
Mort du maître à penser du Kremlin
Un vide politique qui ne doit pas changer la ligne de l'URSS
Surnommé le «professeur rouge», M. Mikhail Andreyevitch Souslov, membre
du Bureau politique et principal théoricien du Parti communiste soviétique,
est décédé lundi à l'âge de 79 ans. La mort du numéro 2 de la hiérarchie du

Kremlin pourrait créer un vide politique.

Il était membre du Bureau politique
depuis 1955. On lui prêtait la réputation
d'avoir accédé aux plus hautes fonctions
grâce à sa connaissance des coulisses du
Kremlin.

Sa disparition, qui survient 13 mois
après celle de M. Alexei Kossyguine, an-
cien premier ministre connu pour ses po-
sitions modérées face à celles de M.
Souslov, devrait provoquer un certain
nombre de changements au sein du Bu-
reau politique qui compte actuellement
14 membres. «Sa mort ya laisser un vide
énorme» dans l'appareil d'Etat soviéti-
que, affirmait hier un diplomate.

Selon les experts de l'est et de l'ouest,
son successeur en tant que théoricien of-
ficiel du régime pourrait être M. Boris
Ponomarev, chef de la section interna-
tionale du Comité central.

TROUBLES CARDIAQUES
Selon des sources soviétiques, il a suc-

combé dans la soirée à des troubles car-
diaques. Des rumeurs sur son état de

santé avaient circulé tout au long de ces
derniers mois.

M. Souslov avait été vu pour la der-
nière fois en public à l'occasion de la vi-
site du ministre polonais des Affaires
étrangères M. Jozef Czyrek, qui s'était
rendu à Moscou au début du mois. Il
s'était rendu à Varsovie en avril 1981 à
la tête d'une délégation du parti commu-
niste. Ses derniers commentaires sur la
Pologne remontent au mois d'octobre
dernier. Il avait alors déclaré que le
maintien du socialisme polonais n'était
«pas seulement une question intérieure».

Son influence était considérable et il
est vraisemblable qu'il a inspiré la vio-
lente attaque lancée dimanche par la
«Pravda» contre le Parti communiste
italien à la suite de ses prises de position
sur la Pologne.

RÉDACTEUR EN CHEF
Fils d'un paysan du sud de la Russie,

Mikhail Souslov entre au parti commu-
niste en 1921 à l'âge de 19 ans. Trois ans
plus tard, il sort de l'Université popu-
laire de Moscou, diplôme en poche. A
partir de 1928, il se met à étudier l'éco-
nomie.
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«14-18, 39-45» vous connaissez!

C'est le f ameux «numéro de télé-
phone» historique que ressortent
tous ceux qui, à juste titre, rappel-
lent le rôle déterminant des Etats-
Unis dans le sort des deux grandes
Guerres Mondiales, dans la vic-
toire des démocraties sur les dicta-
tures. Une dette qui ne semble plus
peser lourd dans l'esprit des Euro-
péens. Mais quels Européens?
Ceux qui se sont entretués à deux
reprises durant ce siècle au nom
d'ambitions délirantes ou ceux qui
prétendent incarner la sagesse du
Vieux Continent en essayant de lui
conf érer une identité supra-natio-
nale utopique ?

Pour l'Amérique des décou-
vreurs et des aventuriers qu'on
habille un peu f acilement en cow-
boys mal élevés, ces Européens, ce
sont les aïeux turbulents au se-
cours desquels on vole lorsqu'ils
s'entredéchirent; l'Américain
moyen est en p a s s e  de les considé-
rer comme des parents indignes.
Leur manque de solidarité à
l'égard des sanctions prises par la
Maison-Blanche contre l'Union so-
viétique vient maintenant trans-
f ormer une certaine amertume en
un réel mépris.

Alors que le gouvernement f ran-
çais avait été parmi les premiers à
condamner le rôle joué p a r  Moscou
dans la mise sous tutelle militaire
de la Pologne, le voici qui vient de
signer avec l'URSS un énorme
contrat économique portant sur la
livraison de huit milliards de mè-
tres cubes de gaz sibérien par an,
pendant vingt-cinq ans, énergie
qui sera payée en majeure partie
par la livraison à l'Est de biens
d'équipement, de matériel électro-
nique et de diverses technologies
ultra-modernes, précisément cel-
les sur lesquelles l'Amérique a mis
l'embargo.

Intervenant après une f ourni-
ture d'armes au Nicaragua, ce
contrat qu'un député RPR a quali-
f ié de «déshonorant pour la
France» a provoqué la colère de
l'équipe Reagan. Un peu curieuse-
ment d'ailleurs puisque Washing-
ton n'avait pas sourcillé en novem-
bre dernier quand l'Allemagne f é-
dérale a conclu de la même f açon
un contrat avec l'URSS portant
sur des livraisons de 10,5 milliards
de mètres cubes de gaz par an.

Dès 1990, la part soviétique dans
l'approvisionnement de la France
en gaz passera de 18% à 32%. Sans
rire, un porte-parole de M Pierre
Mauroy a expliqué qu'il s'agissait
là d'une heureuse diversif ication
des sources d'approvisionnement
au moment où l'Arabie séoudite,
principal f ournisseur de pétrole
des Français, apparaît comme tm
«pays instable» ! A l'évidence,
l'URSS est moins exposée à un
changement de régime !

En relisant l'histoire, l'Europe
s'est rappelée que le f ameux nu-
méro de téléphone est en réalité
«17-18, 41-45». Elle ne s'étonnera
pas si l'Amérique se met aux abon-
nés absents. On n'est plus sur la
même ligne...

J.-A. LOMBARD

Abonné absent
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Entretiens plus longs que prévu entre MM. Haig et Gromyko

La situation en Pologne a projeté «une longue ombre
noire» sur l'ensemble de nos discussions sur les relations
est-ouest, a déclaré le secrétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig, à l'issue de sa rencontre, hier à Genève.,
avec le ministre soviétique des Affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko. - "¦"?'•*

Nos discussions qui ont duré au total 7 h. 45, ont été
étendues et «en profondeur» sur tous les sujets de préoc-
cupation pour les gouvernements occidentaux et pour
l'Union soviétique, a indiqué M. Haig au cours d'une
conférence de presse tenue devant quelque 200 journalis-
tes.

Ces discussions ont été «extrêmement détaillées». Leur
nécessité n'en est apparu que plus réelle, à ce niveau mi-
nistériel, pendant une période de tension.

Le secrétaire d'Etat américain, qui affichait un léger
sourire pour les entretiens de l'après-midi, s'est assis sur
un canapé sous le portrait du président Leonid Brejnev.
Son homologue soviétique avait l'ait plutôt sombre. Les
deux hommes ont posé quelques instants pour les photo-
graphes. Un journaliste a ensuite demandé à M. Gromyko
de quoi ils allaient parler et qu'elle était leur position sur
la Pologne.

M. Gromyko a alors répondu en anglais: «Patience, pa-
tience». Le journaliste a insisté et interrogé le ministre
soviétique sur la décision qu'aurait prise Moscou d'en-
voyer des avions Mig-23 à Cuba.

«Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit la première
fois», a répliqué M. Gromyko, «j'ai dit patience, patience,
jeune homme... nous n'avons encore rien commencé».

Outre la Pologne, les deux ministres ont parlé du con-
trôle des armements, des négociations américano-sovié-
tiques de Genève sur les euromissiles et sur l'éventualité
de nouvelles négociations entre les deux super-puissan-
ces sur une réduction des armements nucléaires stratégi-
ques à longue portée.

M. Haig a indiqué à son interlocuteur soviétique que
les Etats-Unis se préparaient «activement» en vue de tel-
les négociations et qu'ils étaient prêts à les engager «dès
que les conditions le permettront».

MM. Haig et Gromyko ont aussi parlé de la situation en
Amérique centrale, à Cuba, en Afghanistan, en Afrique
du Sud ainsi que de questions bilatérales américano-so-
viétiques, tout particulièrement, à relevé M. Haig, de pro-
blèmes humanitaires.

Le secrétaire d'Etat américain a téléphoné au ministre
des Affaires étrangères d'Allemagne fédérale, M. Hans
Dietrich Genscher, immédiatement après la fin de ces en-
tretiens, a annoncé un porte-parole à Bonn.

Celui-ci a ajouté que MM. Genscher et Haig se rencon-
treront à Madrid le 8 février à la veille de la réunion des
ministres des Affaires étrangères des pays occidentaux
qui ont l'intention de dénoncer la répression en Pologne,
à l'occasion de la réouverture de la conférence de Madrid
sur la sécurité et la coopération en Europe, (ap, ats)

La «longue ombre noire» de la Pologne

La Diète polonaise approuve la loi martiale

La Diète polonaise a ratifié la loi martiale par une très forte majorité et
s'est prononcée pour la levée progressive des sanctions après quelques rares
critiques de députés.

Le vote est intervenu en fin de soirée lundi. Seul un député a voté contre
les mesures d'exception et un autre s'est abstenu.

D'après l'agence PAP, les députés de l'Union sociale catholique n'ont pas
voté en faveur des décrets. Le dirigeant de cette formation, M. Jan Zablocki,
avait émis des réserves sur la légalité de la loi martiale.

Le Parlement a adopté également une
résolution réclamant l'application de ré-
formes dans le domaine agricole, écono-
mique, social, des garanties pour la pro-
priété privée agricole et le rétablisse-
ment des activités des syndicats.

«Dès que possible, la reprise de l'acti-
vité indépendante et autogérée des syn-
dicats devrait s'instaurer sur la base des
accords sociaux de 1980, des statuts ac-
ceptés par la Constitution polonaise et
de la loi sur les syndicats actuellement
en préparation».

La résolution du SEJM est rédigée en
termes plus modérés que le discours pro-
noncé lundi par le premier ministre, qui
avait conditionné la levée de la loi mar-
tiale à la normalisation de la situation.
Le document ne contient cependant au-
cune proposition précise pour sortir la
Pologne de la crise actuelle.

RESPECT DE LA CONSTITUTION
Les députés ont insisté une nouvelle

fois sur le fait que les syndicats doivent
respecter la constitution, reconnaître le
rôle dirigeant du parti et s'abstenir de
toute activité politique.

Selon les observateurs, la résolution
paraît destinée essentiellement à prou-
ver aux Occidentaux que la situation est
normale.

Le Parlement a repris la thèse offi-
cielle selon laquelle la loi martiale consti-

pe général Jaruzelski devant la Diète
polonai se. (Bélino AP)

tuait «un moindre mal par rapport à une
confrontation sanglante».

L'agence PAP fait observer que la ré-
solution prépare la voie à un nouveau
projet de loi sur la loi martiale qui «sera
prêt à être utilisé à chaque fois que la né-
cessité de proclamer l'état de guerre où
la loi martiale se présentera».

Le droit polonais ne contient actuelle-
ment aucune clause pour une déclaration
d'état d'urgence. L'adoption d'une telle
loi renforcerait le pouvoir du parlement
en cas de nouvelles crises.

Le quotidien du matin «Zycie Wars-
zawy» a tenu à souligner que la résolu-
tion et le discours du général Jaruzelski
ne devaient pas être interprétés comme
un assouplissement de la situation. «Cer-
tains éléments de la loi martiale pour-
raient demeurer en vigueur pendant en-
core quelque temps».

OUVRIERS MALTRAITÉS
Par ailleurs, 27 intellectuels, écrivains

et artistes ont signé une lettre pour de-
mander la fin «des mauvais traitements
et du harcèlement des personnes privées
de liberté» et la publication de la liste
complète des détenus, y compris du lieu
de détention.

Cette lettre affirme que les ouvriers
sont soumis à des traitements encore pi-
res que les intellectuels.
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La déclaration de l'état de guerre bientôt légale

sa
Nord des Alpes et Alpes: le temps

sera le plus souvent très nuageux avec
des précipitations intermittentes.
Neige jusque vers 1200 m. puis parfois
jusqu'en plaine. En montagne le vent
sera modéré à fort d'ouest. Sud des Al-
pes: le plus souvent couvert.

Evolution pour jeudi et vendredi:
nord, souvent très nuageux, chutes de
neige intermittentes, particulièrement
le long des Alpes; froid. Sud, progres-
sivement ensoleillé.

Mercredi 27 janvier 1982
4e semaine, 27e jour
Fête à souhaiter: Jean (Chrysostome)

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 05 8 h. 04
Coucher du soleil 17 h. 24 17 h. 25

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,60 m. 750,54 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 m. 429,16 m.

météo

Deuxième pilier:
presque l'entente{êWmï Page S
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A louer à Renan
magnifique

appartement
de 4 72 pièces
complètement rénové, tapis tendus
dans tous les locaux, avec garage.

Libre tout de suite.

Fr. 460.-+  charges.
• r : .... . *jj ¦, ^ 

y.,..-.

Tél. 039/41 31 21
93-56607

A LOUER, rue du Chalet 18

appartements
2V4 pièces, tout confort, cuisine
agencée, salle de bain.
Loyer mensuel Fr. 359.—h charges.

4!/2 pièces, tout confort, cuisine
agencée, salle de bain.
Loyer mensuel Fr. 647.—b charges.

Libres dès le 1er avril 1982.

S'adresser à: COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, gérance d'immeubles,
tél. 039/25 11 61. 34607

À LOUER pour date à convenir,

magnifique appartement
de 6 pièces, cuisine agencée, deux salles de bain dont
l'une avec douche, grand hall d'entrée, 2 WC séparés,
cave et chambre-haute. Situation centrée au 4e étage
d'un immeuble avec ascenseur et conciergerie. Loyer
mensuel, charges comprises Fr. 1300.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 73 23. 35091

Enfin un immeuble dans lequel vous payez les charges effecti-
ves que vous consommez
A louer

magnifique appartement
de 5 Vz pièces
Immeuble de construction moderne, très grand confort, chemi-

| née de salon, chauffage et buanderie individuels.
Situation: rue des XXII Cantons.
Quartier de l'Ecole de commerce.
Pour traiter: Gérance GÉCO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 14-15. 29.12214

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle

locaux industriels
pour une période de 4 à 5 mois dès le 1 er
mars 1982, à l'usage de local de démons-
tration pour machines mécaniques.
Surface 50 m2 au minimum, électricité
380 V.

Tél. 038/24 37 91. 28-199

À LOUER

GRAND LOCAL
de plain-pied, accès facile, centre ville.

Téléphoner au 039/22 69 64 aux heures
des repas. 35332

A louer

appartement
de 3 Vz pièces
tout confort.
Situation: Croix-Fédérale.
Libre dès le 1.4.1982.
Loyer Fr. 561.-, charges comprises.
Tél. 039/22 11 14/ 15. 29-12214

f̂ 
À LOUER APPARTEMENTS ¦ TOUT 

DE 
SUITE 

OU 
À CONVENIR 

^
Situation Date Nbre de pces Loyer I
Jardinière tout de suite 2 Fr. 373.- charges comprises I

Serre 01.04.82 Vh Fr. 353.— charges comprises | |
Arc-en-Ciel HLM 01.04.82 2 Fr. 298.- charges comprises I
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 527.- charges comprises

I Temple-Allemand 01.02.82 3 Fr. 519.- charges comprises B
Numa-Droz 01.04.82 3 Fr. 446.- charges comprises

Serre 01.04.82 3 Fr. 470.- charges comprises
Abraham-Robert 01.04.82 3'/a Fr. 595.- charges comprises j

Numa-Droz 01.02.82 4 Fr. 667.— charges comprises
Crêtets 01.03.82 4V2 Fr. 690.— charges comprises m
Prairie 01.04.82 AV2 Fr. 702.— charges comprises

K Pour traiter : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15 M
¦W 28-12214 JBk *
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A VENDRE
pour date à convenir

Quartier du Point-duJour

GRAND
APPARTEMENT

comprenant: living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée. * 1 -

Tout confort. Garage double

Situation ensoleillée

Conditions de financement intéressantes

Pour visiter s'adresser à: 28-12139

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A louer avenue Léopold-Robert 51-
53

locaux
commerciaux
différentes surfaces. Conviendraient
pour des bureaux, cabinets médi-
caux ou autres.
Libres immédiatement ou à conve-
nir.
S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général Winterthur-Assuran-
ces, tél. 039/23 23 45. 91-30032

Jeune couple, situation stable, cherche
PETITE MAISON
FAMILIALE
même à rénover, à La Chaux-de-Fonds ou en-
virons.
Ecrire sous chiffre 87-947 à assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

97-60009 CHESIÈRES/VILLARS
A louer

CHALET 50 LITS
du 14/2 au 21/2.
Appartement 3 chambres du 6/2 au 13/2.
Tél. 025/35 26 36. 83-BOO

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre à Tramelan pour cause d'émigration

AUTO-ÉCOLE
environ 80-100 élèves, avec maison de 3 logements, local de
théorie dans la maison.
Matériel de théorie et voiture à disposition.
Prix total: Fr. 420 000.-
Hermann Geiser, Grand-Rue 80, 2720 Tramelan,
tél. 032/97 60 35. 006-125095

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, au rez-de-chaussée

appartement de 3 chambres
salle de bain, eau chaude, chauffage à ma-
zout automatique et dépendances.
Loyer Fr. 262.50 charges comprises.
Tél. (039) 22 12 22 dès 19 heures. 33813

A louer pour tout dé suite ou à convenir » y ii

UN APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES
avec confort, 3e étage, loyer Fr. 470.—
charges comprises.
S'adresser : Numa-Droz 133
Rez-de-chaussée, après 19 h. 34232

A louer

appartement
3 pièces
rue du Progrès, sans confort.
Loyer Fr. 209.-, sans charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 039/22 11 14/15. 28-12214

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

STUDIOS
non meublés, dans immeubles moder-
nes, rues Jardinière et Confédération.

35177

APPARTEMENT
de 2Vi pièces, avec cheminée de salon,
balcon, tout confort, en dehors de ville.

3S178

BEAUX
APPARTEMENTS

de 2 et 3Vi pièces, dans maison mo-
derne, grand confort, garage ou place
de parc à disposition. 35179

PIGNONS
de 2 et 3 pièces, avec confort, rues du
Nord, Paix et Progrès. 35180

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V ; J



Vers des réformes économiques en Egypte
Le président Moubarak élu à la tête du parti au pouvoir

Elu hier à la présidence du parti national démocratique (PND), formation au
pouvoir, le général Hosni Moubarak s'est engagé à mener une politique de
réformes économiques. Prenant la parole devant le Congrès général du parti,
dont le vote a été unanime, le chef d'Etat égyptien a déclaré: «Réformer
l'économie consiste essentiellement à accroître la production et l'épargne, à
réduire la consommation et les importations et à lier salaires et

productivité».

Il a invité ministres, universitaires,
responsables politiques et experts à par-
ticiper à une vaste «table ronde» pour
étudier la situation et dégager les orien-
tations d'un plan quinquennal raisonna-
ble.

A plusieurs reprises depuis son acces-
sion à la présidence de l'Etat, après l'as-
sassinat du président Sadate le 6 octo-
bre, M. Moubarak s'est inquiété de la dé-
térioration de la situation économique.
UNE PLUS GRANDE
TRANSPARENCE

Il semble que l'on s'achemine vers une
révision de la politique de l'«infitah»
(laissez-faire économique et appel aux
capitaux étrangers) chère à M. Sadate.
Les milieux politiques et l'opinion égyp-
tienne considèrent que la libéralisation
des règles d'importation a joué au profit
des marchandises de luxe et aux dépens
des besoins essentiels de la population.

M. Moubarak a déclaré que les recom-
mandations de cette «table ronde» se-
raient soumises à l'approbation du gou-
vernement et du Parlement. Il a indiqué
qu'il souhaitait que la politique économi-
que actuelle soit complètement revue et

que tous les faits soient portés à la
connaissance du public.

DÉCRISPATION
DE LA VIE POLITIQUE

Le chef d'Etat égyptien a considéra-
blement «décrispé» la vie politique égyp-

tienne en quatre mois de pouvoir, pre-
nant l'habitude de consulter les vues des
responsables de l'opposition, notamment
ceux du parti socialiste travailliste et du
parti unioniste progressiste.

Il a répété devant le Congrès que
l'Egypte continuerait à déployer des ef-
forts en vue d'associer les Palestiniens au
processus de paix au Proche-Orient.

Enfin , il a salué la participation de la
France, de la Grande-Bretagne, de l'Ita-
lie et des Pays-Bas à la force multinatio-
nale de paix qui prendra la relève de l'ar-
mée israélienne dans le Sinai le 26 avril
prochain, (ats)

Obsèques
au Chili

3
«Assassin, assassin».
Cette vérité jetée par la f oule à

la f ace du général Pinochet lors
des obsèques, lundi, de l'ancien
président chilien Eduardo Frei,
rappelle à ceux dont le regard est
f ixé sur la Pologne qu'ils n'ou-
blient pas de tourner p a rf o i s  la
tête.

Solidarité n'a jamais existé
dans le Chili du dictateur. Les
partis soutenant une idéologie de
classe y  sont inconstitutionnels,
l'opposition est décapitée.

Cela n'empêche pas Pinochet
d'aff icher de la sympathie pour le
syndicat qui sombre sur les rives
de la Vistule. En empêchant bien
sûr les manif estations de soutien
populaire dans son pays, de peur
qu'elles ne dégénèrent en protes-
tations contre les conditions de
travail au Chili.

Les obsèques d'Eduardo Frei
n'ont d'ailleurs pas manqué de
donner cours aux manif estations
des militants du parti démocrate-
chrétien f ondé par le déf unt Plus
de trente personnes ont été arrê-
tées.

Les raisons de descendre dans
la rue ne manquent pas dans ce
pays soumis à la tyrannie d'un Pi-
nochet qui n'a d'auguste que son
prénom.

Et la «Constitution de la li-
berté» qu'il a f a i t  avaler, à l'occa-
sion du septième anniversaire de
son coup d'Etat, à 67% des votants
ne trompe personne.~ 'Tout au plus donne-t-elle bonne
conscience aux démocraties occi-
dentales qui, directement ou par
un silence complice, soutiennent
le dictateur.

Ni les injures de la f oule, ni les
attentats de la gauche révolution-
naire n'ont encore ébranlé le pou-
voir de Pinochet Sa Constitution
le lui attribue jusqu'en 1969. Ou
même jusqu'en 1997.

Cynique.
Optimiste aussi, car les f acteurs

existent, qui pourraient radicali-
ser l'opposition.

Sa seule réussite, un taux d'in-
f lation proche de 10% — contre
132% en Argentine — s'accompa-
gne de graves menaces sur l'em-
ploi et de coupes dans les salaires.
La baisse du pouvoir d'achat est
accentuée par la chute des cours
du cuivre, principale ressource du
pays.

Mais surtout, l'opposition a
perdu avec Eduardo Frei celui qui
paraissait être l'homme de re-
cours, sinon de secours pour le
pays. Président de 1964 à 1970,
alors que cette f onction relevait
encore du suff rage universel, il
avait conduit le Chili sur la voie
de la «révolution dans la liberté».

Malgré quelques taches, il f in i t
par incarner une opposition mo-
dérée au dictateur. Sa disparition
pourrait renf orcer les rangs des
terroristes, encore relativement
isolés

Patrick FISCHER

Mort du maître à penser du Kremlin
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Pendant la Seconde Guerre mondiale,
il fait partie du Conseil militaire du
front du Nord-Caucase et est nommé en
1944 chef d'état-major des forces de par-
tisans de la région de Stravropol .

Nommé rédacteur en chef de la
«Pravda», l'organe du Parti communiste
soviétique, en 1949, cette promotion
coïncide pour lui à une promotion politi-
que puisqu'il rentre en même temps au
Comité central du parti.

En 1952, il devient membre à part en-
tière du Bureau politique. Il est cepen-
dant limogé de l'instance dirigeante en

1953 après la mort de Staline. Il est ré-
habilité et regagne le Bureau politique
en 1955.

Marxiste de stricte obédience, c'est lui
qui aurait poussé Nikita Krouchtchev à
envoyer les troupes soviétiques réprimer
la révolte hongroise de 1956.

MONTÉE AU POUVOIR
DE M. BREJNEV

C'est également lui qui aurait orches-
tré la révolution de palais,1 qui a abouti à
l'éviction de M. Krouchtchev et à la
montée au pouvoir de M. Brejnev. Selon
des sources communistes dignes de foi, il
se serait entretenu avec Leonid Brejnev
à son retour de Berlin-Est le 11 octobre
1964 et lui aurait déclaré qu'il devait
agir contre Krouchtchev. Selon ces mê-
mes sources, les dirigeants communistes
se seraient réunis deux fois sans
Krouchtchev et trois jours plus tard,
Souslov prononçait devant le Comité
central un long discours dans lequel il ex-
pliquait que les erreurs commises par le
dirigeant soviétique ne pouvaient plus
être tolérées.

C'est lui encore qui aurait poussé M.
Brejnev à envoyer l'armée rouge en Af-
ghanistan en décembre 1979.

La disparition de Mikhail Souslov ne
modifiera pas la ligne politique de
l'URSS, auraient estimé hier les diri-
geants soviétiques au cours d'une réu-
nion spéciale au Kremlin.

Une commission d'organisation des fu-
nérailles de Mikhail Souslov a été créée.
Dès aujourd'hui le corps de l'idéologue
du Kremlin pourrait être exposé à la
Maison des syndicats pour un dernier
hommage populaire, là où avait été no-
tamment présentée la dépouille de Sta-
line. M. Souslov devrait ensuite reposer
dans le mur du Kremlin en tant que «re-
présentant de la vieille garde bolchevi-
que».

Nouveau soubresaut dans la crise du Soudan
Limogeage du numéro deux du régime et dissolution du parti

Le limogeage, lundi par le président Nimeiry, du général Abdel Megid Khalil,
numéro deux du régime soudanais, et la dissolution des organes supérieurs
de l'Union socialiste soudanais, (USS, parti unique), apparaissent comme une
des conséquences de la crise aiguë que traverse le Soudan, estiment les

observateurs au Caire.

Bien qu aucune raison n ait été donnée
officiellement pour j ustifier le décret du
chef de l'Etat démettant le général Kha-
lil de ses fonctions de premier vice^prési-
dent, de ministre de la Défense et de
commandant en chef de l'armée, on s'at-
tendait depuis une semaine que de telles
mesures soient prises.

Intervenant trois mois environ après
la dissolution du Parlement et la forma-
tion d'un nouveau gouvernement et trois
semaines après de violentes manifesta-
tions contre les difficultés de la vie quo-
tidienne, ce nouveau train de mesures est
naturellement lié à l'incapacité de
l'Union socialiste à maîtriser la situa-
tion.

Un nouveau secrétaire général, le colo-
nel Awad Malik a été nommé à la tête du

parti unique et sera chargé avec les au-
tres membres d'un comité populaire mis
sur pied à cet effefc-de redonner vie à une
formation dont l'inefficacité était légen-
daire. *T™ *v

Simultanément, le président Nimeiry
assumera les fonctions de ministre de la
Défense et de commandant en chef des
forces armées.

Cette décision est probablement liée
au mécontentement général qui règne
dans les milieux militaires, ces derniers
se montrant notamment très critiques à
l'égard du parti unique.

Dans les milieux dirigeants de Khar-
toum, tous les regards sont tournés vers
Paris. M. Ibrahim Moneim Mansour, mi-
nistre de l'Economie et des Finances,
doit y négocier aujourd'hui et demain
une nouvelle aide financière pour son
pays en proie à d'inextricables difficul-
tés, (ats, afp)

• ONTARIO. - Les responsables de
la centrale nucléaire américaine Ginna
ont officiellement levé hier l'état d'alerte
qui avait été décrété la veille à la suite
d'une fuite de vapeur radioactive dans
l'atmosphère.
• BOSTON. - Deux passagers qui se

trouvaient à bord du DC-10 qui a glissé
au décollage et a plongé dans la baie de
Boston la semaine dernière sont portés
manquants.
• HELSINKI. - M. Koivisto a été

élu président de la Finlande par les 301
membres du Collège électoral, avec une
majorité de 167 voix.
• LIMA. - Les inondations dues aux

pluies torrentielles qui se sont abattues
dans la région forestière du nord-est du
pays ont fait 200 victimes dans la petite
localité d'Uchiza (près de 650 km. au
nord de Lima).
• PRAGUE. - Les dirigeants tché-

coslovaques ont annoncé de fortes haus-
ses de prix de produits de base et de
biens de consommation, dont une hausse
de 27 pour cent du prix de la viande et
de 30 pour cent de celui des cigarettes.
• MILAN. - Le propriétaire d'une

entreprise de meubles d'Arosio (Lombar-
die), M. Luigi Sormafi, a été enlevé lundi
en fin d'après-midi près de Milan.
• CHAMONIX. - Quelque huit cents

poids lourds étaient bloqués hier matin à
la frontière franco-italienne de part et
d'autre du tunnel du Mont-Blanc, en rai-
son de la poursuite de la grève du zèle
des douaniers français.
• BEYROUTH. - Seize personnes

ont été tuées et plusieurs autres blessées
au cours de violents affrontements entre
«contre-révolutionnaires» et policiers
dans la ville d'Amol, à 120 km. au nord-
est de Téhéran.

En bref

Grogne dans le sud de la France

Après leurs camarades de l'Aude, les viticulteurs de l'Hérault se sont mo-
bilisés hier.

Il semble que l'on aille de plus en plus, principalement dans le Roussillon,
vers la constitution d'un front commun agriculteurs-viticulteurs.

Les viticulteurs se lancent à Peau

La Corée du Nord rejette la
proposition de réunification

La Corée du Nord a rejeté hier la proposition de réunification sous une
constitution commune formulée par le président sud-coréen Chun Doo-huan,
a annoncé l'agence centrale de presse nord-coréenne.

Selon l'agence, le vice-président nord-coréen Kim-Il-song a déclaré: «A
notre grand regret, on ne peut considérer cette proposition comme valable».

La semaine dernière, le président Chun avait proposé que les deux Corées
établissent une conférence consultative chargée d'établir une constitution en
vue d'une réunification.

La première étape vers une réunification doit être constituée par «un re-
trait des troupes américaines de Corée du Sud, une démocratisation et la fin
de la politique de confrontation anticommuniste», a dit le vice-président
nord-coréen, (ats)

GB : trois millions de chômeurs

Le premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, a été très violem-
ment prise à partie hier à la Chambre
des Communes par les députés de l'oppo-
sition, dont plusieurs ont réclamé sa dé-
mission après l'annonce que le cap des
trois millions de chômeurs a été dépassé
en janvier au Royaume-Uni.

Essayant de se faire entendre malgré
les cris de «démission», «hypocrite», ou
«à quand les quatre millions», le premier
ministre est parvenu à annoncer qu'elle
«déplorait la tragédie du chômage, mais
que des signes encourageants» étaient
perceptibles, notamment l'augmentation
du nombre d'offres d'emplois, (ats)

Mme Thatcher violemment
prise à partie

Le gérant du bar «Le Monaco», a Ar-
cueil (Val-de-Marne), M. Michel Bouil-
lou, 35 ans, a été brûlé avec du parfum
qui a été répandu sur sa peau et en-
flammé. Ses bras ont été tailladés à
l'aide d'un couteau de cuisine qui a été
retrouvé ensanglanté dans sa chambre.

Les policiers de la 9e brigade territo-
riale ignorent pour l 'instant s'il s'agit
d'une affaire de racket, d'une simple
agression ou d'une vengeance féminine,
comme on pourrait le penser , (ap)

Brûlé au parf um

USA: discours sur l'état de l'Union

Le président Reagan a prononcé hier soir devant les deux Chambres du
Congrès, à la radio et à la télévision son discours sur l'état de l'Union.

«A l'égard de ceux qui exportent le terrorisme et la subversion dans les
Caraïbes et ailleurs, notamment Cuba et la Libye, a-t-il dit, nous agirons avec
fermeté. Notre politique étrangère est une politique de force, d'équité et
d'équilibre.

Il a encore ajouté : «Nous œuvrons
pour la réduction des armements et des
activités militaires. Nous avons proposé
à l'Union soviétique un calendrier à long
terme pour une réduction mutuelle des
forces militaires et nous avons déjà pris
l'initiative de négocier avec elle sur les
forces nucléaires à portée intermédiaire.

«Dans ces entretiens, il est essentiel
que nous négocions dans une position de
force.

•Reconnaître ce dont est fait l'Empire
soviétique est le point de départ. Wins-
ton Churchill, au cours de négociations

avec les Soviétiques, a observé qu'ils ne
respectaient que la force et la détermina-
tion dans leurs discussions avec les au-
tres pays.

«C'est pourquoi nous avons agi dans le
sens d'une reconstruction de notre dé-
fense nationale. Nous avons l'intention
de maintenir la paix et nous maintien-
drons également notre liberté.

«Nous n'avons jamais eu besoin de
murs, de champs de mines et de barbelés
pour garder les gens chez nous. Ni de dé-
clarer la loi martiale pour empêcher les
gens de voter pour le genre de gouverne-
ment qu'ils désiraient (..)».(ap)

Une politique de force pour la paix

Transport aérien

Les principales compagnies aériennes
exploitant la liaison peu rentable de
l'Atlantique Nord ont décidé d'adopter
un nouveau système de tarifs qui aug-
mentera le prix de la plupart des billets
Apex (achetés avec quatre semaines
d'avance) au départ de l'Europe.

Les nouveaux tarifs, qui entreront
progressivement en application entre le
1er mars et le 15 mai, ont été approuvés
au cours d'une réunion de l'Association
internationale des transports aériens
(IATA), à Miami.

Les pertes opérationnelles de l'an der-
nier sur les vols entre l'Amérique du
Nord et l'Europe sont estimées à 650
millions de dollars, (ats, reuter)

.Hausse clés prix
sur l'Atlantique
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A ce propos, fait sans précédent pour

un pays d'Europe de l'Est, les autorités
polonaises ont autorisé des délégués du
Comité international de la Croix-Rouge
à rencontrer des prisonniers incarcérés
aux termes de la loi martiale.

Selon un communiqué publié hier à
Genève, des délégués du CICR ont pu in-
terroger près de 500 prisonniers détenus
dans deux camps différents, et 525 néces-
saires de toiletttes et des objets person-
nels leur ont été distribués.

Le gouvernement polonais avait donné
son accord le 22 janvier, un mois après
que le CICR eut déposé sa demande. Les
délégués ont pu parler aux prisonniers
sans témoins.

D'autres rencontres avec des prison-
niers polonais sont prévues pour bientôt.
Le CICR a actuellement sept délégués à
Varsovie, (ap)

La Diète polonaise...
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1 Offensive Mitsubishi: la Coït
désormais à partir de Fr. 9'990.-.

-• „ .̂ fej ŝ.- Il existe 8 versions de la Mitsubishi Coït. Avec boîte automatique et exécution
v̂-*** 5 p0rtes. A partir de Fr. 9'990.- jusqu'à Fr. 13'890.-.

La Coït 1400 GLX existe par exemple avec 4 vitesses pour économiser et 4 vitesses,
pour sprinter grâce à la transmission Super-Shift. Traction avant. Moteur 4 cylin-
dres en ligne de 1410 cmc et une puissance de 51,5 kW (70 CV/DIN). Vitesse de
pointe 160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h, 8,0 1/100 km à 120 km/h et 8,4 1/100 km
en ville. Version 3 portes Fr.12'290.- seulement.
La Mitsubishi Coït est globalement une voiture attrayante. A l'intérieur et de
l'extérieur. Un essai vous le prouvera. Rendez-vous chez l'un des quelque 280
agents Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.

Visitez votre agent Mitsubishi:
Il vous fera une offre exceptionnelle!

90-933

? MITSUBISHI
JT  ̂MOTORS CORPORATION

|̂|1 A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Représentations officielles: l̂  Chaux-de-Fonds: Gianni> Asticher, iGaràge dé roulât,
165, avenue Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA,, La Ja.l̂ se^
(039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81 t ,r

-f-gv A, Perte de poids !
%J* ~J/ Si Education nutritionnelle

f̂ef / f // /  valable pour toute la

. «H / famille.

I s] y> / rjjHk Mangez sainement et

!\ l / f l > ÊËm équilibré.
/ V  W H Soirée d'information
/ W H gatuite:

ff B jeudi 28 janvier 82,
r H Hôtel XIII Cantons,

J 1 St-Imier à 20 heures.
W »̂ 28-20021

LE NOIRMONT
A LOUER

pour le 30 avril 1982

GRAND
APPARTEMENT

DE 4y2 CHAMBRES
Tout confort, cuisine agencée. Deux
salles d'eau. Balcon. Conciergerie.

35020

Pour traiter, s'adresser à la

j^™5| Fiduciaire 
de 

Gestion
17émm\ | et d'Informatique SA
IL̂ M I Av. Léopold-Robert 67
l̂ taJJ La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 68

A LOUER
3 BUREAUX
d'une surface d'environ 100 m2

Centre ville - Loyer modéré

Téléphone (039) 23 59 41
28-130063

A vendre joli

SALON DE COIFFURE
5 places dames et 2 messieurs + parfu-
merie
avec maison d'habitation et garage.
Au centre d'une localité industrielle du
Jura Bernois.
Chiffre d'affaires intéressant.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 125097 à Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne.

A louer à CERNIER

magnifique appartement
de 4/5 pièces

tout confort, comprenant: cuisine
avec agencement très complet,

, .vaste Jerrasse, salon/salle à manger
'avec cheminée très spacieux, salle.y.:.y de baîns/W.-C. et salle douche/W.-
C, cave.galetas, et dépendances.
Excellente situation.
Libre rapidement.
Loyer Fr. 950.- + 150.-
d'acompte de chauffage par mois.
FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
2053 CERNIER
Tél. 038/53 14 54 39446

À VENDRE

Renault 5 TS 1981
14 000 km., expertisée. Fr. 9800.-.

Tél. 039/23 81 60. 35380

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos de toutes
marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2773s

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

NOUS RECHERCHONS
pour tout de suite ou date à conve-
nir, à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, une

maison de
5 à 7 pièces
Ecrire sous chiffre 91-537 à ASSA
Annonces Suisses S.A., avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-358

SAINT-IMIER, à louer pour tout de suite

STUDIOS
MEUBLÉS
1 Vi et 2% pièces, plein centre, dans un bâ-
timent complètement rénové.

Téléphone, TV 8 programmes, cuisinette,
tapis tendu, tout confort.

Prix dès Fr. 240.— par mois + frais suppl.
Fr. 85.-

Tél. (031) 51 74 44 ou (039) 41 17 79.
7*4938

A louer pour fin février ou à convenir

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
confort. Début rue Numa-Droz. Tél. (039)
23 16 05 heures repas. 35420

BH PETITES wmmn ANNONCES mi

1 SALLE À MANGER comprenant 1
buffet de service avec vitrine, bar, 1 ta-
ble, 4 chaises placets rembourrés, 1 ta-
pis de milieu, 1 lustre, 2 tableaux, Fr.
450.-, ou séparément; 1 grand lit fran-
çais à l'état de neuf avec table de nuit,
prix à discuter. Tél. (039) 26 45 45
heures de bureau ou (039) 26 85 61.

34800

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia,
taille 36. Tél. (039) 51 18 88. 35319

POTAGER À BOIS plaques chauffantes.
Tél. (039) 28 24 00 heures repas. 35385

TABLE À RALLONGES avec 4 chaises,
bon état. Tél. (039) 26 60 37 heures
repas. 35386

PAROI BUFFET chêne, avec bar. Tél.
(039) 31 59 13. 34801

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
bon état. Fr. 200.-. Tél. (038)
25 74 53. 36407

4 FENÊTRES Velux 134 x 98 cm. Tél.
(039) 22 60 50. 34865

FOURNEAU À MAZOUT, marque «Ca-
lor», bon état. Tél. (039) 28 18 01.

35196

RADIO-COMMANDE Graupner 8 S,
complète avec accessoires. Valeur Fr.
1 000.- cédé Fr. 600.-. Tél. (039)
41 23 33 soir. 35255

DISQUES 33 tours jazz moderne, jazz-
rock, blues, funky, disco ainsi qu'un
piano occasion. Tél. (039) 23 44 96 de
12 h. 45 à 13 h. 15 et de 18 h. à 19 h.
sauf jeudi. 35468

MACHINE À ÉCRIRE portable (non
électrique), de préférence Hermès, Oli-
vetti, chariot 33 cm., modèle récent.
Tél. (039) 23 81 06 heures repas. 35332

MEUBLEE, confort, quartier de l'Est.
Pour Monsieur. Tél. (039) 26 98 02.

35466

JEUNES CHATS, contre bons soins.
, SPA, tél. (039) 26 50 52.- .;; 3*707

BBBBP =J EH i Jl LB

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. 039/31 22 95.

r ar- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "
| ( à  expédier sous'enveloppe «imprimé» à 20 ets) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds -¦ |

aj Nom Prénom -

B (prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue .

 ̂ No postal I | Localité ¦

1 Nouvelle adresse: Hôtel/chez 

No postal I I Rue 

Localité

I I¦ Pays Province ¦

du au inclus

S< -
AVIS IMPORTANT

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par
j écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

! 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
" Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 '

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

i 5. AVION: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

¦ 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

if if if l
\W
I

les concepts
publicitaires

I 
aussi
PLUS QUE

i JAMAIS
la publicité

| est
l'affaire

I de
. spécialistes

I A vendre

CHIOT
I femelle, loulou de

Poméranie, noire.

I 

Tél. (039) 61 14 07
34690

A louer en ville

studio
meublé

: Enf.2.40.1-,. charges et
, électricité comprises.

3n¥éifô39Wmb.
35285

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 16-18
engagerait pour le 1er août 1982
encore un jeune homme intelligent
et éveillé, en qualité d'

APPRENTI
DE BANQUE

Les candidats ayant une bonne for-
mation scolaire (section moderne,
classique ou scientifique) voudront
bien écrire à la Direction qui don-
nera volontiers tous renseigne-
ments complémentaires
(tél. 039/21 11 75). 35J54

iMEigaBgEiyiJ—

EMPLOYÉE DE BUREAU
Sténodactylo ayant des notions d'allemand et
bonnes connaissances d'anglais cherche ernploi ,
20 heures par semaine. Offres: case postale
199, 2301 La Chaux-de-Fonds. 35283

CHAUFFEUR-LIVREUR
Jeune homme marié, cherche emploi.
Eventuellement comme magasinier.

Ecrire sous chiffre TE 35384 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE VENDEUSE QUALIFIÉE
cherche place, dans magasin d'alimentation,
confiserie ou tea-room, pour le printemps, ayant
la possibilité d'apprendre le français.
Tél. (061) 76 14 41 de 19 h. à 20 h. 35473

BOÎTIER OR
acheveur, bon soudeur, cherche place.

Ecrire sous chiffre DS 35410 au bureau de
L'Impartial.

BW» DEMANDES D'EMPLOIS HBH



Le Conseil des Etats a ciselé les détails du 2e pilier

La journée d'hier a permis au Conseil des Etats de terminer son tour de
navette de la loi sur la prévoyance professionnelle. Il a partout - sauf à une
exception près - suivi les recommandations de sa commission. Il laisse ainsi
au Conseil national (qui s'en occupera en mars prochain) une quinzaine de
divergences. La différence la plus sérieuse concerne le financement des
prestations minimales à fournir par les institutions de prévoyance pendant la
période transitoire, que les Etats ont laissé par seulement 5 voix de majorité à
l'entière bonne volonté des caisses de retraite. Le rapprochement entre les
deux Conseils est donc sensible. M. Hurlimann a caressé l'espoir - battu en
brèche par certains députés - de pouvoir mettre en vigueur au 1er janvier
1983 la loi sur l'assurance-accidents et celle sur le deuxième pilier, pour

autant que le National fasse lui aussi preuve de diligence.

De notre rédacteur parlementaire:
Hugues FAESI

VEUFS: ATTENDEZ LA DIXIÈME
RÉVISION DE L'AVS

Dans le chapitre des prestations aux
survivants, le Conseil national avait ad-
mis que les veufs avaient droit, en cas de
rigueur, à une rente sous certaines condi-
tions. Une proposition socialiste d'adhé-
rer à une telle latitude fut battue en brè-
che par M. Huerlimann, conseiller fédé-
ral: une solution au problème du veuf
peut être prise seulement en commen-
çant par l'AVS - il faut donc attendre et
voir si la dixième révision du premier pi-
lier débouche sur cette solution. Laisser
simplement au Conseil fédéral la compé-
tence de régler de tels cas serait fort em-
barrassant pour l'exécutif fédéral.

Par 26 voix contre 7, le Conseil des
Etats a biffé cet article.

GÉNÉRATION D'ENTRÉE:
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Dans tout le système de sécurité so-
ciale, il faut trouver une solution - tou-
jours difficile et complexe - pour la géné-
ration d'entrée, c'est-à-dire les futurs as-
surés qui à l'entrée en vigueur ne cotise-
ront pas assez longtemps pour toucher
des rentes entières. Pour l'AVS, on
trouva le joint par les rentes transitoires.
Mais le deuxième pilier doit, selon le
principe plus réaliste imposé par les
Etats, être construit selon la primauté
des cotisations qui détermineront les
prestations à venir, et non l'inverse.

Or, toute libéralité à l'égard de la gé-
nération d'entrée constitue une charge
pour les caisses de retraite, a souligné M.
Kuendig (pdc-ZG), président de la
commission. Les Etats n'ayant point
voulu fixer de salaire de référence, on a
trouvé le biais par une disposition qui
oblige chaque caisse à constituer une ré-
serve de 1% de ses ressources annuelles
et qui doit permettre d'assurer une cer-
taine compensation du renchérissement
aux rentiers, une amélioration des boni-
fications de vieillesse et qui devrait éga-
lement garantir des dispositions spécia-
les pour la génération d'entrée et des

prestations minimales aux assurés à re-
venus modestes. Le Conseil national
voulait déléguer au Conseil fédéral la
compétence de définir ces prestations
minimales. Une majorité de la commis-
sion trouva plus commode de laisser cha-
que caisse se débrouiller seule.

Une minorité hétéroclite en revanche
proposait l'adhésion au National et une
disposition obligeant les caisses à puiser
dans leurs ressources de 1 % pour finan-
cer les prestations minimales décidées
par le Conseil fédéral. M. Huerlimann,
conseiller fédéral, chercha en vain à
convaincre le Conseil des Etats que le
texte constitutionnel voté par le peuple
en 1972 obligeait le législateur à fixer
dans la loi la protection minimale des as-
surés pour les neuf premières années
tout en définissant le mode de finance-
ment à ce sujet. Rien n'y fit - par 23 voix
contre 18 le Conseil des Etats décida de
biffer la compétence du Conseil fédéral
et la solution obligatoire du financement
des prestations minimales.

EXONÉRATION FISCALE:
PROGRÈS SUBSTANTIEL

Débat nourri au sujet du régime fiscal
concernant les assurés et leurs institu-
tions. Le Conseil national avait voté
l'exonération des institutions de pré-
voyance et celle des employeurs et des
assurés pour les impôts fédéraux, canto-
naux et municipaux. Les cotisations de-
vront donc pouvoir être déduites de
même que les fonds des institutions af-
fectées à la seule prévoyance profession-
nelle.

M. Huerlimann se montra fort réjoui
de l'entente intervenue qui est un pas
important vers une certaine harmonisa-
tion en la matière, obtenue par une en-
tente aussi avec la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances. Il est heu-
reux, peut-il constater, que l'exonération
soit obtenue pour les trois piliers de la
prévoyance. Un référendum (dont ont
parlé les caisses) mettrait en péril ce pro-
grès indéniable.

La Commission des Etats avait choisi
une formule plutôt limitative mais par
18 voix contre 17, Le Conseil des Etats se
décida pour la rédaction plus libérale du
National et du Conseil fédéral. Une di-
vergence de moins !

Le Conseil des Etats ayant ainsi
donné son assentiment à 53 des 69 diver-
gences avec le National, l'objet retourne
à la Chambre populaire qui devra se pen-
cher sur les seize divergences encore à
éliminer. La navette continue.

Tout près d'une entente complète

Crime à Genève
Le cadavre d'une femme tuée à coups de tournevis puis étranglée a été découvert

lundi en fin de journée par la police genevoise dans son appartement, au Petit-Lancy,
a-t-on appris hier.

Prévenue par une parente inquiète de la disparition de la victime, la police a péné-
tré dans l'appartement pour y découvrir le cadavre de Mme Elise Eberlin, Genevoise,
55 ans, enveloppé dans des couvertures et des draps. La malheureuse était décédée
depuis quelque temps, probablement depuis le 15 janvier environ. A ses côtés, un
homme de 67 ans gisait, un tournevis planté dans la poitrine. Il vivait encore et fut
imédiatement admis à lLHôpital cantonal. L'homme avait cherché à se suicider après
avoir tué son amie. Sa vie n 'est pas en danger, (ats)

Changement d'uniforme
«Sous-officier romand et tessinois»

Avec un tirage contrôlé de 15.688
exemplaires, le mensuel d'informations
militaires des sous-officiers romands et
tessinois se porte bien.

Ses prises de positions nettes, son ou-
verture d'esprit en ont fait la plus
grande revue militaire de Suisse ro-
mande, dont 80 pour cent de ses lecteurs
sont des offici ers. Ce périodique a son
administration à Yverdon.

En cette année 1982, notre confrère a
décidé de changer d'uniforme. Doréna-
vant, il affiche résolument son nouveau
titre, sur une première page entièrement
repensée: «Notre Armée de Milice».

On retrouve aussi ce graphisme mo-
derne et plus accrocheur dans les pages
intérieures.

(Comm.)

Impératif
constitutionnel

m
Le Conseil des Etats a f a i t  dili-

gence. Il a réussi en un peu plus
de cinq heures, à liquider son tour
de navette au sujet du deuxième
pilier. Il a sagement suivi les pro-
positions de sa commission qui a
su se rapprocher considérable-
ment des décisions prises en sep-
tembre par le Conseil national.
Les 16 divergences restantes s'ex-
pliquent par le souci d'une solide
majorité d'éviter tout geste et tout
texte qui pourrait f ournir un pré-
texte à un réf érendum. En eff et ,
une récente déclaration d'une
f ondation des caisses de retraites
f ait courir le risque d'un scrutin
réf érendaire. Déjà établies solide-
ment et depuis longtemps, elles
voient d'un œil méf iant cette loi
qui impose la prévoyance prof es-
sionnelle à tous les salariés et
toutes les exploitations en Suisse.
Elles craignent des entorses à
leur chère liberté intégrale hors
des chaînes off icielles de la solu-
tion obligatoire à venir.

C'est méconnaître f ondamenta-
lement et complètement la situa-
tion tant juridique que politique.
En 1972, le peuple suisse et les
cantons ont voté un texte consti-
tutionnel qui instaure obligatoire-
ment et pour tous le deuxième pi-
lier. Vouloir tergiverser dix ans
après sur l'instauration de la loi
f édérale qui réalise cette pré-
voyance prof essionnelle, serait
un acte de mauvaise f oi. Si le 80
pour cent des salaires de notre
pays est au bénéf ice d'une re-
traite assurée (bien que parf ois
insuff isante), en revanche, il reste
plus d'un demi-million de travail-
leurs sans une telle assurance
pour leurs vieux jours. Il est donc
grand temps que soit réalisée la
tâche de sécurité sociale et pro-
f essionnelle qui a mis dix ans
pour mûrir. Ce devoir de solida-
rité à l'égard des plus f aibles va
de soi, n'en déplaise à cette nou-
velle f éodal i té  des caisses de pré-
voyance qui croit devoir brandir
l'arme réf érendaire.

Hugues FAESI

Crédit à la consommation

Par 149 voix contre 9, le Conseil national a accepté hier matin d'en-
trer en matière sur le projet de loi concernant le crédit à la
consommation. Lors d'un vote ultérieur, 48 conseillers nationaux
contre 114 ont cependant appuyé une proposition de renvoi au
Conseil fédéral, estimant que le projet allait au-delà du but visé.
Durant la discussion de détail, qui sera poursuivie aujourd'hui ,
seulement deux amendements ont passé la rampe. Le premier fixe
à 400 francs et non 200 la limite en-deçà de laquelle les dispositions
sur la vente par acomptes ne sont pas applicables. Le second sup-
prime la possibilité de livrer la chose vendue avant l'expiration du
délai de révocation dont bénéficie l'acheteur: si elle est livrée
avant terme, la marchandise sera restituée conformément aux dis-

positions régissant les effets de la nullité.

«Entre le fort et le faible, c'est la
liberté qui asservit et la loi qui li-
bère». C'est en citant le père Henri
Lacordaire (prêtre français, mili-
tant du «catholicisme libéral» au
XIXe siècle), que le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler a clos son inter-
vention en faveur du projet de loi
avant le vote d'entrée en matière.
Auparavant, 14 conseillers natio-
naux s'étaient levés pour s'expri-
mer à titre inddividuel. La veille,
huit autres députés étaient déjà
montés à la barre, après les inter-
ventions des représentants des
groupes, tous favorables à l'entrée
en matière. La majorité des prises
de positions individuelles sont al-
lées dans le même sens.

Le libéral bâlois David Linder,
qui prônait un refus d'entrée en
matière, n'a été suivi que par neuf
de ses collègues, 149 le désavouant.
En revanche, le radical argovien
Bruno Hunziker, qui voulait ren-
voyer le projet au Conseil fédéral
en exigeant de lui une nouvelle ver-
sion «plus respectueuse des libertés
individuelles», a séduit 48 conseil-
lers nationaux contre 114.

Le début de la discussion de dé-
tail a ensuite été marqué par une
série d'escarmouches à propos

d'amendements visant notamment
à «assouplir» le projet de loi. Celui
de Kaspar Meier (rad, ZH), ac-
cepté par 66 voix contre 59, exclut
du champ d'application de la loi les
ventes par acomptes d'articles coû-
tant moins de 400 francs. La
commission du Conseil national
proposait une limite de 200 francs.
Par contre, plusieurs amendements
présentés par le conseiller national
Hans-Rudolf Frueh (rad, AR) ont
été rejetés. L'un d'eux, refusé par
78 voix contre 37, demandait que
l'acheteur règle sa dette ((au maxi-
mum 70% du prix de vente au
comptant) dans les 36 mois qui sui-
vent son premier versement, et non
dans les 24 mois préconisés par le
Conseil fédéral et la commission du
Conseil national.

Enfin, grâce au conseiller natio-
nal Rolf Weber (soc, TG), un ache-
teur qui révoque son contrat avant
le septième jour suivant sa conclu-
sion ne devra ni indemnité ni dé-
dite, même si la marchandise a été
livrée avant l'expiration du délai
de révocation. Son amendement a
en effet été accepté par 62 voix
contre 45.

La discussion de détail se pour-
suivra ce matin, (ats)

Entrée en matière votée au National

Dans la journée d hier, le citoyen chi-
nois qui souhaitait rester en Suisse a for-
mellement présenté une demande d'asile,
qui est étudiée par les services du Dépar-
tement fédéral de justice et police. Il a
été transporté en un heu de résidence
gardé secret. Les cinq autres ressortis-
sants chinois sont, quant à eux, repartis
pour Athènes à bord d'un avion de Swis-
sair. Ces cinq hommes, membres d'une
mission chinoise à Khartoum, vont en-
suite se rendre à Pékin.

Cinq Chinois, de Chine continentale,
attendent depuis dimanche à l'aéroport
de Genève-Cointrin un sixième compa-
triote, traducteur, qui, lui , a demandé
aux autorités suisses de bénéficier de
l'asile politique, a indiqué hier le porte-
parole de la police genevoise.

L, histoire a commence â Karthoum.
Les six Chinois montent dans l'avion de
Swissair qui relie la capitale soudanaise
à Zurich, par Athènes et Genève. A l'es-
cale grecque, le traducteur s'enferme
dans les toilettes de l'avion et refuse de
quitter l'appareil, ce qui décide ses cinq
compatriotes à poursuivre, eux aussi, le
voyage. A l'arrivée à Genève, le comman-
dant de bord annonce la présence des six
Chinois qui n'ont rien à faire sur cet
avion.

Le débarquement des six Chinois est
alors organisé, en deux temps: tout
d'abord le groupe des cinq, puis le soli-
taire. Au moment où il pose le pied sur
sol suisse, le traducteur demande formel-
lement à bénéficier du droit d'asile. Mais
ses cinq accompagnants manifestent
clairement l'intention de le récupérer.
L'affaire en était toujours là hier matin.

(ats)

Demande d'asile d un
ressortissant chinois

Surveillance des prix

Les consommatrices suisses ont fait part de leur détermination à maintenir
leur initiative pour une surveillance permanente des prix qui devrait être

discutée cette session encore pour le Conseil national.

Dans un communiqué publié hier, la
Fédération romande des consommatri-
ces (FRC), le «Konsummentinenforum»
(KF) et l'Association des consommatri-
ces de la Suisse italienne (ACSI) réaffir-
ment qu'au vu de la votation positive de
1976 sur le mandat de «Monsieur Prix»
et du nombre élevé de signatures - re-
cueillies en un temps record - figurant
au bas de leur initiative, il s'est avéré
que les citoyens suisses veulent une sur-
veillance permanente des prix.

Pour les consommatrices suisses, le
contre-projet du Conseil fédéral - propo-
sant une surveillance limitée - n'apporte
rien de nouveau et n'est qu'«un exercice
pour rien». En effet, une surveillance
temporaire des prix lui est déjà promise
par l'article conjoncturel 89 bis de la
Constitution. Enfin , à l'appui de leurs
thèses, les consommatrices suisses invo-
quent la caution apportée à leur initia-
tive par de nombreux universitaires.

(ats)

L'initiative sera maintenue

L'achat d'une voiture réprésente un investissement important
6000 à 8000 francs pour une bonne occasion, entre 12.000 et 17.000
francs pour une neuve. Cela pour une voiture de classe moyenne
(1300 à 1700 cm3, relativement bien équipée).

De nos jours, l'automobile ne peut plus être considérée comme
un objet de grand luxe. Il n'est pas rare de voir une famille possé-
der deux véhicules. «La bagnole» fait maintenant partie intégrante
de notre civilisation, au même titre que le poste de radio et l'eau
chaude.

«Vieille, mais payée 1» ce petit autocollant que j'ai aperçu une
fois sur la lunette arrière d'une voiture en dit long. On s'endette
pour rouler. Une limitation du petit crédit influencerait-elle le
marché de l'automobile, en neuf comme en occasion ? Cette ques-
tion, parmi d'autres, nous l'avons posée à M. Daniel Liardon, chef
de vente dans un grand garage chaux-de-fonnier.

— Que représentent dans vo-
tre établissement les ventes à
crédit?

— Environ un tiers du total.
Mais un tiers, disons, déclaré. Un
client peut en effet payer comptant
avec de l'argent emprunté à la ban-
que. Cela, nous ne le savons pas.
Nos ventes à crédit sont aussi plus
fortes sur les occasion que sur les
neuves.

— Comment se passe une
vente à crédit? le client dit-il
d'emblée qu'il n'a pas le total de
la somme à disposition ?

— Non. C'est en général au der-
nier moment, lorsqu'il a fait son
choix, qu'il s'est décidé pour un
modèle, qu'il aborde la question du
paiement. La marque que nous re-
présentons n'a pas, comme certains
concurrents, son propre institut de
crédit. Nous faisons donc remplir
chez nous au client une demande
de crédit que nous transmettons à
une banque de la place. Ensuite,
c'est elle qui étudie le dossier, qui
prend la décision d'accorder ou non
le crédit.

— Faut-il avoir une certaine
somme à payer tout de suite?
- Oui, le 30%. Souvent d'ail-

leurs, ce paiement comptant est re-
présenté, dans le cas de la vente
d'une voiture neuve, par la reprise.
Avoir le 30%, c'est bien. Cela allège
ensuite la facture. Mais il est tout à
fait possible d'emprunter le total
de la somme de l'achat, au même
taux. Il s'agit alors d'un prêt per-
sonnel.
- Avez-vous rencontré dans

votre carrière beaucoup de
gens qui semblaient vivre au-
dessus de leurs moyens?
- Non, ce n'est pas la majorité

des cas. Parfois certes, on se rend

compte qu'un client, en discutant
avec lui, va peut-être faire une bê-
tise en s'endettant de la sorte. Mais
que voulez-vous, ce n'est nous qui
sommes à sa place et quelqu'un qui
a une idée fixe, qui est très motivé
par l'achat de tel ou tel modèle le
fera de toutes façons. Pour certai-
nes personnes, monter la Vue à
moins de 100 km/h. est impensa-
ble. Leur image est très impor-
tante. Souvent donc, c'est une
question d'orgueil.
- Pensez-vous que la limita-

tion du petit crédit va faire du
tort aux garagistes?
- Certainement. Une majorité

de bon payeurs va payer pour une
minorité de mauvais payeurs. Car
il ne faut pas oublier qu'il y a des
gens très endettés qui, chaque
mois, paient sans problèmes leurs
traites. Pour certaines personnes
aussi, le petit crédit représente une
forme d'épargne obligatoire. Nous
allons donc certainement subir les
répercussions d'une éventuelle li-
mitation du crédit. Mais pas seule-
ment nous. Je pense ici aux mar-
chands de meubles, et dans une
moindre mesure à ceux d'électro-
ménager.
- Mais, en fin de compte, ne

pensez-vous pas que le petit
crédit est dangereux?
- Le crédit a du bon pour la

consommation. Il permet de faire
travailler des gens, des entreprises.
Je conçois totalement que l'on ait
envie d'un objet cher, que l'on
achète à crédit. Le tout est une
question personnelle. De savoir si
l'on peut se permettre de verser
tant ou tant par mois, pendant
longtemps.

Propos recueillis par
Ph. O. BOILLOD

Ventes: des répercussions certaines



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

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du mercredi
avec l'Orchestre de la Suisse romande
et deux chœurs de Lausanne. 21.35
Anton Dvorak. 22.00 Pages vives.
23.00 Informations. 23.05 Relais RSR
I. 24.00-6.00 Liste noire.

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

12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz: Les années Dorsey. 13.05 Jeu-
nes solistes: N. Anfuso, soprano.
14.00 Microcosmos; Kaléidoscope;
L'invité; Les éphémérides de la musi-
que; Le jeu et la bricole; etc 17.00 Le
jeu des miroirs, par J.-M. Damian.
18.30 Studio-concert en direct du stu-
dio 106: Catherine Michel, harpe; M.
Bouvet, piano. 19.35 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre, magazine de musi-
ques traditionnelles. 20.30 Concert:
Caster et Pollux, de J.-P. Rameau.
23.30 La nuit sur France-Musique.
0.05 L'œil et l'oreille.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Magazine des
Jeunesse musicales de France. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix par P.
Sipriot: Bernadette Szapiro: «La
première ligne». 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture, avec
Archimedia. 16.45 Contact. 17.00 En
roue libre. 17.32 Espagne d'aujour-
d'hui. 18.30 Le hussard sur le toit,
feuilleton de J. Giono. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche. 20.00 La
musique et les hommes. 22.30 Nuits
magnétiques.
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Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 21.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30, 22.30. 0.00 Liste noire. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme, un jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Janry Varnel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Liste noire, J.-F. Acker et Cie.
Relais RSR I. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. Mozart, Beetho-
ven, Danzi , von Weber, Gœtz, Joh.
Brahms. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.15 Sélection-
Jeunesse. 9.35 Cours d'allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Musiciens suisses: 6 lieders, Liszt;
Sonate No 1, Hindemith; Phantasy
Quartet, Britten. 12.00 Vient de pa-
raître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.00
Allô Mâcha. 3.00 Au cœur de la nuit,
par Fr. Priollet. 4.30 Michel Touret.
6.00 Animation. Chroniques de: Do-
minique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'Invité de Di-
dier Lecat. 8.25 Revue de presse: Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 Pierre Douglas: Jeux en public
au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: Prélude de «Kho-
vanchtchina», Moussorski; Fantaisie
pour vm gentilhomme, Rodrigo;
«Quartettsatz» Schubert; «Sapho»,
Gounod; «Till Eulenspiegel»,
Strauss; Concerto pour violon, Szy-
manovsky; Pavane, Fauré; Fantaisie,
Beethoven. 8.10 Quotidien musique,
par P. Caloni. 9.02 L'oreille en coli-
maçon. 9.17 Musiciens d'aujourd'hui:
F. Siciliani.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine de Claude Dupont.
8.00 Territoire du quotidien (4) par
J.-C. Spilmont et C. Herviant. 8.32
Frédéric II, roi de Prusse (4), par A.
Faivre. 8.50 Pages obliques. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature par R. Vrigny, avec la collabo-
ration d'E. Schlumberger, Ch. Giudi-
celli, J.-L. Guinot et J.-P. Horn. 10.45
Questions en zigzag, par P. Lhoste.
11.02 Espagne d'aujourd'hui, par Y.
Quinzy et Ch. Latigrat.

S«sI

"" 14.15 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

14.25 Vision 2 - Hockey sur glace
15.25 Spécial cinéma

L'actualité cinématographique
en Suisse

16.15 La Course autour du monde
Les reportages de la 16e se-
maine

1710 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les bavardages dans un tiroir
entre mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe

17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Sous le
Signe du
Tain âu

Un film de Gilles
Grangier * Avec:
Jean Gabin - Su-
zanne Flon - Michel
Auclair

Cest sans doute avec grand pl aisir
que les fervents admirateurs de Ga-
bin - et ils sont nombreux - le retrou-
veront, à l'occasion de la diffusion de
ce f i lm  tourné en 1968.

Signé Gilles Grangier, «Sous le Si-
gne du Taureau» repose sur un
thème bien structuré, adapté d'un ro-
man de Roger Vrigny «Fin de jour-
née». Les dialogues sont de la plume
de Michel Audiard. Les interprètes,
quant à eux, outre Jean Gabin tou-
jours égal à lui-même, sont de bonne
veine; on peut citer parmi eux: Su-
zanne Flan, Colette Deréal, Ray-
mond Gérôme, Jacques Monod et
Michel Auclair, pour les principaux.

21.45 Hommage au peintre Bram
Van Velde
Il vient de mourir à Genève à
l'âge de 86 ans. C'est à Genève
et à Paris que Bram Van Velde
a vécu durant les dernières dé-
cennies. Ses tableaux témoi-
gnent de la lutte de l'artiste, de
ses échecs et de ses victoires

22.10 Téléjournal

Iffll l ^* |
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.40 Un métier pour demain

La cuisine de collectivité
13.55 Les visiteurs du mercredi -

Spécial 6-10 ans
14.30 Jacques Trémolin: Des pois-

sons qui dansent sur le sable
14.45 les infos 6-10 ans
15.00 Salty: Salty Cobaye, feuille-

ton
15.20 La belle santé: Le danger du

dégel
15.25 Spécial 10-15 ans
15.30 Scoubidou: Des Fantômes

aux Parfums, dessin animé
15.55 Conte à trembler debout
16.40 Les infos 10-15 ans
16.50 La superparade des dessins

animés
17.35 Studio S
18.15 Flash TFl
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Au premier rang du hit-parade:
La préhistoire

18.50 Les paris de TFl
Avec Juliette Mills

19.05 A la une
Questions à... Les magazines
d'information - Qui est qui ? Al-
beniz, musicien errant: Le sous-
titre de l'émission d'Aline Tac-
vorian

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Une émission présentée par
Pierre Bellemare

19.53 Tirage du Loto
20.00 TFl actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Ce soir: Le chômage et les jeu-
nésVy sni Jrt9i3 . ,a ¦:,%,i;t.)sib a&.ï

21.45 Caméra une , première: En ¦
votre Aimable Règlement
Téléfilm de Jean-Claude Char-
nay - Scénario et dialogues:
Alain Riou - Avec: Christian
Parisy: Jean-Marc - Micky Sé-
bastien: Nadège - Anne Fon-
taine: Alba et la voix - Henri
Virlojeux: Bouffandeau - Pierre
Doris: M. Poupardin - Roger
Riffard: Jervis, etc.

22,45 Albeniz,
musicien

L' y ¦ . y .  errant
Une émission propo-
sée et réalisée par
Aline Taevorian «
Avec: Le Trio Albe-
niz - Isabel Garci-

: sanz, cantatrice ac-
compagnée par Jay
Gottlteb - Claude

LaforêV pianiste -

23.45 TFl actualités
«w*nw««ap««PPVP«pp*v«vv« *PPiaPW«nniM

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques - Choisir un métier

11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invité: Pierre Perret
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Histoire d'un Bonheur
Feuilleton de Marion Sarraut,
d'après le roman de Pierre-
Henri Simon

14.00 Terre des bêtes
Des animaux aux instincts très
spéciaux - Cette semaine dans le
monde - C'est vous qui le dites -
Volatile percussion - Enquête:
«La Hulotte», revue - Bande-
annonce: L'Espagne arrête la
chasse à la baleine

14.50 Récré A2 - Mia Mia O
15.00 Goldorak
15.30 Discorébus
16.00 Ouvre-moi ta porte
17.25 Carnets de l'aventure

Aventures en Antarctique, film
de Mike Hoover - (Grand Prix
du Festival de Telluride, Etats-
Unis, 1981)

18.00 Platine 45
Avec: Men at Work - Groupe
Abba - Starshooter - Alvin Star-
dust - The Pointers Sisters -
Philippe Timsit

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

Coupe des champions: V* de fi-
nale

19J0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2

20.35 Le grand
+ i -jr *" - »eeniquier

Proposé par Jacques
Chancel - Ensemble...
Frédéric Dard et San
Antonio - Invités:
Renaud .. .* Henri Ta-
chan - Jean Constan-
tin - Mort Shuman -

; y Robert Hossein y -
Claude Lifter et son
orchestre - L'orches-
tre champêtre de
KÔbi Bach - Le vio-
loncelliste Maurice
Gendron - L'équipé

y du film «Y a-t-il on
Français dans la
Salle», de Jean-
Pierre Mocky - «Jac-
ques Anquetil -
Jeanne Moreau - Bob
Barbey, chansonnier
suisse - Les comé-
diens du Français

y y 'v * s'occupent : ' de [ : \ Bah
Antonio

23.15 Antenne 2 dernière

—TJ]
18.30 FRS Jeunesse

Coup double
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.30 Un Eté à
Vallon
Scénario: Claude
May, Jean-Pierre Pe- j
trolacci et Jean-Da-
niel Simon - Musique
originale: Boris Na-
pes - Avec: Myriam
Boyer: Jacqueline
Mercier * Nathalie
Guérin: Mireille Bon-

. : . . : : .  . miw mf r w. :: : : : : wM^MMJmr . *̂f \* . :

jeune: Nathalie - Joël
Barbouth: Cotlardot

22.00 Soir 3: Informations '

17.00 Ce que l'on sait
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Samba Lento

Ou nous devons réapprendre à vi-
vre. Documentaire

21.30 Téléjournal
21.40 Mahalia Jackson
22.55 Lebtage

Film suisse de Félix Tissi (1980)
23.45 Téléjournal

ESE5H J~I
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18.00 Nelly et Noé
18.05 Top

Ce soir: En direct du studio, avec
Giorgio Ferrari

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma: Les héros
des «fumetti»

19.15 Signes
Une tradition millénaire: La fu-
sion des cloches

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information na-
tionale et régionale

21.30 Musicalement
Avec Pierre Akendengue

22J0 Série: Toma
23.10 Téléjournal
23.20 Mercredi-sports

EBmn /u>^
13.25 Ski alpin
16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions au royaume des

animaux
17.00 Marionnettes
17.30 Scherlock Schmidt & Co.
17.50 Téléjournal

.... ^•¦-J ĵ s- r.->i OJj p i^nju *
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mirandolino

Téléfilm d'après la «Locandiera»
de Carlo Goldoni, avec Claudia
Mori et Adriano Celentano

22.00 Le chancelier de l'art
22.30 Le fait du jour

16.15 Trickbonbons
16.30 Neues aus Uhlenbusch (Repr.)
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heimo
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Série: Die Profis
22.10 Se comprendre et

vivre ensemble
Le mandaté fédéral pour les han-
dicapés

22.15 Fakir Baykurt
Un écrivain turc et sa commune

23.00 Téléfilm: Kante
0.40 Téléjournal
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A REBOURS

La descente du Lauberhorn est, sa-
medi, interrompue puis renvoyée à
dimanche. Mais dimanche il y a un
slalom spécial... et la TV est présente
avec une bonne dizaine de caméras
qui doivent filmer les noms de nom-
breuses marques de produits divers
(sauf celle inscrite sur les gants de
l'équipe suisse...)

Alors la télévision décide de l'ho-
raire du dimanche pour pouvoir fil-
mer les deux courses en direct. Reste
à savoir si cet horaire imposé aux or-
ganisateurs prof ite aux spectateurs-

Dimanche 17, avec un «sous la
loupe» décevant parce que trop ba-
vard consacré à Nastase, Jacques
Deschenaux, sauf erreur, met en
cause la rallye Paris-Dakar, pour
cause d'amateurisme de concurrents
et d'organisateurs, d'excès promo-
tionnels, de la mauvaise image de
l'Europe riche donnée à des pays
d'Afrique. Je n'ai pas suivi la pre-
mière course de «formule un» en
Afrique du sud. Mais le commenta-
teur aura certainement fustigé le der-
nier tapage du cirque de l'automobile
commerciale.

Dimanche 24: Bernard Vite pré-
sente son sujet sur Paris-Dakar,
«sous la loupe». Il fait plusieurs allu-
sions à des chroniqueurs qui au-
raient écrit de vilaines choses sur ce
rallye. Et peut-être même vise-t-il son
collègue et néanmoins ami. Dans
l'élan, il revendique le droit au risque
pour toute course automobile, trois
morts, dont un enfant qui ne peut
plus apprécier ce «droit au risque».
Et bien sûr, il ironise sur le «fils-
à-maman». Il a aussi dit pourquoi il
admirait cette épreuve...

Une réflexion qui rappellerait
qu'une morale pas seulement
commerciale peut encore influencer
le sport vaudrait mieux que cette
amorce de polémique allusive.

Freddy Landry

A la Radio suisse romande 1 à
10 h. 30

Indice de demain: Vieux Co-
lombier " ! j '" I"- ' ¦'' ¦¦' '" ¦' '¦¦y i-

Programme et
polémique sportifs



Châtaignes et marrons: bons pour l'hiver
Avec l'hiver, nous avons besoin

d'une nourriture plus riche et plus
énergétique, adaptée au froid et aux
dépenses caloriques supplémentaires
de notre organisme.

Le marron et la châtaigne sont des
aliments (sur mesure) pour affronter
l'hiver. C'est un fruit frais, dont la
commercialisation s'effectue rapide-
ment et qui garde ainsi toutes ses
propriétés. C'est un aliment complet
qui a une grande valeur nutritive.

A l'état frais, il contient environ 60
pour cent d'eau et 37 pour cent de su-
cres et matières grasses, ainsi que des
sels minéraux, et il est particulière-
ment riche en vitamine Bl. Si les hy-
drates de carbone représentent un
bon pourcentage, on ne décèle aucune
trace d'albuminoïde.

Ces diverses propriétés permettent
à la châtaigne de remplacer en partie
le pain.

La châtaigne ou le marron appor-
tent 191 calories pour 100 gr, ce qui
les fait rechercher dans les régimes
nourrissants et énergétiques.

Selon l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture, la production mondiale de
châtaignes était, il y a quatre ans, de
510.000 tonnes et la production euro-
péenne de 170.000 tonnes (localisée
essentiellement dans les pays du bas-
sin méditerranéen).

La production française est en
forte régression depuis un siècle. En
1890, la production totale était de
500.000 tonnes. En 1981, la récolte
commercialisable était de l'ordre de
20.000 tonnes.

les Italiens commercialisent 60.000
tonnes, l'Espagne et le Portugal sont
également de gros producteurs de
châtaignes. Cependant ils voient
aussi leur production reculer.

Aujourd'hui , Le Japon est le seul
pays où la production se développe et
U est en passe de devenir le premier
producteur mondial, avec une récolte
annuelle de l'ordre de 60.000 à 80.000
tonnes.

Les châtaigniers apprécient les ré-
gions d'origine géologique ancienne,
souvent constituées par des terrains
acides. Ds se plaisent dans les sols lé-
gers, à base de sables silicieux, de gra-
viers granitiques, dans les terres vol-
caniques.

La superficie totale des châtaigne-
raies françaises représente environ
40.000 hectares, mais toutes ne don-
nent pas les bons fruits de qualité.

Les principales régions de produc-
tion sont la Corse, Rhône-Alpes - es-
sentiellement l'Ardèche, qui repré-
sente 22 pour cent de la production

totale et 35 à 40 pour cent de la pro-
duction commercialisable -, le Lan-
guedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Provence - Côte d'Azur et l'Aqui-
taine-Limousin.

Certains pensent que l'histoire de
la châtaigne remonte aux premières
conquêtes romaines en Gaulle. Une
armée romaine, bloquée dans le Mas-
sif central, aurait vaillamment sou-
tenu un long siège grâce à sa réserve
en marrons.

D'autres prétendent que Charle-
magne avait toujours sur sa table des
châtaignes qu'il mangeait rôties en
buvant du vin chaud.

Pendant des siècles, la châtaigne
est le principal aliment du Périgord,
des Cévennes, du Limousin, de l'Ar-
dèche. Elle rivalise et remplace le blé,
à tel point qu'on appelle longtemps la
châtaigne «l'arbre à pain».

Du 12e au début du 20e siècle, les
châtaigniers sont le support économi-
que prédominant de régions situées
entre 300 et 800 m. d'altitude: Céven-
nes, Pyrénées, Corse: des régions où
certains ont encore gardé la coutume
de se réunir à la veillée pour manger
la «rôtie» et se raconter des histoires
du pays.

Dans le centre, le massif des Mau-
res, l'Esterel, une partie de la Breta-
gne, le châtaignier a été le meilleur
utilisateur des terres pauvres.

Le déclin de la châtaigne surgit
brutalement au début du 20e siècle
avec les progrès techniques obtenus
dans les terres basses et avec l'exten-
sion de l'urbanisation de notre siècle
industriel qui transforme notre ali-
mentation.

Pourtant, d'alimentation de pre-
mière nécessité qu'étaient le marron
et la châtaigne il y a encore un siècle,
les voilà promus au rang de mets de
fête, puisque marrons glacés et din-
des aux marrons soulignent la saveur
particulière des fêtes de Noël et du
jour de l'An, (ap) •.- • .

Projets de vacances familiales pour cet ete
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Un soupçon de romantisme, le port dépêche de La Manga.

L'une des trois grandes organisations
de voyage de notre pays, Kuoni, a pré-
senté l'autre jour à Neuchâtel, son pro-
gramme de vacances pour l'été prochain.
Voyages ou vacances traditionels, mais
aussi du nouveau: la Sicile, la Turquie,
La Manga (Espagne) pour les familles
et... le Tessin et les Grisons.

En plus de cette nouvelle tendance,
Kuoni a conservé ses voyages précieux,
comme par exemple les circuits en car
PTT qui permettent de découvrir les
paysages d'Europe tout à loisir. L'effort
a été concentré sur quatre circuits de
sept à dix jours: le Sud de la France, la
Toscane, la traversée des Alpes jusqu'à
la Méditerranée et Les Dolomites. Et
puis, Kuoni va permettre la découverte

de la Sicile, avec ses îles Lipari, le Strom-
boli et l'Etna. Depuis quelque temps en
vogue, la Turquie est nouvelle chez
Kuoni après une interruption prolongée,
alors que les Etats-Unis et le Canada
sont toujours au programme. H y a aussi
la découverte de l'ancienne Rhodésie en
Afrique noire et une nouvelle variété de
croisières classiques.

Quant à ceux qui désirent passer des
vacances non conventionnelles et mener
leur propre barque, il y a aujourd'hui des
possibilités. Pour les amateurs de navi-
gation à voile, le club de voile de l'île
d'Elbe permet à des participants de tout
niveau de perfectionner leurs connais-
sances tout en passant des vacances dé-
tendues. Ou alors, il y a la découverte de
merveilleux paysages avec les «River-
boat». Les intéressés ont le choix entre le
canal du Nivernais, l'unique cours d'eau
en France réservé à la navigation de plai-
sance, et le célèbre canal du Midi qui
présente, en outre, l'avantage de possé-
der des écluses automatiques.

Mais Kuoni annonce aussi des vacan-
ces balnéaires familiales à bon compte à
La Manga, un isthme sabloneux de 23
km. de long sur 300 m. de large, situé sur
la Costa Blanca en Espagne, à une cin-
quantaine de kilomètres au sud d'Ali-
cante. C'est un lieu idéal pour les famil-

les avec enfants et pour les amateurs de
sports nautiques. Si l'on croit l'informa-
tion Kuoni, cette station a été choisie
afin d'offrir aux familles la possibilité de
passer des vacances balnéaires tout aussi
bon marché que si elles se rendaient sur
la Côte, avec leur propre voiture.

Et puis si les véliplanchistes et les
amateurs de voile s'y adonneront à cœur
joie, les vacanciers pourront se livrer à
divers sports nautiques, tels que la plan-
che à voile, la plongée sous-marine, le ski
nautique, la pêche et naturellement la
natation. Il y a aussi d'autres distrac-
tions, c'est normal: le tennis, le golf, le
pédalo et le vélo.

Selon le catalogue Kuoni 82, les vacan-
ciers ont le choix entre l'hôtel ou l'appar-
tement. Les températures vont de 23 de-
grés à 29 degrés pour les mois de mai,
juin, juillet et août, tandis que l'eau,
pour sa part , varie à cette même période
entre 19 et 26 degrés. Innovation: quelle
que soit la date et l'arrangement choisis,
les enfants de 2 à 12 ans ne paient que la
moitié du prix. Le prix forfaitaire par se-
maine à La Manga n'est que de 425
francs par enfant, y compris le vol de
deux heures en DC 9 de Balair.

Finalement, «prix familles», La Manga
est la destination la moins chère.

R. DERUNS

La Manga au sud d'Alicante (Espagne)

fig. 2 (voir dessin B).
5. Coller la fig. 4.
6. Découper les papiers à l'amidon.
7. Poser le papier sur la fig. 2, ne pas ou-

blier de laisser un petit rebord sur la fig.
1.
8. Poser le papier sur la fig. 3, un petit
rebord sur la fig. 1.

Serre-livres en carton

Les épiées sont indispensables
dans une cuisine. Mais sont-elles tou-
jours utilisées comme elles doivent
l'être ? Les mélanges sont souvent dé-
conseillés et, comme dans toute
chose, les goûts personnels ne se dis-
cutentpas.

Relevons toutefois rapidement ici
les meilleures utilisations d'épices
courantes:

Cannelle. - Pâtisserie, compotes,
vin chaud.

Câpres. — Viandes, sauces et pois-
sons.

Cerfeuil. - Potages, sauces, sala-
des, se marie avec d'autres fines her-
bes.

Curry. - Principalement utilisé
dans des sauces accompagnant le riz,
les viandes blanches, les volailles et
le poisson.

Estragon. - Relève le goût des sa-
lades et des crudités ainsi que des
crustacés.

Girofle. - Indispensable dans les
marinades, les pots au feu, les bouil-
lons, les pûtes. Donne un arôme par -
ticulier au vin chaud.

Laurier. - Convient à tous les
plats mijotes, dans les marinades, le
civet, le court bouillon.

Muscade. — On en saupoudre la
purée de pommes de terre et les
compotes, elle affine les sauces, elle
est indispensable dans la prépara-
tion des escargots, des épinards, des
navets.

Persil. - Convient à tous les plat s,
pour en affiner le goût et po ur déco-
rer tous les mets.

ARMÈNE

troc de trucs
Monique Rose
Hôtel national

Môtiers

Tarte campagnarde
Deux cents grammes de

champignons de Paris, 2 tran-
ches de jambon fumé, 2 gousses
d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile,
250 gr. de farine, 80 gr. de sain-
doux, 50 gr. de beurre.

Préparation: verser la farine
sur une planche et faire une
fontaine. Au centre, verser le
saindoux fondu, Vx verre d'eau,
et une pincée de sel.

Former un pftton et le laisser
reposer une heure avant d'en
foncer un moule à tarte beurré.
Faire cuire «à blanc» pendant
une quinzaine de minutes.

Emincer les champignons,
couper le jambon en dés. Faire
revenir le tout dans une cocotte
huilée, ajouter le persil haché,
saler, poivrer et faire mijoter
pendant une dizaine de minutes
à feu modéré en ajoutant l'ail en
fin de cuisson.

Remplir enfin la tarte de cette
farce, parsemer de quelques
noisettes de beurre, faire dorer
15 minutes à four chaud. Servir
aussitôt.

(Photo Impar-Charrère)

la recette du chef

La qualité des produits surgelés
dépend avant tout, on le sait, de la tem-
pérature de stockage qui doit être suffi-
samment basse, se situant aux alentours
des - 20° C.

C'est pourquoi il doit y avoir un ther-
momètre dans chaque congélateur. Les
armoires de construction récente, deux à
trois ans, en sont en principe dotées.
Incorporé au tableau de l'appareil, le
thermomètre est lisible de l'extérieur.
Mais s'il s'agit d'un ancien congélateur -
bahut ou armoire—il faut absolument se
procurer, dans un magasin d'articles de
ménage ou dans un grand magasin, un
thermomètre spécial pour la surgélation
(Prix entre 10 et 12 fr.). On placera le
thermomètre de préférence dans la par-
tie supérieure (W) de l'appareil de
manière que, en ouvrant l'armoire ou le
bahut, on puisse le consulter immédiate-
ment. Mieux encore, on doit s'habituer à
le contrôler tous les jouis, voire au moins
une fois tous les deux jours et ce, non
parce que les appareils sont susceptibles
d'avoir des pannes fréquentes mais tout

bonnement pour s'assurer que tout fonc-
tionne normalement. Ce n'est, en effet,
qu'en jetant régulièrement un œil sur le
thermomètre que les pannes qui nous
incombent, celles dues à un usage non
conforme de l'appareil, pourront être
décelées à temps. Car ce genre de pannes
n'est pas flagrant et n'attire pas notre
attention comme les pannes de courant
qui nous privent brusquement d'électri-
cité ou laissent les plaques électriques de
la cuisinière totalement froides ! Si, pour
une raison quiconque., la température
devait s'àëye* -«ïiBtir de -14° C le si-
gnal optique d'alarme s'enclenche: une
lumière rouge s'allume - il faut lorsqu'on
découvre la panne relever la température
indiquée par le thermomètre avant d'ap-
peler l'Institut suisse de la surgélation à
Zurich, tél. 01/251 10 38 pour demander
conseil et obtenir les renseignements né-
cessaires. La conseillère de l'Institut , sur
la base des températures que vous lui in-
diquerez, pourra vous conseiller judicieu-
sement et vous donner toutes directives
utiles.

Pourquoi contrôler régulièrement la température
de son congélateur ?

Fournitures: Carton machine No 20
et 25; 2 pièces 300X130 mm, 1 pièce
260x95 mm, 1 pièce 320X 240 mm. Pa-
pier amidon ou fantaisie (imitation
bois): 2 pièces 170X 160 mm, 1 pièce
115X 100 mm, 1 pièce 145X86 mm, 1
pièce 255 X 90 mm. Papier noir: 1 pièce
330X110 mm, 2 pièces 85X 85 mm. Pois
blancs (ou couleur différente) pour mar-
quage du dé: 21 pièces.

Marche du travail: 1. Tracer, couper,
plier, selon fig. 1,2,3 et 4.
2. Coller les fig. 1 et 2 séparément.
3. Coller la fig. 2 sur la fig. 3 (voir dessin
A).
4. Coller la fig. 1 sur la fig. 3 et contre la



CE SOIR, À 20 H. PRÉCISES
À L'ANCIEN STAND

GRAND MATCH
AU LOTO

du H.-C. Joux-Derrière
34622

À LOUER à la semaine

chalet
tout confort

Haute-Nendaz
Appartements de 8 lits ou studio

de 4 lits
Accès direct aux pistes de ski

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant
Réduction pour AVS

Renseignements: (039) 23 38 10
Magasin Calame Sports 35044

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

dessinateur-
constructeur

connaissant si possible la boite de mon-
tre.

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

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

Salaire en rapport avec les responsabili-
tés.

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

jPk m m̂WLmLWmWmmmW ''">'--!' ' '"-''/

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 4 Vz pièces
Dès le 1er avril 1982. Cuisine agencée,
grand living. Loyer Fr. 565.- + charges.

28-35

A remettre centre ville

bureau 3 pièces
avec reprise partielle de meubles de bu-
reau et atelier d'horlogerie machines
etc., pour le 1 er avril 1982.

Ecrire sous chiffre AS 35333 au bureau
de L'Impartial.
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Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE T.L1039) 22 22 89

A vendre
pour bricoleur

VW 1200
modèle 1963, état
de marche, bas prix.

Tél. 039/51 18 88
35318

mm AFFAIRES IMMOBILIERES H

Famille avec un enfant de 12 ans dont le
papa est amputé d'une jambe cherche pour
les vacances du 2.8 au 15.8

appartement
de 2 chambres
avec possibilité de cuisiner
Si possible au bord d'un lac
Téléphoner au 066/22 54 36

A LOUER pour ce printemps, à proximité
de la gare, 72 m2 de

BUREAUX
au 4e étage, ascenseur.

IMMOTEST SA - Bienne
Tél. (032) 22 50 24 oe-1783
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S Emprunt en francs suisses -V

ROYAUME D'ESPAGNE j
Emprunt 8% 1982-92 de f r. 100000000

(Numéro de valeur464466)

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

29 janvier 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

But: Le produit net de cet emprunt sera utilisé par le Royaume
d'Espagne au financement des dépenses autorisées par le
budget 1982 du Gouvernement.

Taux d'intérêt: 8% p.a.; coupons annuels au 12 février.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom.
Libération: 12 février 1982.
Remboursement: Rachats annuels de 1983 à 1987 au cas où les cours ne dépas-

sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation
à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant
à 101%, à partir de 1990 à 100%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes espagnols présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 27 janvier 1982 dans la <Neue Zurcher
Zeitung> et la (Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois /
ik Union des Banques Cantonales Suisses y

HryyyySi«M „̂ yg&ggjg|afl . 1

Cher automobiliste ,
il est temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo.
Nous vous offrons maintenant un prix de reprise unique
pour votre voiture contre une Volvo neuve (343/345,244,
245 break, 264 et 265 break). Vous serez enchanté. Exa-
minez donc une fois la gamme de modèles; vous pouvez
choisir la Volvo qui vous convient parmi quinze types diffé-
rents. Chacun vous donne une impression de puissance
et de confort, de sécurité et de fiabilité, de valeur et de
stabilité durables. Vous constaterez que la décision de
devenir conducteur de Volvo vous offre une foule d'avan-
tages perconnels. JVOIJITO
Votre décision judicieuse.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
117, avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring - M. Serge Antifora - Téléphone (038) 63 13 32



Travail noir des étrangers à propos d'une nouvelle criminalisation
Durant ces dernières années, des gens parfaitement honnêtes au demeu-

rant se sont vus condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis ainsi
qu'à de fortes amendes car ils étaient tombés, en prenant il est vrai quelques
libertés avec la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Sans obliga-
toirement être des esclavagistes en fournissant à des travailleurs «au noir»
des salaires corrects et des logements décents. Là n'est donc pas la question,
en l'occurrence.

Elle réside dans le fait que tout employeur occupant un ou plusieurs
étrangers dépourvus de permis de travail encoure le risque de toutes sortes
d'ennuis: sanctions administratives , refus de nouveaux permis de travail du-
rant une période déterminée, sanctions pénales au plan de la loi sur l'AVS et
du fisc lorsqu'il y a omission de prélever l'impôt à la source.

La Fédération suisse des avocats publie le résumé d'une étude, d'un avis
de droit pour être plus précis donné par Me Alfred Meili, docteur en droit et
avocat à Zurich qui démontre d'une part que la position du canton de Zurich,
des autorités pénales zurichoises qui commencent à infliger des peines d'em-
prisonnement, sortent du cadre légal, et analyse pour étayer cette thèse la loi
fédérale et les diverses positions cantonales.

Voici les points essentiels de cet avis de droit concernant cette nouvelle
criminalisation. (R. Ca)

Jusqu'en automne 1978, les em-
ployeurs qui occupaient des étrangers
sans permis de travail étaient punis par
les préfets (Statthalter), qui leur infli-
geaient des amendes de 100 fr. à 800 fr.
et dans les cas particulièrement graves
de 1200 fr. à 1500 fr. Puis, la direction
cantonale de la justice a donné pour ins-
tructions à la police et aux préfets de
transmettre à l'avenir de tels cas aux
autorités d'instruction pénale (dans le
canton de Zurich, la «Bezirksanwalt-
schaft» = Parquet). On peut en conclure
que si l'engagement «au noir» de travail-
leurs étrangers constituait jusqu'en 1978
dans le canton de Zurich une simple
contravention passible uniquement de
l'amende, les autorités pensent pouvoir
désormais élever cette infraction au rang
de délit passible de peine d'emprisonne-

ment. Plusieurs employeurs, en particu-
lier dans la branche de l'hôtellerie et de
la restauration, ont été ainsi condamnés
depuis 1978 par les procureurs, les tribu-
naux de districts ou le Tribunal supé-
rieur du canton de Zurich à des peines
d'emprisonnement. C'est là un dévelop-
pement unique en Suisse.

Voici un exemple qui s'est réellement
produit: le restaurateur A. a occupé du-
rant 17 mois une Yougoslave sans permis
de travail dans la cuisine de son restau-
rant. Il avait un casier judiciaire vierge,
une bonne réputation et n'a pas agi par
un mobile égoïste; il a notamment fourni
à son employée étrangère un salaire cor-
rect et payé les retenues AVS ainsi que
l'impôt à la source; il a immédiatement
avoué et n'a en aucune manière compli-
qué l'instruction. Néanmoins, l'Office du
procureur général de la ville de Zurich
lui a infligé le 10 avril 1981 une peine
d'emprisonnement de 15 jours et 4000 fr.
d'amende, avec sursis de deux ans pour
la peine privative de liberté.

Des dizaines de cas semblables se sont
produits en l'espace des trois dernières
années. Cette nouvelle criminalisation a
fourni l'occasion d'un avis de droit*,
dont on résume ici les points essentiels.

BASE LÉGALE: LA LOI FÉDÉRALE
Selon la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars
1931 (LSEE) les employeurs ,:qui occu-
pent uri' étrange* 'éiïVioMtîofr'aeTâk. 3
de cette disposition légale ne pouvaient
être punis, en vertu de l'ancien art. 23 al.
2, que d'une amende jusqu'à 2000 fr. Au
vu des expériences faites durant la Se-
conde Guerre mondiale, une révision du
8 octobre 1948 a prévu une peine d'em-
prisonnement jusqu'à 6 mois, à laquelle
peut éventuellement s'ajouter une
amende de 10.000 fr. au plus, pour celui
«qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite ou
aide à préparer une entrée ou une sortie
illégale ou un séjour illégal». La loi dis-
pose aussi que «dans les cas de peu de
gravité, la peine peut consister en une
amende seulement».

Il résulte des débats au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats, sans aucun
doute possible, que cette extension des
sanctions pénales n'était pas destinée à
viser les employeurs suisses. Comme l'in-
diquait déjà le message du Conseil fédé-
ral, on voulait s'en prendre aux passeurs
ou intermédaires de toutes sortes. On
peut d'ailleurs constater que d'autres
pays, notamment l'Allemagne et les
USA, commencent également à s'en
prendre à ces passeurs. L'interprétation
historique de la LSEE permet de dire
que l'employeur ne risque qu'une
amende de 200Ô fr. au maximum.

Prochain article: Interprétations
cantonales divergentes et la nouvelle
loi sur les étrangers.

*A. Meili: Grund und Ausmass der un-
terschiedUchen Strafzumessung des Kan-
tons Zurich im Verleich zu anderen Kanto-
nen bel Verstôssen gegen das Anag im
Gastgewerbe.

Exportations horlogères en 1981

Les exportations horlogères suisse de 1981 se sont élevées à 3.906,2 mil-
lions de francs et ont ainsi dépassé de 10 % leur niveau de l'année précé-
dente, a indiqué hier la Chambre suisse de l'horlogerie. Portant sur 45,3
millions de pièces, le volume des livraisons de montres et mouvements
complets a diminué de 114 %• Leur contre-valeur a, en revanche, pro-
gressé de 124 % comparativement au chiffre d'affaires réalisé en 1980.

PROGRESSION
DU HAUT DE GAMME

Ces résultats découlent de la baisse
des ventes de produits bon marché,
compensées en valeur par la progres-
sion des montres de haut de gamme.

Cette situation résulte notamment
de la surproduction au plan mondial,
de montres électroniques a affichage
numérique, qui ont engorgé les ca-
naux de distribution. Les articles
plus chers n'ont pas souffert de la
baisse et leur position sur les marchés
mondiaux s'est au contraire renfor-
cée. C'est typiquement le cas dans le
secteur de l'électronique, où les ex-
portations ont manqué un accroisse-
ment quantitatif de 42,2 % et une
progression ad valorem de 49,2 %.
Ainsi, dans les cadres des livraisons
totales de montres et mouvements, la
part des produits électroniques s'est
notablement élargie. Elle a atteint
31,4% en quantité (contre 19,6%
l'année précédente) et 41 % en valeur
(contre 30,8%).

La part des articles Ancre s'est ré-
trécie, tout en restant prioritaire
(45,7 % du total des pièces exportées),
tandis que celle des articles Roskopf
(22,7 %) a subi une forte contraction.

AUGMENTATION
PARTOUT

En valeur, les ventes de montres à
destination de tous les continents ont
augmenté, leur développement ayant
atteint ou dépassé 20 % s'agissant de
l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique et
de l'Océanie. En revanche, seules les
livraisons de mouvements vers l'Eu-
rope ont accusé une hausse ad valo-
rem, de l'ordre de 9,5 %.

L'évolution fortement ascendante
des exportations de mouvements non
assemblés (ébauches et chablons) qui
s'était produite - en particulier dans
le secteur Roskopf - au cours des an-
nées précédentes, a fait place à un
fléchissement sensible. En effet, ces
livraisons ont porté sur 27,5 millions
de pièces et ont ainsi régressé de 16 %
comparativement à celles de 1980.

Enfin, les exportations de fournitu-
res de l'habillement (boîtes, cadrans
et aiguilles) se sont accrues de 2,8 %
pour s'élever à 167,8 millions de
francs, alors que celles de pièces cons-
titutives du mouvement et de fourni-
tures de rhabillage se sont montées à
164,4 millions de francs et ont ainsi
progressé de 11,8 %.

(ats)

Augmentation en valeur

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

local des banques

(A = cours du 25.1.82) (B = cours du 26.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 842.75
Nouveau: 841.51

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 590 590
La Neuchâtel. 475 480
Cortaillod 1325 1340
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jœ 62000 61750
Roche 1/10 6200 6150
Asuag 100 105
Buehrle b.p. - 335
Galenicab.p. 280 280
Kuoni 4250 4250
Astra -.17 -.18

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 698 695
Swissair n. 648 645
Bank Leu p. 4350 4325
UBS p. 3100 3100
UBSn. 525 523
SBS p. 308 309
SBS n. 206 205
SBS b.p. 229 228
CS. p. 1990 2000
CS. n. 355 355
BFS 935 940
BPS b.p. 92 92
B. Centr. Coop. 780 780
Adia Int. 2150 2140
Elektrowatt 2300 2310
Holder p. 653 655
Interfood B 5525 5525
I-andisB 1090 1080
Motor col. 440 440
Moeven p. 2800 2750
Buerhlep. 1345 1365
Buerhle n. 320 320
Schindler p. 1400 1400
Bâloise n. 565 565
Rueckv p. 6300 6250
Rueckv n. 2780 2750
Wthur p. 2690 2660

Wthur n. 1390 1380
Zurich p. 15725 15700
Zurich n. 8800 8900
Atel 1390 1390
BBC I -A- 1050 1040
Ciba-gy p. 1250 1270
Ciba-gy n. 544 545
Ciba-gy b.p. 960 975
Jelmoli 1340 1330
Hermès p. 300 300
Globus p. 1940 1910
Nestlé p. 3155 3150
Nestlé n. 1865 1860
Sandoz p. 4300 4425
Sandoz n. 1470 1460
Sandozb.p. 512 515
Alusuisse p. 635 630
Alusuisse n. 254 247
Sulzer n. 2010 2010

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 48.75 48.25
Aetna LF cas 79.75 80.—
Amax 67.50 68.—
Am Cyanamid 46.75 46.50
ATT 111.— 112.—
ATL Richf 75.75 78.—
Baker Intl. C 55.75 55.75
Boeing 38.25 39.50
Burroughs 57.75 58.50
Caterpillar 89.50 90.75
Citicorp 44.— 45.—
Coca Cola 57.75 57.50
Control Data 59.25 60.75
Du Pont 66.— 66.50
Eastm Kodak 129.— 132.—
Exxon 54.75 55.75
Fluor corp 48.50 49.50
Gén. elec 109.— 109.50
Gén. Motors 69.25 70.50
GulfOil 56.25 56 —
Gulf West 29.— 29.50
Halliburton 85.50 87.50
Homestake 53.50 54.—
Honeywell 126.— 128.—
Inco ltd 24.25 24.75

IBM 115.— 116.—
Litton 94.25 95.75
MMM 100.50 101.—
Mobil corp 42.— 42.50
Owens-Illin 52.— 61.50
Pepsico Inc 65.— 65.50
Pfizer 98.50 98.50
Phil Morris 86.25 87.75
Phillips pet 69.— 73.25
Proct Gamb 154.— 155.—
Rockwell 56.25 58.25
Sears Roeb 30.— 30.25
Smithkline 117.50 119.—
Sperry corp 59.— 60.50
STDOilind 82.50 84.75
Sun co inc 69.— 69.50
Texaco 56.— 56.50
Wamer Lamb. 40.50 40.—
Woolworth 33.— 32.75
Xerox 71.75 72.50
Zenith radio 19.50 19.50
Akzo 18.— 18.50
Amro Bank 37.75 37.—
Anglo-am 21.75 21.50
Amgold 120.50 122.50
Suez 120.— 120.—
Mach. Bull 8.75 9.50
Saint-Gobain 49.50 49.50
Cons. Goldf I 17.— 17.—
De Beers p. 12.25 12.—
De Beers n. 11.75 12.25
Gen. Shopping 370.— 370.—
Notsk Hyd n. 124.50 123.50
Pechiney 36.— 35.75
Philips 16.25 16.25
Rio Tinto p. 14.50 15.50
Rolinco 155.— 154.—
Robeco 158.50 158 —
Royal Dutch 59.50 60.—
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Schlumberger 87.50 93.—
Aquitaine 50.25 49.—
Sony 31.75 31.25
Unilever NV 112.50 112.50
AEG 36.25 35.—
Basf AG 106.50 108.50
Bayer AG 92.50 92.50

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.85 1.88
1 $ canadien 1.5425 1.5725
1 f sterling 3.42 3.50
100 fr. français 31.— 31.80
100 lires -.1455 -.1535
100 DM 79.55 80.35
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.67 4.75
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.36 11.48
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

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

CONVENTION OR 

27.1.1982
Plage 22700.—
Achat 22300.—
Base argent 500.—

Commerzbank 104.50 105.50
Daimler Benz 230.50 232.—
Degussa 191.— 191.50
Dresdner BK 105.50 106.50
Hoechst 92.75 92.50
Mannesmann 115.— 117.—
Mercedes 199.50 199.—
RweST 137.50 138.50
Schering 222.— 228.—
Siemens 168.— 169.50
Thyssen AG 58.75 59.—
VW 109.50 108.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 43'* 43%
Alcan 17% 19.-
Alcoa 23'4 2234
Amax 36W 35V4
Att 59% 59M>
Atl Richfld 41% 4VA
Baker Intl 29'/; 30.-
Boeing CO 20% 20%
Burroughs 3VA 31%
Canpac 30% 30%
Caterpillar 48% 48.-
Citicorp 24% 23%
Coca Cola 30% 31%
Crown Zeller 24% 25.-
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 35% 35'At
Eastm. Kodak 71.- 70%
Exxon 29% 30.-
Fluorcorp 26V4 26'/4
Gen.dynamics 22% 22.-
Gen.élec. 58% 59%
Gen. Motors 38% 3T/i
Genstar 17% 17'/2
GulfOil 30% 30M
Halliburton 46% 46%
Homestake 28% 28%
Honeywell 68'/2 68%
Inco ltd 13.- 12%
IBM 62% 61%
ITT 28% 28%
Litton 51 % 51.-
MMM 54'/2 54K:

Mobil corp 23.- 23.-
Owens IU 27% 27.-
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 52% 53%
Ph. Morris 47% 47%
Phillips pet 39.- 38%
Proct. & Gamb. 83% 83%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 32'4 32M
Std Oilind 45% 44%
Sun C0 37% 36%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 45% 45%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 29% 30.-
US Steel 25% 24%
UTDTechnoI 37% 37%
Wamer Lamb. 21% 21%
Woolworth 17% 17%
Xcros 39% 39%
Zenith radio 10% 10%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 29% 29%
Beckman inst 46 'À 46.-
Motorola inc 54.- 54%
Pittston co 21% 21-
Polaroid 19% 20.-
Rca corp 16% 17.-
Raytheon 34% 34%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 39'/< 39.-
Revlon 31% 31%
Std Oil ca) 35% 36%
Superior Oil 32'4 32.-
Texasinstr. 76% 77%
Union Oil 32% 32%
Westingh el 23% 23%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 949.— 933.—
Canon 1010.— 976.—
Daiwa House 367.— 377.—

Eisai 1020.— 1020 —
Fuji Bank 500.— 500 —
Fuji photo 1480.— 1450.—
Fujisawapha 145Û.— 1440.—
Fujitsu 766.— 757 —
Hitachi 726.— 719 —
Honda Motor 864.— 841 —Kangafuchi 310.— 306.—
Kansai el PW 945.— 940.—
Komatsu 495.— 486 —
Makita elct. 871.— 875 —
Marui 1000.— 982 —
Matsush ell 1360.— 1320 —
Matsush elW 578.— 573.—
Mitsub. ch. Ma 310.— 308.—
Mitsub. el 341.— 337.—
Mitsub. Heavy 260.— 256.—
Mitsui co 338.— 333.—
Nippon Music 720.— 712.—
Nippon Oil 995.— 1000.—
Nissan Motor 866.— 853.—
Nomura sec. 580.— 565.—
Olympusopt. 1140.— 1110.—
Ricoh 707.— 681 —
Sankyo 864.— 868.—
Sanyo élect 515— 497 —
Shiseido 828.— 840.—
Sony 3900.— 3850.—
Takeda chem. 1070.— 1070.—
Tokyo Marine 492.— 492.—
Toshiba 394.— 392.—
Toyota Motor 1070— 1070 —

CANADA

A B
Bell Can 18.375 17.875
Cominco 49.25 48.375
Dome Petrol 11.375 11.—
Genstar 21.375 21.125
Gulf cda Ltd 13.875 13.875
Imp. Oil A 21.75 21.50
Noranda min 18.625 18.75
Royal Bk cda 24.75 24.125
Seagram co 63.— 62.25
Shell cda a 16.75 16.50
Texaco cda I 30.125 29.625
TRS Pipe 24.— 23.875

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.55 j I 31.— | j 1.85 | 22250 - 22600 | | Janvier 1982 1 et 500

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 18J.82 25.1.82
Gasoil 317.— 296—
Super 345.— 331.—
Normale 330.— 313—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 605— 570.—
Super 660— 670—
Normale 645.— 655—

Produits pétroliers au détail
;.(Région.La Chaux-de-Fonds-LeLocie) -
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super .. 1.27 1.27
Normale 1.23 1.23
Diesel L26 1.26

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 67.60 % lit. 65.10 % lit.
2000 à 5000 1. 73.50 % kg 70.50 % kg
5000 à 8000 L 72— % kg 69.— % kg
8000 à 11000 1. 71— % kg 68.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

• CHÔMAGE CHEZ SIBIR. -
Chez Sibir environ la moitié des 400

employés dé l'entreprise d'appareils ré-
frigérants Sibir SÀRL, Schlieren (ZH).
chômeront à 20%,j soit un jour par'se-
maine, dès le 1er février. Cette décision a
été prise par la direction en accord avec
les représentants de la Commission d'en-
treprise et de l'organisation des em-
ployés. Cette mesure s'explique notam-
ment par le haut niveau du franc suisse
et le manque de devises dans les pays en
voie de développement, éléments qui ont
engendré des difficultés particulièrement
pour cette firme dont les 60% des ventes
sont des exportations. La société a indi-
qué dans un communiqué qu'elle espé-
rait pouvoir revenir à une situation nor-
male durant le deuxième semestre de
cette année.

Les réactions enregistrées sur le mar-
ché des devises suite au discours du pré-
sident de la Banque Centrale Améri-
caine, M. Volker, ont provoqué hier un
léger fléchissement du dollar. En effet,
certaine déclarations du président de
l'Institut d'émission des Etats-Unis ont
été interprétées dans le sens d'un relâ-
chement de la politique monétaire et
d'une baisse des taux d'intérêt.

Ainsi, le «billet vert» s'échangeait à
Zurich à 1,8550 fr. contre 1,8722 fr. la
veille au soir. Le mark valant 0,7987 fr.
contre 0.Î994 fr. Quant à l'once d'or, elle
était cotée 376,50 dollars et gagnait 5
points. Enfin, le kilo de métal jaune
s'élevait à 22.525 fr. contre 22.375 fr.
lundi soir, (ats)

Légère baisse du dollar

Caisse d'Epargne de Bienne

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé le compte de pertes et profits
ainsi que le bilan au 31 décembre 1981.
La somme du bilan a augmenté de 13.756
millions de francs et atteint 640.348 mil-
lions de francs.

Après prélèvement d'amortissements
dç_892,313 fr. 65 et de provisions inter-
nes, l'établissement a réalisé, durant
l'année écoulée, un bénéfice net de
826.242 fr. 64 (792.846 fr. 71 en 1980).
Compte tenu du solde reporté, l'assem-
blée générale dispose d'une somme de
832.738 fr. 28 (801.495 fr. 64 en 1980). Le
Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de répartir le béné-
fice net comme suit: attribution statu-
taire à la réserve légale 450.000 fr.
(400.000 fr. en 1980); paiement d'un divi-
dende brut inchangé de 9%, représentant
90.000 fr.; attribution aux autres réser-
ves 220.000 fr. (240.000 fr. en 1980); at-
tribution au Fonds des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique, comme en

1980, 65.000 fr.; report à compte nou-
veau 7738 fr. 28.

Bouclement annuel réjouissant

L'entreprise de construction bernoise
Losinger SA a, selon des résultats provi-
soires, enregistré au cours de l'exercice
1981 un chiffre d'affaires de 670 mio de
francs contre 655 mio, l'année précé-
dente.

Comme l'indique le président du Con-
seil d'administration dans un rapport in-
termédiaire, la situation bénéficiaire
s'est améliorée en Suisse. Toutefois, elle
a reculé pour les affaires étrangères en
raison notamment de la récession dans le
secteur de la construction aux Etats-
Unis et des dommages relatifs à deux
projets iraniens. Les comptes devraient
s'équilibrer et empêcher, par conséquent,
le versement d'un dividence. Pour 1982,
la société prévoit un chiffre d'affaires de
700 mio de francs. L'état des commandes
est considéré comme «bon» pour la pre-
mière partie de l'année en cours, (ats)

Losinger :
pas de dividence
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Les descendeurs suisses parmi les meilleurs
Les entraînements se poursuivent à Schladming

La pluie et les chutes de neige annoncées par les météorologues ne sont pas
tombées à Schladming et c'est dans les meilleurs conditions qu'a pu se
dérouler la deuxième journée de l'entraînement en vue des descentes des
championnats du monde. Les dames, à Haus, ont pu effectuer leurs troisième
et quatrième descentes chronométrées, cependant que sur la piste du Planai,
les messieurs ont fait une reconnaissance du parcours et un entraînement
chronométré. Tant chez les concurrents que chez les entraîneurs, on se

félicite de l'excellente préparation des pistes.

MEILLEUR TEMPS
POUR LES AUTRICHIENS

L'Autrichienne Cornelia Proell a
confirmé ses résultats de la veille dans la
première des deux descentes de mardi,
alors même qu'elle avait heurté un pi-
quet. Mais ses rivales, et notamment Do-
ris De Agostini, qui était toujours à la
recherche de la meilleure ligne, sont sor-
ties de leur réserve dans la deuxième des-
cente.

Chez les messieurs, la rapidité de la
piste a été confirmée par la moyenne de
106,77 kmh, réussie par l'Autrichien Hel-
mut Hôflehner. Confirmation également
que les Suisse sont bien les «champions
du monde de l'entraînement». Ils se sont
retrouvés à six parmi les douze meilleurs.

LES TEMPS
Dames (2650 m., 674 m. de dénivella-

tion, 33 portes), première descente: 1. Cor-
nelia Proell (Aut) l'42"64; 2. Cindy Nel-
son (EU) à 1 centième; 3. Holly Flanders
(EU) à 22 centième; 4. Lea Sôlkner (Aut)

à 30 centième; 5. Doris De Agostini (S)
à 64 centième; 6. Marie-Luce Wald-
meier (Fr) à 69 centième; 7. Gerry Soe-
rensen (Ca) à 80 centième; 8. Elisabeth
Chaud (Fr) à 83 centième; 9. Ingrid
Eberlé (Aut) à 90 centième; 10. Irène
Epple (RFA) à 1"02. Puis les Suisses-
ses: 11. Maria Walliser à 1"10; 26.
Ariane Ehrat à 2"19; 29. Erika Hess à
2"56; 34. Brigitte Oertli à 3"06. Deu-
xième descente: 1. Flanders l'42"62; 2.
De Agostini à 16 centième; 3. Soeren-
sen à 21 centième; 4. Nelson et Walliser
à 35 centième; 6. Chaud à 77 centième;
7. Irène Epple à 87 centième; 8. Fran-
çoise Bozon (Fr) à 1"; 9. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à 1"09; 10. Waldmeier à
1"12. Puis les Suissesses: 21. Oertli à
2"52"; 32. Hess à 3"21; 34. Ehrat à 3"43.

Messieurs (3450 m., 1006 m. de déni-
vellation, 38 portes): 1. Helmut Hoe-
flehner (Aut) l'56"32; 2, Silvano Meli
(S) à 23 centième; 3. Erwin Resch
(Aut) à 76 centième; 4. Gustav Oehrli

(S) à 1"04; 5. Conradin Cathomen (S)
à 1"23; 6. Toni Burgler (S) à 1"24; 7.
Franz Klammer (Aut) à 1"29; 8. Leon-
hard Stock (Aut) à 1"30; 9. Harti Weira-
ther (Aut) à 1"70; 10. Doug Powell (EU)
à 1"99. Puis les Suisses: 11. Franz
Heinzer à 2"07; 12. Peter Muller à 2"33;
21. Peter Luscher à 3"27.

De gauche à droite, Cathomen, Burgler, Oehrli, Muller, Meli, Heinzer, lors de ces
entraînements. (Bélino AP)

Bonnes prestations des Jurassiens
et victoire de Barbezat, du Locle

Ski: courses de confrontation OJ, à La Serment

Les courses de confrontation de l'Interrégion Ouest, réunissaient tous les
meilleurs OJ des cantons romands et connurent un très grand succès. Parfai-
tement organisées par le Ski-Club L« Locle, ces compétitions permirent de
prouver que les alpins du Giron jurassien, dans une discipline comme le
slalom, sont parfaitement capables de soutenir la comparaison avec les

Valaisans plus particulièrement.
BRAVO USE-MARIE MOREROD

La piste de slalom de La Serment, tou-
jours bien préparée par M. Marcel Gre-
mion et le Ski-Club Tête-de-Ran, connut
tant samedi que dimanche une très belle
ambiance et eut l'honneur insigne d'ac-
cueillir non seulement quelque cent vingt
OJ mais une skieuse mondialement
connue Lise-Marie Morerod. Elle a non
seulement ouvert le concours les deux
jours, mais a tracé une manche le diman-
che puis- s'est mise à disposition pour
conseiller les j  eu nés. Un bgl exemple !

*Lea deux parcoùré.âu samedi compara
talent 44 portes, et <l|inéj!ent;bien ju fil-
à retordre aux concurrent^ plus particu-
lièrement la première manche. Chez lés
filles, victoire finale de Heidi Zurbriggen,
Saas-Almagel, qui prend une confortable
avance sur sa suivante. Seule Anne-Ca-
therine Aebi (Dombresson) se trouve
dans les dix premières. Chez les garçons,
si Antoine Mariethoz (Haute-Nendaz)
peut devancer son camarade Mario Stof-
fel (Sion) de 13 centièmes et s'adjuger
une belle victoire, le Loclois Thierry
Barbezat montrait qu'il était en forme
en obtenant un excellent cinquième rang,
à 1 sec. et 53 centièmes, tandis que Nico-
las Vemez, Malleray, en se plaçant dou-
zième, laissait également penser qu'il fal-
lait compter avec lui.

Mentionnons que depuis cette saison
les OJ, soit dès 1969 et plus jeunes, ne
participent plus aux courses de confron-
tation ni aux Championnats suisses.
Sage mesure prise enfin par les responsa-
bles de la FSS, si l'on ne tient pas à
pousser les jeunes skieurs trop tôt dans
la compétition de haut niveau.
SUCCÈS LOCLOIS

Les deux manches disputées dimanche
comportaient 43 et 44 portes et c'est sous

le signe de la revanche qu'elles se dispu-
tèrent. La Valaisanne Chantai Bournis-
sen, Hérémence, battait nettement ses
camarades et établissait même le meil-
leur temps de la journée, ce qui situe en-
core mieux sa prestation. Les Jurassien-
nes se comportèrent de belle manière
puisque nous en trouvons trois dans les
dix premières, il y a fort longtemps
qu'un tel résultat d'ensemble ne s'était
vu. Pour Thierry Barbezat (Le Locle) ce
fut une brillante victoire qui vient à son
heure. Depuis plusieurs années, ce talen-

tueux skieur figure parmi les premiers et
ce succès est une juste récompense ainsi
que pour ceux qui le conseillent. Il a su
se concentrer au maximun au départ de
la seconde manche, car avec son meilleur
temps il ne pouvait se permettre aucune
erreur, les suivants étant tout près. Le
Genevois Jann Siry lui prit 3 centièmes
mais devait néanmoins se contenter du
deuxième rang à 2 centièmes du repré-
sentant du Giron jurassien . Pour comp-
léter cet excellent résultat, Nicolas Ver-
nez (Malleray) obtenait un remarquable
quatrième rang, à moins de 2 secondes de
T. Barbezat, confirmant par là ses réels
progrès.

Le chef OJ du Giron, Roland Jossi, ne
cachait pas sa satisfaction à la fin de ces
belles journées à Tête-de-Ran: la preuve
était faite que ces jeunes sont capables
de rivaliser avec leurs amis des autres
cantons. Mais il faudra le corifiimer lors
des Championnats de Suisse Ouest qui se
dérouleront à Verbier, les 6 et 7 février,
dernières épreuves de .sélection avant les
Championnats de Suisse, prévus à Bona-
duz en mars.

Dimanche prochain, les OJ se retrou-
veront à Chasserai pour la Coupe des Es-
poirs qui tient lieu de Championnat ju-
rassien de slalom géant. Pour le slalom,
les organisateurs des Ponts-de-Martel
ayant décliné l'organisation (une maison
est actuellement en construction sur la
piste prévue) 0 n'y a toujours aucun club
prêt à organiser le Championnat juras-
sien de slalom.

Il serait navrant que les OJ ne puis-
sent disputer le championnat régional,
uniquement parce qu'il y a trop de clubs
qui restent inactifs sur le plan de l'orga-
nisation de concours. Espérons qu'une
solution soit trouvée pour le bien de la
compétition alpine dans la région juras-
sienne.

Les Joux-Derrière - Les Ponts-de-Martel 3-7
Championnat de hockey de deuxième ligue

(1-3, 1-1, 1-3). Marqueurs: 4' Gisiger,
0-1; 10' Gisiger, 0-2; 12' Gisiger, 0-3; 13'
Loepfe, 1-3; 22' Montandon E., 1-4, 31'
Leuba, 2-4; 41' Turler, 2-5; 52' Gisiger,
2-6; 53' Guye, 2-7; 55' Leuba, 3-7. - Les
Joux-Derrière: Zaugg; Buch, Vocat,
Singelé, Leuba, Loepfe; Geinoz, Huggler,
Jutzi, Gaillard, Schmidt; Anderegg, Ni-
cole, Dubois. - Les Ponts-de-Martel:
Durini J.-P.; Matthey, Baillod, Durini
C.-H., Turler, Guye; Kurt, Kehrli J.-M.,
Bierif Gisiger, Montandon E.; Kehrli P.-
A., Mbntandon C.-Â., Luçon. - Arbi-
tres: MM. Bauiâihn et Imark. - Pêhali-
tés: 4 x 2 '  contre Les Joux-Derrière; 7
X 2' contre Les Ponts-de-Martel. -
Note: on apprend qu'après sept ans
d'activité en qualité d'entraîneur de la
première équipe, M. Roland Pelletier de-
mandait à être libéré de ses fonctions dès
la fin du championnat de la saison 1981-
82, pour des raisons professionnelles. Le
comité du HC Les Joux-Derrière a pris
connaissance de cette décision avec
compréhension et remercie M. Pelletier
pour son dévouement, ses compétences
et les résultats obtenus. Le comité sou-
haite que chaque joueur accorde sa
confiance à l'entraîneur actuel jusqu'à la
fin de la saison.

Cette rencontre ressemblait plus à une
partie amicale où chaque élément restait
sur la réserve. Si Les Ponts-de-Martel
s'imposaient logiquement, ils le devaient
à une apathie coupable des Chaux-de-
Fonniers qui évoluaient sans ressort. Les
jeux étant faits de part et d'autre, la mo-
tivation n'était plus aussi intense que
dans le cours du championnat. Pourtant
Les Ponts-de-Martel démontraient d'en-
trée, par des passes et actions offensives
de l'entraîneur Bieri, (il servait parfaite-

ment à deux reprises Gisiger, le meilleur
buteur de la soirée) qu'ils n'avaient pas
effectué le déplacement aux Mélèzes en
promeneurs.

Forts de leur avance, les hommes de la
vallée marquaient le pas permettant
ainsi aux Banlieusards chaux-de-fonniers
de faire jeu égal. Puis à la reprise du der-
nier tiers, Turler donnait le coup de
grâce aux Chaux-de-Fonniers. Sans être
inquiété, à trois mètres des buts de
Zaugg, il ajustait son.tir pqurjnscrire le
cinquième but. Par la suite, les."joueurs
de la Métropole né pouvaient revenir.
Jouant à cinq contre trois pendant plus
de deux minutes, ils étaient incapables
de construire une action digne du nom.
Au contraire, leurs adversaires, après
avoir laissé passer l'orage, augmentaient
encore leur écart.

R.V.

Basketball: Trophée national féminin juniors à La Chaux-de-Fonds
Dans les halles de Numa-Droz s'est

déroulé dimanche la 3e manche du Tro-
phée national junior féminin devant un
nombreux public d'amis et d'accompa-
gnants. Comme prévu, tous les matchs
ont été âprement disputés dans une cor-
rection exemplaire. La formule de 3
matchs en un seul jour est sympathique
mais très éprouvante pour les filles. Elle
a cependant l'avantage de confronter des
équipes de toute la Suisse. De ce fait, les
progrès techniques sont appréciables et
le niveau féminin est en réelle améliora-
tion, même en Suisse alémanique. Voici
les résultats:

La Chaux-de-Fonds - Vevey 37-62:
l'équipe locale débute le tournoi très ner-
veusement. Les joueuses manquent
beaucoup trop de conclusions faciles.
Après un début serré (10-12) la fin de la
première mi-temps fut catastrophique
(16-29). U fallut attendre 5 minutes en
deuxième période pour que La Chaux-
de-Fonds marque son premier panier, ce
qui ne permettait pas d'espérer remonter
au score. Confrontation tout de même
agréable, mais très nette supériorité des
Veveysannes.

Espérance Pully - Stade Français
62-48: les Stadistes ne devaient pas per-
dre ce match pour garder la première
place du classement. Le match a été très
nerveux, ce qui a entraîné un grand nom-

bre de fautes. Le jeu a été agréable et Es-
pérance l'a emporté dans les dernières
minutes, grâce à une meilleure concen-
tration (mi-temps 29-31).

Lucerne - Epalinges 30-61: match
agréable et plus tranquille que les deux
premiers. La meilleure technique d'Epa-
linges a prévalu sur les «débutantes» de
Lucerne.

La Chaux-de-Fonds - Stade Fran-
çais 36-77: les filles du lieu ont bien joué
mais elles manquent beaucoup trop de
balles dans les tirs et la récupération. Il
y a une grande différence de classe entre
les deux équipes.

Epalinges - Espérance Pully 34-36:
match de moins bonne qualité, mais
agréable à voir. Espérance a forgé son
succès en première mi-temps et a
conservé de justesse son avance.

Vevey - Lucerne 82-49: les Lucernoi-
ses ont accroché les Veveysannes surpri-
ses dans les premières minutes. Mais la
technique et la vivacité ont prévalu. Ve-
vey est incontestablement l'une des meil-
leures équipes du pays.

Lucerne - Stade Français 27-76: les
Lucernoises se sont effondrées physique-
ment dans leur troisième match. Con-
frontation à sens unique et très belle
technique des Genevoises.

Epalinges - La Chaux-de-Fonds 34-
47: en meilleure condition physique La

Chaux-de-Fonds a remporté une victoire
entièrement méritée mais qui a été lon-
gue à se dessiner. Toutes lès filles se sont
bien battues et la technique s'améliore à
chaque match. Elles peuvent espérer re-
monter un peu au classement en faisant
preuve d'une meilleure discipline et
concentration.

Vevey - Espérance Pully 71-29:
duel entre clubs de la Côté qui tourna ra-
pidement à la faveur des Veveysannes,
sans pour autant que Pully ait démérité.
Le score est un peu trompeur au vu de
cet excellent match, mais la condition
physique, la technique, la concentration
sont telles que cette équipe ferait trem-
bler bien des clubs de ligue B. C'est avec
un réel plaisir que l'on a vu jouer les Ve-
veysannes, et leur spectacle valait à lui
seul le déplacement.

En résumé, tous les matchs ont été
joués dans un très bon esprit. Une
équipe, Vevey, a surclassé les autres qui
s'accrochent au classement. De bons es-
poirs pour notre équipe locale. A noter le
bon arbitrage facilite par la correction
des équipes.

Classement: 1. Birsfelden 18 p.; 2. Ve
vey 16: 3. Stade Français 14; 4. Epalin-
ges 12; 5. Nyon 12; 6. Pully 10; 7. LB
Chaux-de-Fonds 8; 8. Neuchâtel 8; 9.
Lausanne Sports 4; 10. Lucerne 4; 11,
Renens 2; 12. Fémina Berne O p. (M. P)

Dans le camp suisse, sur la base
des derniers résultats, on a d'ores
et déjà désigné Franz Heinzer,
Peter Muller et Toni Burgler pour
la descente de dimanche. Le qua-
trième descendeur sera choisi
après la descente du combiné, à
laquelle tous les Suisses pren-
dront part.

Trois descendeurs
suisses désignés

jfy| Natation 

Onze nageurs suisses participeront, du
5 au 7 février, au meeting international
organisé en bassin de 25 mètres à Boulo-
gne-Billancourt. Voici cette sélection:

Dames: Claudia Zierold (Chiasso),
Eva Gysling (Adliswil).

Messieurs: Etienne Dagon
(Bienne), François David (Genève),
Théo David (Genève), Stefan Volery
(Neuchâtel), Dano Halsall (Genève),
Thierry Jacot (Genève), Pascal Schroe-
ter (Vevey), Roger Birrer (Birsfelden),
Félix Morf (Vevey).

Sélection suisse pour
le Neuchâtelois Volery

gfj Football 

La deuxième Chambre civile du Tribu-
nal fédéral a rejeté à l'unanimité, en date
du 21 janvier 1982, le recours interjeté
par le FC Zurich contre la décision de la
Cour suprême du canton de Beme du 19
mai 1981, dont il a confirmé la décision.

La Cour d'appel du canton de Beme
avait cassé la décision du président du
Tribunal 3 de Beme, qui avait accueilli
la demande du FC Zurich. Il est rappelé
que cette demande tendait à faire annu-
ler la décision du comité de ligue natio-
nale de l'ASF relative à la requête de for-
fait du FC Zurich contre le FC Sion (jet
de bouteille sur la tête de Zappa).

Ainsi, la plus haute instance judiciaire
a-t-elle laissé intacte la décision prise en
son temps par le comité de ligue natio-
nale.

Sion-Zurich:
recours zurichois rejeté

Les dirigeants du CS Chênois ont pré-
senté à la presse, mardi soir, leur nou-
velle acquisition. Prêté pour six mois par
le SC FYibourg-en-Brisgau (2e Bundes-
liga allemande), Herbert Stahl (27 ans) a
été engagé par le club genevois pour le
second tour du championnat de ligue na-
tionale B. Avant d'évoluer au SC Fri-
bourg-en-Brisgau, Stahl avait porté les
couleurs d'Augsbourg (2e Bundesliga),
de Voeest Linz (Ire division autri-
chienne) et Ingolstadt (2e Bundesliga).
Stahl est avant tout un joueur défensif.

Renfort pour Chênois

Le nouveau stade «José Zorilla» de
Valladolid, qui accueillera trois matchs
du «Mundial», devrait être inauguré le
samedi 20 février à l'occasion de la ren-
contre du championnat espagnol de pre-
mière division Valladolid - Atletico Bil-
bao, télévisée en direct dans toute l'Es-
pagne.

Faute d'avoir trouvé une équipe euro-
péenne - nationale ou de club - disposée
à disputer une rencontre amicale pour
cette inauguration, les responsables mu-
nicipaux et les dirigeants de Valladolid
se sont résolus à adopter cette solution
de remplacement.

Le stade de Valladolid, où se déroule-
ront trois rencontres du groupe 4 - Ko-
weit - Tchécoslovaquie (17 juin), France
- Koweit (21 juin) et France - Tchécoslo-
vaquie (24 juin) - est le seul des 17 sta-
des du «Mundial 82» à être entièrement
neuf.

Inauguration du stade de
Valladolid le 20 février

8LALUM UtAIN I
OJ II Filles: 1. Zurbriggen Heidi,

Saas-Almagel, 74"61. Puis: 9. Aebi Anne,
Dombresson, 79"61; 23. Charpie Ma-
rielle, Le Locle, 89"12.

OJ II: 1. Mariethoz Antoine, Haute-
Nendaz, 73"19. Puis: 5. Barbezat
Thierry, Le Locle, 74"72; 12. Vemez Ni-
colas, Malleray, 76"80.

SLALOM SPÉCIAL
OJ Filles: 1. Bournissen Chantai, Hé-

rémence, 69"71. Puis: 6. Aufranc Carole,
Bienne, 73"22; 7. Aebi Anne-Cath.,
Dombresson, 74"17.

OJ II Garçons: 1. Barbezat Thierry,
Le Locle, (34"60 - 35"58) 70"18. Puis: 4.
Vemez Nicolas, Malleray, 71"08; 12.
Voumard Pierre, Bienne-Romande,
72"25. F B

Résultats

Le Suisse Hansjoerg Sumi a été parmi
les meilleurs au cours de l'entraînement
en vue du concours de saut de Coupe du
monde qui a lieu aujourd'hui à Saint-
Moritz (ce sera également le premier
concours de la tournée suisse de saut). A
son deuxième saut, il a réussi, avec 91
mètres, le meilleur bond de la journée.

Dix-sept des sauteurs inscrits n'ont
pas pu participer à l'entraînement. En
raison du mauvais temps, ils sont restés
bloqués à Thunder Bay, où avait lieu di-
manche un concours de Coupe du
monde. Ils arriveront ce matin à Zurich
d'où ils seront transportés, par avion s'il
le faut, le plus rapidement possible dans
l'Engadine.

Sumi parmi les meilleurs
à Saint-Moritz



Surprises de taille lors des tours finals des championnats suisses

Pour la promotion-relégation les deux clubs de ligue A battus
Mauvaise soirée pour les clubs recevants à l'occasion du

début du tour final de ligue nationale A. Arosa, le leader, a été
battu chez lui par le HC Davos et tant Langnau que Fribourg
Gottéron n'ont pas été plus heureux, devant leur public,
respectivement face à Bienne et au HC Kloten. Au classement, il
en résulte un sérieux resserrement puisque le HC Bienne,
sixième, n'est plus qu'à quatre points d'Arosa, lequel se trouve
rejoint à la première place par le toujours plus surprenant HC
Kloten et ne compte plus qu'un seul point d'avance sur Davos.
Arosa n'a ainsi marqué qu'un seul point au cours de ses quatre
derniers matchs. Mais on rappellera qu'il avait également
entamé le championnat, l'automne dernier, par une défaite à
domicile contre le même HC Davos.

POULE DE PROMOTION-RELÉGATION: les deux représen-
tants de ligue nationale A ont été battus. Sierre a pris le meilleur
sur le CP Berne (5-2) cependant que Ambri Piotta a réussi l'ex-
ploit d'aller s'imposer à Zurich.

LIGUE NATIONALE B: dans le tour de relégation, groupe
ouest, très bon début des Chaux-de-Fonniers qui se sont imposés
à Langenthal (lire ci-dessous); de Viège (succès face à Grindel-
wald, en Valais) et de Lausanne qui s'est imposé à Villars. Dans
le groupe est, Coire s'est distingué à Dùbendorf et Herisau à
Zoug, tandis que, ce qui est plus conforme, Rapperswil, à domi-
cile, battait Wetzikon.

Kloten a battu Langnau. Voici une phase de ce match devant les buts
zurichois. (Bélino AP)

Le leader Arosa battu chez lui par Davos

LANGENTHAL: Chéhab; Snell, Wyss; Meyer, Kûhni; Pfister, Hutmacher, Ot-
tleifson, Hidber; Th. Meyer, Born, Fankhauser; H. Sagesser, Hugi. - LA
CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Haas, Gobât; Bauer, Amez-Droz; Leuenberger,
Trottier, Neininger; Boni E., Marti, Yerli; Tschanz, Volejnicek, Willimann et
Boni R. - ARBITRES: MM. Burri, Claude et Brunner. - Patinoire de Schôren,
1000 spectateurs. - PÉNALITÉS: 3 X 2 '  contre Langenthal, 4 x 2 *  contre La
Chaux-de-Fonds. - BUTS: 8' Tschanz (Volejnicek), 9' Trottier (Leuenberger),
17' Ottleifson (Pfister), 24* Neininger (Trottier), 42' Leuenberger (Trottier), 43'

Pfister (Snell, 53' Leuenberger, 55' Neininger (Leuenberger).

Neininger auteur de deux buts pour les Chaux-de-Fonniers. (Photo AS)

À L'ÉNERGIE
A égalité sur le plan comptable avant

le coup d'envoi, les deux formations al-
laient d'emblée jeter toute leur énergie
dans le débat. A la 2e minute déjà, Yerli
tirait malheureusement par-dessus sur
un service en or de Trottier. Une minute
plus tard, Langenthal ne parvenait pas
non plus à mettre à profit  une bévue de
Hirt. Les Chaux-de-Fonniers connais-
saient alors des minutes pénibles à la
suite de l'exclusion de Haas et de Fank-
hauser. A quatre contre quatre, pour-
tant, Hirt avait du travail plein les bras
mais rien ne passait finalement.

RÉVEIL NEUCHÂ TELOIS
Mis en confiance, les Montagnards

sonnèrent alors la charge aussi. En
moins de 40 secondes, ils parvinrent à
prendre deux longueurs d'avance. Le 0-1
fut obtenu par Tschanz qui expédia au
bon endroit un renvoi de Chéhab sur un
tir violent de Volejnicek. Trottier obtint
le deuxième but pour les siens en repre-
nant de volée à un mètre du sol un centre
tendu de Leuenberger. Du tout grand
art! Et dire qu'à la 15e minute, Marti
échoua seul face à. Chéhab... Dommage,
car peu après, d'Uli possible 0 à 3 on
passa à'ï '̂ â Ésf f lfb f fë f , Pfister centra le
¦tir-, Hirtsortit..:' le Beiyiois tourna der-
rière la cage et adressa une passe en re-
trait à'Ottleifsson qui marqua dans le
but vide.-Langenthal termina le premier
tiers à quatre contre cinq mais les
Chaux-de- Fonniers, malgré un constant
power-play, ne purent mettre à profit
leur supériorité numérique.

UNMINIMUM
Les protégés de Jones ne mirent pas

long à élaborer la période intermédiaire
pour porter leur avantage à nouveau à
deux unités. Une très belle action collec-
tive de toute la première ligne permit au
capitaine Neininger d'inscrire le seul but
de ce tiers. Mais Yerli une fois encore
sur une passe impeccable de Haas rata
un but qui paraissait tout fait, à la mi-
match. Sur la contre-attaque qui s'ensui-
vit, Ernst Boni, commit une faute que
très logiquement sanctionnèrent les ar-
bitres. Mais ce fut Haas qui gagna le
banc des pénalités! On peut se tromper
de ça, mais à y regarder de plus près, les

deux joueurs n ont pas tout à fait  la
même taille quand même !

Chéhab et Hirt se mirent souvent en
évidence durant cette seconde période et
se montrèrent finalement et longtemps
mieux inspirés que les attaquants. Le
gardien de Langenthal sauva du gant à
la 37e devant Neininger seul. Il parvint
encore à intervenir mirraculeusement à
deux minutes de la sirène alors que son
défenseur Wyss l'avait pourtant pris à
contre-pied du patin.

MISEDOUBLÉE
Grâce à une première ligne vraiment

en verve, les Chaux-de-Fonniers parvin-
rent à doubler la mise lors de l'ultime pé-
riode. TYois nouveaux buts de belle fac-
ture vinrent justement récompenser la
meilleure triplette sur la glace. Langen-
thal ne marqua qu'au profit  d'un ca-
fouillage devant Hirt. Il faut  relever
aussi que la deuxième ligne d'attaque
des Montagnards, très rapidement fixée
sur la première de Langenthal joua par-
faitement son rôle d'néteignoir».

C'est donc une réconfortante victoire
collective que viennent d'obtenir les pen-
sionnaires des Mélèzes, qui devront en-
core confirmer samedi face à Villars.
Mais un premier pas essentiel vient
d'être franchi.

H.K.
CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Le Fuet - Reuchenette 2-5 (0-2, 1-0,
1-3).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Secourt - Tramelan II 8-0 (2-0, 2-0,

4-0).

Leuenberger a confirmé ses prestations des dernières rencontres en battant deux fois
le gardien de Langenthal

Réconf ortant... Langenthal-La Chaux-de-Fonds 2-6 (1-2, 0-1, 1-3)

Fleurier - Pélicans de Montréal 15-3
En match amical au Val-de-Travers

(3-0, 3-1, 9-2) - Buts: 12' Rotha, 17'
Hirschi, 17' R. Giambonnini, 23' Grand-
jean, 24" Gfeller, 26' R. Giambonnini, 36'
Halepin, 43' Eschlimann, 44' Jeannin,
46' Emery, 47' Vuillemez, 51' Kobler, 52'
Vincent, 53' Eschlimann, 54' Gfeller, 58'
Grandjean , 59' Dubey, 59' N. Giambon-
nini. - Fleurier: Ludy; Eschbacher,
Grandjean; Emery, Tschanz; Matthey,
R. Giambonnini, N. Giambonnini; Ko-
bler, Rotha, Eschlimann; Magnin, Lu-
quet, Hirschi; Solange, Jeannin, Vuille-
mez et Gfeller. - Arbitres: MM. Pahud
et Progin. - 300 spectateurs. - Pénali-
tés: 3 fois 2 minutes contre chaque
équipe.

A Belle-Roche alors que l'on attendait
une démonstration canadienne comme
ce fut le cas lors de la rencontre contre
les Tchèques de Pardubice, c'est au con-

traire Fleurier qui la fit cette démonstra-
tion !

Certes les Pélicans de Montréal man-
quent actuellement singulièrement d'en-
traînement, mais les Fleurisans ont très
bien joué. Tournant à deux lignes d'ar-
rières, quatre lignes d'attaque, l'une d'el-
les étant composée uniquement de ju-
niors.

Le public venu peu nombreux fut un
peu déçu de la prestation des joueurs
d'outre-Atlantique mais en revanche très
satisfait de son équipe. La rencontre ne
fut pas trop difficile pour les Fleurisans
et elle permit aux jeunes joueurs du club
de développer un très bon jeu et aux ti-
tulaires de faire un très bon entraîne-
ment en vue de l'échéance de samedi
dans le derby à Monruz. / jp >

a
Tour final ligue A
FRIBOURG - BIENNE 2-6
(0-2, 2-2,0-2)

Patinoire des Augustins, 4000 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Wenger, Bûcher
et Odermatt. - Buts: 14' Loertscher, 0-1;
15' Courvoisier, 0-2; 22' Koelliker, 0-3;
27' Widmer, 0-4; 32' Messer, 1-4; 36'
Messer, 2-4; 53' Loertscher, 2-5; 57' Gos-
selin, 2-6. - Pénalités: 1 x 2' + 5' (Ga-
gnon) contre Fribourg; 4 x 2' + 5' (Koh-
ler) contre Bienne.

AROSA - DAVOS 3-5
(2-2,0-1, 1-2)

Obersee, 6958 spectateurs. - Arbitres:
MM. Fasel, Voegtlin et Tschanz. - Buts:
2' Ritsch, 1-0; 3' Neininger, 2-0; 15' Ron
Wilson, 2-1; 19' Hepp, 2-2; 32' Jacques
Soguel, 2-3; 42' Paganini, 2-4; 49' Schae-
rer, 2-5; 60' Neininger, 3-5. - Pénalités:
5x2'  contre Arosa, 9x2 '  contre Davos.

LANGNAU - KLOTEN 2-3
(1-2,0-0, 1-1)

Ilfishalle, 4698 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Stauffer, Schmid et Kaul. -
Buts: 6' Nicholson, 1-0; 13' Affleck, 1-1;
15' Ubersax, 1-2; 41' Sullivan, 2-2; 54'
Burkart, 2-3. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
Langnau, 6 x 2 '  contre Kloten. -

CLASSEMENT
(Y compris les points de la pre-

mière phase du championnat).
J G N P Buts Pt

1. Arosa 1 0  0 1 136- 99 18
2. Kloten 1 1 0  0 139-111 18
S. Davos 1 1 0  0 115-115 17
4. Langnau 1 0  0 1 124-128 15
5. Fribourg 1 0  0 1 110-118 15
6. Bienne 1 1 0  0 123-136 14

Tour de relégation »
SIERRE - BERNE 5-2 (0-1, 2-0, 3-1)

Graben, 6300 spectateurs. - Arbitres:
MM. Frei, Biolley et Rochat. - Buts: 16'
Eggimann, 0-1; 24' Jean-Claude Locher,
1-1; 33' Dubé, 2-1; 42' Tscherrig, 3-1; 54'
Métivier, 4-1; 57' Kaufmann, 4-2; 60'
Métivier, 5-2. - Pénalités: 2 x 2 '  contre
Sierre, 2 x 2 '  contre Berne.

LUGANO - OLTEN, 8-5 (1-1, 3-3, 4-1)
La Ressega, 7500 spectateurs. - Arbi-

tres: MM. Zurbriggen, Urwyler et
Spiess. - Buts: 17' Gagnon, 1-0; 18' Ron-
ner, 1-1; 20' Loetscher, 2-1; 24' Remo
Sutter, 2-2; 30' Jecker, 3-2; 32' Remo
Sutter, 3-3; 38' Remo Sutter, 3-4; 39'
Loetscher, 4-4; 47' Marcon, 5-4; 49' Ga-
gnon, 6-4; 50' Joerg Sutter, 6-5; 56'
Jenni, 7-5; 56' Gagnon, 8-5. - Pénalités:
1 X 2 '  contre Lugano, 3 x 2 '  contre Ol-
ten.

ZURICH - AMBRI 4-6 (2-3, 1-2, 1-1)
Hallenstadion, 8300 spectateurs. - Ar-

bitres: MM. Schiau, Hugentobler et
Schmid. - Buts: 4' Hurcik, 1-0; 6' Pan-
zera, 1-1; 7' Gardner, 1-2; 14' Savard,
2-2; 18' Gardner, 2-3; 29' Lolo Schmid,
3-3; 33' Hampton, 3-4; 38' Scherrer, 3-5;
45' Hans Schmid, 4-5; 60' Gardner, 4-6. -
Pénalités: 6 X 2 '  contre Zurich, 7 X 2 '
contre Ambri. (Ce tour commence à 0
point).

Ligue nationale B
TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST

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

Classement (y compris les points
de bonification):

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 1 1 0  0 163-114 21
2. Viège 1 1 0  0 129-122 18
3. Chx-de-Fds 1 1 0  0 145-147 13
4. Langenthal 1 0  0 1 95-134 11
5. Villars 1 0  0 1 93-156 9
6. Grindelwald 1 0  0 1 97-160 7

GROUPE EST
Dùbendorf - Coire 5-7 (1-2, 2-3, 2-2);

Rapperswil Jona - Wetzikon 8-4 (3-0,
3-3, 2-1); Zoug - Herisau 1-4 (0-3, 1-0,
0-1).

Classement (y compris les points
de bonification) :

J G N P Buts Pt
1. Coire 1 1 0  0 147-120 20
2. Herisau 1 1 0  0 129-118 17
3. Dùbendorf 1 0  0 1 151-139 16
4. Rapperswil 1 1 0  0 134-137 15
5. Wetzikon 1 0  0 1 111-164 10
6. Zoug 1 0  0 1 98-172 5

résultats

Prochains matchs
Tour final samedi: Bienne -

Arosa, Davos - Langnau, Kloten -
Fribourg Gottéron.

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

Tour de relégation, ligue B
ouest samedi: La Chaux-de-Fonds
- Villars, Grindelwald - Langenthal,
Lausanne - Viège.

Groupe est samedi: Coire - Zoug,
Herisau - Rapperswil, Wetzikon -
Dùbendorf.

Le Britannique Brian Redman (45 ans en
mars prochain) a décidé d'abandonner la
compétition automobile. La saison dernière,
il avait encore remporté, aux Etats-Unis, le
championnat de l'Imsa.

Au cours d'une carrière qui avait débuté en
1959, il avait connu une période faste à la fin
des année 60 et au début des années 70. Il for-

mait alors avec Jacky Ickx et Jo Siffert, sur
Mirage et sur Porsche, un équi page pratique-
ment imbattable dans le championnat du
monde des marques. Entre 1968 et 1974,
Brian Redman a participé à une douzaine de
Grands Prix de formule 1. Son meilleur résul-
tat fut une troisième place en Espagne en
1968.

Automobilisme: Redman se retire



a
Par rapport à l'armée dernière, la

vente des timbres et cartes Pro Juven-
tute a progressé d'environ 7% aux Fran-
ches-Montagnes. Elle a atteint le chiffre-
record de 35.352 francs. Ce magnifique
résultat est à mettre au compte du dé-
vouement du secrétaire de district, M.
Petignat, des enseignants et de leurs élè-
ves qui procèdent à la vente, ainsi que de
la population franc-montagnarde pour
sa générosité. 12.800 timbres à 30 et;
32200 à 60 et; 3700 timbres à 1 franc;
2700 timbres à 1 franc 20; 386 carnets de
timbres; 370 séries de cartes; 108 sachets
d'étiquettes, ont été vendus dans le dis-
trict, (y-imp)

bonne
nouvelle

quidam

(B
L autre matin à Fleurier, M. Jean-

René Bobillier, employé des Travaux pu-
blics, était juché sur un tabouret, un pin-
ceau à la main.

«Comme la neige se fait rare, nous en
profitons pour repeindre la maison des
TP. Autrefois, c'était le concierge des
abattoirs qui vivait ici. Maintenant, no-
tre nouveau chef y a installé son bu-
reau».

L'an dernier encore, M. Bobillier était
concierge et comissionnaire chez Fleurier
Watch. Quant SGT a «coulé» il a heu-
reusement pu retrouver un travail à la
commune:

«Pour moi, le changement n'a pas été
difficile. J'avais déjà l'habitude des gros
travaux. Autrefois, j'étais occupé à la
scierie et au moulin du Pont-de-la-Ro-
che. Des bâtiments qui ont disparu de-
puis la construction de la «Pénétrante».

L'ancien concierge s'est rapidement
intégré à l'équipe des TP; dix-sept per-
sonnes en tout. Il a appris comment tail-
ler les arbres.

«Après les neiges de décembre, nous
avons eu un mois de janvier beaucoup
plus calme. L'occasion propice pour cou-
per les branches d'arbres le long de l'ave-
nue de la Gare. Quand on est engagé aux
Travaux publics, il faut savoir tout
faire...» (jjc - photo Impar-Charrère)

Sur les hauts du Val-de-Ruz

«Il n'est plus possible d'habiter ici»
ou encore «D ne faut plus faire d'en-
fants», voici ce que l'on entend pro-
noncer par certains défenseurs, un
peu plus acharnés que les autres, des
régions de montagne et de leurs éco-
les. Surtout maintenant, alors que
l'on sait qu'il va certainement falloir
fermer un collège, vraisemblable-
ment à la Joux-du-Plâne, peut-être à
Derrière-Pertuis; une décision pour-
rait tomber prochainement. Nous
avons mené une petite enquête au-
près des personnes concernées et de
la population locale.

L'école de la Joux-du-Plâne a été cons-
truite en 1861; à cette époquee la popu-
lation, scolaire en tout cas, était plus im-
portante que de nos jours. On sait par
exemple qu'en 1913, 20 élèves fréquen-
taient ce collège et que la dépense
moyenne annuelle par enfant était de 4
fr. 70! On relèvera qu'un peu plus loin, à
Derrière-Pertuis, ce montant était plus
élevé, puisqu'on dépensait 5 fr. 10 par

année et par élève. Aujourd'hui, ce sont
précisément ces deux écoles qui sont en
compétition, pas parce que l'une coûte
plus cher que l'autre, mais parce que ce
qui coûte cher à la communauté, précisé-
ment, c'est d'avoir deux écoles dans ce
secteur, où les élèves peuvent se compter

sur les doigts de la main (d'autant plus
que les élèves des niveaux, 6, 7, 8 et 9,
sections CSM, descendent chaque jour à
Cernier).

(texte et photo jlc)
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L 'école de la Joux-du-Plâne n'a pas beaucoup changé par rapport aux photogra-
phies du début du siècle; si on la ferme, c'est un élément de la vie de la région qui

disparaîtra. Il ne restera alors que la laiterie...

Fermeture imminente d'une école de montagne
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HAUSSE DES IMPÔTS À COU-
VET? - Le Conseil général en déci-
dera prochainement.
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ACCIDENT MORTEL À RENAN. -

Boucher chaux-de-fonnier tué.
PAGE 19

sommaire

C'est, financièrement, l'impasse...
Le guerre aux campagnols dans le canton de Neuchâtel

Déception.
La guerre aux campagnols, sur un plan général pour le canton de Neuchâ-

tel, c'est financièrement l'impasse. Certes, le Département de l'agriculture
participera pour un tiers aux frais de l'expérience du Groupe expérimental de
lutte anticampagnols du Valanvron (GELAC). Certes, la ville de La Chaux-de-
Fond en fera de même, alors que le dernier tiers est à la charge des dix agri-
culeurs réunis, décidés à mener «bataille» contre ces rongeurs qui vont sé-
rieusement compromettre la récolte de l'été prochain. Mais pour l'ensemble
du canton, rien ne sera entrepris avant de connaître les résultats de l'expé-
rience du Valanvron. C'est la sécurité pour l'Etat de ne pas s'aventurer dans
un domaine incertain, mais c'est aussi la déception chez les agriculteurs du
Valanvron qui espéraient une poursuite de leur expérience au-delà de leurs
domaines. R. DÉRUNS fe» paKe 18

Le toit d'un immeuble ravagé par le feu
Un violent incendie s'est déclaré

hier après-midi peu après 15 heures
dans les combles de l'immeuble situé
rue Fritz-Courvoisier 36a, (notre
photo Bernard) détruisant la toiture
et causant des dégâts estimés à plus
de 100.000 francs. Il s'agit d'une mai-
son de deux étages, plus les cham-
bres hautes et les combles, compre-
nant six appartements, tous inoccu-
pés au moment du sinistre. Et si le
toit et les combles sont entièrement
détruits, les appartements n'ont subi
que des dégâts d'eau relativement
peu importants. Les causes du sinis-
tre sont mystérieuses et n'ont pas pu
être établies pour l'heure.

U était exactement 15 h. 34 hier après-
midi lorsqu'un locataire voisin de l'im-
meuble Fritz-Courvoisier 36a donnait
l'alarme au poste de police, mentionnant
qu'il apercevait de la fumée se dégager
d'une lucarne de la maison.
? Page 15 C.-A. JOLY

Violent incendie à La Chaux-de-Fonds.?.
Une éebarpe autour du cou,

parf ois. Une barbe ou une mous-
tache, presque toujours. La pipe à
la bouche, souvent

On a depuis trop longtemps as-
socié l'image de l'artiste à ces
quelques détails extérieurs. Ou-
bliant d'ailleurs au passage que
l'artiste pouvait aussi être...
f emme. Ces stéréotypes ont en ou-
tre p e r m i s  à beaucoup de se f a i r e
passer pour ce qu'ils ne sont pas.

On a ainsi rangé les artistes en
deux clans. Les «vrais», ceux qui
gagnent leur vie de leur art Les
autres, les amateurs, on les a aff u-
blés de qualif icatif s tels que
«peintre du dimanche», «musicien
de f anf are», et on en passe.

On ne contestera pas pour au-
tant aux artistes prof essionnels le
droit d'exiger que leur activité
prof essionnelle soit reconnue en
tant que telle. Mais quant à les
considérer comme les seuls
«vrais» artistes, il y  a un pas que
l'on hésite de plus en plus à f ran-
chir.

Combien de talents véritables
doivent-ils continuer à exercer
une prof ession autre que celle que
leur activité artistique pourrait
constituer. Ils sont légion, ces ar-
tistes-là. Sans compter ceux qui,
de leur p l e i n  gré, ne désirent tout
simplement pas consacrer la tota-
lité de leur temps à la création.

Et il y  a bien sûr tous ceux, et ce
sont les plus nombreux, qui f ont
acte occasionnellement d'œuvre
de créativité. Chacun d'entre
nous, en f ait

En relatant le vernissage de
l'exposition qui s'est ouverte sa-
medi dernier au Centre de ren-
contre de La Chaux-de-Fonds,
nous avons sciemment employé le
terme d'«artistes» pour citer les
jeunes handicapés mentaux qui
ont réalisé les peintures exposées.
Un «vrai» artiste, ou du moins qui
se croit tel, s'en est ému. n ne suf -
f i t  pas selon lui de prendre un
pinceau, d'étendre de la peinture
sur une f eu i l l e  blanche et d'épin-
gler celle*:! â une quelconque ci-
maise pour mériter cette f latteuse
«appellation contrôlée».

N'en déplaise à M. l'artiste,
nous continuerons à considérer
que les artistes ne se recrutent
pas seulement sous la rubrique
appropriée de l'annuaire des pro-
f essions. Où l'on indique d'ail-
leurs souvent ce que l'on veut
C'est-à-dire à peu p r è s  n'importe
quoi!

Claude-André JOLY

Profession artiste

Soutien aux
travailleurs de Bulova

Hier soir, à 17 h. 30, quelque mille
personnes ont déambulé dans les
rues biennoises, de la gare à la rue
du Marché, en guise de soutien aux
455 travailleurs licenciés par Bulova
il y a deux semaines. La manifesta-
tion s'est déroulée dans le calme et la
dignité en présence de nombreuses
personnalités politiques biennoises
et suisses. Cécile DIEZI
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Mille manifestants
à Bienne

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, hier à l'Hôtel de Ville de
Cernier, sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe. Il
s'est notamment occupé d'une cu-
rieuse affaire dont les relents d'oc-
cultisme n'ont pas manqué d'éton-
ner. J. S. est prévenue d'escroquerie
ou de tentative d'escroquerie, faux
dans les titres, suppression de titre,
diffamation, et son mari, P. S., d'es-
croquerie ou de tentative d'escroque-
rie.

Les faits: les prévenus vendent, en
juin dernier, une voiture au plaignant J.-
P. C. moyennant paiement d'un
acompte. Quelques jours plus tard, J.-P.
C. s'acquitte du solde par 1000 francs en
mains de P. S. Le plaignant est l'ami des
S.; Il a même été invité à leur mariage.
Tout naturellement, il accepte de s'occu-
per des chiens du couple lorsque l'épouse
se rend à la maternité pour accoucher.
Pour cela il dispose de la clef de l'appar-
tement. Quelque temps après, la préve-
nue, de retour chez elle, réclame à J.-P.
C. la facture remise à la vente de la voi-
ture sous prétexte qu'elle est illisible et
lui en établit une nouvelle, dactylogra-
phiée cette fois-ci. De retour chez lui, le

plaignant constate que la seconde fac-
ture mentionne qu'un solde de 1000
francs demeure encore dû, alors que la
première avait été établie pour la tota-
lité du prix de vente. Il réclame en vain
la première facture, puis, accusé de vol
par J. S., se résigne à porter plainte.

A l'audience, le tribunal obtient quel-
ques explications plus claires. Au retour
de J. S. de la maternité, les prévenus ont
constaté qu'une somme de 1000 francs
avait disparu de leur appartement. Un
enchaînement invraisemblable se pro-
duit alors. La parenté des prévenus
connaît un radiesthésiste qui semble pos-
séder des «pouvoirs» lui permettant de
retrouver des objets perdus, de guérir
quasiment n'importe quel mal, etc.

Consulté, ce personnage aurait, au
moyen d'un pendule brandi au-dessus de
photographies du mariage des prévenus,
désigné le malheureux J.-P. C. comme
étant l'auteur du vol! C'est que ce ra-
diesthésiste se flatterait d'obtenir cer-
tains résultats extraordinaires: son pen-
dule aurait permis de découvrir le corps
du petit F. (On se souvient de l'ignoble
assassinat de ce petit garçon, retrouvé au
Val-de-Ruz, mais pas sur la base des in-
dications d'un pendule). (mo)
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Escrocs pour avoir cru aux
sornettes d'un radiesthésiste
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

Paul Suter, 15-22 h.
Centre de rencontre: expos, créativité

et expression picturale, 20-22 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

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

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél.
22 10 17, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 18 h. 30, La nuit des forains.
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Le

mystère de la toison d'or; (ciné-
club enfants).

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

les grosses; 18 h. 30, Tropique du
désir.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, Rox et Rouky.
Scala: 20 h. 45, Outland... loin de la

terre.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

Pierrefleurs, place NeuVé 8 î

• communiqués
Ancien-Stand: ce soir à 20 h., match

au loto du HC Joux-Derrière.
Théâtre: Domino la célèbre pièce de

Marcel Achard sera présentée dimanche
31 à 20 h. 30 au Théâtre avec Jean Rat,
entouré d'une brillante distribution.
«Domino» est dans la tradition des plus
belles réussites de Marcel Achard. Gala
Karsenty-Herbert.

La Chaux-de-Fonds
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Salle de la Cité: 19 h. 30, 21 h. 30, Ci-
néma d'Afrique du Nord.

Université, salle C 47: 20 h., Le théâ-
tre contemporain en Italie, conf.
en italien par le prof. Renzo Tian.

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, Horizons tibé-
tains, conf. connaissance du
monde par Pierre Tairraz.

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

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

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

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

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

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

res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite téL 25 1017ia- r

SOS alcoolisme  ̂tèlfJ'(038) 33.18 90-
613181. J "*;;* •"•

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, The Blues Bro-

thers; 17 h. 45, Les petites chéries.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Lola, une

femme allemande.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tout feu tout

flamme.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Madame Claude

2.
Studio: 15 h., 21 h., Faut s'faire la

malle.

Bevaix
Trin-na-niole: expos. Michel Jenni, 16-21

h.
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures, gra-

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

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures B.

Blanc, B. Balder et B. Mathon,
15-19 h.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h.,

sur appel téléphonique, Pier-
giovanni , Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

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

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

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

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.

chaque jour avec L'Impartial:
les « lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Cine-
club.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 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. 61 12 04
ou 118.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.

Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

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

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 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. 411104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
95 5151. 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, Les aventu-

riers de l'arche perdue.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le profession-

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

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

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu : tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Soeurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony

Catany, 16-19 h.
Galerie 57: expos, tableaux Jean Zu-

ber, 15-19 h.
Galerie Fritz Biihler: expos. Gianni

Colombo, samedi 9-16 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La plage san-

glante.
Capitale: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 23 h.,

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

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

d'école.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'arme à
l'œil.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Une fille
nommée Apache. Mondo Canni-
bale.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 45, Les aventuriers de l'arche
perdue.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45,
L'histoire d'un homme ridicule.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Alice.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
51 12 03.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le crépuscule

des morts-vivants.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Manhat-

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Ville, téL 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le profes-

sionnel.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Plein Sud.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 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 vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.

Canton du Jura

Cinéma Casino: 14 h. 30, Les aventu-
riers de l'arche perdue.

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

15 jeudi.
Pharmacie d'office: Casino, jus-

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.
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Monsieur et Madame

Denis AMSTUTZ-WILLEMIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

NATHALIE-
BÉATRICE

le 26 janvier 1982

Clinique Montbrillant
1, rue de la Montagne

Jardinière 41
2300 La Chaux-de-Fonds

35594

Feu vert au nouveau Centre d expositions Polyexpo
L'avenir? Le Conseil général n y croit pas seulement, il y travaille!

Pourquoi toujours parler, par ici, de CROIRE en l'avenir de la ville? La
question n'est plus là. L'avenir de la ville, il faut y travailler, tout simplement.

Ces fortes paroles de M. F. Matthey, président de la ville, ont résonné hier
soir au Conseil général. Lequel les a d'ailleurs mis en pratique avec convic-
tion en apportant quelques pierres nouvelles à cette construction.

Construction est le mot puisqu'il a, concrètement, donné le feu vert au
projet Polyexpo, ce centre d'expositions que les promoteurs de Modhac, avec
tous les soutiens possibles, veulent réaliser en face du Musée paysan. Dans la
foulée, le Parlement communal a ratifié l'achat d'une parcelle à Bonne-
Fontaine, pour étendre la zone protégée, et l'acquisition d'une autre parcelle,
dans la ville ancienne, pour y aménager un jardin public.

Travail pour l'avenir sans doute aussi, mais surtout liquidation du passé,
avec la reprise, ratifiée, de trois sociétés privées et des installations publi-
ques qu'elles ont réalisées. Et avec l'adoption de deux nouveaux règlements
de commission. Mais là, des pierres, certains conseillers généraux en ont
semé dans le jardin du Conseil communal. Elles ont fini par être plus orne-
mentales que pavés dans la mare...

En début de séance, le président
Greub a salué la présence d'un nouveau
conseiller général, M. J.-C. Leuba (soc)
qui remplace M. L. Dubois démission-
naire, ainsi que celle de la nouvelle secré-
taire aux verbaux Mlle M.-F. Emery,
remplaçant M. J.-M. Nussbaum, arrivé à
l'âge de la retraite et auquel le Conseil
général avait rendu hommage à sa der-
nière séance. M. Y. Scheurer (rad ) a été
tacitement élu membre de la Commis-
sion de salubrité publique en remplace-
ment de M. J.-D. Bless.

TROIS INSTALLATIONS
D'UTILITÉ PUBLIQUE

A l'unanimité, le Conseil général a ap-
prouvé la reprise, par la commune, de
trois sociétés privées et des installations
d'utilité publique qu'elles ont réalisées:
Sacopam et la patinoire couverte, la SA
Tribunes du Parc des Sports et Créma-
toire SA, avec le nouveau Centre funé-
raire. Opération formelle surtout, la
commune gérant déjà, pratiquement ces
installations incontestées, voire y étant
déjà largement impliquée financière-
ment et juridiquement. Il s'agissait sur-
tout d'adapter le droit aux faits, d'éclair-
cir la situation comptable. Ce fut l'occa-
sion d'exprimer de la gratitude aux ci-
toyens qui ont investi temps, peine et ar-
gent dans ces réalisations dont la ville
hérite avec des charges certes, mais
qu'elle ne posséderait pas forcément sans
eux.

CENTRE FUNÉRAIRE:
ATTENDRE À L'ABRI...

A ce point de l'ordre du jour se greffait
un postulat de l'adi, défendu par M.

Tschanz, qui demandait que le Conseil
communal améliore la situation des usa-
gers du Centre funéraire attendant aux
intempéries de pouvoir prendre place
dans la salle de cérémonie. Difficile de
concilier cette exigence avec celles qu'on
doit aux familles des défunts, par exem-
ple en autorisant le public à s'installer
dans la salle avant elles. M. Bringolf
(CC) a indiqué que le public pouvait dé-
sormais, dans le nouveau Centre funé-
raire, utiliser les couloirs, accueillants,
comme salle d'attente. C'est apparem-
ment plutôt dans le sens d'une meilleure
information sur cette possibilité que le
postulat, accepté par 18 voix contre 2,
sera satisfait.

POLYEXPO: APPUI UNANIME
L'unanimité se fit aussi autour du pro-

jet de Polyexpo, que nous avons présenté
en détails comme les autres points de cet
ordre du jour. Même si quelques ques-
tions ou réserves ont pu être exprimées,
concernant par exemple le plan de finan-
cement, le bruit ou les possibilités de
parcage des véhicules, la satisfaction
était générale, tout le monde s'accordant
à dire que le centre d'expositions projeté
comblera une lacune, permettra de ren-
dre à sa destination normale le Pavillon
des sports et favorisera le dynamisme et
le rayonnement de la région. M. Mat-
they (CC) a répondu aux diverses remar-
ques en précisant notamment que la
construction coûterait environ trois mil-
lions de francs aux promoteurs mais que
ceux-ci attendaient le feu vert du Conseil
général avant de poursuivre l'élabora-
tion de leur plan financier. M. Matthey a
aussi précisé qu'un parking souterrain

aurait coûté trop cher, et que si celui de
cent cinquante places, arborisé, qui est
prévu ne suffira pas, d'autres possibilités
existent dans le secteur, qui permettront
de faire l'appoint. Enfin, concernant le
bruit, il a estimé qu'un peu d'animation
supplémentaire était tolérable et en tout
cas préférable à l'excès de silence dans le-
quel la ville risquerait de s'endormir si
l'on n'acceptait plus de rien réaliser....

Compte rendu M.-H. KREBS

C'est donc par trente-cinq voix sans
opposition que les conseillers ont accepté
l'acquisition par la ville, pour 265.000
francs, de la parcelle qu'elle cédera en
droit de superficie à Polyexpo.

ASSAINIR UN SITE PROTÉGÉ
Acquisition d'une parcelle encore, plus

modeste, un millier de mètres carrés
pour une quinzaine de milliers de francs,
à Bonne-Fontaine. Elle fut admise par
trente et une voix contre deux «seule-

ment», oppositions et abstentions tenant
surtout au prix consenti, s'agissant d'un
terrain inconstructible. A part cela, l'ac-
cord était large sur le but poursuivi: as-
sainir un secteur placé en zone de sites
protégés mais envahi de constructions
«provisoires» hétéroclites. Même si,
comme certains conseillers l'ont remar-
qué, on peut ironiser sur cette zone pro-
tégée surmontée d'une ligne à haute ten-
sion, bordée d'une voie ferrée, d'une
route et d'un considérable dépôt d'hy-
drocarbures, elle englobe un précieux
biotope marécageux. La commune a bien
l'intention de l'étendre au mieux en ren-
dant les terrains dénaturés par diverses
cahutes à leur vocation première, par des
rachats successifs. Cette première par-
celle retournera ainsi à la nature, les ga-
rages, pour la plupart inoccupés, devant
être éliminés dès que les baux seront
échus.

Le Conseil général avait accepté sans
opposition, il y a deux ans, un crédit de
70.000 francs pour aménager, rue de la
Colombe, un petit jardin public sur le
toit d'un garage souterrain privé à cons-
truire. Entre-temps, le propriétaire a re-
noncé à son projet de garage. Mais pour
le même montant, la commune a pu
trouver un arrangement lui permettant
de devenir propriétaire de la parcelle et
d'y réaliser son jardin. Sans garage des-
sous: dommage pour les voitures, qui
n'ont pas trop de place dans le quartier.
Mais tant mieux pour les gens, qui n'y
ont pas trop d'espaces verts non plus!
Evidemment, c'est sans opposition non
plus que les conseillers généraux ont ac-
cepté de substituer ces 70.000 francs à
ceux qu'ils avaient voté précédemment,
et tout le monde a salué la création de ce
petit espace public au cœur de la ville
ancienne.

Violent incendie rue Fritz-Courvoisier

L immeuble en feu était situe non loin dun garage et d une station d essence, ce qui aurait pu avoir de graves repercussions si le
sinistre s'était étendu. A droite, on constate l'état de la poutraison une fois  le danger écarté. (Photos Bernard)
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Les premiers secours, sous la direction

du premier-lieutenant Regli, se sont ren-
dus immédiatement sur les lieux. Cette
première équipe comptait 4 hommes et
disposait du camion tonne-pompe et du
camion-échelle.

Mais avant même d'être arrivé sur
place, devant l'ampleur de la fumée qui
envahissait la rue Fritz-Courvoisier au
moins jusqu'à la hauteur du Manège, le
plt Regli demandait immédiatement par
téléphone du renfort. Sur les lieux mê-
mes, il était difficile d'évaluer à première
vue si un seul immeuble était en flamme
ou si la maison mitoyenne était elle aussi
atteinte, tant la fumée était dense.

Pourtant, sitôt entrés dans l'immeuble
36a, les premiers secours se sont vite ren-
dus compte que le foyer se trouvait là,
plus exactement dans la partie supé-
rieure, au niveau des escaliers menant
aux combles dont les marches étaient
complètement embrasées sauf les 4 pre-
mières. Une lance fut immédiatement
mise en action pour protéger l'immeuble
voisin, le vent étant relativement violent
à ce moment-là; une seconde étant utili-
sée pour combattre le feu proprement
dit.

Lorsque le major Guinand est arrivé
sur place avec un groupe de renfort
comprenant environ 25 hommes, les
flammes commençaient à percer la toi-
ture. Décision fut prise alors d'alerter
encore une dizaine d'hommes des grou-

pes de piquet. Mais finalement, malgré
les apparences, le sinistre était déjà pra-
tiquement maîtrisé grâce au sang-froid
et à la maîtrise des premiers hommes ar-
rivés sur les lieux. Notons que c'est le
commandant de la police locale, M. An-
dré Kohler, qui secondait le major Gui-
nand dans la direction des opérations.

Pour circonscrire entièrement le sinis-
tre, une troisième lance fut mise en ac-
tion pour attaquer le feu et une qua-
trième pour protéger les appartements et
empêcher les flammes de descendre au
niveau du 2e étage. Mais répétons-le,
l'excellent travail effectué dans les com-
bles par les hommes du plt Regli avait
permis d'écarter l'essentiel du danger.
En fait, 10 minutes après l'alarme, les
premiers secours s'étaient rendu maîtres
du sinistre.

LES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
HORS DE CAUSE

Des six appartements que compte
l'immeuble, pas un n'était occupé. Mais
un seul d'entre eux n'a pas de locataire.
L'occupant d'un deuxième est depuis
peu pensionnaire d'un home pour per-
sonnes âgées et les quatre autres sont
normalement occupés par des ressortis-
sants portugais, actueÛement en séjour
dans leur pays. C'est dire qu'aucune ins-
tallation de chauffage ne fonctionnait
lorsque le feu s'est déclaré. On peut donc
exclure qu'une défaillance du chauffage
soit à l'origine du sinistre.

L enquête a d ailleurs immédiatement
débuté, puisqu'on notait la présence sur
place de plusieurs représentants de la
police de sûreté et de M. Fred Wyss, juge
d'instruction des Montagnes. M. Charles
Augsburger, conseiller communal, direc-
teur de la police, s'est également rendu
sur les lieux.

TROUBLANTS INDICES
Nous l'avons dit, rien ne permet de dé-

terminer les causes du sinistre. Pourtant,
on peut s'étonner que le feu ait éclaté,
sans raison évidente, dans un immeuble
inoccupé. Faits troublants, la porte de
l'immeuble a été trouvée grande ouverte
et celle séparant les chambres hautes des
combles (là même où l'on suppose que le
foyer du sinistre se trouvait) était en-
trouverte. Autre élément insolite, l'im-
meuble était équipé d'un système acous-
tique de détection du feu, ce qui est peu
courant dans une maison locative, sur-
tout de construction ancienne. Ce «hur-
leur» a d'ailleurs fonctionné, mais sans
réelle utilité, puisque la maison était
vide.

Ainsi, s'il est hasardeux de conclure à
un acte criminel, les circonstances ne
permettent pas non plus d'écarter cette
hypothèse.

Hier soir, il n'y avait en principe au-
cun danger que le feu puisse reprendre,
mais par mesure de sécurité, un service
de rondes a été mis sur pied durant la
nuit.

C.-A. JOLY

• Il convient de relever le
concert que trois éminents musi-
ciens de la ville donneront diman-
che à 17 heures à la salle de pa-
roisse, rue de la Cure 9, une petite
salle ouverte au public (entrée libre)
où la musique de chambre se sent
bien et qui permet d'approcher l'évé-
nement à la fois de manière plus in-
time et plus analytique.

Cinq œuvres qui recouvrent des
siècles de pensées avec une petite in-
cursion du côté de la musique mo-
derne, un répertoire captivant, long-
temps oublié: Vivaldi, Boismortier,
Maasz, Bach et Paul Matthey. Deux
flûtes et piano ? On n'entend jamais.

Une équipe instrumentale d'un
haut niveau: Jeanne Marthaler et
Jean-Philippe Schaer, flûtistes,
tous deux solistes de renom et profes-
seurs au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle et Paul Mathey
au piano.

Peut-être convient-il de rappeler
que Paul Mathey fit ses études à Zu-
rich puis à Paris avec Charles Tour-
nemire. Organiste et compositeur il
poursuit un chemin solitaire, loin des
modes et des courants. Par la forme il
renoue avec les classiques et romanti-
ques, l'écriture est tonale, elle accro-
che par sa profonde originalité.

(D. de C.)

cela va
se passer

Tout en fin de soirée, le Conseil
général a traité une interpellation
urgente déposée au début par M.
Hyppenmeyer (soc) et plusieurs
cosignataires, concernant les fa-
çades du groupe d'immeubles his-
toriques avenue Léopold-Robert
10 - rue Neuve 11 que l'Etat est en
train de rénover pour y loger
l'Administration judiciaire du
district. Dans notre édition d'hier,
nous évoquions le cas des fenê-
tres rénovées au mépris du règle-
ment de quartier et du respect du
patrimoine. L'interpellation fai-
sait part de la même émotion et
posait les mêmes questions. M.
Bringolf (CC) y a répondu. L'er-
reur résulterait un peu d'un ma-
lentendu dans, la .lecture des
plans, au niveau des services pu-
blics chargés de les sanctionner,
beaucoup dans un défaut de pré-
sentation de plans de la part de
l'architecte. Cette erreur aurait
déjà été réparée, ou du moins le
sera. Nous y reviendrons.

«Pod» 10 - Neuve 11:
façade sauvée !

Les débats se sont animés et «poli-
tisés» avec l'examen des deux nou-
veaux règlements soumis à l'appro-
bation du conseil: celui de la
Commission de l'hôpital et celui de la
Commission du Musée international
d'horlogerie. Deux commissions di-
tes «de gestion» mais qui fonction-
nent pratiquement très différem-
ment pour des institutions encore
plus différentes! Officiellement, les
modifications proposées ne visent
qu'à adapter, ici aussi, la situation
juridique à la situation pratique, à
mettre en accord les règlements et
les réalités. Le groupe socialiste par
Mme Robert et celui de l'adi par Mlle
Vuilleumier approuvaient et même
saluaient cette mise à jour. A droite
et à l'extrême-gauche, on se montrait
plus réservé, les nuances allant de
l'hésitation-circonspection (MM. Fa-
vre et Berger, pop) au catégorique
refus d'entrée en matière (M. Ulrich,
lib-ppn) en passant par le manque de
conviction (Mme Morel, rad) et le
malaise (Mme Châtelain, lib-ppn). Si
M. Ulrich accusa carrément ' lé
conseiller communal Augsburger de
vouloir renforcer son autorité sur
l'hôpital et invita le Conseil commu-
nal à «aller jusqu'au bout de sa logi-
que» en décidant carrément de cu-
muler les fonctions de président de
la commission, de chef du dicastère
et de directeur de l'hôpital, les autres
réticents se bornaient à déplorer ce
qu'ils ressentaient comme une res-
triction des compétences de la
Commission de l'hôpital — au con-
traire de celle du MIH dont certains
se demandaient, au contraire, si on
ne lui en acordait pas trop ! Débat in-
téressant, au demeurant, dans lequel
M. Favre (pop) trouva une formule
imagée pour résumer le sentiment
des sceptiques: «L'exécutif joue au
campagnol: il est en train de grigno-
ter les racines de la représentation
démocratique» !

Accusations contre lesquelles M.
Augsburger se défendit pied à pied
(j'allais dire: «comme un beau dia-

ble»...), au nom du Conseil commu-
nal. Il réaffirma qu'une commission
«de gestion» ne peut être qu'une
commission de surveillance de ges-
tion, faute de pouvoir se substituer,
légalement et pratiquement, aux per-
sonnes et organes chargés de la mar-
che de l'institution, mais qu'au con-
traire de vouloir limiter les préroga-
tives de ses membres, le Conseil
communal entendait les étendre, et
pratiquer avec les commissions com-
me avec le Conseil général et la po-
pulation, une politique d'information
large, une gestion ouverte, un par-
tage des grandes options. Il réfuta la
personnalisation du débat, expliqua
les mécanismes légaux justifiant ce
qu'il désigna comme un «toilettage»
des règlements.

S'il emporta les réticences concer-
nant le MIH, faisant rejeter notam-
ment deux amendements popistes
demandant la présence dans la com-
mission du président du Conseil gé-
néral et la nomination du président
de la commission par ses membres, il
ne convainquit pas les irréductibles
concernant l'hôpital. Le règlement
de la Comission de l'hôpital fut rati-
fié par 17 voix contre 9 et donc beau-
coup d'abstentions, tandis que celui
de la Commission du MIH l'était par
32 voix sans opposition.

Commissions de l'hôpital et du MIH: avis mitigés

Naissances
Hiigli Amandine Laure Valentine, fille de

Jûrg Eric et de Martine Geneviève, née
Berger. - Fallet Maude, fille de Jean Marc
et de Eliane Betty, née Glauser. Rômer Mi-
kael, fils de Serge Roger et de Jocelyne
Agathe Marguerite Marie, née# Mainier. -
Cuany Catherine Leone, fille de'Claude Ro-
land et de Marceline Marguerite, née Che-
valier. - Bergeon Laetitia Nathalie Céline,
fille de Jean Bernard Paul et de Heidi, née
Aeschbacher. - Chappaz Virginie, fille de
Bertrand Luc et de Anne-Marie Rolande,
née Laphin. - Dupraz Virrginia Ludivine,
fille de Michel Joseph et de Martine, née
Jacot. - Jacot Sébastien Dominique, fils de
Lucien Célestin et de Christiane Domini-
que, née Hennin. - Schâr Raphaël , fils de
Philippe Albert et de Francine Marlène,
née Dubois. - Awenire Gaspare, fils de
Paolo et de Fernande Augusta, née Bapst.
Promesses de mariage

Robert-Nicoud Christophe et Baldinetti
Assunta. - Gosparini Paolo et Calame De-
nise Mireille.
Décès

Léchot, née von Allmen, Susanne Elisa-
beth, née en 1904, veuve de Léchot Ami
Frédéric. - Benoit, née Môri , Susanne Ro-
sine, née en 1905, épouse de Benoit Pierre. -
Robert- Charrue Lina, née en 1912, épouse
de Robert-Charrue Louis Maurice. - Ro-
bert-Tissot Georges Albert, né en 1900,
veuf de Olga Germaine, née Zimmermann.

ETAT CIVIL 



A louer

APPARTEMENT
DE LUXE

6 PIÈCES
Cheminée de salon, cuisine agencée, 1
salle de bains, WC séparés, buanderie
personnelle, jardin, place de parc devant
l'immeuble.
Situation: rue des Primevères
Loyer: Fr. 1 500.— ch. comp.
Libre: dès le 1er février 1982
Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-
Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 11 14-15 2S-12214

Genève - Lausanne - Neuchâtel - Fribourg
Sion - Delémont • Bâle - Zurich - Berne

attaché(e) commercial(e)
une profession d'avant-garde. Si vous aimez
le contact et les relations publiques. Vous gar-
dez votre emploi actuel et vous vous recyclez
en soirée, selon votre convenance. Cette
méthode vous permet sans risque de préparer
votre avenir.
Je désire une information gratuite sur votre
programme.
Nom:

Prénom:

Tél.: 

Rue. No:

No postal/localité:

IBF, Evole 5. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 06 28-695

SCIROCCO GLI
modèle 1977, 75 000 km., prix à discu-
ter.
Tél. (039) 31 60 51 midi et soir, si-soose

Il - ¦ ¦;
Mise à ban

Avec l'autorisation du Président du
Tribunal du district du Locle, la
Commune de La Brévine met à ban
son immeuble, ancienne scierie,
sise sur l'article 1744 du cadastre
de La Brévine.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée d'y pénétrer.

Les parents et tuteurs sont respon-
sables des mineurs placés sous
leur surveillance.

2125 La Brévine, le 20 janvier
1982.

Au nom du Conseil communal
Le président, J. Richard
Le secrétaire, R. Schmid

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 22 janvier 1982
Le Président du Tribunal
J.-L. Duvanel 91-177

A vendre au Locle:

un appartement
de 4 Vz pièces

en parfait état, dans une villa.

Belle situation. Dégagement.

Libre pour le printemps 1982.

Prix Fr. 125 000.-.

Etude Pierre Faessler, notaire.
Le Locle, tél. 039/31 71 31. at-386

PAS DE PRIX CHOC -
MAIS LES MEILLEURS PRIX DU JOUR
pour du mazout de première qualité

><w\ SATEM
f Sk A LE LOCLE SA
¦ 

I |J| 11 Jf anc- Chantier Chapuis
L ' j | I fmW Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle

VI il \\y  Tél. 039/31 10 67 91 309
^*i à\^ En tous temps - par tous les

temps

OUVERTURE
du nouveau magasin

«Aux Mailles Magiques»
(anciennement Boutique Frida)

Rue Numa-Droz 160 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/26 61 33

MARDI 2 FÉVRIER 1982, DÈS 9 H.
91-30070

Pour mieux vous servir, nous avons
transformé et agrandi nos locaux

RÉOUVERTURE
du vestiaire Croix-Rouge

le jeudi 28 janvier 1982 dès 14 h.
Envers 1, Le Locle 91 30071

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont T.SS
SOLDES

Il vous faut une voiture, et il nous faut de la place I Profitez des prix «sacrifiés» que
nous offrons encore sur de nouvelles voitures durant la période autorisée par la Pré-
fecture, du 15 janvier au 4 février 1982.

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE PARC
OPEL KADETT 1200 S. rouge, 80 000 km.
modèle 1972 Fr. 2800.- (valeur Fr. 3 200.-)
OPEL ASCONA VOYAGE 19 SR, bleue,
85 000 km. modèle 1975 Fr. 5000.- (valeur Fr. 5 500.-)
OPEL ASCONA Berlina 2000 S, bronze,
45 000 km. modèle 1977, aut. Fr. 7200.- (valeur Fr. 8 500.-)
OPEL ASCONA SILVERBIRD, silver.
48 000 km. modèle 1979, aut. Fr. 8500.- (valeur Fr. 9 300.-)
OPEL REKORD 2000 Star, verte, 42 000 km.
modèle 1977, Fr. 5900.- (valeur Fr. 6 900.-)
OPEL REKORD 2000 S, jaune, 39 000 km.
modèle 1978, radio-cassettes, aut. Fr. 7900.- (valeur Fr. 9 200.-)
OPEL REKORD 2000 S, bleue, 57 000 km.
modèle 1979, aut. Fr. 8800.- (valeur Fr. 9 900.-)
OPEL REKORD Berlina 2000, vert-métal,
58 000 km. injection, modèle 1978, aut. Fr. 9100.- (valeur Fr. 10 500.-)
OPEL COMMODORE 2800 GS/E, verte
modèle 1972, mot. 55 000 km.. Coupé Fr. 3800.- (valeur Fr. 5 000.-)
CHEVROLET NOVA
modèle 1972 Fr. 4200.- (valeur Fr. 5 500.-)
PEUGEOT 305 SR, bleue, 16 000 km.
modèle 1980 Fr. 9900.- (valeur Fr. 10 900.-)
RENAULT 17TS, Coupé
modèle 1975 Fr. 3500.- (valeur Fr. 4 800.-)
VW PASSAT 1300 L, 4 portes, bleue,
80 000 km. modèle 1975 Fr. 4600.- (valeur Fr. 5 100.-)
VW GOLF GLS, blanche, 40 000 km.
modèle 1979 Fr. 8700.- (valeur Fr. 9 100.-)

Réservation pour le printemps - Crédit
w . ,„ . Service de ventes: P. DEMIERRE, tél. 039/31 33 33. , ?i:22».

Vendredi 29 janvier 1982 SŒA t - Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 21= BEAUX-ARTS ¦ MUSIQUE - THEATRE 2e concert de l'abonnement

A Association - =—! , , .,

î £&r* CYNTHIA RAI M STiT66

1 ¦ Pianiste Prix Clara Haskil 1979
_ . , . Programme: SCARLATTI quatre sonates 
V lx ,des P,a<;eI!

: RAVEL sonatine Abonnement auxAdultes Fr. 15.- RACH MANI NOV variations 3 COncert Fr. 40 -Elèves et étudiants: Fr. 5.- SCHUMANN carnaval op. 9 I ; ! ! I «.m

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 29

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Se mêlant à une multitude de corps en mouve-
ment, il se faufila dans un escalator qui montait.
Coincé de chaque côté, il dut attendre que l'esca-
lator soit arrivé à l'étage pour pouvoir bouger.

Forest était entraîné par un flot qui semblait
se diriger vers un endroit précis. Se laissant em-
porter, il observa le caractère de cette foule.
C'était un véritable échantillon démographique,
représentant tous les âges, toutes les races et
toutes les couches sociales. Des parents, des ma-
ris, des épouses, des amoureux et des enfants
communiaient dans la peur et la douleur, et
c'était l'unité de leur émotion qui faisait avancer
cette marée humaine. Sensation étrange mais
non désagréable. Forest s'y abandonnait.

— L'avion s'est écrasé près de la piste...
— Dans l'eau...

- Aucun survivant...
— Je suis sûr qu'elle n'était pas dedans...
C'était un verbiage ou entraient des bouts

d'information, des questions, des jurons, mais il
était évident que personne n'était réellement
renseigné.

La masse humaine, dont Forest était mainte-
nant devenu un des éléments, se frayait impi-
toyablement un passage le long d'un couloir de
communication. Forest regardait au-dessus de sa
tête les panneaux et les flèches, s'efforçant de vé-
rifier si la foule se dirigeait au moins dans le bon
sens. Au moment où, comme tout un chacun, il
fut en mesure de déchiffrer au loin le panneau
Delta, la masse humaine se convertit en animal:
Forest put en percevoir l'odeur.

Ayant trouvé sa destination, la foule se préci-
pita en avant, puis, de façon inattendue, elle re-
flua. C'était comme si elle s'était jetée sur un
mur et rebondissait. Les gens étant incapables de
voir ce qui les immobilisait, tout contact physi-
que suscitait chez eux une hostilité immédiate.
Alors qu'ils avançaient, pressant les corps qui
étaient devant eux et poussés par les autres der-
rière eux, cette hostilité n'était pas perceptible.
Meus maintenant que le mouvement s'inversait,
les gens prirent brusquement conscience de leur
espace vital personnel. Les coudes s'écartèrent,
les mains se mirent en avant pour prévenir un
autre recul, et ce qui avait été un courant homo-

gène se fragmenta en individualités se battant
pour la défense de leur territoire.

Un nombre extraordinaire de portes donnaient
sur le couloir, certaines muettes, d'autres où l'on
pouvait lire: PRIVÉ ou RÉSERVÉ AU PER-
SONNEL DES COMPAGNIES. Forest essaya
de les ouvrir l'une après l'autre; il les trouva tou-
tes fermées à clé, sauf une. Il entra et la referma
derrière lui.

Il était dans un petit couloir intérieur qui cou-
rait parallèlement au promenoir incurvé. Forest
pouvait entendre les machines à écrire et les té-
léscripteurs, les téléphones qui sonnaient et les
gens qui vociféraient. Il tourna à droite et se mit
à courir. Les gens qu'il croisait l'ignoraient
complètement; leur esprit était loin de l'aéro-
gare, sur le lieu de la catastrophe, et s'ils avaient
dû se rendre dans un endroit précis, il est proba-
ble qu'eux aussi se seraient mis à courir. Forest
essaya d'évaluer la distance jusqu'à la barrière,
et, quand il pensa l'avoir atteinte, il continua à
courir dans la direction qu'avait prise la foule.
S'il demeurait dans le couloir intérieur, il pour-
rait y arriver avant les autres.

Les oreilles de Forest lui apprirent tout
d'abord qu'il approchait. H entendait du bruit eu
loin - un bruit confus, assourdissant et que l'on
ne pouvait identifier car il était composé d'un
trop grand nombre de sonorités produites en
même temps. La cohue augmentait à chaque pas

dans le couloir. Forest se mit à louvoyer, à se
frayer un chemin en ralentissant. Quand, finale-
ment, il en fut réduit à marcher, il était arrivé.

Toutes les portes entre le couloir intérieur et le
couloir extérieur avaient été ouvertes, l'hystérie
de l'extérieur se mêlait au fiévreux besoin d'effi-
cacité de l'intérieur. Les gens dans le couloir in-
térieur s'employaient à mettre en œuvre la logis-
tique de la catastrophe et les gens du couloir ex-
térieur essayaient de trouver un exutoire à leur
désarroi. Les deux groupes étaient dans le même
état d'agitation. Pour Forest, c'était comme de
pénétrer au cœur d'un ouragan. L'énergie autour
de lui était tellement tangible, violente, qu'elle
surpassait la sienne. De façon étrange, cela l'iso-
lait de ses propres émotions et le laissait libre
d'observer et d'agir.

CHAPITRE 9

Forest savait qu'il était dans les coulisses -
derrière le front de bataille - il se colla contre le
mur, regardant et écoutant. Il essayait d'identi-
fier les sons qu'il entendait et de trouver un res-
ponsable: le meilleur moyen d'être renseigné. Il
essayait de concentrer son attention sur les gens
au téléphone, s'efforçant de lire sur leurs lèvres
en mouvement. Un hurlement se faisait-il enten-
dre, il en cherchait la provenance pour vérifier si
quelqu'un était la cause de ce délire.

(à suivre)

HORIZONTALEMENT. - 1. Dieu
gréco-égyptien. 2. Il habite aux antipo-
des. 3. Gant de cordonnier pour saisir le
fil poissé; Crack. 4. Assemblée où s'oppo-
sent des idées; Il manie l'étrille. 5. A des
mailles. 6. Fleuve du Proche-Orient. 7.
La vie future. 8. Note; Grosse légume
musulmane. 9. Bain de boue. 10. Vain-
queurs de campagnes; De droit juge-
ment.

VERTICALEMENT. - 1. Vivier où
les pinces ne manquent pas. 2. Parasite à
huit pattes; Eut son histoire de pomme.
3. Sert à couper l'ongle du cheval; Péné-
tré. 4. Masses de sucre, de cire ou de sa-
von; En Catalogne. 5. Grand chat de
pays chauds; Mot vague. 6. Ornement à
l'œil; On y glace des marrons en Ardè-
che. 7. Pas imaginaire du tout; Inflamma-
tion douloureuse. 8. Tour de terre; Dans
le Pas-de-Calais. 9. Vers latin; Homère y
serait mort. 10. Plante pour Esaii; Ville
de Belgique.

(Copyright by Cosmopress 2215)
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APPARTEMENT
de 2Vz pièces
àiTlef étage'
avec confort mo-
derne, balcon, TV Co-
ditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 418.—, char-
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Gérance:
tél. 032/22 50 24.
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Vendredi soir au Temple, Cynthia Raim, pianiste

En 1979 elle remporta à Vevey le pre-
mier prix, convoité, du concours interna-
tional Clara Haskil. A l'unanimité du
jury. Dès lors le monde de la musique la
surnomme familièrement , «la nouvelle
Clara».

Elle est née a Détroit. Diplômée du
Curtis Institute of Music en 1977, elle
travailla avec Rudolf Serkin et Hors-
zowski. Elle fut lauréate du prix Bach à
Washington, du prix Festorazzi, offert
par le Curtis Institue au pianiste le plus
prometteur, puis du concours de Three
Rivers.

Au cours des dernières saisons elle a
joué aux Etats-Unis , au Canada, avec
les plus célèbres orchestres: Détroit sym-
phony, Pittsburgh symphony. En 1980
elle f i t  une première tournée en Europe:
Vienne, Hambourg, Cologne, Monte-
Carlo, Vevey, Festivals de Montreux, de
Stresa.

Elle jouera vendredi soir au Temple
du Locle. Son programme est remarqua-
ble paf  son originalité, son agencement,
la richesse des œuvres: quatre sonates
de Scarlatti, la sonatine de Ravel, les va-
riations de Rachmaninov, pages cha-
toyantes que très peu de pianistes abor-
dent tant elles sont difficiles et le Carna-
val de Schumann.

Le public saura sans doute apprécier
la valeur de l 'événement proposé par
l'Association des concerts du Locle.

De façon à assurer de parfaites condi-
tions d'écoute, la circulation automobile
sera détournée pendant la durée du
concert D. de C.

On rapp elle la nouvelle Clara Haskil

La Brevme : des changements
de température importants

La couche de glace au lac des Taillères est très mince et actuellement couverte de
neige. (Photo cm)

Dans les Montagnes neuchâteloises,
l'hiver n'a pas encore trop fait parler de
lui. après les fortes chutes de neige à la
période des fêtes de fin d'année, on a en-
registré malheureusement d'importantes
pluies qui ont passablement compromis
la pratique des sports d'hiver.

Ainsi, nous sommes loin des records
atteints l'an dernier où, du 9 novembre
1980 au 25 janvier 1981 il était déjà
tombé 4 m. 02 de neige, comme l'ont re-
levé M. et Mme Marcel Blondeau, char-
gés de la Station météorologique fédé-
rale, à La Brévine. Cet hiver, pour la
même période, les chutes de neige s'élè-
vent à 2 m. 46 et pour la saison 1979-
1980, toujours pendant ces quelque deux
mois et demi, à 2 m. 89.

Une fois de plus en ce début d'hiver,
nous pouvons constater les fréquents
changements de température qui sont
habituels au Jura neuchâtelois.

Dans la nuit de lundi à mardi on enre-
gistrait, toujours à La Brévine, moins 20
degrés. Le mardi à midi la température
s'était déjà passablement adoucie puis-
qu'elle atteignait plus un degré.

C'est ainsi que le lac des Taillères n'a
pas encore offert, cette saison, la magni-
fique patinoire que nous avons connu à
plusieurs reprises ces dernières années.

(cm)

Billet des bords du Bied
On peut se demander, en ce début

d'année, en écoutant la radio ou en lisant
les journaux, vers quel avenir nous al-
lons.

Que devons-nous craindre? De tout
temps, il est des hommes qui ont craint
l'avenir. Pourtant, il en est d'autres qui
savent conserver la joie dans la pensée
que toutes les générations ont subi leurs
épreuves.

Il faut avoir cette puissance de l'im-
pulsion vers une existence élevée. Ce
n'est pas le lot de quelques privilégiés,
car se sont des dons universels qui sont à
la portée de ceux qui veulent tendre la
main pour les saisir.

Le secret de cette fraîcheur perpé-
tuelle dans l'âme humaine qui renouvelle
la vie, jour après jour dans toute la
beauté de la matinée première, se trouve
dans une perfection claire, permanente
des grandes forces et des grandes vérités
spirituelles dont toutes les choses visi-
bles sont les symboles et la révélation.

La mère soigne son enfant sans repos;
sans arrêt sa tête, son cœur, ses mains,
ses pieds, sont mis à contribution pour
développer, diriger et protéger cette
jeune vie. Il est des moments où elle se
sent lasse et risquerait de se relâcher
dans ses soins, si l'amour ne maintenait
pas toujours vivante en elle la conscience
claire et lumineuse, la valeur inestimable
de cette âme qui se développe et qui re-
çoit tout cela comme un droit, sans
même songer à la reconnaissance.

Et ceux qui nous ont précédés, nos pa-
rents, n'ont-ils pas lutté pour faire ce
que nous sommes. Les générations d'au-

trefois ont connu des labeurs qui nous
sont inconnus.

La force spirituelle est la seule réelle,
parce que seule elle est capable de se re-
nouveler à l'infini. Dans la possession de
cette force se trouve le secret de la fraî-
cheur de sentiment et de zèle qui, comme
une rosée du ciel, ravive les fleurs les
plus rares du chemin de la vie et renou-
vellent, jour après jour, la beauté et le
parfum de leur première floraison.

Jacques MONTERBAN

Claude Leuba...
...et au groupement des contempo-

rains de 1931 qu'il préside, qui se
sont retrouvés samedi dernier au
Restaurant du Jet-d'Eau, au Col-
des-Roches. Mais cette fois-ci, c'était
en famille, puisque les épouses
étaient également invitées. Après un
excellent repas, la soirée s'est pour-
suivie dans une très belle ambiance,
avec le rappel des souvenirs amassés
lors du voyage des cinquante ans, en
Floride, l'année dernière, dont la
réussite fu t  parfaite.

Des diapositives et des films ont
été projetés pour la plus grande joie
des quarante-deux personnes qui
s'étaient réunies sous le signe d'une
franche camaraderie, (rm)

bravo à

On en pa rte
au lûcf e

On se rencontrait souvent sur la
rue, en allant ou en revenant du tra-
vail. Un sourire, un petit signe, deux
ou trois mots, vite vu, vite fait, mais
on faisait ensemble partie d'une
même équipe occupée dans des sec-
teurs différents de la même entre-
prise. L'une venait du Crêt-Vaillant,
la seconde de la rue Georges-Perre-
noud, au petit matin, au rendez-vous
des lève-tôt. Aujourd'hui, c'est fini,
elles ont été mises à la retraite avec
un peu d'anticipation. Il faut le sa-
voir, car on pourrait croire qu'elles
sont plus âgées et, pour les femmes,
l'âge c'est sacré !

Ainsi, Mesdames, vous voilà en-
core sous les plumes à l'heure où
d'autres arpentent déjà le bitume ou
la glace. Oh! vous ne serez pas mal-
heureuses, car c'est déprimant d'en-
tendre toujours parler de récession et
de chiffres rouges. Et puis, vous
comptiez suffisamment d onnées de
service, une quarantaine chacune,
pour avoir droit à un peu de repos.
Vos maris vont d'ailleurs faire
comme vous dans quelques mois,
vous avez pris un peu d'avance sur
eux, c'est tout. Cela va vous donner le
temps de leur préparer un ordre du
jour pour la suite, car il paraît qu'au
début de la retraite, les hommes tour-
nent unpeu en rond...

En somme, on est bien contents
pour vous, surtout en sachant que
vous avez pris l'événement du bon
côté. Savoir tourner la page, tout est
là, même si on n'a pas l'air du tout de
rentières et si on aurait pu encore
servir à quelque chose. Aujourd'hui,
la malice des temps est plus forte que
la volonté des hommes. Au revoir
Madame Gigi, à bientôt Madame
Cavin, et merci pour votre inlassable
bonne humeur.

Ae.

La vie de nos sociétés locales

Le Vélo-Club Edelweiss s'est réuni ré-
cemment en assemblée générale pour la
nomination de son comité. Tâche aisée
s'il en fut, puisque tous les membres du
comité - ou presque - ont accepté de re-
nouveler leur mandat pour l'année en
cours. Un seul poste était à repourvoir,
celui de secrétaire des verbaux, tenu jus-
qu'ici par M. Alain Vermot, qui a quitté
la localité. Il a été vivement remercié
pour les services rendus. Le président,
M. Charles-Eric Calame, en possession
de cette fonction depuis quatre ans, a été
réélu à une forte majorité.

Comité 1982. - Président d'honneur,
M. Georges Kohli; président, Charles-
Eric Calame; vice-président, Gilbert
Verdon; caissier, Edouard Simon; vice-
caissier, Willy Scheurer; secrétaire-cor-
respondant, Pierre-Alain Petermann; se-
crétaire des verbaux, Pierre Vermot; se-
crétaire-convocateur, Corrado Bonora;

assesseurs, Albert von Allmen, Georges
Senn, Claude Calame et Pierre Vermot.

Commission sportive. — Président,
Charles Egger; membres, Corrado Bo-
nora, André Cosendai, Edouard Simon,
Claude Jeanneret; représentants des
coureurs, Jean-Mary Grezet et Lionel
Ferry.

Commission cyclo-touriste. - André
Montandon, également responsable des
archives du club; vérificateurs des comp-
tes, Roland Degerine, Lionel Ferry et
Claude Calame.

Le Vélo-Club Edelweiss laisse augurer
d'un avenir prometteur, notamment
avec le championnat cantonal par équi-
pes qui aura lieu le 5 juin dans la vallée
de La Brévine et, éventuellement en sep-
tembre, un critérium nocturne, sans ou-
blier le traditionnel match au loto fixé
au 26 mars, dans la salle de la FTMH.

(pap-Imp.)

Nouveau comité au Vélo-Club Edelweiss

Cours sanitaire de recyclage pour la police locale

La rapidité d'intervention des premiers secours est un élément primordial
lors d'accidents. Si il y a des blessés, ils doivent être acheminés le plus
rapidement possible à l'établissement hospitalier le plus proche. Dans les cas
graves, les hommes chargés du transport du blessé ou du malade, par
ambulance, doivent également être capables de donner les soins nécessaires
qui maintiendront la personne en vie avant qu'elle ne soit prise en charge par
le corps médical.

Pour une plus grande efficacité, il est également essentiel que le corps de
police soit informé sur les nouveautés, que ce soit dans le matériel, les
transports et les soins, pour être apte, le moment venu à intervenir dans les
meilleurs conditions.

Dans cet objectif , un cours sanitaire de recyclage est donné chaque année
aux hommes de la police locale. Ce cours annuel a lieu cette semaine, tous les
matins. Il a débuté lundi et se terminera vendredi par un exercice pratique
dans le terrain qui sera l'occasion d'appliquer les enseignements théoriques
reçus les jours précédents.

Vingt-deux hommes de la police locale
sous le commandement du capitaine
Paul Brasey, suivent ces cours organisés
par l'adjudant Laurent Brossard. Plu-
sieurs sujets ont ou seront abordés pen-
dant cette semaine.

Ils concernent principalement les si-
tuations que les policiers ambulanciers
peuvent rencontrer lors d'accidents. A ce
sujet , le Dr René Gerber, chirurgien chef
de l'hôpital a donné hier une conférence
qui traitait du comportement que le
transporteur de blessé doit avoir sur le
plan médical, l'intervention médicale
pure étant limitée à des gestes. Pour plus
d'efficacité il est important que règne
une bonne collaboration entre les corps
médical et de police. Après avoir été ac-
cueilli par M. Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal, directeur de police,
le Dr Gerber a axé son exposé sur les
phases à suivre lors d'accidents: faire
l'état de la situation, être capable de dé-
gager les personnes qui seraient enfer-
mées dans un véhicule, leur donner les
soins adéquats et les transporter ensuite
rapidement à l'hôpital.

LES STRUCTURES DE L'INDIVIDU
D'autres sujets ont également été

abordés au cours de cette semaine: l'ana-
tomie avec une révision de la charpente
de l'individu; l'organisation générale de
l'homme et ses fonctions vitales (respira-
toires, circulatoires et nerveuses); l'exa-
men du patient et les signes vitaux avec
une révision des manières de déceler si
une personne est consciente ou non et les
différentes manières d'immobiliser une
personne qui souffre d'une fracture ou-
verte ou fermée.

D'autres thèmes comme les hémorra-
gies et les hémostases, le massage cardia-
que, le système respiratoire, la respira-
tion artificielle et les plaies et brûlures
figurent également au programme de ces
cours.

Le capitaine Paul Brasey, pour sa part
traitera du rôle du service sanitaire dans
le cadre du plan ORCAN mis en route
lors d'importantes catastrophes, en par-
lant plus précisément des rôles du chef

sanitaire et du chef des ambulanciers de
même que de l'antenne médico-chirurgi-
cale.

Ces cours répondent à un réel besoin.
Bien souvent, au cours de leur carrière,
les hommes de la police locale n'ont pas
encore eu à intervenir dans toutes les si-
tuations qui peuvent se présenter aussi
bien dans le cadre des premiers secours
que dans celui de la police du feu. Il est
par conséquent important de procéder à
de fréquents recyclages, qui permettront
aux hommes, le moment venu d'être effi-
cace et d'avoir ainsi le meilleur rende-
ment possible, rapidement et sans hési-
tation.

Ces cours sont toujours suivis avec in-
térêt par les membres du corps de police
qui sont présents à l'appel même s'ils ont
travaillé toute la nuit ou s'ils sont en
congé.

CM

Les gestes qui sauvent

Dans la vallée de La Brévine, la Se-
maine de prière universelle pour l'unité
des chrétiens a eu lieu avec la collabora-
tion de trois paroisses. Ce service œcu-
ménique s'est déroulé lundi 18 janvier au
temple de La Brévine, mercredi 20 jan-
vier au temple de La Chaux-du-Milieu
pour se terminer vendredi 22 janvier en
l'église du Cerneux-Péquignot.

Ces trois soirées de prière et à l'écoute
de l'Evangile connurent une belle parti-
cipation et furent présidées par le pas-
teur Tuller et par le curé Ecabert. (my)

Service œcuménique dans
la vallée de La Brévine

Avec Connaissance du monde BP

Le public habituel et fidèle des séances
organisées par les services culturels de
Migros, dans le cadre de Connaissance
du monde, a fait lundi soir de véritables
découvertes en assistant à la projection
du f i lm «Les horizons tibétains», réalisé
par Pierre Tairraz.

Explorateur de valeur, alpiniste auda-
cieux, Pierre Tairraz a de qui tenir lors-

que l'on sait que depuis plusieurs géné-
rations les Tairraz, de Chamonix, sont
tout à la fois de fervents adeptes des as-
censions en haute montagne et de la
photographie et qu'il est l'arrière petit-
f i l s  de Joseph Tairraz qui f i t  partie
d'une expédition au Mont-Blanc, en
1865.

Talentueux narrateur, Pierre Tairraz
commente avec enthousiasme le f i lm
qu'il a réalisé avec un de ses amis et si la
première partie est plus particulièrement
consacrée aux sanctuaires des Hauts-
Plateaux du Tibet, la seconde partie est
destinée à mieux connaître la vie des Ti-
bétains.

En réalisant «Les horizons tibétains»,
les deux explorateurs ont d'abord voulu
vivre une aventure en montagne et s'ils
ont choisi le Tibet, c'est en raison de sa
situation, entre terre et ciel, au cœur de
l'Asie. C'est à pied, en partant d'une al-
titude de 1850 mètres, et souvent dans
des conditions difficiles, qu'ils ont par-
couru plus de 500 kilomètres, franchis-
sant des cols, pour accéder aux vallées
sauvages de l'intérieur.

Ainsi, partout, des contacts ont été
établis avec des cultivateurs, artisans ou
moines vivant dans les neiges éternelles,
s'agissant d'une population qu'on ap-
prend à aimer. Après avoir admiré, sou-
vent avec étonnement, les monastères
accrochés au flanc des montagnes, en vi-
vant au centre même des cérémonies re-
ligieuses, avec tout ce qu'elles compor-
tent d'originalité et de couleurs, nous
avons découvert, avec les cinéastes,
d'autres contrées sauvages, mais tou-
jours enchanteresses.

Dans le cadre grandiose de sommets
immenses et enneigés, les torrents succè-
dent à d'autres torrents, tous impétueux,
rendant difficile l'avance des explora-
teurs et de l'imposante caravane qui les
accompagnait.

Puis, c'est l'isolement et la longue
marche des alpinistes vers le Lhoun-
goum, une des cimes du «toit du monde»,
culminant à 6530 mètres, que nul, jus-
qu'ici, n'avait gravi. Une fois encore,
Pierre Tairraz, souvent poétique, a su
transmettre son enthousiasme à ses au-
diteurs et c'est sur les images inoublia-
bles de ce haut sommet que la projection
des «Horizons tibétains» s'est terminée,
laissant un merveilleux souvenir à ceux
qui ont eu le privilège d'assister à cette
séance de Connaissance du monde, cin-
quième de la saison, présentée comme à
l'accoutumée par M. Francis Gafner et
qui laisse augurer d'une autre réussite,
avec la Belgique, le lundi 22 février 1982.

(rm)

Découverte des grandioses horizons tibétains

Le Locle
Semaine du 27 janvier
au 2 février
CAS section Sommartel. - Vendredi 29,

stamm à 18 h. aux Trois-Rois. 20 h. 30:
assemblée générale. Samedi 30, course au
Chasséron. Réunion des participants au
stamm hebdomadaire. OJ, dimanche 31,
course à La Robella (ski de piste). Gar-
diennage: MM. A. Racine et Ch.-M. Mer-
cier.

Club des loisirs. - Jeudi 28, 14 h. 30, Cer-
cle ouvrier: 3e match aux cartes.

Contemporaines 1902. - Mercredi 3 fé-
vrier à 14 h.: assemblée.

Contemporaine 1903. - Mercredi 3 février,
14 h. 30, Café de la Place: assemblée gé-
nérale, cotisations.

Contemporaines 1907. - Lundi 1er février,
14 h., Hôtel des Trois-Rois, 1er étage: as-
semblée.

Contemporaines 1915. - Vendredi 29, 14
heures, Cercle de l'Union: assemblée et
match au loto. Apportez des quines, s'il
vous plaît.

Contemporaines 1918.-Mardi 2, 14 h. 30,
Hôtel des Trois-Rois: assemblée avec
projection de diapositives. Apportez les
photographies de Grun et Mainau, s'il
vous plaît.

Contemporaines 1924. - Mercredi 3, Cer-
cle de l'Union, 19 h. 30: comité; 20 h.: as-
semblée générale.

Contemporains 1909. - Mercredi 3, visite
du Musée paysan. Rendez-vous à la gare
du Locle à 13 h. 45.

Echo de l'Union. - Mercredi 27, 14 h., Ter-
minus: répétion des aînés. Lundi 1er, 20
heures, au local: répétition générale,
Tous présents.

SOCIETES LOCALES



Escrocs pour avoir cru aux sornettes d un radiesthésiste
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
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Et puis, une femme stérile, après quel-

ques séances avec l'inévitable objet, se
serait trouvée enceinte, mais, selon les
prévenus, à un tout autre moment que
celui où le radiesthésiste prétendait
«percevoir» la vie du fœtus.

Engagés à rédiger une nouvelle facture
«pour voir la réaction de J.-P. C.» les
prévenus ont donc optempéré. C'est que
ce radiesthésiste les avait pleinement
rassurés en affirmant que, comptant le
procureur général en personne parmi ses
clients, il ne fallait avoir aucune crainte
et qu'en cas de pépin, il lui expliquerait
le cas. Et puis, il était absolument cer-
tain que le voleur était bien le plaignant.
- Cette histoire ne serait jamais venue

de nous-mêmes, disent les prévenus.
Nous ne nous sommes pas rendus
compte de la portée de cette affaire.

Les prévenus reconnaissent que J.-P.
C. ne leur doit plus rien. Celui-ci retire sa
plainte et la prévention de diffamation

est abandonnée. Mais le reste se poursuit
d'office...

Le tribunal, retenant que les prévenus
avaient agi sous une influence de nature
à écarter leurs doutes, a considéré que les
actes de J. S. et P. S. par leurs mobiles,
pouvaient bénéficier de circonstances at-
ténuantes. J. S. et P. S. sont respective-
ment condamnés à 10 et 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à 31 francs de frais de j ustice
chacun. C'est la rançon d'une certaine
naïveté...

* » *
L. G, pour avoir surchargé son camion

de 33 pour cent, est condamné à 450
francs d'amende qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an et 35 francs de frais de
justice.

* * *
E. G. et T. B., dont les voitures se sont

télescopées alors que la chaussée, sous
l'effet d'une pluie givrante, avait été

transformée en véritable patinoire, ont
été exemptés de toute peine, mais paie-
ront chacun 30 francs de frais.

* * *
Enfin, on reprochait à J.-M. S. d'avoir

installé une cheminée dans sa menuiserie
en violant les prescriptions réglant la
construction de tels ensembles. De fait,
un incendie s'est déclaré dans le bâti-
ment à l'endroit où le prévenu avait
placé un simple tuyau en guise de chemi-
née à travers le toit. La tôle étant
conductrice de chaleur, elle provoqua
une distillation qui produisit des gaz.
Lorsque ceux-ci s'enflammèrent, ils
communiquèrent le feu à la charpente et
les pompiers durent intervenir. Le prési-
dent a considéré qu'en raison de sa pro-
fession, le prévenu avait commis une né-
gligence grave. J.-M. S. est condamné à
400 francs d'amende qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an et à 103 fr. 40 de frais
de justice , (mo)

Fermeture imminente d'une école de montagne
Sur les hauts du Val-de-Ruz
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L'école de la Joux-du-Plâne a été construite

en 1861; à cette époquee la population, sco-
laire en tout cas, était plus importante que de
nos jours. On sait par exemple qu'en 1913, 20
élèves fréquentaient ce collège et que la dé-
pense moyenne annuelle par enfant était de 4
fr. 70! On relèvera qu'un peu plus loin, à Der-
rière-Pertuis, ce montant était plus élevé,
puisqu'on dépensait 5 fr. 10 par année et par
élève. Aujourd'hui , ce sont précisément ces
deux écoles qui sont en compétition, pas parce
que l'une coûte plus cher que l'autre, mais
parce que ce qui coûte cher à la communauté,
précisément, c'est d'avoir deux écoles dans ce
secteur, où les élèves peuvent se compter sur
les doigts de la main (d'autant plus que les
élèves des niveaux, 6, 7, 8 et 9, sections CSM,
descendent chaque jour à Cernier).

L'école de la Joux-du-Plâne est située à la
limite des territoires communaux de Dom-
bresson et du Pâquier, celle de Derrière-Per-
tuis se trouve,sur la . cpmmune de Çhézard-
Saint-Martiî  et draine, depuis unr regroupe-
ment décidé au moment de la fermeture de
l'école des Vieux-Prés, des élèves d'un rayon
assez important: outre les environs immédiats
de Derrière-Pertuis, les Vieux-Prés, le Côty,
les Planches, la Biche et même les Posats.
Deux instituteurs enseignaient depuis fort
longtemps dans ces écoles et l'un d'eux devait
prendre sa retraite prochainement (il vient de
décéder). La précarité des finances cantona-
les, les économies à réaliser (l'Instruction pu-
blique étant le premier département visé) et
la baisse du nombre des élèves s'ajoutent à ces
circonstances pour reposer une question déjà
débattue depuis plusieurs années: va-t-on fer-
mer encore une école de montagne?

CHACUN DÉFEND SON ÉCOLE
Le caractère intercommunal de ces écoles

fait que leur administration ne dépend pas
des commissions scolaires communales, mais
de comités scolaires comprenant des représen-
tants des communes de la population locale.
Les deux comités scolaires concernés ont réuni
dernièrement les parents pour les informer de
cette situation; c'est l'heure pour eux de faire
le point. M. Jean-Paul Junod, de Dombresson,
président du comité scolaire de la Joux-du-
Plâne, reconnaît que là-haut tout le monde
est pour le maintien de l'école; chacun défend
son collège. Pour M. Junod, il est primordial
de maintenir une école de montagne: «Les en-
fants sont moins dépaysés s'ils peuvent rester
dans leur milieu». A Derrière-Pertuis, M. Mi-
chel Tanner, président du comité scolaire, en
pense autant. Il s'était opposé, il y a quelques
années, à la fermeture du collège, parce qu 'il

savait qu'il y avait eu un certain nombre de
nouveaux-nés dans le rayon de «recrute-
ment». Il en va de même à l'heure actuelle, et
on refuse clairement ici de fermer le collège au
profit de celui de la Joux-du-Plâne. M. Tan-
ner le dit bien haut: il serait insensé de de-
mander aux élèves de la Biche, des Vieux-
Prés ou du Côty d'aller à l'école à la Joux-du-
Plâne. On les enverrait alors à Chézard, et ce
serait certainement la condamnation à mort
de la seule école qui subsisterait encore.
POUR QUEL RENOUVELLEMENT?

Pour les six prochaines années, il devrait y
avoir dix nouveaux élèves à Derrière-Pertuis,
contre seulement trois à la Joux-du-Plâne; et
il ne faut pas trop compter sur les nouvelles
arrivées... Tous les ordres sont réunis dans la
même classe mais il ne faut tout de même pas
que le maître se retrouve en face de quatre ou
cinq élèves uniquement.

Actuellement, le bus qui transporte les élè-
ves à l'école secondaire de Cernier quitte la ré-

y gion vers 7 h. 05 - 7 h. 10; pourrait-on déman-
, .der aux élèves les plus jeunes de se lever si

tôt? Bien sûr, en fermant un des deux collè-
ges, il faudra organiser tout de même des
transports d'élèves, et même plusieurs cour-
ses, de manière à ménager les tout petits et à
leur permettre de rentrer à la maison à midi.
Ces transports sont estimés à 15 à 20.000
francs par année. Et pour qu'ils puissent se
faire dans de bonnes conditions, en hiver, il
faut ouvrir les chemins, très tôt...

C'est d'ailleurs un cheval de bataille des ha-
bitants de la Joux-du-Plâne: une restructura-
tion scolaire paraît inévitable, mais elle n'est
possible que si le problème du déneigement
est revu et notablement amélioré. Il leur est
répondu que l'hiver dernier, par exemple,
deux fois seulement le transport d'élèves n'a
pas pu se faire à cause de la neige.Resteaussi
le problème des fermes sises à l'écart de l'axe
principal.

A la Joux-du-Plâne, bien des gens pensent
que les enfants devraient aller à l'école au Pâ-
quier, en cas de fermeture du collège; d'autant
plus qu'un gros autobus part chaque matin
des Bugnenets en direction de Cemier, bus
qui pourrait acheminer les enfants jusqu'au
Pâquier. Voilà peut-être une autre solution;
elle s'avère de toute façon aussi coûteuse, et
des contribuables se demandent, avec M.
Claude Ducommun, si l'Etat va aider les
communes sur ce point.

Pour M. Laurent Krugel, inspecteur de l'ar-
rondissement où se trouvent ces écoles, la né-
cessité d'une école de montagne ne fait aucun
doute. Mais il s'agit de trouver un solution
optimale. Or, vu le peu de renouvellement
prévisible à la Joux-du-Plâne, c'est certaine-

ment le regroupement à Derrière-Pertuis, où
l'instituteur de la Joux-du-Plâne pourrait ve-
nir s'installer, qui paraît être la solution la
plus judicieuse. La topographie et la démogra-
phie le montrent.

Cette idée est acquises chez certaines per-
sonnes, mais de loin pas chez toutes. Alors,
nous dit M. Junod, si les deux comités scolai-
res décident le maintien de leur école, il ap-
partiendra au Conseil d'Etat de trancher. Les
décisions devraient être connues en février, (jlc)

Savoir s'adapter aux conditions hivernales
Prise des drapeaux au régiment infanterie 8

A l'exception du bataillon fusilier
19 qui sera mobilisé cet automne à
Walenstadt dans le cadre d'une école: de tir, c'est durant Ta journée dîner

"que les hommes du régiment infante-
rie 8, à forte composante neuchâte-
loise mais comprenant également
des soldats fribourgeois, ont pris
leur drapeau.

Pour les bataillons carabinier 2,
fusilier 18 et infanterie 8 les cérémo-
nies se sont respectivement dérou-
lées au Pâquier, aux Charbonnières
(vallée de Joux) et à Sainte-Croix.

C'est en effet sur une bonne partie
de l'arc jurassien, de la vallée de
Joux jusque sur les hauteurs du Val-
de-Ruz, que les fantassins du régi-
ment 8 seront stationnés durant ces
prochaines semaines.

Toutes les cérémonies ont eu lieu en
présence des officiers de l'état-major du
régiment infanterie 8, des membres des
autorités civiles locales et régionales
.ainsi que des représentants des Départe-
ments militaires cantonaux neuchâtelois
et fribourgeois.

Au bord du lac Brenet, devant les syn-
dics des communes de Le Pont-Charbon-
nières-Le Lieu et de l'Abbaye-Les Biolies
ainsi que le préfet de la vallée de Joux
M. Jean Rochat, le major Rytz,
commandant du bataillon, a relevé que
ce cours devait permettre de consolider
les acquis techniques et les réflexes de
préparation au combat. Il a par ailleurs

La prise de drapeau par le bat inf 8 hier à Sainte-Croix. (Photo rih)
souligné que les conditions hivernales al-
laient donner des caratéristiques parti-
culières à l'engagement dans des situa-
tions parfois peu confortables.

DÉFENSE DE NOS LIBERTÉS
Cérémonie identique à 16 heures, à

Sainte-Croix, où devant le colonel Mar-
cel Jeanneret, commandant du régiment
infanterie 8, le bataillon infanterie 8,
placé sous le commandement du major
Humbert, a pris son drapeau.

Pour faire face aux difficultés politi-
ques et économiques du monde actuel,
releva celui-ci, pour défendre la liberté

sous toutes ses formes l'armée se doit
d'être entraînée. Quelles que soient les
circonstances.

Il est à souligner que le bataillon in-
fanterie 8 créé en mars 1962 prenait ainsi
pour la 20e fois son drapeau à l'occasion
de ce cours de répétition.

UN CONFORT MINIMUM
Pour sa part, au Pâquier, dans l'en-

ceinte du parking du téléski du Crêt-du-
Puy le major Pierre Godet, commandant
du bataillon carabinier 2, comme le ma-
jor Rytz, a souhaité une cordiale bienve-
nue au sein de son unité aux soldats dra-
gons regroupés dans de nouvelles compa-
gnies dont les hommes furent formés l'an
dernier dans un bataillon ad hoc. Il a en-
suite rappelé les buts du cours de répéti-
tion 1982 insistant sur les deux éléments
qui devront en être les dominantes es-
sentielles: la volonté et la camaraderie.

Selon les conditions météorologiques
les soldats devront s'habituer à un
confort minimum durant ces trois pro-
chaines semaines a également relevé le
major Godet. Le colonel Jeanneret et ses
officiers assistaient aussi à cette cérémo-
nie.

A la fin de ces différentes prises du
drapeau, les fantassins neuchâtelois et
fribourgeois gagnèrent les lieux de sta-
tionnement qu'ils occuperont durant
deux semaines avant de prendre part aux
manœuvres de régiment qui les entraîne-
ront dans d'importants déplacements ef-
fectués à ski.

(RIH)

Le ministre Beuret parle de Péconomie jurassienne
Société neuchâteloise de science économique

M. Jean-Pierre Beuret, ministre de l'Economie publique du canton du Jura,
était hier soir à Neuchâtel l'hôte de la Société neuchâteloise de science écono-
mique. Il a présenté un exposé consacré à l'économie de son canton et aux
conceptions de l'Etat jurassien en matière de développement économique.
Les personnes présentes et qui sont attentives à la politique du gouverne-
ment neuchâtelois en la matière, auront pu constater l'identité de vues des
deux cantons sur presque tous le points abordés par M. Beuret. Cela n'a évi-
demment rien d'étonnant puisque l'économie des deux cantons a le même ta-
lon d'Achille. M. Beuret a également émis certaines considérations sur diffé-
rents aspects de l'économie en général, sur l'industrie horlogère, la diversifi-
cation, les moyens d'y parvenir, etc. Il a été très vivement applaudi par l'as-
semblée, laquelle avait auparavant épuisé l'ordre du jour statutaire sous la

présidence de M. Charles-Maurice Wittwer.

Le Jura , a d'abord rappelé M. Beuret, est
un des cantons le plus industrialisés de
Suisse, après Schaffhouse, Soleure et Gla-
ris. 65.000 habitants environ, 30.500 person-
nes employées dans les secteurs primaire
(12%), secondaire (58%) et tertiaire (30%).
Dans le secteur secondaire, l'horlogerie oc-
cupe 47,2% des emplois.

Ce canton n'a que peu profité des années
de haute conjoncture, pour des raisons à la
fois géographiques (peu de voies de commu-
nication), économiques (mono-industrie) et
politiques (marginalité au sein du canton
de Berne). Aussi fut-ce un des premiers sou-

cis des Jurassiens dès 1 entrée en souverai-
neté que de développer l'économie.

Trois moyens principaux sont à disposi-
tion de l'Etat: la politique foncière permet
de mettre des terrains avantageusement
équipés à disposition des industries. La po-
litique financière permet à l'Etat de pren-
dre en charge certains intérêts passifs, et à
la Société pour le développement de l'éco-
nomie jurassienne de cautionner certains
crédits. Cette société comprend, outre
l'Etat, les quatre grandes banques suisses
représentées par leurs succursales dans le
Jura, et les deux banques jurassiennes, à sa-

voir la Banque Cantonale et la Banque
d'Epargne et de Crédit. Enfin la politique
fiscale, par les avantages qu'elle peut pro-
curer, se veut instigation à l'investissement,
encouragement au risque.

A propos des interventions de l'Etat et
des critiques que cela peut comporter, M.
Beuret a défini le rôle d'un Etat moderne
comme n'étant plus seulement de contrôler,
de vérifier et d'interdire, mais surtout de
stimuler, d'encourager et de coordonner.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
M. Beuret s'est livré ensuite à une ana-

lyse de la situation économique générale.
Face aux modifications fondamentales que
subit actuellement l'économie occidentale,
quelles sont les voies nouvelles à prendre ?
Elles apparaissent en tout cas comme celles
de l'effort et du sacrifice. Le dynamisme de
l'économie libre est fondé sur la compétiti-
vité et la capacité à prendre des risques, a
déclaré M. Beuret en se prononçant contre
le protectionnisme. Nous avons notre sa-
voir-faire, nous disposons d'une masse d'in-
formations et d'expériences, c'est là notre
salut. Il faut changer notre mentalité im-
prégnée par l'horlogerie où les qualités de

fabricants suffisaient. Il faut aussi, voir
surtout, être marchand, et d'abord conqué-
rir un marché dans lequel un produit peut
être écoulé. L'horlogerie, selon M. Beuret,
n'a pas encore trouvé, de ce point de vue
l'agressivité commerciale nécessaire.

Dans cette optique, l'Etat doit bien doser
son intervention. Il doit stimuler et encou-
rager surtout les initiative aptes à suppor-
ter l'épreuve de la concurrence. A ce pro-
pos, il importe de faire attention au mot
«diversification». Une diversification indus-
trielle, menée en solitaire, constitue une en-
treprise périlleuse, coûteuse et complexe,
ceci dans la plupart des cas. Il vaut mieux
rechercher une collaboration avec une autre
entreprise d'un secteur en croissance.

M. Beuret a encore rappelé l'importance
que doit prendre la lutte contre l'exode des
forces vives. Il faut valoriser toutes les pos-
sibilités et tous les atouts de la région, afin
de saisir toutes les opportunités suscepti-
bles de créer de nouvelles activités.

Le dirigeant jurassien a terminé son ex-
posé en souhaitant le raffermissement des
liens économiques, politiques, sociaux et
culturels entre les deux Républiques et can-
tons- R. GOGNIAT

La guerre aux campagnols dans le canton de Neuchâtel
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Hier, le Groupe expérimental de lutte

anticampagnols du Valanvron, en colla-
boration avec le Service phytosanitaire
cantonal, avait invité quelques responsa-
bles d'agriculture à participer à une
séance d'orientation, à l'Hôtel du Che-
vreuil près de La Chaux-de-Fonds. Des
représentants du canton du Jura - ré-
gion également touchée par les campa-
gnols - ainsi que le chef du Département
de l'agriculture, M. Jacques Béguin,
étaient présents.

Les exposés du Dr B. Delley, ingénieur
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, et du Dr Airoldi, professeur à
l'Université de Berne, furent certes tech-
niques, mais très complets. On devait
ainsi apprendre que l'on avait dénombré
quelque 600 rongeurs à l'hectare sur les
plaines «travaillées» au Valanvron, que
l'on avait distribué 1275 kilos d'appâts
dans les galeries des prairies et que le
nombre d'heures de travail des agricul-
teurs du coin s'était élevé à 376 heures.
Pour en savoir davantage sur le résultat
de l'opération, il faudra attendre l'au-
tomne 1982, puisque l'expérience chaux-
de-fonnière comprend trois phases: la
première a eu lieu au mois d'octobre der-
nier, la deuxième aura lieu au printemps
prochain et la dernière, cet automne.

PAS DE PROMESSE
C'est la raison pour laquelle, le Dépar-

tement de l'agriculture ne veut rien pro-
mettre. Il a décidé d'attendre. Et M.
Jacques Béguin d'ajouter: «On connaît
une pullulation de campagnols comme
rarement nous avons vu sur tout le Jura.
Dans ces conditions, il est impossible
d'envisager une lutte efficace. Il faut

maintenant attendre un effondrement
naturel de cette pullulation que l'on sou-
haite le plus rapide possible, notamment
avant la prochaine période de végéta-
tion. L'essai entrepris au Valanvron doit
être poursuivi selon le programme établi,
afin de mettre au point une méthode de
lutte et donner aux agriculteurs la ga-
rantie que celle-ci est utilisable dans la
pratique et faire la démonstration
qu'une lutte entreprise individuellement
n'a pas de chance d'aboutir à un succès.
Si l'expérience du Valanvron s'avère un
succès il faudrait prévoir un contrôle
permanent de l'évolution du campagnol
et une intervention obligatoire là où la
lutte permettrait d'éviter les dégâts cau-
sés par la pullulation à laquelle nous as-
sistons en ce moment. Pour entreprendre
un travail efficace, il faut disposer de
moyens matériels nécessaires. Or, au-
jourd'hui, nous ne disposons pas de suffi-
samment de charrues pour appliquer les
appâts ni des quantités suffisantes de ces
appâts pour entreprendre une lutte obli-
gatoire quasi immédiate».

Même en disposant de bases légales, le
Département de l'agriculture attendra
donc le résultat de la démonstration du
Valanvron avant de prendre une déci-
sion qui toucherait l'ensemble du canton.

Au Valanvron, 1 intervention contre
les campagnols s'est faite sur une surface
de deux kilomètres carrés. Sur l'ensem-
ble du Jura neuchâtelois, la même lutte
devrait se faire sur des milliers de kilo-
mètres carrés.

Les agriculteurs des Montagnes neu-
châteloises sont inquiets. Il faudra main-
tenant attendre la nouvelle récolte pour
connaître les pertes.

R. DERUNS

C'est, financièrement, l'impasse...

26 janvier, M. Otto Gysing, 76 ans, Cou-
vet.

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 23

Décès au Val-de-Travers



Soutien aux travailleurs de Bulova
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Relevons entre autres, la partici-
pation à cette manifestation du pré-
sident central du parti socialiste Hel-
mut Hubacher, de M. Hermann Fehr,
maire socialiste de la ville de Bienne,
des conseillers municipaux Ray-
mond Glas et Otto Arnold président
du Parti socialiste biennois, M. Ro-
land Villard, du secrétaire FTMH
biennois M. Dario Mariolli.

«Stopper les robots, nous aurons
du boulot», pouvait-on lire sur une
banderole portée par des manifes-
tants. Plus loin dans la foule: «Des
emplois, pas des armes». Un peu plus
timidement: «Bulova-GM, Home
sweet home». Le ton était donné pour
la marche de soutien aux travail-
leurs licenciés par l'entreprise horlo-
gère. Pluie fine, froid de canard et
bruits de semelles n'étaient troublés
que par la voix d'un haut-parleur. De
temps à autre un groupe scandait:
«Non, non, non aux licenciements»

Arrivée devant la fontaine de la rue du
Marché, la manifestation s'est arrêtée.
Un podium improvisé se prêta fort bien
aux discours introduits par le président
du ps biennois, M. Roland Villard. Puis
la parole fut donnée au président central
du pss M. Helmut Hubacher, qui releva
entre autres le problème de l'exportation
de capitaux, «beaucoup plus important
pour les entreprises que le coût des salai-
res». «Les entreprises sont trop vite prê-
tes à déposer leur fardeau sur des épau-
les plus faibles que les leurs», ajoutera-
t-il. Le syndicaliste vaudois, Alain
Frank, dira quant à lui: «Les licencie-
ments ne se combattent pas par la paix
du travail mais par des mouvements de
grève». Et de rappeler qu'un salarié sur

cinq gagne moins de 2000 francs par
mois.

LA MULTINATIONALE AU PILORI
Le secrétaire FTMH, M. Dario Ma-

rioli, a posé le problème des multinatio-
nales. «Actuellement, nous le savons, la
FTMH et les syndicats en général ne
peuvent traiter qu'avec certaines parties
des multinationales. Ils n'ont que très
rarement la possibilité d'influencer leurs
activités». U rappellera que les travail-
leurs réunis le 20 janvier en assemblée
générale ont confié un mandat au comité
Bulova en le chargeant de tout mettre en
oeuvre pour maintenir les postes de tra-
vail. La direction de Bulova a été d'ac-
cord de reporter les licenciements prévus
pour le mois de janvier. Cette situation
nouvelle devrait permettre au comité de
rencontrer prochainement les autorités
cantonales et communales pour exami-
ner le dossier. En attendant, les travail-
leurs affiliés à la FTMH ont décidé de ne
pas se prononcer sur le plan social tant
que se poursuivront les négociations.
Conclusion syndicale: «La seule possibi-
lité de faire face au pouvoir des multina-
tionales patronales est de réagir par des
multinationales syndicales».

Cécile DIEZI

Résolution
Les personnes participant à la mani-

festation publique d'hier à Bienne for-
mulent la résolution suivante:

1. Elles expriment leur protestation la
plus énergique contre la décision prise
par la direction de Bulova de licencier
plus de 450 travailleurs.

2. Elles estiment que ces licenciements
ne se justifient pas, puisqu'il apparaît
que la production de la marque Bulova
va se poursuivre. En outre, les argu-
ments invoqués par la direction améri-
caine de cette multinationale ne sont pas
crédibles dans un système fondé sur la
course aux profits.

-, 3. EUes manifestent lèàrentière soli-
darité avec les travailleurs si 'diif ëihent
touchés et les soutiennent dans tous
leurs efforts visant à obliger la direction
de Bulova à revenir sur sa décision.

4. Enfin, elles s'adressent aux autori-
tés municipales et exigent que celles-ci
s'engagent à tout entreprendre, en colla-
boration avec les syndicats, pour assurer
le maintien de l'appareil de production
et celui des p laces de travail, en interve-
nant auprès des instances cantonale et
fédérale, ainsi qu'auprès de la direction
de Bulova.

Un slogan qui pourrait faire carrière... (Bélino Keystone)

Mille manifestants défilent à Bienne

Tramelan: l'Harmonie participera à la Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue

Le corps abstinent local que préside
M. Kurt Zingg a tenu dernièrement ses
assises annuelles en présence de nom-
breux musiciens, dont M. Humbert Châ-
telain membre d'honneur. Au cours de
cette assemblée fut établi le programme
d'activités qui verra l'Harmonie partici-
per à la Fête fèdéralê'dïs musiques de la
Croix-Bleue;' 'à^l& ĵtaux-de-Fonds, en
juin prochain.

Rédigé par Mlle Laurence Meuwly, le
procès-verbal est accepté, tout comme
les comptes que commenta M. Willy Ha-
begger. L'assemblée a enregistré trois
nouvelles admissions alors que deux
membres démissionnaient en raison de
leur départ de la localité.

Le message, au cours de cette assem-
blée, fut apporté par M. C. Tschan,
agent de la Croix-Bleue.

Le président M. Kurt Zingg relata les
principales manifestations de 1981, à sa-
voir la participation au 125e anniver-
saire du corps de musique de Saint-Imier
avec un 1er rang au concours de marche,
la participation au cortège des promo-
tions de Saint-Imier, à celui de la jour-
née officielle du canton de Berne au
Comptoir suisse à Lausanne, etc. Les
concerts de l'Avent à Tramelan et Bévi-
lard furent très appréciés. En conclusion,
comme tout va bien à l'Harmonie, le pré-
sident remercia particulièrement le di-
recteur M. Emile de Ceuninck, le sous-
directeur, la commission de musique, le
bibliothécaire, le secrétaire et le caissier
qui tous se dévouent sans compter pour
la bonne marche de la société.

Le directeur M. Emile de Ceuninck
commenta les diverses manifestations
auxquelles participa l'harmonie. Il dit

M. Emile de Ceuninck,
de La Chaux-de-Fonds.

toute sa satisfaction des performances de
la société, mais demanda un effort sup-
plémentaire en vue de la prochaine Fête
fédérale de La Chaux-de-Fonds. Il souli-
gna la grande amitié qui règne au sein de
l'Harmonie et déclara s'y plaire toujours
davantage. M. Gérard Gagnebin, prési-
dent de la commission de musique, ren-
seigna sur les jeunes musiciens, l'instru-
mentation et la fanfare scolaire. Il souli-

gna la chance qu'avait l'Harmonie de
posséder un directeur de si grand talent.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Concert annuel le 24 avril avec la par-

ticipation du Chœur Sainte-Thérèse de
Fribourg, gagnant du concours de
l'Etoile d'Or 1980. Participation à la
Fête cantonale'des jodleurs (19-20 juin)
et à la Fête fédérale des musiques de la
Croix-Bleue à La Chaux-de-Fonds 12-13
juin.

AU COMITÉ
Comité: président, K. Zingg; vice-pré-

sident, F. Habegger; secrétaire-corr., J.
Christen; verbaux, L. Meuwly; caissier,
W. Habegger; assesseurs, M. Monnin; F.
Gagnebin.

Comission de musique: président et
sous-directeur, G. Gagnebin; directeur,
E. de Ceuninck; bibliothécaire, R. De-
goumois; membres, P. Vuilleumier, G.
Vuilleumier, C. Gagnebin, R. Gagnebin
et D. Geiser. Matériel: M. Monnin et R.
Marti. Délégué UST, P. A. Mailler. Véri-
ficateurs des comptes, P. A. Hasler et R.
Gagnebin.

Récompenses: pour 5 ans de sociéta-
riat, Frédy Wyss; 35 ans, Pierre-André
Mailler; 50 ans, Eric Vuilleumier, qui fut
particulièrement fêté.

(Texte et photo vu)

Peine suspendue pour un drogué
Tribunal de district de Moutier

Hier, le Tribunal de district de Mou-
tier a condamné, sous la présidence de
M. Ronald Lerch, B. ressortissant du
Jura bernois, actuellement en traite-
ment dans une communauté thérapeu-
tique du district de Courtelary, à deux
ans de prison avec suspension de peine
et son maintien dans l'établissement
pour toxicomanes où il se trouve déjà
depuis le mois de septembre 1980, pour
avoir fait commerce de drogues douces
en quantité importante ainsi que des
drogues dures.

B. est né en 1956 et a appris le métier de
mécanicien de précision. En 1976, il se met
à consommer des drogues douces (has-
chisch) et sera condamné dans les années
qui suivent par la justice suisse pour des in-
fractions à la loi sur les stupéfiants, dont
une peine d'un mois d'emprisonnement en
octobre 1978. En Allemagne, pour trafic de
stupéfiants, il effectuera douze mois de pri-
son.

Ces diverses condamnations ne l'empê-
cheront pas de retomber dans le milieu de
la drogue. B. se remet à consommer du H
en petite quantité puis commence à en faire
le commerce. Sans travail fixe, il achète des
quantités toujours plus grandes de drogue
douce dans le Jura bernois, au Jura et no-
tamment à Bienne. Il est tour à tour ven-
deur, intermédiaire, consommateur. Alors
qu 'il n 'avait pas encore touché aux drogues
dures (héroïne), une déception va le faire
plonger plus bas. Entre temps, il fera des
voyages en Europe, en Inde où il «fixera».
Pour illustrer notre propos, prenons le cas
de l'une des infractions qu 'il a commises. B.

participe à l'achat de plus de 2 kg de H
mais ne touchera qu'une commission. Il
partira en Amérique du Sud avec l'inten-
tion de ramener le plus possible de cocaïne,
achetée avec de l'argent prêté par un ami.
Mais au Pérou, il change d'avis et préfère
visiter le pays. De retour en Suisse, il si-
mule le vol d'une valise dont le contenu est
assuré pour 2500 francs, ce qui lui permet-
tra d'honorer ses dettes. Mais se rendant
compte de son erreur, il raconte tout à la
police. Du même coup, il est accusé d'avoir
induit la police en erreur et d'escroquerie
envers son assurance.

L'assistant social de la communauté thé-
rapeutique de Courtelary déclare que B. a
la volonté de s'en sortir et qu'il participe de
manière active à la vie de la commnauté.

Son avocat, mandaté d'office, demandera
qu'on le libère des infractions de la loi sur
les stupéfiants au Pérou puisque là-bas la
consommation de cocaïne n'est pas répri-
mée. U réclamera également qu 'on le libère
de l'accusation de tentative d'escroquerie et
qu 'on le condamne à une peine modérée,
peine qui selon l'avocat devrait être suspen-
due au bénéfice de son traitement dans une
communauté thérapeutique où il pourrait
être renvoyé.

Finalement l'accusé a été condamné à
deux ans de prison moins quatre mois de
préventive avec suspension de peine et à
son maintien en détention dans la commu-
nauté thérapeutique du district de Courte-
lary. De plus, il devra payer 500 fr.
d'amende pour les gains illicites réalisés.
Les frais judiciaires et les honoraires de
l'avocat sont mis à la charge du prévenu.

P.Ve

Quinze enseignants prennent place sur les bancs d'école
Centre de perfectionnement du corps enseignant du Jura bernois

Hier après-midi, au Centre de Sornetan, une conférence de presse a été
donnée à l'occasion de la fin du premier cours semestriel organisé par le
Centre de perfectionnement du corps enseignant pour la partie française du
canton de Berne. Le directeur du centre, M. Willy Jeanneret, de Tramelan, a
présenté les objectifs des cours. MM. Jean-Pierre Lùthi et Samuel Wahli,
respectivement directeur du cours et responsable administratif , ont expliqué
le déroulement de ce premier semestre de perfectionnement. Enfin, les

participants ont donné leur impression.

«La Direction de l'instruction publi-
que peut accorder à un enseignant
nommé définitivement un ou deux
congés payés d'une durée ne dépassant
pas au total six mois et ayant pour but le
perfectionnement professionnel», prévoit
l'ordonnance concernant le perfectionne-
ment du corps enseignant. Cette possibi-
lité, unique dans toute la Suisse, est of-
ferte au plus tôt après dix ans d'ensei-
gnement dans une école officielle du can-
ton et au plus tard dix avant la date lé-
gale de la retraite.

Les objectifs du cours semestriel, orga-
nisé par le Centre de perfectionnement
du corps enseignant du Jura bernois,
était de donner aussi la possibilité aux
maîtres primaires de parfaire leurs

connaissances, puisqu'ils n'ont en prin-
cipe pas accès à l'université. L'élabora-
tion du programme, à laquelle participè-
rent les enseignants, se traduisit par une
grande flexibilité.

UN CONCEPT DE FORMATION
COMMUN

Une séance préliminaire d'informa-
tion, plusieurs rencontres de prépara-
tion, de fréquentes séances de régulation
programmées ou suscitées par la néces-
sité durant le cours et finalement trois
journées d'évaluation au terme des six
mois ont permis de réaliser le concept de
formation. Des formateurs compétents
devaient en assurer la réussite. Un ac-
cent tout particulier fut mis sur les rela-

tions entre les personnes, «élèves» ou
«enseignants». «Nous voulions tenter de
permettre à chacun de réfléchir, de faire
le point, de s'éprouver soi-même dans sa
relation avec l'autre», disent MM. Luthi
et Wahli.

LA LOURDE RESPONSABILITÉ
DE L'ENSEIGNANT

Un participant au cours constate:
«Nos structures scolaires bernoises sont
ainsi faites qu'un grand nombre d'éco-
liers voient leurs chances de réussite sco-
laire lourdement hypothéquées alors
qu'ils n'ont que dix ans... L'entrée à
l'école secondaire est prématurée». Il ex-
plique plus loin que l'enseignant est alors
pris au piège car «il sait très bien que
l'on jugera ses capacités selon les résul-
tats obtenus par ses élèves à l'examen».
En conclusion, le participant du cours
semestriel dit: «Les programmes actuels
doivent être repensés et l'effectif des
classes réduit dans la mesure du possible,
afin que les enseignants puissent suivre
le rythme individuel de chaque élève».

CD.

Voiture contre un mur à Renan

Lundi soir à 19 heures, M. Fritz Berger, 62 ans, boucher à La Chaux-
de-Fonds, qui montait en voiture le village de Renan, a soudain perdu
la maîtrise de son véhicule. Il a traversé la route à la hauteur de la
laiterie et a heurté sur la gauche le muret situé devant le magasin.

Transporté en ambulance à l'Hôpital de Saint-Imier, il est décédé
des suites de ses blessures à 22 heures. La voiture est complètement
démolie et les dégâts matériels se montent à 10.000 francs. Le chef de
district de la police de Courtelary, le groupe-accidents de Bienne et la
police cantonale de Renan se sont rendus sur les lieux de l'accident, (cd)

Un Chaux-de-Fonnier tué

A la croisée de la Basse-Ferrière

Hier à 16 h. une automobiliste fran-
çaise circulant de La Chaux-d'Abel
en direction de La Ferrière, n'a pas
vu le signal «Cédez le passage» à la
croisée de La Basse-Ferrière. Elle a
brûlé la priorité à une camionnette
de livraison neuchâteloise qui circu-
lait en direction des Bois. Sous l'effet
du choc, la camionnette s'est renver-
sée sur le flanc gauche avant de faire
un demi-tour sur la route et de heur-
ter avec l'essieu arrière un camion
bernois en provenance des Bois. Per-
sonne n'est blessé gravement mais
les dégâts matériels se montent à
25.000 francs au total, soit 8000 francs
pour l'auto française complètement
démolie, 15.000 francs pour la ca-
mionnette et 2000 pour le camion. Le
groupe-accidents de Bienne et la po-
lice cantonale de St-Imier et Renan
se sont rendus sur les lieux de l'acci-
dent, (cd)

Triple embardée

Un Mouvement suisse contre l'en-
lèvement des enfants s'est créé à
Bienne, indique un communiqué. Son
but est d'informer l'opinion publique
des enlèvements d'enfants, de rapa-
trier les enfants enlevés, d'assister
juridiquement ou moralement les
mères ou pères dont les enfants ont
été enlevés et de prévenir les enlève-
ments ultérieurs.

Le Mouvement a créé un fonds de
secours (CCP Bienne 25-702) afin de
pouvoir payer les avocats, régler les
frais de tribunal, financer les voya-
ges parfois lointains des pères et mè-
res en quête de leurs enfants, afin de
les rapatrier ou de leur permettre de
les voir lorsqu'il ne reste momenta-
nément plus d'autre moyen.

Monique Werro, l'une des respon-
sables du mouvement, a indiqué
qu'une trentaine de personnes
concernées par un enlèvement d'en-
fants dans toute la Suisse ont déjà
pris contact avec le mouvement, (ats)

Création d un Mouvement suisse
contre l'enlèvement d'enfants

GRANDVAL

Hier à midi, sur la route du téléski, la
voiture d'un automibiliste prévôtois a
pris feu à 500 mètres du sommet et a été
complètement démolie. Elle valait 10.000
francs. Il a fallu l'intervention des pom-
piers de Grandval. (kr)

Voiture en feu

cela va
se passer

• Pour la deuxième soirée de l'in-
tégrale de l'oeuvre d'orgue de
Bach, interprétée par Bernard Hei-
niger, le public entendra vendredi
soir à l'église de Renan trois chorals
de Leipzig, sur des mélodies célébrant
la fête de la Trinité, la seconde so-
nate en trio, art où Bach excellait;
deux autres chorals de Leipzig sur
«Allein Gott», tandis que cette heure
de musique s'achèvera avec le pré-
lude et fugue en la mineur, pages où
Bachs prend ses distances par rap-
port à ses maîtres leur rendant un ul-
time et merveilleux hommage.

On le voit, le programme s'efforce
d'atteindre à la variété, plutôt qu'à
l'évolution chronologique, il sera
commenté avec brio et décontraction
par l'interprète. (DdC)
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1300 citf , 60 ch (44 kW); 1600 citf , 85 ch (63 kW); 1600 cm^, 110 ch (81 kW).|
Equipement variable. Aussi en version automatique.
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"™* Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES
J&ffif yy// Réparations, fournitures

¦yiÊaMl Tél. (039) 26 50 04
ĴjPnL (atelier (039) 23 33 
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2300 La Chaux-de-Fonds
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autorisée par la Préfecture du 15. 1 au 4.2.1982

Chemises à Fr. 5.-,
10.-et 15.-

10% sur les chemises
en rayon

10% sur les jeans et
pantalons en rayon

0r
 ̂  ̂ STAUB & Cie t^

; Balance 2
34399

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos
produits de grande consommation industrielle et à un service
irréprochable, nous permet d'offrir une possibilité de carrière |
dans les cantons de Neuchâtel et Jura, à un jeune _

-» REPRÉSENTANT DYNAMIQUE ¦
i Formation continue en séminaires!! Activité indépendante.

Assistance technique et commerciale. Salaire fixe, commis-

I

sions et frais. Nous demandons : i
— expérience dans la vente

I

— connaissances techniques de base
— âge : entre 25 et 35 ans.
Toutes les offres seront examinées avec une garantie absolue ¦

I

de discrétion. Pour tout renseignement téléphonique, veuillez p
vous adresser à Mme Marylise Deturche. ta-zeia j j

i O i
I

C0MPT0IR D'ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS SA I
• 36, rue de Zurich - 1201 GENÈVE - Tél. 022/32 71 20 j

A VENDRE

AUDI COUPÉ
modèle 1981 , blanche, 11 000 km.

Téléphone (039) 26 66 77 28-22200

AGENCE IMMOBILIÈRE à Neuchâtel
cherche

RESPONSABLE
au niveau de direction, capable d'assumer
les services de gérance et transactions
immobilières (diplôme fédéral d'agent
immobilier souhaité, pas indispensable).
Situation et intéressement en fonction des
capacités.
Faire offres manuscrites et détaillées sous
chiffre 87-936 à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

87-30012

"Tgto-CONFISERIE - TEA-ROOM

BWYT̂ . Bruno HENAUER
fSbff '/ * hl-\»v\ Maître Confiseur
Wrj OkÈJum 66, av. Léopold-Robert
ffi Ln

^
D| LACHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir .

jeune vendeuse
(Suissesse ou avec permis B)

Se présenter 34913

' SAMEDI 30 JANVIER
de 21 h. au matin

GRAND BAL
du

' ¦ 
6 '.. 

¦ i .TSÏiJ . B'

Deux orchestres
PIER IIELIEH'S

et René DESSIB0URG
Entrée unique Fr. 10.-
Ambiance et cotillons

( Notre établissement sera FERMÉ
! dès 18 h., samedi 30 janvier pour

le grand BAL du TCS 34523

I

' 
MP10' ^Te^l'Hôpital |
1 W%yg\ 2000 Neuchâtel '
¦Ul JS Tél. (038) 24 00 00 I

1' Engageons pour entrée immédiate ou I
à convenir, Suisses ou permis valables ¦

! • CHARPENTIER '
| • COUVREURS |
1 o MONT. SANITAIRE i
1 • FERBLANTIER '

et aides expérimentés. Emplois tem-
1 poraires et stables, salaires élevés, '
i primes et plan de carrière. 83-7423 I

Par suite de prochaine mutation du titulaire,
NUDING, matériaux de construction SA,
La Chaux-de-Fonds, cherché un

représentant
Nous offrons:
- un poste à responsabilité comportant une activité

variée et intéressante
- situation stable
- avantages sociaux
- ambiance sympathique

Nous demandons:

- personnalité affirmée, sérieuse et très ponctuelle
au travail, capable de prendre des décisions rapi-
des

- expérience de la vente et contacts faciles et agréa ,
blés

- sens poussé de la collaboration i
- une connaissance de la branche serait un atout

supplémentaire.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références et documents à Nuding, ma-
tériaux de construction SA, Boulevard des Eplatures j
57, 2304 La Chaux-de-Fonds. 37-119

M-
and

MMï



Budget de l'Hôpital de Porrentruy

Le 26 février, les membres du Syn-
dicat de l'Hôpital régional de Porren-
truy se réuniront pour approuver les
comptes de 1980, le budget 1982 et
élire cinq membres du Conseil syndi-
cal, quatre membres du Conseil de
direction et de l'organe de contrôle
de l'hôpital.

L'assemblée devra passer les comptes
1980 qui présentent un excédent de char-
ges de quatre millions de francs pour un

total des dépenses de 14,9 millions de
francs et des recettes pour 10,9 millions.
Ce déficit est pris en charge à raison de
80 pour cent par le canton et 20 pour
cent par les communes.

BUDGET DÉFICITAIRE
Le budget 1982 est établi sur des jour-

nées de malades qui se montent à 70.000.
L'ensemble des charges pour 1982 attei-
gnent 20,7 millions de francs (17,8 mil-
lions de francs du budget 1981) et les

produits totalisent 15,7 millions de
francs (13,1 millions de francs en 1981);
ce qui représente un déficit de cinq mil-
lions de francs.

En ce qui concerne les produits (qui
progressent plus vite que les charges,
20,1 pour cent contre 16,6 pour cent), le
tarif forfaitaire pour les caisses-maladie
a passé de 150 francs à 175 francs par
jour d'hospitalisation.

Le déficit brut est donc d'environ cinq
millions, supérieur de 320.000 francs par
rapport au budget 1981. Il correspond à
un montent de 72 francs par journée de
malade, admis à la répartition. Les
communes en assumeront le 20 pour cent
de cinq millions et le canton le reste. La
contribution par habitant reste fixée à
77 francs.

ÉLECTIONS
Cinq personnes devront être désignées

au Conseil syndical, organe administratif
et ordinaire du syndicat. L'assemblée de-
vra aussi élire quatre membres au
Conseil de direction, formé de neuf mem-
bres (trois,représentants de l'Etat, deux
de la municipalité de Porrentruy, les
deux autres étant délégués par l'assem-
blée).

Le canton a déjà élu MM. Raymond
Veya, pdc, Maurice Prongué, plr et Eu-
gène Surdez, ps. La commune déléguera
MM. Michel Wahl, pdc et Michel Berbe-
rat, plr, tous deux conseillers munici-
paux. Reste à élire deux représentants
du pdc et du ph. (pve)

Cinq millions de francs de déficit

Succès de la 3e course populaire
du Ski-Club Les Bois

271 coureurs ont participé dimanche à
la 3e édition de la course populaire orga-
nisée par le dynamique Ski-Club Les
Bois. Cette course longue de 15 km.
comptait pour la première édition de la
Coupe suisse romande de ski de fond.
Sur un parcours difficile mais très bien
préparé par les gars du Ski-Club ainsi
que la machine à tracer les pistes du
Syndicat d'initiative des Franches-Mon-
tagnes, c'est Steve Maillardet de La
Côte-aux-Fées et Pierre-Eric Rey des
Verrières qui l'ont emporté en 42'13" de-
vant Patrice Regamey de Lausanne en
43'22" et Pierre Donzé des Bois en
43'29". Chez les dames, victoire d'Eliane
Beuret de Saignelégier en 53'15".

Les prochaines courses comptant pour
la Coupe suisse romande auront lieu le
31 janvier au Brassus, le 14 février aux
Cernets, le 28 février aux Haudères, et le
21 mars au Mollendruz pour la traversée
des trois cols, (jmb)

1. Steve Maillardet (La Côte-aux-
Fées) et Pierre-Eric Rey (Les Verrières)
42'13"; 3. Patrice Regamey (Lausanne)
43'22"; 4. Pierre Donzé (Les Bois)
43'29"; 5. Daniel Groslambert (Dampri-
chard, France) 43'50"; 6. Marco Voutat
(Tavannes) 43'53"; 7. Michel Amstutz
(Les Bois) 44'16"; 8. Christian Marchon
(Les Reussilles) 45'21"; 9. Bernard Bru-
nisholz (Couvet) 45'40"; 10. Claude Pel-
laton (La Brévine) 45'43";, 11. Mario
Jeanbourquin (Saignelégier) 46'06'V12,
Cédric Matthey (Le Locle) 46'08"; 13.

Gérard Chaignat (Le Noirmont) 46'10";
14. Raymond Chopard (La Tanne)
46'13"; 15. Jean Monnat (La Chaux-de-
Fonds) 46'23"; 16. Yves Willemin (Les
Breuleux) 46'26"; 17. Pascal Taillard
(Les Pommerats) 46'29"; 18. Rdymond
Junod (Colombier) 46'36"; 19. Denis
Chevillât (La Chaux-de-Fonds) 46'38";
20. Christian Cattin (Bienne) 46'39"; 21.
Denis Perrinjaquet (La Chaux-du-Mi-
lieu) 46'42"; 22. Willy Junod (Dombres-
son) 46'54"; 23. Jean-François Chopard
(La Chaux-de-Fonds) 47'00", etc.

Porrentruy : — 80 habitants
La ville de Porrentruy a perdu, selon

le recensement 1981 de la population, 80
de ses habitants. A fin décembre, l'an-
cienne cité des Princes-Evêques comp-
tait 7114 personnes (5923 Suisses et 1191
étrangers), contre 7194 une année aupa-
ravant.

Les décès ont été plus nombreux que
les naissances, respectivement 76 (70
Suisses et 6 étrangers) et de 64 (57 bébés
suisses et 7 étrangers), de même, le mou-
vement migratoire est négatif puisque
745 Bruntrutains ont quitté leur ville
(440 Suisses et 305 étrangers) contre 677
nouveaux habitants (374 Suisses et 303
étrangers). On retiendra que c'est la po-
pulation suisse qui est la plus touchée
par la diminution (79 personnes), alors
que les étrangers n'ont diminué que
d'une unité.

LE DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE INSUFFISANT

La municipalité de Porrentruy s'in-
quiète avant tout de la diminution des
naissances, qui sont inférieures aux dé-
cès, de l'exode des jeunes qui ont du mal,
lorsqu'ils arrivent sur le marché du tra-
vail, à trouver un emploi.

En fait , le développement économique
serait le remède pour enrayer cette dimi-
nution de population qui se poursuit de-
puis plusieurs années à Porrentruy (en
dix ans, Porrentruy a perdu 780 habi-
tants. En 1979, - 55. En 1980, - 58). La
récession économique n'est donc pas
étrangère à ce phénomène qui se singula-
rise en touchant essentiellement la popu-
lation suisse.

(pve)

Important crédit refusé
Au Conseil de ville de Delémont

Dans sa séance de lundi soir, le Conseil
de ville a notamment refusé une de-
mande de crédit de 615.000 francs desti-
née à la réfection d'un tronçon de la rue
du Temple. Les travaux envisagés par
l'exécutif résidaient dans l'élargissement
de la route, l'aménagement d'un trottoir,
¦ l'achat d'une bande de terrain à des pro-
•â priétaires fonciers et la reconstruction

d'un mur. Cette dépense a été jugée ex-
cessive par le parti socialiste et le pop
notamment. Au vote, il s'est trouvé vingt
et un opposants et vingt et un conseillers
de ville favorables au projet du Conseil
municipal. Conformément au règlement
du législatif de la capitale, cet objet a
dès lors été renvoyé pour une nouvelle
étude.

Les conseillers de ville se sont par

contre montrés favorables à l'aménage-
ment des combles de l'Ecole secondaire.
A cet effet, ils ont voté un crédit de
380.000 francs. Si cette requête passe en-
core l'ultime écueil - vote du corps élec-
toral le 7 mars - elle permettra la cons-
truction de salles pour l'éducation vi-
suelle, l'enseignement du dessin et la
réintégration de la bibliothèque des élè-
ves.

C'est sans difficulté que les conseillers
de ville ont approuvé l'ouverture d'une
classe de 10e année à l'Ecole primaire.
Toutefois, l'ultime décision à se sujet est
du ressort des autorités cantonales. Cel-
les-ci prendront parti lorsque les consul-
tations devant être engagées avec les
municipalités concernées par ce projet
seront terminées, (rs)

Gouvernement jurassien: vers la mise sur
pied d'un service de consultation conjugale

Le Gouvernement jurassien, au cours
de sa séance hebdomadaire, a décidé la
création d'une commission chargée
d'étudier la mise sur pied d'un service de
consultation conjugale et d'étudier la
mise en application, dans la République
et Canton du Jura, de la nouveÛe loi fé-
dérale sur les centres de consultation en
matière de grossesse.

L'exécutif jurassien a d'autre part, à la
suite d'une communication diffusée par
l'Office d'information du canton de

Berne, décide d'adresser une lettre au
gouvernement bernois pour connaître ses
intentions touchant l'avenir de la clini-
que psychiatrique de Bellelay où sont
aussi hospitalisés des patients du canton
du Jura. Rappelons que le gouvernement
bernois a débloqué un crédit d'étude
concernant les installations nécessaires à
la psychiatrie pour la partie française du
canton de Berne et destinées à remplacer
la clinique de Bellelay, où près de la moi-
tié des malades sont des ressortissants
jurassiens , (ats)

Le FC Les Breuleux privé
de président et d'entraîneur

Les membres du FC Les Breuleux
étaient récemment réunis pour l'assem-
blée de la mi-saison à l'Hôtel de la Ba-
lance.

M. Albert Laissue, vice-président, a
dirigé les débats en l'absence du prési-
dent, M. Nicolas Wuillemin. Ce dernier
qui assurait les charges de président et
d'entraîneur de la première équipe, a
présenté sa démission la veille de l'as-
semblée, posant quelques problèmes au
comité qui a été chargé de trouver des
candidats à ces deux postes.

D'autres changements sont intervenus
au sein du comité. M. Hervé Boillat a été
nommé secrétaire en remplacement de
Mme Dominique Cattin qui se retire
après cinq ans d'activité. M. Edgar Voi-
rol a également souhaité être remplacé
comme responsable du terrain, après
seize ans de service; il a été vivement re-
mercié et félicité. Il sera remplacé à ce
poste par M. André Boillat. M. Jean-
Raymond Schwarb prend la responsabi-
lité de la première équipe de quatrième
ligue.

Le comité est aujourd'hui ainsi formé:
président, poste vacant; vice-président,
Albert Laissue; secrétaire, Hervé Boil-
lat; caissier, Gabriel Lab; président
Commission financière, Joseph Roy; en-

traîneurs: 1ère équipe, poste vacant; 2e
équipe, Jean-Raymond Schwarb et Pa-
trick Donzé; juniors B, Pacifico Vetese;
juniors D, Jacques Parisot; responsable
cantine, Bernard Girardin; responsable
terrain, André Boillat; membres ad-
joints, Jean-Marie Donzé et Jocelyne
Donzé.

M. Gabriel Lab a donné un aperçu des
comptes qui sont satisfaisants à la fin de
ce premier tour. Le club accueille un
nouveau membre, Adrien Aubry et enre-
gistre cinq démissions: Olivier et Charles
Jeandupeux, David Filippini, François
Boillat et Nicolas Wuillemin.

Dominique Guenat est encore prêté
pour six mois au FC Le Noirmont et Pas-
cal Gigandet à Bienne.

Au terme de cette assemblée, M. Lais-
sue a eu le plaisir d'annoncer qu'un jeu
de maillots a été offert par la famille
Laux-Broquet de l'Hôtel de la Balance,
qu'il a chaleureusement remerciée. Il a
terminé en souhaitant que les joueurs
participent dorénavant plus activement
aux différentes activités organisées par
le club.

Chacun a pu ensuite se divertir au
cours du souper qui a suivi et auquel les
épouses étaient invitées, (pf)

• La chaleur de l'accueil qui lui
fut réservé en 1980 lors de son pas-
sage à Lajoux a incité l'Ensemble
vocal de Bienne à donner un nou-
veau concert dimanche 31 janvier
à 16 h. à l'église de Lajoux.

Avec ses quelque quarante chan-
teurs et chanteuses et ses solistes
Françoise Wùst, alto, et Christine
Sprunger, orgue, il proposera un pro-
gramme comprenant essentiellement
des œuvres «a capella» de musique
sacrée et profane illustrant une pé-
riode allant du 16e siècle à nos jours ,

(sp-imp)

cela va
se passer

Disputée samedi aux Breuleux

La Coupe Jeunesse franc-monta-
gnarde a pu démarrer samedi dans
des conditions parfaites au téléski
des Breuleux. Sur 160 concurrents
inscrits, environ 130 ont disputé les
deux premières manches. Quelques
skieurs malchanceux ayant été dis-
qualifiés, 103 ont été classés dans la
première manche et 107 dans la deu-
xième.

Rappelons que ce concours se dis-
pute en cinq manches dont les quatre
meilleures de chaque concurrent se-
ront prises en considération pour le
classement final Les 3e et 4e man-
ches se dérouleront samedi prochain,
30 janvier, aux mêmes heures que les
précédentes.

RÉSULTATS PREMIÈRE MANCHE
Cat. filles I: 1. Baume Muriel, Le

Noirmont: 50,90; 2. Bilat Astrid, Les
Bois: 51,13; 3. Nappiot Sylvie, Saignelé-
gier: 52,74.

Cat filles II: 1. Cattin Rachel, Les
Breuleux 39,19; 2. Arnoux Carole, Le
Noirmont: 39,58; 3. Cattin Isabelle, Les
Breuleux: 40,08.

Cat. filles III: 1. Roy Laurence, Les
Breuleux: 37,30; 2. Laux Sandrine, Les
Breuleux: 38,46; 3. Viatte Martine, Les
Breuleux: 39,42.

Cat garçons 1:1. Christe Régis, Les
Breuleux, 47,20; 2. Girardin Frédéric,

Saignelégier: 51,57; 3. Roy Gilles, Les
Breuleux: 53,11; 4. Boillat José, Les
Breuleux: 53,70; 5. Laux Frank, Les
Breuleux: 53,87.

Cat garçons II: 1. Jodry Florian, Les
Breuleux: 36,59; 2. Gogniat Stéphane, Le
Noirmont: 37,07; 3. Chaignat Olivier,
Saignelégier: 37,12; 4. Paratte Olivier, Le
Noirmont: 37,83; 5. Fleury Damien, Les
Breuleux.

Cat garçons III: 1. Cattin Richard,
Les Breuleux: 35,22; 2. Filippini David,
Les Breuleux: 35,32; 3. Gury Marc, Sai-
gnelégier: 41,53.

RÉSULTATS DEUXIÈME MANCHE
Cat filles I: 1. Baume Muriel, Le

Noirmont: 48,63; 2. Beucler Silvine, Sai-
gnelégier: 50,90; 3. Cattin Laurence, Les
Bois: 52,77.

Cat filles II: 1. Cattin Isabelle, Les
Breuleux: 38,74; 2. Cattin Rachel, Les

Breuleux: 39,07; 3. Cattin Maud, Les
Breuleux: 39,38; 4. Amoux Carole, Le
Noirmont: 39,49; 5. Froidevaux Claire,
Saignelégier: 40,83.

Cat filles HI: 1. Viatte Martine, Les
Breuleux: 37,12; 2. Roy Laurence, Les
Breuleux, 37,81; 3. Laux Sandrine, Les
Breuleux: 38,28.

Cat garçons I: 1. Rebetez Domini-
que, Les Breuleux: 42,93; 2. Roy Gilles,
Les Breuleux: 44,60;* 3. Christe Régis,
Les Breuleux: 47,50.

Garçons II: 1. Paratte Olivier, Le
Noirmont: 36,69; 2. Gogniat Stéphane,
Le Noirmont: 37,56; 3. Fleury Damien,
Les Breuleux: 37,99; 4. Prétôt Fabrice,
Le Noirmont: 38,52; 5. Chaignat Olivier,
Saignelégier: 38,67.

Cat garçons IH: 1. Filippini David,
Les Breuleux: 34,27; 2. Cattin Richard,
Les Breuleux: 36,02; 3. Baumeler
Claude, Le Noirmont: 36,13. (pf)

Premiers résultats de la Coupe Jeunesse

A la Fémina
Nouvelle année pour la Fémina qui a

tenu ses assises annuelles. Au comité peu
de changement si ce n'est le départ de la
dévouée présidente Marie-Jeanne Go-
gniat. Anita Froidevaux prend la relève.
Au comité on trouve encore Anne-Marie
Kneubiïhl, vice-présidente; Marie-
Jeanne Houmard, caissière; Betty Bour-
quin, secrétaire correspondance; Ray-
monde Gaume, secrétaire des protocoles;
Yolande Gigon et Chantai Froidevaux,
monitrices; Marlène Jeanbourquin, sous-
monitrice; Fernande Gay, membre asses-
seur, Yvonne Dubois et Marie-Andrée
Baume, vérificatrice des comptes.

En 1981, fait marquant pour le
groupe, une course de haute montagne
dans le Valais, (z)

LE NOIRMONT

BEURNEVESIN

Sous la présidence de M. Marcel Val-
lat, l'assemblée municipale a accepté le
budget 1982 qui prévoit un excédent de
recettes de 2000 francs. Celui-ci a été
établi sur une quotité d'impôt inchangée
fixée à 2,6 pour cent.

De plus, les participants ont encore
procédé à la réélection des fonctionnaires
communaux. Il s'agit de MM. Léon Vul-

: tier, appariteur, et Achille Chapuis, inŝ
pecteur des viandes, (rs)

Budget adopté

Assemblée générale
des émulateurs francs-montagnards

Une quarantaine de personnes ont
pris part à l'assemblée générale de la
Société jurassienne d'émulation, sec-
tion des Franches-Montagnes, qui
s'est tenue à l'hôtel Bellevue de Sai-
gnelégier. Après l'approbation du pro-
cès-verbal et des comptes 1981 tenus
par Mme Mariette Gogniat de Lajoux,
M. Louis Girardin du Noirmont, pré-
sident, a présenté son rapport d'acti-
vité. Il a rappelé les deux visites effec-
tuées par la section, l'une aux exposi-
tions Scriptura et «Jura, 13 siècles de
civilisation chrétienne», l'autre au
dôme d'Arlesheim et à l'exposition Jo-
seph Lâchât à Delémont.

NOUVEAU COMITÉ
L'assemblée a pris acte avec remer-

ciements de la démission de M. Roger
Guenat des Breuleux, membre du
comité depuis vingt ans. Le comité a
été réélu comme suit: M. Louis Girar-
din, Le Noirmont, président; Mme Su-
zanne Paupe, Saignelégier, vice-prési-
dente; Mme Mariette Gognat, Lajoux,
secrétaire-caissière; assesseurs: Mmes

Anne-Marie Gogniat, Lajoux; Marie-
Thérèse Poupon, Les Enfers; MM. Jo-
seph Boillat, Les Bois; Michel Lâchât,
Saint-Brais; Maxime Jeanbourquin,
Saignelégier; Henri Saucy, Lajoux. M.
Guenat sera remplacé ultérieurement.

Pour 1982, l'activité prévoit une ex-
cursion à La Combe-Grède, ainsi
qu'une sortie de deux jours en Alsace.
Le comité s'attellera également à la
préparation des manifestations qui
marqueront en 1984, le 600e anniver-
saire de la Charte de franchise d'Imier
de Ramstein. Il est envisagé de publier
une plaquette historique et d'organi-
ser diverses manifestations, exposi-
tions, conférences, visites.

Après cette partie administrative,
Marie-Claire et Maxime Jeanbourquin
ont présenté un très intéressant ex-
posé, illustré de diapositives, sur leur
enrichissante expérience d'enseignants
jurassiens aux îles Seychelles.

Un excellent souper et une joyeuse
soirée ont mis un terme à ces assises
annuelles.

Une démission au comité
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WÊ AVIS MORTUAIRES HB
DELÉMONT _L

Madame Bernadette Chételat-Steullet, à Delémont;
Madame et Monsieur André Chapatte-Chételat et leurs enfants Cédric et

Aline, à Renan;
Monsieur et Madame Patrick Chételat-Corminboeuf, à Neuchâtel;
Sébastien Chetelat, à Delémont;
Madame Amélie Steullet-Jallon, à Courchapoix,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger CHETELAT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur affection aujourd'hui, à l'âge de
58 ans, après une longue maladie, chrétiennement supportée, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

DELÉMONT, rue E.-Boéchat 30, le 26 janvier 1982.

L'enterrement aura lieu à Delémont, jeudi 28 janvier, à 14 heures,
suivi de la messe à Saint-Marcel.

Domicile mortuaire: Funérarium du cimetière.

Les dons seront versés à la Ligue jurassienne contre le cancer,
cep 25-15383.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97928 i

LE CONSEIL ET LA DIRECTION
DU DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GENTIL
Président d'honneur

qui, par sa compétence, son dévouement et sa riche personnalité, s'est
acquis notre profonde reconnaissance au cours de sa longue carrière de
membre, puis de président du Conseil de notre fondation.

Selon les vœux du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité. 35577

LE LOCLE

LE CONSEIL DE FONDATION
DE LA CAISSE DE RETRAITE

DE ZÉNITH-MOVADO LE LOCLE S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GENTIL

Fondateur et Président d'honneur
Pendant plus de 40 ans il a consacré toutes ses forces au développement de
la Caisse de Retraite.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre s'est déroulée dans l'intimité
familiale.
35587 Caisse de Retraite de Zénith-Movado Le Locle S.A.

LE LOCLE Repose en paix cher papa,
tu as fait ton devoir ici-bas.
Mon âme, bénis l'Eternel [

i et n'oublie aucun de ses
bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Madame Ginette Robert-Tissot, à Versoix, ses enfants et petits-enfants,
à Glutière (VD) et Romanel-sur-Lausanne;

Monsieur et Madame Philippe Robert-Tissot et leurs enfants, à
Eschlikon (TG);

Monsieur Antoine Robert-Tissot, à Servion, et ses enfants;
Madame Alice Giller, ses enfants et petits-enfants, à Renens;
Monsieur et Madame Albert Oberson, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Georgette Othenin-Girard, au Locle;
Madame W. Robert-Tissot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame A. Loriol, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges-Albert ROBERT-TISSOT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 82e année.

LE LOCLE, le 26 janvier 1982.

L'inhumation aura lieu jeudi 28 janvier, à 10 h. 45.

Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile mortuaire: Pavillon de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
i PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97924

/ k ^k ,  SHOW-DE-FONDS

*V-  ̂J& SPECTACLES
S

 ̂
V ^Êr

"̂ ^u' Pourra't mettre à disposition de

l J< \̂$*T SHOW-DE-FONDS SPECTACLES :

i v ^̂ pfr ) cave, locaux, pièces, pouvant faire
A ^̂ T NJ7 office de salle de spectacle, avec

S~\Jh*̂  //Vl possibilités d'aménagement à titre
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Ecrire à SHOW-DE-FONDS SPEC-
f\. ^W y  TACLES, case postale 22, 2302 La
X. ' Chaux-de-Fonds 35000

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
BOINOD

On a fait boucherie
Le souper sera servi

le VENDREDI 29 JANVIER à 19 h. 30
Veuillez retenir vos tables svp.

Tél. 039/23 48 44 - G. Bubloz 35469

LES ROCHETTES
RÔTISSERIE

OUVERTE
Tél. 039/22 33 12 35033

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Harpo-

crate. 2. Océanien. 3. Manicle; As. 4.
Arène; Lad. 5. Rets. 6. Oronte. 7. Eter-
nité. 8. Ré; Vizir. 9. Illutation. 10. Elus;
SBIISG.

VERTICALEMENT. - 1. Homarde-
rie. 2. Acare; Tell. 3. Rénette; Lu. 4.
Pains; Reus. 5. Once; On. 6. Cil; Privas.
7. Réel; Otite. 8. An; Annezin. 9. Ad; los.
10. Ers; Deurne.

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-328

mazoa
GARAGE

DE L'AVENIR
rue du Progrès 90

35440

:-p-i(Ui.,_,.. .*-m^--àl!1B &4 t *%,. ¦ i

La Société de Consommation du
Pied-de-la-Côte à Villars-Burquin

engage pour le 1.6.82

couple
de gérants
boulangers
Nous offrons un salaire intéressant
à l'épouse qui est responsable de
l'épicerie. Le mari exploite la bou-
langerie à son propre compte.

Appartement 4 pièces.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au 024/71 14 66 ou
7 1 1 1  48. 22-140208

MONSIEUR
quarantaine, bonne présentation, désire
faire connaissance d'une dame ou demoi-
selle agréable, pour rompre solitude.
Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre KP 34867 au bureau de
L'Impartial.

(AGRICULTEUR 
dans la région de^k

La Chaux-de-Fonds, approchant la HH
quarantaine, possédant un beau IM
domaine, voiture, gentleman, gai, HE
affectueux, désire prendre pour 1 |
épouse une jeune femme, petite, I |
âgée de 30 à 40 ans, aimant la §
terre et les animaux. Annonce I A
10573. H
ENSEMBLE Institut, av. de la H
Gare 52, 1003 Lausanne, toi. BS
021 /23 56 48, de 9 h. à 12 h. et H
de 14 h. à 18 h. 30. 22.3270gf

_ Hôtel de la
m

^
i

^It/ 
Couronne

SSEDg 2325 Les Planchettes

Réouverture
jeudi 28 janvier

34263

Nous cherchons pour un de nos clients, une des plus grandes entrepri-
ses renommées de l'industrie horlogère, un

acheteur
Ce collaborateur sera pleinement responsable d'un secteur.

Ses tâches seront les suivantes:

— négociation avec les fournisseurs de divers pays
— recherche et évaluation des offres
— contrôle et information i
— responsabilité d'un petit groupe de collaborateurs

Les conditions indispensables pour ce poste sont une formation
commerciale complète et une certaine expérience dans le domaine de
l'achat, de même qu'une parfaite maîtrise des langues allemande et
française et de très bonnes connaissances de l'anglais.

Une sensibilité empreinte? d'esthétique, un. talent d'organisateur, une- >¦
appréciation judicieuse des coûts et -de l'habileté dans les négociations¦¦--¦¦

sont des atouts qui faciliteront le travail de ce collaborateur.

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette activité intéres-
sante et susceptible de développements, veuillez vous adresser à Mme
I. Bolliger. Votre candidature sera traitée en toute discrétion.

53 S E LÊcflON
rue du Collège 8, tél. 032/23 63 63, Bienne

" 18-7005

I Seul le I

I \Jê prêt Procrédit I
B 3f est un W\
I #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes j i
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

H vous aussi
'.;>= vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

IU ! Veuillez me verser Fr *|B
[ y  I Je rembourserai par mois Fr il

T !  
^̂  
¦ 

^  ̂
;' Nom ¦

^ ! I -iLu 1 ! Rue No 
! ' iM fi simple i i  11 i

;¦ !.. . I | NP/localite )¦

| ^
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il I
¦ 

^ 
il Banque Procrédit ¦ M

^^^̂
MHH|' 2301 La Chaux-de-Fonds, S1 M4 'W

" i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 !60.155.245 W _ _ _ mm _ -Jl



En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

._ i "J ' jSpctjort..̂  '' .'(\La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Fritz BERGER
entré au CAS en 1964

dont il gardera un bon souvenir.
35589 Le comité

LE HOCKEY-CLUB
MONT-CORNU

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fritz BERGER
père de son fidèle et dévoué

membre actif |
M. Ruedi Berger.

35599 |

ÉTAT CIVIL 

Naissances
D'Amico Cinzia , fille d'Enzo Salvatore

(Neuchâtel) et de Luigia Antonia, née
Marzo. — Vacher Jean-Christophe, fils de
Georges-Edouard (Cressier) et de Marie
Antoinette Irène, née Ceppi.
Décès

Guillaume-Gentil Henri Maurice, né en
1895 (Corcelles), époux de Lydie Thérèse,
née Benoît. - Grandjean-Perrenoud-Con-
tesse, née Zuberbuhler, Katharina, née en
1902 (Hauterive), épouse de Grandjean-
Perrenoud-Contesse Tell. - Steiner Alice
Emma, née en 1891 (Neuchâtel), céliba-
taire. — Schneider Marguerite Louise, née
en 1905 (Neuchâtel), célibataire.

NEUCHÂTEL

ï̂ lflîMMk
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Cheux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: GH Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod. Suisse. - Willy Brandt.
Monde. — Roland Carrera. Economie. - Michel
Déruns, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. • Cécile Diozi, Jura ber-
nois. Jura. - Jean Ecuyer, Magazine et TV. • Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joly. La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Claude Perrin, Le Locte. -
Ruth Widmer-Sydler, Littoral. - André Willener,
Sports.
Stagiaires:
Joan Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Charles-Albert Aellen-Fox;
Les descendants de feu Bernard Fox, aux USA et au Canada;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

Humberset;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Aellen;
Madame James Fox, à Locarno,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Charles-Albert AELLEN
née Madeleine FOX

leur chère et regrettée épouse, tante, belle-sœur, cousine, parente et
amie, survenu à la suite d'une longue maladie, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 23 janvier 1982.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille mardi
26 janvier, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rue Girardet 4a, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 35580

CHARQUEMONT

La famille de

Monsieur

Gilbert MOUGIN I
a le chagrin de faire part de son décès survenu à Charquemont, dans sa
71e année.

L'enterrement aura lieu le 27 janvier 1982, à 14 h. 30, à
Charquemont.

Domicile de la famille: Jean Mougin
Sophie-Mairet 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97929
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LE LOCLE

Profondément touchée et réconfortée durant les jours douloureux
qu'elle vient de traverser, la famille de

Madame Aline GREZET
née SCHNEITER
remercie toutes les personnes qui, par leurs témoignages d'amitié, de
quelque sorte qu'ils aient été, ont pris part à son deuil et les prie de
trouver ici, l'expression de sa profonde gratitude. 355s 1 j

I 

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
sont parvenues lors du décès de notre très chère et regrettée disparue

Madame Germaine PELLISSIER-CHATELAIN
nous exprimons nos sentiments de reconnaissance émue à toutes les
personnes qui ont pris part à notre grand deuil, soit par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.

JOSEPH PELLISSIER,
SES ENFANTS ET PETITES-FILLES.

TRAMELAN et PRILLY,
janvier 1982. 35497

LA SOCIÉTÉ DES MAÎTRES-BOUCHERS,
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

ET LA SOCIÉTÉ POUR L'EXPLOITATION
DE LA TRIPERIE-BOYAUDERIE

DES ABATTOIRS DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret de faire part du décès, survenu tragiquement, de

Monsieur

Fritz BERGER
Vice-Président de nos sociétés.

Monsieur Frite Berger a été un membre fidèle et dévoué de nos organisa-
tions professionnelles.

Nous en garderons un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 35588

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE
FRITZ BERGER

La Chaux-de-Fonds - 4, rue des Rosiers !

sera fermée pour cause de deuil,
jusqu'au samedi 30 janvier 97930

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION

DE LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,
FRANCILLON S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner WIRTH LIN
Directeur administratif et financier

de notre Société
1

Profondément attaché à notre manufacture, il lui a consacré son
énergie, sa compétence et son temps.

Nous lui témoignons notre estime et notre profonde reconnais-
sance.

Les obsèques auront lieu le 29 janvier 1982, à 14 heures, en la
Collégiale de Saint-Imier. 97923

I
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SAINT-IMIER Repose en paix.

Madame Véréna Wirthlin-Dubach et sa fille Annik;
Madame Elisabeth Harri-Wirthlin et ses enfants;
Madame Sylvia Wirthlin-Zimmerli et ses enfants;
Monsieur Friedrich Dubach;
Monsieur et Madame Werner Dubach et leurs enfants;
Mademoiselle Myrtha Dubach,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Werner WIRTH LIN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 43e année.

SAINT-IMIER, le 25 janvier 1982.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, le vendredi 29 jan-
vier 1982. à 14 heureŝ

Prière de penser au Home de Hébron à Mont-Soleil, cep 23 - 4225 ou
à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23 - 1105.

Domicile de la famille: Pàul-Criârmillot 61 .̂

Abdankungsgottesdienst: Freitag, den 29. Januar um 14 Uhr in der
Collégiale in Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35590

I 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Madame Erika Berger-Reber:

Monsieur et Madame Ruedi Berger-Droz,

Monsieur et Madame Willy Berger-Rechsteiner et Olivier, au
Canada;

Les descendants de feu Ferdinand Berger;

Les descendants de feu Alfred Reber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz BERGER
maître-boucher

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection lundi, dans sa 62e année, des
suites d'un pénible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 25 janvier 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 29 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Reuse 11.

B 

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97932

W©MML
Hier à 16 h. 40, un automobiliste de

Neuchâtel, M. R. B., circulait rue de
l'Ecluse en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 13, il a été sur-
pris par la jeune Catherine Haus-
dorff , 12 ans, de Genève, qui s'était
élancée imprudemment sur la chaus-
sée du sud au nord entre deux véhi-
cules arrêtés dans une file en raison
d'un feu rouge. Elle heurta alors le
flanc gauche de la voiture. Blessée,
elle a été transportée en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Fillette blessée

Après une agression
à Auvemier

Le 11 juillet 1981, vers minuit, un
brigandage à main armée avait été
commis contre un employé de la gare
CFF d'Auvernier. L'enquête ouverte
à ce sujet a permis l'arrestation des
agresseurs à Bienne par la police
cantonale bernoise.

B s'agit de quatre jeunes gens ha-
bitant Bienne, dont deux sont encore
mineurs. Ce quatuor est actuelle-
ment incarcéré dans les prisons neu-
châteloises à disposition de M. Jean-
Pierre Kureth, juge d'instruction 1
pour la suite de l'instruction.

Quatre arrestations

HBHœHB AVIS MORTUAIRES —¦¦—¦
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Légère et pure

BRASSERIE LEPPERT
H. Widmer successeur - Le Locle - Tél. 039/ 31 40 12

Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

Le «Pot aux Roses» de l'art
floral n'est plus une
énigme, vous le découvrirez
chez :

FREY
FLEURISTE

Rue du Temple
Le Locle
Tél. (039) 31 47 37

ASSURANCES
ZIEGLER

... toutes vos assurances de
A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle

SUPER WEEK-END DE PÉTANQUE
AU MANÈGE DU QUARTIER

Le «Pot aux Roses» de l'art 
^̂  #^

énigme, vous le découvrirez ¦¦ ¦"¦fl /jk l (¦ S" S" B / \ £f+*UH/\ IVt*L i !>Vunnurrcj ZIEGLER
FREY _—___^^^^_.̂ ^^^_^^^^^^^__ ... toutes vos assurances de

FLEURISTE -————
Agence générale™> Samedi 30 janvier 1982 Er™Tél. (039) 31 47 37 * 
Le L0C'e

GARAGE firanri nnnnrtÊÊrc RESTAURANT
DU MIDI Utanu concours DUJET-D'EAU

international propagande
Agence Citroën Famille Pierre Garin
Danilo Berto I I I  « , ¦• ¦ r Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 30 58 60 00110161168 1711X19665 Tél. (039) 31 46 66

Pierre NOTARI _—— CARROSSERIE
& CIE Voba 

^Dimanche 31 janvier 1982 ||fe%
Carrelages —y j  — m m — _ 

^̂  
Le Locle - Jaluse 33 - Cardamines 55e édition de la Couoe sr̂ s*.«-« Locle ^̂ •¦ m mm ~9kW m m mm ~kmW m mm k̂w mtw »>|W **w Cabjne gic|age . Vogt & Bachmann

picARn des Neiges neuchâteloise 
RO
~~

, . „ .„ réservée aux licenciés neuchâtelois DUBOIS
Les vins des meilleurs crus
et toutes les liqueurs -¦ - Spécialités de

^̂ ^̂ ^^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
saucisses neuchâteloises

â<S 3 Grande-Rue 23
2412 Le Col-des-Roches - -J^-.«- UHM . Le LocieLes deux jours : Ténos^^e?

Ĵ'̂ $^^0^9 # Prix en 

nature 

et en espèces MJ1 _E"̂ "^ y^?y '/ y - + ^̂  JACI\Y
"̂¦
^̂ ^̂ ^̂  ® 

Restauration 
chaude et froide sur place TERRINB

WÈÊÊBÊÊm*$?*> (Bienvenue aux fondeurs) on-i-p-m™.
ALESSIO *
 ̂ . . . . .. . Le Corbusier 23Fabrication et révision Bde machines-outils 4Ak RniCCrtHC fl IWCifCOC Le Locie

Tél. (039)31 34 18 MV DUlOOUI lO UIVCIOCO Tel (039) 31 58 68
Verger 26 - 2400 Le Locle

frfiTïïSlV- • Tombola et grilles avec lots exceptionnels SSL
Gaston»
Choix et qualité : deux ^̂  A r^ûl-îtîf PnnPOrt 

Agence 
officielle

grands atouts de la maison W /-\L/Ol I LI I L/VJ i luv/ l L

GASTON _———_ ĴMATTHEY AUDI

ssr„ - Deux journées à retenir POR*£HE
Tél. (039) 31 43 23  ̂ Tél. (039) 31 40 30

Le rendez-vous des sportifs, 
A I » ¦ Restaurant de

Ambiance du tonnerre LA COMBE -
£™̂ .»^«™ JEANNERETDES SPORTS y _<--

Ruï r̂  ̂ #  ̂ Bar ? # # sss J4<U
Tél. (039) 31 39 39 

<<Chez Char,y)> 
^| 

—><

Fondue - Raclette à toute Téléphone \^̂ ^̂ /heure 039/31 14 71 ^Sîfi^C

Restaurant de s

LA COMBE -
JEANNERET
Spécialité > ^ >
la fondue . ^^-Î^^^^P

«Chez Charly» B Mr""
""" 
'

Téléphone \\!~-W-CA/'
039/31 14 71 f̂i *̂

Garage Inglin
Suce. A. Pandolfo

Agence officielle

VW
AUDI
PORSCHE

Le Locle
Tél. (039) 31 40 30

Entreprise

JACKY
TERRINI

Gypserie - Peinture

Le Corbusier 23
Le Locle
Tél. (039) 31 58 68

Boucherie - Charcuterie
Comestibles

ROLAND
DUBOIS

Spécialités de
saucisses neuchâteloises

Grande-Rue 23
Le Locle
Tél. (039) 31 43 67

CARROSSERIE
Voba 

^

Le Locle - Jaluse 33 - Cardamines 5
Tél. (039) 31 65 33
Tôlerie - Peinture au four
Cabine giclage - Vogt & Bachmann

RESTAURANT
DU JET-D'EAU

Le rendez-vous des qgil-
leurs et des pétanqueurs

Famille Pierre Garin
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 46 66

GARAGE
DU MIDI

Le Locle

Agence Citroën
Danilo Berto
Tél. (039) 31 30 58

Pierre NOTARI
& CIE

Bâtiments

Travaux publics

Carrelages

/
Le Locle

PICARD
Les vins des meilleurs crus
et toutes les liqueurs

2412 Le Col-des-Roches

ALESSIO
Fabrication et révision
de machines-outils
Tél. (039) 31 34 18
Verger 26 - 2400 Le Locle

C'est devenu un dicton :
«Le Roi du Jambon... c'est
Gaston»
Choix et qualité : deux
grands atouts de la maison

GASTON
MATTHEY

Boucherie
Jeanneret 17 - Le Locle
Tél. (039) 31 43 23

Le rendez-vous des sportifs,
c'est au

CAFÉ
DES SPORTS

F. Venier - Le Locle
Rue Jehan-Droz 15
Tél. (039) 31 39 39

Fondue - Raclette à toute
heure

Maîtres Horlogers depuis 1815 - Le Locie

EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ
Economisons ces énergies précieuses

— Chauffage limité à 20°
— Eau chaude et froide sans gaspillage
— Appareils électriques ou à gaz dimensionnés aux

besoins réels
— Machines à laver pleines programmées à temps court

Economisons l'énergie I

Services Industriels - Le Locle

ORGANISATION : CLUB DE PÉTANQUE LE LOCLE - COL-DES-ROCHES


