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Sans problème roulez

TOYOTA
jJjS~i Exposition permanente

(p| TOYOTA
V^̂ *' Vous pouvez nous faire confiance.

Noire journée à Washington sous la neige
Peu de survivants après la chute d'un Boeing dans le Potomac

D'importants moyens ont été mis en place hier pout tirer du Potomac
l'épave du Boeing 737 de la compagnie «Air-Florida», qui s'est abîmé
mercredi soir dans les eaux glacées du fleuve avec 80 personnes à bord, après
avoir accroché un pont routier qui relie Washington à sa banlieue, à 1200
mètres de l'extrémité de la piste de décollage.

L'accident aurait fait 75 morts parmi les passagers de l'avion, et six parmi
les automobilistes dont les véhicules ont été fauchés sur le pont, selon des
sources officieuses. Pour compliquer le tout, les transports en commun déjà
perturbés par le blizzard ont été réduits quasiment à néant par un accident
sur l'une des principales lignes de métro. Cet accident aurait fait trois morts
et au moins 15 blessés.

Une des cinq rescapées s'accroche à la bouée lancée par un hélicoptère. (Bélino AP)

D'après l'inspecteur de police James
Shugart, cinq passagers de l'avion seule-
ment ont échappé à la mort. L'accident
est surveu à 22 h. 04 (heure suisse). Quel-
ques minutes après, de nombreux héli-
coptères survolaient les eaux du fleuve.
Ils ont pu repêcher plusieurs survivants,
notamment quatre personnes qui se
trouvaient à l'arrière de l'appareil. Les
hélicoptères sont parfois descendus au
niveau de l'eau pour permettre aux sur-
vivants de s'aggriper aux patins de l'ap-
pareil.

ENTRE LES BLOCS DE GLACE
Les recherches des plongeurs ont dû

être interrompues à cause de la nuit,
quatre heures après l'accident. Au cré-
puscule, on pouvait voir des corps flot-
tant entre les blocs de glace.

Des bateaux de la police, un bateau
des garde-côtes, une barque et plusieurs
canots pneumatiques ont patrouillé
toute la nuit autour de l'épave, écartant
les blocs de glace avec des gaffes. Un hé-
licoptère survolait les lieux pour fournir
l'éclairage indispensable.

«Il est probable que la plupart des
passagers sont encore au fond, prison-
niers de leur ceinture de sécurité, puis-
que l'accident est survenu juste après le
décollage», a expliqué l'inspecteur Gary
Hankins. ^^- Page 3
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Turquie - Pologne: même

combat contre les syndicalis-
tes?

Tortures, physiques ou mora-
les, exécutions sommaires, si-
mulacre de justice, verrouillage
des institutions par l'armée...
Alors, toutes méthodes conf on-
dues, quelle diff érence entre les
actes perpétrés sur les bords de
la Vistule et ceux observés sur
les rives du Bosphore ?

Au plus est-on plus sommaire
et brutal en Turquie parce que
moins bien «organisé» qu'en
Pologne et parce qu'il existe
une vieille tradition de couper
les cheveux en quatre à grands
coups de sabre à Istanbul, les
Arméniens le savent bien.

D'un côté, la crise gangrène
un pays du Pacte de Varsovie,
organisation militaire qui ras-
semble à l'Est les bouches à f eu
tournées contre l'Ouest

De l'autre, la crise secoue un
p a y s  du Pacte Atlantique qui
oriente les canons de l'Ouest
contre l'Est

D'un côté, le maître est sovié-
tique, de l'autre les ordres vien-
nent de Washington. Et si
c'était cela l'équilibre de la ter-
reur!

Quand un régime veut ou doit
s'imposer par la f orce, il
n'existe pas trente-six chemins
ni moyens pour y  parvenir, à
preuve que les militaires ne
f ont  pas montre de plus d'ima-
gination à Varsovie qu'à Istan-
bul. Or, un pouvoir a besoin
d'imagination, de beaucoup
d'imagination, toujours et par-
tout c'est pourquoi gouverner
ne devrait jamais être l'aff aire
de cerveaux casqués. 12ux, leur
f onction est d 'organiser la vio-
lence pour la bonne ou la mau-
vaise cause.

Nous voici au cœur du pro-
blème.

Prenons, les uns et les autres,
la mesure de notre indignation
f ace à deux procès identiques
qui se déroulent à Istanbul et à
Varsovie.

Chacun, à calif ourchon sur
nos canons, nous tirons verba-
lement d'un côté ou de l'autre.

Ce ne sont pas les mesures
d'exception qui nous gênent
c'est en f a i t  contre qui elles
s'exercent

Tant que l'on ne réprouve pas
les mesures d'exception en tant
que telles, quelle que soit la
cause qui, dans la terreur, les
met en place, on n'est alors que
le truand d'une morale f aisan-
dée...

Gil BAILLOD

Rentrée politique de M. Jacques Chirac
A l'occasion des assises nationales du RPR à Toulouse

- par Robert-Yves QUIRICONI -
Les assises nationales du RPR, les 23 et 24 janvier à Toulouse où quelque

10.000 participants sont attendus en séance plénière, marqueront, avec la
reprise en mains du mouvement p» Jacques Chirac, la relance de l'action
politique du maire de Paris.

M. Bernard Pons, secrétaire général du RPR a mis l'accent, hier au cours
d'une conférence de presse, sur l'importance que revêt une telle manifes-
tation dont l'organisation a été précédée, au sein des fédérations, par un large
débat démocratique.

Les travaux des trois commissions:
«Liberté», «Nation», et «Progrès», ont
débouché sur des motions constituant
«un point de départ pour une stratégie
nouvelle du RPR qui comptera sur
l'échiquier politique national», a dit M.
Pons. Mais surtout, a-t-il ajouté, le dis-

l'information», «l'environnement au
quotidien», et «vivre en toute sécurité».

TOUT POUR RÉUSSIR
M. Bernard Pons pense que ces assises

ont tout pour réussir: un mouvement
«fort et structuré», avec quelque 700.000
militants et deux groupes parlementaires
«solides et bien charpentés», un projet
politique adapté à la situation nouvelle

cours que prononcera dimanche après-
midi M. Jacques Chirac, redevenu prési-
dent du mouvement, marquera les gran-
des orientations de ce projet politique.

On a pu parfois reprocher aux gaullis-
tes «d'être trop préoccupés par les
grands principes et pas assez par les réa-
lités quotidiennes», a reconnu M. Pons.
Les quinze forums qui se tiendront à
Toulouse «montreront que notre mouve-
ment, sans rien abandonner de ces
grands principes, sait aussi se pencher
sur les problèmes de la vie quotidienne».

Au programme des forums on relève
en effet : «La bureaucratie, cette tracas-
sière, ce tracassin», «la sécurité sociale:
protégés ou assistés», «être maître de son
temps», «les bénéfices du travail: partici-
pation et actionnariat», «les syndicats:
qui parle au nom des travailleurs?»,
«quelle école pour demain?», «à quoi sert
la famille?», «la culture: luxe ou néces-
sité?», «l'argent: le livret d'épargne et le
budget de la famille», «sports pour tous:
allez les bleus», «de bonnes chances pour
les jeunes: emploi-formation», «cheveux
gris et vie nouvelle», «trucs et vérité de

qui s'est créée dans le pays depuis le 10
mai 1981, prrésentant une «filiation his-
torique qui se rattache aux valeurs répu-
blicaines essentielles auxquelles le mou-
vement s'est toujours référé», et surtout,
un leader.

«Le fait que Jacques Chirac, se soit
porté candidat démontre qu'il considère
que le rassemblement est le fer de lance
de l'action politique qui doit être menée
par l'opposition et, dès son élection, tous
les dirigeants se mettront à la disposi-
tion du président», a dit M. Pons.

MM. Jean Lecanuet, président de
l'UDF, et Philippe Malaud, président du
CNIP, on été invités à ces travaux. Une
cinquantaine de représentants étrangers,
soit des ambassadeurs, soit leurs repré-
sentants directs, feront également le
voyage de Toulouse.

Rome: banquier suisse condamné
à deux années de réclusion

Le banquier tessinois Guido Er-
nesto Corecco, vice-directeur de la
Banque Leu, de Zurich, a été
condamné hier par le Tribunal pénal
de Rome à deux ans de réclusion et
300 millions de lires d'amende (envi-
ron 460.000 francs suisses). Toutefois,
les dispositions prévoyant son incar-
cération peuvent être levées par le
dépôt d'une caution de 500 millions
de lires (environ 760.000 francs).

G. Corecco n'a été reconnu coupa-
ble que de constitution de capitaux à
l'étranger - car il a été trouvé en pos-
session de 61 millions de lires - et de
démarchage auprès de ressortissants
italiens. En revanche, la Cour l'a

blanchi de l'accusation d'exportation
illégale de devises.

Le tribunal a rendu son verdict
jeudi en fin d'après-midi, à l'issue de
sa septième audience, qui a duré près
de sept heures.

Sept coïnculpés italiens, qui
comparaissaient en même temps que
G. Corecco, ont été condamnés à di-
verses peines de réclusion allant de
huit mois à quatre ans, peines assor-
ties de fortes amendes.

Les deux autres inculpés de natio-
nalité suisse, un banquier et un em-
ployé de banque, seront jugés au
cours d'un second procès qui débu-
tera lundi prochain à Rome, (ats)

Pologne: M. Helmut Schmidt hausse le ton, mais...
Apres sa rencontre avec le président Mitterrand

Le chancelier Helmut Schmidt a condamné hier la responsabilité de l'Union
soviétique dans la crise polonaise qui risque de «mettre en danger la
confiance dans la coopération entre l'Est et l'Ouest». L'Union soviétique ne
doit pas contrecarrer et empêcher les réformes de société 'dans les Etats de
son alliance», a-t-il affirmé lors d'une déclaration gouvernementale devant le

Bundestag (Assemblée fédérale).

«Les événements en Pologne montrent
de nouveau la rigidité des régimes
communistes du Pacte de Varsovie en-
vers le défi de changements pacifiques»,
a souligné le chef du gouvernement
ouest-allemand. Il a estimé qu'il «n'y a
aucun signe montrant que le Conseil mi-
litaire ait rempli sa promesse de repren-
dre le chemin des réformes».

Le chef du gouvernement de Bonn a
ensuite souligné que le président français

François Mitterrand et lui-même fai-
saient la même analyse et portaient les
mêmes jugements face à la crise polo-
naise. «Je reconnais toutefois, a précisé
M. Schmidt, qu'il existe entre Paris et
Bonn des différences dans la présenta-
tion et le ton des réactions face aux évé-
nements de la Pologne.»

Citant le ministre français des Rela-
tions extérieures, M. Claude Cheysson, le
chancelier a qualifié «d'absurde» l'accu-

sation portée par des journaux améri-
cains et français selon lesquels il prati-
quait une «politique neutraliste». «Nous
ne sommes pas des promeneurs qui oscil-
lent entre deux mondes. Nous sommes
fermement ancrés à la fois dans la CEE
et l'Alliance atlantique».

Mais M. Schmidt a également répété,
en citant une seconde fois M. Cheysson,
que la RFA et la France voulaient mener
à bien le contrat de gaz soviétique. «Je
suis également tombé d'accord mercredi
soir avec M. Mitterrand, a poursuivi le
chancelier, pour poursuivre l'aide ali-
mentaire et humanitaire à la Pologne.
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Nord des Alpes, Valais et Grisons:

brouillard ou stratus sur le Plateau -
sommet vers 900 m. - se dissipant en
partie l'après-midi. En bonne partie
ensoleillé sur le Jura, le Valais et les
Alpes. Il fera plus froid dans l'est.

L'isothenne zéro reste situé vers
2000 m. Vent du sud en montagne.
Très nuageux au sud des Alpes avec
quelques pluies, précédées de neige
cette nuit. La température restera voi-
sine de zéro.

Evolution pour le week-end: peu de
changement.

Vendredi 15 janvier 1982
2e semaine, 15e jour
Fête à souhaiter: Rémy, Rachel

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 14
Coucher du soleil 17 h. 06 17 h. 08

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,06 m. 751,74 m.
Lac de Neuchâtel 429,60 m. 429,57 m.

météo

^BÉP̂ ll

Dans le canton du Jura
Grosse saisie
de drogue
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LOCAL
ou APPARTEMENT

sis au rez-de-chaussée, est
demandé à louer pour entreposer
des meubles.

Ecrire sous chiffre DC 34242 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou plus tard

local pour la vente
ou maison
emplacement de premier ordre.
Location, achat, éventuellement pro-
priété par étage.
Reprise d'un commerce existant possi-
ble.
Commission élevée pour intermédiaire.

Faire offres à:
PROGRÈS, modes pour dames depuis
27 ans, Feldstrasse 86, 4663 Aarburg,
tél. 062/23 83 93. 29-137

Pour cause de départ, à vendre à l'Orée du Bois

maison jumelée
de 4-5 pièces
soit séjour environ 40 m2, 3 chambres à coucher, cui-
sine équipée, salle d'eau, chauffage électrique, jardin,
un garage, possibilité d'acheter un deuxième garage.

Financement assuré.

Ecrire sous chiffre 91-535 à Assa Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91 358

rUne offre sensationnelle*
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A louer

LOCAL
à l'usage d'atelier ou local d'exposition,
environ 50 m2, grande vitrine.
Situation: Tête-de-Ran.
Loyer Fr. 375.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/22 31 14-15. 28-12214

B AFFAIRES IMMOBILIERES !Entreprise de bâtiments, travaux
publics et génie civil de la Riviera vau-
doise, cherche

ingénieur
pour seconder la direction.

Conditions exigées: forte personnalité
s'intéressant à tout ce qui a trait à la
construction, bon contact avec la clien-
tèle, métrés, soumissions, surveillance
des chantiers, décomptes, etc.
Expérience dans l'entreprise souhaitée.
Age idéal: 28 à 35 ans.
Faire offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre EV 44-4 à
Publicitas SA, 1000 Lausanne. 83

A vendre à Neuchâtel, 5 min. auto
centre, vue exceptionnelle sur le
château, le lac et les Alpes

2 beaux
appartements
tout confort de 4!/2 pièces dont un
en duplex (3 57 m2 et 3 74 m2).

Prix:
Fr. 395 000.- et Fr. 495 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Téléphone (037) 63 24 24

81-11

A vendre à Neuchâtel

villa rénovée
6 pièces, jardin d'agrément, vigne et
arbres fruitiers. Libre tout de suite.

Fr. 540 000.—, financement assuré.

Ecrire sous chiffre 28-900259 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel 28 623

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou à convenir

boutique centre ville
petite reprise.

Faire offre sous chiffre ER 3433 3 au bureau
de L'Impartial. 

En prévision de la construction J —'~-~* -

d'appartements en
propriétés par étages
aux Ponts-de-Martel
à vendre dans immeuble en rénovation,

appartements neufs 3Vi pièces, 4V4 piè-
ces et duplex 5 et 6 pièces.

Pour visiter s'adresser à: Willy Perret,
2092 Les Petits-Ponts
tél. 039/37 12 16 ou inscription:
Etude J.-P. Hofner, 2108 Couvet,
tél. 038/63 11 44/45. 91.30022

Au cœur des Franches-Montagnes
à vendre appartement mitoyen
dans ancienne

ferme
entièrement rénovée.

Situation magnifique.

Grand confort, cuisine agencée, 2
grands salons, 4 chambres, salle de
bain, douche séparée, 2 cheminées, 2
WC, salle de jeux, chauffage central.

i Terrain 3 800 m2.

Accès facile été-hiver.

Ecrire sous chiffre RZ 343 32 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Saint-lmier
dans quartier tranquille

MAISON
à une famille. Partiellement réno-
vée, 2 garages et environ 1000 m2

de terrain.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au 039/41 44 28. \

06-125039



Les Etats-Unis commencent à s'impatienter
Négociations sur l'autonomie palestinienne

M. Alexander Haig a annoncé hier soir à Jérusalem que les Etats-Unis se
donnaient quinze jours pour faire le point des pourparlers sur l'autonomie
palestinienne après les rencontres du secrétaire d'Etat avec les dirigeants
égyptiens et israéliens.

M. Haig qui a eu une rencontre en tête-à-tête avec le premier ministre
Menahem Begin puis une réunion de travail élargie pendant plus de deux
heures, a déclaré à la presse qu'après cette «évaluation des positions enten-
dues» au Caire et à Jérusalem, il reviendra dans la région ou enverra un
représentant de haut rang pour continuer les discussions.

Le secrétaire d'Etat a précisé que les
Etats-Unis, agissant comme un parte-
naire à part entière aux négociations, ai-
meraient voir un accord «dans les plus
brefs délais» mais sans fixer pour autant
de date limite.

Auparavant, dans l'après-midi, après
une première rencontre entre M. Haig et
son homologue israélien Yitzhak Sha-
mir, le porte-parole du ministère israé-
lien des Affaires étrangères avait
confirmé les informations selon lesquel-
les les Etats-Unis recherchent un tel ac-
cord si possible avant le 25 avril pro-
chain, date du retrait israélien définitif
du Sinaï.

Cependant, le fossé entre l'Egypte et
Israël reste profond et les observateurs
ne voient pas, dans les conditions actuel-
les, comment les Etats-Unis pourraient
parvenir à le combler.

En marge des conversations sur l'auto-
nomie, la situation au Liban a été évo-
quée dans une entrevue de deux heures
également entre M. Haig et le ministre
israélien de la défense Ariel Sharon, ac-
compagné des officiers supérieurs de l'ar-
mée. Et c'est peut-être ce problème qui

• ROME. - La police italienne a dé-
couvert à Formia (sud du Latium) un
nouveau repaire des Brigades rouges.

préoccupe le plus au stade actuel, les
Etats- Unis. Ceux-ci, selon les milieux di-
plomatiques, craignent après une série
de «coups» imprévus de la part de leur
allié israélien (bombardements en Irak
et au Liban et, tout dernièrement, l'an-
nexion du Golan), que le gouvernement
de M. Begin prenne de nouvelles initiati-
ves qui anéantiraient les efforts améri-
cains pour un règlement de paix au Pro-
che-Orient englobant les pays jugés pro-
occidentaux.

Parmi ces pays figurent la Jordanie
qui reste toujours hostile aux accords de
Camp David mais que Washington ne
désespère pas d'associer au processus.
Dans ce but, a-t-on appris de sources in-
formées à Jéruslam, M. Nicholas Velio-
tis, secrétaire d'Etat adjoint pour les af-
faires du Proche-Orient, accompagnant
M. Haig à Jérusalem, doit se rendre in-
cessamment à Amman. De source améri-
caine officielle, à Jérusalem, on se refu-
sait hier à tout commentaire à ce sujet.

(ats, afp)

La vraie cible

a
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On a beaucoup ironisé sur les
sanctions prises par le président
Reagan contre Moscou dans l'af -
f a i r e  polonaise.

Tout le monde, ou presque, s'est
notamment accordé à les considé-
rer comme mineures. Nettement
moins crédibles, par exemple, que
l'embargo céréalier décrété par
Jimmy Carter lors de l'invasion
de l'Afghanistan.

Mais, au-delà de l'écho politique
que Washington en escomptait
est-on certain que c'est bien
l'URSS que visaient véritable-
ment ces mesures?

A en constater les premiers ef -
f e t s, la question peut en tout cas
être posée.

On se souvient probablement
que Bonn a signé récemment un
f abuleux contrat avec Moscou
pour la construction d'un gazoduc
entre la Sibérie et l'Europe. Con-
trat qui non seulement porte sur
des milliards de marks, mais qui
devrait permettre au Vieux conti-
nent d'être largement approvi-
sionné en gaz soviétique.

Un projet qui a toujours déplu
aux Américains. Notamment
parce qu'il f erait dépendre l'Eu-
rope du bloc communiste pour
une nouvelle part de son approvi-
sionnement énergétique.

Or, parmi les sanctions édictées
par M. Reagan f i g u r e  entre autres
l'interdiction f a i t e  aux f irmes US
d'exporter vers l'URSS tout maté-
riel d'équipement pour gazoducs.

Matériel spécialisé parmi lequel
f iguren t  précisément certains
composants " sur' lesquels comp-
taient absolument le groupe
ouest-allemand ÀEG-Telef unken
pour honorer son contrat avec
l'Union soviétique... Certes, il
existe une autre solution, mais
elle retarderait la réalisation du
projet  de plusieurs années.

Il est donc clair que Washing-
ton espère prof i t e r  de la crise po-
lonaise pour tenter de rappeler à
l'ordre une Allemagne de l'Ouest
dont l'indépendance en matière
de politique étrangère inquiète
sérieusement les Etats-Unis.

Et dans cette optique, l'aff aire
du gazoduc n'est probablement
qu'un coup de semonce.

Roland GRAF

En bref
• N'DJAMENA - La ville de Paya,

capitale de la province septentrionale du
Tchad serait tombée hier au mains des
forces armées (FAN) du rebelle Hissène
Habré.
• PARIS. - Les hôpitaux de Méde-

cins sans frontières et de Aide médicale
internationale en Afghanistan ont été
bombardés par des hélicoptères soviéti-
ques. Ces organisations, qui annoncent
l'événement, n'ont pas indiqué s'il y
avait des victimes.
• SEATTLE. - Le premier B-757, le

nouveau court-moyen courrier équipé de
moteurs «économiques» est sorti mer-
credi des usines Boeing.
• MILAN. — Deux bombes ont ex-

plosé, l'une devant une caserne de cara-
biniers, l'autre devant le domicile d'un
avocat défenseur de terroristes repentis,
la nuit dernière. Ces attentats, non re-
vendiqués, n'ont pas fait de victimes.
• MIAMI. — Une vedette des gardes-

côtes américains a recueilli mercredi les
rescapés de la tentative d'invasion avor-
tée de l'Ile de la Tortue. Ils étaient une
trentaine à dériver à bord de leur embar-
cation.
• MADRID. - Premier d'une nou-

velle série, un billet de 5000 pesetas (en-
viron 100 francs suisses), portant pour la
première fois l'effigie du roi Juan Carlos,
a été mis en circulation hier par la Ban-
que d'Espagne.
• LE CAIRE. - Les forces de sécurité

ont arrêté 3000 fugitifs et saisi des arse-
naux clandestins dans les montagnes qui
entourent la ville d'Assiout, où des af-
frontements avaient eu lieu après l'assas-
sinat du président Sadate.

Pologne: M. Helmut Schmidt hausse le ton, mais...
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Nous sommes tous les deux du côté des
travailleurs et souhaitons de tout cœur
la fin de l'état de siège en Pologne», a-t-il
conclu.

Enfin une nouvelle envolée des taux
d'intérêt américains dans le courant de
1982 «pourrait provoquer un désastre
dans les pays industriels comme dans le
tiers monde», a encore estimé le
chancelier ouest-allemand, M. Helmut
Schmidt.

Dans sa déclaration devant le Bundes-
tag, M. Schmidt a déclaré qu'il avait
lancé cette mise en garde au président

Reagan lors de son entretien du 5 janvier
avec le chef de la Maison-Blanche. Après
avoir rappelé que le niveau de chômage
actuel dans les pays occidentaux mena-
çait «leur stabilité politique et sociale»,
M. Schmidt a affirmé qu'une «baisse
nette et surtout durable des taux d'inté-
rêt était indispensable» pour stabiliser
l'emploi. Cette détente du loyer de l'ar-
gent «ne peut se produire que si les
Etats-Unis en prennent l'initiative», a-t-
il poursuivi.

Dans ce contexte, M. Schmidt a noté
que le président Mitterrand «partageait
ses vues». , , . .(ats, afp)

rite arrêtés ou internés et d'organiser la
résistance passive (ralentissement de la
production) dans tout le pays. Les deux
hommes ont en outre indiqué que le
commandement clandestin de Solidarité
se composait d'une douzaine de person-
nes, responsables chacune d'un «départe-
ment» (finances, contact avec l'étranger
etc...). Aucune personnalité connue de
Solidarité n'en fait partie.

D'autre part, un engin explosif de fai-
ble puissance a endommagé mercredi
une cabine téléphonique située à une
centaine de mètres du siège du comité
central du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) à Varsovie.

Ces deux événements qui ont marqué
la 32e journée de l'état de siège confir-
ment que l'apparente stabilisation de la
situation en Pologne n'est certes" pas to-
tale et qu'une certaine opposition dont il
est,impossible £éyalû§r l'ampleur, reste
en mesure de se manifester.

LIBÉRATION DE 1056 INTERNÉS
Mille cinquante-six personnes inter-

nées en vertu du décret de l'état de siège
avaient déjà été relâchées en date du 12
janvier, a indiqué hier matin au cours
d'une conférence de presse le porte-pa-
role du gouvernement, M. Jerzy Urban.

Selon des données officielles, 5906 per-
sonnes au total avaient fait l'objet d'une
mesure d'internement en date du 6 jan-
vier et 839 d'entre elles avaient été remi-
ses en liberté.

Il resterait donc actuellement dans les
différents centres d'internement 4850
personnes. Toutefois le vice-ministre de
l'Intérieur, M. Boguslaw Stachura, avait
indiqué la semaine dernière devant une
commission de la Diète que de nouveaux
internements pourraient avoir lieu «dans
des situations particulières les justi-
fiant», (ats, afp, ap)

Duel et tirs à Tirana
Rumeurs de comba t des chef s en Albanie

Match au sommet. Les deux compères
au pouvoir en Albanie se seraient battus
à mort.

«Times», qui rapporte cette nouvelle,
se fait l'écho des rumeurs qui circulent à
Belgrade.

Le premier ministre albanais Mehmet
Chehu, qui passait pour s'être tiré une
balle suite à une déprime, le 18 décembre
dernier, aurait succombé au duel qui
l'opposait au chef de l'Etat Henver
Hodja.

Bras droit de ce dernier, il aurait été
tué par... son bras droit !

Mieux. Le chef de l'Etat serait mort
lui aussi des suites du combat des chefs.

L 'ambassade d'Albanie en Autriche

s'est empressée de démentir. «Ce n'est
pas vrai du tout» s'est contenté de dire
un membre de l'ambassade qui a voulu
observer l'anonymat.

Malgré l'âge - respectable - des deux
protagonistes, un fait  d'armes n'est pas
à exclure. On voit mal M. Chehu, ancien
membre des Brigades internationales et
responsable de purges sanglantes dans
son pays, céder à la déprime. Un duel
correspond mieux au personnage, pour
qui c'eût été une fin digne de son passé
musclé.

De plus, un dicton à succès dans les
rues de Tirana ne dit-il pas que le peuple
albanais tient «d'une main la charrue et
de l'autre l'arme» ? A croire qu'avec la
charrue, ils étaient à court d'argu-
ments...

Isolée, hors du temps, l'Albanie a
conservé peut-être un souffle de l'esprit
chevaleresque d'antan.

Plus vraisemblable, les rumeurs qui
ont cours en Yougoslavie ne sont qu'une
marque supplémentaire de la tension qui
règne entre Belgrade et Tirana.

Les deux pays qui se partagent les ri-
ves de l'Adriatique sont en froid à pro-
pos du Kosovo, province yougoslave peu-
plée aux trois quarts d'Albanais.

La Yougoslavie chercherait à discré-
diter son voisin, accusé d'avoir incité les
troubles récents dans la province liti-
gieuse. En annonçant la mort de son
chef d 'Etat, elle prend en quelque sorte
ses désirs pour des réalités.

Patrick FISCHER

Noire journée à Washington sous la neige
Page 1 -*Q

Au moins 17 blessés ont été transpor-
tés dans divers hôpitaux de la capitale
fédérale. Il n'y aura sans doute pas d'au-
tres rescapés. En effet, ceux qui ont sur-
vécu au choc de l'accident ont sans doute
péri à cause de la température des eaux,
suffisamment glacées pour qu'on ne
puisse y survivre plus de quelques minu-
tes.

L'AVION S'EST MIS À BOUGER
Une hôtesse de l'air, Mlle Kelly Dun-

can, qui a survécu, a déclaré au médecin
qui la soigne: «L'avion s'est mis à bou-
ger, et avant que je ne comprenne ce qui
se passait, je me suis retrouvée dans
l'eau».

Un passger du vol, M. Joe Stiley, qui
possède un brevet de pilote, a expliqué:
«Tout porte à croire que les choses ont
commencé à mal tourner sur la piste.
Nous n'avons pas atteint la vitesse de
décollage.»

Vingt secondes plus tard, le Boeing a
accroché le pont, et s'est écrasé dans le
Potomac, fracassant la couche de glace
épaisse qui recouvre le fleuve. Selon un
témoin qui se trouvait dans sa voiture
sur le pont, c'est le fuselage de l'avion
qui a percuté l'édifice avant de tomber
dans l'eau. Sous le choc, le nez de l'avion
s'est détaché et a été projeté dans la ri-
vière à 25 mètres de la rive.

D'après un témoin, la queue de l'avion
a dépassé des eaux du fleuve pendant
une vingtaine de minutes avant de s'en-
foncer. Un Jésuite, le père Michael
Ryan, qui a aperçu des victimes qui se
débattaient alors que la queue de l'avion
s'enfonçait dans le fleuve, a plongé dans
l'eau.

L'avion a arraché plusieurs toits de
voiture en passant sur le pont. Au pas-

sage, le train d'atterrissage du Boeing a
renversé un camion.

CAUSES INCONNUES
M. Ira Furman, porte-parole des servi-

ces de sécurité des transports améri-
cains, a indiqué que les causes de la ca-
tastrophe étaient encore inconnues. Il
semble que l'avion n'était pas en difficul-
tés pendant les quelques secondes où il a
volé. La tour de contrôle de Washington
n'a reçu aucun appel de détresse.

Les travaux de repêchage ont repris
hier à l'aube. Des plongeurs en combinai-
son spéciale ont plongé dans le Potomac
pour tenter de remonter les corps des
victimes. D'après un responsable de la

police, les travaux pourraient durer plus
de trois jours, à cause du froid et des
mauvaises conditions climatiques. Un
responsable de la sécurité des transports
' américains pense qu'il faudra sans doute
tirer l'épave de l'eau avant d'avoir pu en
retirer les corps. Une grue de forte puis-
sance a été construite sur le pont.

On ignore toujours qui, parmi les sur-
vivants, se trouvait dans une voiture sur
le pont et qui a pu quitter le fuselage. La
neige, qui tombait à gros flocons au mo-
ment de l'accident a cessé de tomber.
Mais la température est restée entre -1
et 6 degrés pendant toute la nuit de mer-
crediàjeudi. (ap, ats, reuter)

Rallye Paris - Dakar

Six jours après leur disparition, le f i l s
du premier ministre britannique Mark
Thatcher, sa co-équipière Anne-Char-
lotte Verney, et leur mécanicien Claude
Garnier, ont été récupérés hier après-
midi dans le sud algérien.

Ils ont été recueillis par l'avion de l'or-
ganisateur de la course, M. Thierry Sa-
bine, qui est venu les récupérer là où ils
avaient été localisés hier matin par l'ar-
mée de l'air algérienne, a annoncé le
service de presse parisien de la course,
les rescapés se trouvaient à 400 km. au
sud-ouest de Tamanrasset.

Ils devaient retrouver dans la soirée la
caravane du rallye, a précisé le Centre
de presse parisien de la course.

C'est vendredi dernier, à 70 km. au
nord de Timeanouine, que l'on avait
perdu la trace de la Peueeot-Dangel

blanche pilotée par le f i ls  du premier mi-
nistre britannique.

A Londres, un porte-parole du pre-
mier ministre a indiqué que Mme That-
cher avait été immédiatement informée
que son f i ls  avait été localisé. Mais elle
est restée sceptique, dans la mesure où
de nombreuses fa usses informations
avaient été diffusées ces derniers jours.

A Alger, le p ère du pilote, M. Denis
Thatcher, qui s'était rendu dans la capi-
tale algérienne mercredi pour participer
aux recherches, a immédiatement télé-
phoné à son épouse pour la rassurer, dès
que l'équipage a été localisé. De même,
le premier ministre algérien, M. Moha-
med Abdelghani a téléphoné à Mme
Thatcher pour lui confirmer la nouvelle.

(ap)

Le f i l s  de Mme Thatcher retrouvé

Huile espagnole frelatée

Le Ministère de la santé de la RFA
a lancé hier une mise en garde aux
services de contrôle de l'alimenta-
tion contre l'huile frelatée mêlée
d'aniline qui a fait déjà plus de 200
morts en Espagne.

Le porte-parole a indiqué que le
Ministère fédéral de la santé avait
été avisé par les autorités espagnoles
de la vente de produits de cette firme
non seulement en Suisse, mais égale-
ment en Belgique, en Grande-Breta-
gne et au Danemark d'où une cer-
taine quantité a pu être réexportée
en RFA. (ats, afp)

Mise en garde en RFA

Evolution de la situation en Pologne
Un mois après la proclamation de

l'état de siège, la Pologne connaît tou-
jours de graves problêmes de ravitaille-
ment, Solidarité semble poursuivre son
action dans la clandestinité et Moscou
poursuit ses mises au point et ses atta-
ques contre les Occidentaux.

Les Polonais risquent de manquer de
pain, de farine et de viande dans les mois
qui viennent et pour les autorités de
Varsovie, il y a deux coupables: le prési-
dent Reagan et d'une certaine façon le
paysan polonais. L'arrêt des exporta-
tions de maïs américain vers la Pologne
entraînera une baisse de 400.000 tonnes
de la production de volailles, soit plus de
dix kilos de viande par tête d'habitant et
par an a affirmé mercredi le ministre de
l'Agriculture Jerzy Wojtecki.

Les paysans polonais ne font pàs l'ob- *
jet d'attaques directes de la part des mé- .
dias, mais les informations incitent la
population à tirer des conclusions dont
le sens est net: les agriculteurs préfèrent
stocker leur blé et leur bétail plutôt que
de les vendre contre une monnaie dont le
pouvoir d'achat est nul à leurs yeux,
dans la mesure où ils ne trouvent pas
dans les magasins ce dont ils ont besoin.

Par ailleurs, deux personnes se récla-
mant d'un «commandement de Solida-
rité dans la clandestinité» ont tenu une
«conférence de presse» hier, dans un ap-
partement de la périphérie de Varsovie.

A cette étrange réunion, à laquelle
avaient été conviés les correspondants de
l'agence «France-Presse», de l'agence
américaine UPI, de l'agence italienne
ANSA et du journal français «Le
Monde», deux hommes âgés d'une tren-
taine d'années ont affirmé que l'organi-
sation clandestine de Solidarité comp-
tait quelque 20.000 membres. Selon eux,
son objectif est de venir en aide dans une
première étape, aux militants de Solida-

Une centaine de personnes ont ma-
nifesté hier en fin d'après-midi de-
vant l'ambassade suisse à Paris.
Cette manifestation organisée par le
Mouvement de libération armé-
nienne avait pour but de réclamer la
libération de Mardiros Jangotchian,
ce jeune Arménien condamné le 19
décembre dernier à Genève à 15 ans
de réclusion pour le meurtre d'un
employé du consulat turc.

Trois responsables de la manifes-
tation ont été reçus à l'ambassade
suisse «nous n'avons demandé
qu'une seule chose: la libération de
notre camarade, l'heure n'est pas à la
discussion, la balle est dans le camp
suisse» ont déclaré les dirigeants du
Mouvement de libération armé-
nienne qui n'ont pas caché leur in-
tention de poursuivre leur lutte en
ayant recours à tous les moyens pour
obtenir satisfaction. Les manifes-
tants se sont ensuite dispersés dans
le calme. , . .(ats)

Manifestation arménienne
devant l'ambassade
suisse à Paris
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Son visage porcin, hilare, se couvrait de petites
rides, et il pointait le cigare dans la direction de
Forest, faisant des grands gestes en lui parlant.
Forest remarqua que ce n'était pas Un fumeur
très propre. Des cendres étaient répandues sur le
bureau et, par ailleurs, le général avait réussi à
mâcher le bout de son cigare au point de le ré-
duire à un machin mouillé apparemment peu ra-
goûtant.
- Merci, mon général. Je suis ravi que vous ai-

miez ce que je fais.
Forest allait poursuivre, lorsque le général l'in-

terrompit.
- Comment va votre frère Arthur? (Il n'atten-

dit pas la réponse.) Un sacré brave type, votre
frère. Et également un sacré soldat. Vous savez,
il a pris ma jeune fille sous son aile. Elle étudie à

Harvard l'informatique, ou quelque chose
comme ça, et ce brave Arthur lui a trouvé un
boulot pour l'été à Goddard. C'est bougrement
gentil à lui et à Valérie de veiller sur elle... de lui
avoir trouvé un boulot, ici, près de son papa.
C'est, je crois bien, la première fois que je peux la
voir depuis qu'elle est au collège. Harvard! Une
université de garçons. Pas même Radcliffe. Eh
bien, en tout cas, elle ne terminera pas comme
moi à West Point.

Il éclata de rire à sa plaisanterie. Forest se de-
mandait s'il n'allait pas se taire. Jugeant qu'il ne
le ferait pas de lui-même, il attaqua.
- En fait, j'ai rencontré Jenny à une fête, l'au-

tre soir, mon général. Elle était là avec mon frère
et Valérie. Jenny est une jeune fille ravissante et
elle est très perspicace. Trop intelligente pour
que quelqu'un pût lui convenir parmi tous ces
gens.

Le général adressa un clin d'œil à Forest.
- Même vous, mon fils?
- Moi en particulier, mon général. Elle pen-

sait que nous n'étions tous qu'une bande de
vieux guignols stupides, et elle me l'a dit. Je l'ai
appréciée pour cette raison.

Forest sourit à ce souvenir. Le général parais-
sait tout fier, et il tira encore quelques bouffées
de son cigare.
- Elle a certainement du caractère, ma fille.

Et une langue bien pendue.

Ils demeurèrent assis, en silence, pendant un
instant. Puis le général jeta un coup d'œil à
sa montre, à la dérobée, et il se pencha vers Fo-
rest.
- Bien, que puis-je faire pour vous, Mr Hill?

Je suppose que vous n'avez pas fait tout ce che-
min, jusqu'ici, pour parler de la pluie et du beau
temps avec le père de la petite Jenny.

Forest avala sa salive. Maintenant que le mo-
ment était venu, il ne savait pas par quel bout
commencer.
- A vrai dire, c'est votre fille qui m'a donné

l'idée de vous parler. Pas directement, mais elle
m'a fait me rappeler que vous êtes responsable
de la météo à l'armée... et je crois qu'il y a quel-
que chose que vous devriez savoir.

Le général se renversa de tout son poids dans
le fauteuil.
- Eh bien, c'est une partie de mon boulot, en-

core qu'en réalité ce n'en soit pas la partie essen-
tielle; mais si je peux vous aider en quelque
chose, je le ferai, bien entendu.

Forest prit son porte-documents et le posa sur
le bureau luisant et vide du général. Il composa
le numéro de code de la serrure tout en parlant.
- Voilà, mon général. Beaucoup de gens esti-

ment que mes bulletins météo relèvent du diver-
tissement comique. Et je reconnais que cette im-
pression est vraie en ce qui les concerne. Mais,

dans le même temps, il se trouve que mes prévi-
sions sont parfaitement exactes. En fait, ce sont
les plus pertinentes des prévisions de tous les
météorologues de la télévision.

Forest ne chantait pas ses propres louanges, il
essayait simplement de préparer le terrain pour
ce qu'il allait dire. Mais le général ne le laissa pas
continuer.
- Et c'est vous-même qui le dites, Mr Hill?
- Oui, général Wells. C'est à moi-même de le

dire. Je vous raconte cela parce que, pour attein-
dre ce point très élevé d'exactitude, je procède à
davantage de recherches, à davantage d'études
spécifiques que mes collègues. Ce qui veut dire
que je ne me repose pas uniquement sur les pho-
tos de satellites et les grandes variations en ma-
tière de vent ou de température. Je creuse plus
profond pour découvrir exactement ce qui se pro-
duit dans chaque région donnée du pays.

Le général s'efforçait de ne pas laisser paraître
son ennui.
- Je crois que c'est réellement une bonne

chose, Mr Hill. J'avais deviné que vous connais-
siez votre métier, c'est-à-dire qu'on ne vous don*
nait pas tant d'argent uniquement pour faire le
clown, n'est-ce pas?

Forest feignit d'ignorer la remarque sarcasti-
que du général et continua, sortant des papiers
et des cartes de son porte-documents et les dis-
posant sur le bureau.

(à suivre)

Nous vous souhaitons
bonne route en 1982
(la route de toutes
les économies).
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Du bruit

m
Une tempête dans un verre

d'eau. L'image correspond assez
bien à la levée de boucliers provo-
quée par le projet de révision du
Code pénal en matière de mœurs.

Il f aut en eff et se souvenir que
les réf lexions de la commission
chargée de la révision du Code
pénal ont été dévoilées à la suite
d'indiscrétions, dont le «Blick» a
parlé le premier il y  a plus d'un
an.

Alors soyons sérieux. Des mots
comme «inceste», «homosexua-
lité», «viol», ont le don de réveil-
ler les sorcières. Ces indiscrétions
ont vraisemblablement été
commises pour cela. Se f aisant el-
les ne peuvent que nuire au débat
qui, c'est important n'est pas en-
core engagé.

La procédure de consultation
qui a eu lieu, qui n'est pas encore
terminée, n'en est pas une, en f a i t
Il f aut en eff et savoir qu'une pro-
cédure de consultation n'est enga-
gée en principe que lorsque le
Conseil f édéral  a pris position sur
un sujet et avant qu'il soit soumis
aux Chambres.

Or, que s'est-il passé dans le cas
présent? Des indiscrétions ayant
été commises, le Conseil f édéral a
publié le rapport et les proposi-
tions de la commission, ce qui a
naturellement donné naissance à
cette pseudo-consultation.

Actuellemen t le rapport conte-
nant les propositions de la
commission est déposé au Dépar-
tement f édéral de justice, qui de-
vra se prononcer. Les services de
M. Kurt Furgler pourront ensuite,
p a r  exemple, soit le remettre tel
quel au Conseil f édéral, ou le mo-
dif ier , ou encore charger une nou-
velle commission d'experts d'éta-
blir un autre catalogue de réf le-
xions.

De toutes f açons, et c'est cela
l'important rien n'est encore dé-
cidé. Et les Chambres ne de-
vraient pas être saisies du dossier
avant 1985 ou 1986.

Alors, avant de hurler au déver-
gondage, ne vaudrait-il pas mieux
attendre, sereinement que le
Conseil f édéral prenne position
sur ce délicat sujet qu'est la révi-
sion du droit pénal en matière de
mœurs?

Cette commission d'experts
n'est pas une réunion de vieux
messieurs lubriques, désireux de
transf ormer la Suisse en un gi-
gantesque lupanar af in de mieux
assouvir leurs f antasmes. Elle est
au contraire un groupe d'experts
lucides, représentant des larges
milieux, qui, pour son travail,
s'est basée sur des données véri-
f iables et vérif iées, d'une manière
très honnête.

Deux exemples, peut-être pas
signif icatif s, mais qui démontrent
bien que l'énervement parf ois
proche de l'hystérie provoqué par
les travaux de cette commission a
de quoi surprendre. Oui, les ex-
perts proposent bien l'idée de dé-
criminaliser l'inceste dans certai-
nes hypothèses. Mais c'est pour
renf orcer la protection des mi-
neurs. Cela, on n'en a entendu
parler que très peu. Abaissemen t
de la majorité sexuelle de 16 à 14
ans. Qui se souvient qu'avant l'in-
troduction du Code pénal, tous les
cantons avaient f ixé la majorité
sexuelle à 14 ans, à part Fribourg,
où elle était à 12 ans ?

Laissons les esprits se calmer,
attendons que le Conseil f édéral
organise une véritable procédure
de consultation.

Bref , le tollé provoqué par ces
travaux semble bien prématuré.
Qu'eût-il été si la commission
s'était passionnée pour le sexe des
anges...

Phihppe-O. BOILLOD

Bonne année pour le tourisme ge-
nevois. 1981 aura été pour Genève une
année touristique exceptionnelle, la meil-
leure depuis 1973, ont souligné jeudi au
cours d'une conférence de presse les res-
ponsables de l'Office du tourisme. La
progression des nuitées hôtelières a été
de 11 %, alors que l'augmentation
moyenne suisse est de 4 %. En 1980, la
reprise n'avait été que de 3,4 %.

Bâle fera tout afin d'empêcher une
expropriation au profit de Kaiseraugst SA
Le président du Conseil d'Etat de Bâle-Ville a annoncé hier, devant le Grand
Conseil que l'exécutif entendait tout faire pour s'opposer à une expropriation
des terrains que convoite Kaiseraugst SA sur les rives du Rhin. Ces terrains

sont la propriété de Bâle-Ville.

Le président, M. Eugen Keller, qui ré-
pondait à une interpellation, a encore
précisé que les travaux en vue de la ré-
trocession de la centrale d'Augst aux
cantons d'Argovie et de Bâle-Campagne,
qui aura lieu en 1988, n'ont concerné que
les problèmes de personnel ainsi que l'in-
demnité pour la partie électromécanique
des installations.

M. Keller a encore indiqué que les
autorités bâloises s'étaient opposées à
une requête de Motor Columbus SA de
pomper de l'eau du fleuve, en 1971. En
outre, elles se sont opposées à tout préju-
dice porté aux centrales d'Augst et de
Birsfelden en ce qui concerne l'utilisa-
tion des forces motrices. Les oppositions
bâloises sont toujours valables estime-
t-on, puisqu'aucun accord n'a pu être
réalisé avec les requérants, (ats)

L'OFRA pas légitimée à porter plainte
Tirs sur des photos de femmes nues

Non, l'Organisation pour la cause des femmes (OFRA) n'est pas légitimée
à porter plainte devant un tribunal dans l'affaire des tirs militaires sur
des photos de femmes nues. Ainsi en ont décidé à l'unanimité, hier matin,
les trois juges de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de
Berne, les frais de la cause, 1200 fr. et les honoraires de l'avocat de la
partie adverse ont été mis à la charge de l'OFRA. L'assemblée des
délégués de l'organisation féministe décidera le 20 février à Zurich de la

suite qu'elle entend donner à cette affaire.

En rejetant la légitimité de l'OFRA
à porter plainte dans cette affaire qui
remonte à décembre 1980, les juges de
la Cour suprême du canton de Berne
ont suivi la jurisprudence en vigueur
dans notre pays qui ne reconnaît un
droit de plainte collectif qu'aux asso-
ciations professionnelles et économi-
ques. Ils ont cependant tenu à souli-
gner que leur décision ne signifiait nul-
lement qu'ils approuvaient ces tirs qui
se sont déroulés pendant un cours de
répétition de la compagnie de fortifi-
cation II/6. Deux des juges ont même
estimé que non seulement la dignité
des femmes, mais la dignité humaine

tout entière était lésée par de tels agis-
sements.

L'OFRA, qui avait porté plainte
pour atteinte aux droits de la person-
nalité et à la dignité des femmes, de-
mandait 10.000 francs de dommages et
intérêts qui auraient été versé à «Fem-
mes pour la paix».

Dans un communiqué publié hier
après-midi à Berne, l'organisation fé-
ministe déplore la décision prise par la
Cour suprême du canton de Berne,
mais prend note du fait que les juges
ont désavoué les tirs incriminés.
L'OFRA déclare encore qu'elle ne se
laissera pas décourager et qu'elle exa-

mine de quelle manière elle peut pour-
suivre son action. Comme l'a déclaré
une porte-parole de l'organisation à
l'ATS, plusieurs solutions sont envisa-
gées: une plainte personnelle déposée
par une femme, un recours au Tribu-
nal fédéral ou une plainte auprès de la
Comission européenne des droits de
l'homme à Strasbourg. L'assemblée
des délégués tranchera le 20 février
prochain à Zurich.

QUE DE MONDE...
Seule une quarantaine de privilégiés

ont pu assister à l'audience. La Cour
suprême avait en effet procédé à la
distribution d'un nombre limité de
cartes d'entrée vu l'exiguité de la salle
où siégeait la 2e Chambre civile. Des
dizaines de personnes, parmi lesquelles
de nombreux journalistes qui
n'avaient pas été avertis de cette me-
sure, se sont vu refuser l'entrée au tri-
bunal.

(ats)

Cinéma suisse

Les films suisses, même s'ils connaissent un succès relativement grand,
ne sont pas, d'un point de vue commercial, des entreprises rentables.
Tel est l'un des constats faits par Thomas Maurer, directeur du service
de l'aide au cinéma auprès du Département fédéral de l'intérieur, qui a
présenté, hier à Berne, lors d'une conférence de presse, son étude
«Filmmanufaktur Schweiz». Face à ces difficultés économiques, M.
Alex Baenninger, chef de la section du cinéma au même département, a
affirmé la volonté de la Confédération d'assurer au cinéma suisse «une

continuité dans la qualité».

Edité par la fondation «Centre
suise du cinéma», que dirige Béat
Muller à Zurich, «Filmmanufaktur
Schweiz» expose les raisons pour les-
quelles, depuis les premiers timides
essais des années 60, les frais de pro-
duction du cinéma suisse ont «ex-
plosé». Ils sont de douze à quinze fois
plus élevés, de sorte qu'un film d'une
certaine importance coûte mainte-
nant entre 1,2 et 1,8 million de
francs. Selon le conseiller natiorial Li-
lian Uchtenhagen (soc, ZH), qui a
préfacé l'ouvrage de Thomas Maurer,
les difficultés économiques croissan-
tes menacent la production cinéma-
tographique suisse. En 1981, même
des projets de réalisateurs aussi
connus que Michel Soutter, Daniel
Schmid ou Claude Goretta n'ont pas
pu être réalisés.

Une fréquence insuffisante des pro-
ductions conduit petit à petit à l'ef-
fritement d'une infrastructure péni-
blement mise en place, et une dépen-
dance croissante à l'égard des inves-
tisseurs étrangers fait que le sort des
projets suisses se joue de plus en plus
fréquemment en dehors des frontiè-
res nationales. Or, Lilian Uchtenha-
gen considère qu'un effondrement de
la production suisse représenterait
une perte d'identité culturelle «quasi-
ment irréparable».

L'analyse de Thomas Maurer dé-
montre aussi qu'actuellement, écono-
miquement parlant, la production
d'un long métrage en Suisse n'est pas
«intéressante»: le nouveau cinéma
suisse a beau être redevenu un label,
même si des films comme «Les fai-
seurs de Suisses» ou «Les petites fu-
gues» se sont assurés 4 à 5% du mar-
ché indigène, les gains du producteur

ne couvrent qu'une part minime de
ses dépenses.

VOLONTÉ POLITIQUE
NÉCESSAIRE

Ces réalités exigent une réponse
politique. Le maintien d'une produc-
tion suisse dépendra de la volonté des
pouvoirs publics, comme la naissance
d'un cinéma helvétique il y a une
vingtaine d'années, conclut Thomas
Maurer.

La Confédération ne doit pas
«conditionner» le cinéma suisse. Elle
doit en revanche veiller à ce qu'il pos-
sède une «garantie financière de
continuité dans la qualité», a déclaré
de son côté le responsable de la sec-
tion du cinéma au Département fédé-
ral de l'intérieur, M. Alex Baennin-
ger. La production dépend cependant
trop de la Confédération, ou de la
SSR, et il serait souhaitable que l'on
arrive à des productions multilatéra-
les associant davantage de cantons et
de communes, a-t-il ajouté.

LE MÉCÉNAT DE L'ÉTAT
Depuis 1969, les 65 principaux

longs métrages suisses ont coûté en
tout 52 millions de francs. En chiffres
ronds, la Confédération y a contribué
pour 8 millions et la SSR pour 10
millions. En 1982, la rubrique «ci-
néma» du budget de la Confédéra-
tion a été portée à 4275 millions de
francs, contre 3£ millions deux ans
plus tôt. Cette somme se ventile
comme il suit:
• 33% aux aides à la production,
• 15% aux primes à la qualité,
• 10% à la Cinémathèque de Lau-

sanne,
• le solde à la distribution et au

marketing (festivals), (ats)

Une entreprise peu rentable
Révision du droit pénal en matière de mœurs

Nous donnons ci-dessous la suite des réactions suscitées en Suisse par les
travaux de la Commission d'experts mandatée par le Département fédéral de
justice et police d'établir un projet de révision du Code pénal en matière de

mœurs. Rappelons que cette enquête n'a rien d'officiel. (Imp.)

INCESTE: GOUVERNEMENTS
CANTONAUX «CHOQUÉS»

Sur le chapitre encore plus contro-
versé de la libéralisation de l'inceste - les
experts proposent de ne plus punir les
actes sexuels entre frères et sœurs ainsi
que ceux commis entre ascendants et
descendants à partir de l'âge de 18 ans -
les réserves sont plus grandes encore.
Dans leur réponse au Conseil fédéral,
Valais, Fribourg et Vaud se déclarent
«choqués» par les propositions de la
Commission des experts.

Le parti radical, le parti démocrate-
chrétien, l'Union démocratique du cen-
tre, le parti évangélique, quasiment tous
les cantons alémaniques, le Tessin, la
Conférence suisse des évêques, la Fédéra-
tion des églises protestantes déclarent
que les arguments scientifiques avancés
par les experts - selon lesquels il ne ser-
rait pas prouvé que les rapports inces-
tueux engendrent des dommages généti-
ques - ne résistent pas devant le poids de
la conscience populaire pour qui l'inceste
demeure l'un des crimes les plus graves.

Le parti socialiste, le demi-canton de
Bâle-Campagne qui expriment leur avis
favorable sont pour le moins isolés même
si deux cantons suisses romands, Genève
et Neuchâtel, admettent qu'entre frères
et sœurs, les relations incestueuses
soient décriminalisées.

HOMOSEXUALITE :
PAS DE CONSENSUS

Le parti socialiste, les radicaux, les
jeunes udc et les jeunes libéraux, de
même que la Fédération des églises pro-
testantes, l'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses, quelques cantons alémani-
ques (Saint-Gall et Bâle-Campagne)
ainsi que, bien sûr, les organisations ho-
mophiles, soutiennent la proposition des
experts de mettre sur le même pied, pé-
nalement, homosexualité et hétérosexua-
lité.

En Suisse romande, les cantons de
Vaud, de Fribourg et du Valais se décla-
rent catégoriquement opposés aux pro-
positions de la Commission d'experts sur
ce chapitre. Neuchâtel propose d'abais-
ser de 20 à 18 ans l'âge de protection.
Berne souhaite que l'interdiction de la
prostitution masculine demeure ancrée
dans le Code pénal. Le parti démocrate-
chrétien ainsi que la Conférence des évê-
ques souhaitent que la protection des
jeunes de 16 à 20 ans, telle qu'elle est ré-
glementée actuellement, soit maintenue.

PORNOGRAPHIE:
NON AU VENT VENU DU NORD

Les cantons et les associations consul-
tés rejettent largement le projet de la
Commission d'experts d'assouplir la ré-
glementation de la pornographie. Seuls,
le parti radical, le parti socialiste, les j eu-
nes udc, le canton de Bâle-Campagne ap-
prouvent les nouvelles dispositions qui
s'inspirent largement de la législation en
vigueur depuis peu en Allemagne. Le Va-
lais, Vaud, Fribourg et le Jura s'oppo-
sent à une modification de la législation
actuelle. Berne et Neuchâtel déclarent
rejoindre sur certains points les considé-
rations faites par les experts mais esti-
ment qu'il convient d'interdire de façon
catégorique la reproduction d'actes de
nature sexuelle avec de enfants et d'actes
de bestialité. Le parti démocrate-chré-
tien ne s'oppose pas à une décriminalisa-
tion de la pornographie entre adultes. Il
souhaite toutefois que les commerçants
et les producteurs d'œuvres pornogra-
phiques demeurent soumis à la poursuite
pénale.

VIOL ENTRE ÉPOUX:
«PROBLÉMATIQUE»

La proposition des experts d'instituer
le viol entre époux a suscité des réactions
diverses. Le pdc est les socialistes sou-
tiennent le projet d'article: il n'y a pas
de raison de vouloir protéger la femme
contre une personne inconnue et de ne
pas la protéger contre les agissements de
son propre époux. Neuchâtel se déclare
prêt à soutenir cette incrimination pour
autant qu'elle soit liée à la cessation
préalable de la vie commune. De nom-
breux cantons, comme Berne, ne cachent
pas que l'introduction de ce nouveau dé-
lit est pour le moins problématique et
risque de poser de délicats problèmes de
preuves dans la pratique. Pour des rai-
sons semblables? tEribourg, Uri, Obwald,
Appenzell Rhodes ,erté^eures rejettent
cette proposition. Lxlnion démocratique
du centre est «partagée»;
150.000 SIGNATURES RÉCOLTÉES

En quelques mois, quelque 150.000 si-
gnatures ont été récoltées contre l'avant-
projet de la Commission d'experts. Deux
comités d'action ont récolté environ
90.000 signatures en Suisse romande et
60.000 signatures en Suisse alémanique.
Leurs représentants ont déclaré le 17 dé-
cembre dernier à Berne qu'ils étaient dé-
cidé à lancer un référendum si le Conseil
fédéral où le Parlement libéralisaient le
droit pénal en matière sexuelle, (ats)

Une levée de boucliers
n

Forages de la CEDRA

Soixante-deux pour cent des Suisses
sont en faveur des forages d'essai tels
que les projette la CEDRA (Société coo-
pérative nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs). Cinquante-sept
pour cent des personnes interrogées sont
persuadés que le stockage des déchets ra-
dioactifs en Suisse est techniquement
faisable aujourd'hui. C'est ce qui ressort
d'un sondage représentatif effectué à la
demande de la CEDRA par la maison

Publitest auprès de 1000 personnes des
trois régions linguistiques.

Les pourcentages mentionnés sont res-
tés inchangés par rapport à un sondage
précédent datant de 1980. En ce qui
concerne la solution au problème des dé-
chets, 30 pour cent adoptent une atti-
tude négative, alors que 29 pour cent se
prononcent contre les forages d'essai.
Enfin, 68 pour cent des Suisses pensent
que les spécialistes de la CEDRA sont
capables d'accomplir leur tâche avec le
soin qui s'impose, (ats)

Les Suisses favorables à 62 pour cent

Berne

Le commandant de la police de la ville
de Berne Otto W. Christen a ordonné
une enquête disciplinaire contre lui-
même et a renoncé jusqu'à sa conclusion
à sa fonction de commandant. Le Conseil
municipal (exécutif) de Berne a chargé
l'ancien chef de l'instruction de l'armée,
le commandant de corps Hans Wildbolz,
de mener l'enquête. Les reproches adres-
sés à Otto Christen concernent des man-
quements dans les domaines personnel et
disciplinaire, ainsi que des fautes dans la
conduite du personnel.

Ces indications ont été fournies hier à
Berne au cours d'une conférence de
presse de la municipalité.

Le Conseil municipal n'a pas voulu
prendre position sur les reproches portés
contre Otto Christen. Ceux-ci porte-
raient sur des difficultés dans la
conduite du personnel, un manque de ca-
pacités dans la délégation de responsabi-
lités, des mesures autoritaires et un lais-
ser-aller dans certaines affaires. Pour
le Conseil municipal cependant, Otto
Christen demeure capable de diriger la
police.

(ats)

Enquête contre
le chef de la police

L'an dernier, plusieurs communes tessi-
noises à vocation touristique, ont vu leur
population autochtone une nouvelle fois di-
minuer. Pour essayer d'enrayer cette ten-
dance, certaines communes examinent la
possibilité de mettre à disposition des indi-
gènes des habitations à des prix modestes.
En effet, la flambée des loyers dans plu-
sieurs régions a été une des causes principa-
les de l'émigration des Tessinois.

A Ascona par exemple, moins de la moitié
de la population est d'origine tessinoise. Sur
les 4850 habitants, 25 % sont des étrangers
alors que le reste sont des Suisses, originai-
res d'autres cantons. Plus grave est la situa-
tion du village d'Orselina, près de Locarno
qui ne possède que 33 % de Tessinois. (ats)

Toujours moins d'autochtones
au Tessin
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par L. Maison. 22.30-23.55 Nuits ma-
gnétiques.

-3¦c
"S
¦I

0.00 Liste noire. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.55 Mi-
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7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Ac-
tualité scientifique. Les livres et les
revues. 8.30 82... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: Quel
dialogue Nord-Sud. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole:
Musique et récit.
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15.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.00 Vision 2: reprises - Le bré-

viaire du Grand-Saint-Ber-
nard

16.10 Noir sur blanc
Avec la participation de: André
Glucksmann - Etienne Barillier
- Nicolas Bouvier - Monique
Brossard-Le-Grand - Jean-
Claude Simoën

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les Musiciens de Brème, un
conte des frères Grimm, raconté
par Martine Pernet - Je fabri-
que un mikado de poche, avec
Jean Perrin

17.20 3, 2, 1... Contact
Surfaces: lre partie

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur le plateau - La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel - Verdict: réclusion

à vie !
20.35 Duel à Santa Fe

Deuxième et dernière partie
d'un téléfilm de Robert Totten -
Avec: Sam Eliott - Glenn Ford -
Ben Johnson - Gilbert Roland

22 J0 Les visiteurs du soir: Le phé-
nomène Coca-Cola
Irène Lichteristéiri s'entretient '
avec M. Jean-Pierre Keller, au-
teur de la «Galaxie Coca-Cola»

22.30 Téléjournal

Nocturne

22,40 Le

(Sttrii) - De Yilmaat
Gûney et Zeki Oek*
ten (1978-1979)
Avec: Melike Demi-
rag - Tarik Akan »
Tuncel Kurtiz

— rca i
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Chers, chers parfums
12.30 Les visiteurs du jour

Revue de presse de la semaine,
par Geneviève Galey - Extrait
du ballet «Le Spectre de la
Rose»

13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Formation continue

Ils ont votre âge (2): Arnaud et
Pierre

18.00 C'est à vous
18.25 L'ile aux enfants

L'Homme qui rit , avec: Patrick
Bricard: François - Maurice
Travail: Le capitaine, etc. - Sé-
quences: Toba et les autres,
d'Yves Brunier - Les Musus,
d'Otmar Gutmann - Antivol, de
Gille Gay et Jean-Louis Four-
nier - Les outils, de Stéphane
Lonati et Italo Bettiol

18.50 Ces chers disparus: Raimu
Avec des extraits de films

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TFl: Avec Carlos
20.00 TFl actualités

Au théâtre ce soir

20.35 Pieds nus
dans le
Pare

Pièce de Neil Si-
mon • Adaptation: j
André Roussun -
Mise en scène: ;
Pierre Mondy -
Réalisation: Pierre
Sabbagh - Avec:
Véronique Jannot: !
Corie Bratter

j Thierry Lhermitte:
Paul Bratter - Jac-
queline Doyen: La
mère de Paul - Mi-
chel Roux: Victor;
Velasco - Henri ;
G3iybet: Pepper -
Maurice Ducasse:
Le livreur

22.50 Etoiles sur glace
23.05 TFl actualités

Avec: Cinq jours en Bourse

ÏBIMŒ
12.05 Passez donc me voir: Par

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

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

ses: Feuilleton: Mon Village
à l'Heure allemande

14.00 Aujourd'hui Madame
Reprendre des études
Comment peut-on renouer,
vingt ans plus tard, avec la vie
étudiante ? Quelles possibilités
sont offertes à ceux qui désirent
obtenir un diplôme ? De quelle
manière concilier ce nouveau
travail avec la vie de salarié ou
de mère au foyer ?

15.00 Série: La Famille Adams
16.05 Un temps pour tout

Dossier du jour: Le téléphone -
La Chanson: Un face-à-face An-
drex - Renaud - Le jeu: La vie
associative - Les recettes de
«Bonne Famé»: Le remède mi-
racle contre la toux et le sirop
de carottes

16.50 Les chemins de la vie
2. L'atelier, Centre Pompidou

17.45 Récré A2: enfants
Mes mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte l'his-
toire d'«Un Pauvre Petit Chien»

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

jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Les
Nouvelles¦'¦It. - Biiîg é̂ia.diii i
Tig**e Il¦" "-&' lié VaMpiré des

' Karpates - Avec:
Jean-Claude Bouil-
lon: Valentin - Pierre
Magnelon: Terrasson
- Jean Paul Tribout:
Pujol . « Pinkas

. : Braun: Gabrielli -;
Arthur Brans.-*: Dé-
sonnes

21.35 Apostrophes
Thème: A la rencontre des
Français - Avec: John Berger:
«La Coquadrille»; «Une Autre
Façon de Raconter» - Christine
Clerc: «Le Bonheur d'être Fran-
çais» - René-Francis Delissalde:
«A tous les Marginaux de
France» - Gérard Lauzier: «Les
Cadres» - Gérard Mordillât:
«Vive la Sociale»

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club: Cycle Hitchcock:

La Loi du Silence
Un film d'Alfred Hitchcock -
Avec: Montgomery Clift: Mi-
chael - Anne Baxter: Ruth -
Karl Malden: Larrue - Brian
Aherne: Robertson, etc.

18.30 FR 3 Jeunesse
Les Wombles: Le Retour - Vive
le volley: 2. Le service - Des li-
vres pour nous: Antonine Mail-
let

18.55 Tribune libre
Le CNPF (Conseil national du
patronat français)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévisionrégiona le

Ils s'expriment sans la parole
19.55 Ulysse 31

La Deuxième Arche (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Voyage au bout de la ZUP

21.30 L'étrange
Théâtre de
FOiseau-
Mouche:
Pantins à
vendre

22.25 Soir 3

mmi <yy ~
8.45 TV scolaire
9.15 Les catastrophes naturelles (1)

Le volcanisme
10.30 TV scolaire. L'époque de Napo-

léon 1er >
11.00 Le danger d'avalanches
17.00 Jetz sind mir dra
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Western von gestern
19.05 Informations régionales
19.30 TéléjournaL Sport
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.35 Film: The Enforcer
24.00 Affaires en suspens
0.15 Téléjournal

inwwn <^Z
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18J.0 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 La Croisière s'amuse
19.15 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'actualités
21.40 Des étoiles sous chapiteau (2)

Soirée de gala du Cirque Krone,
avec entre autres: Caterina Va-
lente, Eddie Constantine, Katia

Ebstein, Richard Clayderman,
Hann Schygulla, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Série: Thomas
23.30 Téléjournal

¦DMBMBlBM iMB___ —3!̂  
1615 Téléjournal
16.20 La politique et la formation
17.05 Télétechnicum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Film: Hande wie Samt
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Série: Tatort
0.35 Téléjournal

16.15 Comment échapper à la mani-
pulation?

16.45 Téléjournal
16.55 Schùler-Express
17.40 Téléjournal
18 0̂ Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Télé-zoo
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Affaires en suspens
23.30 Dynamit in grttner Seide

Film de Harald Reinl (1967), avec
George Nader et Heinz Weiss

0.55 Téléjournal

11 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
K̂ ^Bi __m ¦—. ,¦ ¦¦!¦¦.__ 1— _.,.-. . - . . , ,¦ ¦ ¦  »,,,¦ i . ¦ „„ , — i i., ¦¦¦——— i ¦ ¦ i ¦ i.. i. ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ .i i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .i ¦ i ¦¦ .m.¦ ¦ !  ¦——

HUMEUR

Lisez Rabelais, Céline et quelques
autres: les mots crus claquent, sou-
vent drus. Ecoutez des conversations
dans un bistrot quand monte l'am-
biance - même verdeur, dans le style
en générai Et le théâtre, le cinéma
ne restent pas en arrière.

La télévision sera-t-elle le bastion
qui résiste à la verdeur d'un langage
trop franc? La polémique provoquée
par «Droit de réponse» (2 janvier —
avec complément le 9 - TFl) s'est, en
partie, élancée à propos du vocabu-
laire riche en injures pauvres; pas
seulement pour cela, certes, et c'est
Polac qui en a pris pour son grade à
la place de Choron et Sine.

La TV romande (8 janvier) a pr é-
senté, en hommage à Jean Eustache
qui a choisi de mourir il y a quelques
semaines (il faut trop souvent mourir
pour être «découvert»), «La maman
et la putain», admirable f i lm complè-
tement bizarre et choquant, où l'on
parle tout le temps, en un langage
vert précis. Cela n'a pas provoqué de
polémique -pas encore?

Bernard Pivot («Apostrophes - A2
- chaque vendredi), qui semble re-
noncer à composer des «tables» où
d'emblée les gens vont se disputer
pour préférer un groupement non po-
lémique sur un thème où les invités
peuvent écouter et dialoguer, s'est de-
mandé si «tout ceci est-il bien conve-
nable», avec des auteurs ayant écrit
des livres liés à la sexualité. Là en-
core, le vocabulaire était franc, pré-
cis, dur, un peu grivois, mais sans
verdeur. Là encore, pas de polémi-
que.

Alors? Peut-être cela est-il dépen-
dant, avec les mêmes mots, de l'esprit
de tolérance ou non?

Freddy LANDRY

Apostrophes et autres:
mots crus ou durs



Saint-lmier
à louer pour tout de suite ou à
convenir

logements
de 6 pièces et 3 pièces, tout
confort, situation tranquille et enso-
leillée.

Tél. (039) 23 50 3 4. 3422B

A louer, rue Jaquet-Droz 3 2, La Chaux-de-
Fonds

1 Vz PIÈCE MEUBLÉE
Tout de suite ou date à convenir. Grande
cuisine, salle de bain, tout confort. Tél.
038/23 3 3 73 2B35
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Honda Accord 2e génération.
Une bonne solution, ça se développe:
le nouveau Sedan.
Plus de 15 million d'Accord ont été des soupapes et du taux de compres- garnissage des sièges anatomiques La perfection de la technique d'avant-
vendues en moins de 5 ans et ont sion -et à la boîte de vitesses à assure un maintien optimal La hauteur garde: moteur transversal avant de 1.61,59 kW
assuré la renommée de Honda dans le 5 rapports ont permis une amélioration du fauteuil du conducteur et des (fz „̂ 2 fJ l̂iT̂ Jn^Tn,ZTif,*. , i, j  . , , , r , , , -  , , , ,  . a cames en tête, vilebrequin a b paliers, sus-monde. La nouvelle génération prend la des performances et une réduction dossiers avant sont réglables en fouie pension à 4 roues indépendantes avec stabili-
relève en innovant en maints domaines, appréciable de la consommation. A progressivité. Les revêtements inté- sateurs avant et amère. freins à disques ventilés

L'Accord Sedan 2e génération se 90 km/ h, l'Accord Sedan se contente rieurs, l'épaisse moquette et la double à lavant allumage transistorisé, 5 vitesses,
présente comme une berline presti- de 5,61 d'essence normale aux 100 isolation du companiment moteur L'équipement exclusif de série: radio à
gieuse à la silhouette redessinée en km *. témoignent du soin minutieux apporté à 3 longueurs d'ondes, montre à quartz, réglage
fonction d'impératifs aêrodynamiques Grâce à la traction avant et à la l'insonorisation. Un nouveau système des 2 rétroviseurs extérieurs et de la hau-
et pratiques très poussés. L'allure racée suspension à 4 roues indépendantes. de chauffage/ventilation, commandé \

eur des Phares ainsi que dêverrouillage de la
est mise en valeur par la ligne de cein- l'Accord bénéficie de qualités routières par 5 touches, assure une température trappe essence e! uco re e mt rieur,

ture abaissée et la poupe élancée. hors pair. Les nouveaux freins assistés à idéale de l'habitacle. te grand luxe de la version EX: direction
Grâce à l'empattement allongé, la disques ventilés à l'avant, régis par un La qualité irréprochable de la finition. assis <ée à effet progressif, autoradio stéréo

. version Sedan offre davantage de place double circuit à répartiteur, de charge. la robustesse de la mécanique etJa lave-phares'. vlmûiHageden  ̂
é/ecf"""e- ,.

aux passagers et le volume du coffre sont un gage de sëçiiQSê.exception- nouvelle protection anti-corrosion - qui
atteint désormais 420 litres. Avec son nelle. 3jf g$£* ne comporte pas moins de 5 traite- Consommation d'essence normale en
réservoir de 601 l'Accord est prédes- Une voiture aussi clairement axée ments coordonnés - démontrent que ll10° km ^ECE> ¦'
t/née aux grands trajets. sur l 'avenir doit aussi être en mesure de l 'Accord a été conçue pour duret - 90 km/h I20 krnjh cyciejj rbam_

Les perfectionnements apponés au satisfaire les usagers les plus exigeants Honda entend bien défendre sa réputa- 5 vitesses 5,6 7.8 9.6
moteur - augmentation du diamètre en mat/ère de confort. Le nouveau tion de sérieux. Ho0amatic_ _ 6.5 _ 9.3 70.4

Accord Sedan Fr. 15900 -, Accord Coupé Fr. 15500.-. Quintet Fr. 15400.-. Prélude 2+2 Fr. 17500.-.
Version EX Fr. 77 300.-. Version EX Fr. 16900.-. Version EX Fr. 16900.- Métallisé + Fr. 290.-.
Métallisé + Fr. 290.-'. Métallisé + Fr. 290.-. (inclus direction assistée Hondamatic à 3 rapports
EX: Hondamatic à 3 rapports EX: Hondamatic à 3 rapports et toit ouvrant). + Fr. 900. -.
+ Fr. 900.-. + Fr. 900 -, Métallisé + Fr. 290.-. (Transportcompris.)
toit ouvrant électrique + Fr. 600 -, toit ouvrant électrique EX: Hondamatic à 3 rapports
air conditionné + Fr. 1700.-. + Fr. 600.-. + Fr. 900.-.
(Transport compris.) (Transport compris.) (Transport compris.)

Bienne: Progress-Garage AG . Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess . Tél. 032/42 39 94 - Boudevilliers: Centre Automobile . W. Christinat , Tél. 038/3614 37 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard. Tél. 037/61 53 53 - Cor-
moret: Garage J. Lutz , Tél . 039/44 17 44 - Le Landeron: Garage Ritter . Claude Fracchetti , Tél. 038/51 23 24 - Neuchàtel/Bevalx: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 - Valangin: Garage de la Station. M. Lautenbâcher .
Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satlgny-Genève, Tél. 022/821182. A
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A VENDRE
dans quartier résidentiel

magnifique
villa

9 chambres - terrasse - pergola
Jardin arborisé de 3000 m2

Garage pour 2 voitures

Pour visiter et traiter s'adresser à:
P28J21JÎ9

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

Jardinière 87 - fil. (039) "23 7833;
k. - ..
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A LOUER
POUR LE 31.3.1982

STUDIOS
non meublés, dans immeuble
moderne, tout confort, service de
conciergerie, rues Croix-Fédérale et
Locle. 33728

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle
de bain, loyer de Fr. 377.50, rue de
la Promenade. 33729

PIGNON
de 2 pièces, chauffage central, salle
de bain, loyer de Fr. 273.— 33730

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, rues de la Paix et Jardi-
nière. 33731

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
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APPRENTIE DE BUREAU
i Jeune fille terminant sa scolarité obliga-

toire fin juin, cherche place pour août
1982.

j Tél. (039) 23 50 34. 34i87

¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOISBSBE
Couple: cuisinier, serveuse

ferait extra le week-end dans restaurant.

Faire offres à Claude Retornaz, 11. rue
du Val, F-25510 Pierrefontaine, Les Va-
rans, France. 34314

ÉLECTROPLASTE CFC
i occupant un poste à responsabilités, cherche

changement de situation. Expérience sur
cadrans, placage, galvanoplastie industrielle.
Titulaire du permis frontalier.
Tél. 00 33 83 43 05 45

MÉCANICIEN
i sur machines, cherche emploi.

Tél. (039) 22 19 78. 34,35

POTIER
cherche emploi à mi-temps. Ouvert à toute

| proposition.

i Tél. (038) 33 36 24 le matin et dès 17
heures. 87-6O004

1 ——————_^̂ _—_^^̂ —_—. |

DAME DE COMPTOIR
¦ du métier, cherche remplacements.

J Tél. (039) 22 23 57 heures des repas.
34175

AIDE EN PHARMACIE
S diplômée, ayant quelques années de
j pratique, cherche place stable.

| Faire offres sous chiffre EM 34231 au
j bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
qualifiée, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre DZ 33386 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
débutante, aimant les chiffres, possédant cer-
tificat de maturité commerciale, cherche
emploi. Libre immédiatement ou à convenir.
Ecrire sous chiffre DS 3373 7 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATEUR
cherche emploi dans architecture, agen-
cement, décoration. Etudie toutes propo-
sitions (frontalier).
Offres à J.-P. Jacquot, Primevères 14,

_ 2400 Le Locle. 

Mon premier est un métal précieux
Mon second un habitant des cieux
Mon tout est un fruit bien délicieux

Daniel Marchand,
Saint-lmier Solution page 30

A VENDRE

petit immeuble locatif
4 appartements rénovés

y «<¦ 
¦' '.'* • t'. 1 '

Situation : rue de I Industrie
Prix de vente : Fr. 180 000.-

Pour traiter : Fr. 36 000.— de fonds propres

S'adresser à :
GÉRANCE GECO - Jaquet-Droz 58

• Téléphone (039) 22 11 14-15 28-12214 j

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue
Numa-Droz 2a

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
Fr. 410.- + charges
Libre dès le 1 er avril
1982 87-30021

Tél. 038/55 16 49

A louer pour fin février ou date à convenir

joli appartement
de 2 pièces
balcon, confort, quartier hôpital.
Tél. (039) 26 78 66 de 32 h. à 33 h. 30.

34324

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue D.-P.-
Bourquin 1

appartement
3 pièces
Chauffage individuel
Loyer mensuel
Fr. 33 0.- sans
charge
Libre dès le 1er avril
1 982 87-30021
Tél. 038/55 16 49

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue D.-P.-
Bourquin 1

appartement
31/z pièces
Chauffage individuel
Loyer mensuel
Fr. 363.- sans
charge
Libre dès le 1 er avril
1982 87-30021

J Tél. 038/55 16 49

A louer

très bel appartement
DE 4 PIÈCES
dans immeuble moderne près du centre
ville, quartier tranquille, jardin.
Situation: rue de la Paix.
Loyer: Fr. 648.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter: Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 3 3 34-15. 28.12214

A louer

appartement 3 pièces
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 470.—, charges comprises
Libre dès le 1.4.1982.

appartement 1 Vz pièce
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 353.—, charges comprises.
Libre dès le 1.4.1982.

Tél. 039/22 13 34-3 5. 23-12214

A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES
rue des Crêtets, confort.

Loyer Fr. 406.—, charges comprises.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/22 31 14-35. 28-12214



Prévisions TV de
Semaine du 16 au 22 janvier

Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports
N

Samedi 16.1
13.50 TFl Kick ou Raoul, la moto,

les jeunes et les autres
13.30 A2 Pilote
16.00 TFl Sergent Anderson
16.10 TVR Les Eygletière
17.05 TFl Chapeau melon et Bottes

de cuir
22.10 TFl Dallas

9.40 TVR Cours d'anglais
12.00 A2 La vérité est au fond de

la marmite
12.30 A2 Week-end sur l'A 2
13.30 TFl Le monde de l'accordéon
13.45 TFl Fugues à Fugain
14.40 TFl Micro-Show
16.50 TFl Francis Lai
17.25 TVR Ritournelles
20.35 A2 Champs-Elysées/Michel

Drucker
22.25 TVR Benny Hill

19.45 TFl Les paris
20.00 FR3 Les jeux de 20 heures

10.30 TFl Philatélie Club
11.00 TFl Trente millions d'amis
11.30 TFl La maison de TFl
13.30 TVR A bon entendeur
13.45 TVR Temps présent/Marx et

Allah
14.45 TVR Tell Quel: Réclusion à vie
17.05 TVR Le phénomène Coca-Cola
18.10 TVR La Course autour du

monde
18.25 A2 Carnets de l'aventure
20.35 TFl Droit de réponse
23.00 TFl Magazine de la semaine

17.50 TVR Dessins animés
18.05 TFl La séquence du spectateur
20.10 TVR Regain/Marcel Pagnol
20.30 FR3 La Chartreuse de Parme
21.25 FR3 Hommage à Abel Gance

15.10 TFl Plume d'Elan 
~~

15.15 TFl Maya l'abeille
15.40 TFl Archibald le Magichien
15.45 TFl Teenager
17.55 A2 Récré A2
18.30 FR3 Ulysse 31

15.10 TVR Dard d'art

9.55 TVR Ski nordique/Coupe du
monde

12.15 TVR Ski alpin/Coupe du
monde

18.45 TFl Magazine auto-moto
19.00 A2 Tirage au sort Coupe du

monde de football
19.25 A2 Tennis/Tournoi des Masters
21.40 A2 Tennis/Tôumoi des Masters

Dimanche 17.1

14.25 A2 Magnum
17.05 A2 L'île aux trente cercueils
20.00 TVR L'homme à l'orchidée

11.15 A2 Dimanche Martin
13.20 TFl Mise en boîte
14.00 FR3 La soupière a des oreilles
14 J0 TFl Toute une vie pour un di-

manche: Pierre Perret
16.35 TVR Renaud de la ville et des

chants
20.00 FR3 Japonais absent
20.35 A2 Serge Lama au Palais des

Congrès
21.45 TVR Vespérales
22.30 A2 La grande parade du jazz

Cette pa ge ne signale pas les émis-
sions quotidiennes régulières, telles
que journaux télévisés, certaines pe -
tites séries, etc.

11.30 TVR Table ouverte
13.20 A2 Incroyable mais vrai
13.55 TVR Le grand voyage en train
14.50 TVR Escapades de P. Lang
15.55 A2 Les voyageurs de l'histoire
18.00 A2 La Course autour du monde
18.05 TVR L'aventure des plantes
19.00 TFl Pleins feux/Spectacles
19.30 TFl Les animaux du monde
19.40 FR3 spécial Territoires d'ou-

tre-mer
21.40 A2 Les métiers dangereux
21.40 FRS L'invité/Igor Markevitch

12.45 TVR Dessins animés
13.30 TVR Face au large
15.15 FRS Le loup blanc
20.35 TFl Dis-moi que tu m'aimes
22.35 FRS Les jeunes maris

15.15 A2 L'Ecole des fans

16.15 FRS Un comédien lit un auteur
17.00 FRS Dom Juan ou le festin de

Pierre
20.30 FRS Haute curiosité/Antiquités
20.50 TVR Dard d'art

10.25 TVR Ski alpin
12.00 TFl Télé-foot
12.55 TVR Ski alpin
17.35 TVR Ski nordique: Coupe du

monde
18.30 TVR Les actualités sportives
19.00 A2 Stade deux
19.10 TVR Sous la loupe
21.30 SIT Tennis/Finale du Masters

Lundi 18.1
13.45 A2 Histoire d'un Bonheur
16.30 A2 Les Bâtisseurs de l'Ima-

ginaire
17.45 TFl Paroles d'homme

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les Visiteurs du Jour
13.50 TFl La Croisée des Chansons
15.45 TFl Variétés avec Gérard Piéron
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la Mémoire qui flanche
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Les paris
19J.0 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

13.35 TFl Portes ouvertes/Handi-
capés

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.05 TFl Les Couleurs de la Vie
17.00 A2 Itinéraires %
17.15 TFl Rendez-vous au Club
17.50 TVR Sur un Plateau
18.30 FRS Laser/Magazine d'actua-

lités
20.05 TVR A bon entendeur
21.50 A2 Du Nouveau dans le

Monde des Médicaments
22.15 TFl L'Enjeu / Actualité

14.25 TFl Un Vétérinaire de Campagne
20.25 TVR Spécial cinéma: La Viac-

cia et Gros plan sur Clau-
dia Cardinale

20.30 FRS Portrait de Groupe avec
Dames

20.35 TFl Cousin/Cousine (22.10)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Le Grand Voyage de Lo-

lek et Bolek
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
19.55 FRS Ulysse 31

20.35 A2 La Musique au Cœur
22.50 A2 Petit Théâtre/L'Infini

est au Haut des Marches

16.10 TVR Actualités sportives/
Reprise

16.50 TVR Sous la loupe

Page réalisée par Jean ECUYER

Mardi 19.1
13.50 A2 Histoire d'un Bonheur
14.25 TFl La Légende des Cheva-

liers aux 108 Etoiles
20.05 TVR Le Chef de Famille
21.40 TFl La Nouvelle Malle des

Indes
22.55 A2 Histoires courtes

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les Visiteurs du Jour
16.20 TFl Découvertes TFl
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.35 TFl Variétés: formule 1 + 1

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 TFl Les paris de TFl
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.10 TVR Quadrillage
20.00. FRS Les Jeux de 20 heures

--
3' ' :'-. y '

13̂ 5 cTFl A votre Santé
14J00 AS- Aujourd'hui Madame
14.30 TVR TV éducative: un corps

pour une tête
15.10 TFl Rencontres en fête

f 15.40 TFl Au-delà des Planètes
17.20 TFl Spécial Jardinage
17.50 TVR Sur un Plateau
18.00 FRS Ministère des Universités
19.45 A2 Les gens d'ici

15.00 A2 Je suis Pierre Rivière
20.30 FRS La dernière séance
20.35 A2 Le Sud (21.50)
20.35 FR3 Le Corsaire Rouge
21.55 À2 Cinéma Cinémas
22.15 FRS Actualités de 1952
22.40 FRS Bandido Caballero

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Comme les six doigts de

la main
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
19.55 FRS Ulysse 31

16.35 TFl Elles comme Littérature
21.05 TVR Entracte: Femme et

Comédienne
22.40 TF! Regards entendus

M

? '¦ ¦

9.55 TVR Ski alpin/Coupe du monde
11.55 TVR Ski alpin/Descente dames
13.25 TVR Ski alpin/Slalom géant

hommes
22.15 TVR Hockey sur glace

Mercredi 20.1

13.50 A2 Histoire d'un bonheur

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invites

12.30 TFl Les visiteurs du j  our
18.00 A2 Platine 45/Rock
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.05 TVR La Hesta/Spectacle béarnais

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 TFl Les paris
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.10 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les jeux de 20 h.

14.00 A2 Animaux
16.15 TVR La Course autour du

monde/Reprise
17.25 A2 Carnets de l'aventure
17.50 TVR Sur un plateau
20.35 A2 Alain Decaux/Enlevez

Adolf Eichmann
20.40 TFl Les mercredis de l'infor-

mation
21.05 TVR Télescope magazine

scientifique
21.55 A2 Médicale/La transfusion

sanguine
22.45 A2 Les enthousiastes 

15.30 TVR Spécial cinéma/Reprise
20.30 FRS Ciné-parade
22.15 TVR Urbanus/Mort ou vif
22.25 TFl L'aube noire

13.55 TFl Les visiteurs du mercredi
14.10 TFl Heidi/Dessin animé
14.50 A2 Récré A2
17.10 TVR Babibouchettes
18.25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse

21.40 TFl Portrait de Daniel Ba-
renboim

9.55 TVR Ski alpin/Coupe du
monde

12.00 TVR Ski alpin/Slalom dames
12.25 TVR Ski alpin/Slalom dames
14.30 TVR Hockey sur glace/Reprise

Jeudi 21.1
13.50 A2 Histoire d'un Bonheur
15.00 A2 La Famille Adams

Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour
même.

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les Visiteurs du Jour
21.40 A2 Les enfants du rock

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 TFl Les paris de TFl
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.10 TVR Quadrillage

13.50 TFl Objectif Santé
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.00 TFl Cours pour adultes
16.00 A2 Magazine médical
16.25 TVR Escapades/Reprise
16.50 A2 Point 2000/Le Rhésus
17.00 TFl Cours pour adultes
17.50 TVR Sur un plateau
19.45 TFl Libre expression
20.05 TVR Temps présent/28 tonnes

de fatigue
20.35 A2 Affaires vous concernant

17.15 A2 Films de téléspectateurs
20.30 FR3 Le Terroriste (22.00)
20.35 TFl La tendresse (22.20)
21.20 TVR Une nuit très morale

(22.45)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR II était une fois l'Espace
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
19.55 FRS Ulysse 31

Les chiffres figu rant entre parenthè-
ses à la f in  de certains titres indi-
quent à quelle heure prend fin l'émis-
sion.

Vendredi 22.1
13.50 A2 Histoire d'un Bonheur
15.00 A2 La famille Adams
20.35 A2 Les nouvelles Brigades

du Tigre

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteurs du jour
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
21.30 FR3 Bihaore? Billegagnée! ou Le

cinquième mousquetaire

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 TFl Les paris de TFl
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.10 TVR Quadrillage

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.00 TVR Vespérales
16.05 A2 Un temps pour tout
16.50 A2 Les enfants du Kibboutz
17.50 TVR Sur un plateau
19.45 A2 Les gens d'ici
20.05 TVR Tell Quel
20.30 FR3 Le nouveau vendredi
22.05 TVR Education/L'illusoire et

le possible
22.45 FRS Thalassa

20.35 TVR Navire en détresse
(22.05)

22.40 TVR Sweet Reading et Le
cours des choses

23.05 A2 Faux mouvement/Wim
Wenders (0.45)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Contact
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un Rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
19.55 FRS Ulysse 31

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.
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Les rendez-vous soleurois: bilan
d'une année de production helvétique

Soleure: 17e édition d'une rencontre
devenue obligatoire pour tout un petit
monde grouillant du cinéma suisse, réa-
lisé, en gestation ou dont on rêvera tou-
jours!

Et pourtant les rêves ne traversent
que rarement le cinéma suisse, ou alors
ils sont désabusés, parlent d'une révolu-
tion qu'on a toujours voulu faire, mais
que la chaleur ouatée ambiante a vite
fait de neutraliser, de normaliser. C'est
de ce monde et de leurs enfants d'aujour-
d'hui, écologistes et pacifistes réunis que
parlent Klopfenstein/Legnazzi dans «E
nacht lang Fùurland». Nouveauté sur la
scène helvétique, l'éclosion d'un cinéma
bernois, enraciné dans une ville (Berne,
par ailleurs la capitale silencieuse de ce
pays ou beaucoup de films se passent au
bistrot).

par Jean-Pierre BROSSARD

C'est au bar Lorrenzoni que le héros
de «Winterstadt» de Bernhard Giger a
fait escale; personnage à la dérive
comme sorti d'un songe, il parle à ses
voisins, ce qui est considéré comme une
impolitesse dans ce pays; mais la
communication est difficile...

UNE CINÉMATHÈQUE OU L'EMPIRE
DE FREDDY BUACHE

C'est de communication encore qu'il
est question dans cette lettre ouverte
adressée par Jean-Luc Godard, à celui
qui fut le pape du cinéma suisse, et qui a
reçu un casino pour conserver ses bobi-
nes.

Cette lettre a été sentie comme une
provocation par une bonne partie des of-
ficiels de la ville de Lausanne qui ont gé-
néreusement assisté le plus turbulent des
cinéastes suisses. Sa lettre est pourtant
un beau morceau de cinéma, et son envoi
à Buache une sorte d'hommage à celui
qui se bat depuis l'après-guerre pour sau-
ver les débris d'un empire qui à l'époque
n'intéressait que les tourneurs de foire:
un trésor de vieilles bobines, la Suisse et
son histoire, un peu (très peu) la Suisse
dans l'histoire et quelques images de
Confédérés qu'il fallait absolument
conserver pour la postérité. De postérité,
il n 'y en aura pas pour le héros de Yves
Yersin dans cette autre morceau
commandité par la ville lémanique: «In-
ventaire lausannois». Cet étranger parti
en laissant une valise pleine de souvenirs
est simplement le symbole de celui qui
dérange, qui parle fort dans la rue et
dans les restaurants, et qui trouble la sé-
rénité helvétique.

Ce corps étranger que Tanner avait si
bien exprimé dans «La salamandre» ou
dans «Le milieu du monde», bien avant
qu 'il ne passe à la philosophie envahis-
sante des «Années lumières».
UNE QUÊTE DE L'AUTRE,
D'UN MONDE MEILLEUR

Ces relations difficiles à établir, Mi-
chel Soutter tente cependant de les éta-
blir dans son «Amour des femmes». «Il y
a chez mes trois protagonistes, déclarai t
Soutter, une impossibilité d'établir une
relation vraie avec les femmes, c'est
peut-être synonyme d'une génération; ils
ne courent pas après leur jeunesse, ils ac-
ceptent leur solitude mais ils essaient de
la remplir. Ils ne cherchent pas de raci-
nes, mais ils veulent se retrouver... J'ai
essayé d'être différent , je souhaite que
cela se sente...».

Tourné entre Genève et Lausanne, en
passant par le pays de Vaud , selon une

petite musique personnelle à laquelle il
nous avait habitué dans «Repérages» et
ses films précédents, il nous conte l'itiné-
raire de trois hommes en voyage, alors
qu'un quatrième dérange leur route...

Réalisation en douceur, pleine de ten-
dresse pour les gens et les choses, mais
qui n 'arrive pas à se nourrir suffisam-
ment au réalisme du quotidien. D'autre
part, il est difficile de s'intéresser à l'his-
toire de ces hommes empêtrés dans leurs
affaires avec les femmes.

Soutter qui réussissait toujours à faire
vibrer en nous un petit coup au cœur,
n'arrive pas à nous intéresser à ses per-
sonnages qui nous laissent de glace.

Dommage, et ce qui est un relatif
échec critique, est également un cuisant
échec public; à Lausanne et Genève le
film a difficilement dépassé le millier de
spectateurs ce qui est évidemment peu.
Il y avait malheureusement eu un précé-
dent avec «Seuls» de F. Reusser que le
propriétaire de salle lausannois «sortait»
après une semaine et 812 spectateurs,
sans tenir les engagements du contrat
qui prévoyait deux semaines d'exclusi-
vité.

Ces deux exemples prouvent que le ci-
néma suisse n'a pas encore trouvé son
public, et surtout que des films difficiles
demandent une programmation particu-
lièrement judicieuse.

MODE DE PRODUCTION
ORIGINAL

Pourtant le film de Soutter inaugurait
un mode de production original, mis sur
pied par la Télévision romande. Moyen-
nant un crédit et une assistance techni-
que représentant la moitié du budget la
télévision ne dispose des droits de diffu-
sion que six mois après la sortie commer-
ciale du film en Suisse, sans porter préju-
dice à une exploitation commerciale nor-
male à l'étranger.

Nous espérons que la Télévision ro-
mande qui a misé beaucoup sur le ci-
néma en coproduisant quatre projets
nouveaux pour 1982 visera sur le long
terme avant de dresser le bilan de l'expé-
rience.

Il est évident qu 'en s'appuyant sur
«Passion» de J.-L. Godard , sur «La mort
de Mario Ricci» de Claude Goretta, sur
«Parti sans laisser d'adresse» de J.
Veuve, et sur «Transit» de H.U.
Schlumpf, les risques ne sont pas trop
grands puisque partagés entre cinéastes
chevronnés et auteurs nouveaux.

PREMIÈRE ÉVALUATION
SOLEURE 82

Des 108 films présentés (du 35 m/m
professionnel à la vidéo) il est difficile de
se faire une opinion , mais les informa-
tions qui ont filtré de la sélection indi-
quaient que Soleure prenait un virage
dangereux. En effet , dans un premier
temps, on avait éliminé presque totale-
ment le cinéma de Suisse romande, afin
de fai re une place d'honneur aux oeuvres
de tout ordre tournées autour du mouve-
ment et des événements de Zurich. Ainsi
un mouvement marginal et certains de
ses défenseurs allaient - ils réussirent
dans leurs manœuvres? On ne peut que
se révolter contre ce totalitarisme suisse
alémanique totalement inacceptable
dans tous les domaines et singulièrement
dans le secteur culturel.

Espérons que Soleure ne pâtira pas de
ce qui pourrait être considéré comme
une grave atteinte à l'esprit confédéral
qui ne règne d'ailleurs pas toujours par-
tout...

«Les Héritières» de Marta Meszaros

La cinéaste hongroise Marta Mesza-
ros aborde, dans la plupart de ses films
de fiction, la réalité humaine, sociale,
économique, politique de la Hongrie
contemporaine, avec la rigueur de la do-
cumentaliste qu'elle fut  à ses débuts.

Surprise donc de voir s'ouvrir «Les
Héritières» (1980), avec crinolines et
chapeaux compliqués, pâtisseries à en
demander plus que l'on en peut absor-
ber, dans un établissement luxueux de
Budapest, en 1936. Sylvia (Lili Monory,
Hongroise, remarquable de raideur) est
riche, amoureuse de son mari Akos (le
Polonais Ian Novicky, presque transpa-
rent), insouciant au monde qui l'entoure
quand il f i lme sa petite famille ou les
Jeux olympiques de Berlin sans prendre

garde au danger nazi, au racisme qui
éclate. Seulement, Sylvia est stérile, ne
peut donner d'enfant à son mari qui y
tient. On retrouve là du reste certains
thèmes souvent traités par Marta Mes-
zaros: la maternité, la filiation, l'adop-
tion.

Sylvia conçoit un plan étrange,
demander à une amie juive, Irène -(Isa-~ belle Huppert , la Française que l'on voit
souvent, femme-enfant fragile et ici f r é -

•*Tnïssànte, qui finira presque par ressem-
bler à Sylvia), de faire un enfant à sa
place avec Akos, pour une confortable
somme d'argent qui lui permettra de ter-
miner ses études. Le p lan accepté ne
peut se dérouler avec la froideur et le cy-
nisme qui eussent préservé les liens ini-
tiaux d'amour ou d'amitié. Les deux
femmes s'enferment car il faut faire
croire que Sylvia est enceinte. Elles se-
ront fortement attirées, même physique-
ment, l'une par l'autre. Et Akos et Irène
tombent amoureux l'un de l'autre. Sylvia
se retrouve seule avec «son» enfant.
Mais la guerre se termine: juive, Irène
disparaîtra, dénoncée peut-être par Syl-
via devenue haineuse, maîtresse solitaire
du terrain.

L'intérêt de ce f i lm  remarquablement
joué, somptueusement filmé, admirable-
ment illustré d'une musique originale
demandée par Marta Meszaros au musi-
cien Zslot Homme pour qu'il retrouve le
climat musical de l'enfance de la
cinéaste, réside certes dans le trio, sou-
vent filmé en gros plans porteurs de sen-
timents forts et qui évoluent rapidement,
mais aussi dans la manière dont l'his-
toire intervient chez les individus comme
une tragédie, après l'indifférence qui
venait du luxe offert par l'argent.

(H)

Cycle Bergman: «L'attente des femmes»
Le ciné-club de la Guilde du film

espère que ses membres seront plus
nombreux aux prochains rendez-
vous: il leur propose une double ren-
contre, au milieu de la semaine pro-
chaine, comme lors de la précédente
et des suivantes, avec Bergman.
«L'attente des femmes», lie film de
Bergman, daté de 1952, Le prolifique
cinéaste suédois était fasciné par les
personnages féminins, en réalité par
les actrices avec lesquelles il travail-
lait aussi bien au théâtre qu'au ci-
néma.

Dans un chalet de week-end, qua-
tre femmes, les épouses des quatre
frères Lobelius, qui forment un clan,
attendent leurs maris, sous le regard
attentif et étonné d'une jeune fille de
dix-sept ans qui filera avec son
fiancé. Mais leur attente est surtout
celle d'un amour qui ne viendra pas,
ou mourra à peine en Suisse, sans
être pour autant échec métaphysi-
que. Elles se racontent. Et sauf pour
la première qui n 'a rien à dire, qui vit
dans le silence - celui de l'image aussi
— les autres verront leur récit devenir
images et sons du passé, en sketches
qui s'enchaînent un peu théâtrale-
ment. Marta (May Britt Nillson) a

vécu à Paris avec un «mauvais» Lo-
belius d'abord en révolte contre le
clan: Bergman surprend en montrant
un Paris fort conventionnel, mais
peut-être bien celui qui frappe celui
qui découvre cette ville pour la pre-
mière fois. Avec Rakel (Anita Bjork)
qui trompa son mari, on découvre le
trouble sensuel qui naît au contact de
la nature, des éléments, l'air, l'eau, le
vent, sensualité dans laquelle bai-
gnaient splendidement les films de
Bergman des années 50-55. Et l'af-
frontement de Karin (Eva Dahlbeck)
avec son man, bloqués dans un ascen-
seur, annonce les combats qui vont
opposer en d'autres films, quinze ans
plus tard , les couples d'âge mûr qui se
réveillent sans amour, seulement
avec des habitudes, et la haine qui
risque d'éclater. La réconciliation à
peine amorcée, Frederick reprend ses
habitudes qui ne laissent aucune
place à sa femme.

Ce film , comme souvent chez Berg-
man, donne la priorité absolue aux
femmes sur les hommes. Ce sont elles
qui vivent , aiment, souffrent, trem-
blent , agissent, alors que les hommes
ne sont que les marionnettes, (fy)

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• L'amour nu
Corso. - De Yannick Bellon, avec
Marlène Jobert et Jean-Michel Fo-
lon, l'histoire d'une femme atteinte
d'un cancer, et de ses réactions face à
l'adversité (voir texte dans cette
page).

• Les héritières
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De
Martha Meszaros, avec Isabelle Hup-
pert et Lili Monori, une histoire
émouvante contée en de belles images
(lire texte dans cette page).
• Pour la peau d'un flic
Eden. - Dès 16 ans. Prolongation
deuxième semaine. Alain Delon, avec
Anne Parillaud, Daniel Ceccaldi et
Michel Auclair dans une histoire
musclée tirée d'un roman de Jean-Pa-
trick Manchette, et que nous avons
présentée dans notre page «Grand
écran» de vendredi dernier.
• Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir...
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De et
avec Woody Allen, une satire fort
drôle et pleine d'imprévus...
• La chèvre
Plaza. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Avec Depardieu et
Pierre Richard, une histoire drôle en-
levée sur un rythme rapide. Un «dé-
tective» gaffeur et maladroit et son
copain à la recherche d'une fille per-
due... Rires garantis.
• Fascinations interdites
Eden. — Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Film X évidemment
pas du tout pour tous !
• La guerre du feu
Plaza. - Dès 14 ans. Prolongation
deuxième semaine de cette merveil-
leuse histoire du genre humain de-
puis ses plus lointaines origines... il y
a 80.000 ansrUne étonnante reconsti-
tution des âges préhistoriques.

• Laura
Scala. - Dès 18 ans. De David Hamil-
ton, les ombres de l'été, la beauté des
corps, des langueurs erotiques...

• The Rose
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Bette
Midler et Alan Bâtes; une femme qui
lutte et connaît des succès...

• L'attente des femmes
ABC - Guilde du film. - Mercredi et
jeudi prochains. Dans le cycle Berg-
man, un film tourné en 1952 et bâti
sur les sentiments de quelques fem-
mes qui aiment le même homme (lire
texte dans cette page).

Le Locle
• Condorman
Casino. - Pour tous âges. En mati-
nées samedi et dimanche. De Walt
Disney, un film enchanteur, les ex-
ploits d'un homme volant qui châtie
les méchants.

• La révolte des morts vivants
Casino. - De vendredi à dimanche en
soirée. Dès 18 ans. Un film à faire fré-
mir, mais c'est très agréable quand
on est bien à l'abri dans un fauteuil
confortable.

Tramelan
• Le shérif
et les extra-terrestres
Cosmos. - Samedi en soirée. Avec
Bud Spencer, une histoire fort drôle
qui engendre la bonne humeur...
• Le secret de la banquise
Cosmos. - Vendredi et dimanche en
soirée. De belles aventures dans des
paysages glacés, mais magnifiques.
Un agréable dépaysement.

Bévilard
• Inferno
Palace. - Vendredi et samedi en soi-
rée. Un enfer qui captivera chacun...

Le Noirmont
• Le cavalier électrique
De vendredi à dimanche en soirqe.
Tourné en 1979 par Sydney Pollack ,
un film intéressant qui... électrise.

En page Services...
Les titres et heures de séances des au-
tres cinémas de la région et
notamment à Neuchâtel, Couvet,
Porrentruy, Delémont, etc.

> de Yannick Bellon
Claire (Marlène Jobert; elle

commence à jouer comme Annie Gi-
rardot) est une privilégiée, inter-
prète, belle, heureuse de la maturité
de ses 35 ans, libre d'aimer Simon
(Jean-Michel Folon, le dessinateur,
inattendu et excellent), lui aussi pri-
vilégié, qui s'occupe gentiment de sa
fille. Seulement Claire découvre un
jour une petite boule au sein qui ris-
que bien, elle le pressent, d'être can-
cer, cette maladie qui a remplacé
dans le conscient collectif la tubercu-
lose du siècle dernier. Claire entre
alors datas l'univers médical, avec de
multiples nuances, sauf le mensonge,
pour subir des examens, une série de
rayons de bombe au cobalt, puis pas-
ser par la chirurgie qu'elle ressent
d'abord plus mutilante que néces-
saire à une survie possible. En même
temps, elle repousse Simon car elle
ne veut pas lui avouer sa maladie
pour éviter la pitié qu'elle craint.
Sentimentalement, elle se met donc à
mentir.

n y a dans «L'amour nu» deux
films en un. Yannick Bellon (née en
1924) fait avec sensibilité un cinéma
féminin, parfois féministe, «Quelque

part quelqu'un» (1872), «La femme de
Jean» (1973, son meilleur film peut-
être), «Jamais plus toujours» (1975),
«L'amour violé» (1977, assez impor-
tant succès public, mérité). D y a
chez elle un ton de sincérité qui ne
trompe pas. Le scénario et les dialo-
gues de «L'amour nu» ont été écrits
avec Françoise Prévost, comédienne,
mais qui a écrit un livre où elle té-
moigne de son expérience person-
nelle, un cancer au sein.

II faut donc prendre acte de cette
transposition d'origine autobiogra-
phique. Le cancer est une notion gé-
nérale. Il y a seulement des cancers,
et chacun vit son cancer avec sa
culture, sa sensibilité, son entourage.
L'expérience de l'un ne peut pas être
l'expérience de l'autre. Le cas parti-
culier ne peut pas devenir général. Il
reste témoignage personnel.

Claire suivra donc son chemin à
elle, donnera aux signes le poids
qu'elle sent: l'oiseau mort, le rouge
de la vie que le verrier tente de re-
créer par son art, le poirier desséché
qui refleurit. L'angoisse de la mutila-
tion prendra même, un temps, plus
d'importance que la maladie, et des

visions lui viendront souvent de poi-
trines pleines et vivantes, même
celle d'un mannequin de polyester.
C'est là son problème à elle, Claire,
créé par celles qui ensemble ont écrit
ce personnage.

Mais bien sûr, la mise en scène in-
tervient pour lier si possible les deux
films, un documentaire sur la méde-
cine qui traite d'un cancer du sein, et
une histoire d'amour qui est tout au-
tre chose. L'amalgame ne prend pas
toujours très bien. Les signes qui ac-
cablent Claire s'accumulent par ins-
tants presque avec trop d'insistance.
Mais il s'agit d'un point de vue sub-
jectif. Claire décide d'utiliser le mot
«cancer», plutôt que d'en rester au

discret «tumeur», se révolte, refuse
un temps l'amour de Simon, s'im-
mole, et peut-être s'en tirera après
l'opération; ce que le film ne dit pas,
la fin tout de même un peu abrupte,
avec le message d'amour sur cassette
qui rappelle le beau moment du don
exprimé par des chants d'oiseaux ou
des cris d'animaux.

«L'amour nu» est un film bien fait,
qui cède un peu trop à la mythologie
finalement masculine du sein, parle
un peu trop de cancer alors qu'il
s'agit d'un cancer et d'une réaction
personnelle face à cette maladie,
comprise, assumée, vécue. Un ci-
néma de la dignité, honorable. C'est
déjà beaucoup. Freddy LANDRY

«L'amour nu>
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y\Tramelan, A louer pour tout de
suite ou date à convenir

appartement de 3 pièces
sans confort, loyer Fr. 180.—

charges comprises ,
D 93-396/71

AGENCE IMMOBILIERE 
/̂ \̂a DE CULCO ggr y

ULJ2632 CORMORET " _̂_ Ĵ
IETEITELEPHONE 039 44 17 A^—*

/Çf La Chaux-de-Fonds ^*
Charrière 87, à louer pour tout ¦

de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

STUDIOS
D 93-396/14 ,

AGENCE IMMOBILIERE J ff S\\fl QEcnLCO ïnf ui}
LJLJ2612 CORMORET \L̂ /
EHclÏTELEPHONE 039 44 17 4^-^

A louer pour tout de suite ou à convenir

UN APPARTEMENT
DE3V 2 PIÈCES
avec confort, 3e étage, loyer Fr. 465.—
charges comprises.

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
confort, balcon, 3er étage, loyer Fr. 335.—
charges comprises.

S'adresser : Numa-Droz 133
Rez-de-chaussée, après 3 9 h. 34232

A louer rue du Bois-Noir 39-4 1 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 262.-.

Tél. (039) 26 06 64. 87-, 2o

A LOUER, rue du Locle 38,
pour le 3 er février 3 982
magnifiques

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
avec grand balcon, au 3er et 32e étages.
Prix: Fr. 368.50 et Fr. 392.50, charges
comprises.

Tél. 039/26 78 3 6. 34235

A LOUER pour fin février

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, salle de bains, très pro-
pre et bien chauffé. Paix 83 , 3e étage, loyer
Fr. 43 5.—, charges comprises.
Pour visiter: tél. 039/23 93 76,
dès 3 9 heures. 34139

A louer rue du Progrès 6
pour date à convenir

appartement
duplex
rénové, BVi pièces, garage à disposition.

Tél. 038/25 23 73. 29-20079

LES BOIS
A louer tout de suite ou date à convenir

appartements 3 et 4 pièces
tout confort.

Tél. (039) 63 3 5 96 heures des repas.

Est-ce que cela vous ferait plaisir de travailler dans une équipe
bien rodée ?
Etes-vous prêt à quitter votre emploi actuel, à être mieux as-
suré au point de vue social, avoir un meilleur salaire ?
Dans ce cas, vous êtes le

BOUCHER
que nous cherchons.
Nous nous réjouissons soit de votre appel, soit de votre visite.

£kJ j Grande boucherie
P| Bigler
^̂ "̂ ™̂ 3294 Buren
BIGLER Tél. 032/81 23 45 59143943

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26

5e lift, tél. 039/22 58 25, le matin

A vendre pour cause double emploi

fourgon Fiat
Fiorino Combi
en très bon état, s'utilise en fourgon ou
places pour 6 personnes, modèle 3 980,
28 000 km.
S'adresser à Texsana, nettoyage chimi-
que, D.-JeanRichard 3 7, tél. (039)
22 3 5 10. 34134

Revoici le temps
des soldes !

BOUTIQUE v*Q**VVLC£' I
Rue de la Serre 16, La Chaux-de-Fonds <o

i Anciennement Boutique M (Fleur-de-Lys) •£
met à votre disposition un magasin où tout est soldé. >

Absolument tout !
Attention stock très limité 34311

L'annonce, reflet vivant du marché



Nouvelle Lemania: une entreprise prospère !
Horlogerie

Rendue à son indépendance dans les circonstances que l'on sait, après des
décennies passées au sein du groupe SSIH, Lemania nouvelle formule aura
un an d'existence à fin février.

Quel a été l'exercice 1981 et que réserve le millésime 1982 ? La réponse
tient en une phrase: excellents résultats pour l'année dernière, promesses de
croissance non négligeable, basées sur le programme établi selon les
commandes déjà en portefeuille pour cette année. Dans une période où
l'actualité se réfère plus fréquemment au chômage, à des fermetures
d'entreprises et des licenciements cette note claire rassure. Ce n'est pas la
seule. A ce niveau de qualité, l'horlogerie suisse jouit encore d'une
confortable avance et d'une incontestable réputation.

Rendue à son indépendance dans les
circonstances que l'on sait après des dé-
cennies passées au sein du groupe SSIH,
la Nouvelle Lemania ayant pu acquérir
le capital-actions de l'ancienne société,
démarrait le 1er mars 1981 avec 68 per-
sonnes, et dans les mêmes locaux, avec le
même parc de machines.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

A la fin de 1981, l'exercice révèle des
résultats excellents nous l'avons vu, mais
encore l'entreprise à réussi à faire passer
ses effectifs à 95 personnes !

C'est sans fausse modestie que le di-
recteur M. Burkhalter que nous avons
interrogé sur l'état de santé de l'entre-
prise nous a dit: «Nous ne sommes en-
core pas très nombreux c'est entendu.
Nous avons un parc de machines corres-
pondant aux quantités et à la qualité du
travail que nous voulons faire et même si
nous disposons de mètres carrés en trop
dans nos ateliers ce n'est pas un mal».

Nous avons réellement en portefeuille
un volume de commandes qui nous per-
met d'envisager d'ores et déjà l'accom-
plissement d'un programme en crois-
sance de... peut-être n'est-il pas souhai-
table de publier ce chiffre ?»

Disons qu'il est largement au-dessus
de la moyenne de bonnes années.

RÉUSSIR EN MONTRES
MÉCANIQUES

Lemania s'est surtout fait une réputa-
tion mondiale avec ses chronographes-
compteurs dont certaines séries, faut-il
le rappeler, équipent les célèbres «Sea-
master Oméga» utilisés par les astronau-
tes de la NASA et les gammes qui en dé-
coulent.

La Nouvelle Lemania est restée une

manufacture de produits mécaniques es-
sentiellement. Mais il s'agit de spéciali-
tés dé haut de gamme, à grande valeur
ajoutée, correspondant à la mentalité de
la Vallée de Joux et à celle de ses horlo-
gers. Et ceux de cette usine possèdent
une maîtrise époustouflante de la belle
ouvrage et pour n'en citer qu'une, à part
les chronographes, dans le domaine des
mouvements extra-plats notamment.

Travailler à ce niveau de qualité ré-
clame des débouchés de valeur égale: Le-
mania utilise les canaux de distribution
existant, particulièrement en œuvrant
pour des marques de prestige.

En se situant dans un créneau de
l'horlogerie suisse où, pour avoir quand
même quelques soucis - qui n'en a pas -
on est objectivement au-dessus de ceux
qui affectent l'ensemble de la branche,
l'entreprise voit venir l'avenir avec séré-
nité. Ce qui ne l'empêche pas d'étudier
des réalisations qui vont certainement
faire date. R. Ca.

Accord pour la vente d'Isola-Werke
Les conditions pour le transfert de la

société holding Elektro-Finanz SA, et
partant de la firme helvétique Isola-
Werke à Breitenbach (SO), au groupe
américain Essex sdont remplies, a an-
noncé jeudi la société soleuroise; C'est
ainsi qu'un jour avant l'échéance du dé-
lai d'approbation 91 % des actionnaires
se sont déjà prononcés en faveur de la
Vente de la société holding. D'autre part,
Isola-Werke a annoncé que la direction
et la commission du personnel avait
trouvé un accord permettant de satis-
faire pleinement les revendications des
employés.

Selon cet accord, 13,3 mio de francs se-
ront mis à la charge des actionnaires

pour créer une garantie en cas.de déficit
de la caisse de retraite et un montant de
5 mio de francs sera destiné à mettre sur
pied une fondation pour l'indemnisation
des cas sociaux et en particulier pour les
employés de la société soleuroise victime
de licenciement dont ils ne portent pas la
responsabilité. La société Essex a réaf-
firmé les assurances données en décem-
bre concernant le respect des statuts, des
accords et des règlements régissant l'ac-
tivité d'Isola-Werke.

Répondant aux informations récla-
mées par la commission du personnel,
Essex a indiqué qu'elle considérait la so-
ciété soleuroise comme une excellente
entreprise, dotée d'un personnel haute-
ment qualifié et d'installations moder-
nes, et qu'elle entendait la maintenir en
activité. Elle souhaite renforcer les
échanges technologiques entre ses firmes
et Isola-Werke.

Rappelons que Isola-Werke occupe
1300 personnes. Le prix de vente de la
société holding Elektro-Finanz devrait
s'élever au maximum à 128 mio de
francs. Le montant exact dépend toute-
fois de la clôture de l'exercice écoulé qui
prendra notamment en considération les
pertes importantes des filiales françaises
et italiennes ainsi que des résultats favo-
rables obtenus par la maison-mère Isola-
Werke. (ats)

Le Centre d'études industrielles change de nom
Le Centre d'études industrielles, à Conc-

hes (Genève), a changé de nom et s'appelle
dorénavant «International Management
Institute» (Institut de management inter-
national). Les buts et activités de l'institut,
ainsi que sa direction, restent inchangés.

Dans un communiqué, l'institut relève
que le nom de Centre d'études industrielles,
choisi lors de sa création en 1946, ne corres-
pondait plus à sa nature. Le choix s'est
donc porté sur un nom qui fasse ressortir le
fait que l'institut est international sous

tous ses aspects. Les 17 membres du corps
enseignant représentent 12 nationalités,
alors que le Conseil de fondation en compte
14. Les participants aux programmes vien-
nent de 15 à 20 pays.

Le nouveau nom met l'accent sur le ma-
nagement, dont l'enseignement est la raison
d'être de l'institut qui organise chaque ah»
née à Conches 22 programmes et séminai-
res, ainsi que des séminaires aux Etats-
Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient
et en Extrême-Orient, (ats)

JAZ débarque aux USA et au Canada
grâce aux canaux de Seiko !

Le 16 mai 1981, nous annoncions
un renversement d'alliance: Ma-
tra-Horlogerie avait lâché l'Alle-
mand VDO pour signer avec
Seiko. Nous estimions alors que
l'apport de Seiko tout en complé-
tant la gamme actuelle, représen-
tait un formidable soutien logisti-
que pour l'attaque du marché de
la montre pour le groupe Matra,
dont l'objectif était de conquérir
une place en vue sur les marchés
horlogers internationaux.

Nous en avons confirmation au-
jourd'hui avec l'annonce du «dé-
barquement» de JAZ - une des
firmes de la division horlogère de
Matra - aux Etats-Unis et au Ca-
nada, par l'intermédiaire des ca-
naux de distribution de Seiko
dans ce continent.

Dès juin prochain, les montres
et les réveils à quartz de la mar-
que française seront présents sur
ces marchés. A Paris comme à To-
kyo, on indique que les prévisions
de vente portent pour un premier
temps sur quelque trois cent mille
montres et cinquante mille ré-
veils, ce qui n'est pas mal pour un
début, même si une étude de mar-

ché faite par Seiko aboutit à la
conclusion que JAZ devrait par-
venir à dix fois mieux avec les ré-
veils et trois ou quatre fois plus
avec les montres (autrement dit:
500.000 réveils à quartz et un mil-
lion de montres électroniques).
L'objectif: s'adjuger une part de
un à deux pour cent du marché
des Etats-Unis.

A noter que tous ces produits
sont équipés de modules électro-
niques fournis par Seiko. Heureu-
sement que nous avons eu aujour-
d'hui même confirmation que
Hattori désire réellement réduire
l'importance de sa section horlo-
gère à 50 pour cent de son chiffre
d'affaires, comme nous l'avions
annoncé il y a un ou deux mois...

On dit à Paris que cette déci-
sion est d'une importance vitale
pour JAZ dont la production
avait dangereusement chuté en
1981, une diminution d'environ un
tiers, assortie d'un déficit de 35
millions de francs français.

Pour cette entreprise nationali-
sée, en pleine restructuration,
l'année 1982 commence bien.

R.Ca.

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

local des banques

(A = cours du 33.3.82) (B = cours du 34.3.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 838.95
Nouveau] 842.28

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 590 600
La Neuchâtel. 500 600
Cortaillod 3350 3325
Dubied 385 185

HORS BQ3JKSE

A 
~ 

B
Roche b/jce 63250 62750
Roche 3/10 6325 6300
Asuag 300 300
Buehrle b.p. 350 352
Galenica b.p. 282 282
Kuoni 4440 4450
Astra -.38 -.38

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 705 705
Swissair n. 642 645
Bank Leu p. 4500 4440
UBS p. 3110 3090
UBS n. 520 516
SBS p. 317 314
SBS n. 208 208
SBS b.p. 235 234
CS.p. 1980 1975
CS. n. 358 355
BPS 960 970
BPS b.p. 92 92
B. Centr. Coop. 790 785
Adia Int. 2190 2150
Elektrowatt 2340 2310
Holder p. 655 655
Interfood B 5500 5525
Landis B 3070 3080
Motor col. 450 450
Moeven p. 2880 2875
Buerhle p. 3435 3435
Buerhle n. ' 345 342
Schindler p. 1420 3420
Bâloise n. 570 660
Rueckv p. 6425 6400
Rueckv n. 2810 2810
W'thur p. 2670 2670

Wthurn. 1410 1410
Zurich p. 16000 16950
Zurich n. 90Ô0 9060
Atel 3365 3365
BBCI-A- 1305 1080
Ciba-gy p. 1285 1270
Ciba-gy n. 554 552
Ciba-gy b.p. 9?5 975
Jelmoli 1335 1320
Hermès p. 310 315
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3255 3250
Nestlé n. 1930 1920
Sandoz p. 4430 4400
Sandoz n. 1525 1515
Sandoz b.p. 528 525
Alusuisse p. 645 640
Alusuisse n. 260 255
Sulzer n. 2020 1975

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 48.25 —.—
Aetna LF cas 77.— --.—
Amax 82.— 74.25
Am Cyanamld 49.— 46.75
ATT 113.50 110.—
ATL Richf 79.50 76.50
Baker Intl. C 62.25 60.50
Boeing 40.— 38.50
Burroughs 61.50 61.50
Caterpillar 99.— 97 —
Citicorp 44.50 44.—
Coca Cola 65.50 65.25
Control Data 60.25 69.75
Du Pont 67.50 67.50
Eastm Kodak 132.50 130.—
Exxon 55.— 55.75
Fluor corp 61.— 49.25
Cén. elec 104.50 103.—
Gén. Motors 71.50 70.—
Gulf Oil 59.50 59,—
Gulf West 28.— 28.—
Halliburton 96.75 86.50
Homestake 61.— 65.25
Honeywell 119.50 117.—
Inco ltd 25.50 24.75

IBM 106.50 106.50
Litton 98.75 95.50
MMM 97.— 98.—
Mobil corp 42.50 41.75
Owens-Illin 50.50 51.—
Pepsico Inc 66.25 65.75
Pfizer 96.50 95.25
Phil Morris 86.50 84.50
Phillips pet 63.75 63.75
Proct Gamb 147.— 146.—
Rockwell 54.25 53.25
Sears Roeb 31.50 30.75
Smithkline 116.— 111.60
Sperry corp 58.50 58.25
STD Oil ind 86.— 85.50
Sun co inc 73.50 73.75
Texaco 59.— 58.60
Wamer Lamb. 40.— 38.60
Woolworth 34.— 32.50
Xerox 72.— 70.50
Zenith radio 21.25 20.60
Akzo 18.— 18.25
Amro Bank 38.— 39.—
Anglo-am 22.— 21.2£
Amgold 140.— 130.50
Suez 104.50 105.50
Mach. Bull 8.25 8.50
Saint-Gobain 47.50 47.25
Cons. Goldf I 18.— 17.25
De Beersp, 11.75 11.75
De Beers n. 11.75 11.60
Gen. Shopping 385.— 383.—
Norsk Hyd n. 126.— 125.—
Pechiney 31.75 31.25
Philips 15.75 15.50
Rio Tinto p. 14.75 14.50
Rolinco 155.60 154.—
Robeco 158.50 158.—
Royal Dutch 59.76 59.25
Sanyo eletr. 3.70 3.75
Schlumberger 94.— 92.—
Aquitaine 53.— 52.50
Sony 31.25 30.25
Unilever NV 113.— 133.—
AEG 35.50 35.50
Basf AG 307.50 106.50
Bayer A0 93.50 92.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
3 $ US 1.80 . 1.92
1$ canadien 1.48 1.60
1 f sterUn g 3.30 3.65
100 fr. français 30.75 33.25
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES 

Achat Vente
1$US 1.8450 1.8750
1 $ canadien 1.5450 1.5750
1 £ sterUng 3.42 3.60
100 fr. français 31.45 32.25
100 Ures -.1475 -.1555
100 DM 80.50 81.30
100 yen -.8175 -.8425
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 4.71 4.79
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilUng autr. 11.50 11.62
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 371.— 376.—
lingot 22250.— 22600.—
VreneU 170.— 190.—
Napoléon 175.— 195.—
Souverain 200.— 217.—
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION OR

14.1.1982
Plage 22400.—
Achat 22040.—
Base argent 500.—

Commerzbank 105.50 106.—
Daimler Benz 227.— 225.—
Degussa 193.— 192.—
Dresdner BK 108.— 106.—
Hoechst 94.60 92.75
Mannesmann 119.— 118.—
Mercedes 196.50 197.—
RweST 137.50 137.—
Schering 223.— 221.50
Siemens 161.50 160.—
Thyssen AG 59.— 69.25
VW 106.— 105.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 41% 42%
Alcan 20V4 20V4
Alcoa 24.- 2414
Amax 39% 38%
Att 59.- 59W
Atl Richfld 40% 4\H
Baker Intl 8ÊV4 32%
Boeing C0 20% 20%
Burroughs 33% 33%
Canpac 32% 31%
Caterpillar 52% 53-
Citicorp 23V4 23J/4
Coca Cola 35|4 35.-
Crown Zeller 26.- 26%
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 35% 36.-
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 30% 80% .
Fluor corp 26% 22%
Gen.dynamics 22% 55%
Gen. élec. 55% 38%
Gen . Motors 37% 18%
Genstar 18.- 32.-
GulfOil 31% 47%
Halliburton 46% 31%
Homestake 30% 63%
Honeywell 62% 13%
Inco ltd 13% 13%
IBM 57% 58%
ITT 27% 27%
Utton 51% 61%
MMM 52% 52%

Mobil corp 22% 22%
Owens 111 27% 28.-
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 51% 51%
Ph. Morris 45% 46%
Phillips pet 34% 35%
Proct. & Gamb. 78% 79%
Rockwell int 28% 28%
Seare Roeb 16% 16%
Smithkline 59% 60%
Sperry corp 31% 33%
Std OU ind 46.- 47.-
Sun C0 39% 40.-
Texaco 33% 33%
Union Carb. 47% 47%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 26.- 26%
UTDTechnol 39% 39%
Wamer Lamb. 21.- 21
Woolworth 37% 37%
Xeros 38.- 37%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 28% 28%
Beckman inst 39% 41%
Motorola inc 52.- 52%
Pittston co 22% 22%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 16% 16%
Raytheon 35.- 35%
Dôme Mines 12% , 12%
Hewlet-pak 38% 39%
Revlon 30% 30.-
Std Oil cal 37% 37%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 70% 72.-
Union Oil 31% 31%
Westingh el 24% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 901.— 905.—
Canon 865.— 910.—
Daiwa House 383.— 378.—

Eisa! 980.— 1000.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1280.— 3300.—
Fujisawa pha 1440.— 1500.—
Fujitsu 715.— 717.—
Hitachi 655.— 671.—
Honda Motor 771.— 781.—
Kangafuchi 315.— 316.—
Kansai el PW 943.— 945.—
Komatsu 456.— 462.—
Makita elct. 868.— 867.—
Marui 959.— 960.—
Matsush ell 1150.— 1170.—
Matsush elW 567.— 575.—
Mitsub. ch. Ma 303.— 320.—
Mitsub. el 313.— 323.—
Mitsub. Heavy 243.— 250.—
Mitsui co 339.— 349.—
Nippon Music 700.— 695.—
Nippon Oil 1030.— 1030.—
Nissan Motor 844.— 832.—
Nomura sec. 563.— 566.—
Olympus opt 1020.— 3090.—
Ricoh 623.— 635.—
Sankyo 829.— 840.—
Sanyo élect. 443.— 454.—
Shiseido 833.— 824.—
Sony 3790.— 3700.—
Takedachem. 984.— 1000.—
Tokyo Mariné 493.— 491.—
Toshiba 356.— 372.—
Toyota Motor 970.— 975.—

CANADA 

A B
Bell Can 18.50 18.375
Cominco 52.25 51.75
Dôme Petrol 12.875 12.—
Genstar 22.75 22.—
Gulf cda Ltd 16.125 15.50
Imp. Oil A 23.375 25.—
Noranda min 20.125 19.875
Royal Bk cda 25.875 25.25
Seagram co 66.25 65.25
Shell cda a 18.25 38.325
Texaco cda I 30.75 30.375
TRS Pipe 23.— 22.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.50 I I 31.45 | | 1.8450 | l 22250 - 22600 | | Janvier 1982 1 ct 510

mmm

Les usines Oméga à Bienne ont annulé
les dispositions concernant le travail à
horaire réduit qui ont touché, lorsqu'el-
les étaient à leur maximum une propor-
tion de 8% du personnel, ce qui est rela-
tivement faible.

Lorsque ces dispositions ont été intro-
duites en octobre 1981, elles concer-
naient quelque 133 personnes, unique-
ment occupées dans le secteur des ébau-
ches et fournitures qui ont chômé entre
10 et 40% selon les postes de travail.

Ces mesures ont été progressivement
atténuées en cours d'exercice à tel point
qu'à la fin de 1981, il n'était plus néces-
saire de les maintenir.

ÇA ROULE MIEUX...
MAIS,

Une meilleure orchestration des ren-
trées des pièces composantes notamment
de la part des fournisseurs d'Omegâ, ont
certainement permis la stabilisation de
la production que l'on enregistre présen-
tement.

Mais il ne s'agit pas de confondre sta-
bilisation de la production avec stabilisa-
tion des effectifs ! Dans la conjoncture
actuelle un groupe horloger de l'impor-
tance de la SSIH ou de son leader
Oméga ne saurait donner une telle assu-
rance. Il est à supposer qu'au minimum
les départs «naturels» laisseront des pos-
tes qui ne seront pas repourvus. Et nul
ne peut dire si, d'ici quelques mois, de
nouvelles compressions de r>ersonnel

n'auront pas lieu. Cela dit, souhaitons le
contraire ! R. Ca

Oméga Bienne: fin du chômage partiel

L'entreprise Guerdat Maurice, fa-
brication et commerce de montres
Les Genevez et Bienne, a été déclaré en
faillite le 16 octobre dernier. L'adminis-
tration de la faillite propose aux créan-
ciers de réaliser de suite les objets inven-
toriés à Bienne, aux enchères publiques
ou de gré à gré. Si la majorité des créan-
ciers ne rejette pas cette proposition jus-
qu'au 2 février 1982, elle sera acceptée
comme considérée. Les Créanciers ont le
loisir de présenter des offres d'achat
dans le même délai, qui est aussi celui
fixé pour les productions et les revendi-
cations éventuelles de propriété.

r*"
Dans l'affaire Heloisa SA fabrique

d'horlogerie Longeau, te président du
tribunal a décida de prolonger la date de
la clôture de faijUtte au 30 juin 1982.

Appel aux créanciers

les banques cantonales de Bâle, Bâle-
Campagne, Berne, Saint-Gall et Zurich
ont décidé de rameper dès jeudi à ÇS6 le
taux des obligations de caisse portent
sur une durée de 3 à 8 àriCCbfflme l'a in-
diqué jeudi dans un communiqué la Ban-
que cantonale zurichoise, cette modifica-
tion répond à l'évolution du marché des
capitaux et du marché boursier, ainsi
qu'à un recours inhabituel aux place-
ments en obligations de caisse. Pour les
dépôts à court et moyen terme, le taux
appli qué est de 614 %.

Pour les obligations de caisse à 3 et 4
ans, le taux était jusqu'ici de 6V4% et de
&A% pour les obligations de 5 à 8 ans. La
dernière modification de taux remonte
au 11 décembre, date à laquelle la rému-
nération avait été relevée linéairement
de M%. (ats)

Les banques cantonales réduisent
le taux des obligations de caisse
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^  ̂
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e '• ... pour cette

 ̂

Le 
dimanche fermeture à 

20 
heures. Lundi fermé LA 

CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! 
^

? ^At  Sfy.oS/'ctoc .2e r^' < J È$>  ^

? 0 ^-^  S 1~ £**.*.£! LA SEMEUSE f tee / >OM iailo,^ X ^ !< 
^

 ̂ = 
_, 

=s==^ ^^

 ̂
Viandes et 

poissons Restaurant - STEAK HOUSE 
^

 ̂
au feu de bois j f  ¦ w "̂ j / ; Spécialités aux morilles 

^

? Assiette du jour 
F̂ £ I 1

 ̂ Ouvert tous les jours ^
^ Repas d'affaires /^4n̂ / L L 

^
lL/ 

^

 ̂
Ivo et Josette Luchetti - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 - 23 33 98 - La Chaux-de-Fonds 

^

APRÈS LA TABLE... tt _T\ _~\ €_ iT\ DANCING 
^? VENEZ VOUS DIVERTIR ! |LJr ff 1 1 f" Il ^

HÔTEL-DE-VILLE 72 11 '̂  ̂ L**/ La ^̂  
ATTRACTIONS INTERNATIONALES 

^

¦ ÀÂAA AAAA AAÀAA ÂÀ ÀÂÀA ÂÂAÀÀÂÀ À ÀÀÂÂ AÀ ¦

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme de 3 6 à 20 ans
comme

AIDE
de bureau
pour travaux de classement, expédi-
tion des colis postaux et courses.

Place stable, bonne rémunération.

I Ecrire ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-3 0. tél. 039/23 3 0 56
La Chaux-de-Fonds 33929

22-140083

Salaire élevé à

serrurier
soudeur
Tél. (032) 22a§ÏSÏ. £ 0É.2124 '
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HÔTEL DE FRANCE
1450 SAINTE-CROIX

cherche tout de suite

SERVEUSES
Age minimum 22 ans avec

connaissances de l'allemand, si possible.
Tél. (024) 61 38 21, M. Wyssbrod



L'élite nordique mondiale présente
Epreuves de la Coupe du monde au Brassus

Souvent, par le passé, les organisateurs du Brassus ont rencontré des diffi-
cultés pour présenter à leur public une participation de choix. Il en a été dif-
féremment cette année puisque, comme en 1979, le fond 15 km. de leurs 31 es
épreuves internationales samedi matin, comptera pour la Coupe du monde.
L'élite mondiale sera ainsi de la partie, â l'exception toutefois des meilleurs

Soviétiques et de quelques Scandinaves.
LES FAVORIS

A Reit im Winkl, lors de la première
épreuve de Coupe du monde de la saison,
les Nordiques s'étaient nettement affir-
més. Ils devraient faire de même cette
fois car les Soviétiques ont délégué dans

la Vallée de Joux les mêmes fondeurs
qu'en RFA, et notamment Arno Sirel,
qui avait pris la 19e place et Rozalin Ba-
kichev (20e). Les dirigeants norvégiens
ont décidé de réserver leur grand espoir
Paal Gunnar Mikkelsplass pour les

championnats du monde. Mais, avec no-
tamment Ove Aunli, Tore Gullent (12e à
Reit im Winkl) et Peder Hagen, la for-
mation norvégienne aura encore belle al-
lure.

Les adversaires ne lui manqueront ce-
pendant pas. Les organisateurs ont été
informés que le Polonais Joszef Lusczek,
le champion du monde des 15 km., avait
reçu l'autorisation de quitter son pays.
Un nouveau candidat à la victoire est
ainsi venu s'ajouter à une liste où l'on
trouvait déjà les noms du Finlandais
Harri Kirvesniemi, le vainqueur de Da-
vos, et du Suédois Thomas Wassberg, le
champion olympique, deuxième à Davos
et troisième à Reit Im Winkl.

Parmi ceux qui sont susceptibles de
jouer un rôle dans l'épreuve de fond du
Brassus, on citera le Français Jean-Paul
Pierrat, étonnant cinquième à Reit im
Winkl, les Américains Bill Koch et Jim
Galanes, les Suédois Sven-Erik Daniels-
son, Thomas Eriksson et Benny Kohl-
berg, le Tchécoslovaque Frantisek Si-
mon, les Allemands de l'Ouest Jochen
Behle et Georg Zipf e, en particulier.

DU CÔTÉ SUISSE
On espère simplement un bon compor-

tement d'ensemble car c'est avant tout
sur les championnats du monde que la
préparation a été axée. Le trio Franz
Renggli-Alfred Schindler-Konrad Hal-
lenbarter n'a pas participé à l'épreuve de
Reit im Winkl pour se concentrer sur le
Brassus. Avec le jeune Engadinois Gia-
chem Guidon, ces trois hommes de-
vraient être les principaux atouts de
l'équipe suisse.

Concurrencé par une épreuve de
Coupe du monde au Japon (où se rendra
notamment Hansjoerg Sumi), le
concours de saut de dimanche après-
midi ne bénéficiera pas d'une participa-

Les Soviétiques aligneront la formation qui vient de s'imposer à La Chaux-de-Fonds
lors du Mémorial Dolfi Freiburghaus. (Photo AS)

tion aussi remarquable que le fond. Quel-
ques authentiques vedettes seront tout
de même présentées pour assurer le spec-
tacle, et notamment les Autrichiens
Klaus Tuscherer et Hans Wallner et les
Allemands de l'Ouest Peter Schwing-
hammer, Joachim Ernst et Thomas Has-
selberger, le leader de la Coupe d'Eu-
rope, compétition pour laquelle compte

le concours qui aura lieu sur le tremplin
de La Chirurgienne.

PROGRAMME
Samedi 16 janvier: fond 15 km.

comptant pour la Coupe du monde.
Dimanche 17 janvier: relais 3 x 10

km. puis concours de saut comptant
pour la Coupe d'Europe.

Triathlon: match international
ce week-end aux Verrières

Le second tournoi de triathlon de la
saison aura lieu ce week-end aux Verriè-
res. Ce concours revêt une importance
particulière. En premier heu car il sera le
théâtre de la première confrontation in-
ternationale pour l'équipe de Suisse. En
effet, grâce à la présence des Français et
des Autrichiens, les spécialistes helvéti-
ques du triathlon vont pouvoir tester
leur degré de préparation, déjà très révé-
lateur à Arosa, en décembre, où débuta
la saison 1981-82.

A ce sujet , signalons que l'équipe de
Suisse a paufiné son entraînement dans
un ultime stage à La Lenk (11-15 jan-
vier). Arosa fut par ailleurs l'occasion de
oonrîrmer la bonne forme de l'équipe di-
rigée par Michel Pralong. Les Suisse pla-
nèrent littéralement sur leurs adversai-
res nationaux, en remportant finalement
les huit premières places du classement
général. Morerod s'imposa devant
Z'graggen et Heinzer, ce dernier rempor-
tant sans problème l'épreuve de fond.
Burnier (4e) et Christian Arnold (5e) ont
également laissé une forte impression. Il

Le Chaux-de-Fonnier J.-L. Burnier, un
espoir dans cette discipline.

(J. -P. Maeder)

est donc évident que le «team» national
est à nouveau en mesure de revendiquer
les meilleures places dans le domaine in-
ternational, comme ce fut le cas la saison
dernière.

Une inconnue reste cependant à dé-
couvrir, aux Verrières, les triathlètes
s'affronteront selon les nouvelles normes
imposées par le tir au petit calibre (pen-
dant la course de fond), qui prennent
une importance accrue puisque les
concurrents peuvent perdre un maxi-
mum de dix minutes. Le travail impor-
tant entrepris par les entraîneurs Geor-
ges Rollier (Lausanne) et Max -Fauser
(Morges), dans ce domaine, devrait .trou-
ver aux Verrières un aboutissement qui
aura beaucoup de valeur pour détermi-
ner l'équilibre des Suisses face à la cible.

L'épreuve du Jura neuchâtelois ac-
cueillera donc les équipes de France et
d'Autriche. Ce sera l'occasion de se me-
surer avec des valeurs confirmées, tels les
Français Jean-Paul Minary, Alain Pier-
rat (le frère de Jean-Paul) ou Guy Car-
tier, ainsi que l'Autrichien Heinrich
Wallner qui s'illustra aux Jeux olympi-
ques de Sapporo, dans la course de bia-
thlon.

Du côté helvétique, la formation na-
tionale sera complète, à l'exception de
Bruno Heinzer, à disposition de la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) pour l'entraî-
nement des juniors au Brassus. Soucieux
d'affirmer leurs bonnes dispositions res-
pectives, les triathlètes suisses vont cer-
tainement assurer un spectacle de qua-
lité, même si les «ténors» (Z'graggen et
Naepflin notamment!) paraissent en-
core un peu sur la «réserve», cherchant
avant tout à être en parfaite condition
au mois de mars... pour les champion-
nats mondiaux de Rovaniemi.

Bien évidemment, les spectateurs sont
les bienvenus aux abords de la piste de
fond. Ils pourront encourager les cham-
pions et les sportifs de la région aux Cer-
nets demain dès 14 h. 30. De même que
le lendemain dès 9 h. 45 à La Robella où
se déroulera l'épreuve de slalom géant.
Proclamation des résultats: dimanche,
15 h. 30, à la Grande salle des Verrières.

(sp-imp)

im Hockey sur glace

Guido Lindemann (Arosa), auteur de
deux buts contre le CP Zurich, a conso-
lidé sa place de leader du classement des
«compteurs» de la ligue nationale A.

1. Guido lindemann (Arosa) 45 p. (17
buts + 28 assists); 2. Randy Wilson
(Davos) 41 (26-15); 3. Richmond Gosse-
lin (Bienne) et Peter Sullivan (Langnau)
40 (25-15); 5. Serge Martel (Bienne) 37
(19-18); 6. Bernie Johnston (Kloten),
Jean Lussier (Fribourg Gottéron) et Ron
Wilson (Davos) 35 (19-16); 9. Peter
Schlagenhauf (Kloten) 34 (21-13); 10.
Richard Grenier (Arosa) 33 (24-9).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonvilier - Tramelan II 6-3 (2-3, 1-0,

3-0).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Berne 3-9 (0-2,2-4, 1-3).

Classement des «compteurs»

Pas de cadeau demain soir aux Mélèzes

Le gordien lausannois Andrey, un dernier obstacle à ne pas négliger.

Mardi, les deux clubs romands ont subi une défaite, La Chaux-de-Fonds à
Olten et Lausanne à Sierre. Cette dernière contre-performance remet en ques-
tion la participation des Vaudois au tour final, Olten n'était plus qu'à une lon-
gueur! Les Chaux-de-Fonniers étant encore à la recherche de points de sécurité
avant le tour de relégation, ne sauraient donc songer à «faire des cadeaux»
demain soir à 20 heures sur la patinoire des Mélèzes. Pas de doute, ce derby
romand vaudra le déplacement, l'apport du public étant précieux dans de tel-
les circonstances. En effet, actuellement les joueurs de l'entraîneur Jones ne
totalisent que trois points d'avance - soit la moitié du total actuel - sur la lan-
terne rouge Grindelwald, à deux matchs de la conclusion de ce premier acte.
Donc il est impératif de signer une victoire, même si celle-ci ne vaut qu'un
point.

La Chaux-de-Fonds reçoit Lausanne

Comme chaque année, le FC Le Parc organise dès ce soir à 19 h. 30 son tra-
ditionnel tournoi de football en salle. Une manifestation régulièrement bien
fréquentée et dont le renom n'est plus à faire. Le samedi, cette compétition re-
prendra à 8 h. 40, des finales étant prévues dès 16 h. 25, la dernière étant pro-
grammée à 18 heures. Reprise le dimanche à 8 h. 15 avec les finales dès 11 heu-
res et la proclamation des résultats à 17 h. 45. Du beau sport en vue, avec les
formations suivantes:

Vétérans, groupe A: La Chaux-de-Fonds, Floria, Colombier, Le Noir-
mont, Cornol, Hauterive, Le Parc. - Groupe B: Villeret, Superga, Etoile,
Saint-lmier, Les Brenets, Aurore Bienne, Ail Stars («vieilles» gloires).

Juniors E, groupe 1: Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Le Parc. - Groupe 2: Etoile, Deportivo, Superga, Ticino.

Juniors B (sélections cantonales): Genève, Vaud, Jura, Neuchâtel,
Neuchâtel Xamax.

Football en salle à La Chaux-de-Fonds

Thomas Strub (Colombier) champion suisse (à gauche), sera oppose au
Français Pascal Stroh. (Photo Bernard)

C'est donc ce soir que se disputera cette importante réunion avec la partici-
pation de cinq champions et quatre finalistes suisses. Voici d'ailleurs le pro-
gramme de ce meeting qui débutera à 20 h. 15 à la Maison du Peuple à La
Chaux-de-Fonds:

Combat d'ouverture: lourd, Marthaler Thomas contre Guillaume Strub.
Coq, Kaddour Miloud (Bataillon de Joinville) contre Wagner René (Sélec-

tion suisse); plume, Bellet Pascale (Joinville) contre Rallo Joseph (Suisse);
plume, Simoes Alain (Joinville) contre Oswald Michael (buisse); léger, Vivies
Romuald (Joinville) contre Roethli Serge (Suisse); s/léger, Lavouiray Pierre
(Joinville) contre Monney Jean-Pierre (Suisse); surléger, Tinot Raymond
(Joinville) contre Garcia Raymond (Suisse); welter, Vidal Pierre (Joinville)
contre Riccardi Elwis (Suisse); welter, Boughalem Boudali (Joinville) contre
Rossel François (Suisse); welter, Ruocco Marc (Joinville) contre Butiger
Heinz (Suisse); s/welter, Stroh Pascal (Joinville) contre Strub Thomas
(Suisse); lourd, Natto Dominique (Joinville) contre Anderegg Andréas
(Suisse).

Un spectacle d'une grande valeur que les fervents du Noble Art ne sau-
raient manquer.

Meeting de boxe des champions

llj  Cyclisme 

Le Hollandais René Pijnen et l'Alle-
mand de l'Ouest Albert Fritz ont rem-
porté les Six jours de Brème après avoir
pris la tête lors de l'avant-dernière nuit.
Les Suisses Urs Freuler et René Savary
ont pris la septième place, à deux tours.
Résultats:

1. René Pijnen-Albert Fritz (Ho,
RFA) 357 pts; 2. Patrick Sercu-Gert
Frank (Be, Dan) 308; 3. Dietrich Thu-
rau-Gregor Braun (RFA) 232 à un tour;
4. Gûnther Schumacher-Udo Hempel
(RFA) 202 à deux tours; 5. Horst
Schiitz-Roman Hermann (RFA, Lie)
228. Puis: 7. Urs Freuler-René Savary
(S) 153.

Six jours de Brème '
Succès de Fijnen-Fritz

Trophée national juniors 1981-1982
Du nouveau pour le basketball féminin

La Commission fédérale pour le basket
féminin a mis sur pied cette compétition
dans le but de promouvoir ce sport au ni-
veau féminin, en faisant disputer un tro-
phée à des juniors sur le plan national.

Douze équipes se sont inscrites et se
rencontrent en quatre manches (sur qua-
tre dimanches) à raison de trois matchs
par dimanche dans différentes régions de
Suisse.

A ce jour, deux manches ont eu lieu à
Nyon et Lucerne et La Chaux-de-Fonds
Basket a réalisé les résultats suivants:

Nyon - La Chx-de-Fds 60-14; Renens -
La Chx-de-Fds 18-34; Birsfelden - La
Chx-de-Fds 71-30; Femina-Berne - La
Chx-de-Fds 26-42; Lausanne-Sports • La

Chx-de-Fds 36-47; Uni-Neuchâtel - La
Chx-de-Fds 47-52.

Classement: 1. Birsfelden 6 matchs
et 12 points; 2. Vevey 6-10; 3. Stade
Français 6-10; 4. Epalinges 6-10; 5.
Pully, Nyon, La Chaux-de-Fonds, Uni-
Neuchâtel 6-6; 9. Lucerne 6-4; 10. Lau-
sanne 6-2; 11. Femina-Berne et Renens
6-0.

La Chaux-de-Fonds Basket a disputé
d'excellents matchs mais il reste encore
beaucoup à faire pour atteindre le haut
niveau. Le 24 janvier dans les halles de
Numa-Droz, cette équipe rencontrera
trois équipes placées devant elle au clas-
sement intermédiaire. Du beau sport en
perspective.

CE SOIR, à 20 h. 15
Maison du Peuple

Meeting international
de boxe

Bataillon de Joinville
contre

Sélection internationale
suisse amateur
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ski alpin
Descente de Kitzbùhel
Encore Cathomen

E faudra battre les Suisses pour
s'imposer à Kitzbùhel. Après que le
Grison Conradin Cathomen (22 ans)
eut réussi le meilleur temps des pre-
miers entraînements mercredi, trois
Suisses, Franz Heinzer, Cathomen et
Peter Muller, ont pris place parmi les
quatre premiers du second essai
chronométré, avant de terminer à
quatre dans les cinq meilleurs de la
3e et dernière descente d'entraîne-
ment. Cathomen a à nouveau pris la
première place de cet ultime essai,
devant Muller. Il avait dû toutefois
céder son record inofficiel de la piste
à l'Autrichien Helmut Hoeflehner
lors de la 2e descente. En l'58"29
(106,82 km/h.), Hoeflehner était en-
core plus rapide de l'15 par rapport
au record établi par le Suisse la
veille. Les temps:

Deuxième descente chronométrée:
1. Helmut Hoeflehner (Aut) l'58"29; 2.
Franz Heinzer (S) l'58"75; 3. Conra-
din Cathomen (S) l'58"81; 4. Peter
Muller (S) et Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) l'59"20; 6. Erwin Resch (Aut)
l'59"26; 7. Franz Klammer (Aut)
1*59"65; 8. Vladimir Makeev (URSS)
l'59"70; 9. Leonhard Stock (Aut)
l'59"79; 10 Uli Spiess (Aut) l'59"98.
Puis les Suisses: 13. Toni Burgler
2'00"32; 15 Gustav Oehrli 2'00"70; 17.
Bruno Fretz 2'00"87; 23. Urs Raeber
2'01"24; 28. Silvano Meli 2'01"82; 31.
Bernhard Fahner 2'02"11; 33. Erwin Josi
2'02"24.

Troisième descente chronométrée:
1. Cathomen l'58"87; 2. Peter Muller
l'59"65; 3. Hoeflehner l'59"65; 4. Hein-
zer et Burgler l'59"70; 6. Klammer
l'59"72; 7. Tim Brooker (Can) l'59"82;
8. Stock 2'00"04; 9. Spiess 2'00"46; 10
Makeev 2'00"47. Puis les Suisses: 17.
Fretz 2'01"06; 18. Oehrli 2'01"19; 19.
Raeber 2'01"21; 24. Meli 2'02"86; 48.
Josi 2'04"14.

L'ordre des départs
No 1 Toni Burgler (S); 2. Gerhard

Pfaffenbichler (Aut); 3. Franz Klammer
(Aut); 4. Steve Podborski (Can); 5. Peter
Wirnsberger (Aut); 6. Uli Spiess (Aut);
7. Leonhard Stock (Aut); 8. Valeri Tsy-
ganov (URSS); 9. Harti Weirather
(Aut); 10. Erwin Resch (Aut); 11. Hel-
mut Hoeflehner (Aut); 12. Franz Hein-
zer (S); 13. Ken Read (Can); 14. Peter
Mùller (S); 15. Josef Walcher (Aut).
Puis: 18. Silvano Meli; 19. Conradin Ca-
thomen; 24. Erwin Josi ; 25. Urs Raeber;
32. Gustav Oehrli; 40. Bruno Fretz; 48.
Bernhard Fahner.

Premier départ à 12 h. 30.

16-17janvier 1982
XXXIes Epreuves Internationales de Ski

COUPE ¦ _ ^̂  » I
MONDE ^̂ ^

^

LE BRASSUS]
Vallée de Joux 37-150 ¦

Samedi 16 janvier 1982 Dimanche 17 janvier 1982

10h00: Fond 15km Messieurs 10h00: Relais 3x10 km Messieurs
Coupe du Monde FIS 14 h 00: Saut Spécial

Coupe d'Europe

I 

Vallée de Joux, une nature Grand Prix des Nations
intacte à redécouvrir (Tremplin de la Chirurgienne)

na—:—~~
I*ill Patinage artistique

On apprend qu'à la fin de ce mois, les
22, 23 et 24 janvier 1982 la patinoire cou-
verte d'Ajoie sera le théâtre des cham-
pionnats suisses juniors de patinage ar-
tistique et le comité d'organisation pré-
sidé par M. Gérald Frôté est déjà en
plein travail.

Championnats suisses
juniors à Porrentruy

La Canadienne Gerry Sôrensen
nouvelle reine de la descente
Gerry Sôrensen a fêté sa deuxième victoire en vingt-quatre heures en
s'imposant dans la deuxième descente féminine de Coupe du monde de
Grindelwald. La Canadienne a en effet encore dominé toutes ses rivales sur
une piste de la «Tschuggen» légèrement plus rapide que la veille: elle a cette
fois négocié les 3,2 kilomètres du parcours en 2'00'14 alors qu 'elle l'avait em-
porté en 2'00"54 la veille. Seules avant elle les Autrichiennes Annemarie
Moser-Proell (à trois reprises) et Brigitte Habersatter-Totschnig (une fois)

étaient parvenues à signer un tel «doublé».

IRÈNE EPPLE EN TÊTE
DE LA COUPE DU MONDE

Même parcours, même gagnante, on
pourrait croire que cette deuxième des-
cente de Grindelwald fut une répétition
de celle de mardi. La comparaison s'ar-
rête pourtant là. Gerry Sôrensen a cette
fois battu l'étonnante allemande Irène
Epple de 45 centièmes de seconde et
l'Américaine Cindy Nelson, laquelle
s'était imposée à Grindelwald en 1974
mais sur une autre piste, de 58 cen-
tièmes. Irène Epple du même coup et en
l'absence de la Suissesse Erika Hess, qui
avait renoncé à prendre le départ jeudi,
a pris la tête du classement de la Coupe
du monde féminine, où elle précède dé-
sormais Erika Hess de deux points. Cette
passation des pouvoirs était prévisible,
d'autant que la Coupe du monde se
poursuivra par deux nouvelles descentes,
en début de semaine prochaine à Bad
Gastein.

LES BATTUES
Les Françaises ont été les grandes bat-

tues de cette deuxième descente après
avoir tenu la vedette la veille. Deuxième
mercredi, Marie-Cécile Gros-Gaudenier
a chuté alors que la troisième de la pre-
mière descente, Elisabeth Chaud, a man-
qué une porte et s'est trouvée éliminée.
L'honneur a finalement été sauvé par
Claudine Emonet qui a de nouveau
conquis une neuvième place. Côté suisse,
le bilan n'est guère plus favorable que la
veille. Partie avec le dossard numéro un,
Doris de Agostini n'est pas parvenue à
prendre une porte rouge à la sortie du
carrousel, la même porte que heurta Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenier et qui provo-
qua sa chute. A nouveau, Maria Walliser
s'est montrée la meilleure en améliorant
encore son résultat. Dixième dans la pre-
mière descente, Maria Walliser cette fois
a terminé au sixième rang, en ne concé-
dant que 1"40 à Gerry Sôrensen. Elle a

Le tiercé de l'épreuve. De gauche à droite, Irène Epple, Gerry Sôrensen
et Cindy Nelson, (asl)

du même coup confirmé un retour à son
meilleur niveau.

1. Gerry Sôrensen (Can) 2'00"14; 2.
Irène Eppler (RFA) à 0"4; 3. Cindy Nel-
son (EU) à 0"58; 4. Lea Soelkner (Aut) à
0"82; 5. Ingrid Eberle (Aut) à 1"12; 6.
Maria Walliser (S) à 1"40; 7. Holly
Flanders (EU) à 1"59; 8. Heidi Wiesler
(RFA) à 1"83; 9. Claudine Emonet (Fr) à
2"09; 10. Régine Moesenlechner (RFA) à
2"50; 11. Sigrid Wolf (Aut) à 2"71; 12.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 2"73; 13. Ma-
rie-Luce Waldmeier (RFA) à 2"74; 14.
Michaela Gerg (RFA) à 2"82; 15. Silvia
Eder (Aut) à 2"83. Puis: 27. Zoe Haas à

3"80; 29. Brigitte Oertli à 3"88; 35. Flo-
rence Monnard à 4"76; 41. Ariane Ehrat
à 6"07; 43. Véronique Robin à 6"50; 48.
Corinne Eugster à 8"64.

Coupe du monde, dames: 1. Irène
Eppler (RFA) 217; 2. Erika Hess (S)
215; 3. Christin Cooper (EU) 99; 4. Per-
rine Pelen (Fr) 87; 5. Maria-Rosa Quario
(It) 77. — Descente: 1. Gros-Gaudenier
65; 2. Sôrensen 61; 3. Irène Eppler 53; 4.
Doris de Agostini (S) 50; 5. Ingrid
Eberle (Aut) 34. - Par nations: 1.
Suisse 584 (237 messieurs + 347 da-
mes); 2. Autriche 567 (296 + 271); 3.
Etats-Unis (211 + 260); 4. RFA 393 (17
+ 376); 5. France 285 (21 + 264).

La carrière de Werner Grissmann s'est
achevée à Kitzbùhel, avec les entraîne-
ments de la descente du Hahnenkamm.
Battu dans l'éliminatoire interne de
l'équipe d'autriche, Grissmann a en effet
annoncé qu'il mettait un terme à sa car-
rière de descendeur. Durant de nombreu-
ses années, l'Autrichien, qui fêtera son
30e anniversaire dans une semaine, avait
été l'une des figures marquantes du «Cir-
que blanc».

Grissmann met un terme
à sa carrière «Disque d'Or 3» en tête au passage du cap Horn

Depuis lundi dernier, «Disque d'Or 3» est annoncé en tête du classement en
temps compensé de la troisième étape. En effet, naviguant continuellement
sous des vents arrière de 20 à 25 noeuds (quelque 40 kmh), le voilier suisse a
pu parcourir en moyenne 480 km. par jour. H se trouvait mercredi soir à 500
km, du cap Horn, le passage de cette fameuse pointe du continent américain

étant prévu pour la nuit de jeudi à vendredi.

MORAL EXCELLENT
Les plus grandes unités de la

course — «Flyer» (Ho) et «Ceramco»
(Nouvelle-Zélande) - ont franchi le
cap dans les premières heures de la
journée de mercredi à une demi-
heure d'intervalle. Ils étaient suivis
d'«Euromarché» (Fr). Leur arrivée à
Mar del Plata (Argentine), terme de
la troisième étape, est attendue dès
le 18 janvier.

Selon le dernier contact radio-télé-
phone (vendredi 8 janvier) avec «Dis-
que d'Or 3», le moral de l'équipage
helvétique est excellent et ceci en dé-
pit d'une nouvelle panne de moteur.
La génératrice donnant également

des signes de fatigue, le bateau est
privé d'électricité, afin de limiter
l'utilisation du courant aux cas de
stricte nécessité. Pour cette dernière
raison, les contacts téléphoniques
avec Pierre FeWnMUèï n'ont plus été
renouvelés depuis Une semaine.

Si les conditions météorologiques
lui restent favorables, «Disque d'Or

3» devrait arriver à Mar del Plata
dans la soirée du 20 janvier prochain.

CLASSEMENT EN TEMPS
COMPENSÉ DE LA 3eÉTAPE

Position du 13 janvier à 7 heures
GMT: 1. «Disque d'Or 3» (S) 57.17 sud
- 82.16 ouest; 2. «Xargo III» (AS) 56.43
- 85.45; 3. «Mor Bihan» (Fr) 56.40 -
94.45; 4. «Outward Bound» (NZ) 55.32
- 91.58; 5. «Charles Heidsieck» (Fr)
55.58 - 75.29; 6. «Ceramco» (NZ) 56.00 -
66.58); 7. «Euromarché» (Fr) 56J.9 -
70.42; 8. «Flyer» (Ho) 55.40 - 66.10; 9.
«Kriter 9» (Fr) 56.05 - 84.27; 10.
«Alaska Eagle» (USA) 56.00 - 86.33,
etc. (cipr)

Le Locle-Marin 9-3 (4-1, 4-0, 1-2)
Hockey: championnat de deuxième ligue

LE LOCLE: Sahli (Turtschy); Baillod,
Kohly; Dubois, Pilorget; Bula, Girard,
Berner; Borel, Theiler, Fahrny; Yerly,
Lehner, Nasilli. - MARIN: Benoît;
Caille, Jaquet F.; Jacot, Juvet; Niggler,
Nessi, Schweizer; Knesseler, Jordan,
Jaquet R. -ARBITRES: MM. Imark et
Schafroth. - NOTES: Patinoire du
Communal, glace en bon état. - PÉNA-
LITÉS: 2 fois 2 minutes contre Le Locle,
3 fois 2 minutes contre Marin. - BUTS:
pour Le Locle, Bula, Theiler (2), Girard
(2), Dubois, Kohly, Fahrny et Lehner;
pour Marin, Juvet (2) et Jordan.

Les Loclois ont signé une nouvelle vic-
toire face au modeste Marin, qui végète
en queue du classement. Sans trop forcer
leurs talents, les protégés de l'entraîneur
Yvan Dubois ont pris la mesure de
l'équipe du Bas en moins de deux tiers-
temps. Supérieure dans tous les compar-
timents de jeu, l'équipe montagnarde se
heurta cependant à une défense bien re-
groupée devant un gardien en bonne
forme  et qui évita un score p lus sévère à
son équipe.

Très tôt les Loclois prirent l'avantage
et ne furent jamais vraiment inquiétés
sérieusement. Les visiteurs se contentè-
rent de lancer quelques contre-attaques
qui aboutirent à ramener la marque à de
plus justes proportions. Après les deux
premiers tiers-temps, la cause était en-
tendue.

Les Loclois relâchèrent leur pression
en f in  de rencontre, se contentant de vi-
vre sur leur avance. Victoire logique du

chef de f i l e  qui consolide sa position,
mais bonne réplique de l'équipe visi-
teuse. (Mas)

Pour la première fois depuis long-
temps, les huit clubs de la ligue natio-
nale A se sont déclarés unanimement
d'accord pour soutenir le programme de
l'équipe nationale ces prochaines années.
C'est ce qui ressort d'une longue réunion
qu'ont eue les présidents des clubs de li-
gue A, à Zurich, et au cours de laquelle le
but avoué d'une participation de
l'équipe nationale aux Jeux olympiques
de 1984 à Sarajevo a été clairement ex-
primé.

Certes, cette réunion n'a aucun pou-
voir statutaire au sein de la Ligue suisse
de hockey sur glace. Mais, avec l'appui
sans restriction de la ligue nationale A,
on peut penser logiquement que le tra-
vail du chef technique, Gerry Staehli,
ainsi que de l'entraîneur national, Lasse
Lilja , s'en trouvera considérablement fa-
cilité.

Appui de la ligue A
à l'équipe nationale

Bill Tennis 

Les Américains John McEnroe et
Jimmy Connors, le Tchécolsovaque Ivan
Lendl et l'Argentin Guillermo Vilas ont
remporté leurs premiers matchs du
«Masters», disputé au Madison Square
Garden de New York. Connors battant
son compatriote Eliot Teltscher (7-5,
6-1), Lendl venant à bout de l'Américain
Vitas Gerulaitis (4-6, 7-5, 6-2) et McEn-
roe prenant facilement la mesure de Ros-
coe Taner (6-3, 6-2): autant de résultats
conformes à la hiérarchie sportive.

Seule victoire de Vilas sur son compa-
triote Jose-Luis Clerc détonne un peu,
elle n'émarge certes pas au chapitre des
vraies surprises, mais la facilité avec la-
quelle l'ancien s'imposa (6-1, 7-5) étonna
le public new-yorkais. Vilas devait d'ail-
leur s'incliner par la suite face à Lendl
(6-4, 6-1).

Masters: une seule
«petite surprise»

|fjj Cyclisme

Le triple vainqueur du Tour de
France, le Français Bernard Hinault,
participera au prochain Tour d'Italie,
ont annoncé officiellement à Milan les
organisateurs du «Giro». Cette décision
a été prise à la suite de la venue à Milan,
mercredi et jeudi, du directeur sportif de
l'équipe Renault-Gitane, Cyrille Gui-
mard. Le Tour d'Italie aura lieu du 13
mai au 6 juin et son parcours sera connu
vers la fin du mois de février. Hinault
disputera en Italie une autre course à
étapes, la course des Deux Mers, qui doit
avoir lieu du 13 au 18 mars, avant Milan
- San-Remo, disputé le 20 mars.

Hinault au Giro !

S
La Coupe du monde

Le Norvégien Svein Engen a remporté
les vingt kilomètres d'Egg, première
épreuve comptant pour la Coupe du
monde de biathlon. Engen s'est imposé
devant deux Allemands de l'Ouest -
Walter Pichler et Fritz Fischer - dans
cette course qui réunissait 86 concur-
rents de treize nations. Meilleur Suisse,
Josef Suter a dû se contenter de la ving-
tième place. Résultats:

1. Svein Engen (No) 1 h. 08'37" (3' de
pénalisation); 2. Walter Pichler (RFA) 1
h. 09'07" (2'); 3. Fritz Fischer (RFA) 1 h.
09'16" (5'); 4. Vladimir Velitchkov
(URSS) 1 h. 09'38" (3'); 5. Alexander
Akulevitch (URSS) 1 h. 09'49" (2'); 6.
Vietcheslav Jurecek (Tch) 1 h. 10'25"
(0'); 7. Andrei Vtoruchin (URSS) 1 h.
10'47" (3); 8. Peter Zelinka (Tch) 1 h.
10'48" (3'); 9. Ole Elvebakk (No) 1 h.
11*18" (2'); 10. Vladimir Tretiakov
(URSS) 1 h. 11'39" (3'>. Puis les Suisses:
20. Josef Suter 1 h. 12'59" (5'); 28. Urs
Brechbûhl 1 h. 13'55" (3'); 34. Beat
Meier 1 h. 14'44" (6').

Juniors, 15 km.: 1. Herbert Fritzen-
wenger (RFA ) 55'46" (3'); 2. Emest
Reister (RFA) 56'37" (4'0); 3. Gerhard
Hermle (RFA) 57'40" (3'0). Puis: 7.
Hansjuerg Gees (S) 1 h. 02'39" (4').

biathlon
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Une hirondelle, dit-on ne fait pas le

printemps. Mais une cigogne?
C'est la question que se sont posée hier

les personnes qui ont vu aterrir l'un de
ces volatiles sur les bords du Doubs, à
Biaufond. On ne sait si l'animal, ébloui
par l'éclatant soleil dont nous avons été
gratifiés toute la journée, a «loupé» l'Hô-
pital de La Chaux- de-Fonds où elle avait
sans doute une livraison à faire à la ma-
ternité, mais toujours est-il qu'il s'est gen-
timent posé dans un pré débarrassé de
toute neige pour se nourrir. Sur le coup de
17 h 30, cette cigogne blanche, baguée à
la patte gauche s'est posée sur le faîte
d'une vieille ferme, s'apprêtant apparem-
ment à y passer la nuit.

Puisse la météo continuer à nous faire
un printemps prématuré et nous garder
quelque temps cet hôte inattendu! (caj)

bonne
nouvelle

quidam

(0
«On a toujours l'air un peu ridicule

quand on parle de vocation. Pourtant,
chez moi, l'envie de faire un travail social,
c'était vraiment cela...»

Philippe Haeberli, la trentaine musclée,
est assistant social. Il travail au centre de
rencontre de Fleurier dans le cadre des ac-
tivités organisées à l'intention des person-
nes du 3e âge par Pro Senectute.

«Mon père possédant une entreprise de
mécanique, j'avais appris ce métier à
l'Ecole technique de Neuchâtel. Après
huit ans, j'ai eu envie de faire autre
chose.»

Sa décision attriste ses parents qui
voyait en lui le futur responsable de leur
affaire. Elle pose aussi des problèmes à
Philippe Haeberli:

«Pas facile, quand on est marié et sans
baccalauréat, de changer de métier; d'en-
trer dans une école sociale. J'ai d'abord
travaillé dans un home pour alcoolique.
Puis maintenant pour Pro Senectute.

Ce cheminement à la force du poignet
lui a permis de passer avec succès les tests
d'une école lausannoise. Dans trois ans,
grâce à une formation en cours d'emploi,
il obtiendra son diplôme d'assistant so-
cial.

Commentaire de Philippe Haeberli:
«Quand on a vraiment envie de quelque

chose, on finit par l'obtenir!»
(jjc - photo Impar-Charrère)

Saisie de 12 kilogrammes de haschich
Dans la capitale jurassienne

Le juge d'instruction et le comman-
dant de la police cantonale jurassienne
communiquent que le week-end dernier,
la police jurassienne a mis la main sur
une livraison de 12 kg. de haschich ainsi
que sur une somme d'argent portant sur
plusieurs dizaines de milliers de francs.

Cette drogue a été saisie au domicile
d'un couple à Delémont. Les livreurs ont
été ensuite identifiés et arrêtés. Il s'agit
aussi d'un couple qui venait directement
d'Italie avec la drogue dans leur voiture.
Pour l'instant six personnes âgées de 20
à 30 ans sont sous les verrous. Il a été
établi en cours d'enquête que ce haschich
était destiné à être vendu à des grossis-
tes qui se chargeaient de la distribution
auprès des particuliers. La valeur mar-
chande finale de cette prise peut être
évaluée entre 120.000 francs et 150.000
francs.

Il s'agit-là incontestablement de la
plus grande affaire de drogue découverte
dans le Jura.

L'instruction se poursuit et il existe
des indices selon lesquels il s'agirait d'un
véritble réseau limité semble-t-il à l'im-
portation de haschich. Relevons encore
que c'est grâce à l'étroite collaboration
des polices bernoise et jurassienne que
cette enquête a pu être menée à bien.

Depuis bientôt 10 ans, la «filière ju-
rassienne» donne beaucoup de souci
à tous ceux qui s'occupent de proté-
ger la jeunesse des ravages de la dro-
gue.

Les deux cafés qui servent de «cen-
trale d'approvisionnement» à Delé-
mont, ne sont en fait que des relais à
partir de Bâle.

Jusqu'à la fin des années septante,
la «route» partait du Liban via Ams-
terdam jusqu'à Bâle. Actuellement,
l'approvisionnement se fait plus im-
portant à partir de l'Italie et de
Bangkok.

De Delémont, la drogue suit deux
routes locales, qui aboutissent à
Yverdon, l'une par La Chaux-de-
Fonds, l'autre par Bienne-Neuchâtel
et poursuivent vers Lausanne et Ge-
nève.

(comm, Imp)
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Sous-direction du Collège régional de Fleurier

Mi-octobre, la Commission du Col-
lège régional de Fleurier mettait au
concours le poste de sous-directeur,
pour remplacer M. Georges Bobillier.
Une dizaine de candidats se bouscu-
laient au portillon. Finalement, c'est
M. Robert Martinet, maître de bran-
ches scientifiques, qui fut choisi.
L'affaire semblait réglée. Ces der-
niers jours, pourtant, la nomination
du sous-directeur a été remise en
question. Vice de forme, ont répondu
les juristes de l'Etat, à la question
d'un des candidats. Il faudra tout re-
prendre à zéro. Précisons-le d'em-
blée et répétons-le, ce n'est pas la
personnalité de M. Robert Martinet
qui est contestée. Surtout pas. Mais
plutôt la manière dont la Commis-
sion du Collège régional l'a élu.

En effet, deux membres absents de
la séance pour des raisons profes-

sionnelles avaient transmis leur vote
par correspondance. L'un des candi-
dats s'est étonné de cette manière de
procéder. Et il s'est adressé par écrit
au Département de l'instruction pu-
blique.

Saisis de cette réclamation, sans
laquelle tout se serait bien passé, les
juristes de l'Etat ont demandé à la
commission de procéder à un nou-
veau vote. Pour effacer en quelque
sorte ce vice de forme.

En attendant, les postulants ont
été priés de dire s'ils maintiennent
leur candidature. Certains l'ont fait,
d'autres se sont retirés.

Reste maintenant ô savoir si la
première nomination die M. Martinet
sera ratifiée le 28 janvier, date de la
prochaine réunion de la commission.
Cela ne semble faire aucun doute.

(JJC)

Il faudra tout reprendre à zéro

a
De part et d'autre de la f ron-

tière, le Doubs f ait couler beau-
coup d'encre. A tel point que di-
luée dans l'eau elle teinterait
d'une belle couleur noire, les
Bots actuellement abondants
qui roulent dans la rivière. Côté
suisse un projet ambitieux, uto-
pique et irréaliste a suscité di-
verses réactions. Passant du
rire pincé à la rogne.

Sur la rive f rançaise, beau-
coup plus discrètement se con-
crétise une réalisation nette-
ment p lus  modeste. Adaptée
aux conditions régionales, aux
possibilités f inancières de cette
p a r t i e  de là Franche-Comté.

Aux Brenets toutef ois, après
une première consultation réu-
nissant la plupart des agents de
développement économique du
lieu on est revenu à des projets
plus réalistes. Se traduisant no-
tamment par l'amélioration de
chemins pédestres menant au
Saut-du-Doubs ou à la chute,
l'étude de l'implantation d'un
camping, de l'aménagement de
dortoirs, de la création d'une
piste de f ond. En f ait, de quoi
tenter de retenir au moins un
jour de plus le touriste de pas-
sage.

Ceci semble bien moins utopi-
que et s'éloigne par conséquent
considérablement du proje t  ini-
tial se chiff rant entre 100 et 200
millions.

Mais ces premières idées lan-
cées récemment autour d'une
table brenassière se rappro-
chent à plus d 'un titre des réali-
sations plus mesurées qui nais-
sent par delà la rivière.

Fallait-il sur la rive suisse du
balcon du Doubs mener un tel
tapage? Sans doute répondent
les initiateurs du projet Par ce
f ait nous avons au moins réuni,
pour la première f ois, toutes les
personnes intéressées au déve-
loppement touristique des Bre-
nets.

Question de mentalité sans
doute l A Villers-le-Lac, même
si quelques oppositions se ma-
nif estent , de manière nettement
moins f racassante on s'appro-
che à grands pas et rapidement
de résultats concrets.

D'un certain point de vue, ces
initiatives sont rassurantes.
Même si elles empruntent des
chemins f ort diff érents pour
aboutir, elles témoignent de
l'optimisme mesuré dont quel-
ques-uns f on t  preuve f ace à
l'avenir de cette région. Avec
eux restons conf iants. Même si
le Doubs ne nous y  aide guère.»

Il tire en eff et son nom de Du-
bius en raison des nombreux
méandres, coudes, changements
de direction qui marquent son
cours. Ce qui signif ie le Dou-
teux.

Jean-Claude PERRIN

Le Douteux

La volonté d'être mieux au service du public
Sous la nouvelle casquette de la police neuchâteloise

- par J.-A. LOMBARD -

La police cantonale neuchâteloise
est entrée dans une période de muta-
tion. Sous l'autorité de son nouveau
patron, M. H.-L. Perrin, elle va procé-
der à un léger ravalement de façade,
accompagné plus en profondeur
d'une certaine restructuration pas-
sant par la redéfinition des tâches.
Avec deux buts principaux: amélio-
rer la sécurité générale du public et
entretenir avec lui des relations sans
doute plus personnalisées qu'aupa-
ravant.

Le ravalement de façade? Ce sont les
retouches qui vont être incessamment
apportées aux uniformes de la gendar-
merie. Point essentiel: la casquette. Elle
va en effet changer dès le mois d'avril.
Pour connaître l'histoire des uniformes
des gendarmes neuchâtelois, il faudrait
remonter à l'époque du Prince Berthier
qui les avait créés au 19e siècle. Plus pro-
che de nous, la dernière modification
vestimentaire importante a été apportée
par un conseiller d'Etat chef du Dépar-
tement de police qui avait, voici un bon
quart de siècle, une affection certaine
pour le rouge. L'uniforme en fut dès lors
parsemé du long des tuyaux de pantalon
au faîte du crâne, couvert par la cas-
quette que l'on connaît, tous les unifor-
mes des polices suisses romandes ayant à
l'époque suivi l'influence de la tenue
française. Depuis, car il faut bien que
tout évolue, plusieurs cantons suisses ont
déjà reconsidéré l'aspect de la garde-robe
des défenseurs de l'ordre. En Suisse alé-
manique, la tendance américaine s'est
traduite par l'adoption d'une casquette
de «cop» très «US», alors que le Jura a
préféré lui, adopter le képi à la française.
La police cantonale neuchâteloise a éga-
lement examiné la question. Elle ne se
posait pas que pour des raisons d'esthéti-
que, mais aussi de praticité, ou de
confort du port de l'uniforme. En l'occu-
rence, si les gendarmes disposent d'un
bonnet de police pour l'été et d'un bon-
net à poil pour l'hiver, ils déploraient les
inconvénients de leur casquette, difficile
à porter dans un véhicule notamment,
excessivement désagréable par forte cha-
leur, et de stabilité précaire. Les hommes

ont tous été consultés individuellement
pour choisir entre les types de modèles
utilisés dans les différentes régions de la
Suisse et dans d'autres pays. A une ma-
jorité très nette des trois quarts, leur
choix s'est porté sur le modèle «italien»
dont l'élégance n'a rien à envier au cou-
vre-chef des pilotes de ligne.

Plus de confusion, dorénavant, avec
les militaires ou les facteurs!

LTJNIFORME VIRE
DU ROUGE AU BLEU

Simultanément, la police cantonale a
décidé de procéder à d'autres retouches
dictée par l'opportunité. tê _ pace 25
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FITNESS CLUB CENTRE LOCLE
Piscine - Sauna - Solarium (UVA) - Culture physique

CHS BOSQUET - Le Locle - Bournot 33 - Tél. 039/31 65 22 Individuel ou en groupe à conditions avantageuses - Séance d'essai gratuite.

Conservatoire: 20 h. 15, récital de chant
et piano, par Erika Radermacher,
soprano et Urs-Peter Schneider,
pianiste et compositeur.

Maison du Peuple: 20 h., Meeting inter-
national de boxe.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fiermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Atelier: expos, peintures Albert

Nordmann, 10-12 h. 15,15-19 h.
Centre de rencontre: 20-22 h., expos, na-

turaliste.
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 8838,

8-12,14rl6 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-

18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 2556 46,

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

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 89,14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à . domicile: tél. 23 ?0 53, le
matin.

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

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses 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'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 28 14 46 ou

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

22 2038. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., téL
23, 52 42 et 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, L'amour nu.
Eden: 20 h. 30, Pour la peau d'un flic; 23

h. 15, Fascinations interdites.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Laura, les ombres de

l'été.
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Théâtre: 20 h. 30, Pétition, de Vaclav
Havel et Huis-Clos de J.-P. Sartre.

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

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

res, Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite téL 251017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'amour nu; 17 h.

45, Jeux interdits.
Arcades: 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, Le tournant de la vie; 20 h.

45, Passion d'amour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h. 15, Beau-

père.
Rex: 20 h. 45, L'équipée du Cannonball.
Studio: 15 h. 21 h., Terreur sur la ligne.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Hauterive
Galerie 2016: vern. expos, peintures B.

Blanc, B. Balder et B. Mathon, 20 h.

• communiqué
Neuchâtel: Aula de l'Université, Fa-

culté des sciences. Aujourd'hui à 17 h.
15, leçon inaugurale de Monsieur Claude
Mermod, professeur ordinaire de zoolo-
gie sur le sujet: «Eco-Ethologie de la
prédation».

Neuchâtel

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, King Kong.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Le secret de la ban-

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le choix des ar-

mes.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Inferno.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les seigneurs; 23

h., Porno girl.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

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

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu : tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
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.

9317 70.

Bienne
Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni Co-

lombo, 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, Folle poursuite à

la mort.
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 Freedom.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, La peau -

la pelle.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Me-

phisto.
Métro: 19 h. 50, Psychose phase 3. Bip

total verruckter Umlaub.
Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Rox et Rouky.

14 h. 30, 20 h. 30, Les petites chéries.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le jeu de la mort. 17

h. 45, Hiroshima mon amour.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h-

15, 20 h. 50, Smoll town girl. 22 rj.
30, Triebhafte Nàchte.
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Marti, Cer-
nier, téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

5334 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

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

vrier.

Val-de-Ruz

Réception des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le crépuscule
des morts-vivants.

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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, 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. 311149.

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

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

30, jeudi.

• communiqués
Cinéma Casino: vendredi, samedi et

dimanche 20 h. 30, «Le crépuscule des
morts- vivants». Quand il n'y aura plus
de place en enfer, les morts reviendront
sur terre! Déconseillé aux personnes ner-
veuses et impressionnables. Samedi 17
h., et dimanche 14 h. 30 et 17 h.,
«Condorman» de Walt Disney.

Eglise Evang. Libre: Dans la plu-
part des pays de l'Est, la liberté de cons-
cience et de religion est inscrite dans la
constitution. Mais en pratique cette li-
berté est bien relative. La prendre, la dé-
fendre, c'est s'exposer à toutes sortes de
menaces et de souffrances. Ioan Moldo-
van, chrétien roumain d'origine baptiste,
sera parmi nous dimanche soir. Il nous
parlera de la situation des chrétiens dans
son pays.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La chè-
vre.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

1039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04. , :
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren>

seignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le cavalier électrique.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'homme de fer.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Tais-toj

quand tu parles.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 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 H):

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): 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'hor-

reur. 23 h., Ça y va.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Taxi Driver.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 34-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu : tél. 138.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi, 36-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 36-19 h., mercredi 14-38 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-38 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Lan-,
doit, tél 66 10 44.
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IMPORTANT— .̂ ! —
Nous cherchons à acheter pour fonda-
tion privée et collectionneurs ',

PEINTURES SUISSES
DE 1780 À 1930
Préparant également notre future ex-
position qui aura lieu à la 23e Foire
suisse d'arts et d'antiquités à Bâle du
19 au 28 mars 1982, nous cher-
chons aussi
MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIXe EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
Notre prochaine vente aux enchères
aura lieu en juin 1982. Nous sommes
à votre disposition pour estimer vos
objets sans engagement de votre part.

Pierre-Yyes Gabus
Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09
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Une brebis égarée et deux «sportifs» du vol
Un jeune trio devant le Tribunal correctionnel

Les trois jeunes gens qui comparaissaient hier devant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds ont bien mal occupé leurs loisirs durant
l'automne dernier; individuellement, à deux ou encore les trois ensemble, ils
ont commis une série impressionnante de vols, tentatives de vols et larcins.

Ce n'est pas tant le montant total des préjudices causés par ces délits qui
constitue la gravité de l'affaire, mais bien l'accumulation de ceux-ci.

D'autre part, même s'ils ont souvent agi de concert, les motivations et
surtout les antécédents des prévenus ont fait que l'on a en quelque sorte as-
sisté à deux procès différents.

En fait, c'est le cas de P. G. qui a
surtout occupé le tribunal. Ce jeune
homme de 21 ans avait déjà comparu
en avril de l'année dernière devant la
même Cour. Il faisait partie de ce que
l'on avait appelé à l'époque «la bande
du Sout'». En compagnie de trois ca-
marades, il devait répondre de divers
délits, principalement des cambriola-
ges et avait été condamné à une peine
de neuf mois d'emprisonnement. Dé-
linquant primaire, il avait alors béné-
ficié du sursis.

Mais quelques mois à peine après
cet avertissement, et malgré qu'il ait
changé de fréquentations, il récidive.
Il expliquera au tribunal qu'il n'a pas
trouvé d'autres moyens de faire face à
ses dettes, étant donné qu'il venait de
perdre son emploi. Par sa faute d'ail-
leurs, ses absences injustifiées étant
par trop fréquentes. «Dommage, vien-
dra dire l'un de ses chefs cité comme
témoin, car il n'y avait rien à lui re-
procher concernant son travail».

Paniqué, désoeuvré, cherchant en
vain un nouveau travail, il commet
alors, seul ou en compagnie de l'un ou
des deux frères F. et R. H. la série de
délits qui lui est reprochée. Jusqu au
jour où, n'en pouvant plus de cette si-
tuation, il monta lui- même se dénon-
cer à la police et avouer ses forfaits.

Enfant élevé à la campagne, P. G. a
passé une enfance et une adolescence
sans problèmes jusqu'au jour où une
tragédie éclate dans sa famille. Son
frère, mêlé à des affaires de stupéfiant,
se suicide. C'est lui qui découvre le
corps. Cet épisode dramatique va
changer la vie de P. G. Il quitte la
maison familiale pour venir s'établir
en ville. Il cherche immédiatement à
s'intégrer aux milieux de la drogue. Il
n'a pas pardonné à ceux qui, dit-il, ont
tué son frère. Il s'y intègre si bien,
qu'au lieu de se venger, il se met à
commettre des délits en compagnie de
ses nouveaux amis. «Le loup vengeur,
dira son avocat, devient une brebis
égarée». On connaît la suite.

Influençable, P. G. l'est incontesta-
blement. On le constatera une nou-
velle fois lors de sa «rechute». Non pas
que les frères H. qui comparaissaient
hier également donnent l'impression
d'être de vrais «durs». Ils auraient
même pu avoir une influence positive
sur P. G. Le vol, pour eux, diront-ils
tous deux, c'est un sport, un attrait de
l'interdit, un certain goût du risque.
D'ailleurs, la liste des objets dérobés
corrobore cette thèse: des lampes de
poche, un parapluie, une canne à pê-
che, des baïonnettes, une lance-har-
pon, des jouets, etc...

Le trio a certes aussi volé des vic-
tuailles et parfois des sommes en espè-
ces. Mais c'était semble-t-il au béné-

fice exclusif de P. G., qui comptait
ainsi subvenir à ses besoins en atten-
dant de retrouver du travail. L'aîné
des frères H. travaille régulièrement.
Il n'a pas de soucis financiers particu-
liers. En fait, son principal tort est
d'avoir rencontré P. G. à un moment
où lui-même se trouvait dans une si-
tuation familiale quelque peu pertur-
bée. Au lieu d'aider son camarade à
s'en sortir comme il aurait pu proba-
blement le faire en d'autres circons-
tances (il l'a prouvé en cherchant du
travail pour lui), il est entré dans la
délinquance à ses côtés. Quant au ca-
det, R. H., il n'a participé qu'à quel-
ques-uns des coups du trio. Le procu-
reur estimera d'ailleurs que son cas
aurait pu être disjoint de la cause et
renvoyé devant un tribunal de police.

POIGNANT TÉMOIGNAGE
Revenons donc à P. G. On a vu défi-

ler tour à tour à la barre des témoins
la grand-mère et le grand-père du
jeune homme. Ils affirmeront tous
deux qu'ils conservent une confiance
totale en leur petit-fils et qu'ils sont
prêts à tout mettre en œuvre pour l'ai-
der à retrouver le droit chemin. «Une
chambre lui est déjà toute préparée
chez nous» dira la grand- mère, des
larmes dans la voix. Tous les deux évo-
quèrent non sans peine le drame qui a
si cruellement frappé toute la famille.
On a pu mesurer, non sans émotion,
ainsi à quel point la mort de son frère
avait traumatisé P. G.

Le procureur général, dans son ré-
quisitoire, ne s'y trompera d'ailleurs
pas. Il relèvera même qu il ne consi-
dère pas P. G. comme un mauvais gar-
çon, que les délits commis sont graves
surtout par leur accumulation. Il re-
grettera seulement que la peine avec
sursis prononcée l'an dernier n'ait pas
eu l'effet dissuasif escompté. P. G. a
choisi la voie de la facilité, il a été pris
dans un esprit de groupe défavorable.
Ses ennuis et ses préoccupations fi-
nancières expliquent certaines choses,
mais ne les excusent pas, dira-t-il en-
core. Il requiert en conséquence une
nouvelle peine d'emprisonnement de
10 mois, assortie d'un sursis assez long
- 4 ans -. Il ne peut pas par contre re-
noncer à la révocation du sursis précé-
dent. Il expliquera que l'octroi du sur-
sis dans la présente affaire évitera au
moins que P. G. subisse une trop lon-

Composition du Tribunal
Président: M. Frédy Boand
Jurés: Mme Denise Ramseyer et M.

Jean-Pierre Gentil.
Ministère public: M. Thierry Béguin,

procureur général.
Greffier: Mlle Francine Fankhauser.

gue peine, ce qui n'est pas souhaitable.
Il demandera en outre l'institution
d'un patronage. Pour les frères F. et
R. H., il demandera respectivement 8
et 2 mois d'emprisonnement, sans
s'opposer au sursis, les deux prévenus
étant des délinquants primaires.

Quant à la défense, elle tentera tout
de même, mais en vain d'obtenir que
le sursis précédent soi révoqué en in-
voquant le peu de gravité des délits
commis par P. G., afin que l'on évite à
celui-ci de se trouver plongé dans un
milieu carcéral qui n'aurait que des in-
fluences funestes sur un garçon si in-
fluençable.

LE JUGEMENT
Finalement, le tribunal, après déli-

bération, suivra le Ministère public. Il
condamne donc P. G. à 10 mois d'em-
prisonnement, moins 71 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant 5 ans et
au paiement des frais de la cause arrê-
tés à 1000 francs. Il le soumet à un pa-
tronage pendant la durée du délai
d'épreuve, assorti des règles de
conduite suivantes: obligation de
prendre domicile chez ses grands-pa-
rents, d'avoir une activité profession-
nelle régulière et de prendre contact
avec le patronage au moins deux fois
par mois. Il révoque enfin les sursis
des 1er avril et 27 mai 1981.

F. H. est condamné pour sa part à 8
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, moins 12 jours de pré-
ventive et 500 francs de frais.

Enfin, R. H., est condamné 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans moins 11 jours de préven-
tive et 500 francs de frais également.

Claude-André JOLY

Une aventure pour les jeunes
Un bateau chaux-de-fonnier au Tour de France à la voile

Si vous avez entre 17 et 22 ans, si vous vous intéressez au yachting, si vous en
connaissez quelques rudiments, n'hésitez pas, inscrivez-vous ! Vous aurez
peut-être la chance, du 10 juillet au 15 août prochain, de participer au
cinquième Tour de France à la voile sur le bateau «Ville de La Chaux-de-
Fonds». Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier une équipe de
«mordus», après avoir fondé l'association «La Chaux-de-Fonds-Course en
mer», ont décidé de prendre part à cette fantastique compétition. Ils ont
d'ailleurs présenté leurs projets hier lors d'une conférence de presse, des
projets aujourd'hui terminés. Pour les réaliser, il leur faut maintenant

trouver les fonds nécessaires, une somme budgétée à 48.800 francs.

Toutefois, ils n'ont pas attendu la
journée d'hier pour entreprendre des dé-
marches. Le temps presse en effet puis-
qu'ils devront donner leur réponse défi-
nitive aux organisateurs à la fin du mois
déjà. Us se sont approchés de différentes
entreprises horlogères pour obtenir leur
soutien financier. Pour l'heure, on en est
au stade des discussions, des discussions
qui souhaitons-le aboutiront rapide et.
De leur côté, les autorités communales
qui se sont réjouies de ce projet , apporte-
ront également leur soutien.

Une participation chaux-de-fonnière à
cette course nautique, unique au monde
par ses caractéristiques dont l'intérêt ne
cesse de croître au fil des années,
concerne toute la région. Il s'agit rappe-
lons-le d'une compétition monotype en
équipage où les bateaux sont engagés par
des villes ou des régions de France et de
l'étranger. Elles ont ainsi la possibilité
de mieux se faire connaître. D'ailleurs,
les responsables de «La Chaux-de-Fonds-
Course en mer», avec la collaboration de
l'Office du Tourisme-ADC, ont déjà dé-
cidé de distribuer à chaque arrivée d'éta-
pes - il y en aura vingt au total entre
Dunkerque-La Rochelle et Port-Baca-
rès-Menton - des prospectus et des dé-
pliants d'information sur la ville et la ré-
gion. De plus, comme l'autorise le règle-
ment de la course, ils auront la possibi-
lité de faire de la publicité pour d'éven-
tuels sponsors, tant sur leur bateau, les
voitures et la caravane qui leur serviront
d'assistance, ainsi que sur leurs équipe-
ments.

UNE GRANDE FÊTE ET UN GRAND
INTÉRÊT POPULAIRE

Le Tour de France à la voile est au-
jourd'hui comparable au Tour de France
cycliste. Il passsionne des millions de
Français. D'ailleurs, depuis 1980, selon
des sondages, le yachting connaît une
plus grande popularité que le football et
le rugby. Sur le plan de l'organisation, il
s'assimile sur de nombreux points à la
Grande Boucle. A toutes les arrivées, le
public, les concurrents peuvent par
exemple bénéficier d'une animation
quasi permanente telle qu 'on la connaît
sur la route du Tour de France. Les
mass-media pour leur part y accorde une
grande importance. L'an passé, le Tour
de France à la voile a suscité 121 émis-

Un croquis du «Rush Régate» choisi
pour ce Tour de France 1982.

sions de télévision et plus de 500 reporta-
ges radiophoniques sans parler des nom-
breux articles parus dans la presse fran-
çaise et étrangère. Cette course est donc
sans conteste un excellent vecteur publi-
citaire.

DE LA PLACE POUR TRENTE
JEUNES

Si les sommes peuvent être réunies,
trente jeunes de 17 à 22 ans seront au dé-
part le 10 juillet prochain à Dunkerque.
Ils se relayeront à tour de rôle puisque
chaque étape se courra avec un skipper
et quatre équipiers à bord d'un bateau,
identique pour tous les concurrents, de
type «Rush Régate».

Ils seront entourés par des navigateurs
expérimentés pour qui les eaux de la
Manche, l'Atlantique et de la Méditer-
rannée n'ont aucun secret. Il s'agit de
Jean Grimm, Raymond Perrin, Georges
Pipoz, Marc-André Oes, Gaston Verdon
et Marcel Sgualdo.

Dès que la participation du «Ville de
La Chaux-de-Fonds» sera confirmée, les
inscriptions devront parvenir à l'Office
du Tourisme-ADC jusqu'au 28 février.
Suivant leur nombre, des épreuves de sé-
lection seront mises sur pied dans le cou-
rant du mois de mars ou avril. Les jeunes
qui auront la chance d'être retenus sui-
vront ensuite un entraînement sur le lac
de Neuchâtel, un entraînement qui sera
placé sous la responsabilité de Marcel
Sgualdo.

M. D.
• Tous renseignements supplémen-

taires peuvent être obtenus à l'Office du
Tourisme - ADC, rue Neuve 11, tél.
22.4821. CCP de l'association «La
Chaux-de-Fonds - Course en mer»:
23- 6661.

Radio-Hôpital pour tous
En direct sur les ondes demain après-midi

Cest donc demain après-midi sur le
coup de 16 heures que le top sera
donné à la 123e émission de Radio-
Hôp ital qui, rappelons-le, sera non
seulement destinée comme habituelle-
ment aux malades de l'hôpital, mais
aussi, par le truchement du réseau par
câble Coditel, à tous les abonnés de ce
dernier. Le but de cette opération est
surtout de faire bénéficier les autres
établissements hospitaliers de la ville
d'une réception en direct de l 'émission.

Au programme, une évocation des
Noëls de «La Paternelle», manifesta-
tions que l'on peut considérer à juste
titre comme le dernier music-hall
chaux-de-fonnier. Seront présents sur
le plateau, le président de la commis-
sion de Noël de «La Paternelle», M.
Jean-Pierre Marthaler et ses collabo-
rateurs, MM. Henri Barbezat et Mar-
cel Aellen qui évoqueront leurs souve-
nirs illustrés de documents sonores.

La partie musicale de l'émission
sera assurée par un fidèle de la pre-
mière heure de Radio-Hôpital, l'accor-
déoniste chaux-de-fonnier René Dessi-
bourg, à la veille d'aller représenter
notre ville à New York, sur l'invitation

de la colonie suisse de la grande mé-
tropole américaine. Au programme
également, les rubriques habituelles,
disques à la demande et concours mu-
sical ainsi que la surprise-maternité
du Conseil communal.

Pour tous les abonnés de Coditel qui
souhaiteraient se mettre demain
après-midi à l'écoute de Radio-Hôpi-
tal, rappelons qu'il su f f i t  de disposer
d'un récepteur-radio équipé des ondes
ultra-courtes et de le brancher sur la
ficne raaio ae va prise ae uoaiiei.
L 'émission est di f fusée sur le canal 42
(99,6 MHz). Pour repérer plus facile-
ment cette f r équence sur le poste, un
signal spécial (chant d'oiseau et mes-
sage parlé) est émis depuis lundi déjà
toute la journée, de 8 h. 15 à 20 heures.

Nul doute que demain, Radio-Hôpi-
tal pourra se targuer, grâce à cette in-
novation, de s'adresser à un nombre
record d'auditeurs au long de sa déjà
longue activité. , .,(caj)
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M. Claude Bobillier nouveau
directeur de RET SA

Depuis plusieurs mois, M. Gé-
rard Friedling avait exprimé le
désir de remettre sa charge de di-
recteur de RET SA, institution
chaux-de-fonnière de recherches
économiques et techniques, en es-
timant que cinq années d'activité
à la tête de cette société consti-
tuaient une période idéale pour
parvenir à des résultats, niais
qu'il n'était pas souhaitable de la
prolonger dans l'intérêt même de
RET.

C'est ainsi qu'après avoir pris
une part importante dans le redé-
ploiement de l'industrie chaux-
de-fonnière et régionale, M. Frie-
dling retourne au secteur privé.

Pour lui succéder, le Conseil
d'administration de RET SA a
songé à M. Claude Bobillier, de
Grandson (notre photo) person-
nalité connue dans l'industrie

horlogère et de la micromécani-
que.

Originaire de Môtiers (NE), M.
Bobillier est âgé de 41 ans, il a
suivi ses écoles à Moutier, puis
l'Ecole de mécanique de Bienne,
où il a obtenu le titre d'ingénieur
mécanicien ETS. Il a ensuite suivi
des cours d'organisation indus-
trielle à l'EPFZ, puis de gestion de
production et de perfectionne-
ment aux méthodes et techniques
d'analyses.

En 1970, il a été admis au regis-
tre des ingénieurs d'exploitation
et en 1974 au registre de la SIA.

M. Bobillier a travaillé dans di-
verses entreprises de mécanique
de Suisse et de Grande-Bretagne
(secteur organisation et gestion)
et comme conseiller dans un bu-
reau de conseils en organisation
et gestion d'entreprises. Depuis
1975, il était directeur général et
commercial d'une entreprise de
petite mécanique d'environ 300
personnes au Jura.

M. Bobillier, qui est lié par un
contrat de quatre ans avec RET
SA entrera en fonction le 1er fé-
vrier 1982. Il bénéficiera durant
quelques semaines de la collabo-
ration de M. G. Friedling, actuel
directeur de la société, qui a ac-
cepté de prolonger quelque peu
son mandat afin que la transition
se passe dans les meilleures
conditions possibles.

Lors de sa séance du 22 décem-
bre dernier, le comité de direction
de RET SA et son Conseil d'admi-
nistration ont tenu à rendre hom-
mage à M. Friedling pour le tra-
vail accompli. (Imp)

Hier à 15 h. 30, un automobiliste de
Montmollin, M. A. C, quittait la station
Shell située au nord de la route princi-
pale au lieu-dit Boinod, avec l'intention
de se diriger vers Neuchâtel. En s'enga-
geant sur cette route, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. J.
L., du Locle, qui circualit en direction de
la ville.

Collision

Hier à 16 h. 35, au volant d'un ca-
mion, M. D. R., des Breuleux, circu-
lait rue du Collège en direction
ouest A la hauteur du Restaurant du
Patinage, il a été ébloui par le soleil
et n'a pas remarqué le camion
conduit par M. D. J., du Locle, qui
était à l'arrêt sur le bord droit de la
chaussée. Sous l'effet du choc, le ca-
mion a été poussé contre le camion
conduit par M. F. M., de la ville, qui
était également à l'arrêt. Dégâts ma-
tériels aux trois véhicules.

Pousse camions...

Naissances
Delétra Carole, fille de Yves Dominique

David et de Réjane Marie Henriette, née
Gillard. - Bernard Lain Léon Michel, fils de
Michel Paul Louis Léon et de Marie-
Louise, née Delavelle. - Cottard Nadège,
fille de Pierre Alain et de Francesca Maria,
née Capelli.
Promesses de mariage

Aguilera Rafaël et Prados Emilia. - Rap-
pan Frédéric et Bissegger Danielle Ray-
monde.
Décès

Froidevaux Ami Constant, né en 3908,
époux de Antoinette Marie Louise, née
Kursner. - Vermot-Petit-Outhenin Pier-
rette Emma, née en 1922. - Jornod Au-
guste, né en 3934, époux de Lina, née Zingg.

ÉTAT CIVIL



GARAGE DU RALLYE - A. Dumont • Distributeur OPEL - Le Locle

SOLDES
M vous faut une voiture, et il nous faut de la place ! Profitez des prix «sacrifiés» que

nous offrons durant la période autorisée par la Préfecture
du 15 janvier au 4 février 3 982.

VOYEZ NOTRE VITRINE
OPEL REKORD 3 900 S, jaune. 80 000 km,
avec crochet de remorque, modèle 3 972 Fr. 1 800.— (valeur Fr. 2 900.-)
OPEL REKORD 3 900 S. rouge 62 000 km.
modèle 3972 «D» Fr. 2 400.- (valeur Fr. 3 200.-)
OPEL REKORD 2000 S, blanche, 53 000 km
modèle 3 976, magnifique voiture Fr. 5 900.— (valeur Fr. 7 3 00.—)
OPEL REKORD 2000 S. jaune, 39 000 km
avec radio-cassettes, modèle 3 978, aut Fr. 7 900.— (valeur Fr. 9 200.-)
OPEL REKORD 2000 S bleu-métal, 57 000 km
toit vynil, vitres teintées, modèle 3 979, aut. Fr. 8 800.— (valeur Fr. 9 900.-)
OPEL REKORD 2000 S, bronze, 42 000 km,
modèle 3 979 Fr. 8 900.- (valeur Fr. 30 300.-)
OPEL REKORD BERLINA, vert-métal, 58 000 km
injection, modèle 3978, aut. Fr. 9 100.- (valeur Fr. 30 500.-)
OPEL ASCONA 3 6 S. 95 000 km.
modèle 3 975 Fr. 2 000.- (valeur Fr. 3 300.-)
OPEL ASCONA Berlina 2000 S. 45 000 km
bronze, modèle 3 977, aut. Fr. 7 200.- (valeur Fr. 8 500.-)
OPEL ASCONA 3 900 S. 40 000 km
vert-métal, mod. 3977, aut. Fr. 7 500.— (valeur Fr. 8 700.-)
CHEVROLET NOVA, modèle 3972 Fr. 4 200.- (valeur Fr. 5 500.-)
RENAULT 3 7 TS, coupé, modèle 3975 Fr. 3 500.- (valeur Fr. 4 800.-)
VOLVO 343 DL, bleu-métal, 36 000 km.
modèle 3 979 Fr. 9 200.- (valeur Fr. 30 900.-)

Réservation pour le printemps - Crédit

Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
91-229

CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

! LE CRÉPUSCULE DES MORTS-V IVANTS
f\ jft A|l|/\ Quand il n'y aura plus de place en enfer, les morts reviendront sur terre !
¦ l\ %̂

 
I I%| I 1 (Déconseillé aux personnes nerveuses et sensibles) (18 ans)

Samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.~77IZ CONDORMAN
LE LOCLE 91 214 de Walt Disney (Pour tous)
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| j  DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Loi sur l 'assurance-maladie obligatoire
p our la couverture des f rais médicaux

et pharmaceutiq ues (LAMO)
Loi sur Vassurance-maladie

des personnes âgées (LA MPA)
BV . 1. TOUS LES ASSURÉS SOUMIS AUX DEUX LOIS CANTONALES SUR L'ASSURANCE-

MALADIE ONT ÉTÉ RECLASSIFIÉS AU 1er JANVIER 1982, SUR LA BASE DE LEUR
TAXATION FISCALE 1980.

2. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE DE L'ÉTAT sont répartis sur la base de leur revenu
déterminant en 4 groupes de classification. l

3. Les personnes seules sont classifiées comme suit :
Groupe de A la charge n ...

classif. de l'Etat Revenu déterminant

1 100% égal ou inf. à Fr. 10 400.-
2 75% sup. à Fr. 10 400.- égal ou inf. à Fr. 11 400.-
3 50% sup. à Fr. 13 400.- égal ou inf. à Fr. 1 3 500.-
4 25% sup. à Fr. 13 500.- égal ou inf. à Fr. 14 500.-

4. Les couples sont classifiés comme suit :
Groupe de A la charge n ..x

classif. de l-Eta? Revenu déterminant

1 ¦ 100% égal ou inf. à Fr. 15 600.—
2 75% sup. à Fr. 1 5 600.- égal ou inf. à Fr. 1 6 600.-
3 50% sup. à Fr. 1 6 600 - égal ou inf. à Fr. 19 800.-
4 J 25% sup. à Fr. 19 800.- égal ou inf. à Fr. 20 800.-

5. LE REVENU DÉTERMINANT se compose du revenu effectif ainsi que du quinzième de
la fortune effective après déduction de Fr. 6 000.— pour une personne seule et
Fr. 9 000.— pour un couple.

6. POUR CHAQUE PERSONNE À CHARGE ÂGÉE DE MOINS DE 20 ANS :
— la fortune effective, prise en considération au sens de l'art. 6 du présent arrêté, subit

une déduction supplémentaire de Fr. 5 000.—
— le revenu déterminant, au sens des art. 4 et 5 du présent arrêté, est augmenté de

Fr. 4 300.-
7. LES ENFANTS DE PARENTS NON BÉNÉFICIAIRES sont classifiés dans le groupe 4

jusqu'à la fin de l'année où ils ont atteint l'âge de 1 5 ans.
8. L'ASSURÉ CÉLIBATAIRE ÂGÉ DE 21 À 25 ANS, dont le revenu déterminant est infé-

rieur à Fr. 7 800.—, est classifié dans la catégorie des assurés non bénéficiaires.
9. LES COTISATIONS MENSUELLES DES BÉNÉFICIAIRES LAMO sont fixées comme suit

en fonction du groupe d'âge déterminant :

Frais administratifs
Groupe d'âge Cotisations ou surprime Total

3 . ( 0 - 3 5 )  Fr. 3 8.40 Fr. 3.20 Fr. 19.60
2. (16-20) Fr. 20.80 Fr. 3.20 Fr. 22.-
3. (23 -40 )  H. Fr. 42.80 Fr. 1.20 Fr. 44.-

F. Fr. 47.20 Fr. 1.20 Fr. 48.40
4. (41 - 60) H. Fr. 77.20 Fr. 1.20 Fr. 78.40

F. Fr. 84.80 Fr. 1.20 Fr. 86.-
5. (plus de61) Fr. 100.- Fr. 25.- Fr. 125. -

L'Etat prend en charge, conformément à l'article 39, litt.a LAMO, le supplément de cotisa-
tions prévu pour les femmes.
3 0.a) Les assurés LAMO de plus de 3 5 ans et les assurés LAMPA dont le revenu détermi-

nant est supérieur aux normes de classification fixées par le Conseil d'Etat, NE PEU-
VENT BÉNÉFICIER DE L'AIDE DE L'ÉTAT,

b) LES ASSURÉS LAMO NON BÉNÉFICIAIRES paient la cotisation statutaire fixée par
leur caisse-maladie.

3 3. LES BÉNÉFICIAIRES LAMPA sont assimilés aux bénéficiaires LAMO du groupe d'âge
5. LES ASSURÉS LAMPA NON BÉNÉFICIAIRES paient une prime mensuelle
de Fr. 3 25.-

3 2. L'ASSURÉ DONT LA SITUATION FINANCIÈRE OU FAMILIALE S'EST MODIFIÉE
DURABLEMENT par rapport à sa taxation de référence, peut demander la révision de
sa classification sur la base de la situation réelle.

13.a) LES DEMANDES DE RÉVISION de classification doivent être adressées au Service
cantonal de l'assurance-maladie , accompagnées des pièces justificatives, avant le 1er
avril 3 982. 29119

b) Seules pourront être prises en considération après ce délai, les modifications surve-
nues après le 1 er janvier 3 982, ou les demandes appuyées par les Services sociaux.

Le conseiller d'Etat chef du département de l'Intérieur: J. Béguin
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Dimanche au menu _̂t

? POULE AU RIZ «4
M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier ;

W" Tél. 039/33 30 38 91-248 ^

m A A A A A A A A A A A A A A A S

?»+++< La Commission scolaire
?????< du Locle

£liiil j met au concours le poste de

concierge
du collège des Monts

Il s'agit d'une fonction à temps partiel

Logement de 2 pièces et cuisine à disposition dans le
bâtiment

Entrée en fonction: à convenir

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au di-
recteur de l'Ecole primaire, M. Ernest Hasler, Daniel-
JeanRichard 11, 2400 Le Locle, tél. 039/31 11 85

' Les postulations écrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, seront envoyées à la même adresse, jus-
qu'au 26 janvier 1982.

91.220 La Commission scolaire

Votre journal:
L'IMPARTIAL

PROFITEZ DE NOS SOLDES

SOLDES
SOLDES SUR TOUT NOTRE STOCK

1 0 - 20 - 30 - 40%
Salons à tous les prix. Salon en cuir, chambre à cou-
cher, bureaux, parois rustiques, lit rabattable, table de
salon, petits meubles, matelas, tapis, rideaux, 2 secré-
taires, 3 tables avec chaises, lampes, salon en chêne

massif, armoires, literie, etc.

PROFITEZ DE NOS SOLDES

L'ART DU MEUBLE
France 4 - Le Locle

Autorisé par la Préfecture 91-279

BAR LE PERROQUET
J.-J. CHOPARD

France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77
tous les vendredis et samedis soir

DANSE

CE SOIR à 20 h. 30
au Restaurant de la Place, Le Locle

grand match
au loto

organisé par la Société de Cavalerie
du district du Locle ,

vPl-aooiB.1. y, .  ...i v 1 1^: -J.. ' - .  .-^-Tilw . ai

Restaurant CHEZ SANDRO
Le Locle, cherche

cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir

Se présenter ou téléphoner au (039)
33 40 87 91 207

A vendre, 2 km. du
lac de Morat

IMMEUBLE
LOCATIF
de 4 appartements,
5'/2 pièces, standing,
construction 3980.
Ecrire sous chiffre
M-500032à:
Publicitas SA
3 703 Fribourg

17-372

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Cercle Catholique
Le Locle

CE SOIR
vendredi 3 5 janvier à 20 h. 30

match
aux cartes

91-30024

À LOUER AU LOCLE

PETIT

appartement
de 3 pièces
tout confort, ascenseur, jardin

; Libre tout de suite, cause maladie.
Fr. 330.- par mois tout compris.
Conviendrait parfaitement pour couple
ou personne seule.

S'adresser: Garage du Rallye,
A. Dumont, Le Locle,
tél. 039/31 33 33. 91 229

À VENDRE AU LOCLE

ancienne ferme
neuchâteloise

comprenant 2 appartements et
grange, partiellement à rénover, sur
parcelle de 1800 m2 avec possibi-
lité d'acquérir toute une partie du
terrain adjacent d'une surface totale
de 8600 m2.

Ecrire sous chiffres 87-915 à assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. B7 6os

—^—^—^——m-^éàmàém'̂,

ENTREPRISE YVERDON
& ENVIRONS

cherche pour date à convenir

contremaître maçon
magasinier
apprenti commerce G
chauffeur
Ecrire sous chiffre 22-140036 à
Publicitas, 1401 Yverdon

À LOUER À CENTRE-LOCLE
(Henry-Grandjean 7)

pour début avril ou date à convenir

appartement SVz pièces
avec balcon
cuisine agencée, tapis tendus, insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance H.
Bezzola, Bournot 33 (1er étage). Le Locle, tél.
039/31 65 45. 91-421

L'entreprise PERRENOUD SA
engage tout de suite ou pour date à
convenir

installateurs sanitaire
ferblantiers
couvreurs
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. 038/55 12 35 87 616

Grande salle - La Brévine - Samedi 16 janvier, dès 20 h. 15

match au loto
des Samaritains 91-30021



HC Les Fonts-de-Martel: déjà 25 ans !
Un anniversaire qui sera célébré demain

L'équipe actuelle. Debouts de gauche à droite: E. Jean-Mairet, E. Montandon, M. Guye, Y. Gisiger, F. Daucourt, C. Montandon,
P.-A. Kehrli. S. Baillod, C.-A. Bieri. Accroupis de gauche à droite: J.-M. Kehrli, F.-A. Turler, J.-P. Durini, J.-B. Mathey,

O. Guye, C.-H. Durini, F. Kurth

1956-1981: un quart de siècle. C'est jeune pour un homme. Ça l'est moins pour
un club sportif , en l'occurrence le HC Les Ponts-de-Martel qui célébrera de-
main ses 25 ans d'existence. Cet anniversaire sera d'ailleurs fêté comme il se
doit et un programme important a été mis sur pied. Si les conditions météoro-
logiques le permettent un tournoi amical fantaisiste sera organisé ainsi
qu'une rencontre amicale opposant la première garniture des Ponts-de-Mar-
tel à celle de Corgémont. En début de soirée, un apéritif réunira les amis et
les membres du club à la Maison de paroisse, apéritif qui sera suivi d'une

soirée familière et d'une partie officielle à la halle de gymnastique.

L'équipe de la saison 1956-1957, époque où fut  fondée le HC Les Ponts-de-Martel
Debouts de gauche à droite: Amey, Mojon, Feuz, Nicolet, Aeberlio, Ducommun
Accroupis de gauche à droite: Meister, C. Jean-Mairet, Dupont, F. Jean-Mairet

Le HC Les Ponts-de-Martel a vu le
jour grâce à une poignée de fervents de
ce sport. Au fil des ans, il n'a cessé de se
développer à tel point qu'aujourd'hui il
ne compte pas moins de 160 membres, ce
qui lui a permis cette année d'isncrire
quatre équipes en championnat. La pre-
mière formation évolue en deuxième li-
gue où d'ailleurs elle fait bonne figure, la
deuxième équipe en troisième ligue. Le
HC Les Ponts-de-Martel compte encore
une équipe de novices et une de minis.

GRÂCE À LA COMPRÉHENSION
DE L'INSTITUTEUR

La création de ce club est entourée
d'un certain mystère. Il semble toutefois
qu'elle soit due à M. Beranek, qui ensei-
gnait à l'époque au Collège de Martel-
Dernier. Vers 1950, grâce à sa compré-
hension, ses jeunes élèves se mirent à
pratiquer le hockey sur glace sur les
«gouiÙes» gelées des alentours durant les
récréations. Un certain engouement ne
tarda pas à naître. Quelque temps après,
une équipe se forma aux Ponts-de-Mar-
tel, qui commença à s'entraîner avec sé-
rieux. Les premières rencontres eurent
lieu durant l'hiver 1955-1956. C'est d'ail-
leurs à cette période que fut décidée la
fondation du club. M. Marcel Dupont
fut nommé à la présidence et M. Frédy
Jean-Mairet à la vice-présidence. Le
comité du HC Les Ponts-de-Martel dé-
cida alors de remettre en valeur le «mou-
choir de poche», c'est-à-dire l'ex-pati-
noire du défunt Club des patineurs, si-
tuée à l'entrée sud du village. Ce petit
ring devint rapidement le cadre de ren-
contres amicales.

UN PEU D'HISTOIRE
En 1958, le club se donne ses premiers

statuts et un nouveau président, en la
personne de M. Eric Jean-Mairet qui oc-
cupe toujours cette fonction avec beau-
coup de dynamisme. Un contrat est
passé avec la SFG quant à l'entretien et
à l'usage des installations dont bénéfi-
cient les deux sociétés. En 1961, le club
achète deux cages d'occasion au HC Tra-

vers... pour le prix de vingt francs. En
1963, un groupe de travail met au point
les projets d'une nouvelle surface de
glace. Celle-ci devient réalité l'année sui-
vante. Elle est baptisée patinoire des
Biolies. Elle est inaugurée en janvier
1965.

Avec l'aménagement de ce nouveau
ring, le HC Les Ponts-de-Martel décide
de participer au championnat suisse de
troisième ligue. L'équipe est confiée à
l'entraîneur Charles Etter. Elle obtient
d'excellents résultats et termine à la deu-
xième place de son groupe.

Durant la saison 1965-1966, Charles
Etter est remplacé par Roland Egger qui
cédera son poste d'entraîneur à Jean-
Charles Vuagneux au début de la saison
1967-1968, une saison marquée par la
création d'une équipe de novices. L'an-
née suivante, le HC Les Ponts-de-Martel
termine à la première place du classe-
ment. Battu 13 à 7 et 5 à 2 par Neuchâ-
tel Université et Le Fuet, il échoue lors
des finales pour l'ascension en deuxième
ligue. Il échoue encore l'année suivante.
Le troisième essai sera le bon.

En effet, à l'issue de la saison 1970-
1971, le HC Les Ponts-de-Martel, pour la
première fois de son histoire accède à la
deuxième ligue après avoir battu Couvet
par 4-3 et Reconvilier 8 à 0. L'année sui-
vante, l'équipe néo-promue termine à la
quatrième place de son groupe en totali-
sant quatre victoires et six défaites. En
automne 1972, l'entraîneur Vuagneux
cède son poste à C.-A. Bieri qui, avec sa
troupe, termine à la troisième place.

En 1973-1974, trois équipes seniors et
une de novices sont engagées en cham-
pionnat suisse. Jusqu'aux derniers
matchs, l'équipe fanion participe à la
course au titre mais elle doit finalement
s'incliner devant Vallorbe et Corcelles-
Montmollin et doit se contenter une fois
encore de la troisième place. Il en ira de
même en 1974-1975. Puis la saison sui-
vante, de loin la meilleure, le club ter-
mine à la deuxième place à un point seu-
lement du champion Corcelles-Montmol-
lin.

Durant l'été 1977, afin de faciliter la
préparation de la glace et de permettre
la pratique du tennis, la surface de la pa-
tinoire est asphaltée. En 1978, l'assem-
blée générale décide de garnir le ring de
bandes synthétiques. Elles peuvent être
inaugurées dans le courant du mois de
novembre grâce à la générosité de nom-
breux donateurs. Depuis lors, le HC Les
Ponts-de-Martel se classe régulièrement
parmi les meilleurs. Et cette saison il est
un des rares de son groupe à pouvoir
contester la suprématie du HC Le Locle.

Ces 25 ans d'existence pour ce club de
hockey sur glace ont donc été particuliè-
rement enrichissants. Espérons qu'il en
ira de même pour les 25 prochains où
l'on verra peut-être l'équipe fanion accé-
der à la première ligue. Rien n'est impos-
sible surtout quand l'onxonnaît le dyna-
misme et l'enthoAsjasme des membres de
cette société !

M. D.

Faut-il en pleurer ou en rire ?
Nouvelle façade au Musée des beaux-arts

A la mi-décembre débutèrent les travaux de réfection de la façade du Musée
des beaux-arts. Interrompus après deux jours alors qu'ils devaient,
théoriquement, n'en durer qu'un, ils ont repris hier. Depuis la pose sur cette
façade des deux premières plaques de béton préfabriquées de couleur
brunâtre, les commentaires, en ville du Locle, vont bon train sur le but de

cette opération et surtout essentiellement sur son résultat esthétique.

De ce fait il n'est pas inintéressant de
reprendre les explications que donnait le
Conseil communal à propos des façades
du Musée des beaux-arts dans un rap-
port accompagné d'un crédit de 325.000
francs destiné à procéder à divers amé-
nagements dans le musée.

POURQUOI ?
Ce crédit fut adopté le 5 décembre

1980 par le Conseil général.
«Lors de l'aménagement du cabinet

des estampes écrit l'exécutif loclois, les
fenêtres du 2e étage ont été en fait sup-
primées par doublage intérieur, les stores
extérieurs devant être constamment
baissés. Aujourd'hui, la même opération
étant prévue pour le 1er étage, il est utile
d'étudier une solution définitive pour

l'ensemble de la façade. Cette étude est
facilitée par le fait qu'une solution peut
être trouvée sans modifier l'aspect de la
façade de la partie est du bâtiment.

Le ConseU communal est finalement
arrivé à la conclusiion qu'il convenait de
procéder à la pose d'un revêtement
formé de plaques de béton avec motif dé-
coratif incorporé. Cette solution est
concevable puisque les fenêtres ne rem-
plissent plus leur fonction, et qu'il
convient de donner à la partie supérieure
de cette façade un aspect définitif.»

Le devis de ce travail est estimé à
40.000 francs, indiquait encore le Conseil
communal.

Ceci ne répond en fait que partielle-
ment à la question pourquoi. Quant aux
explications du «comment» elles ne sont
pas très simples.

Dès le premier jour de la pose de ces
plaques pesant chacune environ quatre
mille deux cents kilos surgirent des pro-
blèmes techniques de différents ordres.

D'abord de légères différences de ni-
veaux entre les ouvertures pratiquées
derrière ces plaques et les poutrelles scel-
lées dans la bâtisse sur lesquelles elles
devaient reposer sont apparues.

PROBLÈMES TECHNIQUES
De plus, l'appareillage installé au ca-

ble tombant du bras de la grue ne corres-
pondait pas aux pas de vis pratiqué dans
ces plaques. De sorte qu'il devenait très
difficile de les soulever de terre sur la fa-
çade.

Rappelons qu'à l'origine le haut de ces
rectangles de béton devait être boulonné
dans les murs du Musée des beaux-arts.
Pour contourner cette difficulté on a en-
tretemps procédé à la pose de nouvelles
fixations. De sortes que la base de ces

plaques reposent toujours sur des pou-
trelles métalliques tandis qu'elles sont fi-
xées par soudure à leur extrémité supé-
rieure.

Manque de chance lors de la pose
d'une des plaques durant la journée
d'hier - huit devront totalement recou-
vrir la façade - celle-ci s'est fissurée. De
sorte qu'il a fallu la redéposer sur le sol
ferme.

RÉSULTAT DISCUTABLE
Ce dernier problème devrait être

surmonté aujourd'hui. Car les ou-
vriers et spécialistes occupés à cette
tâche espèrent pouvoir rendre à la
circulation, durant la journée, la rue
Marie-Anne-Calame dès demain.

Il n'en reste pas moins qu'aux
alentours immédiats de ce chantier,
dans la rue en général ou autour des
tables de café, les Loclois ne considè-
rent pas cette réalisation comme une
réussite.

Certes, des joints devront encore
venir s'intercaler entre les plaques
elles-mêmes ou entre ces dernières
et la façade. Améliorant en fait l'as-
pect peu esthétique de cette réalisa-
tion que beaucoup jugent douteuse.
Se demandant non sans raison s'il
n'eut pas été préférable de recher-
cher une autre solution plus simple.
D'autant plus que la façade du Musée
des beaux-arts était agréable à voir.

Jean-Claude PERRIN

Pas de frontière pour Part et l'artisanat

FRANCE FRONTIÈRE 

Villers-le-Lac: Festivart 82

Qu'est-ce-que Festivart? Un nouveau
gadget culturel? Non pas, mais bien plu-
tôt une manifestation rodée, déjà organi-
sée en 1978, en 1980 et tout prochaine-
ment, du 1er au 8 mai 1982, à Villers-le-
Lac et Morteau. Son objectif consiste à
réunir artistes et artisans du Val-de-

La pelle à chenis, décorée, peut servir
de port e- téléphone.

Morteau et des environs pour une se-
maine d'exposition, agrémentée d'anima-
tions musicales et théâtrales.

Pour la première édition, ils étaient
vingt-six; on en attend plus de soixante
en mai, ce qui dénote la vitalité artisti-
que et artisanale de la région. En effet,
les artistes et artisans de la zone fronta-
lière seront les bienvenus et ceux-ci ont
encore un délai d'un mois pour s'inscrire.
Le thème: l'ouverture du collège sur le
monde extérieur, sa participation à la
promotion culturelle d'une région défa-
vorisée, l'inventaire du patrimoine artis-
tique local, sont parmi d'autres des idées
et des principes ayant conduit à l'organi-
sation de Festivart 82. C'est ainsi que
s'est exprimé M. Jean-Marie Girardot,
principal du Collège de Villers-le-Lac et
maître-d'œuvre de Festivart 82, qui est
en mesure de renseigner les artistes et ar-
tisans intéressés par cette manifestation.

UN CONTENU DIVERSIFIÉ
Nombreuses sont les expressions qui se

côtoieront: peinture, photographie, tra-
vail du bois, de la pierre et du métal,
cuir, poterie, et nous en passons.

En 1980, plus de cinq mille personnes
se sont déplacées. Festivart avait l'ambi-
tion de favoriser l'émulation. Il a réussi
et qui plus est, il a démontré que l'art
proposé n'est pas une affaire de sno-
bisme. Les choses existent et on les ras-
semble. C'est un moyen d'expression aux
points d'impact différents, (hv)

• Le Club alpin de Montbéliard
organisera, dimanche 17 janvier sur
les pistes du Chauffaud qui surplom-
bent Villers-le-Lac, la 5e édition de la
ronde nordique, une course de ski
de fond.

Trois parcours de 15, 25 et 42 kilo-
mètres sont proposés aux amateurs
de cette discipline. Ceux qui partici-
peront à la course des 42 kilomètres
prendront part à un départ groupé à
8 h. 30 alors que les fondeurs qui au-
ront choisi les 15 ou 25 kilomètres au-
ront la possibilité de prendre le dé-
part groupé à 8 h. 30, également, et
pourront s'élancer sur les pistes jus-
qu'à 13 heures.

Les amateurs demeurant de part et
d'autre de la frontière pourront s'ins-
crire sur place, au chalet du Club al-
pin de Montbéliard, au pied du Mont
Meusy. Les organisateurs attendent
]a participation de 800 à 900 cou-
reurs.

cela va
se passer

Mme Marthe Matile...
... domiciliée Communal 14 au Lo-

cle, qui vient de fêter son 90e anni-
versaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent.

(comm.)

bravo à



Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à basé de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos gjggjggg

savourer de tels cigarillos. C'est si bon / |g| |g|g S| _ 1
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i cherche pour son département des sinistres au siège central de La
Chaux-de-Fonds, une

SECRÉTAIRE
Date d'entrée en fonction: début mars ou à convenir.

Conditions requises: __ -.. . .

! - bilingue (allemand/français) avec si possible connaissances d'an-

] glais

j - formation commerciale (diplôme de commerce ou CF)
j - esprit d'initiative et d'indépendance

j Prestations:

- travail varié au sein d'une petite équipe
i - avantages sociaux

- salaire intéressant

et pour son département production, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Conditions requises:

- langue maternelle française avec si possible connaissances d'alle-
mand

- aimer les chiffres

Téléphoner au (039) 23 44 61 (M. Fragnière) ou envoyer offres à
TSM, case postale 93, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12138
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Balance 3 2
La Chaux-de-Fonds

20%
de réduction

sur TOUTES nos

robes
33276

fini* $&**'
Dans notre grand magasin
de la rue des Crêtets 130

Salons
Parois bibliothèques
Tables, chaises
Lit français
Bureaux pour enfants
Petits meubles, etc.

Profitez maintenant ! 34340

m ffMk ASm%. RENÉ JUNOD SA,

WKk ÂMEUBLEMENT
Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds

i ,  ' *

Je donne leçons de

chimie
niveau secondaire et

I gymnase.

Tél. (039) 23 82 08
I heures des repas. 34053

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue
Numa-Droz 2a

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
Fr. 425.- + charges
Libre dès le 3er avril
3 982 87-30021
Tél. 038/55 3 6 49

Garage à La Chaux-de-Fonds, cherche
un

mécanicien
sur autos
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre ZT 34224 au
bureau de L'Impartial.

LàC^̂ M̂ ' "7(yyi iMÈ

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

Engageons

ferblantiers
et installateurs
sanitaires
Poste stable, bien rétribué.

André Lehner, installateur sanitaire, Sierre,
(027) 55 15 96. 3B-I 10009/01

ÊTES-VOUS

AMBITIEUX ?
Vous êtes jeune, passionné par les
chiffres, dynamique.
Vous aimez les responsabilités, avez
fait un apprentissage de quincaillier
(n'est pas un impératif).
Alors, adressez-nous une offre détail-
lée, nous avons un poste intéressant à
vous offrir pour seconder le responsa-
ble de ce département achat.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre DR 34054 au
bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Avenue Léopold-Robert 38
LOCATION: Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière — Tabacs des Forges — Tabacs F. Racheter, j

annonce . Hôtel-de-Ville 2-Tabacs Maurer, Balance 14 33235 j
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P-̂ m Antoine Piovesan

se recommande pour tous travaux de maçonnerie,
transformations, etc.

Entreprise de bâtiments
2613 Villeret
tél. (039) 41 49 41. D 93-565 66 A

Entreprise moyenne du Val-de-Travers,
cherche pour début mars 3 982

comptable
Nous demandons: CFC d'employé de
bureau, quelques années d'expérience,
maîtrise de l'italien, si possible connais-
sance des mini-ordinateurs.

Nous offrons: travail varié à responsabili-
tés, avantages d'une entreprise
moyenne.

Faire offres sous chiffre 28-20083 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2003 Neuchâtel.

j 28:20081

Petite industrie offre à un couple sérieux
et de confiance, la

conciergerie
de son immeuble, dès le ter mai 3 982.

Horaire: environ 3 heure chaque soir +
environ 4 heures en fin de semaine.

Seules les personnes ayant une certaine
expérience dans le domaine des nettoya-
ges seront prises en considération.

Faire offres avec prétentions de salaire,
sous chiffre GB 343 33 au bureau de
L'Impartial.



La BCN vous offre plus
4% sur comptes ou livrets d'épargne
4Vi% sur comptes-épargnes «Placement»
41/2% sur livrets d'épargne «Jeunesse»
valable dès le 1 er mars 1982
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C Laiterie - Fromagerie S
g Passage-du-Centre 4 g

I

: Le magasin sera fermé 2
du 18 au 28 janvier g

pour cause de réenménagement g

Réouverture 6
vendredi 29 janvier S

.' Le magasin Hôtel-de-Ville 7; »
reste ouvert . . |?

34237 VQ

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire PEUGEOT-TALBOT

cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

pour son service de RÉCEPTION - FACTU-
RATION - CAISSE

; Faire offre ou se présenter sur rendez-vous:
Avenue Léopold-Robert 346
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 42 42, M. Simon 3426E

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
connaissant la comptabilité, aimant les chiffres, est re-
cherchée pour différents travaux de bureau et sur ordi-
nateur.

Faire offres avec bref curriculum vitae sous chiffre SD
34205 au bureau de L'Impartial.

VOUS CHERCHEZ
huile de chauffage bon marché !

JUROIL SA
pour vous servir

Tél. 039/23 44 06, 039/31 71 82
33926 Ĵ



La volonté d'être mieux au service du public
Sous la nouvelle casquette de la police neuchâteloise

Page 17 -*$
Il apparaît en effet que les couleurs doi-

vent correspondre à des fonctions bien dé-
finies pour les porteurs d'uniformes. Le
rouge parsème la tenue des polices
communales, premiers secours, sapeurs-
pompiers, et inspire une idée de secours. Il
convient donc mieux à des catégories de
personnel qu'aux gendarmes qui assurent
aussi des tâches judiciaires et administra-
tives. Parements, miroirs des épaulettes et
passepoils de couture de pantalons vont
donc virer du rouge au bleu, comme l'en-
semble de la tenue tendra à passer du gris
au bleu marin. Casquettes et modifica-
tions seront réalisées par une tailleur neu-
châtelois. Il n'est pas question pour l'ins-
tant de changer complètement de toile
pour des raisons budgétaires, ces change-
ments ne devant avoir guère d'incidence
sur les dépenses de service.

D'uniforme il s'agit encore lorsque la
police cantonale s'interroge sur son rôle.
Effectivement, malgré la crise économi-
que, le recrutement est toujours plus diffi-
cile. Apparemment pour deux raisons es-
sentielles: les horaires irréguliers et préci-
sément le port de l'uniforme dont la pers-
pective n'enchante pas certains jeunes à la
recherche d'une carrière. Dans ces condi-
tions, il s'agit d'utiliser au mieux les gen-
darmes, en les déchargeant particulière-
ment de certaines tâches purement pape-
rassières dont ils ont hérité par tradition
et qui les privent du temps nécessaire pour
des interventions plus pratiques et ponc-
tuelles. Il faut savoir par exemple que la
gendarmerie a dû, en 1981, délivrer 1908
permis de pêche, 377 permis de chasse,
s'occuper de 4128 patentes pour les éta-
blissements publics et les jeux magnéti-
ques, pour ne citer que quelques travaux
qui montre combien la police administra-
tive est envahissante. A l'évidence, ces tra-
vaux ne nécessitent pas l'intervention d'un
gendarme et pourraient fort bien être
confiés à des collaborateurs civils. On s'y
efforcera. Dans la mesure, évidemment,
des moyens à disposition. Car là réside
toujours l'impasse. Pourtant, cette redéfi-
nition des rôles et du concept de la police
devrait passer dans les faits.

Actuellement,, _t Jft - j police cantonale
compte au total 219 collaborateur,' dont
148 gendarmes, 47 personnes à là'sûreté et
24 aux services généraux. Elle dépend di-
rectement du procureur général pour tou-
tes les missions à caractère judiciaire et du
chef du Département de police pour le
fonctionnement et la politique des servi-

Le nouvel uniforme de la gendarmerie:
casquette «à l'italienne» et parements

bleus.
ces, soit une direction bicéphale. La gen-
darmerie, commandée par le major Stoud-
mann, est une police territoriale divisée en
deux arrondissements (Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Travers et La Chaux- de-
Fonds, Le Locle, Val-de- Ruz) commandés
chacun sur place par un adjudant. Elle
comprend encore la brigade de circulation
supervisée par le plt Germanier tandis que
l'instruction est confiée au plt Nicklès. Il
faut ajouter encore l'éducation routière
qui, en dehors des villes où elle est assurée
par les polices locales, est un élément de
contact permanent avec les jeunes et le
monde scolaire et a déjà donné lieu à des
expériences extrêmement positives.

La police de sûreté, elle, commandée par
M. Luginbuhl, dispose de deux détache-
ments, dans le Haut et dans le Bas, dirigés
chacun par un commissaire et qui dépen-
dent directement des juges d'instruction
dès que ceux-ci sont saisis d'une affaire.
Enfin, les services administratifs - officier
administratif M. E. Zaugg - se chargent
de «l'intendance» de toutes ces divisions.

NOUVELLES FORMES
DE CRIMINALITÉ

Au cours .des dernières années, la crimi-
nalité a connu une évolution quantitative
et «qualitative» importante, mais qui s'est
néanmoins stabilisée dans des domaines
où l'on s'attendait à plus de progression
encore. Particulièrement le grand bandi-
tisme qui, après une véritable «explosion»
voici cinq ans, marque maintenant le pas.

Par contre, d autres formes de criminalité
sont apparues ou ont pris de l'ampleur.
Multiplication depuis un ou deux ans des
«arrachages de sacs à main», agressions
avec violences sur des personnes âgées le
soir dans des rues isolées, proxénétisme
masculin provoqué soit par le besoin d'ar-
gent de jeunes toxicomanes, soit par ban-
ditisme - appâter des homosexuels qui
sont alors dévalisés par une bande de mal-
frats - et surtout deux catégories qui
créent passablement de soucis: les drogués
et la «criminalité en col blanc».

Pourtant, bon an mal an, la police can-
tonale parvient à remplir sa tâche à la sa-
tisfaction générale au point que l'on peut
considérer la sécurité publique en général
comme bien garantie. Ce satisfecit, les res-
ponsables ne s'en contentent heureuse-
ment pas. Comme l'a expliqué hier M. H.-
L. Perrin, la police cantonale veut reconsi-
dérer son action d'ensemble. Dans le do-
maine de la sécurité objective - lutte
contre le crime et contre les accidents - on
peut considérer les résultats comme bons
encore qu'il faudrait pouvoir se consacrer
plus aux tâches essentielles. Mais l'accent
devra être mis sur la sécurité subjective, la
prévention, la dissuasion et l'information.
Dans ce dernier domaine surtout, M. Per-
rin admet qu'il existe des lacunes.

En quoi consistera cet effort? Incontes-
tablement, la présence du gendarme a un
effet dissuasif appréciable. On doit donc
tendre, dans la mesure du possible, à son
omniprésence. Il serait notamment ques-
tion de réouvrir certains postes de gendar-
meries ruraux qui avaient été fermés en
son temps pour des raisons de rationalisa-
tion. La gendarmerie s'efforcera égale-
ment de corriger une certaine tendance
vindicative de l'automobiliste actuel qui
se montre de moins en moins courtois —
c'est un euphémisme - de moins en moins
respectueux des feux rouges, des limita-
tions de vitesse et des règles élémentaires
de la circulation, j ' ¦¦: ?
¦ y . Dans la poUcë de sûreté, on s'efforce
y d'améliorer constamment le recrutement

pour que les inspecteurs, que l'on veut au
moins, bilinguaj^aojerayèsn mesure de 

pro-
céder à des enquêtes et interrogatoires

' aussi efficaces r^ue^possiDÏe. De même il
sera souhaitable d'avoir dorénavant des
candidats bénéficiants d'une bonne forma-
tion comptable ou bancaire, qui pourront
rendre les meilleurs services dans les en-
quêtes financières.

Le nouveau central téléphonique de la police cantonale doit permettre de répondre
sans délai à tous les appels, 24 heures sur 24. (Photos Schneider)

RENSEIGNER
LES PARTICULIERS

Mais, nous l'avons dit, la police canto-
nale entend également être plus «à dispo-
sition du public» avec lequel elle entend
améliorer ses rapports en même temps que
la qualité de ses prestations.

Dans cette optique, le central de télé-
communications est modernisé, ses capaci-
tés accrues, de telle façon que tous les ap-
pels puissent être traités sans délai, 24
heures sur 24, dans l'ensemble du terri-
toire cantonal. Plus de déviateur désagréa-
ble provoquant des délais d'attente pour
les appels urgents dans certains districts
non-urbains. Les appels aboutiront immé-
diatement au siège de la gendarmerie en
cas d'absence momentanée du gendarme.
Le central sera dorénavant desservi par
trois employés civils formés spécialement
à leurs nouvelles fonctions.

En ce qui concerne la prévention, la po-
lice cantonale compte créer un groupe

pour la protection des enfants et des ado-
lescents au sein de la sûreté, qui mettra en
œuvre trois inspectrices, d'autres engage-
ments pouvant être faits ultérieurement si
les conditions budgétaires le permettent.
La police cantonale va également directe-
ment s'approcher du public à des fins d'in-
formation. Elle sera par exemple présente
dans les manifestations populaires telles
que les foires expositions où elle présen-
tera des stands. A titre permanent, elle va
mettre sur pied un bureau de «prévention
de la criminalité» accessible au public, qui
permettra de donner aux particuliers tous
les renseignements voulus dans n'importe
quelle circonstance: qu'il s'agisse du choix
éventuel d'installations d'alarme ou des
précautions à prendre en cas d'absence,
des éléments pratiques dont la méconnais-
sance favorise souvent la délinquance.

En notre époque de «déshumanisation»
des rapports entre citoyens et autorités,
voilà des intentions séduisantes...

JAL

La «bulle» en débat: des éclats de voix

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

Séance d'information à Couvet

M. Jacques de Montmollin, ancien administrateur du Centre culturel de
Neuchâtel, caresse fermement l'espoir de réaliser son «Forum économique et
culturel des régions». En clair, l'idée est la suivante: réunir la culture et l'éco-
nomie sous le même chapiteau gonflable. Une sorte de bulle itinérante qui
ferait en six mois la tournée des districts du canton. Pour que les gens du
Haut, ceux du Bas et des vallées apprennent à se connaître. Le projet est inté-
ressant, audacieux même. Répond-il vraiment à un besoin? Et ne va-t-il pas
entrer en concurrence avec les structures culturelles et récréatives existan-
tes? Jacques de Montmollin est convaincu du contraire. Il ne s'est pas fait
faute de le dire l'autre soir à Couvet à une trentaine d'invités, des représen-
tants des milieux politiques, culturels ou économiques. La discussion a été

animée par quelques éclats de voix...

A la suite d'un récent voyage aux
Etats-Unis, M. de Montmollin en est re-
venu frappé par l'excellence des relations
qui unissent économie et culture. Dans
ce pays, le secteur privé soutient large-
ment la culture. Ici, c'est exactement le
contraire car elle dépend presque uni-
quement des pouvoirs publics. Le monde
économique et les milieux culturels se
méfient plutôt l'un de l'autre. M. de
Montmollin regrette ce cloisonnement; il
voudrait modifier ces rapports en affir-
mant de manière exemplaire la solidarité
de ces frères ennemis au moment où le
canton traverse une période difficile.
Car, dit-il, à long terme, une région se
condamne à la morosité en se cantonant
dans le développement de son économie
uniquement.

ÉCONOMIE SUR SCÈNE
Il faut donc susciter le dialogue, éta-

blir des rapports de confiance. C'est-
à-dire créer la structure adéquate qui
permette la grande réconciliation. Et
Jacques de Montmollin a son idée en
tête: donner naissance au «Forum écono-
mique et culturel des régions». C'est-
à-dire acheter ou louer une tente gonfla-
ble et la faire voyager dans les districts
du canton. Pour favoriser les échanges
entre les régions et offrir aussi la scène
au monde économique. Tout en partant
du principe que le support de ces échan-
ges n'appartiendra à personne pour ap-
partenir à chacun.

Il en coûterait, pour la première année
près d'un demi-million, dont 200.000

francs pour les salaires (frais compris)
des quatre collaborateurs occupés à
monter le chapiteau, à organiser les tour-
nées. Jacques de Montmollin, qui ferait
partie de l'équipe, compte sur le soutien
du secteur privé pour réunir cette
somme. Egalement sur la sympathie que
son idée devrait susciter au sein de la po-
pulation. Pour l'instant, une vingtaine
de milliers de francs ont été trouvés,
l'Etat offrira aussi quelque chose, de
même que deux ou trois grosses entrepri-
ses du canton et sans doute Pro-Helvé-
tia, intéressé par le projet.

Un projet dont la réalisation ne de-
vrait pas priver les centres culturels exis-
tants du soutien des pouvoirs publics.
D'ailleurs, Jacques de Montmolin l'a af-
firmé: si cela venait à se produire, il re-
plierait sa tente définitivement.

EFFET KNIE
Et pourquoi ne pas utiliser les salles à

disposition pour réaliser les animations
projetées? Tout simplement parce que
ce serait perdre le bénéfice de «l'effet
Knie» que suscitera le montage de la
bulle dans les districts.

A quelle période de l'année? Pendant
la belle saison, répond Jacques de Mont-
mollin, qui n'a pas l'air trop effrayé en
apprenant que les différentes sociétés du
Val-de-Travers ont organisé depuis le
mois d'août jsuqu'à la fin de l'an dernier
quelque 75 manifestations et spectacles
en tous genres. Car, dit-il, la bulle ce sera
autre chose, la réunion de chacun, quel
que soit son statut social.

Alors, justement, la maison des Mas-
carons, où les spectacles du groupe théâ-
tral se jouent chaque fois à guichet
fermé, et ceci pendant une quinzaine de
représentations, ne remplit-elle pas le
rôle que la bulle voudrait jouer?

ECLATS DE VOIX
Pas certain, répond un député. Les

Mascarons ont leur public, c'est une
sorte de chapelle parmi d'autres. Jacques
de Montmolin veut faire autre chose, son
idée est nouvelle, il nous faut la soutenir
et arrêter de faire du «nombrilisme»
dans cette région. Son intervention est
coupée par les éclats de voix d'un comé-
dien des Mascarons. A Môtiers, déclare
ce dernier, tous les publics se rencon-
trent. U arrive même que le Centre
culturel exporte ses spectacles dans cer-
tains villages du Val-de-Travers, voire à
l'extérieur du district.

D'autres voix combattent encore le
projet de M. de Montmollin. Avec plus
ou moins de calme ou de passion. Le dé-
bat tourne finalement à la prise de bec
entre les «vieux de la vieille» des Masca-
rons et l'ancien directeur du Centre
culturel de Neuchâtel. Les deux parties,
qui se connaissent de longue date, ont de
quoi alimenter la discussion.

Quant aux conseillers communaux
présents, ils comptent les coups en
compagnie du président du Grand
Conseil, qui assiste à ces joutes oratoires.
Finalement, les esprits se calment au
moment où le secrétaire régional et le
président de la Société d'émulation de
Couvet apportent leur soutien à l'idée du
Forum économique et culturel.

Pourquoi ne pas essayer? dit l'un deux
en guise de conclusion.

Haussement d'épaules et mouvements
d'approbation partagent alors l'assem-
blée. Et la séance d'information se ter-
mine. Mais pour un petit groupe les dis-
cussions reprendront quelques instants
plus tard dans un des restaurants du vil-
lage. Où chacun, encore une fois, cou-
chera sur ses positions: match nul !

JJC

trrynénagemen t
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du territoire

«L évolution accélérée de notre temps
a suscité maints problèmes nouveaux
dont les éléments sont aussi complexes
que la solution en est ardue» écrivait M.
Gaston Clottu, alors président de l'Ins-
titut neuchâtelois, dans son avant-pro-
pos à l'ouvrage de M. André Jeanneret, ¦
ingénieur rural cantonal, chef du Ser-
vice des améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire: «Le pays
de Neuchâtel et l'aménagement du ter-
ritoire» paru aux Editions de la Bacon-
nière.

»Auparavant, l'utilisation du terri-
toire obéissait à des besoins limités et,
par là, permettait des résultats harmo-
nieux. Lorsque ce cycle naturel s'est
trouvé confronté avec la technique mo-
derne, la rupture a commencé à se ma-
nifester. Et quand les moyens et l'em-
prise technique, doublés de phénomènes
sociaux, se sont assurés un caractère
prépondérant, la rupture est devenue
brutale.

»Dès ce moment, le législateur a dû
intervenir pour protéger lieux et gens,
pour garantir une affectation ration-
nelle du sol et un développement équili-
bré des localités. L'aménagement légal
du territoire, par ses règles coercitives,
restreint des libertés individuelles.
Aussi ne faut-il pas s'étonner que l'in-
troduction de normes de ce genre ait
provoqué des oppositions. En vérité, les
spécialistes ont peut-être envisagé, au
début, des solutions trop absolues. La
population approuvait le principe de
l'aménagement du territoire, mais plu-
sieurs mesures préconisées étaient loin
de faire l'unanimité. Aujourd'hui, un
accord semble possible entre les diver-
ses tendances.»

Il ne sera acquis que par une bonne
connaissance des questions.

Comme tous les problèmes de société,
l'aménagement du territoire se heurte
avant tout à des préjugés, quand ce
n'est pas à un traditionnalisme sectaire
qui n'est pas seulement le fai t  des parti-
culiers, mais aussi des collectivités loca-
les.

Il existe de très nombreuses défini-
tions de l'aménagement du territoire et
d'innombrables manières de le présen-
ter. Tentons tout simplement de voir
comment on en est arrivé à devoir
«faire» de l'aménagement du territoire.

Des siècles d'histoire et d'évolutions
physique, météorologique aussi bien
qu'humaine et sociale ont façonné notre
planète en général, nos pays en particu-
lier.

Des sommets du Jura, nous embras-
sons une très grande partie de la
Suisse: les Alpes avec leur relief si ca-
ractéristique, le plateau, bosselé au pos-
sible, le Jura, profondément strié. De-
vant nous s'étalent les champs et les fo-
rêts, les villages et les villes, les collines
et les lacs. Routes, mies ferrées et cours
d'eau sillonnent le territoire.

Avec l'éloignement, tout paraît immo-
bile, mais si l'on se rapproche, tout
bouge et s'anime. Le pays vit!

Plus cette vie est intense, plus l'ani-
mation est apparente et plus le pays se

transforme, se modifie, évolue: les villes
s'agrandissent, les voies de communica-
tion s'élargissent et se multip lient, les
constructions couvrent peu à peu les
plaines et les collines, se glissent entre
les forê ts, le long des rivières.:. -

Le *phénomène- est mondial R est es-
sentiellement dû à l'augmentation de la
population et au développement de la
technique. Discipliner ces mouvements
recouvre des domaines aussi variés que
l'architecture, l'urbanisme, les trans-
ports et communications, l'économie,
mais aussi la façon dont on «vit» le
pays, dans le pays, avec le pays.

Systématiquement, tous ces aspects
seront vus dans cette rubrique, par la
grande lunette des «aménageurs», mais
aussi dans une optique neuchâteloise
p lus proche de nous. De prochaines fi-
ches traiteront notamment des premiers
plans de l'architecte Jacques Béguin,
de Neuchâtel, dans les années 40; de
«l'après-guerre et l'aménagement du
territoire», de la loi fédérale sur l'AT et
des aménagements particuliers (décret
du 14 février 1966, biotopes, loi sur la
viticulture, etc.), des plans directeurs
cantonaux et des perspectives d'avenir.
Ces plans directeurs sont une base es-
sentielle à tout travail d'aménagement
du territoire.

La prochaine grande question que
devra par exemple trancher le canton
de Neuchâtel est la protection des rives
du lac. Il s'agira non seulement de léga-
liser une situation de fait dans le do-
maine de la construction et de l'affecta-
tion des sols, mais aussi de trancher,
éventuellement, dans l'épidermique af-
faire du droit de passage le long des ri-
ves. Droit de «marche-pied» accordé
aux pêcheurs ou droit de cheminement
pour tout le monde? Si le principe est
acquis, la définition n'en reste pas
moins particulièrement floue. A la suite
de plusieurs interventions parlementai-
res, l'Etat a confié aux services compé-
tents l'étude du problème. Des avant-
projets ont été soumis au chef du Dé-
partement des travaux publics concer-
nant un plan directeur pour la Béroche
qui pourrait servir d'exemple pour une
future réglementation générale. Mais il
ne faut pas attendre qu'une loi soit mise
sous toit avant deux ou trois ans. Voilà
encore l'un des volets de cet aménage-
ment du territoire qui concerne tous les
citoyens parce qu'à un moment ou un
autre, ils sont confrontés à des colli-
sions d'intérêts.

PROCHAINE PAkUTION:
VENDREDI 29 JANVIER 1982
• A nos lecteurs: cette rubrique n'est

pas seulement destinée à l'information
générale du public. Nous répondrons,
grâce au service cantonal des améliora-
tions foncières et de l'aménagement du
territoire, qui nous offre toute la ma-
tière nécessaire, à toutes les ques-
tions concernant l'aménagement du
territoire, même pour des cas parti-
culiers. Vos demandes peuvent être
adressées à la rédaction de «L'Impar-
tial», chronique «Aménagement du ter-
ritoire».

Une délicate
pesée
d'intérêts
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Colloques sur
les problèmes de l'énergie

Les colloques ont lieu le mardi à 17 h.
30 dans l'auditoire D 59, Université, av.
du 3er Mars 26 {2e étage).

19 janvier P. Sonderegger, physicien, Genève
«Energie nucléaire: le rêve et les pesan-
teurs des réalités»

26 janvier J. Rognon, ingénieur. Forces Motrices
Bernoises, Berne
«La place de l'énergie nucléaire dans une
conception globale de l'énergie en
Suisse»

2 février L. Borel, laboratoire de thermodynami-
que EPF, Lausanne
«Application de l'exergie à l'économie
énergétique»

9 février F- Stuby, Mme, architecte, Begnins
«L'architecture bioclimatique»

16 février F. Troyon, Centre de recherche en physi-
que des Plasmas, Lausanne
«La fusion thermonucléaire. Bilan et pers-
pectives du programme Tokamak»

23 février P. Cuendet, Institut de Chimie physique,
EPF, Lausanne
«L'hydrogène comme vecteur énergéti-
que et sa production par photolyse de
l'eau» '

2 mars B. Giovannini, Centre universitaire
d'étude des problèmes de l'énergie, Ge-
nève

! «Conservation de l'énergie dans l'habitat
et le ménage»

Le responsable de coordination:
Dr Eric Schwarz
Institut de physique, rue Breguet 3
2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 69 93
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Pour repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des hôpitaux de
la ville de Neuchâtel met au
concours un poste de

secrétaire
de service
ou

secrétaire
médicale
pour son Institut de scanographie,
ayant acquis de l'expérience, le
sens de l'organisation dans une
étude d'avocat ou un cabinet médi-
cal.

II s'agit d'un poste à 80%, horaire
à convenir, exigeant discrétion, mé-
thode, ponctualité, connaissance de
l'anglais et convenant particulière-
ment à une candidate dans la qua-
rantaine.

Salaire et prestations sociales régle-
mentaires.

Entrée en fonction: mi-mars
3 982.

Les offres de services sont à adres-
ser à l'Office du personnel de l'Hô-
pital des Cadolles, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 31 janvier 1982, où tous
renseignements peuvent être obte-
nus au No de tél. 038/23 23 41.

87-30028 La Direction

Soldes
Epoustouf lants rabais

10% à 80%
Télévision - vidéo

Sharp multi -640T- soldé 360.-
Akai VS 9700 Pal-Secam 23J&r- soldé 2100.-

Stéréo - Hi-Fi
Technics 2 X 55 w. rack 22+?r- soldé 1662.-
Technics 2 X 55 w. su-v4 rack 2605r- soldé 1954.-
JVC2x31wrack  4-M5**- soldé 1308.-
Sony HMK SO 1&&8  ̂ soldé 998.-
Dual platine automatique JJ&îr? soldé 397.-
Philips platine -320r̂  soldé 160.-
Bigston EST 200 tape-deck -640 *̂ soldé 240.-
Médiator EK 3507 tape-deck -325  ̂ soldé 225.-

Haut-parleurs
Byron F _&5©r soldé 220.-
Eltax .230 -̂ soldé 120.-
Sansui _34ô^" soldé 240.-

Radio enregistreur
Aiwa TRP 202 -gSOr soldé 220.-
Médiator MD 8432 -426  ̂soldé 245.-
WalthamW1308 L -ASQr- soldé 115.-

Radio portatif, auto-radio
Nordmende Galaxy -&25T= soldé 200.-
Loewe Opta bella L n AS%f soldé 82.-T
Apco DR-3003 - "=> ._ -̂ 69^* soldé 39.-
Médiator SX 1790 ¦ - .- ¦ trt*5rrrçïDldé 95;-
Inno Hit IR 8220 sa -i*ejw- soldé . 50.-

ï.I y s ¦ * ;. 'J. "•*

Lustrerie
1 lot à liquider à Fr. 5.-, 10.-, 15.-, 20.-

Appareils électro-ménager
20-25% sur prix catalogue

ainsi que 200 articles ne figurant pas sur cette liste !

Vente autorisée par la Préfecture du 3 5 janvier au 4 février
34321
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Pour repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des hôpitaux de
la ville de Neuchâtel cherche pour
un remplacement de cinq mois,

un(e) assistant(e)
social (e)
diplômé(e)
ou formation équivalente, à temps
complet à l'Hôpital des Cadolles,
avec possibilité d'envisager ensuite
un engagement définitif à 50%.

Entrée en fonction: 1er avril
1982.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme G. Rusca,
Hôpital des Cadolles, tél. (038)
21 21 41, interne 90/131.

Les offres écrites sont à adresser à
l'Office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, jusqu'au 31 janvier
1982.

87 30028 La Direction
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S_ Ford Taunus 1600 L Combi 1979 Fr. 7 400.- g"
Lf* Citroën CX 2400 GTI 1979 - i
qQ BMW 520 1 - Fr. 7 200.- j

gB Tél. (039) 26 73 44 ' C
_JB Livraison selon votre désir ¦_
_¦ Crédit immédiatS -> m i
-¦ GARAGE  ̂

M7m I ¦»
DES  ̂

ROIS SA JiBL %
B J.-P. et M. Nussbaumer ^^^^



^̂ Tfc ï
 ̂
£ m A> organise en collaboration avec le Centre de Rencontre SALLE DE LA CROIX-BLEUE, rue du Progrès 48, SAMEDI 16 JANVIER à 21 h.

centre de culture ^nwl W k̂W B̂kW

^^OHCGlX 
CS© 

lOwll *¦ m r\ V Li LLv I m O Prochainement: cinéma OPNAME du vendredi 22 au lundi 25 janvier
34303

Le PDC Serge Zuber nommé à la vice-mairie
Première séance du Municipal de Moutier en 1982

Au cours d'une séance qui a duré près de quatre heures, le Municipal de
Moutier a élu son nouveau vice-maire en la personne de M. Serge Zuber, du
parti démocrate chrétien. Cette fonction ne dure qu'un an et exclut la possibi-
lité d'être du même parti que le maire. Un socialiste n'entrait donc pas en
ligne de compte pour cette année. M. Serge Zuber siège au Municipal depuis
trois ans déjà et c'est pourquoi il a été privilégié face à d'autres candidats qui
viennent d'y entrer. Le choix avait été discuté préalablement au sein des
autonomistes et aucune autre proposition n'avait été faite.

M. Francis Huguenin (psjb) succédera
quant à lui à Frédéric Grag et il a siégé
pour la première fois. Tous les mandats
de son prédécesseur ont été repris: la
présidence du Département des finances
et de l'économie, la vice-présidence du
Département des impôts et des taxa-
tions, la présidence de la commission des
finances, la première vice-présidence de
la commission des impôts et la représen-
tation municipale de la commission pour
le développement économique de la ville.
D'autre part, M. Huguenin représentera
la municipalité à la patinoire prévôtoise,
à l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnel du Jura bernois et au conseil de
fondation de Clair Logis, le home pour
personnes âgées.

Dès le premier janvier, une caisse pu-
blique d'assurance chômage pour le Jura
bernois a été mise sur pied. Moutier y a
adhéré. Cette caisse est placée sous la
surveillance de la commission de surveil-
lance, composée d'un représentant des
trois communes de Saint-lmier, de Ta-
vannes et de Moutier. La municipalité a
désigné M. Jean-Piere Lopinat, caissier,
comme représentant.

LA CONCIERGERIE DE L'ÉCOLE
MÉNAGÈRE AU CONCIERGE

Jusqu'à ce jour, ce sont les élèves de
l'école ménagère qui en assumaient la
conciergerie. Etant donné que le nombre

M. Serge Zuber, nouveau vice-maire de
Moutier.

de sociétés et de cours donnés dans le bâ-
timent sont de plus en plus nombreux, la
présidente a fait remarquer qu'il ne pou-
vait plus être question de continuer à
charger les élèves de ce travail. Ainsi, le
Municipal a décidé de confier la respon-
sabilité de la conciergerie à M. Otto
Roth, concierge de l'école du Clos, qui
distribuera le travail à des aides-
concierge.

Une station de couplage est en cons-
truction depuis quelque temps déjà. Les
crédits avaient été votés en 1976 et se
montent à 1,090 millions.

MISE SUR PIED D'UN OFFICE
DES LOCATIONS

La ville de Moutier sera de nouveau
soumise à l'arrêté fédéral, avec effet au
1er janvier 1982, concernant les abus
dans le secteur locatif. Elle y avait déjà
été soumise de 1972 à fin 1978. Ensuite,
elle avait pu faire preuve de suffisam-
ment d'appartements libres. L'arrêté fé-

r déral implique l'obligation pour la
commune de mettre sur pied un office
des locations avec un règlement adéquat,
accepté mercredi soir d'ailleurs. Doivent
faire partie de cet office un président, un
secrétaire, un représentant des proprié-
taires, un représentant des locataires et
un suppléant pour chacun. Le règlement
doit encore être ratifié par la justice du
canton de Berne et les personnes de l'of-
fice nommées. L'office précédent était
présidé par Me Brahier.

Deux postes vont être mis au concours
prochainement. Il s'agit de la nouvelle
place d'agent de police qui vient d'être
créée avec effet au 1er janvier. Il faudra
cependant attendre encore un certain
temps avant de pouvoir croiser le nouvel
agent: le temps de la mise au concours et
de la nomination. Comme chaque année,
la commune engagera un nouvel ap-
prenti de commerce, garçon ou fille, avec
entrée en fonction au début du mois
d'août, dans le cadre de l'administration
communale prévôtoise.

CD.

Recherche d'emploi pour les licenciés
de Baumgartner Frères

Quelque 200 personnes ont été
congédiées pour la fin de l'année
dernière chez l'entreprise Baum-
gartner Frères SA, à Granges dans
le canton de Soleure (BFG). Les
personnes frappées par ce licencie-
ment travaillaient au siège de l'en-
treprise à Granges (97 collabora-
teurs), à la filiale de Reconvilier
(58), chez Hermann Konrad SA, à
Moutier (33) et chez Bivia SA, à
Riiti, près de Biiren (6).

On cherche actuellement des em-
plois pour les personnes concernées

quelques 100 femmes et 90 hommes.
Près de la moitié d'entre elles sont do-
miciliées dans la région de Granges, les
autres viennent de celle de Moutier -
Reconvilier. Parmi les personnes licen-
ciées figurent les métiers suivants: mé-
caniciens, mécaniciens de précision,
faiseurs d'étampes, horlogers, décolle-
teurs, contrôleurs, aides-mécaniciens
et ouvriers spécialisés sur différents ty-
pes de machines, travailleuses sur
ébauches, etc.

Un groupe de travail ad hoc s'efforce
de procurer des emplois aux intéressés.
Y sont représentés, outre les offices
cantonaux du travail de Berne et So-
leure, les offices du travail de Granges,
Moutier et Reconvilier. La Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie et le bureau du per-
sonnel de BFG y sont également repré-
sentés. On s'occupe de trouver un em-
ploi aux personnes concernées pour la
fin du délai de résiliation de leurs rap-
ports de travail.

Cet objectif ne peut-être atteint que
si toutes les entreprises qui sont en me-
sure d'engager du personnel ces pro-
chains temps, c'est-à-dire dès le début
février jusqu'au mois d'avril le font sa-
voir. Aussi, les employeurs de la région
Bienne - Seeland et du Jura bernois
sont instamment priés d'annoncer
leurs besoins en personnel à l'un ou
l'autre des offices du travail cités.
L'Office du travail du canton de Berne
remercie d'avance les intéressés de l'at-
tention qu'ils voudront bien porter à
cet appel, (oid)

cela va
se passer

• La soirée du Club d'accordéon
de Tramelan aura lieu samedi 16
-janvier dans la Salle de gymnastique
de Tramelan-Ouest.

Le spectacle sera varié à souhait:
musique avec le Club; Claude Gigan-
det et Michel Rubin joueront un
«paso doble» à la trompette; une pro-
duction de danse par l'Ecole de danse
de Mme Chantai Cattoni et, pour
terminer, l'orchestre «The Hoot» ani-
mera la soirée récréative, (comm/vu)
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Le Pontet, home simple pour
personnes âgées à Colombier

chambres à 2 lits avec WC, ascenseur et '

grand parc de verdure.

Convalescents ou vacanciers acceptés.
Tél. (038) 41 21 51. 87

833Q
ï*m*i VILLE DE
UM LA CHAUX-DE-FONDS

Enquête sur les
constructions
projetées pour

1982
Afin d'obtenir des renseignements en
ce qui concerne l'évolution du marché
de la construction, le délégué aux ques-
tions conjoncturelles, invite tous les
particuliers, propriétaires et gérants,
à annoncer par écrit, à la Direction
des Travaux publics. Marché 18,
d'ici au 22 janvier 1982, les projets
de construction, autres que ceux
réputés d'entretien ordinaire, qu'ils
désirent réaliser dans le courant de
l'année 1982.

33347 Direction des Travaux publics

Un nouveau journal bimensuel à Moutier

Le nouveau journal qui vient de
sortir à Moutier, la «Gazette de Mou-
tier» paraîtra toutes les deux semai-
nes et se veut «moyen de communi-
cation pour tous les Prévôtois». H
sera distribué gratuitement dans
toute la région de Moutier et en par-
tie par abonnement. Riche de 8 à 12
pages, il comptera de 30 à 50% de pu-
blicité, et sera tiré à 5000 exemplaires
au début.

Au mois de janvier de l'année dernière,
M. Serge Ross apprenait la fusion immi-
nente de deux journaux dont la réalisa-
tion technique s'effectuait chez lui, dans
l'imprimerie qu'il dirige. Soucieux de
maintenir son capital de travail, l'idée
lui vient de lancer à Moutier un nouveau
journal. Il fit une petite enquête auprès
des autorités locales et des lecteurs po-
tentiels, sans oublier les éventuels an-
nonceurs. La température prise étant en-
courageante, M. Ross pris contact avec
M. Roger Voser, graphiste à Belprahon.
A ce moment-là, l'intention de M. Ross
était de lancer ce qu'on appelle une
«Feuille d'Avis». Puis, MM. Jean-Phi-
lippe Zuber et Daniel Jabas s'associèrent
au projet et proposèrent de créer une
page réservée aux *spbHs, et deux pages
«magazine». Dès cet instant, une équipe
rédactionnelle était formée. Elle allait
encore s'agrandire de Mme F. Vernier,
responsable de la rubrique «F comme fa-
mille».

LE NUMÉRO ZÉRO À
FIN NOVEMBRE
Le numéro zéro a été lancé à fin novem-

bre, avec en prime un texte d'encourage-

ment du maire de Moutier, M. Rémy
Berdat. Aujourd'hui, le numéro 1 vient
de sortir de presse. D contient en pre-
mière une photo de Moutier, des pages
réservées au sport, à la famille et des pa-
ges magazine. Une rubrique «vient de
paraître» se transformera bientôt en
chronique littéraire. Les deux pages cen-
trales sont l'expression du désir de pro-
mouvoir le tourisme de la région mani-
festé par la «Gazette de Moutier». Des
numéros spéciaux sont prévus, pour le
salon de l'auto, carnaval ou la brocante.
«Par son rythme de parution bimensuel,
il ne nous sera pas possible de traiter
l'actualité quotidienne, mais nous nous
efforcerons d'analyser tout ce qui peut
intéresser notre ville, notre district et
notre région», dit M. Serge Roos.

500 ABONNÉS SOUHAITÉS
JUSQU'À FIN 1982

La «Gazette de Moutier» sera distri-
buée gratuitement dans tous les ménages
de Belprahon, Corcelles, Court, Crémi-
nes, Eschert, Grandval, Moutier, Perre-
fitte, Roches, Sorvilier, Souboz, Les
Ecorcheresses. En dehors de ces locali-
tés, Ja distribution se .fera par abonne-
ment. L'abonnement annuel coûtera 20
francs et l'abonnement de soutien 30
francs. 100 abonnés ont déjà été recrutés,
mais la rédaction en espère cinq fois au-
tant d'ici la fin de l'année. «Si notre for-
mule ne remporte pas le succès escompté
après un an, nous abondonnerons la par-
tie» prévient M. Roos.

Cécile DIEZI

Un moyen de communication
pour tous les Prévôtois

TRAMELAN. - C'est avec consternation
que l'on apprenait hier le décès de Mme
Antoinette Châtelain née Bisetti qui s'en
est allée dans sa 71e année après une longue
maladie supportée avec beaucoup de cou-
rage. Mme Châtelain avait travaillé avant
son mariage en quAlité de vendeuse" â la
Coop. Ele quitta son emploi pour fonder
une famille avec M. Roland Châtelain et
s'occupait de ses quatre enfants. Mme Châ-
telain était domiciliée à la rue du Crêt-
Georges 16 et était très active au sein de sa
paroisse. Elle faisait partie de la couture
paroissiale et faisait également de nom-
breuses visites auprès des malades. Son dé-
part laissera un grand vide parmi sa famille
et ceux qui avaient l'habitude de la côtoyer
et qui pouvait apprécier sa grande gentil-
lesse et sa bonté, (vu)

Carnet de deuil
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Renan
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir
4 PIÈCES
avec confort.
Loyer Fr. 310.— plus
chauffage.
Pour visiter:
M. Schneider
Tél. 039/63 3 3 90.
Pour traiter:
Etude Ribaux et Von
Kessel Avocats et No-
taires, Neuchâtel, tél.
038/24 67 43. 87-40

CHALET
«LA CLAIRIÈRE»
Arveyes-Vilfars (1300 m)

A louer pour la période du
lundi 3er au samedi 6 mars 3 982 i

Prix Fr. 280.- (adultes)
Fr. 250.- (enfants)

Compris:

pension, logement, taxes de
séjour et téléskis.

Renseignements et réservation:

Office des sports, tél. (039)
21 11 15, interne 84.

Nombre de place limité
29122

[r̂ T'A Restaurant I

h»*""0
I FIN D'ANNÉE CHARGÉE I

I EN JANVIER DU LÉGER I

I MIDI ET SOIR: I

¦ Bouillon à l'œuf 
Fr. 1.20

I 4 sortes de légumes sur assietto
^

1 Escalope de dinde parisienne
¦ Riz créole Fr. 5.50¦ Salade

j I Paillarde de veau

j ¦ Légumes Ff 8 50

j Riz créole 28-022200

André Charmillot
Brûleurs à mazout et à gaz

La Chaux-de-Fonds, Jardinière 103
Tél. 039/23 23 36

présente à sa fidèle clientèle \
: ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Matériel
de démonstration

Enceintes pour chaîne Hi-Fi
JBLL-350

Ampli Revox B - 750 MK II
Revox à bandes B - 77

Equalizer Soundcraftsmen

MAN MUSIQUE
L-Robert 308, tél. 039/23 23 00

33451
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Off ice des faillites de La Chaux-de-Fonds
Enchères publiques d'immeubles locatifs
rue Numa-Droz Nos 88 et 88a et rue de l'Industrie Nos 26 et 28
à La Chaux-de-Fonds.

i Le vendredi 22 janvier 1982, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léo-
pold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences 3e étage, l'Office des fail-
lites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignés, dépendant de la succession répudiée de Claude-André
Schmutz, quand vivait domicilié rue des Bouleaux 12 à La Chaux-de-Fonds, à
savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 2572, rue Numa-Droz, bâtiments, place, trottoir de 664 m2

subdivisions:
plan folio 23, No 17 3 , habitation 205 m2

No 334, garages 304 m2
No 335, place 3 93 m2

No 3 74, trottoir 3 64 m2

Article 164, rue de l'Industrie, bâtiment et dépendances de 300 m2
subdivisions:

plan folio 6, No 3 3 3, logements 3 23 m2
No 3 34, place et trottoir 179 m2T

Article 165, rue de l'Industrie, bâtiment et dépendances de 513 m2
subdivisions:

plan folio 6, No 115, logements 223 m2
No 3 3 6, place et trottoir 292 m2

Les immeubles rue Numa-Droz Nos 88 et 88a sis sur l'article 2572 précité,
sont situés au Nord-centre de la ville de La Chaux-de-Fonds, dans un quartier
d'anciennes maisons locatives, à quelques minutes à pied du centre de la loca-
lité.
Le bâtiment, avec façades en maçonnerie de pierre, de 4267 m3 rue Numa-
Droz No 88, construit en 3 893 (aménagement de salles de bains en 3 952) a
un sous-sol, un rez-de-chaussée, quatre étages, combles et faîtes; il comprend
en particulier 8 logements divers (un de ces derniers est utilisé comme dépôt),
ainsi que des locaux à l'usage de boucherie et un ancien magasin désaffecté; le
chauffage du bâtiment se fait par chauffages individuels (central par étages et
par fourneaux).
L'immeuble, avec des murs maçonnerie en plots de ciment, de 280 m3 rue
Numa- Droz No 88a, construit en 3 956, comprend 5 garages munis d'eau et
d'électricité.
Les bâtiments formant l'article 2572 ci-dessus seront réalisés en bloc.
Les immeubles, avec façades en maçonnerie de pierre, de 5613 m3 ensemble,
rue de l'Industrie Nos 26 et 28, construits avant 3 887 sis sur les articles 3 64
et 3 65 précités, sont situés à l'Est de la ville de La Chaux-de-Fonds, dans un
quartier de petites et anciennes maisons locatives, à quelques minutes à pied
du centre de la localité.

Les bâtiments ont chacun un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages, com-
bles et faîtes; ils comprennent ensemble et en particulier 8 garages (construits
en 1956, équipés d'eau et d'électricité) répartis sur les deux imeubles et 3 3
logements divers, (un de ces derniers, par pénétration, est en liaison directe en-
tre les bâtiments); le chauffage des immeubles rue de l'Industrie Nos 26 et 28
se fait par calorifères ou radiateurs électriques suivant les logements.

Les immeubles ci-dessus formant les articles 164 (rue de l'Industrie 26) et 3 65
(rue de l'Industrie 28) seront réalisés en un seul lot.
Estimation cadastrale de l'article 2572 (3 972) Fr. 295 000.-
Assurances incendie de l'article 2572 (1978-1975) Fr. 358 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 2572 (1983) Fr. 340 000.-
Estimation cadastrale des articles 164
et 165 ensemble (1972) Fr. 275 000.-
Assurances incendie des articles 164
et 165 ensemble (1973) Fr. 432 000.- + 75%
Estimation officielle des articles 164
et 165 ensemble (3983) Fr. 280 000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, les états des
charges seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
4 janvier 3 982.

Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en ga-
rantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
faillites, tél. 039/22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 3 982. OFFICE DES FAILLITES:
28-12034 Le préposé, J.-P. Gailloud.

Nous cherchons pour entrée immédiate

vendeur
en confection

jeune, dynamique, ayant de l'entre-
gent.

Faire offres écrites à Ebel SA, départe-
ment ETC, 113 rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-130023



Pour cause de cessation de commerce

• Liquidation totale
Légalement autorisée du 20.10.1981 au 19.4.1982

Jusqu'à 80% de rabais !
TAPIS MUR-À-MUR
ANTRON 200 cm. larg. av. 48.- cédé 12.-m2
NYLON 400 cm. larg. av. 32.- cédé 16.-m2
PURE LAINE 400 cm. larg. av. 42.- cédé 29.-m2
PURE LAINE 400 cm. larg. av. 64.- cédé 43.- m2
VELOURS 420 cm. larg. av. 42.- cédé 24.-m2
et beaucoup d'autres

TAPIS ANTIPOUSSIÈRE
POUR HÔTEL ET RESTAURANT
100 X 100 av. 70.- cédé 15.- 195 X 385 av. 525.- cédé 200.-
200 X 300 av.420.- cédé170— 190 X 270 av. 360.- cédé 140.-
etc, etc.

TAPIS D'ORIENT
SCHIRAS 300 X 189 Prix norm. 1750.- cédé 1 100.-
KIRMANN 219 X 324 Prix norm. 6 980.- cédé 4 800.-
INDO MIR 250 X 350 Prix norm. 3 600.- cédé 2 400.-
INDO MIR 395 X 274 Prix norm. 4 800.- cédé 3 200.-
HERIZ PERS. 251 X 325 Prix norm. 2 800.- cédé 1 900.-
TABRIS PERS. 400 X 290 Prix norm. 9 200.- cédé 6 900.-
TABRIS ARDEBIL 500 X 340 Prix norm. 29 170.- cédé 19 950.-
INDO MIR 250 X 254 Prix norm. 1 300.- cédé 950.-
INDO HERIZ 190 X 286 Prix norm. 1 399.- cédé 995.-
INDO HERIZ 196 X 294 Prix norm. 1 600.- cédé 1200.-
INDO HERIZ 204 X 300 Prix norm. 1560.- cédé 1 100.-
INDO WYSS 334 X 246 Prix norm. 1 500.- cédé 920.-
INDO WYSS 345 X 260 Prix norm. 2 018.- cédé 1400.-
etc. et encore quelques belles pièces en diverses grandeurs

TAPIS D'ORIENT (passages)
KASAK RUSSIE 370 X 82 1 920.- cédé 1 350.-
SARAB IND. 326 X 87 640.- cédé 490.-
MIR IND. 390 X 90 664.- cédé 480.-
KASAK EREVAN 309 X 83 1 820.- cédé 1 250.-
BACHTIAR IND. 352X169 1 765.- cédé 1 200.-
DARDYAZIN 683 X 85 5 380.- cédé 3 600.-
KARADYA 325 X 85 718.- cédé 500.-
et beaucoup d'autres

TOURS DE LIT
200.-cédé 98.- 280.- cédé 130.-
298.-cédé 150.- 580.- cédé 440.-
375.-cédé 195.- 780.- cédé 480.-
340.-cédé 245.- BERBER MAROC 1 195.-cédé 850.-

TAPIS FABRICATIONS MACHINES
160 X 220 280.- cédé 138.- 200 X 300 720.- cédé 295.-
160 X 225 180.- cédé 120.- 225 X 315 780.- cédé 350.-
170 X 240 450.- cédé 195.- 274 X 366 540.- cédé 385.-
200 X 300 332.- cédé 195.- ROND 200 cm 300.- cédé 195.-
240 X 340 700.- cédé 520.-

RESTES
prix normal f3rix normal

785 X 160 470.- cédé 175.- 137 X 930 560.- cédé 220.-
460 X 140 200.- cédé 75.- 230 X 560 720.- cédé 300.-
430 X 88 258.- cédé 60.- 750X188 560.- cédé 250.-
490 X 156 412.- cédé 160.- 118X552 205.- cédé 95.-
800 X 67 200.- cédé 40.- 650 X 250 630.- cédé 260.-
1000 X 67 250.- cédé 50.- 120 X 640 300.- cédé 130.-
400 X 400 512.- cédé 250.- 830X130 400.- cédé 172.-
400 X 430 550.- cédé 275.— et des centaines d'autres
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...sur désir, aussi avec chauffeur...

anciennement Garage du Grand-Pont

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. 039/26 50 85 + 26 50 86
31666
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I Pour vos I
I articles I

- I publicitaires I
!;i briquets, porte-clefs, arti- ï̂j
% des sportifs, coupes, j-;:j
8 médailles, T'shirts, cas- :i |;
I quettes, stylos etc. p

| Publicité |
( llacqua I

grossiste SS
| Av. L-Robert 84. §|
,S La Chaux-de-Fonds, •¥&
| tél. 039/23 26 34 §§
:fj Nous engageons des j!;S:
I représentants, (es) 0 93-534 ^

Nous cherchons à acheter

miel suisse
de la région.

Offres à la Centrale laitière,
2610 Saint-lmier, tél. (039)
41 30 30. D 08-12249

iL^MMRMk I :.

la voix
d'une région



Joies de la baignade et de la plage à l'ombre des palmiers,
bazars hauts en couleur, excursions et circuits dans un monde
plein de mystère. Nous connaissons les plus beaux endroits.
Car Hotelplan est le plus coté en Tunisie. Et incroyablement
avantageux! De surcroît , jusqu'à 50% de réduction pour les
enfants. (Départs de Genève et de Zurich)
74, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 26 44/45, Télex 952265 hpcfch

f l û k f yi t i a n ,  ¦

_m AVIS MORTUAIRES __M
LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Jean Donati, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Donati et leur fils-
Mademoiselle Marthe Donati;
Madame Jeanne Zehnder, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame Laura Schmid, à Berne,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly DONATI
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 75e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 11 janvier 1982.
C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 14 janvier, dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: Foyer 16, 2400 Le Locle.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 34394

La famille de

Martine Louisa REYMOND
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Janvier 1982. 34290

BÂLE

Toute la famille de

Jean OTHENIN-GIRARD
a le regret de faire part de son décès survenu à l'Hôpital cantonal
de Bâle, le 12 janvier 1982.

L'incinération aura lieu le 18 janvier 1982, à 10 heures, au
cimetière Hôrnli à Bâle.

Domicile de la famille: In den Klosterreben 32, 4052 Bâle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34352

VILLARS-SUR-GLÂNE Je rejoins ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j 'aime.

Monsieur René Villemin, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Denis Villemin et leurs enfants Pascal et Magali,

à Versoix;
Monsieur et Madame Eric Villemin et leurs enfants Cédric et Christel, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Ali Maire, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Serge Maire et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Maurice Villemin, leurs enfants et petits-enfants,

à Delémont;
Monsieur et Madame Marcel Villemin, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Villemin, leurs enfants et petits-enfants, à

Delémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Edmée VILLEMIN
née ROBERT-NICOUD

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

VILLARS-SUR-GLÂNE, le 13 janvier 1982.

L'incinération aura lieu samedi 16 janvier.
Culte à 9 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: 13, rue Monique-Saint-Hélier,

2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97455

Hôtel de Ville, Saignelégier
Samedi 16 janvier dès 20 h.

et dimanche 17 janvier dès 15 h.

GRANDS LOTOS
organisés par le FC Saignelégier
et le HC Franches-Montagnes

Pavillon richement garni: 40 jambons, vins,
filets garnis, etc.

Invitation cordiale à tous. Restauration sur place
14-86240

5 ¦ ... .-.-.¦Xw.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. ' \S.-.::\

COURSE DE PLUSIEURS JOURS
CARNAVAL DE NICE 6-3 3.2.82, 6 j. Logement dans un très bon hô-
tel, demi-pension, places réservées au carnaval, excursions à Monaco,
Marineland, etc. Fr. 525.-
Pietra Ligure/Riviera italienne
9-3 2 avril (Pâques) 4 j. Fr. 330.-
Pise - Florence - Siena
9-3 2 avril (Pâques) 4 j. Fr. 395.-
Hollande Spécial Tulipes
7-12 avril (Pâques) 6 j. Fr. 505.-
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 3 3 , 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 3 2 20/93 32 3 3 ou TCS VOYAGES, 2300 La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 3 3 22 ou au-
près de votre agence habituelle. 93- 13

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

SAMEDI DÈS 21 HEURES
AU CERCLE DE L'ANCIENNE

DISCO À ROULETTES
Prenez vos patins I 3417e

Café-Restaurant Fédéral
VILLERET - Tél. 039/41 29 29

SAMEDI 16 JANVIER

Bal du Petit Nouvel-An
avec le trio des QUATRE BORNES

Se recommande
Famille D. Jenouvrier-von Allmen 06.12S043

Ute&iy i&-1f e  |J||
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PETIT NOUVEL-AN
Dimanche 3 7 janvier 3 982

I Départ: 3 3 h. 30 Fr. 38.-

magnifique
course surprise

avec quatre heures chauds agrémentés
par un accordéoniste 

Inscriptions:
VOYAGES AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 33650

Professeur
de mathématique et de comptabi-
lité est cherché par école de la
ville, pour quelques heures heb-
domadaires.

Faire offres sous chiffre 87-939 à
Assa Annonces Suisses SA, 2,
faubourg du Lac, 2000 Neuchâ-
tel. 87-482

Cf U i d & nÇ J i ô z e A t
TIRAGE AU SORT

C'est à Mme et M. Frédy LECHOT de La
Chaux-de-Fonds que Roland HUG distri-
buteur «Garden Forest» pour notre
région a eu le plaisir de remettre la che-
minée «Barbegrill 60* complètement
équipée, d'une valeur de Fr. 3 500.-.
Dès ce jour, une nouvelle cheminée de
jardin, que l'on peut voir dans notre
magasin rue Numa-Droz 3 03, est offerte
en loterie. 34342
Prochain tirage le 2 avril 3 982.

DES SOLDES QUI BOUM !

50 à 70 % RABAIS
soutien-gorge souple 29.90 O-"
soutien-gorge avec armât. 39.90 0-"~
soutien-gorge long. 45.— I O-^
Gaine 49- 1 5-— corselet 89.- 20.—

1 U /O sur tous les articles non soldés à

l'exception de la corseterie et bonneterie.

0 
CORSETS <gl|£|g LINGERIE

( LOUISIANNE)
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 23 - Tél . (039) 33 82 79 - Le Locle

Vente autorisée par la Préfecture

Samedi 16 janvier dès 20 heures

BAL DU
PETIT NOUVEL-AN

* * * * * *

BAL
NON STOP
, avec

PIEfï HECIER S
et

DISCO-PARADIS
Ambiance - Cotillons

\tlt Xtlr/ Hôtel de ,a
Wg ÂàM Couronne
f m m  mm * 2325 Les Planchettes

FERMÉ
du 3 au 27 janviers?

Réouverture 28 janvier

CAFÉ DU LION
Balance 3 7, tél. 039/22 25 3 7

CE SOIR dès 20h. 15

Match
aux cartes

Prière de s'inscrire
28201

RESTAURANT DU BARRAGE
LE PISSOUX (France)

Tél. 0033 (83)-67 28 03
SAMEDI 23 JANVIER

et DIMANCHE 24 JANVIER midi et soir

CHEVREUIL garni
Fromage - Dessert - Café

Fr. Fr. 55.-
par personne, service compris

Réservation jusqu'au 3 8 janvier
Déneigement de la route assuré 34135

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Réponse: ORANGE (or/ange)



SAINT-IMIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Benjamin STETTER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 34094

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Marc HALDIMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-SULPICE, janvier 1982. 34349

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur René KNEUSS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie. 34249

Trois crédits à l'ordre du jour
Prochain Conseil de viile de Delémont

La prochaine séance du Conseil de ville de Delémont se tiendra le 25 janvier
et se penchera, en plus des motions et interpellations déposées, sur trois
crédits destinés à la réfection d'un tronçon à la rue du Temple, à l'aménage-
ment des combles du Collège (école secondaire), et sur un crédit pour la mise
sous câble de la ligne aérienne le long de la Sorne. En outre, la Municipalité
propose la création de deux postes de voyer, l'ouverture d'une classe pri-

maire de perfectionnement (10e année).

Parmi les motions, nous en avons re-
tenu deux. La première, émanant du
groupe sans parti, invite le Conseil
communal delémontain «à mettre sur
pied une commission technique chargée
de l'aider dans sa tâche, afin de faire
mieux connaître les possibilités d'accueil
de la commune envers les entreprises ar-
tisanales, industrielles ou de services».

La deuxième, déposée par le groupe
pcsi, demande que les parents, dont les
enfants doivent suivre leur enseignement
obligatoire dans un établissement privé,
reçoivent la part que la municipalité est
dispensée de payer dans le cadre de la ré-
partition cantonale.

Dans une interpellation cette fois, le
pcsi constate que l'accès à l'hôpital de
Delémont par le Faubourg des Capucins
est difficile et demande si un projet
d'élargissement est prévu et si des trac-
tations avec les propriétaires riverains
ont été engagées. Si oui, les interpella-
teurs désirent connaître le coût de l'opé-
ration.

Pour sa part, le groupe plr fait remar-
quer, dans une interpellation, que le
Conseil communal, dans son programme
de législature, a prévu d'étudier une so-
lution destinée à remédier à la situation

actuelle du dépôt des travaux publics, à
la rue Saint-Michel. «Il nous apparaît
qu'une telle situation ne peut plus durer
et qu'une municipalité qui se dit prête à
défendre les intérêts des travailleurs doit
empoigner le problème sans plus tergi-
verser», poursuit le plr. Le Conseil

communal est donc invité à dire ce qu'il
entend faire et surtout s'il est disposé à
présenter à bref délai une solution qui
donne satisfaction. Le groupe socialiste a
lui aussi déposé une interpellation allant
dans le même sens.

En plus du développement de ces in-
terventions, le Conseil de ville devra élire
une nouvelle maîtresse d'école enfantine,
en remplacement de Mme Silvana
Schaffner, qui démissionne. Quatre can-
didatures ont été déposées, dont deux
sont «soutenues» par la Commission des
écoles enfantines de Delémont.

(pve)

Grande première à la Galerie de VAtelier

Un dessin caractéristique dA. Nord-
mann: un dessin au crayon gras noir sur
bois, épousant et usant du matériau du
pays, une simple planche de sapin. Or ce
dessin illustre bien le mariage de la

matière et de la composition.

Il serait bon d'ajouter «de la couleur et
du Jura» car lui ne la cache pas, sa cou-
leur. Il dit, en effet et en toute simplicité,
que: «Dès l'adolescence, j'avais envie de
peindre, mais... Ce n'est qu'à quarante
ans passés que j 'ai pu commencer... et
depuis peu m'y livrer tout entier. Mes
sources d'inspiration me viennent essen-
tiellement de la nature dans laquelle je
puise des éléments simples qui se déve-
loppent dans mon imagination. Parfois
des problèmes majeurs de notre temps...»

Comment faire autrement? Il y  a un
monde torturé d'un côté et d'un autre,
une nature que l'on voit. Comment un
peintre sensible pourrait-il ne pas être
de son temps ?

Or Albert Nordmann y est diablement,
et à tous points de vue. Il voit le pays, il
en reçoit la couleur, contrastée, violente
mais équilibrée. Depuis le temps que
nous nous efforçons à dire que ce pays
est celui d'une coloration claire et nette,
sans ruse mais avec toutes les nuances
que lui confèrent une forêt  juste mais sé-
vère et une gravité sans concessions ?
Hautaine, elle se livre non à celui qui la
violente, mais à qui l'aime sans regard
en arrière. Nordmann est de ceux-là.

Le vernissage qui eut lieu hier en f in
d'après-midi fu t  l'un des plus courus que
nous ayons vu, et par un public de vrais
amateurs. Dame, une «première» d'un
gars qui habita toujours La Chaux-de-
Fonds et vécut d'ailleurs sa jeunesse
dans la maison où a pris ses quartiers la
Galerie de l'Atelier, cela se. fê te  et on le
fêta  dignement! L'important, cependant,
est dans la conjugaison de deux «majeu-
res»: ce pays d'apparence dure, et si ten-
dre au fond, et l'immense explicitation
par la couleur dite «autonome» (elle ne
l'est jamais, même chez le Hollandais
Mondrian, même chez le Bernois Paul
Klee) née avec les fauves au début du siè-
cle, mais qui s'est continuée à un rythme
d'enfer. Que de chemin parcouru! Et de
se retrouver ici, à cette merveilleuse ren-
contre entre la couleur, un pays et une
sensibilité créatrice, ce n'est pas un
mince événement.

Nous en reparlerons, bien sûr, mais ne
manquez pas d'aller d'ores et déjà voir
une exposition aussi pleine d'enseigne-
ments (et d'un cheminement très clair)
que déplaisir.

JM.N.

Albert Nordmann ou le triomphe de la couleur

Assemblée de la SFG Saignelégier

Une quarantaine de membres ont pris
part à l'assemblée de la section locale de
la SFG qui s'est tenue à l'Auberge de
jeunesse du Bémont. En ouvrant les dé-
bats, M. Jean Vallat, le dynamique pré-
sident, a salué particulièrement M. Jean-
Marie Boillat , président de la Société
cantonale de gymnastique ainsi que les
membres d'honneur.

Les comptes ont été présentés par M.
Jean-Claude Frésard, caissier. Malgré les
diverses actions entreprises, ils bouclent
avec une diminution de fortune de l'or-
dre de 6000 francs.

La présentation des divers rapports a
permis d'évaluer l'intense activité dé-
ployée par la société. Le président, M.

Jean Vallat, a chaleureusement remercié
tous ceux qui se dévouent pour la bonne
marche de la section et particulièrement
les monitrices et moniteurs. Ce sont pré-
cisément eux qui se sont exprimés par la
suite pour présenter les rapports des di-
verses sous-sections. Le moniteur des ac-
tifs, M. Jean-Pierre Froidevaux, s'est fé-
licité des résultats obtenus lors des di-
verses fêtes et notamment à Genève.

Forte de quarante-trois membres, la
sous-section des pupilles a également sa-
tisfait ses responsables, MM. Jean-Pierre
Froidevaux et Vincent Montandon. C'est
M. Pierre Luder qui a présenté l'activité
de la quinzaine de gymnastes hommes
qu'il dirige.

Avec une septantaine de membres, la
section des pupillettes se porte bien si
l'on en croit sa monitrice, Mme Domini-
que Froidevaux. Elle est secondée effica-
cement par MM. Michel Boillat, respon-
sable de l'artistique, et Michel Jobin des
Breuleux, entraîneur de celles qui se des-
tinent à l'athlétisme. Après une ving-
taine d'années de dévouement à la tête
des petites pupilletttes, Mme Eliane
Vallat a demandé à être déchargée de
cette fonction. Elle a été vivement re-
merciée et un cadeau lui a été remis.
C'est Mme Fernande Meier-Vallat qui la
remplacera. <• W~- s"~gm^ " •¦
PROGRAMME 1982 -

Le programme d'activité de la section
se présente comme suit: loto, les 30 et 31
janvier; théâtre, les 17 et 24 avril; cross,
le 8 mai; 12 et 13 juin, excursion; 19 et 20
juin, Fête cantonale à Aile; 21 et 22 août,
journées jurassiennes des gymnastes
hommes à Saignelégier; 4-5 septembre,
Fête franc-montagnarde à Montfaucon.

(y)

Bilan satisfaisant pour la société
Samedi à Glovelier

Les 6 et 7 mars, les Jurassiens seront
appelés à se prononcer sur le principe de
la Transjurane. Ce projet de semi-auto-
route revêt une très grande importance
puisqu'il déteminera dans une large me-
sure la nature du développement de no-
tre canton.

L'Association suisse des transports
(AST), dont une section cantonale sera
créée samedi à Glovelier estime que les
Jurassiens ne sauraient par conséquent
effectuer ce choix sans qu'un large débat
s'instaure d'ici au vote du mois de mars.
C'est pourquoi l'AST organise, le jour
même de son assemblée constitutive, un
débat contradictoire (samedi 16 janvier,
à 16 h. 15, au Café de la Poste, à Glove-
lier) auquel prendront part notamment
M. Denis Bolzli, maire de Muriaux,
membre du comité jurassien contre la
Transjurane et M. Roger Schindelholz,
directeur de l'Ecole profesionnelle
commerciale de Delémont, favorable à la
réalisation de la Transjurane.

PARTISANS...
Les partisans de cette route voient

dans la Transjurane la condition néces-
saire d'un redémarrage de l'économie ju-
rassienne. Ils estiment qu'elle permettra
de diminuer les nuisances et le nombre
d'accidents occasionnés par le réseau ac-
tuel. Ils affirment également que la
Transjurane sera profitable à la voie fer-
rée Delémont - Délie - Belfort. Ils espè-
rent que la Transjurane favorisera le tra-

fic international de transit et sont d'avis
que sa réalisation constitue la seule pos-
sibilité pour les Jurassiens de récupérer
les centaines de millions versés par les
automobilistes par le biais de la taxe sur
les carburants.

... ET OPPOSANTS
A ce dernier argument, les opposants à

la Transjurane font remarquer que le
système de financement des routes sera
bientôt modifié et que l'amélioration du
réseau des routes du Jura, y compris
l'amélioration du passage des Rangiers,
pourrait être financé par la Confédéra-
tion à un taux favorable. Mais ses adver-
saires estiment avant tout que la Trans-
jurane est un projet démesuré qui por-
tera gravement atteinte à l'environne-
ment.

Pour eux, cette route s oppose de plus
à un développement harmonieux puis-
qu'elle provoquera inévitablement une
concentration de la vie jurassienne sur
l'axe Porrentruy - Delémont - Moutier.
Les opposants pensent que la Transju-
rane contribuera à augmenter le volume
du trafic camion-automobile - avec son
cortège de nuisances — et ceci au détri-
ment des transports publics.

VERS UN DÉBAT ANIMÉ
De part et d'autres, les arguments ne

manquent pas: le débat de samedi pro-
met donc d'être animé! Tous ceux qui
s'intéressent aux problèmes de la politi-
que des transports sont cordialement in-
vités à participer à cette assemblée.

(comm)

Débat contradictoire sur la Transjurane

Abattages aux abattoirs de la ville de Delémont en 1981

A Delémont, le contrôle des certificats
d'accompagnement des viandes et prépa-
rations de viande a révélé, pour l'année
écoulée, une importation de 504 tonnes
de viande. Aux abattoirs, près de 3500
bêtes ont été tuées, dont presque deux-
tiers de porcs, soit 2625, contre seule-
ment 22 vaches. L'inspecteur des vian-
des, le Dr Noirjean, se félicite des efforts
consentis par les bouchers et les maga-
sins débitant de la viande pour offrir aux
consommateurs des produits carnés de
qualité.

L'inspecteur des viandes est responsa-
ble de la surveillance du transport des
animaux de boucherie et de l'examen des
animaux sur pied, de la surveillance des
abattages et du contrôle des locaux pour
l'hygiène de la viande. L'inspection de la
marchandise, le contrôle de sa manipula-
tion, de son commerce et des prépara-
tions qui en sont tirées lui incombe aussi.

En outre, il veille à ce que les viandes
soient mises dans le commerce sous leur
juste dénomination et en emballages
conformes aux dispositions en la ma-
tière.

«Les opérations d'abattage se sont dé-
roulées normalement», constate l'inspec-
teur Noirjean. Quelque 3500 bêtes ont
été exécutées, dont 2625 porcs, 451
veaux, 112 génisses, 66 taureaux, 57
bœufs, 50 chevaux, 34 moutons et 22 va-
ches. Aucune plainte des consommateurs
n'est parvenue à l'inspecteur et aucun
accident grave n'a eu lieu aux abattoirs.
M. Noirjean se plaît à reconnaître «les
efforts considérables que font les bou-
chers de la ville et les magasins débitant
de la viande pour maintenir leurs locaux
dans un état sanitaire parfait et offrir
aux consommateurs des produits carnés
de qualité, en conformité avec la législa-
tion en vigueur». C. D.

Adieu veaux, vaches, cochons, couvées..

H AVIS MORTUAIRES
Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons
été sensibles aux messages de sympathie que vous nous avez
adressés et nous vous remercions sincèrement.

Nous remercions aussi pour lés dons parvenus à l'Aide familiale.
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LES FAMILLES DE MONSIEUR WILLIAM CLAUDE
À SAINT-IMIER, LA CHAUX-DE-FONDS
ET BERNE.

Janvier 1982. 33963

La famille de

Monsieur Ovide VUILLE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

RECONVILIER, janvier 1983. 33392
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LES BREULEUX. - Mercredi matin on

annonçait le décès de Mme Louise Theuril-
lat, née Boichat, survenu brusquement
dans sa 84e année.

Elle est née aux Breuleux où elle a fait un
apprentissage de régleuse. Devenue veuve
après six ans d'un premier mariage avec M.
Robert Paratte, elle épousa en 1933 M.
Jean Theurillat et devint veuve à nouveau
en 1964. Le couple qui n'avait pas d'enfant
avait adopté une fille qui a entouré Mme
Theurillat jusqu'à ses derniers jours.
- Le glas a sonné une cinquième fois

cette semaine aux Breuleux pour annoncer
le décès de Mme Isabelle Baume, née Jean-
dupeux, âgée de 84 ans.

Après avoir passé sa jeunesse aux Raviè-
res, elle épousa M. Albert Baume, agricul-
teur. Le couple habita successivement Le
Peuchapatte, La Chaux-des-Breuleux, Les
Breuleux, Les Ravières, avant de s'établir
définitivement aux Vacheries-des-Breuleux
en 1951 où il avait acquis un nouveau do-
maine.

Veuve depuis 1974, Mme Baume était
très entourée par sa famille, (pf)

Carnet de deuil
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Club culturiste
Willy Monnin

25 ans
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Culture physique

JjÈf © Sauna - Fitness

Jf n Grenier 24
* Tél. (039) 22 20 24

/4u cœur de la cité, pour tous vos achats
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MARIO
MARTINELLI

Plâtrerie-Peinture

Doubs 3 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 48

«ŝ ^j^sg. Charlesw i I Berset
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire
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IMPORTATEUR

RUDOLF & KAISER
Serre 93-93 - Tél. (039) 22 22 3 9

Auto - Electricité
Appareils ménagers

Sommer S.A.

Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 62 44

Votre fleuriste

Serre 79 \^J j j
Tél. (039) ^  ̂ ^

y0̂

22 32 33 NV^

Service FLEUR0P-INTERFL0RA

yQ__l_ C'est un̂ raiseuse

Sa popularité en dit
mm___ ^__m____ _̂X 'on9 sur sa qualité

Garage
G. Calame

Tél. garage 039/22 47 3 9 j
Privé 039/23 43 79
Rue du Marais 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Machines agricoles
Vente et réparations
Agences :
Tracteurs Deutz
Tronçonneuses Homelite

Charles Vurlod
Jardinier - Paysagiste

Création
Entretien de parcs
et jardins

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 7

Tél. (039) 22 67 93

BIP
GIOVANNINI & RÔÔSLI

Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustiques
Rue Arthur-Mùnger 3 2
Tél. (039) 22 38 39

VINS FINS
P.-A. NICOLET SA

Rue de la Charrière 82
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 71

Importations directes
en bouteilles d'origine

Tout à prix discount
Le VRAI spécialiste
en électroménager

VOUS PROPOSE LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc...
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

Gaille
VOTRE BOUCHERIE
VOTRE CHARCUTERIE

Hôtel-de-Ville 4
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 29

Ce soir à 20 h. 15
Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds
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Meeting £M
international SI

de boxe I N
Bataillon de Joinville contre

Sélection internationale suisse
amateur

Organisation: Boxing-Club sous contrôle F.S.B.

Location: Bar le Rallye, av. Léopold-Robert 80; Magasin Naville, Serre 81

Avenel, Simoes, Maillot, Ouedraogo, Kaddour, Grisot, Boughalem, Chenderowski, Ruocco, LeLong, Matias,
Acquaviva, Bellet, Stroh, Vivies, Tinot

Nous avons pu assurer la réussite de notre meeting, grâce aux patronages des Maisons de La Chaux-de-Fonds :

Entreprise Ed. Bosquet; Journal L'Impartial; Sellita Watch Co. S.A.
Sauna Willy Monnin, Grenier 24, qui offre le sauna au Bataillon de Joinville

samedi matin
Maison Francis Heimo & Fils, qui offre deux coupes aux meilleurs stylistes

français et suisse
Imprimerie Delapraz; Schwarz-Etienne SA, Montres Vénus

Chronométrage: Compagnie des Montres Longines

Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent, favorisez-les !


