
En contradiction avec Camp-David ?
A Washington, M. Moubarak favorable à l'autodétermination palestinienne

Le président égyptien Hosni Moubarak et le président
Ronald Reagan ont eu hier matin leur deuxième entre-
tien à la Maison-Blanche, au cours duquel ils ont réaf-
firmé la volonté de leurs deux pays de poursuivre la re-
cherche de la paix au Proche-Orient dans le cadre de
Camp-David.

«Nous avons réaffirmé notre engagement d'aller de

l'avant avec les discussions sur l'autonomie (palesti-
nienne)», a déclaré M. Reagan à l'isssue de son entretien
à la Maison-Blanche avec M. Moubarak, «de façon à arri-
ver à une déclaration de principe qui est le meilleur
moyen de faire des progrès tangibles vers une solution
du problème palestinien sous tous ses aspects, telle
qu'imaginée par Camp-David».

M. Moubarak avait défendu dès son
arrivée à la Maison-Blanche le «droit à
l'autodétermination du peuple palesti-
nien» et la nécessité de leur accorder une
«entité nationale». Ces deux expressions
ne figurent pas dans le texte des accords
de Camp-David. Mais, en quittant hier
M. Reagan, M. Moubarak a précisé qu'il
était «résolu à poursuivre les efforts de
paix jusqu'à un règlement global, selon
les accords de Camp-David».
DEUXIÈME VOLET
DU PROCESSUS DE PAIX

Israël, et dans une certaine mesure
Washington, craignent notamment
qu'après le retrait des troupes israélien-
nes du Sinaï, le 25 avril prochain, les
Egyptiens ne soient plus aussi désireux
de poursuivre le deuxième volet de
Camp-David, les négociations sur l'auto-
nomie de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza.

M. Moubarak a réaffirmé que «la clef
de la paix» est la résolution du problème
palestinien. Leur reconnaître le droit à
l'autodétermination et à une «entité na-
tionale présente la meilleure garantie
pour la sécurité d'Israël». Et il a fait ap-
pel aux Etats-Unis pour qu'ils ouvrent
un «dialogue direct avec les Palesti-
niens».
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En URSS, en Pologne, c'est

surtout l'avis des dissidents
qui nous intéresse. Quel crédit
accordons-nous aux propos of -
f iciels, aux inf ormations dis-
tillées par l'oligarchie commu-
niste? Aucun.

Alors pourquoi un régime
politique qui prétend combat-
tre celui qui a une large f a-
veur chez nous, prêterait-il
l'oreille aux discours de notre
oligarchie f inancière ?

En écoutant les dissidents
soviétiques nous entendons
d'abord ce que nous avons en-
vie d'entendre...

Il est tout à f a i t  normal,
dans l'ordre naturel des cho-
ses, que Paris convoque et of -
f r e  l'asile, un jour entier, à no-
tre dissident national, institu-
tionalisé, aseptisé et conf orme
à l'idéologie dominante en
France: Jean Ziégler.

Les médias de la «gôche» pa-
risienne ont taillé â l'élu de la
«gôche» genevoise une réputa-
tion qu'il n'a p a s  en Suisse. Il
est donc naturel qu'un gouver-
nement socialo-communiste
honore son discours.

Et pourquoi ne pas lui ac-
corder audience puisqu'il est
porteur du message que le
gouvernement et la majorité
du Parlement f rançais veulent
entendre.

Us en auront pour leur ar-
gent, f o i  d'Helvète !

Du même coup la gauche in-
ternationale qui combat l'in-
ternationale du capital, ren-
f orce son pion suisse.

A l'heure où le taux hypo-
thécaire va charger encore le
loyer des f ami l les  des chô-
meurs suisses, il est des slo-
gans de M. Ziégler qui ré-
chauff eront le cœur de toute
une catégorie du corps électo-
ral

Jean Ziégler se nourrit du
silence de nos banques. Si el-
les inf ormaient plus et mieux,
notre dissident ne pourrait
plus p a r l e r  comme il cause.

Ziégler à Paris, «expert» en
margoulinage de capitaux:
c'est la plaisanterie du siècle.

On ricane et on a tort!
Les capitaux f rançais en

mal d'évasion et qui dormi-
raient encore peuvent se ré-
veiller tranquilles: nous en-
voyons à Paris, auprès de la
«Commission des f inances, de
l'économie générale et du p l a n
de l'Assemblée nationale» no-
tre meilleur «expert» en comp-
tes à dormir debout...

Gil BAILLOD
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Un avion militaire français s'écrase
Plus de trente morts à Djibouti

Un accident d'avion des forces françai-
ses stationnées à Djibouti a fait 36
morts, 31 légionnaires parachutistes et 5
membres d'équipage, selon le bilan offi-
ciel communiqué par le ministère fran-
çais de la Défense.

L'appareil, un Nord-2501 des forces
françaises stationnées en République de
Djibouti, effectuait mercredi un exercice
comprenant un vol tactique, suivi d'un
largage d'une section de trente et un lé-
gionnaires parachutistes, précise le
communiqué.

L'épave n'a été retrouvée que hier ma-
tin. Il n'y avait aucun survivant. Les re-
cherches avaient été entreprises mer-
credi, avec le concours d'un Breguet
Atlantic, dès la perte de contact avec
l'avion. L'appareil semble avoir percuté
le sommet d'une chaîne montagneuse en
zone désertique, (ats, afp) Un avion militaire de transport Nord-2501 tel que celui qui s'est écrasé. (Bélino AP)

m
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-

lais: il y aura encore quelques précipita-
tions cette nuit, sous forme de neige jus-
que vers 800 m. La nébulosité sera chan-
geante parfois abondante dans l'ouest. Il
y aura aussi des bancs de brouillard ré-
gionaux en plaine. Faible vent du sud-
ouest en altitude.

Reste de la Suisse: très nuageux, puis
à nouveau ensoleillé avec des passages
nuageux, brouillards matinaux sur le
Plateau.

Evolution pour samedi et dimanche:
bancs de brouillard régionaux en plaine,
en général ensoleillé et doux en monta-
gne.
————————————¦——————— ..

Vendredi 5 février 1982
5e semaine, 36e jour
Fête à souhaiter: Agathe

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 55 7 h. 54
Coucher du soleil 17 h. 38 17 h. 40

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,06 m. 750,93 m.
Lac de Neuchâtel 429,10 m. 429,09 m.

météo
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Nouvelle stratégie de PEglise polonaise
Visite de Mgr Glemp au Vatican

Mgr Josef Glemp, primat de l'Eglise catholique polonaise est arrivé hier à
Rome où il doit avoir des entretiens au Vatican, avec le pape Jean Paul II
pour la première fois depuis l'imposition de l'état de siège en Pologne, le 13
décembre. Mgr Glemp est accompagné de deux hauts dignitaires de
l'Episcopat polonais, le cardinal Franciszek Marcharski, archevêque de
Cracovie et Mgr Henrik Gulbinowicz, archevêque de Wroclaw. A leur
arrivée, les trois prélats ont été salués par une cinquantaine de résidents
polonais venus les accueillir à l'aéroport. Ils ont ensuite gagné le Vatican
sans faire de déclaration à la presse. Selon des sources diplomatiques à
Varsovie, les trois prélats pourraient rester à Rome jusqu'au 14 février

prochain, toutefois aucune date n'a été confirmée.

Mgr Glemp a plusieurs fois critiqué
certains des aspects de la loi martiale,
notamment l'internement des militants
de Solidarité. Dans plusieurs de ses ser-
mons, il a également critiqué l'obligation
faite à certains militants internés de prê-
ter serment de fidélité.

Toutefois, il a également fait preuve
de modération et s'est prononcé pour la
reprise du dialogue entre les autorités et
la société polonaise.

La présence de Mgr Gulbinowicz à
Rome peut également se révéler impor-
tante, Wroclaw ayant été le lieu de plu-
sieurs affrontements entre forces de l'or-
dre, étudiants et ouvriers aux premiers
jours de la loi martiale. Des mouvements
de protestation contre les hausses de
prix imposées au début de la semaine au-
raient également eu lieu dans cette ville.

. Selon certains observateurs, la visite
de Mgr Glemp et des deux autres prélats
pourrait servir à déterminer les prochai-
nes initiatives de l'Eglise dans ses rela-
tions avec les dirigeants polonais. Ces
mêmes obervateurs font remarquer que
la hiérarchie catholique polonaise s'est
abstenue de prendre de nouvelles initia-
tives au cours de la dernière semaine, no-
tamment depuis la lecture d'une lettre
pastorale assez ferme il y a deux semai-
nes dans toutes les églises du pays.
LA SUISSE EN EXEMPLE

Alors qu'ils ont à subir depuis une se-
maine des hausses de prix sans précé-
dent, les Polonais sont instamment priés
de réduire leur train de vie.

Depuis plusieurs années, la plupart
des citadins avaient pris l'habitude de

vivre à «l'occidentale» mais avec l'entrée
en vigueur des nouveaux prix, les
moyens d'information ont entrepris une
vaste campagne destinée à changer les
habitudes et à enseigner aux ménagères
l'économie et l'épargne, en citant au be-
soin des exemples pris à l'Ouest.

C'est ainsi que le quotidien du soir
«Exprès Wieczorny» a récemment donné
en exemple à ses lecteurs l'histoire de
cette Polonaise stupéfaite d'avoir cons-
taté à l'occasion d'un voyage en Suisse
que même si une ménagère suisse peut se
payer autant de nappes qu'elle le veut, la
plupart du temps elle les raccommode.

Commentaire d'une Polonaise: «Les
Polonais ont l'habitude de jeter les cho-
ses plutôt que de les réparer. Que pense-
rait une blanchisseuse si on lui donnait
une nappe raccommodée?».

Par ailleurs, les autorités polonaises,
craignant apparemment de nouveaux
troubles, ont une nouvelle fois repoussé
la réouverture des dix grandes Universi-
tés.

Samedi dernier, des affrontements ont
opposé à Gdansk quelque 3000 jeunes
aux forces de l'ordre. Le responsable a
cependant démenti toute relation entre
ces événements et l'ouverture des Uni-
versités. ^- Page 3



Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Il leur fit donner un lit à chacun et servir un
repas copieux.

Avant d'aller se coucher, Léonel de Germigney
tint à s'assurer en personne de l'efficacité du dis-
positif de veille qu'il avait mis en place sur les
murailles du château. A la suite des révélations
d'Amiot, il avait doublé l'effectif de ses sentinel-
les sur le chemin de ronde et recommandé à ses
gens la plus extrême vigilance.

La Meilleraye chevauchait comme de coutume
en tête de ses troupes. Sa bravoure frisait sou-
vent l'imprudence. Avec ses vêtements chamar-
rés, il offrait , en effet, une cible magnifique à
l'ennemi. C'était un homme de trente-quatre
ans, en pleine force de l'âge. Il avait une carrure
puissante, un visage hautain assorti d'une barbe
et d'une paire de moustaches noires. Son regard
était gris, sa voix coléreuse.

Cousin de Richelieu, le grand maître de l'artil-
lerie française occupait une place importante
dans la hiérarchie du royaume. Il était entière-
ment dévoué au cardinal à qui il devait sa rapide
promotion au grade de lieutenant général. Fort
de cet appui, son ambition était sans borne et il
méprisait tous ses pairs, y compris le prince de
Condé auquel il espérait bien pouvoir ravir un
jour la place à la tête de l'armée.

La sourde rivalité qui opposait les deux hom-
mes trouvait ses racines au cœur même du sys-

tème monarchique. Membre de la famille royale,
prince puissant qui aspirait à jouer un rôle dans
les destinées de la France, Henri de Bourbon
haïssait Richelieu dont la politique avait
consisté, au cours des années précédentes, à dé-
posséder des grands royaumes de leurs prérogati-
ves, afin d'affermir l'autorité de Louis XIII. Si le
prince de Condé, un instant tenté por la trahi-
son, avait fini par se rallier à la couronne, il n'en
conservait pas moins une haine tenace contre ce-
lui qui symbolisait l'autocratie du régime: le car-
dinal duc de Richelieu.

La présence à ses côtés de La Meilleraye ne sa-
tisfaisait guère le gouverneur du duché de Bour-
gogne qui eût préféré mener à sa guise les opéra-
tions contre la Franche-Comté. C'est donc avec
un certain soulagement qu'il avait vu le grand
maître de l'artillerie se mettre en campagne et
quitter les abords immédiats de Dole.

De son côté, le cousin du cardinal, qui était las
de jouer les brillants seconds sous les murs de la
capitale comtoise, avait accepté avec un vif
contentement de diriger cette expédition contre
les troupes du marquis de Conflans. Si elle réus-
sissait, cette affaire allait lui procurer un double
avantage: d'une part elle confirmerait ses quali-
tés de chef de guerre, d'autre part, il pourrait
prétendre avoir facilité la chute de Dole. Il était,
en effet, fort probable que la résistance de la
place s'effondrerait lorsque les assiégés appren-
draient la défection de l'armée extérieure franc-
comtoise. La Meilleraye apparaîtrait comme le
principal artisan de cette victoire.

Entouré d'une demi-douzaine de ses officiers,
le grand maître de l'artillerie française chevau-
chait en tête de son avant-garde lorsque, peu
après le bourg de Cramans, une estafette de-
manda à lui parler.

L'homme, un jeune dragon qui montait un
cheval à moitié fourbu, s'approcha du lieutenant
général et lui fit en quelques mots le récit d'une
étrange affaire. Il annonça à La Meilleraye que
son arrière-garde venait de tomber dans une em-
buscade aux environs de Montbarrey, qu'une

douzaine de soldats avaient été massacres et que
les assaillants avaient pillé tous les fourgons.

Sur un geste de son chef, l'immense colonne
s'irpmobilisa aussitôt en pleins champs. Une
crainte traversa soudain l'esprit du grand maître
de l'artillerie. Il se demanda si cette attaque
contre son arrière-garde ne préludait pas à une
entreprise de plus grande envergure menée par
l'ennemi.
- Que s'est-il passé? demanda-t-il au messa-

ger.
- Ce matin, dit l'homme, j'ai cassé l'attache

de ma selle. Je suis resté en arrière pour la répa-
rer. Pendant ce temps, j'ai été rejoint, puis dé-
passé par les chariots qui se trouvaient en queue
de colonne. Lorsque j'ai eu terminé ma répara-
tion, je me suis remis en route, pensant refaire
rapidement le terrain perdu. Tout à coup, de-
vant moi, j'ai entendu des coups de feu et des
cris. J'ai tout de suite pensé à une embuscade. Je
me suis arrêté et caché en grimpant au sommet
d'un arbre pour voir ce qui se passait en avant.
J'ai vu que des gens attaquaient les nôtres et les
massacraient. Ils étaient au moins dix fois plus
nombreux que nous.
- Il s'agissait de soldats?
- Non, monseigneur. C'étaient tous des pay-

sans, des manants armés de fourches et de faux.
Quelques-uns seulement avaient des armes à feu.
Une femme tout habillée de noir les comman-
dait.

— Une femme?
- Oui, monseigneur, je l'ai très bien vue. Les

gueux lui obéissaient comme à un capitaine.
Tout de suite après l'attaque, ils ont commencé à
piller les chariots. C'est surtout les armes qui les
intéressaient. Ils ont aussi emmené les chevaux.

Ce récit laissa La Meilleraye fort perplexe. Il
ne savait que penser de cette histoire de paysans
qui attaquaient les convois et de cette femme qui
les commandait comme un véritable chef de
guerre. Déjà, la veille, le bruit avait couru que
plusieurs hommes de Rantzau avaient été mas-
sacrés ou mutilés par des bandes de paysans ré-

fugiés dans les bois. S'agissait-il d'une jacquerie
dirigée contre l'envahisseur français ou de bri-
gands qui profitaient des troubles pour écumer
la région? De toute manière, il aimait mieux
avoir affaire à des manants révoltés qu'à l'armée
du marquis de Conflans car il était bien probable
que ces gens ne savaient pas se battre et qu'ils
s'empresseraient de fuir s'il s'attaquait à eux de
front.

Rendu méfiant à la suite de ces révélations, La
Meilleraye décida qu'il ne s'engagerait pas plus
avant, ce jour-là, en territoire ennemi. Son armée
se trouvait en rase campagne, quelque part du
côté de Port-Lesney. Il ordonna qu'on dressât le
camp afin de passer la nuit à cet endroit. Pour ne
pas risquer d'être assailli par surprise, il dépêcha
de nombreuses patrouilles dans les environs et
envoya deux cents hommes sur ses arrières afin
de récupérer ce qui restait du convoi pillé par les
paysans et d'enterrer les morts.

Les Français reprirent leur progression le len-
demain matin à l'aube. Le grand maître de 1 ar-
tillerie était décidé à fondre sur l'ennemi le plus
tôt possible et de le tailler en pièce au fur et à
mesure de son avance. Il savait par ses espions
que les troupes du marquis de conflans étaient
disséminées par petits détachements entre Quin-
guey et Salins-les-Bains et qu'elles n'étaient pas
encore prêtes à entrer en campagne car elles
manquaient d'armes et de munitions.

La colonne, qui avait progressé prudemment
en direction de Marnoz, tomba vers midi sur une
forte patrouille comtoise. La Meilleraye donna
aussitôt à ses dragons l'ordre d'aller déloger les
cavaliers adverses qui occupaient le sommet
d'une colline.

La formation ennemie, qui ne s'attendait pas à
soutenir un assaut aussi prompt, décrocha sans
tarder et fit retraite au grand galop, talonnée de
près par les Français. De loin, on vit plusieurs
Comtois mordre la poussière, ce qui parut de bon
augure et donna une piètre idée des qualités
combattantes de l'adversaire. Suite en page 4
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W  ̂ À LOUER APPARTEMENTS - TOUT DE SUITE OU À CONVENIR 
^¦ Situation Date Nbre de pees Loyer

*f Jardinière tout de suite 2 Fr. 373.— charges comprises
g' Serre 01.04.82 V/z Fr. 353.— charges comprises
§ Arc-en-Ciel HLM 01.04.82 2 Fr. 298.- charges comprises
m Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 527.- charges comprises

P Temple-Allemand 01.02.82 3 Fr. 519.- charges comprises
§j Numa-Droz 01.04.82 3 Fr. 446.— charges comprises
m Serre 01.04.82 3 Fr. 470.— charges comprises
D Abraham-Robert 01.04.82 3V_ Fr. 595.- charges comprises
U Numa-Droz 01.02.82 4 Fr. 667.— charges comprises M
B Crêtets 01.03.82 4Vi Fr. 690.- charges comprises U
1 Pour traiter : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15 J|
ML. 28-12214 ><KK!

À VENDRE ou À LOUER pour raison d'âge
et de santé dans le canton du Jura

usine de terminage
de boîtes de montres

MÉTAL ET ACIER

— occupant une vingtaine de personnes i
— travail assuré jusqu'à la fin de l'année
— important chiffre d'affaires
— parc de machines modernes
— possibilités de développement et de

recrutement de personnel capable.

S'adresser à
Société Fiduciaire Simon Kohler SA,
2892 Courgenay, tél. 066/71 12 81 o u-ira

pJfa^M
ETUDE CLERC et DE DARDEL
Notaires, 2, rue de Pourtalès
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 14 69

A VENDRE

très belle villa
à Auvernier, situation exceptionnelle,
zone viticole, vue panoramique sur le
lac et les Alpes. 9 pièces, cheminées
de salon, salles d'eau, dépendances,
terrasse, pergola, garage pour deux
voitures. 2a ne

Accès au centre de Neuchâtel à 3 km.

A louer

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

appartement 1Vz pièce
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 353.—, charges comprises.
Libre dès le 1.4.1982.
Tél. 039/22 11 14-15. 28-12214

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds, pour ce
printemps, à proximité de la gare, 72 m2 de

BUREAUX
au 4e étage, ascenseur.
IMMOTEST SA - Bienne
Tél. (032) 22 50 24 , os-nss

À LOUER, tout de suite

logement 3 pièces
Fr. 190.-, 1 logement 2 pièces Fr. 100.-,
1 logement 2 pièces Fr. 150.-.
En ville. Sans confort.

Tél. 039/23 50 14 heures des repas. 35129

Cherche à louer juin ou à convenir

appartement 4 pièces
balcon, confort, loyer modéré, Bois-Noir
ou piscine.
Tél. 039/22 44 00 dès 18 heures. 3634a

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Helvétie

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 378.—, charges comprises.
Libre dès le 1er mars 1982.
Tél. 039/26 43 12, le soir. 36236

ÀVENDRE

magnifique appartement
de 100 m2 env., 3 pièces, dont une double cheminée de salon, salle de bains-
douche WC, cabinet de toilette séparé, cuisine équipée, y compris lave-vais-
selle. Chauffage indépendant. Garage à disposition.
Situation: quartier Nord-Ouest.
Pour traiter Fr. 45 000.- environ.

Pour tous renseignements et visites: GÉRANCE BOLLIGER, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. 36356

A louer, pour le 30 avril 1982

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

Loyer de base Fr. 281.- plus charges.

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

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer avenue Léopold-Robert 51-"

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

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

appartement
de 6 pièces
comprenant 4 chambres à coucher,
grand living, avec cheminée de sa-
lon. Toutes les pièces recouvertes
de tapis. Grand jardin et garage.
Situé dans quartier tranquille de la
ville.
Loyer: Fr. 1 350.— par mois, toutes
charges comprises.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre RN 36304, au bureau
de L'Impartial.

A louer Fritz-Courvoisier 24

appartement
de 3 pièces
tout confort, toyëtfFF. 400.-
plus chargea**sa** r. -..,.-- _- .e-tu
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studio meublé
tout confort, loyer Fr. 251 .-
plus charges

S'adresser au concierge M. PEREZ
Carrefour Etoile SA
039/23 60 45
Tél. 039/22 45 41
061/47 80 88 26283

tB_n_i_MMM

A VENDRE au plus offrant

magnifique terrain
boisé avec pavillon de jardin et eau.
Superficie 2000 m2. Région Jura neuchâte-
lois.
Possibilité de construction.

Ecrire sous chiffre P 28-130077 à PUBLICI-
TAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 2B-130077

URGENT
Offre'2 mois' de loyer (février-mars)
à personne me reprenant

APPARTEMENT
2 PIÈCES
à la Charrière.
Libre tout de suite.

Tél. 039/31 51 12 après 10 heures. 363i?

A vendre

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 4V_ pièces (en terrasse) et de 6 Vi piè-
ces (en duplex), avec cave, buanderie et
chauffage indépendant par appartement.
Vaste séjour, cheminée, deux salles
d'eau, cuisine agencée. Vue imprenable
sur la ville de Neuchâtel et sur le lac.
Ensoleillement maximal,

i Proximité immédiate du centre ville, liai-
son par services publics.
Ecrire sous chiffre 87-957 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-eo.

A louer tout de suite ou à convenir:
La Chaux-de-Fonds,
Daniel-JeanRichard 41

appartement de 41/2 pièces
tout confort, remis entièrement à neuf.

La Chaux-de-Fonds,
! Daniel-JeanRichard 43.

appartement de 3 pièces
avec chauffage.

Prendre contact au 039/23 22 18.

La Genevoise Assurance, service de la
gérance. seie?

Cherche pour le 1 er mai 1982

appartement 4 pièces
Quartier Est - Patinoire.
Loyer maximum Fr. 600.—

Ecrire sous chiffre SD 36316 au bureau de
L'Impartial.



Des convergences suffisantes pour gouverner
Vingt-quatrième congrès du PCF

C'est en ministre des Transports et en militant communiste que M. Charles
Fiterman s'est adressé hier soir aux délégués réunis pour le XXIVe congrès
du PCF à Saint-Ouen. M. Fiterman, qui, si l'on en croit les sondages, est
l'éventuel successeur de Georges Marchais, s'est d'abord attaché à démontrer
qu'il n'y avait aucune antithèse entre les étiquettes de communiste et de
ministre: «Les communistes ont la vocation de construire, de gérer, de

gouverner, tels qu'ils sont. Pour ce qu'ils sont».
Le ministre des Transports a ensuite

fait une déclaration de solidarité gouver-
nementale: «Nous avons cherché, avec le
parti socialiste, dans le cadre de la politi-
que nouvelle voulue par le pays, un
champ de convergences suffisant à une
collaboration gouvernementale et nous y
sommes parvenus».

M. Fiterman a également évoqué les
difficultés de l'action gouvernementale,
parlant tour à tour de l'héritage laissé
par la «politique désastreuse» des précé-
dents «gouvernements de la droite», de
«la multiplication abusive des procédu-
res parlementaires et du recours au Con-
seil constitutionnel». Il a encore accusé
MM. Chirac, D'Omano et Giraud de
«contredire leurs initiatives passées»,
comme celles des contrats d'importation
de gaz soviétique et algérien.

«Il est trop tôt, a assuré le ministre,
pour dresser un bilan», mais les mesures
déjà décidées «annoncent un mouvement
incontestablement positif».

D'autre part, cette seconde journée de
congrès a été consacrée à de nombreuses
interventions des différentes fédérations

communistes représentées, à un rythme
monotone. Les bancs des délégations
étrangères étaient quasiment vides, la
plupart des délégués ayant répondu à
une invitation de l'EDF pour aller visi-

ter en TGV le site nucléaire de Creys-
Mal ville.

Contrairement à la grande majorité
des intervenants,qui ont souvent com-
mencé leur discours par une approbation
du rapport de M. Marchais, M. Garibuy,
délégué de la Haute-Garonne, a émis des
critiques contre la politique de la direc-
tion du parti, particulièrement dans les
années 1977-1981. «Assimiler le parti so-
cialiste à la droite, a-t-il affirmé, consti-
tue une faute politique grave», (ap)

En bref

• SAN SALVADOR. - Des maqui-
sards ont attaqué la ville de Tonacatepec
près de San Salvador, tuant un soldat et
deux civils avant l'arrivée des renforts de
l'armée, ont annoncé les autorités.
• TUNIS. - Pour la quatrième jour-

née consécutive, la ville de Tunis a été
privée hier de transports publics en rai-
son de la grève de durée indéterminée
déclenchée depuis le début de la semaine
par les employés de la Société nationale
des transports pour appuyer leurs reven-
dications de salaire.
• WASHINGTON. - Le secrétaire

américain à la Défense, M. Caspar Wein-
berger, a soumis au Congrès un budget
militaire pour l'année fiscale 1983 en
augmentation de 15 pour cent par rap-
port à l'année précédente.
• WASHINGTON. - Le Départe-

ment de la défense a démenti hier que
des avions américains aient pris en
chasse dimanche dernier dans l'espace
aérien grec un appareil commercial li-
byen'effectuant un vol régulier.
• ROME. - L enquête menée en Ita-

lie sur la disparition, en août 1978, de
l'imam chiite Moussa Sadr a été classée
sur décision du magistrat instructeur
chargé de l'affaire.
• ANKARA. - Les 21 militaires de la

«voie révolutionnaire» (gauche), accusés
d'avoir tenté de modifier l'ordre consti-
tutionnel et dont le procès s'est ouvert
mercredi à Tarsus, ont déclaré devant le
tribunal avoir été torturés par la police
durant leur détention.
• WASHINGTON. - Le secrétaire

américain à la Défense, M. Caspar Wein-
berg, est parti hier pour une tournée qui
le conduira dans neuf pays du Proche-
Orient et qui devrait aboutir au renfor-
cement de la coopération militaire avec
les Etats stratégiques de la région.
• MANAGUA. - Le ministère nica-

raguayen de la Défense a annoncé la dé-
couverte d'un complot «contre-révolu-
tionnaire et séparatiste» dans la pro-
vince de Zelaya, ayant abouti à l'arresta-
tion de plus de cent personnes.

Athées juvéniles

g
Les événements qui depuis le 13

décembre paralysent Varsovie ne
manquent pas d'ébranler les eu-
rocommunistes.

Leurs f e r s  de lance, les Partis
communistes italien et espagnol,
ont tenu à marquer leur distance
- et c'est un euphémisme - avec le
Kremlin qu'ils accusent d'être à
l'origine de la loi martiale.

De Rome on pouvait lire: «Mos-
cou est une cathédrale qui a
transf ormé Marx et Lénine d'ins-
truments d'analyse en système
idéologique et dogmatique».

De Madrid: «Le modèle soviéti-
que a abouti à l'exclusion de toute
discussion f.~)  D réduit les con-
grès à une simple liturgie».

Querelle de chapelle?
Athées juvéniles?
Ces mots sous-entendaient un

divorce avec l'Eglise orthodoxe.
Mais au diable les sous-enten-

dus! Santiago Carillo, secrétaire
général du PCE a clairement dit,
dans une interview donnée en
marge du 24e congrès du PCF au-
quel il est invité, que «l'URSS
n'est pas un pays communiste».

Il a f ranchi un pas de plus qui
risque de mettre de la gaieté dans
ses conversations avec son collè-
gue et néanmoins camarade Mar-
chais.

Il va surtout au-devant de diff i-
cultés majeures dans sa Pénin-
sule. Son parti, déjà ébranlé p a r
l'exclusion de membres trop ré-
f ormistes, est cette f ois menacé
d'éclatement p a r  la branche dure,
pro-soviétique.

Les points de désaccord ne
manquent p a s, les principaux
étant la politique de compromis à
l'intérieur et l'indépendance , si-
non l'impertinence à l'égard de
Moscou. C'est pourquoi, l'aile
dure se prépare à créer une nou-
velle f ormation au mois de juin.
Reste à savoir si elle parviendra à
réunif ier le parti et à lui imprimer
une ligne plus radicale.

D'ici là, la démocratie espa-
gnole aura vécu une épreuve im-
portante: le p r o c è s  des putchistes
du 23 f évrier, qui doit s'ouvrir
dans le courant du mois.

Un exercice... Un exorcisme né-
cessaire. L'accusation demande 30
ans de p r i s o n  pour les principaux
accusés.

De quoi mettre les galons de Te-
j e r o  et la nostalgie f ranquiste à
l'ombre. Déf initivement?

Patrick FISCHER

Reprise des négociations sur les euromissiles
A Genève

Les négociations américano-soviétiques sur la réduction des armes nu-
cléaires tactiques en Europe ont repris hier à Genève. Les deux délégations
se sont entretenues pendant deux heures et vingt minutes.

Les Etats-Unis ont par ailleurs officiellement rejeté hier la proposition
faite mercredi par M. Leonid Brejnev de réduire des deux tiers les armes nu-
cléaires soviétiques et américaines en Europe d'ici 1990. .- - -

«L'équilibre» dont parle l'Union soviétique, a déclaré M. David Gergen,
porte-parole de Maison-Blanche, est fondé sur une «vue sélective» de chiffres
et ne constitue pas une «base valide» de négociations.

D'autre part, le président Ronal Reagan, dans un communiqué, à appelé M.
Brejnev à se joindre à sa proposition du 18 novembre dernier d'éliminer tou-
tes les armes de portée intermédiaire d'Europe. Les Etats-Unis, a-t-il annoncé
dans ce communiqué, ont déposé mardi à Genève auprès de l'Union soviéti-
que un «projet de traité» comprenant cette proposition, (ats, afp, ap)

Moratoire dans le déploiement des SS-20 ?
L'Union soviétique a suspendu le dé-

ploiement de ses missiles SS-20, en signe
de bonne volonté pendant les négocia-
tions avec les Etats-Unis sur la limita-
tion de telles armes, a déclaré un parle-
mentaire ouest-allemand, M. Ottmar
Schreiner.

Les Soviétiques ont fréquemment ré-
clamé un moratoire sur le déploiement
en Europe des missiles de portée inter-
médiaire pendant le déroulement des né-
gociations américano-soviétique de Ge-
nève.

Les Etats-Unis ne disposent d'aucune
preuve permettant de penser que l'Union
soviétique a suspendu le déploiement de
ses missiles SS-20 en Europe, a déclaré
hier un porte-parole du Département
d'Etat.

«Rien n'indique une suspension, a dé-
claré M Alan Romberg, porte-parole ad-
joint du Département d'Etat. Le dé-
ploiement s'est poursuivi au rythme d'un
SS-20 par semaine».

Le mois dernier, les Soviétiques ont
déployé 280 missiles SS-20 capables de
propulser 840 charges nucléaires indé-
pendantes.

«La suspension des déploiements poin-
tés sur l'Europe occidentale ne réglerait
pas le problème, a déclaré M. Romberg.
A cause de leur portée et de leur mobi-
lité, tous les SS-20 posent une menace

pour l'Europe occidentale partout où ils
sont déployés».

M. Romberg a précisé que même si les
Soviétiques devaient suspendre le dé-
ploiement des SS-20 à leur niveau actuel,
«ceci ne modifierait pas le véritable pro-
blème qui est le monopole soviétique des
missiles de portée intermédiaire», (ap)

Nouvelle stratégie de l'Eglise polonaise
Page l -^

D'autre part, un désaccord à propos
de la crise polonaise a été à l'origine d'un
échange de propos assez vifs hier entre
délégations des pays de l'Est et de
l'Ouest à la Conférence des Nations
Unies sur le désarmement qui a lieu à
Genève.

Le chef de la délégation ouest-alle-
mande, M. Hennig Wegener, a déclaré
devant les représentants de 40 pays que
l'instauration de l'état de siège en Polo-
gne avait «ébranlé les bases de la
confiance mutuelle», «préalable à toute
négociation» sur le désarmement.

De source diplomatique, toutes les dé-
légations occidentales à cette conférence
ont convenu de mettre l'accent, dans
leurs déclarations respectives, sur le fait
que la crise polonaise avait eu un impact
certain sur les efforts en vue du désarme-
ment, (ap, ats, reuter)

du week-end dernier à Gdansk et une en-
quête a été ouverte pour identifier «les
organisateurs et les instigateurs» de la
manifestation, a annoncé jeudi l'agence
de presse PAP.

Cinquante et une personnes ont été
condamnées à trois mois de détention, 17
à deux mois et 33 à un mois. En outre, 33
personnes ont été condamnées à des
amendes de 2000 à 5000 zlotys (de 50 à
120 fr.s.).

L'annonce rapide des sanctions et de
l'ouverture de l'enquête a été interprétée
comme un avertissement aux opposants
du régime militaire.

WALESA PAPA
Selon des sources dignes de foi , Wa-

lesa, qui est détenu depuis le 14 décem-
bre près de Varsovie, est devenu le père
d'un septième enfant le 27 janvier. Sa
femme a donné naissance à une petite
fille, (ap)

A Washington, M. Moubarak favorable
à l'autodétermination palestinienne
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Le président égyptien n'a cependant
pas mentionné - au moins publiquement
- l'OLP, comme l'avait fait Anouar El
Sadate lors de sa visite à Washington en
août dernier.
APPEL DÉGUISÉ

Ces déclarations sont «contradictoi-
res» avec les accords de Camp-David, en-
tre l'Egypte et Israël, ont estimé hier des
officiels israéliens.

Selon ces sources autorisées, «pareilles
déclarations font obstacle à la possibilité
d'aboutir à un accord de paix au Proche-
Orient; car la reconnaissance du droit à
l'autodétermination est un appel dé-
guisé» à la création d'un Etat palestinien
à laquelle l'Etat d'Israël est opposé.

Ils jugent que la prise de position du
président Moubarak «témoigne d'un

durcissement égyptien, manifesté depuis
plusieurs semaines». En revanche, ils
prennent bonne note de ce que le prési-
dent égyptien ait réaffirmé à Washing-
ton son «engagement à la poursuite du
processus de paix».

Devant l'ONU hier, dans le cadre du
débat de l'Assemblée générale sur l'anne-
xion des hauteurs du Golan par Israël, le
ministre iranien des Affaires étrangères,
M. Ali Akhbar Velayati, a lancé un appel
aux pays islamiques pour qu'ils consti-
tuent un «front uni» contre Israël, et
pour que soit utilisée l'arme du pétrole
contre «le grand Satan» (les Etats-Unis).

L'ambassadeur d'Irak, M. Salah
Omar el Ali, ignorant l'appel du ministre
iranien des Affaires étrangères en vue
d'un front islamique uni, a accusé l'Iran
de se ranger aux côtés de l'Etat hébreu,

(ats, afp, ap)

La police italienne marque des points
Lutte contre le terrorisme

La police italienne a arrêté 22 person-
nes soupçonnées de terrorisme dans qua-
tre villes et a découvert une cache d'ar-
mes contenant des lance-grenades et 60
kilos d'explosif.

A Florence, les autorités ont appré-
hendé un dirigeant syndical, Luigi Scric-
ciolo, 34 ans, et sa femme Paola, 29 ans,
pour appartenance à une organisation de
subversion armée.

En dépit de ces nouvelles arrestations,
le président du Conseil, M. Giovanni

Spadolini, et le ministre de l'Intérieur,
M. Virginio Rognoni, ont souligné que la
lutte contre le terrorisme était loin
d'être terminée. «En dépit des succès
extraordinaires enregistrés ces dernières
semaines, le combat contre le terrorisme
sera difficile et long.» (ap)

• NAIROBI. - Le Front Polisario ac-
cuse les Etats-Unis de collusion avec le
Maroc pour retarder l'organisation d'un
référendum au Sahara occidental.

Entre la France et l'Italie

Le conflit qui oppose Rome et Paris a
proposé des importations de vin italien
en France a connu hier une nouvelle ag-
gravation, les deux gouvernements re-
vendiquant chacun la responsabilité de
l'annulation des pourparlers qui de-
vaient avoir lieu hier.

M. Giuseppe Bartolomei, ministre ita-
lien de l'Agriculture, a annoncé qu'il
avait demandé à M. André Cellard, sous-
secrétaire français à l'Agriculture,
d'ajourner sa visite «afin de permettre
une appréciation plus précise de la situa-
tion».

Mais à Paris, on déclarait au Minis-
tère de l'agriculture que c'était la France
qui avait annulé ces entretiens à la suite
de l'action de la Commission' euro-
péenne. Celle-ci avait décidé mercredi de
traduire la France en justice à cause de
l'action des douanes françaises qui re-
tiennent des importations de vin italien
à la frontière.

La commission européenne avait ré-
clamé une injonction immédiate de la
Cour européenne de justice à Luxem-
bourg afin de mettre fin à la suspension
des importations de vin italien décrétée
par Paris vendredi dernier.

Cette suspension, la deuxième en six
mois, avait été ordonnée à la suite de
violentes manifestations des producteurs
français.

Des pourparlers techniques sur ce
conflit pourraient avoir heu lundi à Pa-
ris, précise-t-on au Ministère italien de
l'agriculture, tandis que les dirigeants
politiques italiens continuent à faire
pression sur le gouvernement français
afin de parvenir à un règlement.

Ainsi, M. Giovanni Spadolini, prési-
dent du Conseil italien, a-t-il adressé un
message diplomatique à M. Pierre Mau-
roy, premier ministre français , en récla-
mant la normalisation rapide des procé-
dures douanières françaises à l'égard du
vin italien, (ats, reuter)

La «guerre du vin» fait couler de l'encre

Au Zaïre

Les 85 étudiants, dont une jeune fille,
considérés comme les «meneurs» de la
grève sauvage déclenchée la semaine der-
nière à l'Université de Kinshasa et à
l'Institut pédagogique national, ont été
enrôlés mercredi dans les forces armées
zaïroises.

Ils ont quitté Kinshasa hier matin
pour le centre de formation commando
de Kota-Koli, dans l'équateur, où ils sui-
vront un stage de deux ans, a fait savoir
le vice-amiral Lomponda Wa Botende,
vice-ministre de la Défense nationale.

Etudiants en caserne

Près de Belf ort

Le jeune pilote d'un avion de tourisme
«Morane» appartenant à l'Aéroclub de
Chaux près de Belfort, M. Denis Morel,
24 ans, artisan, a été sauvé mardi par
deux pilotes de «Mirage».

Il était parti pour cumuler des heures
de vol dans la région de Metz et Nancy,
lorsque au-dessus de la Haute-Saône, il
s'est perdu dans la brume. A cours d'es-
sence, il a lancé un appel de détresse
pour pouvoir se poser.

La base aérienne de Dijon-Longvic
qui a entendu l'appel a dérouté deux
«Mirage», dont les pilotes ont réduit leur
vitesse pour guider le «Morane» vers la
base aérienne de Broye-les-Pesmes
(Haute-Saône), où le petit avion s'est
posé sans encombre, (ap)

Mirages miraculeux

La «Gazette httéraire» a accuse mer-
credi la CIA d'utiliser des techniques de
radiation pour produire des «super-
moustiques» qui seraient utilisés contre
les régimes communistes en Afghanistan
et à Cuba.

L'article précise que l'affaire a été dé-
couverte lorsqu'une trentaine de person-
nes travaillant dans un laboratoire de la
CIA à Lahore ont contracté la fièvre
jaune après avoir été piquées par une es-
pèce de moustique ne vivant pas dans la
région.

A Washington, un porte-parole de la
CIA, Mme Kathy Pherson, a qualifié
cette accusation de «propagande soviéti-
que ridicule», (ap)

Moustiques stratégiques

La radio iranienne a lancé hier un
appel au renversement du gouverne-
ment séoudien, en ajoutant que l'Iran
se chargeait de protéger les pays du
Golfe de moindres dimensions.

Dans un commentaires en langue
arabe capté à Londre par la BBC, Ra-
dio-Téhéran a souligné la nécessité,
«vu les nouveaux complots séou-
diens contre les petits Etats du
Golfe», de «renverser le gouverne-
ment corrompu d'Al-Saud (la famille
royale)», (ats, reuter)

L'Iran appelle au renversement
du gouvernement séoudienPresque toutes les mesures d'exception

qui pèsent actuellement sur la popula-
tion polonaise seront levées d'ici à la fin
du mois, ce qui ne signifie pas nécessaire-
ment l'abrogation du décret sur l'état de
guerre, a indiqué hier M. Josef Czyrek,
ministre polonais des Affaires étrangè-
res.

Levée des mesures
d'exception

Une centaine de jeunes gens ont été
condamnés à des peines allant de un à
trois mois de prison après les incidents

Les émeutiers de Gdansk
condamnés

M. Martin Anderson, de longue date
collaborateur du président Ronald Rea-
gan, a déclaré mercredi soir qu'il allait
quitter son poste de directeur du bureau
chargé de suivre le développement de la
politique présidentielle.

M. Anderson a précisé que sa démis-
sion n'était pas motivée par des diver-
gences avec d'autres collaborateurs du
chef de l'exécutif américain mais qu'il
devait choisir entre la carrière de haut
fonctionnaire fédéral et le retour à la re-
cherche et la littérature.

Il s'agit du cinquième membre de
l'état-major du président américain à
prendre une telle décision après MM.
Lyn Nofziger, Max Friedersdor, Michael
Deaver et plus récemment Richard Al-
len, (ap)

Nouvelle démission
dans l'entourage
du président Reagan



Fort de ce premier succès, La Meilleraye or-
donna à son armée de presser le pas afin que l'en-
nemi n'eût pas le temps de se regrouper. Les
Français suivirent quelque temps le lit asséché
d'un torrent puis ils arrivèrent enfin en vue de
Salins-les-Bains.

Il était environ 10 heures du matin et il faisait
un temps splendide. Il n'avait pas plu un seul
jour depuis le début de la campagne. Les enva-
hisseurs se réjouissaient de la clémence de la sai-
son qui facilitait leur mouvement et leur permet-
tait de franchir à gué la plupart des cours d'eau.

Ne doutant plus de la victoire de ses armes, le
grand maître de l'artillerie commanda aussitôt
l'attaque contre les défenses avancées de la
vieille cité d'où la Franche-Comté tirait son sel.

Les dragons, toujours aussi impétueux, arrivè-
rent sans coup férir au pied d'un fortin accroché
à la montagne. Soudain, sans qu'on sût d'où il
venait, un boulet siffla et vint faucher une di-
zaine d'entre eux. Au même instant, une troupe
de cavaliers comtois déboucha d'un repli de ter-
rain et tomba sans crier gare sur l'avant-garde
française. Une brève mêlée s'ensuivit. Sous le so-
leil, on vit tourbillonner les hommes et scintiller
les armes. Deux autres coups de canon firent ré-
sonner les échos de la vallée, causant de nouvel-
les pertes dans les rangs des envahisseurs. Les
dragons flottèrent un instant, s'éparpillèrent et
cédèrent soudain telle une digue qui se rompt
sous la poussée des flots. Comme le vent, les
Comtois poursuivirent leurs adversaires, la lance
pointée en avant. Beaucoup de fuyards périrent,
impitoyablement transpercés.

La Meilleraye, qui avait assisté à cette tragi-
que débandade, s'apprêtait à voler au secours
des dragons avec un autre de ses régiments lors-
qu'on vint lui annoncer qu'une colonne impor-
tante faisait mouvement sur sa gauche dans la
montagne. Il comprit aussitôt le danger qui me-
naçait son armée. Bientôt, il serait pris entre
deux feux, acculé au fond de la vallée comme
dans un cul-de-sac et taillé en pièces. Il préféra
faire sonner la retraite.

Par cette manœuvre peu glorieuse, mais réflé-
chie, le grand maître de l'artillerie française ve-
nait de sauver sa colonne d'un désastre certain.
En effet, quelques instants plus tard, les cava-
liers sortis de Salins-des-Bains et les troupes
commandées par le marquis de Conflans opé-
raient leur jonction et présentaient un front
compact et très supérieur en nombre à l'envahis-
seur.

Ce fut ainsi que prit fin l'expédition montée
par La Meilleraye. Celui-ci jugea plus prudent de
regagner les abords de Dole en empruntant un
itinéraire détourné à la lisière nord-est de la fo-
rêt de Chaux. Le samedi 28 juin 1636 dans la soi-
rée, il était de retour à son point de départ. Au
sein de l'état-major français , tout le monde
commença à considérer la situation avec beau-
coup de pessimisme. Non seulement la ville ne
s'était toujours pas rendue, mais, à présent, il
était certain que l'armée de secours représentait
une force avec laquelle il allait falloir compter.

CHAPITRE VIII

FACE A FACE

Ils étaient près d'un demi-millier couchés dans
les hautes herbes, allongés derrière les haies.
Cinq cents qui retenaient leur souffle, qui mesu-
raient leurs gestes, qui veillaient à ne pas trou-
bler le silence d'une merveilleuse nuit d'été toute
constellée d'astres.

Céline de Montbarrey n'avait pas eu besoin de
faire un tri parmi les volontaires. Elle avait ac-
cepté d'emmener avec elle tous ceux qui dési-
raient se battre. Elle leur avait dit simplement:
- Cette nuit, nous allons attaquer le château

de Germigney. Vous savez que j'ai un vieux
compte à régler avec le seigneur de ce domaine.
Mais il s'agit d'une affaire personnelle, une que-
relle à laquelle vous n'êtes pas forcé de prendre
part...

Il n'y avait pas eu une seule défection. Eux
aussi partageaient la haine de la Louve du Val

d Amour pour le seigneur félon. Eux aussi trou-
vaient que le château de Germigney était une in-
sulte à leur misère, à leurs souffrances. Ils
avaient fait le serment de le détruire et de pen-
dre son propriétaire au sommet de la plus haute
tour, là où l'on avait vu trop souvent se balancer
les corps suppliciés des malheureuses victimes du
baron.

A présent, ils étaient à pied d'œuvre, à moins
de cent toises de la forteresse et tous commen-
çaient à réaliser Fénormité de la tâche qui les at-
tendait pour parvenir à s'emparer de la masse de
pierre qui les écrasait de son ombre.

Véritable nid d'aigle couronnant une falaise
abrupte de ses tours à mâchicoulis, le château de
Germigney profilait sa silhouette redoutable sur
l'écran plus clair du ciel étoile. Depuis trois siè-
cles, ses murailles avaient défié les agresseurs et
les intempéries. Combien de soldats valeureux
s'étaient rompus les os en tentant d'escalader ses
tours? Combien de manants avaient été écrasés
par les pierres, ébouillantés par la poix fumante
au pied de ses remparts les jours d'émeute? Sans
doute des dizaines et des dizaines, car les sires de
Germigney avaient toujours été des gens sans foi
ni loi, des oppresseurs sanguinaires contre les-
quels, de génération en génération, leurs vassaux
s'étaient périodiquement révoltés.

Mais, malgré quatre sièges, dont un mené par
le sire de Craon, un lieutenant de Louis XI, mal-
gré vingt assauts, le château de Germigney était
toujours intact, au sommet de sa falaise. Dans
toute la province, on considérait qu'il était im-
prenable.

La Louve du Val d'Amour connaissait de lon-
gue date cette réputation d inviolabilité de la
forteresse, c'est pourquoi elle n'avait pas envi-
sagé un autre moyen que la ruse pour s'en empa-
rer. Un plan avait lentement germé dans son es-
prit au cours des semaines précédentes, et, de-
puis lors, tous ses actes s'étaient ordonnés dans
la perspective de le mener à bien.

Ce même jour, en fin d'après-midi, cinq hom-
mes bizarrement accoutrés avaient quitté la clai-

rière de la forêt de Chaux. Il s'agissait de cinq
paysans, choisis parmi les plus hardis et aussi les
plus intelligents. Ils montaient des chevaux vi-
goureux et étaient revêtus de l'uniforme des dra-
gons de Louis XIII. Les montures et les costu-
mes avaient été raflés lors de l'embuscade contre
les troupes de La Meilleraye. Avant leur départ,
Céline de Montbarrey avait mis au point avec
ces cinq hommes une machination hasardeuse
qui, si elle réussissait, ferait tomber, avant mi-
nuit, la redoutable forteresse entre les mains des
partisans.

La Louve du Val d'Amour était au premier
rang des assaillants. Allongée derrière une haie
de buis, elle serrait une épée contre son flanc et
tenait un pistolet chargé à portée de sa main.

Depuis qu'elle avait pris la tête de la rébellion,
elle ne songeait plus à son deuil, ne souffrait plus
de sa solitude. Elle n'en avait plus le temps.

Un sentiment n'avait cependant jamais quitté
son esprit: celui de la vengeance! C'est pour l'as-
souvir qu'elle avait médité l'attaque du château
de Germigney. Bientôt, elle serait à nouveau face
à face avec l'assassin de son père. Bientôt, elle lui
ferait payer ses crimes. En le châtiant, elle tour-
nerait la page d'un douloureux chapitre. Ce geste
la délivrerait sans doute, de l'amertume et de la
nuit. Après, une vie nouvelle pourrait commen-
cer pour elle.

A part le crissement monotone des grillons et
le bruissement de la brise dans les hautes herbes,
la vallée était silencieuse. Parfois, un rapace noc-
turne jetait une plainte brève et faisait frisson-
ner l'air tiède dans la soudaineté de son passage.
On entendait aussi le coassement des grenouilles
dans l'eau des douves.

L'attente se prolongeait. Il y avait près de
trois heures que les partisans s'étaient rassem-
blés au pied des murailles et le temps commen-
çait à leur paraître bien long.

Peu à peu, une sourde inquiétude s'était insi-
nuée dans l'âme de Céline. Elle commençait à
douter de la réussite de son plan.

(à suivre)

VILLATYPE SA
Maisons familiales de construction traditionnelle
a prix garantis sans dépassement
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visite de nombreuses constructions sur rendez- vous
pour une documentation gratuite s'adresser à

VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038/534040
RUE DU CENTRE 4 2052 FONTAINEMELON
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locaux d'artisan 1
au rez-de-chaussée. U
Pour date à convenir. ; H
Appartement mansardé aux combles de I
3V_ pièces, tout confort, cheminée de M
salon, grand dégagement au galetas. gj
Visites le 12 fév. 1982, à 14 h. M
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U Indépendants, agrandissez votre commerce en achetant en PLEIN CENTRE du I
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1 bel immeuble locatif.et commercial I
_i avec grandes vitrines, d'un excellent rendement brut (plus de 10%). §
i Fonds propres nécessaires: Fr. 50 000.-. I

B Pour traiter: GECO Gérance & Courtage SA. &
I Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1114-15 fl
M, 28-12214 M

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

appartement 41/. 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 1er avril 1982.

Ecrire sous chiffre AS 35333 au bureau
de L'Impartial.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

L'annonce, reflet vivant du marché

[|l f «*-; HL w f̂c _r̂ %w4fyirfT^r̂ lIjU-M-i-ii m
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J'achète

FOURNEAUX
en
CATELLES
RUSTIQUES
Tél. (039) 23 80 84
midi et soir.

36186

TAPIS DE FONDS
Prix le plus bas

Berbère 500 de large Fr. 16.50 m2

Berbère 500 de large, 50% laine, 50% acryl, Fr. 29.- m2

Berbère 70% acryl, 30% laine, 850 gr. Fr. 27.- m2,400
de large

IflTER iïlEUDLES
Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. 039/23 52 81 5

La Chaux-de-Fonds ï

\ Pendant le mois
de février,
deux ouvrages à succès

Eugène Porret:

Un pasteur
instable
en Egypte, au Cameroun et dans d'au-
tres lieux (dont La Chaux-de-Fonds) au
prix de Fr. 18.—au lieu de Fr. 21.—.

Enfant du
Crêt-Vaillant
Fr. 9.— au lieu de Fr. 12.—, dans les li-
brairies ou chez l'auteur: 9, Crêt-Rossel.
(Diffusion PHOTO-CRÉATION,
LE LOCLE).

P.S. Le pasteur Porret invite ses lecteurs
et amis à un entretien libre sur ce qu'il
n'a pas pu dire dans ses livres, au res-
taurant du parc de l'Ouest, Jardinière
42, le mercredi 10 courant, dès 15 h.
(premier étage). 36330

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

FYT1 VILLE DE LA
r̂ f CHAUX-DE-FONDS

mJVl MISESvww AU CONCOURS
La Direction des Travaux publics de la
ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours pour le CIMETIÈRE
COMMUNAL, un poste d'

employé(e) de commerce
Exigences:
— certificat fédéral de capacité
— aptitude aux relations avec le

public
— la préférence sera donnée au (à la)

candidat(e) possédant une expé-
rience lui permettant d'assumer
l'administration complète de ce
service.

Classification: selon le barème de
l'administration communale.

Entrée en fonctions: à convenir.

SERVICE FORESTIER, un poste de

forestier-bûcheron
Exigences:
— certificat fédéral de capacité.
Traitement: selon barème de l'admi-
nistration communale.

Entrée en fonctions: le 1er septembre
1982.

SERVICE DES ATELIERS, un poste
' d?

carrossier-tôlier
Exigences^. -, ^__-,

'. ' ,— certificat ttdëral de capacité.
Traitement: selon barème de l'admi-
nistration communale.

.'. Entrée en fonctions: à convenir.

Offres de services écrites avec curricu-
lum vitae à :
Direction des Travaux publics, 18, rue
du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au vendredi 19 février 1982.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février
1982

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
36180



Les organisations d entraide en appellent a notre sondante
Action spéciale: accueil de Polonais

_. _. — __ _ . «_ -_ -_ -¦ <_¦ _ . -a m _.

Mille réfugiés polonais vont arriver en Suisse prochainement dans le cadre
de l'action spéciale d'accueil décidée par le Conseil fédéral. Pour la première
fois, on tentera une expérience quelque peu révolutionnaire: renoncer à les
placer dans les camps et les faire admettre directement dans les communes,
les familles et les paroisses pour leur intégration. C'est l'apport officiel suisse
pour décharger sans retard notre voisine l'Autriche, aux prises avec environ
50.000 Polonais qui ont à différents titres fui l'actuel régime en Pologne. Hier
matin, Caritas Suisse et la Croix-Rouge suisse ont renseigné les médias sur
cette action spéciale qui réclame bien entendu l'aide généreuse de tous et un
effort de solidarité d'autant plus efficace qu'il sera rapide. Voilà l'essentiel de
l'appel que ces deux organismes d'entraide adressent à toute la population,

aux communes et paroisses de notre pays.

1000 + 1000 + 2000 POLONAIS
EN SUISSE

Comme l'a souligné M. Urs Hadorn
chef de l'Office fédéral des réfugiés et de
l'assistance l'action «Réfugiés polonais
en Suisse» a été menée avec une réjouis-
sante diligence: le Conseil fédéral a pris
sa décision le 20 janvier dernier d'ac-
cueillir mille réfugiés polonais actuelle-
ment dans les camps en Autriche. Quinze
jours plus tard, les deux œuvres d'en-
traide Caritas et Croix-Rouge suisse, sor-
tent un plan d'accueil et de placement
direct coordonné et lancent aujourd'hui
leur appel à notre population, aux auto-
rités communales et ecclésiastiques, et la
semaine prochaine, une délégation se
rendra en Autriche pour régler les ques-
tions pratiques avec les autorités dont
dépendent les camps de réfugiés, et pro-
céderont au choix des familles et des ré-
fugiés individuels à admettre chez nous.

Mais il faut savoir qu'en 1981 déjà,
près d'un millier de Polonais dans notre

De notre rédacteur parlementaire:
Hugues FAESI

pays ont déposé leur demande d'asile en
Suisse et leurs cas sont rapidement ré-
glés dans le cadre de l'organisation de ré-
fugiés fort efficace chez nous. Il s'y
ajoute environ deux mille touristes polo-
nais venus en Suisse avec un visa régu-

lier, et que les événements du 13 décem-
bre et l'état d'urgence sous la loi mar-
tiale décrétée par le général Jaruzelski
ont surpris et bloqué en Suisse, tout au
moins provisoirement. Pour ceux-là (qui
ne peuvent pas se prévaloir d'un statut
de réfugié selon la convention des Na-
tions Unies), une lettre circulaire aux
cantons de l'Office fédéral pour les réfu-
giés a aplani les difficultés de police et
administratives en rapport avec leurs vi-
sas qui viennent à échéance, et qu'il
s'agit de prolonger sans tracasseries.
Tout en accordant le permis de travail à
ces Polonais empêchés de retourner chez
eux.

INTÉGRATION DIRECTE
SANS PASSAGE
DANS UN NOUVEAU CAMP

Cette action spéciale revêt un carac-
tère quelque peu révolutionnaire: en ef-
fet, la pratique dans les autres pays d'ac-
cueil consiste à accueillir en premier lieu
les réfugiés dans un camp. Ce séjour
dans des conditions d'existence et de
promiscuité pénibles est plus ou moins
long, jusqu'au moment où leur cas indi-
viduel réglé, les réfugiés sont libérés de la
contrainte du camp.

Pour éviter les désagréments majeurs
et la dépersonnalisation humaine inhé-
rente à ces sortes de confinement, la
Suisse va tenter une approche coura-
geuse: on renonce d'emblée à la solution
camp (sauf cas d'espèces que l'on espère
rares) en lançant un appel pressant à la
population suisse, aux commîmes et aux
paroisses pour qu'elles s'annoncent afin
d'accueillir le ou les réfugiés, les loger,
leur trouver du travail et les intégrer
dans la communauté. Les sections de Ca-
ritas et de la Croix-Rouge suisse collec-
tent les inscriptions et les transmettent à
leurs centrales chargées du choix des
candidats en Autriche. Le but à attein- .
dre est clair: il s'agit d'un effort particu-
lier d'intégration rapide de ces réfugiés

polonais dans nos villes et nos bourgs,
sans un excès de paperasseries et de
complications administratives.

Il reste à espérer que l'appel de Cari-
tas et de la Croix-Rouge suisse sera en-
tendu et que les offres d'accueil, de loge-
ment et d'emploi vont s'accumuler avec
célérité pour que cette action de solida-
rité agissante envers les réfugiés polonais
porte ses fruits sans délai.

Le trafic augmente au Tessin
Tunnel Saint-Gothard

Pour la première fois, le Département des travaux publics du canton du Tes-
sin a publié les chiffres comparés de l'influence du tunnel routier du Saint-
Gothard sur le volume du trafic en Suisse italienne. Durant l'année qui a
suivi l'ouverture du tunnel, le trafic du Gothard a plus que doublé (+ 117 %)
par rapport aux douze mois précédents. Au San Bernardino, la circulation a

diminué de 26 %.

Dans l'ensemble, la fréquentation de
ces deux axes alpins a augmenté de 28 %
durant la période considérée, du 5 sep-
tembre 1980 au 5 septembre 1981. Selon
le Département des travaux publics,
cette hausse correspond de très près aux
prévisions.

Durant sa première année d'existence,
le tunnel routier du Saint-Gothard a vu
passer une moyenne de 8477 véhicules
par jour, alors que 4716 continuaient à
passer par le San Bernardino.

L'ouverture du Gothard a entraîné
une augmentation importante du trafic
sur l'ensemble du réseau tessinois. La
hausse la plus nette s'est produite en Le-

ventine (+ 61 %). Le contournement de
Bellinzone (+ 16%), le Monte-Ceneri
( + 13 %) viennent ensuite. Le trafic a
également augmenté dans la région de
Loearno qui pourtant ne se trouve pas
directement sur la route d'Italie. Il sem-
ble donc que le tunnel apporte au Tessin
non seulement plus de trafic de transit,
mais également plus de touristes, (ats)

Inflation

L'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de 0,5%
en janvier. Cette hausse est imputa-
ble à celles des indices des groupes
«santé et soins personnels», plus
3,5% par rapport à décembre 81,
«chauffage et éclairage» (+2%) et
«alimentation» (+0,6%), précise un
communiqué de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFLAMT), diffusé hier, (ats)

+ 0,5% en janvier

Plus ardu: lettres et sciences sociales
L'emploi chez les jeunes universitaires

Dans l'ensemble, les diplômés universitaires qui entrent dans la vie
professionnelle n'ont pas trop de dificultés à trouver un emploi. Il existe
cependant de notables différences entre les branches d'études: les
licenciés es lettres et sciences sociales ont davantage de problèmes. C'est
là le résultat d'une enquête menée en 1981 par l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et des métiers et du travail (OFIAMT).

Cette enquête se fonde sur les ré-
ponses d'environ 4200 personnes qui
ont achevé leurs études en 1980. Elle a
été réalisée en été 1981 pour le compte
de l'OFIAMT et de la Conférence uni-
versitaire suisse.

Des sondages similaires ont été faits
en 1977 et 1979. Leur but est de four-
nir des informations aux services
d'orientation universitaire et profes-
sionnelle. Ces résultats permettent
également aux autorités d'orienter
leur politique en matière de formation
et d'emploi.

84 pour cent des personnes interro-
gées avaient trouvé un emploi. 3,6%
n'en avaient pas encore mais une place
leur était définitivement assurée. 2,2 %
n'avaient pas trouvé d'emploi mais
continuaient à en chercher un. Ces
personnes-là ont, dans cette enquête,
été classées parmi les chômeurs. 10,1
pour cent, enfin, avaient renoncé tem-
porairement à une activité profession-
nelle (pour poursuivre leur formation,
faire leur service militaire ou prendre
des vacances). 95 % d'entre eux ont dé-
claré avoir choisi une solution inter-
médiaire en raison des difficultés à
trouver un emploi mais seule- ment 30

pour cent ont donné cette raison
comme prépondérante.

CHÔMAGE: INCHANGÉ
Une comparaison avec les résultats

de l'enquête de 1979 fait ressortir une
légère augmentation du nombre des
personnes sans emploi mais ayant une
place en vue (de 2,6 à 3,6 %). La pro-
portion des personnes exerçant une ac-
tivité professionnelle est tombée de
85,3 à 84 %. La part de celles qui ont
choisi une solution intermédiaire a
passé de 9,9 à 10,1 %. En revanche, le
nombre de chômeurs est resté in-
changé. Chez les Romands diplômés
des universités de Genève, Lausanne
et Neuchâtel, le chômage est tombé de
4,2 à 2,5 %. De plus, si on exclut les
étrangers qui sont nombreux dans les
universités romandes, on constate que
le chômage n'y est pas plus important
qu'en Suisse alémanique. En revanche,
les diplômés romands acceptent plus
souvent un emploi qui ne correspond
pas à leur formation que les alémani-
ques.

Près d'un sur trois diplômés interro-
gés dans ce sondage souhaitait travail-
ler à temps partiel. 720 d'entre eux

avaient d'ailleurs choisi cette solution.
En revanche, 140 ont été obligés d'en
faire de même et devaient donc être
considérés comme des chômeurs par-
tiels (3,4 % de tous les diplômés). 58 %
ne possédaient qu'un contrat de tra-
vail limité dans le temps. Toutefois,
4,9 % seulement s'en plaignaient. En-
viron 10 pour cent ont affirmé que
pour leur emploi un diplôme universi-
taire n'était pas nécessaire. Cepen-
dant, 60 % de ce dernier groupe se sont
déclarés satisfaits de leur situation
professionnelle (cette proportion est
de 75 % chez les autres).

Comme dans les enquêtes précéden-
tes, les sciences sociales (sociologie,
psychologie, sciences politiques et
sciences de l'éducation) ont présenté le
plus fort taux de chômage (6,8%).
dans les lettres également, ce taux est
supérieur à la moyenne (3,7 %). Dans
les autres branches, cette proportion
oscille entre 0,5 et 2,6% (moyenne
2,2%).

Quelques problèmes spécifiques à
certaines branches apparaissent en ou-
tre: les diplômés en sciences et les maî-
tres de gymnase se plaignent assez
souvent du chômage partiel, les méde-
cins-assistants ne disposent pas d'un
nombre d'emplois suffisant. La situa-
tion est cependant particulièrement
favorable aux théologiens, juristes,
économistes et à la plupart des ingé-
nieurs (hormis les agronomes, fores-
tiers et architectes), (ats)

Pilotes israéliens

M. Fierre Aubert, cnet ou ué-
partement fédéral des affaires
étrangères, a reçu hier matin une
délégation de cinq ambassadeurs
arabes venus lui demander des
explications sur l'affaire des pilo-
tes israéliens en Suisse. L'entre-
tien s'est déroulé «dans une am-
biance cordiale et amicale», a dé-
claré à l'issue de cette rencontre
l'ambassadeur d'Irak, M. Munther
Ahmed Al-Mutlak, qui dirigeait la
délégation en sa qualité de doyen
des ambassadeurs arabes.

M. Al-Mutlak a tenu à préciser
qu'il ne s'agissait pas pour les ambas-
sadeurs de protester auprès des auto-
rités suisses, mais bien de demander
des informations. Il s'est déclaré sa-
tisfait des explications fournies par le
conseiller fédéral. Ce dernier est par-
venu à dissiper la préoccupation de
ses hôtes, selon le doyen des ambas-
sadeurs arabes.

Au cours de cet entretien, qui a
duré une heure et demie, le conseiller
fédéral a prêté une oreille attentive
aux préoccupations formulées par ses
interlocuteurs, a précisé M. Mutlak.
Le chef du DFAE a également souli-
gné la nécessité pour la Suisse d'en-
tretenir de bons rapports avec les
pays arabes, et il a évoqué les moyens
d'améliorer ces relations.

La délégation, qui était composée
des ambassadeurs d'Irak, de Tunusie,
d'Algérie, ainsi que du chargé d'affai-
res d'Arabie Saoudite et de l'observa-
teur permanent de la Ligue arabe,
avait été désignée par l'ensemble des
ambassadeurs arabes en Suisse, lors
de leur réunion de vendredi dernier à
Genève, au siège de la Ligue arabe.

Cette visite était motivée par des
informations parues dans la presse au
sujet d'une coopération militaire en-
tre la Suisse et Israël. Selon ces infor-
mations, confirmées entretemps par
le Département militaire fédéral
(DMF), des pilotes militaires israé-
liens se trouvaient en Suisse en 1979
pour entraîner les pilotes de l'armée
suisse.

Le conseiller fédéral a saisi l'occa-
sion de cette visite pour expliquer la
position suisse à cet égard, indique
un communiqué du DFAE publié
après l'entretien. «L'achat d'armes à
l'étranger et l'acquisition de connais-
sances dans le domaine de la techni-
que militaire ne servent qu'à renfor-
cer notre défense nationale; les déci-
sions qui s'y rapportent sont du seul
ressort de la Suisse. Il n'y a donc pas
eu de changement par rapport à la
poUtique suivie jusqu'à présent», a
déclaré M. Aubert, ajoutant que le
DMF a d'ailleurs également reçu, au
cours de ces dernières années, des dé-
légations militaires de nombreux
pays arabes, (ats)

M. Pierre Aubert
rencontre des
ambassadeurs arabes

Maux de gorge?

NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les dents

soulage immédiatement** Dans les pharmacies et drogueries

Neuchâtel

Rien n'est encore décidé en ce qui
concerne l'accueil de réfugiés polo-
nais dans le canton de Neuchâtel. Le
sujet a déjà été effleuré par le
Conseil d'Etat qui, actuellement, est
en contact avec le Département fédé-
ral de justice et police afin de trouver
une solution à ce problème.

D'ores et déjà pourtant, trois solu-
tions peuvent être envisagées si le
canton accueille des réfugiés polo-
nais:
• Création, en collaboration avec

d'autres cantons romands, d'un cen-
tre de réfugiés. Cette solution est tou-
tefois la plus coûteuse.
• Placer les réfugiés dans des lia-

tels de la région. Cela s'est déjà fait.
Notamment avec les réfugiés tchécos-
lovaques.
• Des familles neuchâteloises ac-

cueillent des réfugiés.
On devrait en savoir plus prochai-

nement sur les intentions neuchâte-
loises à ce sujet, ((rnpj

Prochaine décision

Article radio et TV

La commission du Conseil des
Etats qui examine le projet d'article
constitutionnel sur la radio et la TV
a procédé lundi et mardi à une série
d'auditions d'experts.

Elle a notamment entendu des repré-
sentants de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR), des associa-
tions d'auditeurs et téléspectateurs ainsi
que plusieurs journalistes. Les commis-
saires, qui siègent sous la présidence de
M. Peter Hefti (rad, GL), commenceront
le débat sur le fond le 19 avril prochain.
Rappelons qu'en plus du nouvel article
constitutionnel, ils examinent encore le
projet d'une autorité indépendante
d'examen des plaintes, (ats)

Auditions

Problème de la drogue

L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme et le Fonds Gertrud, fonda-
tion pour l'éducation à une vie saine,
ont créé un nouveau matériel d'éduca-
tion sur les problèmes de santé destiné
à tous les degrés des écoles.

Ce matériel, présenté récemment à
Berne au cours d'une conférence de
presse, doit notamment permettre de
rendre les jeunes attentifs aux dangers
des produits engendrant la dépendance,
tels que l'alcool, le tabac, les drogues ou
les médicaments.

Un conte a été créé pour l'enseigne-
ment destiné aux trois premières années
d'école. De même ont été développés de
nouveaux moyens d'enseignement pour
les degrés moyens et supérieurs, avec
des textes d'accompagnement destinés

aux enseignants et aux parents. Ce ma-
tériel d'enseignement devrait être dis-
tribué par les Offices sociaux cantonaux
et par les départements de l'Education.

Au cours de la conférence de presse,
le directeur de l'Office fédéral de la
santé publique Ulrich Frey a déclaré
qu'une loi fédérale préventive sur ce su-
jet existait au niveau du projet. Un rap-
port de travail a été remis récemment
aux directeurs cantonaux de la Santé
publique, dressant un état de la situa-
tion actuelle et indiquant les moyens lé-
gislatifs d'intervention possibles. Une
éventuelle procédure de consultation
sera lancée en fonction de la réponse
des directeurs cantonaux de la Santé
publique, (ats)

Pour éduquer les enfants

En 1981, 4226 étrangers (3020 l'année
précédente) ont demandé asile en Suisse.
D s'agit de ressortissants de 64 (65)
Etats, dont 929 (184) Polonais, 720 (742)
Tchécoslovaques, 500 (426) Hongrois,
395 (185) Chiliens, 362 (245) Roumains,
317 (70) Zaïrois, 155 (627) Turcs, 122
(17) Boliviens, 98 (10) Angolais, 84 (59)
Iraniens, 69 (93) Afghans et 53 (32)
Ethiopiens, précise un communiqué du
Département fédéral' de justice et police
diffusé hier.

1285 (1265) de ces étrangers avaient
obtenu l'asile à la fin de décembre 1981.
A ce moment-là, les demandes de 2670
(916) personnes éaient encore en sus-
pens. 191 (193) personnes ont retiré leur
requête ou ont quitté la Suisse avant
qu'une décision soit intervenue. Les de-
mandes de 80 (646) personnes ont été re-
jetées. En outre, l'asile a été acordé à 529
(332) personnes dont la demande était
en suspens à la fin de 1980.

Ont d'autre part été accueillis en
Suisse, à la faveur de programmes d'aide
spéciaux, 997 (3102) réfugiés Indochinois,
à savoir 630 (2277) Vietnamiens, 274
(463) Cambodgiens, 93 (295) Laotiens,
ainsi que 68 (44) Tibétains et 13 (13) per-
sonnes âgées ou handicapées venues de
différents pays, (ats)

Plus de 4000
demandes d'asile
en 1981

Lex Fureler

La commission du Conseil national
a décidé, à l'unanimité moins une
abstention, d'entrer en matière sur le
projet du Conseil fédéral pour une
loi sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger.

Elle a commencé ses travaux par une
visite des lieux touristiques et par l'audi-
tion de représentants des cantons des
Grisons, du Tessin, de Vaud et du Va-
lais. Le modèle législatif du Conseil fédé-
ral a donné lieu à des débats animés et
d'autres modèles ont été proposés, qui
doivent encore être approfondis et affi-
nés. La commission estime qu'on doit
tendre à un renforcement raisonnable de
la législation en vigueur, a communiqué
jeudi le secrétariat général de l'Assem-
blée fédérale.

Les commissaires ont siégé à Hanz
(GR) de lundi à mercredi sous la prési-
dence de M. Fred Rubi (soc, BE). M.
Kurt Furgler, chef du Département fé-
déral de justice et police, le juge fédéral
Robert Patry, président de la commis-
sion d'étude qui avait élaboré le premier
avant-projet, et MM. Joseph Voyane et
Alfred Muff , respectivement directeur et
directeur-suppléant de l'Office fédéral de
la justice, ont assisté aux débats, (ats)

La commission
entre en matière



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Pourquoi pas? 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. Une seule nuit.
23.10 Blues in the night. 24.00-6.00
Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00

. Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 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 vendredi:
L'Orchestre de la Suisse romande et
J.-Cl. Hermenjat , flûte. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05 Relais de RSR I. 24.00 J.-F. Ac-
ker et Cie: Liste noire.

12.30 «Le fantôme de la Tour Eiffel».
12.45 Le jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Henri Amouroux raconte «L'histoire
à quarante ans». 14.30 Fauteuil ou
strapontin, M. Hess et B. Mabille.
15.00 Câlin express. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chancel. 18.00 Magazine de
B. Deutsch. 19.00 Journal de P. Ber-
tin. 19.20 Vendredi soir. 20.05 J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.05
Vous avez dit étrange: Jacques Pra-
del. 23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.05 Jeunes solistes: B.
Marcinkowska, violoncelle; J. Szymc-
zak-Krainik, clavecin. 14.00 F. Bour-
gouin. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'œuvre. 17.00
L'histoire de la musique, J.-M. Dâ-
mian. 18.30 Studio-concert. 19.35
Jazz. 20.00 Musiques contemporaines
20.20 Orch. symphonique de Sarre-
bruck: Musique funèbre maçonnique,
Mozart; Kontoski; Bruckner. 22.15-
1.00 La nuit sur France-Musique.
23.05 Ecrans: «Nino Rota». 0.05 Mu-
siques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Al-
berto Moravia: «Bof». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Les in-
connus de l'histoire. 16.00 Pouvoirs
de la musique. 18.30 Bonnes nouvel-
les, grands comédiens: Nouvelles cé-
venoles lues par H. Virlojeux. 19.25
Jazz. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par le professeur P.
Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 La violence au sein de la fa-
mille. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.00 Liste noire. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.55 Mi-
nute oecuménique.'7.30 Le Regard et
la Parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Informat. 8.10 Le magazine du
son. 9.00 L'art choral: Félix Mendels-
sohn (6). 10.00 Sur la terre comme au
ciel, un rendez-vous proposé par les
Eglises de Suisse romande. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Notes et
bloc-notes. Œuvres de Manuel de
Falla, par L'OSR et solistes.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Les grandes manœuvres.
2.00 Allô Mâcha! 3.00 Au cœur de la
nuit, par Fr. Priollet et M. Friboulet.
5.00 Louis Bozon, L. Blondel et F. de
Malet, avec à 7.45 Les animaux et
nous, par J.-P. Hutin. 9.10 Bleu ci-
tron, par M. Lis, O. Verdier et I.
Moucan. 10.30 Les cinglés du music-
hall, par J. Ch. Averty et J. Cocart.

6.02 Samedi matin: «Taras Boulba»,
Janacek; Sonate pour violon et piano
«Printemps», Beethoven; «Under the
Appletree», Suk; Duo concertant,
Stravinski; Concerto pour soprano,
piccolo et orchestre, Vivaldi; Qua-
tuor à cordes, Webern. 8.02 Tous en
scène. 9.07 Actualité du disque, par
Philippe Caloni. 11.00 La tribune des
critiques de disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec :
Regards sur la science. Actualité
scientifique. Les livres et les revues.
8.30 82... 2000 Comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole:
Musique et récit.
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9.55 Ski alpin

Championnats du monde. Sla-
lom féminin, Ire manche. En
Eurovision de Schladming

11.25 Ski alpin
Championnats du monde. Des-
cente masculine du combiné, en
Eurovision de Schladming

12.25 Ski alpin
Championnats du monde. Sla-
lom féminin, 2e manche. En Eu-
rovision de Schladming

15.50 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.00 Vespérales
A l'occasion de la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens.
Avec la participation d'un
groupe de jeunes musiciens
jouant de la flûte de bambou et
Claude Zimmermann, de La
Tour-de-Peilz

16.10 Vision 2: Entracte: Autour
de Parsifal

17.10 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.10 3,2,1... Contact

Surfaces (4e partie)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Ces messieurs de

Boncourt
Boncourt - Burrus. Un repor-
tage de Wolfgang Panzer et
Marc Schindler

20.35 Les Invités

1er épisode d'une série
interprétée notamment
pan Michel Auclair -
Jean-Marc Bory * Ni-
cole Calfan - Capucine -
Jean Desailly > André
Falcon - Eva Harling -
Claude Joseph - Michel
Lonsdale - Catherine
Rich - Patrice Valota.
Scénario de Jacques
Robert

21.30 Les visiteurs du soir: Le
martyre des Baha'is décimés
en Iran

22.05 Téléjournal
22.20 Patinage artistique

Championnats d'Europe. Libre
danse. En Eurovision de Lyon

E— sHE
9.55 Ski alpin

11.40 Réponse à tout: Jeu
12.00 Les visiteurs du jour
12.25 Ski alpin
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Un produit industriel: Nicke-

ler le monde
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

WM Quotidiennement
vôtre
Lé corps en question:
Six questions sur la cel-
lulite

18.50 Les paris de TFl
Avec Sim

19.05 A la une
Côté musique: Accordéon, ac-
cordéon. Un reportage de Jean-
Louis Franck. - Explication: «7
sur 7», par Didier Chauffier

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
19.50 Dessin animé
20.00 Actualités
20.35 Dédé

Opérette d'Albert Willemetz et
Henri Christine. Orchestre sous
la direction de Charly Oleg,
avec les Ballets de Jean Guelis.
Mise en scène: Francis Lopez.
Avec: Ballet Jean Guelis: Les
vendeuses - Ricardo Garcia: An-
dré - Martine Noël: Lucette -
Francis Linel: Robert - Moni-
que Lefèbvre: Loulou - Michèle
Mellory: Odette - Chantai Gou-
vernel: Jacqueline - Alain
Boulme: Chausson - Michèle Le
Bihan: Marise - André Delau-
nay: Le commissaire - Melly
Breida: Guite - Alain Le Bihan:

i;'j L'agent - Michel Mayou: Leroy -
det - Odile Héritier: Le reporter~ " - Sylvia Paule: Denise

22.10 Patinage artistique
Championnat d'Europe, à Lyon.
Danse

22.55 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse
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10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques - Temps libre

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 J'ai la mémoire qui flanche
Invitée: Jane Rhodes

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

ses: Histoire d'un Bonheur
Feuilleton de Marion Sarraut

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité: Jean-Michel Folon

15.00 La Famille Adams (10)
Série de Fred Col.

1&05 Un temps pour
tout
Dossier: Le vieux cou-
ple - Puissance 3, jeu:
Thème: Le sport - Po-
tion magique: Comment;
soigner varices, abcès,
furoncles et panaris?
Avec des figues et des
oignons - L« temps de
vivre est consacré aux
animaux de compagnie

16.50 Les chemins de la vie
5 et fin. L'ordinateur au pro-
gramme: L'informatique dans
l'enseignement (France-Etats-
Unis)

17.45 Récré A2: Mes mains ont la
parole

17.50 Pouffi-Fouki
18.05 Dick le Rebelle
18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
Coupe des champions: Demi-fi-
nale, en direct de Monte-Carlo

19.10 D'accord, pas d'accord s
19.20 Actualités régionales >>/
19.45 Les gens d'ici ;:| .i
20.00 Journal

MM Lés Nouvelles
Brigades du Tigre
6 et fin. Le Complot.
Avec: Jean-Claude
Bouillon: Valentin -
Pierre Maguelon : Ter»
rasson - Jean-Paul Tri- ;
bout: Pujol * Pinkas i
Braun: GabrieUi

21.35 Apostrophes
Thème: Cinq femmes d'aujour-
d'hui. Avec: Monique Brossard-
Le Grand: «Chienne de Vie, je
t'aime» - Anne-Marie Crolays:
«L'Agricultrice» - Danielle Dé-
curé: «Vous avez vu le Pilote,
c'est une Femme» - Leslie Ka-
plan: «L'Excès-L'Usine» - Bri-
gitte Lozerech: «L'Intérimaire»

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Alice dans les Villes

Un film de Win Wenders (1977).
Avec: Rùdiger Vogler: Félix -
Yella Rottlânder: Alice - Eliza-
beth Kreuter: Liso

— < > l
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre

La CFDT
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

La Grenade: Le tisserand
19.55 Ulysse 31

Le Labyrinthe du Minotaure (6
et fin)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Caméra vive

21.30 Le Piano des
Songes
Une émission proposée
par Françoise Lavallée.
Musique: Jean-Pierre
Mas. Avec: Emma-
nuelle Riva: La mère de
Claire - Judith Henry:
Claire - Robert Borde-
nave: Lé père de Claire
- Romain Haug: Benoit
- Régis Outin: Le grand-
père - Sylvie Cabel: Ar-j
mêle

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer. La mort
du «Belon»
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8.45 TV scolaire
9.15 Le choix de la profession (2)
9.55 Ski alpin

10.45 TV scolaire
11.15 Emission d'actualité
12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Séries Western von gestern
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjduri-àL Sports
20.00 Show magique
20.50 Rundschau
21.35 Autoreport
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt
22.50 Téléjournal
0.30 Téléjournal

9.00 TV scolaire
Journal des civilisations: 2.
Egypte, don du Nil (2)

10.00 TV scolaire
12.00 Ski
12.25 Ski alpin
18.00 Nelly et Noé
18.05 Le labyrinthe

Jeu avec le téléviseur
18.15 Voyage dans l'infini

2. Vers les galaxies
18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.10 Teledring
19.20 Consonances
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Richie Havens
22.30 Téléjournal
22.40 Vendredi-sports

Téléjournal

Ptltl ?iîîitl SE3
16.15 Téléjournal
16.20 Drapeaux et tapis rouges
17.05 Ailes klar?!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die andere Frau
21.45 Avec notre argent
22.30 Le fait du jour
23.00 Patinage artistique
23.50 Série: Kaz & Co.
0.35 Téléjournal

EBHĝ gEÏ
9.15 Pour les enfants
9.55 Ski alpin

12.25 Ski alpin
16.25 Ski alpin
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Meisterszenen der Klamotte
18.35 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série: Maigret
21.37 Un plaisir divin
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Der Rattengott
0.20 Téléjournal
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A VOIR

«Les Visiteurs du soir» -
TV romande à 21 h. 30

Valérie Bierens de Haan reçoit, sur
le plateau des «Visiteurs du soir»,
une personnalité singulièrement atta-
chante, Mme Christine Hakim. De
mère française, ethnologue et sociolo-
gue, Christine Hakim est la fille du
professeur de médecine Manuchehr
Hakim assassiné à Téhéran le 12 jan-
vier 1981, par les sbires de Kho-
meiny.

Homme de cœur et d'énergie, le
professeur Hakim avait fondé un hô-
pital où l'on accueillait les malades,
riches ou pauvres, en fonction de
leurs revenus. Mais Manuchehr Ha-
kim avait le malheur d'appartenir à
la communauté religieuse Baha'ie,
persécutée depuis plus d'un siècle en
Iran.

Le prophète de la foi baha'ie, née
en Perse le 22 mai 1844, est un jeune
homme nommé Mirza Ali-Muham-
mad mais qui se fait appeler Bab,
c'est-à-dire la porte. Très vite, il re-
nonce à l'enseignement religieux tra-
ditionnel pour ne s'intéresser qu'aux
vérités spirituelles essentielles de
toutes les religions révélées dans un
esprit d'amour, de paix et de justice.
Fusillé à Tabriz, alors que des centai-
nes de milliers de ses disciples étaient
les victimes d'une répression cruelle,
le Bab a pour successeur le Baba'u'l-
lah (gloire à Dieu) qui rompt définiti-
vement avec l'islam orthodoxe...

Aujourd'hui , les adeptes du Bab
sont plusieurs millions répartis, au 20
avril 1979, en 102.860 communautés
(dont 180 en Suisse) sur les cinq
continents. C'est en Inde et en Iran
qu'ils sont les plus nombreux.

Persécutés dès la naissance de leur
mouvement, les Baha'is l'ont été
aussi sous la férule du dernier Chah.
Mais sous le règne des ayatollahs,
leur situation ne fait qu'empirer...

Le Martyre des Baha'is
décimés en Iran
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^
N C'̂ ^-X

se visite librement 
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AVIS - AVIS

En vue du prochain déplacement de
notre magasin, nous vendons le

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

j 500 paires de Jeans, velours,
de marque, 2 paires Fr. 69.—
Bottes Western, tout cuir,
modèles dames Fr. 49.—
Vestes Pilot Fr. 29.-
Pulls University Fr. 19.—
350 paires de Jeans noirs,
forme tubes, 2 paires Fr. 59.—
Vestes, blousons, cabans, pullovers,
chemises, et tout vêtement d'hiver.

OUVERT dès 14 h.; samedi dès 9 h.;
lundi fermé. 91-112

Pour renforcer momentanément un groupe de travail, ^^ B̂̂ fck

DACTYLOS fil
SECRÉTAIRES JE
BILINGUES ^%_j^Hf!^
Libre choix d'une activité personnalisée _^r-» fc^_» f̂ ^S£*tÈ^L _^_B5l
Bon salaire, prestations sociales modernes m s*M M '̂  ̂ _¦**' 

*** j^B
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OCCASIONS
AVANTAGEUSES
Opel Commodore 2,5 S
Automat. 15 000 km.
Opel Rekord 2,0 S
13 000 km.
Opel Kadett 1,3 SR
Toit soleil, 22 000 km.
Volvo 244 DL
49 000 km.
Renault 5 Alpine
8 700 km.
Renault Fuego GTX
25 000 km.
Range Rover DL
53 000 km.

Garantie 100% - Echange
Paiement partiel

^Ê$ BIENNE
à la nouvelle route de Berne, tél.
(032) 25 13 13 «Mw

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 -1  er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 _7isi

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

LOCATION -VENTE) — . . d- tf ¦ 3tt . .-,

Cuisinière t£.\J *"m

Machine à laver CUi"

Frigo ,. _
Lave-vaisselle 1 # ¦"
Par mois sans acompte
à la livraison aises

f Un grand choix à petits prix. ^

Pour faire
jaillir la lumière.

©Plafonnier à trois .—..SS lÉlll teâ  © Spot à applique
ampoules spots E 27 ,__*j_É_. * 

'llffiïiÉ  ̂
murale à une am-

matière synthétique, _ft_iJ£__PlP^̂ llL «¦ ' Hl Réflecteur en chrome
réflecteurs en Hm^B \ y _ff__i ' '«_§ ou en laiton. Embase

chrome ou en laiton. wPslIfjf ^̂ ^ -̂̂ wdlP̂  M
" 

JËfc 0> et corps en matière

ampoules spots E 27 éÊÊÈÊW !![$&«»-&& © Lampe de bureau
jusqu'à 60 W. '¦¦ ' 

^HBÉ_F f«. 
aJ'8|P

i
^̂ ^F '"''*' t •'v:-°''" '  ¦»"•'"'*Jvl - - -y-'-- ; w. ¦ ¦  . à une ampoule spot

ou en laiton. Pince et 1 
ÉPSl

 ̂
7\  jusqu 'à 60 W. Corps

synthétique. ¦fli M̂ Jf lk I 1 \ tique, réflecteurs en

ï ^i## ™ |H| fiH_Bfc_PB H I pied métallique.

fEn savoir m/7] acheter  ̂ ____^B - ¦ S^̂ ^l _, !
I P|us Wh mieux J #

**,IP|É F %> # P « Les ampoules spots
_ , . . , rf % Tr ŝ̂ Ĥ  ̂ h W ne sont pas corn-

as du cachet \f P T 
prises dans les prix

! sécurité, c'est être -  ̂ Jf_»»m ff»  \ 
Par exemp le:

\ sûr de faire un bon xJl^A M \ 
Ampoule spot 60 W,

achat. Cela vaut 
^P̂ HKIL l (5) 1 

E27 , 80 mm de 0.

15 GAGES DE SÉCURITÉ I  ̂
mS  ̂ I aÉffl&r»-- 1 Ampoule spot

PRIX MIGROS' • ~ —: ; ; ; — —; ; ' 0% 0_ffi_
DRÔÎTDË RESTITUTION • plafond, au mur ou sur un bureau, les spots diffusent la lumière à bon escient et ̂ J ÎSU \
PARANTE ~" S ~ créent une belle ambiance. Micasa vous propose un beau choix de spots à des prix [

|l M qui, eux, ne vous éblouiront pas!

B 
transforme le logis en un
chez-soi.

Marchés MIGROS, La Chaux-de-Fonds, Le Locle .
V

^ 
28-92 /

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

L* ECHAPPE
Un chic

de prestige
41, rue Jardinière

2300 La Chaux-de-Fonds 36309
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)



Prévisions TV de
Semaine du 6 f évrier  au 12 f évrier .

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

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.

Samedi 6.2
13.50 TFl Kick ou Raoul, la moto,

les jeunes et les autres
SérieS 1600 TVR LesEygletière
— ,„ 16.05 TFl Sergent Anderson
r eUUletOïïS 17.10 TFl Chapeau Melon et Bottes

de Cuir
20.05 TVR Les invités

10.40 TFl Accordéon, accordéons
11.55 A2 La vérité est au fond de

la marmite
13.35 A2 Domus
13.45 TFl Fugues à Fugain

--.. 13.45 TFl Gilbert Bécaud et Nico-
DlVCrS las Peyrac
ij > - , r  15.05 TVR La Grande Roue
V arieieS 19,45 A3 C'est une bonne ques-

tion/Jean Amadou
20.30 FRS On sort ce soir avec

Pierre Douglas
20.35 A2 Champs-Elysées/Michel

Drucker

18.55 A2 Des chiffres et des lettres
TpllY 20.00 FRS Les jeux de 20 heures
JCUA 21.40 A2 Finale des chiffres et des

lettres

11.00 TFl Trente millions d'amis
11.30 TFl La maison de TFl
13.10 TVR A bon entendeur
13.25 TVR Temps présent: Brésil,

une bonne affaire pour
nos banques

FoniIîlS 14.50 TVR TeU Quel: ces Messieurs
n , de Boncourt
KepOltageS 17.50 TVR L'antenne est à vous
întorvîmi/c 18.10 TVR La Course autour du mondeinterview!» 19.05 TFl Tout va très bien

19.45 TFl Vous pouvez compter sur
! nous

20.35 TFl Droit de réponse
22.40 TFl Le Magazine de la semaine

15.15 TFl Plume d'Elan
rj|mc 15.20 TFl Maya l'Abeille
rul

^
!>

t 15.45 TFl Archibald le Magichien
TéléfUmS 1805 TF1 ** séquence du spectateur

19.10 TVR A comme Animation

Av. Léopold- 
^^

Én*̂  W J
Robert 41 

^̂ A __k _flArts H Lettres mm ^ Ŝ ^P/BsMThéâtre çF^*rlmlS *3mSÈn
Musique t r^^ Ŝf fy WVém
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11.45 TVR Ski alpin/descente messieurs
14.55 A2 Les Jeux du Stade

c 16.55 TVR Bob à deux
oDOltS 18.45 TFl Magazine auto-moto

21.00 TVR Patinage artistique
22.45 TVR Hockey sur glace

Dimanche 7.2

14.25 A2 Magnum
17.05 A2 L'Ile aux Trente Cercueils

10.10 TVR Ritournelles: Lausanne
chante

11.00 TVR Canards sauvages/Rock
11.20 A2 Dimanche Martin
11.25 A2 Entrez les artistes
13.20 TFl Mise en boîte
14.00 FRS La Soupière a des Oreilles
14.10 TFl Toute une vie dans un

dimanche
16.25 A2 Thé dansant d'autrefois
17.15 TVR Si on chantait à Evolène
20.00 FRS Benny Hill comique bri-

tannique
20.35 A2 La Grande Roue

I 

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

10.00 FR3 Images de
10.30 FRS Mosaïque
11.30 TVR Table ouverte
13.05 TVR Varape au Hogar/Oversand
13.20 A2 Incroyable mais vrai
14.30 TVR Les Grands Déserts
15.25 TVR Escapades de Pierre Lang
18.00 A2 La Course autour du monde
18.05 TVR L'Aventure des plantes
19.00 TFl Pleins feux sur les spectacles
19.30 TFl Les animaux du monde
19.40 FRS Territoires d'outre-mer
20.00 TVR La Chasse au Trésor
21.00 TVR Les Jivaros
21.40 FRS L'invité de FRS

12.45 TVR Dessins animés
15.15 FRS Esprit de suite ( 17.00)
20.35 TFl Belfagor le Magnifi-

que/Etore Scola
22.25 FRS Cycle D. W. Griffith

16.15 TVR Le cœur musicien/Les
Fouilles

17.00 FRS Un comédien lit un auteur
17.45 FRS Georges Dandin/Molière
19.05 FRS Musique classique
20.30 FRS Haute curiosité
21.40 A2 Aux arts citoyens
21.55 TVR Vespérales
22.25 A2 La vie à vif

9.55 A2 Ski alpin/Slalom spécial
hommes 1

12.25 A2 Slalom spécial hommes 2
13.30 TVR Bob à deux
15.25 TFl Sports dimanche
18.30 TVR Les actualités sportives
19.00 A2 Stade 2

Lundi 8.2

13.50 A2 Histoire d'un bonheur

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

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

12.30 TFl Les visiteurs du jour
13.50 TFl Les après-midi au féminin
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
18.00 TFl C'est à vous
18.30 FRS Laser/Magazine d'actualités
18.50 TVR Journal romand
18.55 FRS Tribune libre
19.05 TFl A la une/Programmes de

la soirée
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.05 TVR A bon entendeur
20.35 TFl 2002 l'Odyssée du Futur
22.25 A2 Rendez-vous avec Gilbert

Khan

13.50 TFl L'humour pas la guerre
(15.25)

17.20 TVR Vicky le Viking
20.25 TVR Spécial cinéma: Le Mé-

pris - J. L. Godard (22.00)
20.30 FR3 Ils sont fous ces sorciers

. (22.10)
21.35 TFl Les Zozos/Pascal Tho-

mas (23.20)

20.35 A2 La Guerre de Troie
n'aura pas lieu

16.10 TVR Les actualités sportives
16.30 A2 Patinage artistique
16.50 TVR Sous la loupe

Mardi 9.2
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
14.05 TFl La Légende des Chevaliers

aux 108 étoiles
20.05: TVR Le Chef de Famille

-.

ï.

Ji.

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

15.50 TFl Rencontre en fête
16.20 TVR Si on chantait
16.40. TFl Francis Cabrel

i.

t. 
¦¦¦

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
ljj .50 TFl Les paris de TFl
1&W TVR Quadrillage
§̂.00 FRS Les Jeux de 20 heures

- J -̂ —^^

1Î.45 TFl Les après-midi au féminin
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
14.30 TVR TV éducative
16.25 A2 La cécité des rivières
16.55 A2 Itinéraires
17.50 TVR Sur un plateau
18.00 FRS Ministère des Universités
19.05 TFl A la une/Programmes de

la soirée
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.35 TFl Les mardis de l'information
22.05 TVR Regards: Tu travailleras six

%. jours
22.30 TFl L'Aventure des plantes

15.00 A2 Dunderklumpen/Dessin
" , animé suédois

17.20 ' TVR Motocross (Ire partie)
20.30 FRS La grande illusion/Gabin,

Fresnay, von Stroheim
20.35 A2 Mardi cinéma/Les hom-

mes préfèrent les blondes
2J.35 TFl La Nouvelle Malle des

Indes

•i -J '

. 5z
y  <

- > .
lë.15 TFl Elles comme Littérature
21.05 TVR Noir sur blanc

J 
¦

? ..'. "5 ~~
y ' I' .
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22.50 TVR Hockey sur glace et ski
alpin

Mercredi 10.2

13.50 A2 Histoire d'un bonheur

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

18.00 A2 Platine 45/Rock
20.35 TFl Variétés

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

12.30 TFl Les visiteurs du jour
14.00 A2 Terre des bêtes
16.15 TVR La Course autour du

monde
17.25 A2 Carnets de l'aventure
17.50 TVR Sur un plateau
18.50 TVR Journal romand
18.55 FRS Tribune libre
19.05 TFl A la une/Programmes de

la soirée
19.45 A2 Les gens d'ici
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
21.40 TVR L'antenne est à vous
22.35 TFl La part de vérité

15.20 TVR Spécial cinéma: Michel
Piccoli

16.45 TFl Superparade des dessins
animés

20.05 TVR Ames perdues/C. De-
neuve et V. Gassman
(21.40)

20.30 FR3 Comme un roseau
20.35 A2 Chroniques martiennes

21.35 TFl L'Orchestre des jeunes de
l'Europe

22.15 A2 Concert Stravinski

14.20 TVR Hockey sur glace
22.10 TVR Sports

Jeudi 11.2

13.50 A2 Histoire d'un bonheur
15.00 A2 La famille Adams

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

21.40 A2 Les enfants du rock

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

12.30 TFl Les visiteurs du jour
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
14.25 TVR TéléScope/Vol 5502
15.25 TVR La Chasse au Trésor
16.05 A2 Un Chirurgien/La Main
16.25 TVR Escapades de Pierre

Lang
16.45 A2 Une petite ferme en Aus-

tralie
19.05 TFl A la une/Programmes de

la soirée
19.45 TFl Les syndicats/CFTC
20.35 A2 Reportages en Espagne

d'aujourd'hui
22.05 TFl Voyage au Mexique

17.15 A2 Films de téléspectateurs
17.20 TVR II était une fois l'Espace
19.55 FRS Ulysse 31
20.30 FRS Les soleils de l'île de Pâ-

ques
20.35 TFl Julien Fontanes (22.05)

18.30 TVR Parsifal/Opéra de R. Wagner
20.50 TVR Parsifal/2e acte
22.30 TVR Parsifal/3e acte (23.40)

I 

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

Vendredi 12.2
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
15.00 A2 La famille Adams
20.35 A2 Le chef de famille

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

I

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

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

14.00 A2 Aujourd'hui la vie
16.05 A2 Un temps pour tout
16.50 A2 La Renaissance/Les Cités
19.05 TFl A la une/Programmes de

la soirée
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.05 TVR Tell Quel
20.30 FRS Le Nouveau Vendredi
20.35 TVR Les invités
21.30 FRS Le Rhin cet arbre su-

perbe
21.55 TFl Voyage au Mexique
22.45 FRS Thalassa Magazine de la

mer

20.35 TFl L'Intrus (21.55)
22.10 TVR Ma brillante carrière

(23.45)
23.05 A2 Falbalas/Jacques Becker

(0.50)

16.00 TVR Vespérales
16.10 TVR Noir sur blanc
21.35 A2 Apostrophes
21.25 TVR Ecrire en Suisse roman-

de/Georges Haldas

EBSJBSM^BM Neuchâtel
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Le dernier né des studios W. Disney: «Rox et Rouky»
Avec la réédition de «La Belle au

Bois Dormant» (datant de 1958) et la
sortie de «Rox et Rouky» Walt Dis-
ney affirme la continuité d'une en-
treprise presque cinquantenaire.

«Rox et Rouky» (1981) marque
donc le retour des studios Disney au
dessin animé. Rappelons qu'ils
n'avaient rien produit depuis 1977, en
raison de difficultés internes, et sur-
tout de la lutte intestine entre la
vieille garde dans la tradition des
fondateurs de la maison, et quelques
jeunes loups qui se sentaient brimés
et en avaient sérieusement marre
d'appliquer toujours les recettes des
vétérans.

La rupture eut lieu alors que «Rox
et Rouky» était tourné à 25 %; on
peut donc considérer que ce travail
est une tentative de renouvellement;
en tout cas il marque la relève de la
garde.

Mais comment procède-t-on pour

sélectionner des nouveaux talents ?
Toute personne issue d'une école de
cinéma, d'art graphique ou des
beaux-arts peut venir faire un stage
aux studios. Ainsi au cours des dix
dernières années, pas moins de
20.000 candidats ont défilé, pour que
finalement 150 seulement soient ac-
ceptés définitivement. Le critère
presque essentiel est celui de la créa-
tivité et de l'invention visuelle !

Rappelons brièvement qu'un des-
sin animé tel «Rox et Rouky» est un
ouvrage énorme puisqu'il nécessite
pas moins de 360.000 dessins. Les ani-
mateurs ont besoin de 1440 dessins
par minute et par personnage.

Par rapport au passé, des progrès
importants ont pu être réalisés avec
un seul élément: le décor, qui restant
fixe généralement, peut être repro-
duit par simple photocopie; pour
l'animation des personnages, chaque
«cellos» est dessiné individuelle-

ment, puis peint dans les différentes
couleurs. On ne s'étonnera pas que
ce dernier film ait coûté 24 millions
de francs et que pas moins de 780 col-
laborateurs aient travaillé à cette
oeuvre.

L'histoire de «Rox et Rouky» est
inspirée par le conte de l'Américain
D. P. Mannix. Il conte l'aventure d'un
petit renard et de son ami «Rouky le
jeune chien de chasse». Ces animaux
et beaucoup d'autres de leurs amis
font une sorte de «leçon» aux hu-
mains, en démontrant la puissance
d'une amitié fraternelle que ni la vie,
ni ses épreuves ne vont parvenir à
détruire.

Un soin particulier a été mis à l'in-
terprétation de la nature et de la vie
animale; les progrès du cinéma sont
également présents avec la devenue
classique chute de neige, mais aussi
la reconstitution d'une cascade, un
orage plus vrai que nature, des rafa-
les de vent dans l'herbe ou les reflets
très réussis dans un plan d'eau.

Un univers reconstitué pour la
grande joie des petits et des grands,
même si la partie la moins réussie est
la création des personnages humains
(fermière et chasseur).

J. P. BROSSARD

«L'arme à Pœil» de Richard Marquand

Auteur d'une quarantaine de pro-
grammes TV Richard Marquand a passé
à la réalisation cinématographique en
1978 avec «Psychose Phase 3» pour tour-
ner ensuite un documentaire sur les Bea-,
tles. Après «L'arme à l'œil» il a été en-
gagé par George Lucas pour le troisième
épisode de «La guerre des étoiles».
«L'arme à l'œil» transpose un roman de
Ken Follett, devenu célèbre par ses
adaptations où une imagination galo-
pante fait évoluer des histoires d'espion-
nage sur un vieux fond d'authenticité.

Follett finalement obtient des résul-
tats moins denses et emberlificotés que
Le Carré, mais d'une subtilité plus élevée
que Ian Fleming, le père des J. Bond.

«L'arme à l'œil» qui ne pourrait être
qu'un petit film d'espionnage de plus, al-
lie cependant un certain réalisme histori-
que, la violence, le suspense et l'humour,
même si l'œuvre s'inscrit dans cette
veine nouvelle d'un cinéma britannique
marqué du sceau d'un patriotisme cocar-
dien!

Le scénario se base donc sur des faits
historiques, en 1944 dans le sud-est de
l'Angleterre une activité fébrile est mise
en scène pour f4irê âÇqîleaux Allemands
i_ue le débarqùetotoï'.ute 44 aura lieu
dans le Pas-de-CaîaE éf non en Norman-
die. Un espion nazi en possession de do-
cuments importants est bloqué sur îlot
coupé du reste du monde, dans l'attente
d'un sous-marin allemand. Cette île n'est
habitée que par un gardien de phare, un
éleveur de moutons sa femme et son fils.

La femme aura tôt fait de séduire l'es-
pion...

Ce film d'une facture classique pos-
sède donc non seulement un scénario so-
lide, mais Marquand a le goût du travail
bien fait qui a notamment séduit Lucas,
et il sait diriger des acteurs, ce qui de nos
jours n'est pas évident.

E doit cependant prendre garde à ne
pas tomber dans l'insignifiance.

J.P.B

Cinéma polonais
Le «Centre de Rencontre» propose ac-

tuellement une petite suite de films polo-
nais, ce qui est une manière comme une
autre de s'intéresser à un pays pour
compenser l'impuissance à agir sur les
événements. Il est certain qu'un film
comme «La vie de famille» de C. Zanussi,
son deuxième, qui date de 1971, ne pour-
rait plus être réalisé maintenant et en
théorie non plus durant de longs mois en-
core.

L'occasion doit donc être saisie pour
s'interroger, en général, sur la position du
créateur dans toute société. Son rôle,
peut, doit être de contestation, sinon ra-
dicale, au moins solidement réformiste.
Certes, il y a ceux qui vont dans le sens
de l'idéologie dominante, nombreux.
Dans une démocratie occidentale, ils font
des spectacles divertissants. Dans un ré-
gime autoritaire (celui de la Pologne l'a
somme toute toujours été, même avec des
nuances), le cinéaste conformiste parti-

cipe à l'exaltation des réussites, qui sont
souvent les illusions du régime.

Dans un pays ou les libertés indivi-
duelles gardent une place importante,
l'artiste s'interrogera volontiers sur le
destin collectif, le résultat de l'addition
des individus qui appartiennent forcé-
ment à un groupe. Dans un pays collecti-
viste, ce créateur s'intéressera avant tout
à l'individu, à la place qu'il peut occuper
dans la société, au chemin qu'il doit s'in-
venter pour acquérir le droit à quelques
libertés de base.

Ce thème est en partie traité dans «La
vie de famille» à l'occasion du retour d'un
fils dans sa famille restée marquée par
l'ancien régime. Comment vivre un socia-
lisme sans y laisser sa personnalité, quelle
part individuelle faut-il sacrifier pour la
collectivité. C'est souvent autour de cette
double question fondamentale que se
sont interrogés, parmi les cinéastes de
Pologne - et d'ailleurs - ceux qui sont des
vrais créateurs comme Zanussi. (fl)Tex Avery

Tex Avery par Chuck Jones

Le temps du bon vieux «cinoche»
s'éloigne, où le public se rendait en
masse à un divertissement peu coûteux.
Il y avait les actualités, un documentaire
qui n'était pas forcément un film de pro-
motion pour multinationale, souvent en
un programme venu d'Amérique, les plus
nombreux, déjà, encore et toujours , un
dessin animé avant le film principal.

Les temps ont changé, les horaires
plus serrés pour placer le plus grand
nombre possible de séances dans la jour-
née ou disposer d'un long-entracte, ve-
nant trop souvent encore interrompre
n'importe où le film, ont peu à peu éli-
miné les avant-programmes, à la publi-

cité près. Il en reste, certes, mais on ne
les regarde plus avec la même curiosité,
ni avec le même plaisir simple.

Les dessins animés américains,
c'étaient un produit d'une grande
«boîte», donc des personnages qui reve-
naient régulièrement. Comme dans tout
secteur de création, on se mit à faire un
choix, à reconnaître une patte d'auteur,
là où elle existait. On parle de Tex
Avery, dans les milieux de cinéphiles, de-
puis assez longtemps.

Un phénomène désormais traditionnel
est en train de se produire: la télévision
se substitue au cinéma. En France,
comme en Suisse depuis de nombreuses
semaines («...A... comme animation», le
samedi en fin d'après-midi), la TV rend
un long, constant hommage à plusieurs
animateurs, dont Tex Avery. Il existe
aussi des programmes complets, avec
une dizaine de films projetés en France
dans les salles ou sur petit écran, mais
qui, à notre connaissance, ne sont pas
proposés aux salles de notre pays.

On peut donc, semaine après semaine,
savourer ces œuvres de maître, l'imagi-
nation de Tex Avery, son délire dans
l'absurde et le surréalisme, son sens du
rythme (dix gags à la minute au moins).
On comprend aussi qu'il vaut mieux n'en
voir qu'un ou deux à la fois, et non pas
dix, car le rire en cascade, cela fatigue.
Texte Avery parvient à faire éclater de
rire un téléspectateur, même seul devant
son petit écran.

Il faut donc considérer Tex Avery
comme un grand parmi les grands qui sa-
vent transmettre ce précieux cadeau, le
rire... (fy ly)

«Un siècle de cinéma»
Notes de lecture

par Tay Garnett
Gilles Jacob, critique de cinéma, di-

rige chez Hatier une «bibliothèque du ci-
néma», pour représenter le travail de
créateurs et de techniciens; nous avons
déjà signalé l'existence du remarquable
«Un homme à la caméra» de Nestor Al-
mendros.

A la mort de John Ford, en 1973, son
vieil ami, le cinéaste Tay Garnett (1894-
1977 - réalisateur d'une cinquantaine de
f i lms)  se prit à regretter de ne pas lui
avoir demandé de livrer quelques secrets
de sa création. Il décida alors déposer à
des cinéastes qu'il considérait comme
des maîtres (le titre original, traduit, au-
rait donné: «A l'école des maîtres»), une
vingtaine de questions. La mort de Gar-
nett laissa cette recherche originale ina-
chevée.

Thierry de NavaceUe, diplômé de ci-
néma de l'université de CaUfornie, tra-
duisit pour Garnett des textes de fran-
çais en anglais. Il devint plus tard le tra-
ducteur en sens inverse. Les interven-
tions de deux cinéastes, admirateurs de
Garnett, François Truffaut et Jean-
Charles Tacchella, firent si bien que,
pour une fois, un livre paraît en français
avant d'être édité aux Etats-Unis.

Le petit descriptif qui précède permet
de mettre en évidence l'originalité du li-
vre. Dans leur grande majorité, critiques
et historiens du cinéma sont de forma-
tion littéraire ou philosophique: pour
eux, le film, c'est une histoire, des per-

sonnages avec leur psychologie, les mots
qu'ils échangent. Parfois, c'est aussi le
jeu des acteurs, mais la diction plus que
le comportement physique. Cette appro-
elle du cinéma, de l'extérieur et litté-
raire, le prive de quelques-unes de ses
«spécificités», le rythme ou plus généra-
lement la musicalité, qui ne se réduit pas
à la musique, et surtout le regard du
créateur sur son sujet et ses personna-
ges, avec sa sensibiUté, donc son style.
Mais il faut être, ou bien créateur soi-
même, ou proche de la démarche créa-
trice pour s'intéresser au cinéma de l'in-
térieur, pour comprendre comment se
cherche le chemin qui mène au f i lm ter-
miné.

Tay Garnett est un créateur que beau-
coup considèrent comme important. Il
sait donc quelles questions poser à ses
confrères pour faire comprendre le ci-
néma de l'intérieur. Mais comprendre
comme un f i lm  se fabrique, ce n'est pas,
loin de là, tuer le plaisir qui peut et doit
naître de la vision. A travers les témoi-
gnages de quarante-deux metteurs en
scène, en une liste qui surprend proba-
blement les tenants de la réflexion litté-
raire, Tay Garnett et ceux qui ont pres-
que pieusement donné la vie à un tivre
inachevé, font mieux comprendre le ci-
néma, mieux y prendre plaisir, donc
mieux l'aimer.

Freddy LANDRY
(Bibliothèque du cinéma - Hatier - 5 continents

/orna - CA -1020 Renens.)

«Persona»
d'Ingmar Bergman

Dans les «Bergman» légers, les
comédies (certaines présentées par
le ciné-club de la guilde ces derniè-
res semaines), il y a plus de gravité
qu'il n'y paraît.

Dans les f i lms  graves, comme
«Persona», il y  a peut-être p l u s  de
vrai et profond plaisir qu'il n'en
semble. Elisabeth Vogler (Liv Uli-
mann), actrice, perd (volontaire-
ment'?), sinon la mémoire, du moins
la parole. Elle doit se soigner. Son
médecin la confie à une jeune infir-
mière, Aima (Bibi Anderson) qui
elle, parle autant que la malade se
tait. Et la plus marquée par les ob-
sessions des deux n'est pas celle que
l'on attend. La ressemblance même
physique finit par être telle que l'on
en arrive à les confondre: le thème
de la schizophrénie n'est pas loin.

Alors, oui, les angoisses, la peur,
la sexualité, les femmes plus fortes
que les hommes, les affrontements,
le mal de vivre, tout cela traverse
«Persona».

Mais le plaisir existe, à un autre
niveau, cleui de la démarche créa-
trice. Bergman compose ce f i l m
comme une symphonie en chambre,
grave, pour duo, la musicalité nais-
sant du paysage de l'île et du
rythme du montage. Les deux inter-
prètes sont aussi deux femmes -
Bergman souvent mêla dans sa vie
privée les rôles actrices/femmes.
C'est alors que l'autre musique de-
vient sublime, par les regards, les
gestes, les frémissements de recul,
les élans de sensualité, bref, tout ce
que peut exprimer de subtil, de
beau, de juste un corps, un visage,
un regard.

Cukor disait que le cinéma
consiste à faire faire de jolies cho-
ses à de jolies femmes. Chi peut mo-
difier cet art de filmer à Bergman:
lui faire faire des choses vraies à
des actrices qui maîtrisent parfai-
tement leur métier et restent fem-
mes sensibles et sensuelles, f y

La Chaux-deFonds
• Tout feu, tout flrune
Corso. - Prol. 3e seaine. La belle his-
toire d'un père et csa fiDe qui se dé-
couvrent peu après i longues absences.
Nous avons dit déj dans cette page les
nombreuses qualitéde ce film où Yves
Montand et Isabei Adjani tiennent
leur rôle à merveille
9 Le lac aux cygrs
Corso. - Guilde du lm.- Samedi et di-
manche en fin d'aps-midi. Rudolf Nu-
reyev et Margot Fcteyn dans le ballet
enchanteur de Tschkovslri.
• L'arme à l'œil.
Eden. - Dès 16 an Une histoire d'es-
pionnage animée p- Donald Suther-
land et Kate Nellip. (lire texte dans
cette page.)
• Les vacances dM. Hulot
Eden. - Enfants anis. Samedi et di-
manche en fin d'a]ès-midi. Un succu-
lent Jacques Tatin M. Hulot mala-
droit estivant à quirrivent de fort drô-
les aventures...
• Les petits culsont craquer
Eden. - Dès 20 ansévolus. Vendredi et
samedi en noctumien fin d'après- midi
dès lundi. Pour alites seulement, et
encore pas pour toi...
• Rox et Rouky
Plaza. - Dès se] ans. Prolongation
troisième semainde ce film dû à la
nouvelle équipe d Walt Disney; l'his-
toire d'un renard ; d'un chien très bon
copains. (Lire ter dans cette page.)
• Le jeu de la nrt
Plaza. - En soirédès lundi. Un ultime
Bruce Lee dans s combats époustou-
flants...
• La revanche
Scala. - Une coédie à la française en-
levée sur un rytae joyeux par Annie
Girardot, Catfune AMc, Victor La-
noux et Claude Ich Signé Pierre Lary,
un agréable diviissement.
• Le putsch dl mercenaires
Scala. - Dès 16ns. Samedi et diman-
che en fin d'ajès-midi. Aventures de
gros bras et de reurs d'élite; suspens et
rebondissementen cascades...
• Persona •¦
abc - Guilde a Film. - Mercredi et
jeudi. La rencotre d'une célèbre actrice
et d'une infmière et une sorte
d'échange de îrsonnalités entre elles.
Du Bergman uthentique! (lire texte
dans cette pag)
• La vie de faille
Centre de renintre. - Lundi en soirée.
Dans le cyclele cinéma polonais, un
film de Zanui sur l'affrontement de
deux modes t vie dans un pays de
l'Est. (Lire tes dans cette page.)
• Festival Ester Keaton
Centre de renaître - Ciné-club enfants.
- Mercredi afès-midi. Le célèbre comi-
que américainequi ne rit jamais» mais
fait rire aux éats dans plusieurs de ses
courts métrag).

Le Locie
• La soupe tx choux
Casino. - En latinées et en soirée jus-
qu'à dimanch De Funès, Jean Carmet
et Jacques Vleret. Des paysans fran-
çais reçoiventi visite d'un extra-terres-
tre attiré pa:la bonne odeur de... la
soupe. Drôle, ridemment.

Saint-Imer
• Le Guignlo
Lux. — Vencfedi en soirée. Jean-Paul
Belmondo ertruand qui ne réussit pas
toujours ses'iups...

Tramela
• Roging Bll
Cosmos. - Vndredi et dimanche en soi-
rée. Avec R«ert de Niro, un film docu-
mentaire sula vie du boxeur Jack La
Motta. A s'̂ romper...
• Le policnan
Cosmos. - gmedi en soirée. Paul New-
man dans I peau d'un policier qui se
pose des qurtions...

Bévilar
• L'arme l'œil
Palace. - B soirée jusqu'à et y compris
dimanche.Voir ci-dessus et texte dans
cette page

Le Normont
• Sauvqui peut la vie
De vendidi à dimanche en soirée. Un
film sign Jean-Luc Godard avec tout
ce que ca suppose d'étrange et d'inha-
bituel...

En paje Services...
les autre films présentés dans des salles
de la rôon soit à Neuchâtel, Couvet,
Bienne, Delémont, Porrentruy, etc.

Dans lesânémas
de la réffim
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CHAUFFEUR
32 ans, toutes catégories,ivec expérience, cher-
che place pour le 1er mai 982.

Ecrire sous chiffre TD 3553 au bureau de L'Im-
partial.

La révision de votre
citerne doit être aite
cette année.
Ce travail coûte cher
SODIROL SA
lé sait.
C'est pourquoi un soin tout spcial
est apporté à notre travail. *

Réviser = SodirolSA
Tél. 039/23 44 07

Sans annonces, l'existence
mê(ne des journaux serait
compromise

assa
Assa Annonces Suisses SA

Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. (039)41 48 38

I Seul le I
1 %k J# prêt Procrédit I

I w\ ProcréditI
m Toutes les 2 minutes g
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi H
H| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

*Ê I Veuillez me verser Fr \rl
'çSj tx. I Je rembourserai par mois Fr I gj

Hl V *l" * # I NP/localité IH

Ws ^̂ _̂ ^̂ r ï à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
m. ' ¦ Banque Procrédit ¦ M
m r̂î jjsmiB! 2301 La Chaux-de-Fonds, 8] M4 *W

*"m  ̂ .,,,
'
,., '¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 l60.155.245 ¦ ( ^

W

I
ï Nous cherchons

o. VENDEUSE
MESB 1 pour notre rayon de

% ŜSi * parfumerieQS I
H_]|lllf™ 3 Place stable avec tous les

CJ avantages sociaux d'une
_s grande entreprise moderne.

IHn |
¦B i Se présenter au bureau du
éHA' _ personnel, ou téléphoner au

| marnai 039/23 25 01 ?8 ,? 26o

Vu le développement de l'activité de nos ateliers
poids lourds et utilitaires, nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou à convenir

un chef d'atelier
réceptionniste
Ce poste conviendrait à un mécanicien diplômé ou à un |
technicien. Une connaissance partielle de l'allemand se-
rait utile.

v ". Nous offrons un travail intéressant et varié, une situation
stable, les avantages sociaux d'une entreprise moderne,

' un bon salaire en fonction de la formation, de l'ex-
périence et des références. 83-1703
Discrétion assurée.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à M. René Rey, Centre du poids lourd et de
l'utilitaire. Garage Honegger SA, 1026 Echandens.

j Venez essayer l'Alfasud ti.
Belle et rageuse.

1 1490 cc, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.

^Hhè GARAGE ET CARROSSERIE
i M&S AUTO-CENTRE
j **§3ÊP LA CHAUX-DE-FONDS

i 36376

NEUCHATEL g|
désire engager pour son MM rue Daniel- ' jy|
JeanRichard 23, à La Chaux-de-Fonds IM

I VENDEUR 1
Hl au rayon ménage ||J

y% Formation assurée par nos soins. 5Jjjl

(fl Nous offrons : JEM ¦ l <vi 7< vyir^ . ¦- --¦jl
MB — place de travail stable S|
yfej — semaine de-42 heures l£
f0; — 4 semaines de vacances au minimum sS
ifi ~ nombreux avantages sociaux. 28-92 |p

m S 3̂ M-PARTICIPATION H

f â j  Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
J^L une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affairés

C'est dans mon premier que les bateaux font
escale
Si j'emploie mon second, c'est que je te
tutoie
et s'il souffre de mon troisième, tu le verras
se gratter
De mont tout sont partis beaucoup de
vaillants navigateurs

i Laurence Ruttimann
La Chaux-de-Fonds Solution page 30
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STA

TION
b\</ $̂Êm TERRIENNE
|L A  tiiri POUR
4TSL vfOii SATELLITES
<i>̂  êBÊf LOÈCHE
l[ J^Siï (Valais)

fc ^̂  
f. Ê̂ ĵLf r ¦¦' >̂ / ~* Les nombreuses tâches

|_BKiMM f̂t|_M̂ ^MMMMMM|̂ M inhérentes à l'exploitation de la
tef™̂ ^̂ ^T*J __jfr_ §f|g station terrienne pour satellites
pjpj BHB> W%J t5

wr 
S_SH - - H de Loèche, nous amènent à

r *J ^<_B8 W$J«-, ;,-" ' ' . " , engager :

J SPÉCIALISTES
EN TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous demandons :
— un certificat fédéral de capacité dans une des professions suivantes :
— monteurs d'appareils électroniques et de télécommunications (MAET)
— mécaniciens-électroniciens
— monteurs-électriciens
— radio-électriciens
— électroniciens , , ,,,, J . . ..l .:,, l i >u'.v>s).ïnr.>«**<!_¦...>»

si possible connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons :
— un travail passionnant dans une technique d'avant-garde
— une formation théorique et pratique spécialisée
— une situation stable avec possibilité d'avancement
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Lieu de domicile :
— dans la région comprise entre Brigue et Sion.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au No (027)
63 19 22.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones, 1 950 Sion, jusqu'au 26 février
1982. 05-7550-122

FAISEUR D'ÉTAMPES
aimant le travail, conscieneux et précis, 20 ans
d'expérience professionnel, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre FS 3297 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE SUISSE ALLEMAND
avec diplôme d'Ecole de comerce, cherche place
dans bureau, pour 3 mois ivril, mai, juin 1982).

Faire offres à Fam. Lips, 821 Schônenberg ZH,
tél. (01) 788 16 39. 36277

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, français, anais, allemand, cher-
che poste à responsabilité!
Ecrire sous chiffre CD 3290 au bureau de
L'Impartial.

ÉTUDIANTE
en lettres, cherche travail, c 8 mars au
2 avril 1982.

Tél. 039/63 13 25.

DAME
cherche à faire repassse et heures de
ménage.

Téléphone (039) 22 31 6î 36334

APPRENTIE DE BUREAI
Jeune fille quittant l'écolesection moderne,
cherche place pour août 192.

Téléphone (039) 37 16 53 33345

JEUNE DAME
cherche travail à plein teps ou mi-temps.
Classement, expédition, récepon.

Ecrire sous chiffre DS 36126 j bureau de L'Im-
partial.

JEUNE COIFFEUSE
diplômée, cherche emploi par tout de suite.̂

Ecrire sous chiffre VC 361 â au bureau de
L'Impartial.

APPRENTIE DE BUREAU
Jeune fille terminant sa scolarit fin juin 1982,
cherche place pour le mois d'aoidans bureau de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre CT 35812 au beau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE
sachant 3 langues (français, anlais, allemand)
cherche place pour avril ou date convenir.

Tél. 039/23 14 20 36347



L'art d'habiter et celui de prospérer
En marge du centenaire de Pfister-Meubles

Un siècle d'événements mondiaux, un siècle d'évolution des modes et des
vogues, un siècle durant lequel une entreprise a collé avec souplesse aux
exigences mouvantes de l'art d'habiter, de l'art d'aménager l'environnement
intérieur des gens.

A l'occasion de son centième anniversaire, Pfister Meubles à Suhr, a édité
un «Journal illustré du Centenaire » où l'on ne se borne pas à raconter
l'histoire d'une entreprise, mais où l'on s'est efforcé à évoquer aussi les
vicissitudes des temps et l'évolution des goûts dont cette histoire est tout
imprégnée.

De la démocratisation de l'aménagement d'intérieurs à l'époque où les
mobiliers courants - non bourgeois - étaient réduits à l'indispensable , à la
nécessité de recréer entre quatre murs de 1982 un environnement, une aire de
loisirs, de repos, voire de travail permettant de compenser des conditions
extérieures de plus en plus contraignantes c'est toute la notion, la conscience
de l'amélioration de la qualité de la vie qui s'est développée.

Nous n'allons pas ici rééditer les pages de cette publication
commémorative, mais reprendre les éléments essentiels communiqués à
l'occasion d'une récente conférence de presse organisée pour marquer
l'événement.

Soulignons encore qu'un grand
concours du meuble-souvenir fait appel
au public, aux gens qui posséderaient en-
core des meubles acquis dans l'entreprise
Pfister avant 1939.

DES DÉBUTS MODESTES
Le leader suisse de la branche de

l'ameublement a eu lui aussi des débuts
modestes: en 1882, l'artisan Johann Ja-
kob Pfister ouvrait un atelier doté d'une
arcade à Bâle, Rheingasse 10. Cent ans

plus tard, Pfister Meubles vient en tête
des maisons d'ameublement de Suisse
avec en chiffres ronds, 2200 collabora-
teurs fixes et 27 succursales... Et des pro-
jets d'avenir!

L'AVENIR
Au cours de la conférence de presse,

des informations concrètes ont été don-
nées stu: le présent et l'avenir de l'entre-
prise.

L'assortiment mobilier doit correspon-

dre aux tendances de style et de goûts les
plus marquantes. Sans se muer en insti-
gateur de la mode, il s'agira pourtant,
avec des créations propres dans tous les
secteurs de produits, de transmettre
continuellement de nouvelles impulsions
dans le domaine de l'aménagement d'in-
térieurs.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Les catégories de qualité et de prix de-
vront correspondre aux besoins de la po-
pulation suisse. Il faudra dans cette
perspective tenir tout spécialement
compte des milieux économiquement
plus faibles.

RENTABILITÉ
SOUCI CONSTANT

Le développement continuel des pres-
tations de service va de pair avec une
bonne information des collaborateurs
dans toutes les spécialisations, ainsi
qu'avec le soutien à la génération mon-
tante.

A l'avenir - tandis que l'accent sera
mis sur des prestations sociales étendues
- l'une des tâches prioritaires consistera
à renforcer la capacité bénéficiaire de
l'entreprise ce qui permettra d'assurer
l'autofinancement. Un objectif que la di-
rection affirme vouloir obtenir non pas
avec l'augmentation des marges, mais
par l'accroissement de la productivité de
l'ensemble.

HISTOIRE D'UNE EXPANSION
L'expansion de l'entreprise est du à

Fritz Gottlieb Pfister qui, en 1916, suivit
les traces de son père et pendant 50 ans
présida au destin de sa société.

L'ouverture en 1922 de la première
succursale de Zurich constitua le premier
pas vers la création d'une entreprise na-
tionale. En 1924 déjà, une autre succur-
sale s'ouvrait à Berne. Le point culmi-
nant de ce premier développement fut,
en 1939, l'inauguration de la nouvelle fa-
brique et des nouveaux bâtiments admi-'
nistratifs de SaBàçuqaf «levaient par la
suite devenir le centré-suisse de l'ameu-
blement.

La deuxième «jeunesse» de l'entreprise
se situe dans l'après-guerre:

En 1949, «Mobili-Pfister» ouvre sa
première succursale au Tessin; en 1950,
on peut lire sur la façade du 5, Mont-
choisi à Lausanne, «Pfister Meubles», et
en 1952, c'est le tour des succursales de
Genève et de Saint-Gall. Dans les années
soixante, Pfister Meubles, jusque-là
commerce de meubles exclusivement, de-
vient une véritable entreprise d'aména-
gement d'intérieur: les rayons rideaux et

moquettes présentent le même assorti-
ment, les mêmes prestations de service et
sont dirigés par des spécialistes de même
valeur que le reste de l'affaire. A cette
époque se situe aussi le premier contact
avec l'Orient: Pfister Meubles achète di-
rectement les tapis d'Orient. La notion
de magasin spécialisé est aussi le mot-clé
de la nouvelle politique de la maison
pour tous les autres secteurs: Pfister
Meubles unit désormais plusieurs rayons
spécialisés dans chacune de ses succursa-
les.

GRANDEUR OBLIGE
En 1966, Pfister Meubles quitte l'ère

de l'entreprise familiale à la suite de la
vente des actions de Fritz Gottlieb Pfis-
ter à la Fondation de prévoyance du per-
sonnel. Ainsi, tous les membres du
conseil d'administration remplissent en
même temps des fonctions d'état-major
et de direction. Le principe, tenu en
haute estime par le fondateur, de n'effec-
tuer de nouveaux investissements
qu'avec des fonds propres patiemment
amassés, est donc appliqué d'une ma-
nière conséquente; dans le même temps,
la «caisse d'assurance sociale», fondée en
1934, se développe. Aujourd'hui, c'est
l'organisation de prévoyance sociale du
personnel qui lui a succédé.

En 1971, Pfister Meubles présente son
assortiment dans 24 succursales aux qua-
tre coins du pays. En 1976, l'entreprise
de Suhr ouvre ses propres ateliers. Ici,
l'ouvrage du bon artisan est très appré-
cié: des spécialistes qualifiés fabriquent
pour plus de 30 millions de francs par an
de meubles et literie. En 1978, le plus
grand centre d'ameublement de la Suisse
romande est inauguré à Etoy, entre Lau-
sanne et Genève, et, au milieu de l'année
du centenaire, on assistera à l'inaugura-

tion du centre suisse de l'ameublement
de Suhr, d'une conception entièrement
nouvelle. En 1981, Pfister Ameuble-
ments SA a réalisé un chiffre d'affaires
de 564,4 millions de francs.

Distinction internationale à Baumgartner Papiers SA
Le Prix du Pionnier a été remis à Da-

vos aujourd'hui à Baumgartner Papiers
SA, société ayant son siège à Crissier-
près-Lausanne et un centre de distribu-
tion à Brunegg, par la Fondation de
l'European Management Forum, au
cours du Symposium annuel auquel par-
ticipent d'êminentes personnalités du
monde de l'économie et de la science.

Cette distinction honore les sociétés
dont les chefs considèrent les années 80
avec optimisme et voient de plus grandes
opportunités encore dans l'avenir que
par le passé. 12 critères sévères d'appré-
ciation ont amené le jury à choisir cette
société parmi un ensemble.de 450 entre-
prises de tout premier ôrdrè."99 prix'ônt,
en même temps, été attribués à d'autres
sociétés, dont 9 en Suisse et 90 à l'étran-
ger.

Salué à son ouverture par un message
personnel du président des Etats-Unis,
le Symposium honore en Baumgartner
Papiers SA une entreprise indépendante
de Suisse romande, typiquement helvéti-
que et de renom international.

QUELS SONT LES
CRITÈRES D'APPRÉCIATION

La sévérité des critères d'appréciation
pouvant être une notion tout à fait rela-
tive, nous pensons qu'il est intéressant

en l'occurence de savoir sur quelles bases
ont été jugées adéquates les qualités des
lauréats.

Il a été tenu compte tout d'abord du
rang occupé par les sociétés à l'intérieur
de leur propre branche: aspect marquant
par rapport à la concurrence. La politi-
que sociale de l'entreprise et ses presta-
tions dans ce domaine devaient être re-
marquables. La qualité des relations ex-
térieures constituait aussi un critère,
tout comme le dynamisme commercial
de la société. A l'intérieur de l'entreprise
ont été prises en considération: la qua-
lité du planning d'organisation, celle de
l'organisation des fonctions de produc-
tion, l'utilisation rationnelle des matiè-
res premières et des ressources «physi-
ques». Les capacités aux niveaux supé-
rieurs de l'entreprise et la personnalité
des dirigeants ont été évaluées. Se décla-
rer optimiste c'est bien, justifier sa foi
dans le futur c'est autre chose: dans ce
cadre ont été analysées aussi bien les ca-
pacités de la société en recherches et dé-
veloppements que sa surface financière
et les mesures de «sauvegarde du futur».
Nos entreprises obtiendraient-elles tou-
tes et partout des notes maximales? Ce
n'est pas évident.

R.Ca.
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NEUCHÂTEL

A 1 B
Cr. Fonc. Ne. 600 600
La Neuchâtel 475 475
Cortaillod 1300 1300
Dubied 150 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 59750 59750
Roche 1/10 5990 5975
Asuag 105 105
Buehrle b.p. 330 333
Galenica b.p. 275 275
Kuoni 4250 4250
Astra -.20 -.20

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 665 670
Swissair n. 630 627
Bank Leu p. 4175 4230
UBS p. 3010 3010
UBSn. 510 515
SBS p. 306 308
SBS n. 198 197
SBS b.p. 222 221
CS. p. 1910 1935
CS. n. 345 350
BPS 930 950
BPS b.p. ' 89 90
B.Centr. Coop. 760 760
Adia Int. 2070 2100
Elektrw?att 2290 2290
Holder p. 655 650
Interfood B 5250 5275
Landis B 1060 1050
Motor col. 425 425
Moeven p. 2675 2725
Buerhle p. 1300 1330
Buerhle n. 312 312
Schindler p. 1380 1380
Bâloise n. 530 530
Rueckv p. 6125 6150
Rueckv n. 2670 2690
W'thurp. 2650 2675

Wthurn. 1340 1340
Zurich p. 1540O 15375
Zurich n. 8750 8800
Atel 1360 1360
BBCI-A- 985 1000
Ciba-gy p. 1235 1245
Ciba-gy n. 538 543
Ciba-gy b.p. 935 940
Jelmoli 1260 1250
Hermès p. 290 294
Globus p. 1860 1860
Nestlé p. 3150 3180
Nestlé n. 1820 1830
Sandoz p. 4350 4400
Sandoz n. 1410 1420
Sandoz b.p. 508 515
Alusuisse p. 595 600
Alusuisse n. 230 233
Sulzer n. 1910 1910

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 54.50 54.50
Aetna LF cas 85.25 85.—
Amax 66.— 65.25
Am Cyanamid 52.— 53.25
ATT 110.50 110.—
ATL Richf 76.— 73.50
Baker Intl. C 62.50 62.50
Boeing 38.50 38.50
Burroughs 62.— 61.25
Caterpillar 97.25 97.25
Citicorp 48.— 46.75
Coca CoIa 59.50 59.25
Control Data 65.25 65.25
Du Pont 67.75 66.75
Eastm Kodak 139.50 137.50
Exxon 55.50 55.75
Fluor corp 49.25 49.25
Gen.elec 116.— 117 —
Gén, Motors 70.50 71.—
GulfOil 56.75 55.50
Gulf West 31.— 30.25
Halliburton 87.50 83.50
Homestake 56.— 56.50
Honeywell 141.— 137.50
Incoltd 25.25 25.50

IBM 118.50 116.50
Litton 100.— 100.50
MMM 102.50 104.—
Mobil corp 42.50 41.25
Owens-Illin 51.25 51.50
Pepsico Inc 70.— 70.—
Pfizer 101.50 103.—
Phil Morris 90.— 87.—
Phillips pet 69.50 67.75
Proct Gamb 158.— 159.—
Rockwell 57.25 56.75
Sears Roeb 31.50 32.—
Smithkline 124.— 120.—
Sperry corp 61.— 60.50
STD Oil ind 82.25 79.75
Sun co inc 68.25 68.50
Texaco 57.— 56.—
Wamer Lamb. 41.50 41.50
Woolworth 32.50 32.50
Xerox 74.— 73.50
Zenith radio 21.— 25.25
Akzo 19.50 19.25
Amro Bank 36.— 36.—
Anglo-am 22.25 23.—
Amgold 129.— 132.50
Suez 119.— 118—
Mach. Bull 9.50 9.50
Saint-Gobain 50.— 50 —
Cons. Goldfl 18.— 17.50
De Béera p. 12.50 12.50
De Beers n. 12.25 12.50
Gen. Shopping 371.— - 370.—
Norsk Hyd n. 119.50 118.—
Péchiney 36.-̂  36.—
Philips 16.75 16.75
Rio Tinto p. 16.25 16.25
Rolinco 156.50 157.—
Robeco 160.50 161.—
Royal Dutch 62.— 60.25
Sanyo eletr. 3.95 4.—
Schlumberger 95.75 92.25
Aquitaine 48.50 47.50
Sony 31.— 30.75
Unilever NV 115.— 115.—
AEG 35.— 34.—
Basf AG 110.— 110.50
Bayer AG 94.— 94.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.83 1.95
1$ canadien 1.51 1.63
1 f sterling 3.35 3.70
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES 
i

Achat Vente
1 $ US 1.8750 1.9050
1$ canadien 1.55 1.58
1 £ sterling 3.48 3.56
100 fr. français 31.10 31.90
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.85 80.65
100 yen -.7950 -.82
100 fl. hollandais 72.85 73.65
100 fr. belges 4.66 4.74
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 380.— 385 —
Lingot 23150.— 23500.—
Vreneli 176.— 194.—
Napoléon 173.— 191.—
Souverain 201.— 219.—
Double Eagle 920.— 1010.—

CONVENTION OR

5.2.1982
Plage 23600.—
Achat 23220.—
Base argent 540.—

Commer/bank 107.50 107.50
Daimler Benz 236.— 240.—
Degussa 192.— 192.50
DresdnerBK 111.50 113.50
Hoechst 93.— 93.25
Mannesmann 118.— 120.—
Mercedes 205.50 209.50
RweST 139.50 139.50
Schering 231.— 235.—
Siemens 170.— 172.50
Thyssen AG 61.50 64.—
VW 111.50 114.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 44% 44%
Alcan 19% 19 M
Alcoa 22.- 22.-
Amax 34% 33.-
Att 57% 57%
Atl Richfld 38% 38%
Baker Intl 32% 32%
Boeing C0 20'/. 2014
Burroughs 32'/. 32%
Canpac 30% 30%
Caterpillar 51% 51%
Citicorp 25.- 24%
Coca CoIa 31% 31%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 72% 74.-
Exxon 29'/, 29.-
Fluor corp 25% 25%
Gen.dvnamics 26.- 25%
Gen.elec. 62.- 62%
Gen . Motors 37% 37%
Genstar 17 % 17%
GulfOil 29V4 29%
Halliburton 43% 44%
Homestake 29% 30'/,
Honeywell 72% 72%
Incoltd 13% 13%
IBM 62V. 63%
ITT 28% 28.-
Litton 63'/. 54'4
MMM 55'/. 55%

Mobil corp 22.- 21%
Owens IU 27V. 27%
Pac gas 21% .21%
Pepsico 37.- 36%
Pfizer inc 54% 55.-
Ph. Morris 46 H 46%
Phillips pet 35% 36%
Proct. & Gamb. 84 V. 84%
Rockwell int 30Vi 30%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 63% 62%
Sperry corp 32% 32%
Std Oil ind 42% 41'/4
Sun C0 37.- 36%
Texaco 29% 30%
Union Carb. 45% 44%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 31'/. 31%
US Steel 24.- 24%
UTD Technol 36% 35%
Wamer Lamb. 22% 21%
Woolworth 17.- 17.-
Xeros 39% 39%
Zenithradio 12% 14%
Amerada Hess 21.- 20%
Avon Prod 29% 28%
Beckman inst 46'4 45%
Motorola inc 56% 55%
Pittston co 22% 22.-
Polaroid 20% 20%
Rca corp 18.- 19.-
Raytheon 35% 35%
Dôme Mines 14.— 14'4
Hewlet-pak 43% 43.-
Revlon 31% 33%
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil -.- -
Texas instr. 80% 79%
Union Oil 32% 31 %
Westingh cl 25% 25%
(LF. Rothschild , l'r.terbag, Towbin, Genèvel

TOKYO
A B

Ajinomoto 912.— 930.—
Canon , 955.— 936.—
Daiwa House 380.— 375.—

Eisai 1000.— 1030.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1440.— 1420.—
Fujisawa pha 1430.— 1430.—
Fujitsu 761.— 760.—
Hitachi 703.— 693.—
Honda Motor 808.— 802.—
Kangafuchi 307.— 303.—
Kansai el PW 963.— 962.—
Komatsu 499.— 488.—
Makita elct. 845.— 849.—
Marui 915.— 895.—
Matsush ell 1300.— 1260.—
Matsush elW 545.— 543.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 300.—
Mitsub. el 322.— 320.—
Mitsub. Heavy 248.— 246.—
Mitsui co 332.— 331.—
Nippon Music 736.— 739.—
Ni ppon Oil 1020.— 1020.—
Nissan Motor 812.— 810.—
Nomura sec. 558.— 550.—
01ymu?sopt. 1080.— 1070.—
Ricoh 670.— 660.—
Sankyo 850.— 852.—
Sanyo élect. 485.— 482.—
Shiseido 829.— 826.—
Sony 3850.— 3800.—
Takeda chem. 1050.— 1070.—
Tokyo Marine 487.— 487.—
Toshiba 383.— 379.—
Toyota Motor 1080.— 1050.—

CANADA
A B

Bell Can 17.50 17.875
Cominco 50.50 51.—
Dome Petroï 11.625 11.125
Genstar 20.25 20.375
Gulf cda Ltd 14.875 14.75
Imp. Oil A 22.75 22.625
Noranda min 19.75 19.375
Royal Bk cda 24.75 24.50
Seagram co 64.50 64.—
Shell cda a 17.375 17.375
Texaco cda I 27.25 27.75
TRS Pipe 24.75 24.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.85 | | 31.10 j | 1.8750 | | 23150 - 23500 | | Février 1982 1 et 500

Le plus grand stock d'or du monde a
toujours été détenu par les banques cen-
trales. Ainsi, selon une estimation de
l'International Gold Corporation (IGC),
Genève et Johannesburg, 37 % de tout
l'or du monde se trouvaient à fin 1980
dans les coffres des banques centrales,
alors que 27 % étaient aux mains d'épar-
gnants et de thésauriseurs. Le quart
était transformé en bijoux, en objets reli-
gieux ou de décoration. 8 % étaient dé-
tenu par des organismes tels que le
Fonds monétaire international et la
Banque des règlements internationaux.
Les 3 % restant se trouvaient sous une
autre forme en Chine et en Union sovié-
tique.

Les ventes d'or varient chaque année
selon les besoins dea industries:) lès es-
poirs des investisseurs et les décisions .
des banques centrales. En 1980, et tou-
jours selon les chiffres publiés par l'IGC,
les investisseurs ont acheté 230 tonnes
d'or, y compris 111 tonnes de Kruger-
rand (98 tonnes l'année précédente) et 80
tonnes sous forme d'autres pièces (sans
changement). Environ 50 tonnes de pe-
tits lingots ont été achetés par des épar-
gnants en 1981, alors qu'en 1979 et 1980,
c'était principalement les investisseurs
institutionnels qui acquéraient des posi-
tions de refuge en achetant des quantités
d'or plus importantes, sous forme de bar-
res et de grands lingots. . , .

(ats)

37 % de tout l'or du monde
dans les banques centrales



Nous voici (dès le 4/1/82)
avec des prix avantageux et
l'offre la plus complète!
Hotelplan est fier d'être maintenant aussi représenté par une propre
agence à La Chaux-de-Fonds.
Notre équipe se réjouit de vous accueillir bientôt.
74, rue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 23 26 44/45, Télex 952265 hpcfch
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Artisans et maîtres d'état ayant participé à cette réalisation:
De Marco, ébéniste, Mont-Soleil La Goule, électricité, Saint-Imier
Isler H.-L., installateur-sanitaire, Mont-Soleil Niggli, menuiserie, Saint-Imier
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel. rue du Seyon, Faubourg du Lac 2

A notre siège central de Bâle, nous cherchons pour nos services

Finance / Hypothèques et
Sinistres responsabilité civile

employés de commerce
qualifiés

Pour le service des hypothèques, la préférence sera donnée au candi-
dat ayant travaillé dans la banque, le notariat ou l'immobilier.

Pour les sinistres responsabilité civile, un praticien d'assurances sera
préféré.

Nous sommes également disposés à examiner tous les candidats ayant
d'autres formations commerciales.

L'importance de notre entreprise garantit des prestations sociales éten-
dues. Un travail intéressant dans un cadre restreint offrira, d'autre
part, satisfaction à ceux qui cherchent à développer leurs connaissan-
ces.

Nous vous invitons à vous mettre en rapport avec nous par écrit. Il va
sans dire que nous traiterons votre prise de contact avec la plus grande
discrétion.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Service du personnel,
Aeschenplatz 7, 4002 Bâle.

&eLa Bâloise
T|Jr Assurances ,,.30S
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L'art d'accommoder les restes
Les hommes passent mais leurs

œuvres demeurent. Chaque civilisa-
tion, après des siècles, voire des mil-
lénaires, continue d'offrir ses granits,
ses marbres ou ses smaltes aux tou-
ristes affamés. Marne la laine, le
verre ou la chaux, matière d'une fra-
gilité plus apparente que réelle, ont
pu défier le temps. Pourtant, il faut
en être conscient, nous ne voyons
aujourd'hui que les miraculés d'une
production infiniment plus abon-
dante. Les incendies, les guerres,
mais aussi et surtout l'indifférence
humaine jalonnent la vie périlleuse
des œuvres d'art. Qu'un objet cesse
de plaire ou d'être utile, il risque fort
de ne pas être transmis. C'est l'his-
toire connue du «beau tapis de Mon-
sieur d'Anjou» retrouvé par hasard,
en 1843, sur une serre qu'il proté-
geait du soleil. «Fatras gothique» un
siècle plus tôt, l'Apocalypse d'Angers
avait été décrochée du mur et mise
en vente, en vain d'ailleurs, par le
chapitre de la cathédrale. Encore que
la valeur esthétique d'une œuvre ne
se mesure pas à l'aune ou à la toise,
si une tapisserie de plus de huit cent
cinquante centimètres carrés a pu
faire l'objet d'une telle méprise,
comment espérer meilleur sort pour
des trésors beaucoup moins évi-
dents?

Que reste-t-il actuellement de l'art
populaire neuchâtelois?

Le peu que sait garder un pays ri-
che...

Etrange retour des choses, qu'une
richesse soit en proportion inverse de
l'autre. Partout, nous voyons les ré-
gions deshéritées sauvegarder mieux
que les opulentes l'héritage du passé.
Il est évident que l'aisance entraîne
le remplacement rapide des objets, la
transformation des sites et le boule-
versement des habitudes. En parcou-
rant les départements tenus pour les
plus pauvres de France: la Lozère,
l'Aveyron ou les Monts du Velay, le
visiteur ne peut qu'être séduit par les
vertus de l'immobilisme. Certes, il
est plus facile de maintenir l'authen-
ticité d'une culture quand on n'a pas
les moyens d'en changer, mais rien
ne nous oblige véritablement à sacri-
fier, comme nous l'avons fait trop
souvent, une foule d'objets, inutiles
peut-être, mais représentatifs d'un
mode de vie, d'une époque, d'un mé-
tier.

TRANSMETTRE
Presque partout, la créativité po-

pulaire s'essouffle vers 1860, au mo-
ment même où, dans nos contrées.

les locomotives à vapeur crachent
leurs premiers panaches de fumée.
Très rapidement, l'incompréhension
et le mépris vont accabler une ex-
pression qui ne correspond plus à un
besoin réel. En quelques décennies,
l'industrialisation et la fascination du
progrès feront sentir leurs effets jus-
qu'au fond des campagnes. La beauté
d'un objet n'étant plus ressentie en
tant que telle, la manie de débarras-
ser peut commencer ses ravages.
Tout ce qui est vieux devient mépri-
sable. Cette attitude destructrice ne
se modifiera que beaucoup plus tard,
lorsque les mal-aimés seront devenus
des pièces de musée.

Est-ce à dire que notre trésor artis-
tique populaire, aujourd'hui mieux re-
connu, ne court plus aucun danger?
L'affirmer serait oublier les aléas de
la vie et de la mort. La dispersion des
objets et leur anéantissement conti-
nuent. Ici, c'est l'enseigne rouillée de
l'auberge du village qui cède sa place
au panonceau lumineux généreuse-
ment offert par une marque de bière;
là disparaissent les épis de faîtage
d'un toit. Souvent encore, on fait
preuve de plus d'initiative que de
sens esthétique. Le danger ne sera
définitivement écarté que lorsque
chaque détenteur d'une parcelle du
patrimoine aura conscience de gérer
un capital qui ne se renouvelle pas.
Le patrimoine rescapé est une œuvre
collective passée au crible des géné-
rations. Après beaucoup d'autres; dé-
positaires momentanés, que notre
marque à feu ne soit pas la dernière
sur le manche patiné de l'outil.

Raymond PERRENOUD
Responsable
du Musée agricole "
Coffrane

Soixante ans de costumes neuchâtelois (1922-1982)
Un autre aspect de notre patrimoine...

Le 29 avril 1922, à Valangin, les re-
présentantes des jeunes sociétés de
costumes du canton de Neuchâtel fon-
dent la Société du costume neuchâte-
lois; c'est la seconde fédération canto-
nale à voir le jour en Suisse, après l'As-
sociation des Vaudoises (1 916).

Quatre sections locales existent
alors: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Les Ponts-de-Martel et le Val-de-Ruz;
d'autres sont en voie de formation. Il y
en aura plus tard à Bienne, à Genève, à
La Chaux-du-Milieu, à Bevaix, à Gor-
gier, au Locle. Certaines ont disparu au
cours de ces 60 ans, mais celles qui
subsistent sont bien vivantes.

Les buts de la société ont également
évolué quelque peu. Ceux que définis-
sent les statuts de 1922 s'énoncent
ainsi: «...rénover le costume féminin
neuchâtelois tout en développant le
sentiment patriotique et le goût des tra-
ditions populaires réveiller, dans
toutes les classes de la société, l'amour
et le respect de la patrie, en s'inspirant
des traditions de son passé.» On le
voit, la société est alors uniquement fé-
minine, bien que sous l'égide des Mes-
sieurs de la Société d'histoire et du Hei-
matschutz. De plus, elle est réservée ex-
clusivement «aux Neuchâteloises (d'ori-
gine ou par mariage) et aux Confédé-
rées nées et élevées dans le canton».

Les associations cantonales ayant
_créé en 1926 la Fédération nationale
des costumes suisses, l'activité évolue,
mais il faudra attendre 1959 pour offi-
cialiser l'admission de membres des
deux sexes, «l'étude et la pratique de la
chanson, de la danse et du théâtre po-

pulaires», et pour supprimer ce qu'il
pouvait y avoir de «raciste» dans les
premiers statuts.

Quant au costume, unique et obliga-
toire pour tout le canton lors de la fon-
dation, il est toujours présent. Il est de-
venu le signe visible et charmant d'un
idéal de fidélité, l'expression d'une
forme particulière de patriotisme sans
phrases, et il a fixé aux yeux de tous
l'image de la Neuchâteloise. Cepen-
dant, on ne peut plus parler «du» cos-
tume neuchâtelois, mais «des» costu-
mes de notre canton: costumes mascu-
lins d'abord, à Neuchâtel, puis à La
Chaux-de-Fonds, costumes nouveaux
au Locle, pour hommes, femmes et en-
fants, robe de travail des Montagnes,
tenue des paysannes, etc.

Si le costume est le symbole d'un
idéal, quelle fut l'activité des membres
au cours de ces douze lustres? Les pre-
miers statuts parlent dUÀgoût et du sen-
timent de la tradition, sans plus; mais
les réalisations pratiques ne manquè-
rent pas. Une proposition chaux-de-fon-
nière emporta l'enthousiasme des fon-
datrices: la création d'une pouponnière
cantonale. Il ne fallut pas plus de qua-
torze mois pour aboutir à l'inauguration

de cette institution aux Brenets! Parallè-
lement, on se trouvait, surtout aux
Montagnes, en période de chômage.
On ouvrit un, puis plusieurs cours de
dentellières, réveillant cette ancienne in-
dustrie du pays. Il y eut plus de 300
élèves. De plus, dans chaque section,
on se mit très tôt à la pratique du
chant.

Vers la fin de l'entre-deux-guerres,
Pierre Bordier, de Genève, ayant re-
cueilli en Suisse romande un certain
nombre de danses populaires tradition-
nelles menacées de disparition, se mit à
les enseigner, dans le cadre de la Fédé-
ration nationale. De là datent les pre-
miers pas de nos Neuchâteloises en ce
domaine. La guerre de 1939 à 1945
remit au premier plan les activités de
bienfaisance.

La mode des «groupes folkloriques»
commence à fleurir quelques années
après la fin du conflit mondial. C'est au
cours des années 50 que des échanges
internationaux débutent sérieusement
et que nos groupes deviennent les am-
bassadeurs du folklore de chez nous.
Cette forme d'activité donne une impul-
sion nouvelle et parfois une orientation
quelque peu différente à des sociétés
qui, souvent, avaient vécu en vase clos.

Sur le plan cantonal, la collaboration
entre les sections fut développée par la
mise sur pied de soirées publiques don-
nées par l'ensemble des groupes à l'oc-
casion des assemblées annuelles. Dans
cet esprit, le comité cantonal a décidé
de donner un éclat particulier à la
commémoration du 60e anniversaire en
organisant un spectacle qui sera offert
au public des trois villes du canton au
cours du mois de novembre prochain,
ainsi qu'urie-sêj#e, deî raanifestations de
moindre, envergure taïlsées au soin des
sections, et qui seront annoncées en
temps opportun.

Nous reviendrons aussi, au cours de
l'année, sur les différents aspects de
notre folklore: chant, danse, costumes,
traditions.

courrier
Au sujet de / article «Nos forêts

adultérées», un lecteur nous dit:
«Je croyais que les forêts du canton
étaient un modèle du genre admi-
rées par des spécialistes de toute la
Suisse grâce à un forestier du début
du siècle, Henri Bio/ley qui inventa
«la forêt jardinée». Un mélange har-
monieux de résineux et de feuillus
permettait une aération optimale de
nos bois et un renouvellement régu-
larisé du terreau». Archibald Quar-
tier répond:
__ «Henri Biolley (1858-1939) a
mis sur pied sa doctrine de la forêt
jardinée il y a environ une centaine
d'années, à une époque où le che-
vreuil avait presque totalement dis-
paru du canton de Neuchâtel (7
chevreuils tirés en 1926, 2 en
1927 et 1 seul en 1928). Cette ab-
sence quasi totale et non naturelle
de chevreuils a empêché Biolley de
se rendre compte du rôle écologique
de cet animal et il a totalement
ignoré les problèmes sylvo-cinégéti-
ques dont on commence à tenir
compte en sylviculture moderne.
Les difficultés neuchâteloises pro-
viennent avant tout du fait que nos
forêts contiennent 81% de résineux
plantés et protégés artificiellement
par nos forestiers, et seulement
19% de feuillus. La forêt naturelle
donnerait en gros une proportion in-
verse avec large prédominance du
hêtre. Privés de leur nourriture nor-
male, les chevreuils s'attaquent aux
résineux. En fait, c'est pour attein-
dre des rendements aléatoires et le
plus souvent dérisoires que nos fo-
rêts ont été ainsi adultérées. J'ai
l'impression que souvent Biolley
n 'est qu 'un prête-nom. »

La galerie avant restauration (photo J.-M. Breguet)
La galerie en bois du XVIIe siècle,

rare témoignage de cette époque était
pourrie. La laisser ainsi? Elle tombait en
ruine. La refaire avec du bois neuf ?
C'était en faire une copie et perdre l'ori-
ginal à jamais.

Avec l'aide de la Ligue suisse du pa-
trimoine (Heimatschutz), de la
commune de Saint-Biaise et de l'Etat de
Neuchâtel, la propriétaire a opté pour
une technique nouvelle utilisée pour la
première fois dans le canton sur un mo-
nument: la consolidation des bois an-
ciens avec des résines à l'époxyte.

Les planches et surfaces pourries
sont imprégnées de liquides qui va pro-

gressivement se solidifier et les poutres
évidées sont remplies d'un béton
d'époxyte qui les rendra aussi dures
que de l'acier. Grâce à cette méthode,
on ne se contente pas de rénover un
précieux témoignage architectural mais
on lui conserve, en plus, son authenti-
cité et toute sa patine.

Quelques balustres chanfreinés
avaient disparu. De vieilles planches de
récupération permettront de les rétablir
dans une parfaite unité de ton et de
structure.

Messieurs Laser et Reymond de la
maison Renofors sont en train d'ache-
ver un travail particulièrement délicat
nécessitant tout leur talent.

Saint-Biaise: la maison Crible

concours

Pour notre troisième concours, il
s'agit de reconnaître les clochers de
ces six temples:

No... Cressier
No... Cortaillod
No... Les Geneveys-

sur-Coffrane
No... Travers
No... Les Planchettes
No... La Brévine

Vos réponses doivent nous parve-
nir à notre adresse (voir plus haut)
avant le 25 FÉVRIER

1er prix: Les éditions Gilles Attin-
ger à Hauterive offrent à choix un ou-
vrage de leur collection «Beautés du
Patrimoine neuchâtelois».

2e et 3e prix: le dernier numéro de
la Revue neuchâteloise: «Un homme
du monde» par Archibald Quartier.

Un clocher par district

à la criée

• En vue de la publication d'un ou-
vrage et de la préparation d'une ex-
position évoquant son 100e anniver-
saire, la Compagnie du Chemin de
fer régional du Val-de-Travers (RVT),
qui collabore en l'occurrence avec le
Musée régional, souhaiterait réunir,
en prêt ou en don, tout témoin rap-
pelant son passé: photographies, ti-
tres de transport, lettres de voitures,
lanternes, casquettes, palettes de
chef de gare, actions, publications,
etc. Tél. 038/61 11 22.
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Facilité de paiement - Reprise de vos vieux meubles
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j  Emprunt en francs suisses >v

The Japan Development Bank ]
I Tokyo, Japon j

Emprunt 63/4%1982-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 760227)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

j* Prix d'émission: 99,50% + timbre fédéral de négociation

y Durée: 10 ans au maximum

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

9février1982,à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6%% p.a.; coupons annuels au 19 février.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

Libération: 19février1982.

Remboursement: Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-

jr çant à 100 '/.%, pour des raisons fiscales à partir de 1984.

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 japonais présents ou
futurs.

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

Le prospectus d'émission complet paraît le 5 février 1982 dans la <Neue Zurcher Zei-
| turjg> et la (Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
irj tins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin b Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

; Union des Banques Cantonales Suisses

\Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG /
LTCB (Schweiz) AG The Nikko (Schweiz) Finanz AG 
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Matelas
de santé et de qua-
lité soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
à lattes ou à res-
sorts, protège-mate-
las, chauffe-lit, re-
prise de vos anciens
matelas.

H. Houriet, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039)
22 30 89. 3S755

ALPINA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA

Plus de 300 millions de primes encaissées en 1981

Agence générale de Neuchâtel, tél. (038) 25 14 14
Faubourg du Lac 11 ,

Agence de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 50 23
Avenue Léopold-Robert 80

RÉMY ALU MANN - TOUTES ASSURANCES
cherche, pour compléter son organisation externe à La Chaux-de-Fonds

collaborateur - inspecteur
disposé à s'instruire à nos frais, ayant une formation commerciale si possible. Age
idéal 25 à 35 ans. Situation stable et bien rétribuée. Portefeuille a disposition.
Soutien constant. Pas de porte-à-porte. Garanties de salaire. Collaboration agréable
et dynamique. 3eiB3
Caisse de retraite. Entrée à convenir. Discrétion. Offres écrites s.v.pl.

DECROCHEZ ET GAGNEZ
2 SEMAINES AUX CARAÏBES

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

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

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

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

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

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

un hamac aux Caraïbes est la position 1 2  3 4*
Conditions de participation ïtâ^^SlmW'y " " „.:;„Sp»»»-»-..Le concours est ouvert à toute personne ayant 20 ans révolus, | ^̂ ™°~-»™~™_. / ^̂ ^ \/^̂ S ŜSSSS ^à l'exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA | 1 / ™̂ '«ff« -iMffi

et de leur agence de publicité. | / 20 / ~lnrin|wraii33Ç|
La participation est gratuite et sans obligation d'achat. I / UG4RErrf_ / mm

Le coupon-réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli J _______
 ̂

/ ;;J|f
jusqu'au 15 février 1982 (date du timbre postal). f J 3H

Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. f M
Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée. | (Ù/Kâj -ifflTout recours aux voies légales est exclu. j SSËBy l̂ il?. I gfg fm  <̂ =Ç_ ff
Coupon-réponse à découper et adresser è: j B _̂7JB m __}k MM\WMl lf

j Concours FLINT3 - Polyval - Case postale 118 -1052 Le Mont SB B M SmÊ̂ ^̂  ̂  ̂ WI Nom « j ' I.IDI I 3 I
' Prénom I Jf

| Rue/No f jf

| NP Age / lÉi^ ̂  Jf
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Les championnats neuchâtelois individuels
Tennis de table, dimanche au Pavillon des Sports

C'est le CTT Eclair qui organisera dimanche au Pavillon des Sports les
Championnats cantonaux individuels. Cette importante manifestation débu-
tera à 8 h. pour se terminer en fin d'après-midi. D'ores et déjà, on annonce
plus de 150 participants dont voici les principaux favoris. En série A, il ne fait
aucun doute que Paul Forman (Côte Peseux) s'imposera. Dans cette série le
Chaux-de-Fonnier Victor Lawson briguera une place d'honneur ainsi qu'en
série B où il aura fort à faire pour contrer les Subiéreux Jean-Paul

Jeckelmann, Jacques Folly (champion en titre) et Pascal Jeckelmann.

PARMI LES FAVORIS
Trois Loclois partiront tête de liste en

série C Il s'agit de Michel Rota, Maurice
Brandt et René Guillet qui devront ce-
pendant se méfier d'Etienne Schneider
(Hôpital) et de Michel Feuz (Suchard)
qui dans un bon jour peuvent créer une
surprise.

Une affaire de famille peut-être en sé-
rie D avec Daniel Benoît et son fils
Pierre-Alain (Eclair). Toutefois, Phi-
lippe Métille (Marin) et Thierry Monnin
(Suchard), notamment, ne leur rendront
pas la tâche facile.

Dans les catégories d'âge, les jeux se-
ront très ouverts. Ainsi, en vétérans,
Etienne Schneider, Charles Rappo (Cer-
nier) et René Girod (Brunette) se livre-
ront des duels acharnés. Les seniors Vic-
tor Lawson, Enrico Ducommun (Hôpi-
tal), et Maurice Brandt feront leur possi-
ble pour obtenir le titre. En juniors, vu le

renoncement pour cette série du favori
Pascal Jeckelmann, les portes de la vic-
toire sont grandes ouvertes pour Michel

Rota. Roland Lawson (Hôpital), Michel
Jeckelmann, Daniel Frattianni et Angel
Andres (tous trois de Suchard) se dispu-
teront le titre en cadets, alors que Thors-
ten Geisler (Le Landeron) ne devrait pas
connaître de problème en minimes.

Chez les dames, la lutte sera ouverte
entre Christiane Dick (CSCN), Marie-
Louise Dreyer (Brunette) et Nicole
Thuillard (Suchard).

Les pronostics pour les doubles sont
dans l'ensemble impossibles à faire, car
c'est l'homogénéité des paires qui sera
déterminante et non seulement la classe
individuelle des joueurs. Ceci nous pro-
met des moments passionnants pour les
doubles A/B, C, D, dames et mixtes.
Tout cela n'est cependant que théorie et
il ne faut pas oublier les nombreuses sur-
prises qui se produisent couramment lors
de tels tournois.

RÉSULTATS
DES LIGUES RÉGIONALES

Ire ligue: Port - Le Locle 6-2; Bru-
nette - Port 2-6; Métaux - Hôpital 2-6;
Oméga II - Moutier 0-6; Bienne - Port
3-6.

2e ligue, groupe 1: Sapin - Bienne
6-2; Suchard - Delémont 5-5. Groupe 2:
Bôle - Suchard 6-1.

3e ligue, groupe 1: Uni • Métaux 6-2;
Hôpital - Côte Peseux 1-6. Groupe 2:
Moutier - Hôpital 4-6; Francs-Monta-
gnards - Delémont 6-0; Le Locle - Su-
chard 2-6. Groupe 3: Oméga - La
Heutte 6-0; Delémont - Francs-Monta-
gnards 6-4; Bienne - Longines 3-6; Kum-
mer - Moutier 6-2.

4e ligue, groupe 1: Ebauches - FHF
6-0. Groupe 2: Aurora - La Sagne 6-0.
Groupe 3: Kummer - St-Imier 3-6; Port
- Tavannes 6-0; St-Imier - Péry 6-1; De-
lémont - Port 3-6. Groupe 4: Oméga -
Bienne 5-5; Eclair - Centre Portugais 6-0
(W.O.); Le Landeron - Marin 6-4.
Groupe 5: Tavannes - Rolex 6-0; Mou-
tier - Tavannes 6-0; Péry - Kummer 6-0.
Groupe 6: Côte Peseux - Brunette 0-6;
Cernier - Uni 2-6; Brunette - La Sagne
6-2. (Page). «

Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds H 70-55
En championnat suisse de basketball

Moins d'une semaine après avoir af-
fronté, et péniblement battu, la première
garniture, les basketteurs imériens ren-
contraient mardi soir la seconde garni-
ture de La Chaux-de-Fonds Basket. Il
faut préciser que les Meuqueux ont nu-
méroté leurs équipes en fonction de l'âge
des titulaires et non de la force de
l'équipe. Ainsi, la II est actuellement
mieux classée que la I.

Les Erguéliens avaient donc tout à re-
douter de cet affrontement. C'est ainsi
que, désirant se mettre le plus rapide-
ment possible à l'abri d'une mauvaise
surprise, ils entamaient la rencontre à
100 à l'heure. A peine huit minutes de
jeu, et déjà le score se montait à 18 à 8. Il
était bien clair qu'il ne serait pas possi-
ble de tenir à un tel rythme très long-
temps. Les expérimentés chaux-de-fon-
niers le savaient bien, et après avoir
laissé passer l'orage, ils faisaient valoir
leur technique et leurs tirs à distance.
Ainsi, de 26 à 14 à la 12e minute, le score
était ramené à 34-24 au repos.

Dès la reprise, les maîtres de céans re-
partaient à la conquête du panier ad-
verse avec un certain succès. L'écart se
creusait gentiment mais sûrement pour
atteindre les 20 points à la 10e minute,
53 à 33. Sursaut des visiteurs qui, en à
peine deux minutes, revenaient 53-43.
Mais, et c'est là un élément très impor-

tant pour eux, les «Jaunes et Noirs» ne
s'affolaient pas. Au contraire, ils parve-
naient à reprendre des distances plus sé-
curisantes et ainsi au coup de sifflet final
des arbitres MM. Blanc et Brandt,
moyens, ils emportaient l'enjeu par 70 à
55. Le prochain adversaire des Ergué-
liens sera Auvernier II qui se déplacera
le jeudi 11 février.

La Chaux-de-Fonds II: Perret (10,
Schnegg (2), Evard (2), Bottari (18),
Grange (17), Carcache, Saad (2), et Jo-
liat (4). - St-Imier I: Zaugg (13), Aubert
J.-C, Barbay (6), Aubert M.-A., Ozen,
Rohrer (21), Parsy (22) et Tschanz (8).

U Football 

Deux sélections suisses espoirs se ren-
dront en février en Bade du Sud (RFA):
celle des écoliers (nés avant le 1er août
1960) et celle des juniors A (nés avant le
1er août 1964). Les premiers joueront le
7 à Guentlingen et les seconds le 20 à
Reute, dans les deux cas face à une sélec-
tion de Bade du Sud. La sélections des
juniors A:

Gardiens: Davide Keller (Chiasso) et
Patrick Tornare (Bulle). Défenseurs:
Marco Dirren (Sion), Bruno Husser
(Bremgartner, AG), Alexander Imhof
(Grashoppers), Bernhard Ruch (Fruti-
gen) et Claudio Taddei (Derendingen).
Demis et attaquants: Andy Baer (Young
Fellows), Christophe Bonvin (Sion),
Remo Halter (Luceme), Luca Pedrotti
(Lugano), Peter Senn (Laufenburg), Mi-
chel Vera (La Chaux-de-Fonds), Da-
niel von Aarburg (Coire) et Dario Zuffi
(Toess-Winterthour).

Les juniors suisses
en Bade du Sud

Championnat romand de ski des PTT
ma . « -v-« -_ w - . -_¦ «  m

C'est à Château-d'Oex que se sont dé-
roulés les championnats romands des
PTT. Ils ont permis à plusieurs Juras-
siens de se mettre en évidence en glanant
de nombreuses places d'honneur. Voici
leurs meilleurs résultats:

FOND
Dames: 1. Sonya Gurtner, Bienne; 2.

Catherine Vuille, Le Locle; 4. Nelly Ber-
ger, Saint-Aubin; 5. Dominique Perrin,
Les Ponts-de-Martel; 6. Maryse Perre-
noud, Le Locle.

Seniors: 3. Daniel Oppliger, Bienne;
4. André Boillat, Les Breuleux; 9. Ulrich
Kampf, Fontainemelon; 19. Werner Ru-
din, Moutier; 23. Jean Amstutz, Tavan-
nes.

Seniors II: 1. Mario Jeanbourquin,
Saignelégier (troisième temps de la jour-
née); 2. Jean-Rodolphe Berger, Saint-
Aubin; 11. Willy Calame, La Chaux-de-
Fonds.

Seniors III: 3. Arnold Beeler, Bienne;
9. Charles Schlunegger, La Chaux-de-
Fonds.

SLALOM SPÉCIAL
Dames: 2. Dominique Perrin, Les

Ponts-de-Martel; 6. Maryse Perrenoud,
Le Locle.

Seniors I: 5. Ulrich Kampf, Fontaine-

melon; 9. Werner Rudin, Moutier; 12.
Michel Gerber, Villeret; 15. Claude Bot-
teron, Bienne; 17. Jean Amstutz, Tavan-
nes.

SLALOM GÉANT
Dames: 5. Dominique Perrin, Les

Ponts-de-Martel; 11. Fabienne Charpie,
Court; 12. Eva Meyer, Moutier.

COMBINÉ ALPIN
Dames: 4. Dominique Perrin, Les

Ponts-de-Martel; 11. Maryse Perrenoud,
Le Locie.

Seniors I: 5. Michel Gerber, Villeret;
10. Werner Rubin, Moutier; 14. Hugo
Neukomm, Bienne; 15. Ulrich Kampf,
Fontainemelon; 17. Jean Amstutz, Ta-
vannes; 18. Claude Botteron, Bienne.

Seniors III: 7. Arnold Beeler, Bienne;
9. François Fatton, Fenin.

COMBINÉ TROIS
Dames: 1. Dominique Perrin, Les

Ponts-de-Martel; 3. Maryse Perrenoud,
Le Locie.

Seniors I: 2. Ulrich Kampf, Fontaine-
melon; 3. Werner Rubin, Moutier; 8.
Jean Amstutz, Tavannes; 16. Claude
Boegli, Moutier.

Seniors III: 2. Arnold Beeler, Bienne;
5. François Fatton, Fenin.

litre pour le t ranc-Montagnard Jeanbourquin

Des populaires et J.-Ph. Marchon
Ski de fond : Tour des Franches-Montagnes

C'est en cette fin de semaine que devrait avoir lieu le grand rendez-vous ju-
rassien des amateurs de course populaire. Pour cette 7e édition, les organisa-
teurs du Ski-Club de Saignelégier, décidément à l'honneur en cette saison,
auront la chance de compter au départ de leur course, le grand espoir du ski
suisse, Jean-Philippe Marchon, tout auréolé de ses deux titres nationaux. Il
sera entouré de nombreux coureurs de renom et de plusieurs centaines de
populaires. Ils avaient été près de 1000 l'an dernier. Les départs sont prévus
dimanche 6 février à 9 heures pour les 30 km., à 9 h. 30 pour les 18 km. et à 10
heures pour les 8 km. Pour l'instant toutefois, le manque de neige inquiète très
sérieusement les organisateurs. Si les conditions ne s'améliorent pas, ils
devront déplacer leur épreuve en modifiant totalement le parcours ou ren-
voyer la course au dimanche 21 février, ce qui paraît plus probable, (y)

Pari-Trio
Course du Trio de dimanche. Une

épreuve de plat sur 1800 m., qui aura
lieu à Saint-Moritz: favoris: 1 - 10 -
6, outsiders: 1 2 - 4 - 8, surprises: 9
-11- 3.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée: Elites: Olten - HCC, 4-4. In-
ters: HCC - Neuchâtel Sports, 3-5. No-
vices: Sierre - HCC A, 2-8. Minis: HCC
A - Fleurier, 13-4; Fleurier - HCC A,
2-10; HHC C - Berne, 7-7.

Prochains matchs aux Mélèzes: Sa-
medi à 17 h. 30, Novices A - Genève Ser-
vette.
AVEC LES BRENETS

Derniers résultats: Les Brenets - Uni
Neuchâtel, 5-8 (1-3, 1-2, 3-3). Les Bre-
nets - Serrières, 2-9 (1-3,0-1, 1,5).

ffll Hockey sur glace

Messieurs, Coupe des vainqueurs
de coupe, dernier tour des matchs re-
tour des quarts de finale, poule A:
Synudine Bologne - Crystal Palace 77-
68. Cibona Zagreb - Hapoel Tel-Aviv 98-
97. - Classement (6 matchs): 1. Cibona
Zagreb , 10 pts; 2. Sinudyne Bologne 10
(qualifiés pour les demi-finales); 3. Ha-
poel Tel-Aviv, 9; 4. Crystal Palace, 7. -
Poule B: Inter Bratislava - Stroitel
Kiev 96-88; Parker Leiden - Real Madrid
90-98. - Classement: 1. Real Madrid
5/10; 2. Stroitel Kiev 5/8 (qualifiés pour
les demi-finales); 3. Parker Leiden 6/8;
4. Inter Bratislava 6/7.

Les coupes d'Europe

Cyclocross: nouveau titre pour Zweifel
Depuis 1976, Albert Zweifel n'a été

battu qu'une fois dans le championnat
suisse de cyclocross, en 1978, par Peter
Frischknecht. Ces deux coureurs domi-
neront à nouveau l'édition 1982 de ce
championnat national, qui aura lieu ce
week-end sur le parcours des casernes, à
Sion. Albert Zweifel y sera à la recherche
de son sixième titre national et Peter
Frischknecht pourrait bien, pour la on-
zième fois, monter sur la deuxième mar-
che du podium...

Victorieux à 18 reprises cette saison
contre 7 succès pour Frischknecht, l'an-
cien quadruple champion du monde aura
la faveur du pronostic. Les autres profes-
sionnels engagés dans cette épreuve ne
parviendront certainement pas à arbi-
trer ce duel traditionnel. Pourtant, Er-
win Lienhard, Gilles Blaser et Richard
Steiner lutteront pour une place dans la
sélection suisse pour les championnats
du monde, qui auront lieu quinze jours
plus tard, en France, à Lanarvily. Chez
les amateurs, Fritz Saladin, tenant du ti-
tre, devrait conserver son bien.

boton, Eric Desruelles, Johan Ghyllebert
et Robert Vermeire. Par ailleurs, Roger
de Vlaeminck a été blâmé par la ligue
belge pour avoir refusé de participer au
championnat national, le 31 janvier der-
nier.

Le Belge Roger de Vlaeminck a été
écarté de la sélection pour les champion-
nats du monde de cyclocross. Chez les
professionnels, la Belgique sera représen-
tée en effet à Lanarvily par Roland Li-

De Vlaeminck écarté
de la sélection belge

Championnat jurassien de slalom géant OJ

Des conditions météorologiques peu
favorables et le sacre de deux nouveaux
champions jurassiens, Anne-Catherine
Aebi, SC Dombresson, et Thierry Barbe-
zat, SC Le Locle, ont marqué ces joutes
sportives, organisées à la perfection par
le Ski-Club Nods-Chasseral. Résultats:

Filles OJ 1:1. Triponez Aline, Le Lo-
cle, l'24"68; 2. Minder Fanny, Fleurier,
l'26"47; 3. Gertsch Barbara, St-Imier,
l'28"31.

Filles OJ II: 1. Aebi Anne-Catherine,
Dombresson, l'15"57; 2. Voumard Anne,
Bienne-rom., l'16"34; 3. Charpie Lau-
rence, Le Locle, l'22"99.

Garçons OJ I: 1. Fournier Pierre,
Nods-Chasseral, l'24"91; 2. Prati Hervé,

Suite des informations
sportives ?- |(>

Le Locle, l'31"75; 3. Dubois Yvan, Fleu-
rier, l'32"23.

Garçons OJ II: 1. Barbezat Thierry,
Le Locle, l'14"21; 2. Voumard Pierre,
Bienne-romand, l'17"28; 3. Gyger Fran-
çois, Bienne, l'18"85.

Un brouillard à couper au couteau
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<<On>> attend deux points aux Mélèzes

Ce que l'on souhaite (pas trop souvent) au gardien chaux-de-fonnier.
(Photo AS)

Cette semaine, les joueurs de l'entraîneur Jones se sont inclinés à Grindel-
wald et ils n'ont ainsi pas obtenu les deux points de sécurité attendus. Demain
soir, à 20 heures, avec la venue de Viège, cette carence peut être comblée et
ainsi la menace de relégation s'éloignera définitivement. Donc pas de doute,
les fervents du hockey doivent se rendre en masse à ce rendez-vous afin de
«porter» leurs favoris vers le succès escompté. Mais pour qui connaît l'ardeur
des Valaisans, ce ne sera pas facile...

La Chaux-de-Fonds reçoit Viège

Ce week-end, sur les pistes des Savagnières, en dessus de Saint-Imier les
Ski-Clubs Saint-Imier et Villeret organisent les championnats jurassiens de
ski alpin. Pour la première fois depuis plusieurs années, ces championnats se
dérouleront en un seul endroit et sur un seul week-end. Les organisateurs
attendent environ une centaine de coureurs, dames et messieurs, qui se dispu-
teront les titres de champion jurassien de slalom, slalom géant et du combiné.
Le programme des courses a été fixé comme suit: demain dès 10 heures, les
coureurs du Giron jurassien se mesureront sur la Piste rouge des Savagnières
qui accueillera les deux manches du slalom. Dimanche (7 à 10 heures) s'élan-
cera le premier concurrent du slalom géant qui se courra sur la Piste rouge-
noire et dont le départ sera donné à proximité du chalet du Ski-Club Saint-
Imier. Une précision encore, la cérémonie de remise des prix se déroulera au
Restaurant des Pontins à 16 h. 30. dimanche après-midi.

Championnats jurassiens de ski alpin,
ce week-end aux Savaenières



a
Descente dames

1. Gerry Sôrensen (Can) l'37"47
(93,920 kmh); 2. Cindy Nelson (EU)
l'37"88; 3. Laurie Graham (Can)
l'37"91; 4. Torill Fjeldstad (No)
l'38"12; 5. Diana Kirchler (Aut)
l'38"24; 7. Doris de Agostini (S)
l'38"49; 8. Irène Epple (RFA) l'38"56;
9. Holly Flanders (EU) l'38"68; 10.
Cindy Oak (EU) l'38"74; 11. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) l'38"90;
12. Maria Walliser (S) 1*38"94; 13.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) l'38"99;
14. Ariane Ehrat (S) l'39"23; 15. Cor-
nelia Proell (Aut) l'39"24. Puis: 20.
Brigitte Oertli (S) l'39"64.

Les messieurs
s'entraînent

L'Autrichien Erwin Resch dans la
première descente et le Suisse Conra-
din Cathomen dans la deuxième ont
réussi les meilleurs temps des entraîne-
ments chronométrés, hier sur la piste
du Planai, à Schladming. Les descen-
deurs, qui lutteront pour le titre mon-
dial, demain, ont trouvé d'excellentes
conditions et plusieurs concurrents ont
dépassé les 104 kmh de moyenne sur
une piste dure et très bien préparée.
Dans l'ensemble, les Autrichiens ont
dominé le premier entraînement, les
Suisses le second.

Les meilleurs temps des entraîne-
ments d'hier:

Ire descente: 1. Erwin Resch (Aut)
l'56"99 (104,66 kmh); 2. Franz Klam-
mer (Aut) à 0"54; 3. Ken Read (Can) à
0"59; 4. Todd Brooker (Can) à 0"73; 5.
Konrad Bàrtelski (GB) à 0"77. Puis
les Suisses: 6. Silvano Meli à 0"78;
7. Franz Heinzer à 0"80; 8. Toni
Burgler à 0" 87; 9. Peter Muller à
1"03; 12. Gustav Oehrli à 1"31; 15. Pe-
ter Luscher à 1"65; 16. Conradin Ca-
thomen à 1"76.

2e descente: 1. Cathomen l'57"18
(104,33 kmh); 2. Brooker à 0"31; 3.
Heinzer à 0"36; 4. Luscher à 0"59; 5.
Burgler à 0"67; 6. Meli à 0"88; 7.
Muller à 1"08; 31. Oerli à 2"90.

Rentrée inattendue
de Hanni Wenzel

Hanni Wenzel, double championne
olympique il y a deux ans à Lake Pla-
cid (slalom et slalom géant), effectuera
une rentrée inattendue, aujourd'hui,
dans le slalom spécial des champion-
nats du monde, moins de deux mois
après sa chute de Saalbach. Hanni
Wenzel, qui, sans cet accident, aurait
été une des grandes favorites à Schlad-
ming, avait été victime d'une distor-
sion des ligaments du genou gauche
qui lui avait fait craindre même de de-
voir mettre fin à sa carrière.

Ordre des départs
SLALOM FÉMININ

Les deux manches sont prévues à 9
h. 30 et 13 h. 15: 1. Tamara McKinney
(EU); 2. Erika Hess (S); 3. Daniela
Zini (It); 4. Fabienne Serrât (Fr); 5.
Hanni Wenzel (Lie); 6. Olga Charva-
tora (Tch); 7. Christa Kinshofer
(RFA); 8. Abigail Fisher (EU); 9. Ma-
ria-Rosa Quario (It); 10. Perrine Pelen
(Fr); 11. Nadejda Andreeva (URSS);
12. Piera Macchi (It); 13. Maria Epple
(RFA); 14. Ursula Konzett (Lie); 15.
Christine Cooper (EU). Puis les Suis-
sesses: 21. Brigitte Glur; 36. Brigitte
Oertli; 40. Monika Hess.

DESCENTE MASCULINE
Comptant pour le combiné, elle aura

lieu à 11 h. 30. En voici l'ordre des dé-
part:

1. Helmut Hoeflehner (Aut); 2. Va-
leri Tsyganov (URSS); 3. Giuliano
Giardini (It); 4. Silvano Meli (S); 5.
Michael Mair (It); 6. Michael Weith
(RFA); 7. Peter Luscher (S, 15,62
pts); 8. Todd Brooker (Can); 9. Chris
Kent (Can); 10. Philippe Verneret
(Fr); 11. Gustav Oehrli (S); 12. Sepp
Wildgruber (RFA); 13. Jean-Philippe
Vulliet (Fr); 14. Conradin Cathomen
(S); 15. Konrad Bàrtelski (GB).

résultats

Gerry Sôrensen devant Nelson et Graham
Etonnant tiercé dans la descente féminine, à Schladming

Elle avait la faveur du pronostic,
elle a été fidèle au rendez-vous:
Gerry Sôrensen a en effet remporté
la descente féminine des Champion-
nats du monde, à Haus-im-Ennstal,
devant l'Américaine Cindy Nelson et
sa compatriote Laurie Graham. La
Canadienne, qui aura 24 ans en octo-
bre prochain, a ainsi trouvé la consé-
cration sur cette piste qui lui avait
permis de s'affirmer au plus haut ni-
veau l'hiver dernier. C'est à Haus
que Gerry Sôrensen avait fêté sa
première victoire en Coupe du
monde, c'est à Haus qu'elle a glané le
titre de meilleure descendeuse mon-
diale. La boucle est parfaitement
bouclée.

VICTOIRE MÉRITÉE
Gagnante coup sur coup des deux plus

difficiles descentes de la saison, en jan-
vier à Grindelwald, la Canadienne a par-
faitement mérité cet honneur. Sur cette
piste de Haus, où les conditions sous un
soleil éclatant étaient idéales, elle a net-
tement dominé toutes ses rivales: Cindy
Nelson a été reléguée à 41 centièmes de

Les médaillées avec, de gauche à droite, Cindy Nelson, Gerry Sôrensen et Laurie Graham. (Bélino AP)

seconde, Laurie Graham à 44 centièmes.
Derrière, on trouve encore la Cana-
dienne Dianne Lehodey (5e à 75
centièmes) et les Américaines Holly
Flanders (9e) et Cindy Oak (10e). C'est
dire que cette descente des Champion-
nats du monde, qui avait été reportée sa-
medi dernier, a été entièrement placée
sous le signe d'une domination surpre-
nante des skieuses d'outre-Atlantique.

DÉCEPTION SUISSE
Meilleure Suissesse, Doris De Agostini

a dû se contenter du septième rang, à
1"02 de Gerry Sôrensen. Ce résultat est
incontestablement décevant. D'autant

plus que la Tessinoise s'était montrée ré-
gulièrement parmi les plus rapides à l'en-
traînement, ayant signé notamment le
meilleur «chrono» de l'ultime répétition
effectuée la veille. Mais, si l'on fait abs-
traction du succès acquis en décembre
sur une piste raccourcie, à Saalbach, il
faut bien dire que ce septième rang est
conforme aux possibilités actuelles de
Doris De Agostini. On attendait par
contre plus de Maria Walliser, qui avait
gagné sur cette même piste - légèrement
plus courte il est vrai - la descente du
combiné. Mais la Saint-Galloise a fait
une grosse faute au virage «du chalet»,
l'une des rares difficultés du parcours, et

elle a frôlé la chute. A égalité avec Doris
de Agostini au poste de chronométrage
intermédiaire, Maria Walliser perdait du
terrain dans l'aventure et elle rétrogra-
dait jusqu'en douzième position. Quant à
Ariane Ehrat, qui s'est classée quator-
zième, et Brigitte Oertli, vingtième, elles
ont fait la course que l'on attendait d'el-
les.

Une fois de plus, le public autrichien
est resté sur sa faim. Les espoirs placés
sur Cornelia Proell et sur la jeune Sylvia
Eder, gagnante de la deuxième descente
de Badgastein, ont été déçus. Toutes
deux ont sombré dans les profondeurs du
classement.

n$% Cyclisme 

L'Italien Giuseppe Saronni, déjà vain-
queur de la première étape, a encore
remporté, au sprint, la deuxième étape
de la Route du Soleil, disputée entre Vê-
lez Malaga et El Egido (195 km.). Ga-
gnant du prologue, le Belge Daniel Wil-
lems a conservé le maillot de leader du
classement général.

Encore Saronni dans
la Route du Soleil

Jean Leullliot, organisateur de Paris-
Nice, mais aussi de l'Etoile des espoirs,
du Trophée des grimpeurs et, chez les
amateurs, de la Route et du Grand Prix
de France contre la montre, est décédé à
Milly-la-Forêt. Il avait 71 ans.

D avait consacré sa vie au cyclisme,
comme pratiquant, dirigeant, journaliste
et organisateur.

Décès de Jean Leulliot

Bienne - Arosa ï-6 (0-2, 1-2, 0-2)
Les Seelandais ont laissé passer leur chance...

8500 spectateurs. - ARBITRES:
MM. Fatton, Kaul et Schmidt. -
BIENNE: Anken; KoeUiker, Berts-
chinger; Dubuis, Mayer; Valenti, Zi-
gerli; Conte, Loertscher, Blaser;
Martel, Gosselin, Kohler; Courvoi-
sier, Lautenschlager , Widmer; Nie-
derer, Bringold. - AROSA: Jorns;
Ritsch, Hoffmann; Staub, Koller;
Kramer, Sturzenegger; Grenier,
Charron, Mattli; Neininger, Stampfli,
Metzger; G. Lindemann, M. Linde-
mann, Dekumbis. - BUTS: 2. Dekum-
bis (G. Lindemann) 0-1; 10' Dekumbis
(M. Lindemann) 0-2; 28' Grenier
(Ritsch) 0-3; 32' Ritsch (Mattli) 0-4;
35' Gosselin (Martel) 1-4; 54' Grenier
1-5; 56' M. lindemann 1-6. - PÉNALI-
TÉS: 2 X 2' + 1 X 5' à Gosselin pour
Bienne; 4 X 2' + 1 x 5' à Kramer
contre Arosa.

Arosa, en futur champion, n'a pas
connu de problème dans ce match qu'on
appelait le «match clé» contre le cham-
pion sortant Bienne. Supérieure physi-
quement et en patinage pur, l'équipe gri-
sonne s'est imposée sans bavure en ex-
ploitant avec sang-froid toutes les er-
reurs de son adversaire. Le 0-2 au terme
de la première période fut encore flat-
teur pour les Biennois, si l'on tient
compte du tir de Neininger renvoyé par
le poteau et de celui de Dekumbis qui
passa à quelques centimètres des buts
d'Anken.

Même si le gardien biennois ne sem-
blait pas au mieux de sa forme, il n'est
pourtant aucunement responsable de la
défaite de son équipe, car, délaissé com-
plètement par ses arrières, se trouvant
trois fois seul en face d'un attaquant
d'Arosa, il ne put rien contre un adver-
saire supérieur dans tous les domaines.

La défense de Bienne ne fut jamais
dans le coup et cette défaite signifie la
fin de toutes les illusions nourries après
les deux premières victoires du tour fi-
nal. Arosa a joué en futur champion.
L'équipe dispose de trois blocs équilibrés
et il serait surprenant que cette forma-
tion ne remporte pas le titre avec une
avance confortable. Le match en soi a
été peu enthousiasmant parce que trop

peu équilibré et beaucoup de spectateurs
ont quitté le stade avant la fin du cla-
vaire des Biennois. J. L.

J G N P Buts Pt
1. Arosa 3 2 0 1 152-104 22
2. Fribourg 3 2 0 1 116-120 19
3. Kloten 3 1 0  2 145-124 18
4. Langnau 3 1 0  2 131-135 17
5. Davos 3 1 0  2 122-128 17
6. Bienne 3 2 0 1 130-145 16

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Tramelan II - Plateau de Diesse 4-6

(4-1, 0-2, 0-3).

gDl Billard 
Important meeting

Demain, dès 13 h. 30, dans les locaux
du Club des Amateurs de billard, se dé-
rouleront les éliminatoires en vue des
championnats d'Europe par équipes à
trois bandes. Bâle, Genève et les Chaux-
de-Fonniers tenteront d'obtenir la place
réservée à la Suisse. Douze des meilleurs
joueurs du pays seront aux prises, un
spectacle à ne pas manquer.

à La Chaux-de-Fonds

FC Cannes - La Chaux-de-Fonds 1-1
Match d'entraînement pour les Montagnards, en France

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Salvi,
Mundwiler, Laydu, Capraro; Jimenez,
Hohl, Gourcuff; Duvillard, Vergère,
Mauron. - Buts: 20' Mallet, 1-0; 60'
Hohl, 1-1.

Jeudi après-midi La Chaux-de-Fonds
a rencontre sur le stade municipal Pierre
de Coubertin le FC Cannes qui vient de
partager les points avec Neuchâtel Xa-
max, 0 y a quelques jours.

Poursuivant sa préparation par un
travail inlassable l'équipe montagnarde
a disputé une rencontre de valeur contre
un adversaire en bonne condition actuel-
lement. Il est vrai qu'il fait grand beau
sur la Côte d'Azur ce qui favorise la
bonne disposition des équipes du sud de
la France qui se préparent dans un cli-
mat combien réjouissant. Il en est natu-
rellement de même pour les protégés du
président Bosquet. D'après les rensei-
gnements que nous avons reçus, l'entraî-
neur Biaise Richard se trouve trois fois
par jour à pied d'oeuvre pour donner des
séances pénibles aux 19 joueurs qui se
trouvent au camp d'entraînement.,

Au cours de la première période, Can-
nes se montra nettement supérieur. Tout
naturellement cet avantage se traduisit
par l'ouverture du score obtenu à la 20e
minute. En deuxième mi-temps, les Neu-
châtelois revenaient en force et par Hohl
l'égalisation tomba à la 60e minute.
Ainsi après avoir perdu à Toulon, les
Chaux-de-Fonniers ont obtenu le nul

contre Cannes. Il s'agit là de résultats
très honorables. Lundi se disputera l'ul-
time match contre une formation de pre-
mière ligue emmenée par l'ex-internatio-
nal yougoslave Katalinski et dans la-
quelle évolue l'ex-Lausannois Rachinsky.

Afin de redresser une situation sérieu-
sement compromise, les footballeurs lo-
clois ont repris sérieusement les entraî-
nements dès la mi-janvier.

L'entraîneur Alain Dubois a préparé
un programme varié, intéressant, destiné
à conditionner ses joueurs, tant sur le
plan physique que moral. Il a été prévu
des entraînements en halle et des sorties
à skis, afin de consolider le moral un peu
chancelant des Loclois à la fin de l'au-
tomne dernier.

Il s'agira de mettre les bouchées dou-
bles dès la reprise, soit le 21 mars pro-
chain, pour éviter une mauvaise surprise.
Les dirigeants loclois ont mis au point le
programme d'entraînement suivant pour
la première équipe. Toutes les rencontres
se disputeront chez l'adversaire:

Mercredi 10 février Boudry - Le Locle;
samedi 13 Moutier - Le Locle; samedi 20
Concordia-Lausanne - Le Locle; samedi
27 Porrentruy - Le Locle; mardi 9 mars
Bussigny - Le Locle; samedi 13 Guin - Le
Locle; dimanche 21 reprise du cham-
pionnat. (Mas.)

Avec les Loclois Patinage: titre européen pour Schramm
Troisième l'an dernier, Norbert Schramm a gravi la plus haute marche du
podium des championnats d'Europe. A Lyon, devant un public très nombreux
venu soutenir son favori, Jean-Christophe Simond, le patineur ouest-
allemand a en effet remporté l'épreuve masculine des Européens de patinage
artistique. Au terme du programme libre, Norbert Schramm l'a emporté de

justesse devant Simond et le tenant du titre, le Soviétique Igor Bobrin.

RICHE PROGRAMME
Le jeune patineur de la RFA a en effet

présenté un programme truffé de diffi-
cultés, avec notamment six triples sauts.
Schramm devait d'ailleurs chuter lors de
l'exécution d'un triple Rittberger; cela
ne l'empêchait pas de clore son exhibi-
tion avec beaucoup de brio, en réussis-
sant notamment un triple Lutz après
quelque quatre minutes de programme.

Jean-Christophe Simond, pour sa
part, a également livré une performance
remarquable. Mais c'est peut-être lors du
programme court, lorsqu'il «oublia» un
double axel, que le Français a laissé
échapper le titre.

Côté suisse, Olivier Hoener a présenté
une exhibition de bonne valeur. D n'a
pas commis la moindre erreur, contraire-

ment à ce qui s'était passé lors des cham-
pionnats suisses, où il avait été victime
de deux chutes. A 15 ans et demi, il est
encore perfectible et son treizième rang
final ne peut que constituer un encoura-
gement.
CLASSEMENT FINAL

1. Norbert Schramm (RFA) 4,2
points; 2. Jean-Christophe Simond (Fra)
5,0; 3. Igor Bobrin (URSS) 5,2; puis, 13.
Olivier Hoener (Suisse).

Classement des imposés de la
compétition féminine: 1. Claudia Kris-
tofics-Binder (Aut) 0,6 point; 2. Kris-
tiina Wegelius (Fin) 1,2; 3. Deborah Cot-
trill (GB) 1,8; 4. Jellena Vodorezova
(URSS) 2,4; 5. Sanda Dubravcic (You)
3,0; puis, 13. Sandra Cariboni (Suisse)
7,8; 16. Myriam Oberwiler (Suisse) 9,6.

|Bl Bob 

Il faudra compter avec le bob Suisse I
d'Erich Schaerer et Max Ruegg lors du
championnat du monde de bob à deux,
ce week-end à St-Moritz: lors du dernier
entraînement, auquel 30 équipages de 16
pays ont participé, le champion d'Eu-
rope a réalisé à deux reprises, et de loin,
le meilleur temps. Lors de sa première
descente, il battait même le record de la
piste, qu'il détenait en l'10"68, de 75
centièmes, pour le porter à l'09"93. Le
deuxième bob helvétique, celui de Hans
Hiltebrand et Uli Baechli, a terminé res-
pectivement 3e et 4e.

Outre le record absolu de la piste,
Schaerer améliorait au cours de son pre-
mier essai tous les meilleurs temps inter-
médiaires jamais enregistrés

Entraînements à St-Moritz



Une fondation au bord de la faillite
Clinique Roc-Montès au Noirmont: villa à vendre

La Fondation pour l'éducation, la vie et la santé, implantée au-dessus du
Noirmont, à la villa Roc-Montès, ne se remet pas de sa dernière rechute du
mois de décembre 1981. Elle est au bord de la faillite et le juge administratif
du canton du Jura pense que celle-ci sera prononcée d'ici dix jours.

Parallèlelement, la Société immobilière neuchâteloise, dont la Fondation
Roc-Montès n'est que le locataire, vient de mettre en vente la villa Roc-
Montès. De son côté, le Conseil de fondation n'en a plus pour longtemps puis-
qu'il n'est plus composé que de Mme Georgette Baud, directrice et de M.
Joseph Mérat, juge administratif cantonal représentant l'Etat jurassien.

A l'évidence, la Société immobilière
neuchâteloise, présidée par Mme Carre-
ras, qui s'est retirée de la Fondation
Roc-Montès depuis plusieurs mois, veut
préserver son bien et le faire fructifier. Si
la fondation de Mme Baud n'était que
locataire, la mise en vente de ce bâti-
ment constitue la fin de son aventure.

AUCUN CHIFFRE N'EST ARTICULÉ
La villa Roc-Montès est hypothéquée

pour environ 7 millions. La participation
de l'Etat jurassien varie, selon les sour-
ces, de 1 à 2 millions. En conséquence, la
Société immobilière neuchâteloise va es-
sayer de ne pas vendre son bien pour une
bouchée de pain. D'autant plus que ce
bâtiment a été complètement restauré et
qu'il est équipé d'un matériel médical et

hôtelier moderne. Les annonces qui ont
paru dans la presse «offrent» un home
ou une clinique pour cures-vacances-hô-
tel. Si cette vente est confirmée, aucun
chiffre n'est toutefois articulé et l'hypo-
thèse de le mettre en location une nou-
velle fois n'est pas complètement écar-
tée.

SALAIRES EN SOUFFRANCE
Au Noirmont, et aux Franches-Mon-

tagnes, on s'attendait à une telle nou-
velle, d'autant plus que la Fondation
Roc-Montès, jusqu'ici locataire de cette
société immobilière, n'arrive plus à hono-
rer ses créances depuis plusieurs mois.
Elle est en fait au bord de la faillite et
n'occupe plus ses luxeux locaux depuis le
mois de décembre. Les salaires de ses an-

ciens employés sont également en souf-
france et n'ont pas encore été totalement
versés. Ils ne le seront peut-être jamais.
Jusqu'à présent, 27.950 francs (43
acomptes de 650 francs par salaire) ont
été versés par la fondation.

Sous la conduite de l'Etat jurassien,
16.772 francs ont cependant été versés à
la mi-janvier aux salariés licenciés à la
fin de l'année, ce qui représente le
25,75 % de la masse salariale due. Reste à
trouver près de 80.000 francs. Ce sera
difficile, si l'on sait que le capital de la
Fondation Roc-Montès est épuisé. De
plus, l'inventaire du mobilier et l'encais-
sement de quelques factures ne permet-
tront pas de tout couvrir et de loin.

DÉSARROI ET ESPOIRS
Mme Georgette Baud ne cache pas son

désarroi. Elle comprend que la Société
immobilière (qui n'entre que comme
créancier dans la faillite) veuille vendre,
par l'intermédiaire de l'étude Pierre Sau-
les à Neuchâtel, le bâtiment qui lui ap-
partient.

Pierre VEYA
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Femmes
chefs de familles

-?.
A l'instar de tous les autres

cantons romands, le canton du
Jura vient de créer une associa-
tion des f emmes chef s de f amilles.
Apolitique, non conf essionnelle et
sans but lucratif , la nouvelle asso-
ciation, dont le comité ne compte
que des f emmes qui élèvent leurs
enf ants seules, désire aider les
chef s de f amille f éminines (céliba-
taires, divorcées, séparées ou veu-
ves), dans les problèmes psycho-
logiques, juridiques et économi-
ques en organisant l'inf ormation,
l'entraide et en collaborant avec
les autres associations f éminines.

Depuis le mois de mars dernier,
un groupe de travail réuni par le
Bureau de la condition f éminine a
étudié la création de l'association.
Une importante lacune sociale
pourrait ainsi être comblée, si l'on
sait que le nombre de jugements
ou de conventions en droit de la
f a m i l l e, rendus ou établis de 1976
à 1978, s'élève à 369. Autre chiff re
révélateur de l'importance des
personnes pouvant être concer-
nées par une telle association: le
service de recouvrement des pen-
sions alimentaires compte avoir à
régler une bonne centaine de de-
mandes par an.

Mme Marie-Josèphe Lâchât,
responsable du Bureau de la
condition f éminine, met beaucoup
d'espoir en la nouvelle associa-,
tion. Elle souhaite que sa création
permette, d'ici à la f i n  de l'année
si possible, l'édition d'une bro-
chure sur les lois concernant les
f emmes chef s de f a m i l l e  (une pre-
mière publication de la Condition
f éminine, «Droits de la f emme au
travail», a déjà remporté un vif
succès).

En eff et , les diff icultés des f em-
mes qui élèvent leurs enf ants seu-
les son t très particulières p a r  rap-
port aux lois en vigueur, généra-
lement pensées en f onction de f a-
milles complètes.

Une soirée d'inf ormation aura
lieu prochainement et la jeune as-
sociation, qui tient à mettre l'ac-
cent sur la solidarité, attend avec
impatience de nouvelles sociétai-
res. Moyennant une modeste coti-
sation, l'association des f emmes
chef s de f a m i l l e s  devrait permet-
tre aux intéressées de s'unir pour
mieux se f a i r e  entendre.

Cécile DIEZI

Soutien à l'initiative ville-campagne contre la spéculation foncière
L'Union des Producteurs neuchâtelois aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est à l'Hôtel des Communes, aux
Geneveys-sur-Coffrane , que s'est te-
nue jeudi après-midi, l'assemblée gé-
nérale de l'Union des Producteurs
neuchâtelois (section de l'UPS). Elle
était présidée par M. Claude Ducom-
mun et comptait parmi ses invités,
M. Willy Boss, président de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise.

Si rien de bien particulier n'est à
signaler pour la partie administra-
tive, si ce n'est que MM. Charles-Al-
bert Schaffroth et Maurice Sauser,
tous deux de La Chaux-de-Fonds ,
sont nommés vice-présidents, en re-
vanche le secrétaire, M. Fernand Cu-
che, s'est attaché à développer la
nouvelle politique d'ouverture de
l'Union des Producteurs Suisses, no-
tamment avec les consommatrices.
Pour M F. Cuche, les producteurs -
aujourd'hui la paysannerie repré-
sente le 6% de la population du pays -
ne veulent pas prendre le dernier
wagon du train. Ils doivent réagir et
ouvrir largement leur politique à
ceux qui défendent l'environnement.
C'est aussi pour cela qu'il y a mainte-
nant une nécessité de s'allier aux
écologistes pour la sauvegarde de
l'environnement.

Pour cette année, l'Union des Produc-
teurs Suisses a décidé un soutien total à
l'initiative ville-campagne contre la spé-
culation foncière. Chaque jour, trois fer-
mes disparaissent dans notre pays, cha-
que année, des dizaines de milliers de lo-
cataires doivent quitter leur apparte-
ment, les villes et villages perdent leur

cachet habituel et le paysage se bétonne.
C'est la raison de cette initiative qui pré-
voit que le sol peut être acheté seule-
ment par celui qui en a besoin pour sa
propre exploitation, que le terrain agri-
cole peut être acquis uniquement pour y

cultiver et que les communes gardent les
mains libres pour adapter aux circons-
tances actuelles leur aménagement du
territoire.

R. D.
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Des voleurs de piles plutôt pâles
Devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds,

On s'attendait à trouver hier matin sur le banc des prévenus du Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds deux professionnels de la «cambriole».
Les faits qui leur étaient reprochés, par le montant de la valeur des marchan-
dises dérobées surtout, pouvaient en effet être considérés comme importants.
Jugez plutôt: le 3 octobre dernier, G. C. et M. P. se sont appropriés dans les
locaux d'Union Carbide, usine dans laquelle ils étaient employés tous deux,
52.890 piles électroniques valant 392160 francs, prix de vente au détail et
100.800 francs au prix de revient. De plus, ils avaient encore dérobé, toujours
au même endroit, de fin 1977 jusque dans le courant de 1981, 3989 autres piles
valant 13.961 francs, prix de vente au détail et 7978 francs au prix de revient.
Soit un préjudice de plus de 400.000 francs si l'on considère le prix de vente au
détail et de près de 110.000 francs si l'on tient compte du prix de revient.
Même si la différence entre les deux chiffres est importante, il s'agit de toute

façon de sommes élevées.
Eh bien non! A la place des deux

«malfrats» que l'on s'attendait à voir
prendre place sur le banc d'infamie, on
s'est trouvé en présence de deux jeunes
pères de famille, ressortissants italiens
établis à La Chaux-de-Fonds depuis
longtemps déjà, au passé irréprochable
et pour lesquels tous les renseignements
recueillis se sont avérés excellents à tous
points de vue.

La question dès lors que le Tribunal se
posait, c'est comment ces deux hommes
en sont arrivés à commettre des délits de
cette importance. Leur situation finan-
cière, sans être mirobolante, n'avait rien
de dramatique. «Pas d'économies, mais
pas de dettes non plus», diront-ils tous
deux au président Boand. G. C. a affirmé
qu'il souhaitait se sentir un peu plus à
l'aise pour que son épouse puisse cesser
de travailler et mieux s'occuper de leurs
deux fillettes. c.-A. JOLY
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S
Le Conseil communal de Neuchâtel

a décidé de faire un don de 5000
francs à la Croix-Rouge suisse, qui
coordonne l'action d'entraide pour la
Pologne en faveur notamment des
personnes âgées, des familles défavo-
risées et des enfants victimes de la si-
tuation créée par l 'état d'urgence dé-
crété dans ce pays.

bonne
nouvelle

quidam
(Û

M. Michel Tanner, agriculteur à
Derrière-Pertuis, a bien du mérite. En
hiver, il se lève à 4 h. 45 pour s'occuper
de son bétail, avant de se mettre en
route. Il faut dire qu'D est responsable
du déneigement d'un secteur assez im-
portant de routes de montagne. Et cet
hiver, en décembre en particulier, il a
été gâté, en quelque sorte: 29 jours où
il a fallu intervenir ! Et il a tant neigé
au cours de ce mois que lui et sa fa-
mille doivent s'occuper aussi de déga-
ger la ferme. Un matin, il était absolu-
ment impossible d'ouvrir les fenêtres !
La couche de neige soufflée était si
haute qu'il y aurait eu une véritable
petite avalanche dans l'appartement !
Il a fallu que Mme Tanner chausse ses
skis et aille dégager les fenêtres par
l'extérieur. Cela ne lui était jamais ar-
rivé, alors que la famille Tanner a déjà
passé de très nombreux hivers à Der-
rière-Pertuis !

A noter encore que lorsque M. Tan-
ner a dégagé les routes dont il s'oc-
cupe, il est appelé à aller aider, avec sa
fraiseuse, à élargir rues et carrefours
des villages de la vallée. Souvent, il ne
rentre pas avant la fin de la journée,
juste pour s'occuper à nouveau de
l'écurie. A Noël par exemple, il a dû
travailler toute la journée !

(texte et photo jlc)

L'hiver lance une nouvelle offensive

Gros problèmes hier en fin
d'après-midi sur la route de la Vue-
des-Alpes. Les chutes de neige mouil-
lée ont sérieusement entravé la cir-
culation, plus spécialement entre 17
h. 30 et 18 heures. Des bouchons se
sont formés aux Gollières et à Bou-
devilliers. La route n'a pas dû être
fermée officiellement, mais la police
a conseillé aux automobilistes d'at-
tendre que la situation s'améliore.

Ces bouchons s'étaient formés
après que plusieurs automobilistes ,
et certains poids lourds se soient mis
en travers de la route ou soient tom-
bés en panne.

Dans la soirée, le trafic a pu re-
prendre à peu près normalement,
mis à part quelques difficultés pour
certains automobilistes mal équipés,
qui ont connus des problèmes.

Mais après 20 heures, après le pas-
sage des engins de déneigement et
des sableuses, la situation était nor-
male. Quant aux automobilistes qui
empruntaient la route de La Tourne,
ils ont été confrontés aux mêmes dif-
ficultés.

(Imp.-Photo Schneider)

Des problèmes à La Vue-des-Alpes
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Publicité ?
Cet emplacement bénéficie de
l'impact d'une page
d'informations locales.

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

Réservations:
_ 

 ̂ Assa La Chaux-de-Fonds,

Hl̂ %n_ avenue Léopold-Robert 31,
IflWV H 2301 La Chaux-de-Fonds

Réservé
pour vous !

Cet emplacement peut être
réservé à votre publicité.
Elle bénéficie de l'impact
d'informations locales.

^̂  ̂̂  ̂f  ̂^̂  ̂
Assa La Chaux-de-Fonds

£fl̂ C4S_fl I avenue Léopold-Robert 31
WwWW 2301 La Chaux-de-Fonds

S#loS II lll i £ UM mSn ̂ M ' LéoP°ld-Robert 50
MM__B__H_H_H_H_H_WHi La Chaux-de-Fonds

«J... pour les vrais fanatiques de la Hi-Fi

Jll§i ..̂
,,,,_J_MBLL  ̂ renaissance de

«|T' ™w| » l'amplification à tubes
Pr - «I jD'MP Ŝ? électroniques
P». ÂAaNm*" MICHAELSON & AUSTIN
f ' '";/'' i \J^LLMlmt^^

Démonstration jusqu'au 10 février
dans notre auditorium.

Comparez avec Mclntosh, Revox, Naim, Audio, etc.
91-302

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

ABC: 21 h., jazz contemporain.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., 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 Nord-

mann, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h. Expos, bois gravés de J.-C. Etienne.
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. Bourquin 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.,

mercredi et jeudi 14-18 h.

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

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

Eglise réformée: secrétariat des paroisses,
tél. 22 32 44.

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

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

Inform. allaitement: tél. 23 94 07 ou (038)
33 13 28.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététiques,
7 h. 30-12 h.. 14 h.-17 h. 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14, 13 h.
30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-
ges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
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
Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, L'arme à l'œil; 23 h. 15, Film

série X.
Plaza: 20 h. 30, Rox et Rouky.
Scala: 20 h. 45, La revanche.

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

prof. «Un gamin d'Paris».
Grande salle de la Croix-Bleue: ce soir

et samedi soir à 20 h., projection du film
«Joni», organisé par l'Alliance évangélique.

La Chaiix-de-Fomds

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le guignolo.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol. tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 4211 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

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

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Raging Bull.
Bureau rég. cie rens.: Grand-Rue, téL (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le professionnel.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, L'arme à l'œil.

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

23 h., Le monde erotique de deux
sœurs.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,
tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: téL 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 18 71.

Bienne
Galerie d'art et de l'Atelier: expos, lithogra-

phies Marc Chagall, 14 h. 30-18 h. 30.
Galerie Suzanne Kupfen expos. Tony Ca-

tany, 16-19 h.
Galerie 57: expos, tableaux Jean Zuber, 15-

19 h.

Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni Co-
lombo, samedi 9-16 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007 -

On ne vit que deux fois.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 23 h., Ma-

dame Claude IL
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Screeples.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le

maitre d'école.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 30, Lily la

tigresse.
Métro: 19 h. 50, La vengeance des tigres

jaunes. Lâchez les bolides.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45,

Les aventuriers de l'arche perdue.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le policeman; 17 h. 45,

Quartet.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Nackt vor gierige Augen.

Jura bernois
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Sauve qui peut la vie.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La femme d'à côtéï
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'amant de

Lady Chatterlay.
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'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-
rez, tél. 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Soleil vert. 23 h.,

Le bachot du sexe.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, James Bond - Vi-

vre ou laisser mourir.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 6618 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 ven-
dredi, 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., Mil-
liet, tel 66 27 27.

Canton du Jura

Cinéma Casino: 20 h. 30, La soupe aux
choux.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: téL 31 18 52, garderie,
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.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-

medi à 17 h., et 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30, 17 h., et 20 h. 30; Louis de Funès dans
un grand succès comique, «La soupe aux
choux» avec Jean Carmet et Jacques Ville-
ret. Des rires, des gags et de la joie.
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Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Faut
s'faire la malle.

Môtiers: Maison des Mascarons, 20 h., La
Goualeuse.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 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 ma-

tin, Grand-Rue 7, téL 61 35 05, repas à
domicile.

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

- - - ...... . .... . .
Val-de-Travers___________________________________________________________

Cabaret du Pommier: 21 h., récital Roger
Laponte.

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

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

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

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

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

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-!_7 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 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
2411 52, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les filles de Greno-

ble; 17 h. 45, Une vie décente; 22 h. 30,
La course à la mort de l'an 2000.

Arcades: 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, The Eléphant Man.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tout feu tout

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

Saint-Biaise
Collège de la Rive-de-1'Herbe: expos, collée,

insolites, 19 h. 30-21 h. 30.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.. ' . . '¦-"':: .

Cortaillod .,„;\„^>-.- T
Galerie Jonas: expos, peintures, gravures 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., 20-22 h.

Neuchâtel

Cernier: La Fontenelle, 10-11 h. 30, 14-16
h., expos, affiches, dessins et peintures
d'élèves de La Chaux-de-Fonds.

Cemier, Brasserie, 20 h. 30, match aux car-
tes individuel.

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 66, non réponse 53 22 87.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.
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IMPORTANT .

Nous cherchons à acheter pour fonda-
tion privée et collectionneurs

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

Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09

36162
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Ce soir

DANSE AVEC JEAN
Souper tripes Fr. 8.—
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Des voleurs de piles plutôt pâles
Devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
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Quant à M. P., il désirait lui aussi

améliorer l'ordinaire, «mettre un peu de
beurre dans les epinards», comme on dit.

FENÊTRE TENTATRICE
Le vol le plus important, ils l'ont

commis sans effraction. Ils diront avoir
été tentés par une fenêtre défectueuse,
donc ouverte, qui semblait les narguer
depuis un certain temps. Un jour, ils ont
franchi le pas. Ils se sont introduits dans
les locaux, ont emporté les cartons qui se
trouvaient à portée de main, sans savoir
exactement quelle sorte de piles ils em-
portaient, ni leur nombre et par consé-
quent par leur valeur non plus.

Pour l'autre vol, ils se sont approprié
les piles en profitant de l'absence d'une
surveillance dans le local en question,
sans bien savoir ce qu'ils allaient faire de
la marchandise.

Ce n'est qu'après le second vol qu'ils
décidèrent de chercher un moyen d'écou-
ler leur butin. C'est ainsi que, par un in-
termédiaire, ils ont obtenu l'adresse d'un
grossiste de Morteau, qu'ils allèrent
trouver pour lui proposer la marchan-
dise. Celui-ci ne fut pas dupe et flaira
d'emblée l'affaire louche. Ayant agi avec
une naïveté qui montre bien leur ama-
teurisme, ils ne tardèrent pas à être dé-
masqués.

On leur reproche d'ailleurs encore un
vol avec effraction au préjudice de la so-
ciété de tir «Les Armes-Réunies». Ils ad-
mettront avoir fracturé la porte du
stand de tir, dans le but de s'approprier
un pistolet à air comprimé, qu'ils n'ont
pas trouvé, mais nieront avoir emporté
d'autres objets et espèces. Faute de
preuve, le vol ne sera pas retenu pour
cette infraction.

A la barre des témoins, le tribunal a
entendu le frère de M. P. et l'épouse de
G. C. Tous deux ont dit que leur stupé-

faction fut totale lorsqu'ils apprirent les
actes répréhensibles commis par les deux
hommes. Et surtout, ils insistèrent sur le
fait que les 39 jours de détention préven-
tive subie les ont fortement marqués.
L'épouse de G. C. a même craint un mo-
ment que son mari tente d'accomplir un
acte irréversible. En tous les cas, la pré-
ventive semble avoir rempli son rôle de
dissuasion. Ni M. P., ni G. C. ne sem-
blent sur le point de récidiver. Ils ont
tous deux retrouvé assez rapidement un
travail et se sont remis dans le droit che-
min.

CANDEUR ET NAÏVETÉ
Dans son réquisitoire, M. Thierry Bé-

guin tiendra largement compte de tous
ces éléments subjectifs. Le montant du
vol rend certes l'affaire grave, mais il re-
lèvera que les dommages ont finalement
été peu importants et que la maison lé-
sée a pu récupérer la quasi totalité de la
marchandise. «Les prévenus ont agi es-
sentiellement par naïveté, voire par can-
deur», dira-t-il. Il y a tout lieu de croire
qu'il s'agit d'un accident de parcours,
c'est pourquoi il ne s'opposa pas à l'oc-
troi du sursis, en demandant au tribunal
de prononcer une peine de 18 mois d'em-
prisonnement, avec un sursis de 4 ans.

Les mandataires des prévenus n'eu-
rent pas à forcer leur talent dans leurs
plaidoiries, vu la modération du Minis-
tère public. Ils se bornèrent donc à de-
mander une peine sensiblement plus lé-
gère - 14 mois - en insistant sur l'atti-
tude infantile des prévenus lors de la
commission des délits.

Le tribunal rendra finalement un juge-
ment qui a satisfait les deux défenseurs,
puisque M. P. et G C. sont condamnés
tous deux à 14 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et 800 francs
de frais chacun. D'autre part, leurs pas-
seports, qui leur avaient été confisqués,
leur sont immédiatement restitués.

tions, a déjà été suffisamment pénible à
supporter pour son client.

Après délibérations, le tribunal s'en
tiendra à peu de choses près à la requête
de la défense. En conséquence, il
condamne J.-M. H. à 4 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans (dont
à déduire 39 jours de préventive) et aux
frais de la cause par 900 francs. De plus,
le prévenu devra s'acquitter d'une
somme de 2000 francs à titre de dévolu-
tion à l'Etat.

Entré dans la salle du tribunal accom-
pagné d'un gendarme et les menottes
aux poignets, J.-H. M. a ainsi pu la quit-
ter libre.

C.-A. JOLY

Le tribunal
Président: M. Frédy Boand.
Jurés: Mme Blanche-Hélène

Bringolf, M. Jean Steiger.
Ministère public: M. Thierry Bé-

guin, procureur général.
Greff ier: Mlle Francine Fankhau-

ser.

François Allemand, Mireille Bellenot

Le Conservatoire à l'heure de la Clé
d'Ut était hier soir sous le signe de l'ou-
verture: public nouveau, pages nouvelles.

Cela a débuté par la suite en si mineur
de Boismortier. Inventeur François Alle-
mand? c'est évident, inventeur d'un style
direct, délié, concis: celui d'un Boismor-
tier qui serait contemporain. Il n'y a pas
une seule note à retrancher de cette mu-
sique tant elle reste d'actualité. A côté de
cette suite la Cantabile et presto de
Georges Enesco pouvait paraître senti-
mentale, trop facile, mais comme cette
musique sait émouvoir. C'était sûrement
une des premières exécutions ici de la so-
nate de Raffaele d'Alessandro, qui ap-
parut telle une sculpture sonore. Les piè-
ces de Paul Hindemith, images poéti-
ques, chantent au moindre souffle. El
par exemple, encore, la partita de Rei-
zenstein d'une écriture joliment ouvra-
gée, et les partitions rapportées de Polo-
gne: Suite pour f l û t e  et piano de Grud-
zinski, la sonate, pour les mêmes instru-
ments, de Szeligowski: imagination, ly-
risme.

Le son de François Allemand à la
f lû t e  est persuasif, gonflé de sève et mal-

gré tout hmpide, volubile. Au p iano Mi-
reille Bellenot domine les partitions, elle
est finement poète on aimerait dire «de
la registration».

Voilà certes de belles qualités mais
qui ne suffiraient pas à expliquer le suc-
cès de la soirée d'hier. Une réussite qui
tient à une nouvelle façon de mener un
récital. L'un et l'autre interprète évitent
la sclérose de l'exécution fixée une fois
pour toutes jusque dans le moindre dé-
tail. Combien de virtuoses, par souci de
la panne, du décalage, en sont arrivés à
ce stade où la machine «tourne rond»
sans qu'il soit besoin de réinventer à
chaque exécution. A cette perfection
«apprise» et comme figée, François Alle-
mand et Mireille Bellenot opposent leur
spontanéité, leur façon de découvrir au
cours de l'exécution elle-même, la musi-
que. Ils nous entraînent à ressentir leur
récital comme un témoignage d'huma-
nité, comme un acte environné de signfi-
cations sociales et non plus seulement
comme l'exposition d'un objet de beauté
incarné dans le temps ou dans l'espace.

D.de C.

Un très grand renouveau

Québec: une autre réalité révélée par le théâtre
Grâce au TPR et au Club 44

Ainsi sortons-nous d'une saison de
quatre jours en quelque sorte au Qué-
bec, par la grâce efficace de nos hôtes
venus nous expliquer la «vraie» réalité
québécoise par ÎS scène. Nous étions
sûrs qu'elle était très différente de ce
que nos «franconissimes» jurassiens et
romands le proclamaient, de manière
parfaitement idéale et somme toute de
propagande politique, alors que nous
nous efforçons de sortir nos pays de
langue mais n'appartenant pas à la na-
tion française du fâcheux dilemme poli-
tico-culturel que fait régner le nationa-
lisme sourcilîeur de nos voisins, surtout
au p lan du langage, sur nos prédica-
teurs du français-unique -au-monde.
Nous ne leur reprochons d'ailleurs pas
cette erreur en particulier, mais, fait
plus grave, qu'ils se trompent de cible et
ont les pieds largement à côté de leurs
godasses: le Québec n'est pas ce qu'ils
nous disaient! Nous l'avons vu, et som-
mes bienheureux, car ce que nous ai-
mons c'est la vérité, même si, comme di-
sait Renan, elle peut être triste. D'ail-
leurs elle ne l'est pas ici.

Nous devons remercier du fon d du
cœur nos hôtes si cordiaux que nous en
étions gênés, car nous croyions naïve-
ment que le mot d'accueil cordial était
chaux-de-fonnier! Eux, nous ont prouvé
qu'il était québécois. Nous devons,
nous, nous féliciter de deux choses:
l'existence du Club 44, locaux et institu-
tions, et du TPR en quelque sorte
chargé de nos relations publiques inté-
rieures et extérieures. A quand un mi-
nistre chargé de ce travail pour le Pays
de Neuchâtel, comme Roger Schaffter
en Jura? Fournir une salle, des pas per-
dus, où l'on puisse de but en blanc mon-
ter un théâtre ambulant, cela en dit
long sur nos richesses pas encore comp-
lètement exploitées. Il est vrai que
quand nous aurons Beau-Site... mais ne
rêvons pas.

En revanche, nous n'avons pas de
quoi féliciter nos chaux-de-fonniers, pu-
blic habituel du 44, spectateurs du TPR,
etc: pourquoi ne sont-ils pas venus, ou

au compte-goutte? On leur amène le
théâtre québécois (qui pose en même
temps les cruciaux problèmes de la civi-
lisation singulière du Québec) sur un
plat d'argent, des lectures-spectacles
tout à fait originales sur notre «mar-
ché» culturel, et l'on ne vient pas? Les
bras nous en tombaient: ça, l'accueil?
Nous étions entourés de Québécois ac-
compagnants, au rire puissant et for t,
et nous eussions bien boulu qu'il y eût
un filet de voix chaux-de-fonnier à ce
grand chœur.

SEPT LECTURES-SPECTACLES,
DES DEBATS, DES INCURSIONS
DANS UN MONDE NOUVEAU...

Nous avons, dès le départ, été décon-
tenancé par l'extrême puissance d'un
accent détruisant tout sur son passage;
pas seulement du langage, mêlé de
vieux mots français qui ont toujours
leurs lettres de créance dans cette loin-
taine province, d'autres que l'on essaye
de franciser de l'anglais et précisément
dans notre ancien idiome; enfin d'an-
glais, car on ne peut guère, avant long-
temps, supprimer ces vocables améri-
cano-anglais du langage quotidien. Dé-
routant, certes, rendant à moitié incom-
préhensible le texte (ce qui fait que nous
en perdons plus encore), mais pas en-
core autant que cette langue dont les
phrases, pour nous, se terminaient
presque toutes dans un éclat les ren-
dant inaudibles. D'autre part la diction
théâtrale: pourquoi hurler tout le
temps? L'on commence en hyperfortis-
simo et l'on s'y maintient la pièce du-
rant. Sauf en de très rares moments, il
n'y a pas de variante mais une égalité
surprenante d'accentuation. Nos Cana-
diens se tordaient de rire à toute
phrase, et nous, ne trouvions pas ma-
tière à rire.

Mais alors, pour le reste, chapeau!
Ces lectures-spectacles, nous devrions
les inventer de toute urgence: au lieu de
fournir une mise en scène compUquée,
jeux de lumière, etc., on irait, comme
nos hôtes, à l'essentiel: on amène deux

logis sur scène, des jeux de lumière ex-
trêmement importants et efficaces (im-
portés eux aussi) six chaises; ou l'évo-
cation de la forêt; et vous avez tout ce
qu'il faut pour, en changeant de place
selon une scénographie très fouillée,
que ces acteurs de talent révèlent comp-
lètement la mort d'un village livré à une
monoindustrie créée de toutes pièces
pour tirer le maximum, ici de la forêt,
puis de laisser tomber le village sans
aucun ménagement. Cela ne vous fait-il
pas penser à quelque chose, en horloge.-
rie? Le «Ils étaient venus pour...» dk
Marie Laberge était particulièrement
émouvant quand elle dit, tout uniment,
les plaintes d'une robuste québécoise
qui a vu mourir son mari, ses deux en-
f a nts.dans une furieuse épidémie; sur-
tout quand on voit cette femme mimer
la manière dont elle tenait son petit sur
son ventre, comme si elle voulait l'y
fa i re  rentrer pour l'épargner. Puis deux
couples, Bernadette et Jacques, Juliette
et Pierre qui s'essayent, s'épient , s'exer-
cent à pratiquer la nouvelle morale hé-
ritée, enfin, de la formidable pression
catholique (pourtant elle aussi main-
tient du Québec province française), et
qui s'aperçoivent, finalement que, miso-
gynie, homosexualité mis à part, les f i l -
les ont besoin d'un homme et les gar-
çons d'une femme, et de conférer à leur
amour-habitude, à leur tendresse même
rude, une certaine durée.

UN RÉALISME SOCIAUSTE
Curieux d'ailleurs que ce théâtre soit

traversé de fulgurants problèmes poli-
tico-économiques: la haine d'un capita-
lisme sans autre âme que le profi t,
sourd de partout. Nous n'étions pas
sans savoir qu'il put y avoir des pau-
vres dans ce pays puissamment riche et
qui pourrait l'être plus encore, mais où
l'inégalité de la distribution des riches-
ses triomphe sans la moindre vergogne.
Mais à ce point... C'est à une sorte de
«nationale» de la misère que nous as-
sistons. D'où, j e  suppose, cette toute
puissance du souci matériel, dans un
désarroi moral et sentimental exprimé
avec une exceptionnelle verdeur. Cela
ne vous fait-il pas également penser à
un pays, lui aussi proportionnellement
le plus riche du monde, où les problè-
mes, les mêmes, se posent peut-être en
d'autres termes, et encore: ce pays-là
nous touche de très près!

L'important, ce serait de savoir si la
réalité brutale, quotidienne, dont traite
le théâtre québécois depuis un quart de
siècle, peut faire un art. Eux ont des ar-
tistes de qualité, car il est difficile à
jouer. Nous, il ne nous semble pas, mais
dès qu'un minimum de structuration in-
tervient (dans «Ils étaient venus
pour...» par exemple), cela commence à
jouer (toujours pour nous, habitués cer-
tes, ou peut-être déformés par un théâ-
tre beaucoup trop embelli et finalement
créateur d'illusions). Le Québec veut la
réalité crue, et tout de suite.

Il nous reste à féliciter nos visiteurs
de quatre jours de posséder le Centre
d'essai des auteurs dramatiques, puits
de réalisations où l'on s'essaye rigou-
reusement à tout ce qui concerne la
scène; les auteurs Elizabeth Bourget,
Jeanne-Marie Delisle, Réjean Du-
charme, Marie Labergue, Pierre K.
Malouf,  Louise Roy -Louis Saia, Serge
Sirois; et l 'infatigable animateur P r o f ,
d'art dramatique Lefèbvre.

Jean-Marie NUSSBAUM

Un jeune trafiquant bien mal inspiré
Dans l'après-midi, le Tribunal correc-

tionnel avait à s'occuper d'une affaire
fort différente. Malheureusement plus
banale aussi, puisqu'on trouvait sur le
banc des accusés un jeune ressortissant
français de 26 ans, J.-M. H., prévenu
d'avoir importé, transporté et détenu, en
vue de trafic, une quantité de 2 kilos de
marijuana.

Les faits remontent assez loin. Au
mois de novembre 1978 plus , précisé-
ment. A cette époque, J.-M. H. gagne sa
vie dans un commerce d'achat et de
vente de voitures au Togo, activité qu'il
exerçait d'ailleurs encore au moment de
son arrestation en décembre dernier. Au
cours d'un voyage entre la France et le
Togo, suite à quelques «pépins», il perd
deux véhicules dans les sables du Sahara,
ce qui entraîne pour lui une perte finan-
cière importante. Pour essayer de com-
bler au moins en partie celle-ci, il essaye
de relancer, au Togo, un cultivateur qui
lui devait de l'argent. Sans le sou, ce der-
nier ne peut pas s'acquitter de sa dette
en espèces. D propose alors au jeune
homme de le rembourser en lui faisant
don de 2 kilos de marijuana. J.-M. H. ac-
cepte ce marché, et c'est ainsi qu'il rega-
gne l'Europe démuni d'argent, mais avec
une quantité de marijuana dont la va-
leur marchande est loin d'être négligea-
ble.

Il débarque ainsi à La Chaux-de-
Fonds, vendant presque immédiatement
une partie de sa marchandise, soit 1 kilo
à deux jeunes gens et 400 grammes à di-
vers inconnus, réalisant par la même oc-
casion un bénéfice net estimé à 5900
francs.

A ce moment-là, il est encore en pos-
session de 600 grammes de marchandise.
Il en dépose 500 dans un casier de la
consigne de la gare, en vue de futures
ventes, finissant par les récupérer et les
cacher dans les environs de Genève,
chargeant un compagnon de rencontre
de les récupérer. Il ne les reverra plus.
Les 100 grammes restants, il les exporte
en France, en consommant une partie, en
faisant don de l'autre.

FÂCHEUSE IDÉE
On n'entend alors plus reparler de J.-

M. H. jusqu'au mois de décembre der-
nier. Jusque-là, il continue son activité
professionnelle au Togo. Mais lorsqu'il
reçoit une lettre de sa mère lui appre-
nant que son père est gravement malade,
il décide de rentrer au pays. Pour des rai-
sons d'économie, il décide de transiter
par la Suisse, en empruntant un vol
avantageux ramenant des touristes hel-
vétiques au bercail.

Fâcheuse idée, pour lui s'entend, puis-
qu'il est «cueilli» à sa descente d'avion à
Zurich-Kloten, par la police helvétique.
Il est ensuite déféré à l'autorité judi-
ciaire neuchâteloise et placé en prison
préventive jusqu'à l'audience d'hier, soit

39 jours. Mesure qui l'a empêché d'aller
voir son père, dont . l'état de santé ne
s'est pas amélioré. . . .  ,__ sncxt^à
RÉQUISITOIRE MODÉRÉ

Le procureur général, M. Thierry Bé-
guin, n'accablera pas trop le jeune
homme. Même si le Ministère public n'a
pas pour habitude de se montrer tendre
envers les trafiquants de drogue, il relè-
vera que le cas de J.-M H., pour être sé-
rieux, ne relève pas d'une gravité excep-
tionnelle. Il évoquera surtout le manque
d'éléments concernant les antécédents
du prévenu, tout en s'étonnant de la lé-
gèreté des renseignements fournis par les
autorités françaises, qui ne mentionnent
pas dans l'extrait de casier judiciaire qui
leur a été demandé deux condamnations
antérieures que le prévenu avait d'ail-
leurs spontanément mentionnées lors de
son interrogatoire. Une franchise que le
procureur ne manquera pas de considé-
rer à sa juste valeur.

Ces condamnations n'ont d'ailleurs
rien à voir avec des affaires de drogue, et
comme elles sont postérieures au délit
commis à La Chaux-de-Fonds, elles ne
permettent en aucun cas de tenir compte
d'une quelconque récidive. De plus, pour
l'une d'elles, J.-M. H. a bénéficié d'une
amnistie générale accordée à 1 occasion
des élections de mai dernier, ce qui,
comme le soulignera la mandataire du
prévenu, correspond, en droit français, à
une mise aux oubliettes définitive de la
condamnation. M. Béguin relèvera enfin
qu'il n'y a pas de renseignements suffi-
samment défavorables pour exclure
d'emblée l'octroi du sursis et il s'en re-
met pour cela au jugement du tribunal.
Quant à la peine, il requiert six mois
d'emprisonnement assortis d'une dévolu-
tion à l'Etat de 2000 francs et ne juge
pas utile que l'on prononce une mesure
d'expulsion.

Quant à la défense, elle relèvera le dé-
lai important qui s'est écoulé depuis la
commission du délit, insistant sur le fait
que J.-M. H. n'a depuis plus jamais eu
maille à partir avec la justice. En consé-
quence, elle demandera au tribunal de
s'en tenir à une peine n'excédant pas
trois mois d'emprisonnement, en insis-
tant pour que le sursis soit accordé à J.-
M. H. afin qu'il puisse sans délai rendre
visite à son père malade, relevant enfin
que la peine préventive, dans ces condi-

Concours interne de l'Organisation jeunesse
Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Dernièrement, s'est déroulé le
concours interne de l'OJ, sur la piste de
la Recorne. Les 75 enfants qui avaient
répondu à l'appel des organisateurs, de-
vaient se mesurer au cours de deux man-
ches de slalom géant. Cette manifesta-
tion s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions atmosphériques et l'ambiance y fut
excellente. Au vu des résultats, nous
pouvons constater que, bien que les va-
leurs réelles de chacun aient été respec-
tées, le niveau de nos jeunes skieurs est
en nette progression.

Le meilleur temps total a été réalisé
par Patrick Luchetti qui a distancé

d'une demi-seconde son principal rival
Francis Amstutz.

Si dans chaque catégorie, nous avons
assisté à de belles luttes, il faut souligner
le plaisir que ces jeunes ont encore à par-
ticiper à un concours sans enjeu impor-
tant avec comme seul but de passer un
agréable moment.

Voici les principaux résultats:
Catégorie filles I 1973-72-71-70. -

Scimone Sophie 44.87; 2. Luchetti Mé-
lissa 50.24; 3. Dubail Laïcka 50.30.

Catégorie filles II 1969-68-67-66. -1.
Pillatti Laurence 43.42; 2. Von Bergen
Isabelle 46.97; 3. Bouverat Valérie 56.04.
Catégorie filles licenciées. - 1. Paolini
Barbara 41.86; 2. Gerber Valérie 43.03; 3.
Eggen Suzanne 45.13.

Catégorie garçons 11973-72-71-70. -
1. Pagotto Patrick 43.74; 2. Antonini
Noël 44.68; 3. Carnal Laurent 48.46.

Catégorie garçons II 1969-68-67-66.
- 1. Jaquet Gilles 40.13; 2. Porchia Ma-
nuel 40.14; 3. Courvoisier Olivier 40.37.

Catégorie garçons licenciés. - 1.
Luchetti Patrick 39.26; 2. Amstutz Fran-
cis 39.59;3. Boegli Daniel 40.03.

Naissances
Stoller Christian, fils de Gérald André et

de Rosa Maria, née Cunha. - Citherlet Lau-
rent, fils de Pierre-Alain et de Sonja Mar-
garetha, née Nater. - Ferreira Silvia, fille
de. Isidro et de Maria, née Marques. —
Hutzli Sacha Irwin, fils de Jacky Gérard et

de Magali Ethel, née Droz-dit-Busset. -
Unal Baris, fils de Selahattin et de Muser-
ref, née Gunaltay. - Fernandez Hilda, fille
de José et de Maria Mercedes, née Terol.
Promesses de mariage

Logatto Antonio et Hemler Yolande
Marguerite.

ÉTA T CIVIL 



La guerre météo
a commencé
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CHAPITRE 12

Jenny avait conduit Forest à travers l'aéro-
gare, jusqu'à la station de taxis, dans le taxi, et
ce ne fut que lorsqu'il eut donné son adresse au
chauffeur et qu'ils furent en route qu'elle lâcha
prise. Apparemment, elle avait évalué leur degré
respectif d'égarement et de chagrin et jugé
qu'elle était la plus forte à ce moment-là. Ils
étaient assis sans qu'il leur soit nécessaire de par-
ler, sachant gré pour une fois à l'inéluctable
monologue bien connu du chauffeur de taxi new-
yorkais.

- Vous avez entendu parler de la catastro-
phe ? On dit que l'orage l'a écrasé au sol. Quelle
tragédie ! Mais si le bon Dieu avait voulu qu'on

soit du voyage, hein ? Un peu de pluie. Qui pou-
vait prévoir cela ? On ne peut même pas prévoir
le temps. C'était une belle journée, je roulais, et
vlan ! un déluge nous tombe du ciel. Sans préve-
nir. Voyez, l'autoroute est inondée et les voitures
n'y passent pas ce soir. Vous préférez que je
prenne par Queen's Boulevard ? Ça rallonge,
mais ça ira sans doute plus vite. Ce putain
d'orage me coûte une fortune.

Peu à peu, le chauffeur perdit le souffle, et il
s'appliqua à se faufiler dans les embouteillages
de Queens. Au fur et à mesure qu'ils se rappro-
chaient de la ville, l'orage semblait également di-
minuer. Finalement, Jenny se tourna vers Forest
et lui posa l'immanquable question:
- Pourquoi le pilote a-t-il essayé d'atterrir par

un orage pareil ? Pourquoi ne l'a-t-il pas évité en
le contournant ? Je veux dire, est-ce que cela
n'est pas de la folie ?

Forest regarda fixement devant lui pendant
un long moment, puis il répondit sans se tourner
vers Jenny, comme si on lui arrachait les mots:

— A 6 heures du soir, il n'y avait aucun orage
dans le champ du radar. Je ne crois pas que le pi-
lote ait pu savoir ce qui l'a frappé.

Ils gardèrent le silence jusqu'à ce qu'ils soient
arrivés à l'appartement de Forest, Riverside
Drive. La pluie s'était arrêtée. En fait les rues
étaient archisèches. Il n'avait même pas plu à
Manhattan.

CHAPITRE 13
Forest avait l'impression d'être comme un

étranger lorsqu'il entra dans son appartement. Il
' avait l'impression d'être parti depuis un an.
Tout lui paraissait avoir changé, mais c'est seule-
ment lui qui avait changé depuis son départ le
matin. Il regardait seulement le monde avec
d'autres yeux.

Il laissa Jenny assise dans le salon, tandis qu'il
faisait un tour, allumant les lampes, cherchant
de la glace à la cuisine, et qu'il préparait pour
eux deux quelque chose à boire. Jenny accepta
son verre sans mot dire; elle avait encore soif et
n'en était toujours qu'à son premier verre.

— J'espère que je ne suis pas trop indiscrète,
dit-elle en souriant après avoir bu un peu, mais
on dirait que vos vêtements ont été trempés.
Peut-être pourriez-vous les échanger contre quel-
que chose de plus sec qu'un martini.

Malgré lui, Forest eut un sourire. Puis il se re-
garda dans le miroir et fronça les sourcils. Il
avait l'air hirsute comme un chien mouillé.
- Bon Dieu, vous avez raison ! Je reviens dans

une minute.
Forest entra dans la salle de bains, ôta ses vête-

ments et les jeta en tas sur le sol. Il posa son verre
sur le bord du lavabo et se mit sous la douche. Le
jet d'eau chaude commença à le réchauffer, et il
sentit alors combien il était recru de fatigue en dé-
couvrant les endroits où il avait mal.

Jenny se renversa dans son fauteuil et sourit
en entendant la douche. Elle ignorait quand cela
avait commencé, mais elle s'était mise à s'inté-
resser à tout ce qui touchait Forest Hill. Elle
avait vu son chagrin et avait commencé à s'occu-
per de lui. Il y avait quelque chose de désarmé et
de vulnérable dans cet homme, même s'il avait
deux fois son âge. Et il y avait quelque chose
d'autre, quelque chose qui l'attirait pour une rai-
son totalement différente.

Jenny regardait autour d'elle dans le salon, et
il était clair pour elle qu'il n'y avait aucune
femme dans sa vie, du moins aucune femme à
demeure. Le mobilier était un mélange de rossi-
gnols et de trucs de première nécessité. Une table
basse moderne, verre et métal, côtoyait un anti-
que canapé qui avait besoin d'être rembourré.
Mais ce qui la fascinait, c'était tout l'attirail mé-
téorologique qu'il y avait dans la pièce. Si sa
femme avait pris tous les meubles, elle lui avait
sans nul doute laissé tous ses jouets. Au fond de
la pièce, près de son bureau, il y avait un choix
impressionnant de ce qui semblait être du maté-
riel très sophistiqué. Il y avait un tableau de
bord entouré de plusieurs machines à l'aspect
étrange et sur le mur une horloge à plusieurs ca-
drans indiquant l'heure de différents fuseaux.
Mais, dispersée dans la pièce, il y avait égale-
ment une merveilleuse collection d'objets an-
ciens.

(à suivre)

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30 \

î Dimanche à 14 h. 30, 17 h, et à 20 h. 30

^_k m A B B S  _M_ Louis de Funès, dans un tout grand succès comique •

CASINO LA SOUPE AUX CHOUX
———————^— 'i avec Jean Carmet et Jacques Villeret. Un film de Jean Girault

i c r\nt c  ̂
d'après le roman de René Fallet. Des rires, des gags et de la fLE LOCLE 9i.2i4 joie l (Pour tous)

FITNESS CLUB
CENTRE LOCLE
Piscine • Sauna - Solarium (UVA) - Culture physique

Individuel ou en groupe à conditions avantageuses - Séance
d'essai gratuite.

CHS BOSQUET - Le Locle - Bournot 33 - Tél. 039/31 65 22
91-30012

Cl Cl IDC m 039/31 37 36
rLEUllW Le Locle, Côte 10

91-260 f»^r—^^^ Ĵ&I^ÊÊL  ̂ '

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

LES MOULES
marinières, poulettes, provençale

LES CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES DE CHEZ FIDÈLE

LE FOIE DE VEAU

LES PIEDS DE PORC AU MADÈRE

toujours les

DEUX TRUITES FRAÎCHES
DUVIVIER

POMMES NATURE. SALADE à Fr. 14.-
91-312

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE !
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.- par personne.

Extrait de notre carte: CHATEAUBRIAND Fr. 39.-
(deux personnes)

Fondue chinoise fr. 15.- ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 34.-
Fondue bourguignonne Fr. 15.- (deux personnes) 91 330

RESTAURANT DES CHASSEURS
Le Locle

Tous les vendredis et samedis soir

SOUPER AUX CHANDELLES
Famille Sylvain Lapaire.
Tél. 039/31 45 98. 36333

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 1 er février 1982
Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-
Droz 58. 2300 La Chaux-de-Fonds. tél.
(039) 22 11 14-15 2Ïi_Ii4

comEg
tout de suite ou à convenir,

Cardamines 11-13

rez 3 pièces Fr. 322.-
1 er 3Vz pièces Fr. 348.-
charges non comprises. Ascenseur, ser-
vice de conciergerie. |
Situation ensoleillée et tranquille.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

j La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer aux Brenets

GARAGES
à partir début mars 1982. Téléphoner au
(039) 32 10 29 dès 18 h. sen?

AU LOCLE

A louer

très bel appartement
tout confort, 3 pièces et demie. - * : •*
Prix Fr. 385;--» charges comprises.
Possibilité de garage.

Téléphoner de 12 à 13 ou à partir de
18 h. au 039/31 85 48. sesoe

A LOUER, pour le 30 juin 1982 dans
immeuble en construction au Locle, rue
des Primevères 18

APPARTEMENTS 4V2 PIÈCES
tout confort, surface 92 m2 + balcon de
10.7 m2. Loyer mensuel : dès Fr. 730.—
+ charges.
S'adresser à : 87-s6i
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

m " m
Nous offrons à repourvoir un poste d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour occuper la fonction de

COMPTABLE
Il est demandé aux candidats, pour ce poste intéressant et varié, d'être posses-
seur d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un CFC. Quelques années de
pratique seraient utiles.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de services, avec
date d'entrée en fonction possible, au service du personnel.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au (039)
42 11 42, interne 209. D 93-505

WwEW FLUCKIGER & FILS S.A. "" TTEH
Mfjmm FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS fÊfJÊJÊ
K ĴJ CH-2610 SAINT-IMIER 

W\ ' i

f W février ^H
W GRAND LOTO f̂f -^Msamt I
I Salle Dixi JwL à 20 h. M

M̂ 91-30077 
^̂^Ê

-WMSS) tw Ŵra^WWfffî JtHMlCll. J-fiî -̂Mi jL__Ui_ _̂! aro~_. :

Wl t 
"'Mxé&xiuiBNÏ snimîiS^^ I.

Merveilleuses vacances de
printemps

PESARO/Adriatique/Italie
du 9 au 23 mai 1982

prix forfaitaire, tout compris:
Fr. 750.- 

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle - Tél. (039) 31 49 13
91-144

¦ Peut-on résoudre I
H votre problème M
I avec de l'argent-Oui? H
I C'est parfait. H
¦ Nous vous aiderons. I
jBf g Vous obtenez un crédit en Inçlus, pour votre sécurité: une Hi 1
¦ l .espècéfc jusqu'à' Fr. 30'000.- f ,' assurance qui paie vos mensua- y'r"*fe |
H et plus. Remboursement sur .Ltésèn cas de maladie, accident, ^SSÎJ

fiPH mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de Ŝ Ma
VW^B une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. P9pM
wffHj budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! fe^^
flkv!lÊ ''tés Particul 'èrerr> ent. basses. \V%Ê£i

1B|\I Remplir , détacher et envoyer! [!§§i»1H_k\l . ... .. . ^̂ J"'*"
_^H&\ a f\ <y- ' ÎÊk% 'AAI UUI* J'aimerais Mensualité S Il iÉlJ

Kv^ 
un crédit de désirée ï H\ «̂

~

'* s| Fr. env. Fr. ™
| 

_ _ 
B 383 Ï

I Nom Prénom I
¦ Rue/No NPA/LiEU JI domicilié domicile B¦ ici.depuis précédent nêfe ¦
J naiiona- ' profes- état „| jijé sion - civil |rj
¦ ffn_!?ysv.r. MÊû 
§ salaire tevenu ' loyer Jj_ mensuel Fr SnjoimFr. _merjsuel, Fr. _
1 nombre i¦ (Tentants jnmeujs 5!H,!?!!lr.Ç I

** —  ̂ ï^^ î̂¦•§ IDI Banque Rohner •¦
W S g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 n W
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Ce qu'il en coûte de lâcher ses chiens
Au Tribunal de police

Dans l'édition du 30 janvier 1982 de
notre journal, nous avons évoqué l'af-
faire qui amenait à la barre S. R., pré-
venu d'avoir laissé courir ses chiens, les-
quels ont chassé, puis horriblement mal-
mené un chevreuil.

Il a fallu l'intervention d'un garde-
chasse pour mettre fin aux souffrances
de cette pauvre bête, en l'abattant d'un
coup de fusil. Mais à la suite de la me-
nace qui pesait sur les témoins de cette
pénible scène, le garde-chasse s'est vu
dans l'obligation de tuer un des chiens
appartenant à S. R. Ce dernier envisa-
geait de déposer une plainte contre le
fonctionnaire auxiliaire pour mauvais
traitement envers les animaux et nul ne
sait, aujourd'hui , s'il a donné suite à son
projet.

Par contre, hier, au cours de la séance
hebdomadaire du Tribunal du district
du Locle, présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mme Chapatte, com-
mis-greffier, le jugement est tombé, qui
condamne S. R. à une amende de 80
francs , à laquelle s'ajoute 200 francs de

Ainsi, pour avoir négligé d'attacher ses
chiens, S. R. saura ce qu'il en coûte, puis-
que, en plus des frais mentionnés ci-des-
sus, il a dû verser à l'Etat une somme de
392 francs pour le chevreuil abattu.

DES CASSEURS REPENTANTS
Ils ont l'air bien braves, aujourd'hui

devant la justice, les trois lascars qui, un
soir de fête, en compagnie de trois autres
copains, ont fait un peu de casse dans un
établissement public de notre ville. La
f acture pourrait être lourde, mais le plai-

gnant, tenant compte de l'attitude re-
pentante des trois prévenus, qui repré-
sentent solidairement les trois autres, est
d'accord de retirer sa plainte, s'ils s'ac-
quittent d'une somme de 300 francs dans
le délai d'un mois.

A ces frais, bien sûr, tous devront
ajouter le montant d'une amende, la-
quelle vraisemblablement, compte tenu
de la faute vénielle commise, ne sera pas
très élevée.

ROUTE GLISSANTE ET DÉGÂTS
Dame N. M. est prévenue d'avoir

perdu la maîtrise de son véhicule, alors
que la chaussée était partiellement en-
neigée et verglacée. Il y a des circonstan-
ces atténuantes et le président en a tenu
compte en condamnant N. M. à une
amende de 30 francs , à laquelle il y a lieu
d'ajouter 20 francs de frais. Sans mettre
en doute le rapport de la police canto-
nale, la prévenue s'est néanmoins battue
pour ramener la distance de son freinage
à 40 mètres et elle a su insister sur la sor-
tie prématurée d'un autre véhicule qui
était à l'arrêt quelques secondes avant
l'accrochage, (rm)

Les campagnols labourent...
L'invasion des campagnols cette année

ne manque certes pas d'inquiéter les
agriculteurs en regard aux récoltes pro-
chaines.

Ces mammifères rongeurs mènent une
campagne acharnée dans les champs et
prairies de la région qu'ils labourent sans
vergogne comme le montre cette photo-
graphie d'un bout de terre aux abords de

la route qui mène aux Brenets. Il est en-
core trop tôt pour juger du résultat du
travail des campagnols qui se nourris-
sent des racines de tous les végétaux.

Au cours du printemps prochain seule-
ment, on pourra évaluer l'étendue des
dégâts causés par ces rats des champs.

(Photo cm)

Je ne suis pas celle que vous croyez !

La maison «Chez Bonaparte» que
nous avons présentée dans ces colonnes
par une photographie, était en fait, le
Châtelot.

L'erreur était grosse comme une mai-
son et a été provoquée par le guide-ho-
raire-bijou.

En fail, la maison «Chez Bonaparte»,
comme le montre cette nouvelle photo-
graphie était assez basse et située au
pied de rochers gigantesques. On y accé-

dait en empruntant notamment le sen-
tier qui suivait le cours de la rivière.

Ce bâtiment abritait un établissement
public et fut détruit en juin 1917 lors
d'un orage extraordinaire qui balaya
toute la région. La maison fut ensevelie
par une coulée de boue et de rochers.

La dernière tenancière du restaurant
Bonaparte était une dame Donzé qui,
après la destruction de son établisse-
ment, reprit l'ancien café du Bâtiment,
près des Bulles.

Au début du siècle, les bords du Doubs
étaient passablement prisés et les mar-
cheurs faisaient volontiers halte «Chez
Bonaparte» ou aux Graviers.

De ces deux établissements, il en sub-
siste aujourd'hui les lieux-dits.

(cm)

Daniel sort d'un long sommeil et il raconte...
L'autre soir, il pleuvait...
Personne tout au long de la rue Da-

niel-JeanRichard...
Pas même une auto, ni même un chat!
Bien sûr, les voitures de nos voisins

d'Outre-Doubs avaient déjà franchi la
frontière, car la demie de 11 heures ve-
nait de sonner au Vieux-Moutier.

J 'étais seul et il faisait si bon fa i re  un
petit tour dans ma cité déserte. Pour-
tant, j 'avais le désir de faire un brin de
causette.

Alors, j e  suis allé faire une visite à
Daniel JeanRichard. Quand j e  suis ar-
rivé près de lui et que j e  lui ai crié «bon-
soir», il a eu un sursaut et U m'a de-
mandé pourquoi j e  le tirais de son long
sommeiL

Il m'a toutefois reconnu et il en était
tout heureux.
- Alors, mon vieux, tu n'es pas parti

en vacances, à Davos ou à Montana ?
Je lui ai donné quelques explications

sur ma situation financière en lui disant
pour quelles raisons j e  faisais encore un
peu de boulot, s'agissant d'arrondir un
peu mes f ins  de mois. Alors, il a en-
chaîné: - Depuis le temps et l'heure
qu'on en parle, j e  me suis mis dans le
bain. De mon temps.;.

Il faut dire que Daniel, lorsqu'il a pris
un bonhomme en sympathie, peut être
charmant et il aime à raconter des his-
toires. Il a poursuivi: - De mon temps,
on ne savait pas ce qu'étaient les vacan-
ces. On faisait des journées de 14 à 16
heures. Bien sûr, on avait de petites pau-
ses. Aussi, j e  me souviens qu'un soir, on
avait terminé le travail dans notre mai-
son du bord des Monts. On avait couvert
les établis de toile grise et chacun pre-
nait place autour de la table. A l'époque,
on m'appelait tout simplement M. Ri-
chard et c'est p lus tard, après ma mort,
que j e  suis devenu le grand Daniel Jean-
Richard. D'ailleurs, j 'étais tout simple.
Homme de taille moyenne, visage affa-
ble, vêtements comme les paysa ns de

l'époque, j e  n'avais rien de commun avec
les grands de ce monde.

Veux-tu savoir, lorsqu'on m'a enterré,
quelques années plus tard, dans un lieu
inconnu, ce qu'on a inscrit sur le registre
de la commune du Locle? Non! Eh!
bien, on a mis cette brève phrase: «On a
enterré un homme»!

En ce temps-là, on ne faisait pas tant
d'histoire. Le soir, nous n'avions pas les
journaux d'aujourd'hui, et moins encore
la radio et la télévision. On lisait le tivre
des «Douze sermons sur l'Ecriture
sainte», un cadeau que m'avait offert M.
Osterwald ou les «Péroraisons» du pas-
teur Abraham de Perrot, celles qu'ilpro-
nonça dans le Vieux Moutier. Et puis,
avant d'aller se coucher, on rendait les
grâces et si le sommeil ne nous gagnait
p a s  trop vite, on lisait l'Almanach du
Messager boiteux.
- Comment faisiez -vous, en hiver,

pour descendre au village ?
- On y descendait rarement. On avait

à la cave des pommes de terre, des choux
et des choux-raves; on faisait notre pain
avec notre blé et on mangeait la viande
du cochon qu'on avait bouchoyé. En au-
tomne, on récoltait de l'orge et de la chi-
corée et c'est avec ça que nous faisions
notre café. A part un peu d'huile et de
sucre, c'est tout ce qu'il nous fallait pour
vivre. Mais le sucre se vendait au prix de
l'or!
- Mais c'est tout de même toi qui a ré-

paré la montre du maquignon Péter.
- On a dit cela! Les hommes aiment

tellement les belles histoires et les légen-
des. Tout simplement, j 'étais un homme
de mon temps. C'était une époque di f f i -
cile et nous n'étions jamais  sûrs du len-
demain. Heureusement, notre bon roi
Frédéric-Guillaume était Ut sagesse
même et on n'oubliait jamais de le re-
commander à la Grâce divine. Crois-tu
que cela va mieux, maintenant, avec leur
République?

Puis Daniel continua: - Je suis né au

hameau des Bressels, dans le quartier
des Bénéciardes, sur La Sagne. Mon
p ère était maître-forgeron et armurier.
J 'ai fait un apporentissage d'orfèvre et
de fi l  en aiguille, j e  me suis mis dans
l'horlogerie. J'ai eu des apprentis, no-
tamment le f i ls  d'Abraham Bosse t, de
La Neuveville, que son père m'avait
confié pour lui enseigner tout ce qui dé-
pend de l'art, des sciences de l'horlogerie
et autres secrets. Depuis 1705, j 'ai tra-
vaillé ici, au Locle, pour encourager et
conseiller ceux qui voulaient se consa-
crer à la fabrication de la montre. J 'ai
eu de bons clients, comme le maire Fré-
déric de Rougemont, le greffier-notaire
Sandoz, Jacques de son prénom, ainsi
que le chirurgien Perrelet. Mais j e  fabri-
quais aussi pour de bons et fidèles
clients venus de France.
- Vous aviez tout de même quelques

distractions, à l'époque.
- Quelques-unes, oui, sans doute. On

se réunissait en famille. Tiens, j e  me
souviens qu'un soir, nous étions quel-
ques amis assemblés; on a ouvert une
bouteille de vieux marc que le pasteur De
Bély, qui possédait des vignes dans le
Bas, m'avait offerte, car j'avais réparé
son horloge. Le dimanche, nous déva-
lions les Monts quand les cloches du
Moutier s'ébranlaient. On ne manquait
jamais le prêche, mais il y avait déjà des
gens qui abandonnaient la religion et
qui couraient vers le plaisir et d'autres
joies annexes.

Je me suis rendu compte que Daniel
commençait de ressentir la fatigue. Il en
•avait assez. Minuit sonnait au haut du
vieux Moutier.

Sa conclusion fut  brève: - Mainte-
nant, c'est le moment de rentrer chez toi,
si tu veux te lever demain matin. Je vais
faire un petit somme, car dans quelques
heures, ça va pétarader, avec ces motos
et ces diables d'autos de tous ceux qui
vont travailler à La Tschaux !

Jacques monterban

On en pa r/e
nu Locle

Pour avoir menti sciemment à sa
petite f i l l e  de cinq ans et demi, en lui
promettant que le dentiste ne lui fe-
rait pas mal, et pour avoir ensuite
subi le regard lourd de reproches de
l'enfant trompée et déçue, ce grand-
père a connu peu de temps après la
juste punition de sa faute. Coup sur
coup, série noire, il s'est cassé deux
dents déjà vieilles, il est vrai. «Tu
vois, lui a-t-on dit avec un sourire dé-
sarmant, c'est ton tour, mais tu sais
bien grand- papa, ça ne fait pas mal
du tout»... Hum!

Le mensonge est un péché, chacun
l'a appris très tôt dans la vie et beau-
coup sont parvenus à le rejeter défi-
nitivement de leur langage. Mais
plus les années passent et puis les si-
tuations se multiplient pour tous où
un petit mensonge, voire même un
plus gros, rendent plus faciles tant de
chose. Ce n'est pas joli, joti, soit, mais
c'est souvent plus utile, nécessaire,
indispensable, que la vérité toute
nue. A un gosse pour le tranquiliser
ou l'encourager, à un grand pour le
rassurer, parfois pour ne pas faire de
peine, pour aider, pour calmer, pour
éviter des histoires, des comphca-
tions, ces mensonges là n'ont proba-
blement rien de très condamnable,
car c'est toujours l'intention qui dé-
termine l'esprit du bien ou du mal.

Alors, pour donner le bon exemple
et pour crâner un peu, ce grand-père
assurait à ses petits-enfants qu'il
irait chez le dentiste en sifflotant ,
quand bien même il avait la trouille
comme tout le monde, et qu'il en res-
sortirait sans avoir eu mal du tout,
alors que depuis toujours il avait
l'expérience du contraire. Ae

LE LOCLE
Promesses de mariage

Dottori Vincenzo et Folly Cécile.
Décès

Delachaux-dit-Gay André Marcel, né en
1904, époux de Marthe Amélie, née Meys-
tre. - Hânzi Jacob Emile, né en 1897, époux
de Hélène, née Schlàfli. - Dumont René, né
en 1902, veuf de Maria Martha, née
Schwarz. - Colomb Paul Fritz Hippolyte,
né en 1895, veuf de Hélène, née Morthier. -
Wirth Oscar, né en 1901, époux de Louise
Adèle, née Barbezat. - Nussbaum, née Le-
bet, Cécile Edith, née en 1898, épouse de
Nussbaum Henri Ulysse.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

(A La Chaux-de-Fonds) Maire Sandrine,
fille de Maire, Mar«#*Ariftré et de Ma-
rianne Betty, née Matthey-de-1'Endroit.
Décès y

(A La Chaux-de-Fonds) Roulet, née
Montandon, Marie-Louise, née en 1946,
épouse de Roulet Pierre-Alfred. — Benoit,
Florian, né en 1970, célibataire. - (A Neu-
châtel) Pellaton René Philippe, né en 1894,
veuf de madeleine, née Bertholet.

LES BRENETS
Décès
Buchs Alexandre Vincent, né en 1896,

veuf, décédé au Locle.

ÉTAT CIVIL 

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/ demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

SFG Les Brenets

La moitié de la centaine de membres
convoqués avaient tenu à assister, ré-
cemment, à l'assemblée de la Société de
gymnastique des Brenets. Cette cin-
quantaine de gymnastes approuvèrent
sans autre le procès-verbal rédigé par M.
J.-J. Landry puis rendirent hommage
aux membres honoraires et proches de la
société, disparus durant l'année écoulée.
M. Jean Eisenring, président, relata
dans son rapport les événements qui ont
marqué la vie de la société en 1981 et re-
mercia particulièrement son comité et
les moniteurs et monitrices parmi les-
quels trois nouveaux qui ont été facile-
ment trouvés. B se déclare content de sa
société et si elle est contente de lui, il ac-
cepte un nouveau mandat.

Le caissier, M. Chs-H. Hirschy, put
annoncer une substantielle augmenta-
tion de fortune, cela' malgré tin budget
d'environ 8000 francs, augmentation due
surtout à l'organisation de deux lotos
durant l'exercice.

M. J. Vuillemin, président de la
Commission de jeunesse, fit un rappel
des manifestations auxquelles les jeunes
Brenassiers ont participé avant que les
moniteurs fassent un bref commentaire
sur la vie de leurs sections. On relèvera
une augmentation de l'effectif chez les
dames dont la nouvelle monitrice est
Mme Cochard, Mlle M. Fluckiger ayant

repris pour sa part la responsabilité des
petites pupillettes.

Le comité fut ensuite réélu sans chan-
gement et le calendrier des manifesta-
tions de l'année communiqué. Aucune
organisation n'est prévue aux Brenets, la
Fête de district ayant lieu aux Ponts-de-
Martel le 12 septembre, mais les diverses
sections participeront à plusieurs fêtes
régionales et cantonales.

DES RÉCOMPENSES
Deux membres méritaient llionora-

riat, chacun pour 12 ans d'activité: Mme
M.-Cl. Rosselet, secrétaire convocatrice
et M. A. Marguier, vice-président. Un di-
plôme leur fut décerné sous les applau-
dissements de l'assemblée. Autres récom-
penses, les challenges d'assiduité furent
remis à Isabelle Seudler et Eliane Halde-
mann, de la Féminine, pour une absence
et à Yves Fluckiger, actif, pour aucune
absence.

Dans les divers enfin, furent évoquées
quelques questions internes et le comité
put annoncer la mise au clair des statuts
de deuil dont l'imprécision avait engen-
dré quelques problèmes.

Une assemblée sans histoire pour la
SFG des Brenets, reflet d'une société qui
«tourne rond» et dont les membres et
leurs conjoints se retrouvèrent à une
bonne septantaine pour une joyeuse soi-
rée de détente, (dn)

Une assemblée sans histoire

LA CHAUX-DU-MILIEU

Grâce à l'initiative et à l'amabilité de
la Société des samaritains, la vente du
mimosa du bonheur a été effectuée, dans
la commune de La Chaux-du-Milieu, par
les élèves.

La population a répondu généreuse-
ment à cet appel qui a permis de recueil-
lir la somme de 255 francs, (my)

Vente de mimosa



Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général s'est réuni ëh
séance extraordinaire pour parler de
deux sujets fort différents, la télévision
par câble et les taxes et amendes des
pompiers.

Cette séance était motivée par l'obli-
gation de prendre une décision rapide en
vue des travaux publics à mettre en
chantier au printemps. M. Philippe Pia-
get, président de commune, exposa très
complètement le problème. Certes, la ré-
gion n'est pas privilégiée pour la récep-
tion de la TV. Les PTT souvent sollicités
en restent aux promesses. Aujourd'hui
une société spécialisée garantit le succès,
ayant trouvé un emplacement excellent
pour une antenne.

la difficulté réside dans le fait que la
commune est fort dispersée. La dépense
sera très importante. Le Conseil commu-
nal est conscient de tous ces écueils, mais
donne un préavis favorable étant donné
que cette réalisation se fera de toutes fa-
çons tôt ou tard. La commune prendrait
la charge complète, les abonnements se-
raient raisonnables. Le Conseil général
donna son accord après un débat nourri.

La seconde question était une proposi-
tion de la Commission du feu pour por-
ter les taxes d'exemption du Service du
feu de 80 à 120 francs. Les amendes pour
absences aux exercices passeront à 15
francs, et 40 francs en cas de récidive.
Les avis étaient partagés, mais finale-
ment cette proposition fut acceptée en
principe car la Commission du feu pré-
sentera prochainement le règlement gé-
néral du Service du feu remanié et te-
nant compte de cette décision, (dm)

Télévision çt.*. pompiers

« Il y aura des choix graves »
Assemblée de la Commission générale de Landeyeux

Les délégués communaux du Val-
de-Ruz formant la Commission géné-
rale de l'hôpital de ce district (légis-
latif) se sont réunis hier soir à Lan-
deyeux sous la présidence de M. E.
Delachaux. Le budget pour 1982 a été
adopté. L'assemblée a nommé un
nouveau président pour le Comité
administratif (exécutif) en la per-
sonne de M. Roger Duvoisin, qui suc-
cède à M. Denis Robert, démission-
naire après avoir fonctionné durant
17 ans. Une proposition de l'Associa-
tion des communes du Val-de-Ruz
concernant une modification des sta-
tuts a été refusée par 11 voix contre
10 et un certain nombre d'absten-
tions.

Remerciant l'assemblée pour la
confiance qu'elle lui a témoignée en
le nommant président du Comité ad-
ministratif , M. Duvoisin a rappelé
que la situation actuelle des hôpitaux
neuchâtelois, vu sous l'angle du défi-
cit, n'était plus tenable: 36 millions
de déficit, 60% de taux moyen d'occu-
pation, des mesures sont à prendre.
On se dirige vers certaines restruc-
turations qui représenteront des
choix graves. Il faudra savoir à la
fois défendre les intérêts justes des
établissements hospitaliers, mais
aussi avoir la largeur de vue néces-
saire et un certain courage pour dé-
fendre l'intérêt général. Et M. Duvoi-
sin a fait appel aux communes pour
qu'elles continuent d'apporter leur
soutien.

L'Association des communes avait
demandé par lettre que les statuts
soient revisés de façon à ce que le
comité administratif accorde une
place (au moins la moitié des sièges)
à des membres des exécutifs commu-
naux. Cette démarche a été jugée eu-

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

rieuse par M. Delachaux qui a pro-
posé de la repousser du fait que ces
communes pouvaient très bien s'ex-
primer par la voix de leurs délégués
â la Commission générale. La propo-
sition d'étudier la question par la
voie d'une révision statutaire a été
repoussée de justesse.

Enfin les délégués ont appris que
la collecte pour l'hôpital dans le dis-
trict avait réuni la somme de
30.454,95 francs. R. Gt

Les enseignants VPOD et la politique du DIP
On nous communique:
Les enseignants neuchâtelois des sec-

teurs secondaire, professionnel et supé-
rieur syndiqués à la VPOD ont tenu le 27
janvier à Neuchâtel une assemblée géné-
rale extraordinaire à très forte participa-
tion. Le principal objet à l'ordre du jour
était constitué par l'examen de la politi-
que générale du Département de l'Ins-
truction publique et des décisions inspi-
rées par les restrictions budgétaires.

Le SNESSP s'inquiète de l'affaiblisse-
ment du canton provoqué par une dimi-
nution des investissements dans le do-
maine de l'école et de l'image de repli sur
soi que donne cette politique. Les mesu-
res prises, en premier lieu les fermetures
de classes, qui impliquent des augmenta-
tions d'effectifs, sont contraires à une
démocratisation de l'enseignement.
L'alourdissement de la charge des ensei-
gnants qui en résulte, alors que le DIP
avait reconnu la nécessité d'un aménage-
ment de cette charge, diminuera l'effica-
cité de l'enseignement. Cette politique
aura au surplus de graves conséquences
sur l'emploi et le canton cessera d'absor-
ber des enseignants qu'il forme pourtant
à grands frais.

A ces mesures s'ajoutent des décisions
prises sans consultation des milieux inté-
ressés, en particulier la suppression de la
section langues modernes à l'Ecole se-
condaire. Dans cette ligne encore, le DIP
a élaboré un projet de règlement d'appli-
cation de la loi sur le statut du personnel
des écoles dont certains articles ont un
caractère inutilement vexatoire.

Le SNESSP établira un document cri-
tique à l'égard des décisions du DIP et
leur opposera ses propositions, il fera
ainsi connaître ses positions aux
Commissions scolaires, aux parents
d'élèves et au public en général.

Le SNESSP n'est pas insensible aux
difficultés financières actuelles de l'Etat.
Il demande cependant qu'on mesure
mieux les conséquences des mesures
qu'elles inspirent. Il veut croire d'autre
part que de récentes décisions autoritai-
res, voire arbitraires, ne résultent pas
d'une poUtique délibérée et que le dialo-
gue fructueux qui s'était établi avec le
DIP, dans un esprit de compréhension
réciproque, pourra se poursuivre.

(comm.)

• La section neuchâteloise des
maîtres-bouchers organise cette an-
née les lies Journées â ski des
bouchers-charcutiers de Suisse;
plus de 200 skieurs sont ainsi atten-
dus pour ce week-end, avec soirée
récréative samedi à Neuchâtel, et
concours de ski dimanche aux
Bugnenets. Un comité d'organisa-
tion prépare depuis longtemps déjà
ces deux journées; il est présidé par
M. Michel Kramer, de Peseux, alors
que le responsable technique est M.
Daniel Scheurer, de Dombresson. Le
premier départ du slalom géant, da-
mes, puis hommes, sera donné au té-
léski du Rumont à 9 h. 15, alors que
le départ du ski de fond aura lieu à 11
h. 15, au Plan Marmet; l'organisation
de ces courses incombe au Ski-Club
Chasseral-Dombresson pour le ski al-
pin et à l'Ecole suise de ski de Neu-
châtel et des Bugnenets pour le ski de
fond. Une manifestation, avec restau-
ration et musique, mettra fin à ces
deux jours, dimanche après-midi, à la
salle de gymnastique de Dombresson,
où les résultats seront publiés et les
prix remis, (jlc)

cela va
se passer

TroDhée du Creux-du-Van et Blanche randonnée

Marche ou course: les positions du parfait skieur de fond... (Dessin efemer)
Sur les hauts plateaux covasson,

du côté de la Nouvelle Censière, lieu
de passage entre le Val-de-Travers et
le district de Grandson, les brigands
des grands chemins devaient, autre-
fois, poser cette question: «La bourse
ou la vie?» Au fil des siècles, l'ex-
pression a considérablement évolué.
Elle se résume maintenant à ceci:
«La marche populaire â ski de fond
ou la course?» Entre les deux propo-
sitions des membres du Ski-Club
Couvet, le cœur des fondeurs ba-
lance... D'autant plus que les organi-
sateurs qui ne sont vraiment pas des
brigands demandent une très mo-
deste finance d'inscription pour par-
ticiper soit à la Blanche randonnée
(20 février) ou au Trophée du Creux-
du-Van (21 février).

Patronée par notre journal cette mani-
festation en est déjà à sa 13e édition, du
moins en ce qui concerne la Blanche ran-
donnée, une marche populaire de 12 kilo-
mètres ouverte à chacun. Une médaille
est offerte aux fondeurs qui terminent le
parcours avant 17 h. 30, heure à laquelle
les pistes sont fermées.

Quant au Trophée du Creux-du-Van,
organisé pour la seconde fois, il se dé-
roule le lendemain, soit le dimanche ma-
tin. Le départ en ligne est donné à 9 h.
dans la région du Couvent,

Les plus jeunes skieurs doivent venir à
bout d'un parcours long de 15 km. Ceux
nés en 1961 et avant se lancent sur la
boucle des trente kilomètres. C'est-à-dire
qu'ils partent en direction des Grandes
et des Petites Fauconnières, frôlent le
cirque rocheux du Creux-du-Van, s'en re-
viennent vers la Prise-Gaille, passent par
les Auberges et retrouvent l'arrivée au
Couvent.

Deux postes de ravitaillement sont
prévus le long du parcours. L'un aux Au-
berges (évidemment) et l'autre vers les
Grandes Fauconnières.

L'an dernier, le Brévinier Claudy Ro-
sat avait remporté haut la main ce pre-
mier trophée du Creux-du-Van en ava-
lant les trente kilomètres en 1 h. 19'32".
Le second, Alain Singuelé, du Locle,
s'était trouvé relégué à trois minutes du
vainqueur. Mais il avait battu Laurent
Donzé, des Bois, avec quatre petites se-

condes d'avance... A n'en pas douter, la
revanche est dans l'air...

En 1981, plus de 300 skieurs s'étaient
donné rendez-vous le dimanche matin
sur les pistes parfaitement préparées de
la Nouvelle-Censière. Cette année, les or-
ganisateurs espèrent augmenter encore
ce chiffre d'une bonne centaine de parti-
cipants. Alors, si le cœur vous en dit..

(jjc)
• Trophée du Creux-du-Van et Blan-

che randonnée, inscription d'ici le 16 fé-
vrier. Renseignement: (038) 6325 13 ou
632226.

Entre la marche et la course: le cœur du fondeur balance...
Conseil général de Môtiers ce soir

Le législatif de Môtiers se réunira ce
soir dans la salle du tribunal. A part une
demande de crédit, il devra examiner
l'opportunité d'engager une apprentie de
commerce, qui serait formée dans le ca-
dre de l'administration communale.

Les conseillers généraux apprendront
aussi que l'exécutif voudrait déroger à
l'article 69 du règlement d'urbanisme qui
interdit les constructions hautes de plus
de dix mètres dans la zone du lotisse-
ment de Derrière les Jardins. Il s'agirait,
pour un immeuble locatif , de monter jus-
qu'à douze mètres. Ce qui, avec trois éta-
ges, permettrait de louer les apparte-
ments moins cher.

Lors de l'adoption du règlement du
plan du quartier de Derrière les Jardins,
le 29 juin 1978, une parcelle avait été ré-
servée à la construction d'un immeuble
locatif , les appartements, surtout les
grands, ayant toujours été très recher-
chés à Môtiers.

L'idée était de bâtir sur une parcelle
de 1630 mètres carrés un immeuble abri-
tant des appartements de cinq pièces. Le
problème c'est que dans cette zone de
moyenne densité, les maisons ne doivent
pas mesurer plus de dix mètres. Avec les
coûts de construction actuels, le prix de
location des appartements atteindrait
1200 francs par mois, plus les charges:
impossible au Vallon.

Si un troisième étage pouvait être

bâti, en montant à douze mètres, les
loyers redescendraient alors à 1000
francs. Il s'agit donc de déroger au règle-
ment d'urbanisme de la commune. C'est,
en tout cas, la condition mise par la
Caisse de pension de l'Etat qui finance-
rait la construction de cet immeuble à
Môtiers.

L'autorité pense que la dérogation ne
dérangerait en aucune façon l'harmonie
du quartier. Reste à savoir ce qu'en
pense le Conseil général.

DEMANDE DE CRÉDIT
Ce même législatif devra encore se

prononcer au sujet de l'achat de deux
parcelles de terrain situées dans le lotis-
sement de Derrière les Jardins et appar-
tenant à la famille Loup-Mauler. La sur-
face totale est de 5021 mètres carrés et le
prix a été fixé à 7 francs le mètre. Pour
réaliser cette bonne affaire, la commune
devra dépenser 37.000 francs environ.

Enfin, le législatif dira s'il accepte la
proposition de l'exécutif qui voudrait en-
gager une apprentie de commerce. A ce
propos, le Conseil communal fait remar-
quer qu'il s'agit de garder dans la région
les jeunes gens et jeunes filles plutôt que
de les envoyer ailleurs pour apprendre
leur métier. Quant au salaire de l'ap-
prenti, il est fixé à 300 francs par mois la
première année. Avec augmentation de
100 francs pour les deux suivantes, (jjc)

Construire plus haut pour louer moins cher

L'Union des Producteurs neuchâtelois aux Geneveys-sur-Coffrane
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Dans le programme 1982, «l'UPS doit

relancer le débat sur le prix de la terre,
dit M. F. Cuche. Il ne faut pas laisser la
terre à n'importe qui. Quant à l'initiative
sur les fourrages, elle devrait passer de-
vant le peuple, même si des discussions
sont actuellement en cours entre les
autorités et les responsables de notre
agriculture. Pour l'UPS, l'importation de
fourrages doit aider ceux de la montagne
et non ceux de Ja plaine». / > '. . . .

Salaire paritaire. Voilà aussi Une re-
vendication à maintenir. Et M. F. Cuche
d'ajouter: «On nous avait promis le sa-
laire équitable l'année dernière. Aujour-
d'hui, nous attendons toujours. Si le
consommateur vient d'enregistrer une
augmentation du prix du litre de lait de
5 centimes, le producteur, lui n'a rien
eu». Il mit fin à son tour d'horizon en
rappelant la nécessité d'une plus grande
activité au sein des sections de l'Union
des Producteurs Suisses qui doit devenir
«le gardien de l'agriculture».

Invité à cette assemblée, M. Willy
Boss, président de la Fédération laitière,
s'est limité à répondre aux questions. Et
notamment sur l'augmentation du prix
de lait pour le consommateur, dont les
bénéficiaires furent les centrales laitières
et sociétés de laiterie. Il critiqua notam-
ment la direction de l'Union suisse des
paysans qui avait décidé, l'automne der-
nier, de ne présenter aucune revendica-
tion. «Il y a là, dira-t-il, une manœuvre
politique. Et pourtant, en 1981, les frais
de production ont augmenté de 6% alors
que les rendements n'ont pas atteint
5%».

La production laitière est toujours au
premier rang de l'actualité. Les 31 mil-
lions de quintaux, seront très certaine-
ment dépassés. Il y a des projets dans
l'air. La plaine doit diminuer sa produc-
tion voire l'arrêter contre une indemni-
sation.

(Photo Schneider)
Enfin, les membres de l'Union des pro-

ducteurs neuchâtelois ont pu, au cours
de cette assemblée, voir ou revoir le film

de l'UPS pour la télévision, film réalisé
par Vincent Mercier en collaboration
avec Fernand Cuche. R. D.

Soutien à l'initiative ville-campagne contre la spéculation foncière

4 FOIS
MEILLEURE

4 PACK (4 x 29 cl)

ANHSEB.
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

LA COTE-AUX-FEES. - C'est avec
beaucoup de tristesse que l'on a appris le
décès de M Willy Maillardet qui s'en est
allé après quelques mois de grandes souf-
frances. Il était arrivé au village pour faire
son apprentissage d'horloger et eut ainsi
l'occasion d'apprendre plusieurs spécialités,
dont le pivotage. S'il était apprécié profes-
sionnellement, il a aussi donné le meilleur
de lui-même à la Commission scolaire, et ai-
mait conduire les élèves dans les randon-
nées alpestres. Il était également un officier
du service du feu compétent. Le sport était
à l'ordre du jour dans cette famille et il sui-
vait passionnément plus particulièrement
les épreuves de ski de fond, puisque son fils
Steve faisait partie de l'équipe suisse des
juniors. Depuis une dizaine d'années, M.
Willy Maillardet était conseiller général.

(dm)

Carnet de deuil



Au Grand Conseil bernois

C'est sur deux motions transfor-
mées en postulats, l'un visant la pro-
motion des transports publics et l'au-
tre l'approvisionnement sûr en éner-
gie en cas de pénurie que le Grand
Conseil bernois s'est prononcé hier.
Mais c'est surtout un incident oppo-
sant un député biennois au directeur
des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique Henri Som-
mer qui a animé la séance.

Alors que le Grand Conseil ne pro-
gresse guère dans l'examen des objets de
la session, un incident a encore retardé
les débats. Un député biennois a longue-
ment développé en fin de séance une mo-
tion demandant au Conseil-exécutif de
refuser le permis de construire à une en-
treprise qui a l'intention d'installer un
dépôt de déchets spéciaux à Briiggmoos,
près de Bienne. Au terme de son inter-
vention, le député annonçait son retrait,
privant le porte-parole du gouvernement
de son droit de réponse.

Procédure antidémocratique, clamait
aussitôt Henri Sommer, qui demandait
au Parlement de lui accorder le droit de
réponse, droit finalement accordé dans le
brouhaha général. Le conseiller d'Etat
devait stigmatiser cet «abus de la procé-
dure parlementaire» et répondre sur le
fond que le gouvernement n'est pas
compétent en ce qui concerne l'octroi de
permis de construire: il ne se prononce
que sur des recours contre des décisions
préfectorales en la matière.

Auparavant, le Grand Conseil avait
refusé sous la forme du postulat une mo-
tion progressiste demandant l'élabora-
tion d'une loi en vue de promouvoir les
transports publics. Le gouvernement ac-
ceptait pourtant certains points de la
motion, considérés comme réalisés. Le

Grand Conseil acceptait en revanche une
motion démocrate du centre également
transformée en postulat demandant des
mesures en vue d'assurer l'approvision-
nement du canton en énergie en cas de
pénurie. Henri Sommer devait notam-
ment déclarer que pour l'essentiel, c'est
les autorités fédérales qui sont compé-
tentes dans cette éventualité, (ats)

Motion socialiste
Mesures d'aide en f aveur de la
région Bienne - Jura bernois

Depuis quelques années, la situation
économique du Jura bernois et de la ré-
gion biennoise se détériore; la première
récession a été durement ressentie dès
1975: restructurations et fermetures d'en-
treprises, licenciements, chômage total ou
partiel, diminution de la population, in-
certitude.

Après une période de calme relatif, de
nouveaux signes annoncent une recrudes-
cence de la récession ainsi, par exemple,
les récents licenciements à Moutier, Re-
convilier et Bienne.

Cette situation devient inquiétante, c'est
pourquoi nous demandons au Conseil exé-
cutif:

1. de mettre en place, en collaboration
avec les autorités régionales et locales,
une commission chargée de coordonner,
éventuellement de compléter, les mesures
en faveur de l'économie régionale;

2. de soumettre au Grand Conseil de
nouvelles dispositions législatives ayant
pour but de renforcer les mesures d'appui
et d'encouragement en faveur de la région
Bienne - Jura bernois qui est la plus tou-
chée par les effets de la conjoncture. L'ur-
gence est demandée.

Au nom du groupe socialiste, Lucien
Buhler et 40 cosignataires.

Problèmes énergétiques et transports publicsLe gouvernement bernois se prononce pour l'incorporation
de la Transjurane au réseau des routes nationales
Le gouvernement bernois attend du Conseil fédéral qu'il propose
prochainement aux Chambres fédérales l'incorporation de la Transjurane au
réseau des routes nationales. Dans la prise de position adressée au
Département fédéral de l'intérieur et communiquée hier, il dit avoir pris acte
avec grande satisfaction du rapport déposé par le Groupe de travail
Transjurane et des propositions présentées dans ce document. On exige
depuis longtemps, poursuit-il, que le réseau des routes nationales soit

complété par une liaison Nord - Sud allant de Boncourt à Bienne (Berne).

«Nous estimons qu'il est justifié de dé-
signer routes nationales les tronçons de
la T 6 de Boncourt à Bienne, et de la
T30 de Moutier à Oensingen et de les
déclarer urgents, tant du point de vue
politique que pour des considérations re-
latives à la politique des transports et à
la politique régionale», dit textuellement
le Conseil exécutif du canton de Berne,
se référant à la déclaration faite par le
gouvernement cantonal à la fin de l'an-
née 1980 déjà, ainsi qu'à diverses inter-
ventions déposées à ce sujet par des par-
lementaires bernois au Conseil national.
A son avis, le rapport expose de manière
convaincante combien marginale est la
situation des régions du Jura bernois, du
canton du Jura et de la vallée du Thaï,
pour ce qui est de l'économie et des
communications, mais aussi du point de
vue des contacts sociaux.

Le Jura bernois, ajoute-t-il , fait partie
des régions du canton les plus faibles
économiquement, et représente la plus
grande surface contiguë dont la popula-
tion a diminué de plus de 10 pour cent
au cours de la décennie 1970 à 1980.

Aussi faut-il de toute urgence améliorer
l'accessibilité de cette partie du canton
topographiquement très à l'écart. Aux
yeux du Conseil exécutif bernois, la pro-
position consistant à compléter le réseau
des routes nationales par la N 6 (Bon-
court - Delémont - Moutier - Bienne) et
la N 30 (Moutier - Oensingen) est la so-
lution la plus adéquate. La liaison Nord
- Sud semble la plus favorable en vue
d'obtenir l'amélioration souhaitée de
l'accessibilité du Jura et complétera ju-
dicieusement le réseau suisse des routes
nationales.

En ce qui concerne la future N6, le
Conseil exécutif approuve, en principe,
les conceptions du groupe de travail;
mais il est d'avis qu'il ne faudrait s'écar-
ter de l'idée d'une route à deux pistes
qu'exceptionnellement et seulement là
où cela n'entraîne pas d'inconvénients
graves. C'est la raison pour laquelle il re-
jette expressément la conduite ouverte
de la Transjurane dans les gorges de
Court (motif lié au paysage). Pour le
canton de Berne, il faut en tout premier

lieu poursuivre les travaux de construc-
tion en direction de Sonceboz et de Ta-
vannes (tunnel sous le rocher de Pierre-
Pertuis) et de la route de la vallée de Ta-
vannes. L'exécutif bernois compte entre-
prendre les travaux de construction à
partir de 1984-1985.

CONCEPTION GLOBALE
En outre, le gouvernement bernois se

prononce sans réserve pour l'incorpora-
tion du tronçon Bienne - Schônbûhl de
la T 6 au réseau des routes nationales,
bien que le Groupe de travail Transju-
rane ait mis cette revendication entre
parenthèses. D'après le gouvernement,
ce plan correspond à la Conception glo-
bale des transports et permettrait de
concevoir la N 6 comme une liaison Nord
- Sud allant de Boncourt au Valais en
passant par Bienne, Berne et Thoune. Il
ne serait pas logique, poursuit le gouver-
nement, d'exclure du réseau des routes
nationales le tronçon intermédiaire
Bienne - Berne, que le canton a entrepris
de transformer en autoroute étant donné
l'importance qu'il revêt du point de vue
du trafic, (ats)

Le «billet» du Conseil municipal de Moutier
Le Conseil municipal de Moutier sort

des chemins battus: pour s'adresser aux
citoyens de la ville, il n'utilise plus le
communiqué de presse ou la déclaration
mais le «billet» pour dédramatiser la si-
tuation, comme devait l'affirmer le
maire, hier, lors de la traditionnelle
conférence de presse hebdomadaire de la
ville. «Nous ne partons en guerre contre
personne. Nous nous efforçomT de nous
attaquer à un problème qui est posé»,
ajoutait-il. y,,r ...... ' .•;- a 

^
Le problème: malgré une demande de

complément d'information aux organisa-
teurs, le Conseil municipal de Moutier
s'est vu retourner le dossier concernant
l'organisation par les autonomistes d'une
loterie en vue de l'acquisition d'une ban-
nière pour les sociétés jurassiennes réu-
nies par le préfet du district. Afin de sa-
voir jusqu'où les «tracasseries» du préfet
pouvaient aller trop loin, le Conseil mu-
nicipal a décidé de s'adjoindre les servi-
ces d'un conseiller juridique. Ce qui a
provoqué une réaction du préfet, décla-
rant traiter la commune de Moutier
comme toutes les autres communes, des
mouvements antiséparatistes et de la
majorité des partis antiséparatistes de la
ville.

Dans sa séance de mercredi soir, le
Conseil municipal a désigné son conseil-
ler juridique en la personne de Me Ro-
land Schaller, avocat à Moutier, qui a
siégé au cours des trois dernières années
au sein de ce Conseil. Il a d'autre part

approuvé un billet qui a la teneur sui-
vante:

«Avec des fleurs...
»Le Conseil municipal a pris acte, dé-

mocratiquement, des critiques (concer-
tées et déconcertantes) qui lui ont été
«assénées» par les mouvements antisépa-
ratistes de la ville et certains partis poli-
tiques, à la suite de la décision de l'exé-
cutif (décision toute démocratique elle
aussi) de confier un dossier délicat à un

^conseiller juridique. La portée réelle de
cette décision ne s'écarte nullement de la
modération que s impose le Conseil mu-
nicipal. Cette retenue se retrouve, plei-
nement, dans la nature même du mandat
conféré à l'avocat désigné. Ce faisant, le
Conseil municipal a pris, réglementaire-
ment, une mesure administrative dans
l'intérêt de l'ensemble de la population.
Les réactions suscitées par cette décision
renforcent son bien-fondé. Cette décision
n'est manifestement pas tombée dans
l'indifférence. Elle est utile et appropriée
aux circonstances. Encore fallait-il avoir
le courage de la prendre. Est-il néces-
saire de rappeler que la liberté de chacun
prend fin là où commence celle d'autrui?
Il importe de s'engager dans cette voie...
qui n'est pas à sens unique. Les «anima-
teurs» de tous les mouvements et partis
engagés dans la «question jurassienne»
devraient, raisonnablement, s'inspirer de
cette réalité helvétique. Le Conseil mu-
nicipal s'emploie à baliser l'itinéraire...
avec des fleurs (...)».

Comité réélu au Vélo-Club «La Pédale» de Tramelan
Sous la présidence de M. Raymond

Maire se tenait dernièrement l'as-
semblée générale du Vélo-Club «La
Pédale». Cette assemblée a permis
aux membres de définir un riche pro-
gramme d'activité, de renouveler
leur confiance au comité -ef de cons-
tater que l'ambiance est excellente
alors que l'effectif est en hausse. ''

Le procès-verbal et les comptes lus et
présentés respectivement par Wilfred
Hirschi et Roger Droz ont été acceptés
avec des vifs remerciements. Puis il ap-
partenait au chef technique, Michel
Bourqui, de faire le bilan de la dernière
saison qui peut être considérée comme
bonne.

Malheureusement, divers accidents,
périodes d'examen, etc., ont quelque peu
perturbé le déroulement de la saison. Ce-
pendant, une satisfaction, avec l'excel-
lente participation aux entraînements et
les bons résultats enregistrés par quel-
ques jeunes du club.

Le président félicita les coureurs qui se
sont distingués aussi bien sur le plan ré-
gional que national. Il s'adressa particu-
lièrement à Marco Vouttat qui, éloigné
des courses à la suite d'un accident, de-
meure le fer de lance' du club, puisqu'il
est le seul membre à être en possession
d'une licence amateur.

Quant aux cyclosportifs, ils ont sou-
vent été aux places d'honneur. M. Maire
a mis en évidence le succès remporté par
la deuxième édition du concours des éco-
liers qui a réuni plus de cent partici-
pants. Le président s'est plu à annoncer
que le club pouvait compter sur huit
nouveaux membres alors que l'assemblée
accepta trois démissions et une radia-
tion.

Cette assemblée a encore permis aux
membres de renouveler leur confiance au
comité en le réélisant en bloc. Il se
compose de la manière suivante: prési-
dent, Raymond Maire; vice-président et
responsable technique, Michel Bourqui;.

secrétaire verbaux, Wilfred Hirschi; se-
crétaire correspondance, Denise Juille-
rat; caissier, Roger Droz; matériel,
Pierre Bernard; entraîneur-adjoint, Ber-
nard Girardet; vérificateurs des comp-
tes, Jean-François Rossel, Raoul Vuil-
leumier et Jean-Pierre Schwab.

Le programme suivant a été décidé
pour le prochain exercice: 3 juillet,
course nationale junior; 14 août, cham-
pionnat cantonal individuel; 28 août, 3e
course des écoliers; 18 et 19 septembre,
sortie sur route par équipe. De plus, les
cyclistes participeront aux diverses cour-
ses de la Fédération jurassienne, aux
omniums de l'UCJN et iront se familiari-
ser une journée sur piste à Lausanne.

Fait important à signaler, les membres
ont décidé d'adhérer à la Fédération ju-
rassienne cycliste, anciennement Ami-
cale jurassienne, et sur proposition de M.
Bourqui, il a été prévu l'établissement
d'un classement local pour licenciés avec
l'attribution éventuelle d'un challenge.

(vu)

Nomination du bureau
Au Conseil général de Saint-Imier

Hier soir, le Conseil général de Saint-
Imier a procédé à plusieurs nominations.
Au Conseil général d'abord, Mme Mar-
guerite Logos et M. Jean-Pierre Rohrer
ont été accueillis pour la première fois. A
la Commission d'exploitation des instal-
lations sportives, en remplacement de M.
Bernard Dénervaud, démissionnaire,

c'est Mme Sylvia Beyeler qui a été élue,
alors qu'à la Commission de l'Ecole pri-
maire, c'est M. Pierre-André Priamo qui
prenait la relève de M. Gérard Perret,
démissionnaire.

Mme Christiane-Louise Parod, nom-
mée provisoirement maîtresse ménagère
pendant deux ans, a obtenu sa nomina-
tion définitive.

Enfin, le nouveau bureau du Conseil
général 1982 s'est formé. A la présidence,
M. Laurent Schwaar, à la première vice-
présidence, Mme Renée Tanner, à la
deuxième vice-présidence, M. Bernard
Griinig, au secrétariat, M. Rémy Aellig.
Les deux scrutateurs choisis sont MM.
Jean-Jacques Biland et Celestino Storli.

Le crédit de 86.500 francs pour l'achat
du terrain des Noix a été accepté sans
discuter, (cd)

RENAN. - Une foule nombreuse s'est
rassemblée mercredi au crématoire de
Bienne pour rendre un dernier hommage à
M. Samuel Gerber, enlevé dans sa 75e an-
née.

M. Gerber était né à Langnau i/Emmen-
thal le 21 janvier 1907. Ses parents y exploi-
taient une tannerie, encore propriété de la
famille actuellement. M. Gerber orienta sa
vie vers l'agriculture. Après un stage en
France, il reprit aux Convers un .domaine
sur lequel il érigea la magnifique ferfhe que
chacun connaît à Renan. En 1938, il entra à
la Société d'agriculture, alors insignifiante.
Au moment où cette société fusionna avec
les groupements du vallon de St-Imier, il y
a quelques années, elle comptait plus de
cent membres.

Mme et M. Gerber eurent deux fils et ce
sont cinq petits-enfants qu'ils eurent le
bonheur de pouvoir choyer.

M. Gerber déploya encore une grande ac-
tivité au sein de la commune. Il fut conseil-
ler communal plusieurs années, préposé à la
culture des champs, inspecteur des viandes.
Il demeura inspecteur du bétail jusqu'au
moment de sa maladie, (ba)

Carnet de deuil

SONCEBOZ

Hier à 11 h. 30 environ, une voiture
qui montait le Pierre-Pertuis a dépassé
trop imprudemment un camion et elle
est entrée en collision avec un véhicule
venant en sens inverse. Aucun blessé
n'est à déplorer. Les dégâts matériels
sont estimés à 15.000 francs, (cd)

Suite des informations
du Jura bernois ?' SI

Dépassement téméraire

Nouveau président à la

La direction de l'instruction publique
du canton de Berne a nommé le profes-
seur Jean-Claude Joye, de Nidau, en
qualité de nouveau président de la
Commission cantonale de maturité avec
effet rétroactif au 1er janvier 1982. Le
professeur Joye succède au professeur
Max Imhof, qui s'est démis de ses fonc-
tions de président, (oid)

Commission cantonale de maturité

Le comité (assis) entouré des joueurs du Club d'échecs. De gauche à droite
G. Monnier, R. Vuilleumier, W. Freese, président, G. Paratte et F. Girod.

C est sous la présidence du Dr Freese
que se tenait dernièrement l'assemblée
du Club d'échecs qui réunissait une ving-
taine de membres.

Rédigé avec soin par M. Gilbert Mon-
nier, le pocès-verbal était accepté ainsi
que les comptes présentés par M. Francis
Girod, comptes qui bouclent favorable-
ment. Dans son rapport présidentiel, le
Dr Freese parla bien sûr de l'activité
écoulée. Il mit l'accent sur le déroule-
ment du championnat local et du chal-
lenge «L'Impartial» en rappelant aussi le
bon comportement de l'équipe aux
championnats suisses. Aux champion-
nats jurassiens F. Girod occupait le 4e
rang et G. Monnier le 7e. Cependant ce
dernier a été mis à l'honneur puisqu'il a
été sacré champion de la Coupe juras-
sienne d'échecs; il la remportait pour la
troisième fois. M. Werner Walther a

remporté le challenge «L'Impartial»
alors que Gilbert Monnier est champion
local, suivi du Dr Glardon et de Rénald
Vuilleumier.

L'effectif de la société reste stable
avec une seule nouvelle admission.

On profita de cette assemblée pour
compléter le règlement du championnat
local afin de rendre les rencontres encore
plus attractives. La direction du tournoi
est confiée à M. Maurice Hiigi.

Au comité, une seule mutation puis-
que M. Pierre-Alain Kohler n'a pas dé-
siré renouveler son mandat. Pour lui suc-
céder, la société a fait appel à M. Rénald
Vuilleumier. Le comité est le suivant:
président, Wolfgang Freese; vice-prési-
dent, Gérard Paratte; caissier, François
Girod; secrétaire, Gilbert Monnier;
membre adjoint, Rénald Vuilleumier.

(Texte et photo vu)

Effectifs stables au Club d'échecs
lin raison ae son aepart ae la locaute,

M. Raymond Braccelli (pdc-psa) a
donné sa démission. M. Pascal Braccelli,
premier des «viennent ensuite» ayant re-
noncé à exercer son mandat, le Conseil
municipal a déclaré élu M. Fernand Jec-
ker.

Nominations. - M. Jean-Pierre Bé-
guelin, préposé à l'Office communal du
travail, a été désigné en qualité de repré-
sentant de la commune de Tramelan au
sein de la commission de surveillance de
la Caisse publique d'assurance-chômage
du Jura bernois.

Protection de l'environnement. —
L'allée d'arbres bordant le chemin
communal qui conduit du Saucy à La
Clé (passage à niveau actuellement
fermé à la circulation des véhicules) fait
partie des valeurs que le Conseil munici-
pal entend maintenir et protéger. Mal-
heureusement quelques-uns de ces arbres
sont dans un état de vieillissement
avancé tel qu'ils peuvent présenter un
certain danger soit pour la ligne CJ toute
proche, soit pour les voisins ou les usa-
gers. D'entente avec le garde-forestier, le
Conseil municipal a dû se résoudre à or-
donner l'abattage de six arbres. Ils se-
ront bien entendu remplacés encore
cette année par six jeunes plants, soit
deux tilleuls et quatre érables, (comm-
vu)

Extrait du
Conseil municipal

GRANDVAL

A ia suite au aeces ae Mme Jacqueline
Wisard, conseillère communale de la liste
«Union démocratique Grandval», c'est le
premier des viennent-ensuite de cette
liste, M. Otto Oppliger, qui a été élu taci-
tement comme nouveau conseiller
communal par le Conseil communal dans
sa dernière séance, (kr)

Nouveau conseiller communal
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Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement m
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 'm

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 $k
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, f)
Automobilistes: dès le centre de Bôle, fploropiH narbinn M
suivez les flèches «Meublorama» [rj^rana parKing 
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lil f H
| du Nord est une de nos pas- )A!*J SS

:"| sions; nous aimerions g=̂ ~^̂'-a BJ|
| vous la faire partager. Choisissez! '',;;
I — motorhome ou camper
' 16 jours dès Fr. 1 '620.-* I
I — voiture de location, kilométrage ||
IJ illimité 7 jours dès Fr. 147.— ||
] — circuits accompagnés en train, h.

| 
US 0U

i 2 jours dès Fr. 1 '307.- * * B" i — vacances équestres M
dans un ranch 7 jours Fr. 582.—** B

'j Nous vous proposons également: expéditions-en canoë, ï||
¦S location de véhicules tout terrain avec équipement de cam- K|
ï] ping, comme beaucoup d'autres programmes. Il y en a pour Kg
tj chacun. * Prix par personne (déc. 81) avec vol de ligne B£|
j | * * Prix arrangement terrestre ' 
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Avec swissair /̂ou AIR CANADA fw]

Ij Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages ^ K§j
Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11 |||

É Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22 ï-41
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686

g Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 ||
g Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 366000 |||

Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 Ëy
M Neuchfltel: Promenade Noire 1 - 038 241531 |̂ |

?HLjSion: Avenue de la Gare 20 - 027 2313 21 _JBÈ

Vendredi 5 février 1982
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Ui UNION SUISSE
|p DES FIDUCIAIRES
]¦" SECTION NEUCHÂTEL

Nos bureaux sont à votre disposition pour la tenue de
comptes, bouclements de comptes, contrôles, expertises,
organisations, recouvrements et déclarations d'impôts. jr

FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT ,
LA CHAUX-DE-FONDS *

avenue Charles-Naine 1, tél. (039) 26 75 65

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT I
LA CHAUX-DE-FONDS

avenue Léopold-Robert 50, tél. (039) 23 23 15

l FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN
LA CHAUX-DE-FONDS

avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 51 83

FIDUCIAIRE OFFIDUS R. NIKLAUS |
BOUDRY

rue Louis-Favre 43, tél. (038) 42 42 92

FIDUCIAIRE FRANCIS REYMOND
FLEURIER |

rue de La Sagne 3, tél. (038) 61 34 92

FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
i NEUCHÂTEL

rue du Château 13, tél. (038) 24 25 25

FIDUCIAIRE WILLY BREGNARD
I NEUCHÂTEL

faubourg du Lac 2, tél. (038) 24 17 19

FIDUCIAIRE POINTET SA
NEUCHÂTEL

Rue J.-J Lallemand 5, tél. (038) 24 47 47

FIDUCIAIRE MICHEL BERTHOUD
ST-BLAISE

Les Bourguillards 16, tél. (038) 33 64 33 36169
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• MOUTON RETDURNÉ à Vl PRIX vestes enfants 50.- vestes clames 125.- manteaux dames 380.- manteaux % hommes 280.- •

• BLOUSONS EAU, doublés chaud 150.- VESTES-BLOUSONS CUIR, blousons dames 70.- vestes 80.- *
î CHEMISES (0T0N 5.- ROBES COTON 25.- BLOUSES enfants 10.- JEANS 15.- JUPES JEANS 10.- ROBES AFGHANES 50.- J
f Heures d'ouverture:13h. 45 à 18 h. 30 - Samedi: 9 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 16 h. 87-149 
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HOME BEAULIEU
Brot-Dessous
Tél. 038/45 13 22

Home pour
personnes âgées
et handicapées
Jardin et terrasse à disposition,
situation agréable.
Soins assurés par infirmière et
médecin.
Prix modéré.
Vacanciers acceptés. 28350015

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre, cause double emploi

fourgonnette
Fiat Fiorino combi en très bon état.
Idéal pour livraisons, petits transports
ou places pour 6 personnes.
26 OOO km, prix très intéressant.
Tél. 039/22 15 10,
heures de bureau. 28-12039

!
' , ]

jjCE^SRjv 
21 

jan. - 19 février
ffifer jMB Ne cé<z pas aux pro-
^i£SgiJJ£jy positiœ trop sédui-

santesque l'on ne
tiendra pas. Ne dévœz pas vos in-
tentions en ce qui cojerne les ques-
tions financières.

y^&j &y 20 f évier - 20 mars
^"\j¥»* Soyez oins flottant
"'̂ ^^y ' dans v entreprises.

Ne voi laissez pas
entraîner dans des assiations dou-
teuses. Vous auriez beicoup de mal
à en sortir.

^¦tk 
21 mai - 

20 
avril

^Rg ĵW Examin 
vos 

comp-
^Éjr^^^r tes et 

résez 

vos pro-
^^¦̂ ^  ̂ jets. L questions

d'argent devront être raitées avec
soin pour ne pas donir lieu à des
discussions désagréable!

¥ 2 1  avri- 21 mai
Bonne iiriode pour
vous lacr dans une
affaire i importante.

Prenez conseil de persnes compé-
tentes.

du 5 au 11 février.
Si vous êtes né le
5. Vos initiatives trouveront le chemin menant au succès.
6. ' Vous nouerez des nouvelles relations qui vous aideront à activer la mar-

che de vos affaires.
7. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine finan-

cier en y mettant du vôtre.
8. Des satisfactions vous seront apportées dans votre vie professionnelle.
9. Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution possible de votre si-

tuation.
10. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront de réaliser cer-

tains projets.
11. ' Coup de chance dans les affaires si vous gardez le secret de vos projets.

^ÉÊ«Ê&y M "̂  ~ a ^uîn
^iiÇiiSpf Evitez les innovations
''y-0*yWyy dans vos méthodes de

travail. Sélectionnez
également vos relations. Tenez
compte des conseils de vos supé-
rieurs.

^JHfW 22 Juin - 23 juillet

^¦_^^__B Imposez-vous sage-
^R^ ĵ^r ment quelques restric-

tions. Vous serez ainsi
en mesure d'effectuer une affaire
avantageuse. Ne méprisez pas le côté
matériel de vos activités.

'̂ â&î. M ^v^et - 23 août
/Jj &ff i A condition d'être ac-

:- yrçSfwi'; tif, vous réglerez cer-
taines affaires dans

des conditions satisfaisantes. Faites
appel à la serviabilité de votre entou-
rage si vous jugez son aide utile.

M|iii^, 
24 août - 

23 
sept

WT-y 'ÀSu  Mettez en pratique
*Ù'̂ rtr'  ̂conse'̂ s ou 'es SUS"
^^  ̂ gestions qui vous se-

ront données. Gardez-vous de pren-
dre des risques d'ordre pécuniaire.

^flWJfev 
24 sept - 

23 
oct

_W__K^I Dans votre travail ,
*%!£&jGjSr n'entreprenez pas de

"*" '"'" tâches au-dessus de
vos forces. Concentrez vos efforts sur
les affaires en cours.

v^ • -. 24 oct - 22 nov.
>»<ffl£J :: Le temps jouera en
W votre faveur et vous

n'avez pas d'intérêt à
précipiter les choses actuellement.
Rentrée d'argent inattendue.

^pg^J t̂o. 23 nov. - 22 déc
^Pfe ^^JUl Veillez à ce qu'une
^fcf^̂ S  ̂

personne intriguante
^^"̂ "  ̂ ne déjoue vos plans

au dernier moment. Un changement
d'orientation est à prévoir dans votre
vie professionnelle. Vous y trouverez
des avantages.

,;.:*Kimm-y. 23 déc- - 20 J811^
JtfgT Des paroles acerbes
C^̂ 5* :: vous blesseront. N'y

attachez pas une im-
portance capitale. Faites appel à vo-
tre jugement avant d'entreprendre
une nouvelle affaire. Terminez
d'abord les travaux en cours.

Copyright by Cosmopress
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NdENNE FABRIQUE MOVADO |Mj

DOUBLEMENT PLÉBISCITÉS :
par la concurrence qui rouspète !

par le public qui achète !

NOS PRIX DE GROS NON STOP
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1200.-
Salon cuir Fr. 4400.- Fr. 3150.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3500.- Fr. 2400.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

• MEUBLES ,
CRÉDIT ^̂ ^^BW^̂ HIBP̂ ^ 

EN 
USINE

GRATUIT HKÊjMllËi! îâl C'EST MOINS
$ 039/23 95 64 nftHBBHBBHBM i CHER

GROS + DÉTAIL

m̂immmm RUE DE LA SERRE 116 tmmmmtmm
EX-USINE MOVADO

L'annonce, reflet vivant du marché

MéS*"* I ÎI.CJ® J? Î îden» _ de *?}tnà#<t

T.»{ST.«-*S..»"" .,.-.<; ¦¦¦¦.'¦¦& ( %>>""
ter*»- <#: 

Âj 's/'.V jùi.H^ il Drap °

> 
* u ^ '¦- ^ * ^S» »- ¦ & ¦

" * -  '̂  y:',St À ¦$¦ -V -* - ' 
* - ¦* ^' ^i^ i V- - /r J ._̂ BS'S^«s.L'̂ w *i_B_̂ _^_k

173-A-8202

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert ™»™°
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MOINBIEUR
début soixantie, sérieux, cherche gen-
tille DAME, sérieuse, désintéressée,
goûts simplesoour amitié durable.

Mariage si ennte. Aventure exclue.

Région La Chix-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous clfre ER 36301 au bureau
de L'Impartial 

A vendre

AUDI OUPÉ
année 1981, 000 km, avec garantie
d'usine.
Prix intéressantil. 039/61 14 42,
heures des repa 35315

ENTREPRISE PPÉE entreprendrait tous

TRAVAUX ;
DE RëIOVATIOIM
d'appartement.îinture et autre, à bas prix.

Tél. 039/22 296. aeaig

REPASSAGE
rapide et soigné

Tél. 039/26 617. 35323

Pâques 82 M %
vgïïig

NOS VOYAGES Vols au départ A7/
SPÉCIAUX de Genève _____
AMSTERDAM I LONDRES VIENNE 

~ 
PARIS en train

par avion, 4 jours par avion, 4 jours par avion, 4 jours „vec u TQV
Fr. 795. — Fr. 650. — Fr. 785. —
ATHÈNES ROME PRAGUE 4 îmi
par avion, 5 jours par avion, 4 jours par avion, 4 jours
Fr. 895.- Fr. 735.- Fr. 795.- hôtel »* Fr. 320.-
FLORENCE ROME CIRCUIT D'ISRAËL hôiei '***Fr. 415.-
par train, 5 jours par train, 5 jours par avion, 8 jours
Fr. 460. - Fr. 375.- Fr. 2135.- train normal

ISTANBUL TUNIS ALGARVE-LISBONNE ,ôtel .. Fr.295.-par avion, 5 jours par avion, 5 jours par avion, 7 jours - . ***„ r -IQ__
! Fr. 995.- I Fr. 795.- | Fr. 1255.- | °tel ".jys.-

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 suursales Kuoni. j
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert C9 23 58 28.
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00. y -

.n. s£S' Les vacances - c'est Kuoni /W£_^?Ŝ

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

Bureau conptable
DANIEL tOMY

Comptabilité 1 Décidions d'impôt
Cafés-Restaurants - Petits commère - Petites et moyennes

entreprises, ainsi quearticuliers
PRIX MOOÉP

Tél. bureau 039/23 64 1 de 14 à 18 h.
Tél. privé 039/219 30

Progrès 77 - 2300 La Çux-de-Fonds 35868

^^5_S §5̂ ^. votre opticien

_-(è( \MWy
w J.-L GONZALES suce.

^̂ HgR  ̂ 15, av. L-Robert 2o_3s



Saignelégier : assemblée de la fanfare des cadets «La Relève»

C'est à l'issue d'une journée d étude
musicale à l'Auberge de jeunesse du Bé-
mont que les membres de la fanfare des
cadets «La Relève» ont tenu leur assem-
blée générale. Trente membres étaient
présents lorsque le président, M. Ray-
mond Paratte, a ouvert les débats.

Le procès-verbal tenu par M. Rémy
Beuchat et les comptes présentés par M.
Maurice Willemin ont été approuvés.

Dans son rapport, M. Paratte a rap-
pelé l'activité déployée qui a été mar-
quée par la participation à l'inaugura-
tion du DC-9 de la Swissair «Jura». Il a
invité les jeunes musiciens à travailler
chaque jour leuns partitions et à s'enga-

ger plus tard dans la fanfare des adultes.
Enfin, il a remercié tous les moniteurs de
la société, MM. Henri et Claude Jem-
mely, Rémy Beuchat, Benjamin Frésard
et Christophe Jeanbourquin.

Dans leur rapport, ces derniers ont ex-
primé leur satisfaction et ont demandé
aux membres d'intensifier leurs efforts
afin d'améliorer le niveau musical de
l'ensemble. Au printemps prochain, six
jeunes participants au cours solfège vien-
dront renforcer l'effectif de «La Relève».

Pour 1982, le petit comité sera consti-
tué comme suit: Marie-Anne Jeanbour-
quin, présidente; Edouard Garcia, vice-
président; Alexandre Carnali, livre d'or;
Gloria Garcia, liste des présences; Fran-
çois Sajelschnik , Lionel Paratte, Phi-
lippe Huelin, responsables du local.

Ce fut ensuite le moment tant attendu
de la remise des récompenses aux mem-
bres les plus assidus aux répétitions à sa-
voir: Gloria et Edouard Garcia, Philippe
Huelin, Marie-Christine Paratte, aucune
absence; Jean-Michel Aubry, Paul-Henri
Huelin, Romain Jemmely, Stéphane
Cornali, Joseph Garcia, une absence;
Françoise et Claude Huelin, Lionel Pa-
ratte, Nathalie et François Sajelschnik ,
Claire Wermeille, deux absences; Chris-
tophe Frésard, Sylvain Paratte, Florence
Paratte, Alexandre Cornali, Marie-Anne
Jeanbourquin, Nicolas Simon, trois ab-
sences, (y)

Des renforts en perspectiveUne fondation au bord de la faillite
Clinique Roc-Montès au Noirmont: villa à vendre

Page 17 -̂
Toutefois, elle n'a pas encore la certi-

tude que la situation soit définitivement
perdue: «Si nous pouvions convaincre
nos créanciers et financiers... avant qu'il
ne soit trop tard». Son objectif demeure,
mais elle en convient, elle se trouve de-
vant un fait accompli: «Sans miracle, on
ne pourra pas se mettre sur les rangs des
acquéreurs».

Dans l'immédiat, Mme Baud suit les
démarches de son bailleur de près et es-
père... Si cela devait se terminer par la
plus que probable faillite et vente de
l'immeuble, elle quittera les Franches-
Montagnes. Elle ira s'établir dans une
grande ville de Suisse romande (Genève
ou Lausanne). Là, elle pense ouvrir un
cabinet de psychologue et ne perd pas
l'espoir qu'un jour peut-être, elle pourra
mener à bien ses ambitions et tenir le
«coup».

POSSIBILITÉS D'AFFECTATION
Quant à la nouvelle affectation de

Roc-Montès, on ne peut qu'émettre des

hypothèses. Ce qui, par contre, est cer-
tain, c'est que des acquéreurs se sont
déjà fait connaître et la vente pourrait
avoir lieu assez rapidement. La
commune du Noirmont suit l'affaire de
très près et espère, de son côté, que cet
immeuble gardera un caractère médical.
Le canton du Jura n'a lui pas encore fait
valoir officiellement ses intentions. Ce-
pendant, du côté du Département de la
santé publique, M. Francis Huguellet ne
nous a pas caché que Roc-Montès pré-
sentait de l'intérêt par sa mise en vente.
On sait en effet que le Jura n'a pas en-
core rempli tous les créneaux pour ce qui
est des structures d'accueil dans le do-
maine de la santé. Roc-Montès pourrait
accueillir - par exemple - une unité psy-
chiatrique ou de gériatrie. Il faut toute-
fois préciser que les 60 lits qu'offre la
villa Roc-Montès apparaissent trop im-
portants pour les besoins jurassiens.

Il n'en demeure pas moins que l'on
parle au Jura de créer un centre d'accueil
en psychiatrie, aux Franches-Monta-
gnes, pour une trentaine de personnes.

Pour ces deux possibilités, on se heurte à
deux obstacles. D'une part Roc-Montès,
conçu de manière luxueuse, ne supporte-
rait pas, dans son état actuel, des mala-
des perturbés ou perturbateurs. Des
transformations s'avéreraient nécessai-
res.

D'autre part, Roc-Montès est décentré
et ne correspond pas à l'idée, répandue
actuellement, d'une intégration des pa-
tients dans la société. Quant à un centre
de réadaptation pour -malades cardia-
ques, il est prévu d'en construire un à
proximité du Centre de loisirs, à Saigne-
légier. ¦'

Certes, des possibilités existent mais
dépendront en bonne partie de la con-
ception des prestations médicales au
Jura (à l'étude) et des possibilités finan-
cières de l'Etat.

De toute manière, le canton n'inves-
tira certainement pas dans une construc-
tion qui lui coûterait plus cher que la
construction d'un nouveau bâtiment.

y Pierre VEYA

Appui des maires des Franches-Montagnes
Prolongement CJ Glovelier - Delémont

A la suite de la présentation par le
Service des transports et de l'énergie
de la République et canton du Jura
du projet d'étude d'un prolongement
des Chemins de fer du Jura de Glo-
velier à Delémont en accotement à la
Transjurane (Boécourt - Develier),
l'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes tient à s'exprimer
publiquement sur le principe, sur
l'opportunité de cette réalisation à
l'heure où use politique des commu-
nications routières et ferroviaires
est en élaboration au niveau canto-
nal.

Que ce soit sur le plan de la route ou
du raiL le district des Franches-Monta-
gnes n'est pas situé sur un axe équipé;
c'est là son handicap premier. L|axe na-
turel Delémont - Saigneligier ¦¦& ,jS|a l
Chaux-de-Fonds affiche de" graves lacu-
nes: la route T18 présente de nombreux
points faibles: La Roche, Saint-Brais,
Muriaux, La Large-Journée, chaussée
trop étroite, etc.); la voie étroite CJ La
Chaux-de-Fonds - Glovelier impose un
changement de train, une rupture, dans
cette dernière localité située à 10 km seu-
lement de Delémont et desservie unique-
ment par des trains régionaux (omni-
bus).
La précarité de cet axe est un facteur

déterminant d'isolement et par voie de
conséquence d'émigration. La difficile
accessibilité du district aux centres ré-
gionaux ou urbains condamne notre ré-
gion à une marginalisation inquiétante:
l'implantation de nouvelles industries va

de pair avec une interconnexion rapide
avec les autres zones de production.

Sur le plan interne au canton, l'accès
peu aisé à Delémont, capitale cantonale,
peut engendrer à terme un préoccupant
déséquilibre entre notre district et les
deux autres.

Posé dans cette perspective, le prolon-
gement des Chemins de fer du Jura jus-
qu'à Delémont (CCF - 35 trains directs
par jour dès mai 1982) nous apparaît a
priori comme un projet cohérent dont la
réalisation serait de nature à corriger
concrètement et pour une part impor-
tante l'évolution susmentionnée.

En fonction des objectifs et des esti-
mations communiquées, il serait possible
moyennant l'achat prévu de véhicules de
traction plus puissants et plus rapides de
se rendre par train direct de Delémont à
Saignelégier en. >30' minutes et à . Là
Chaux-de-Fonds en 60 minutes. Ces
prestations offrent la possibilité d'habi-
ter Les Franches-Montagnes et d'aller
travailler à Delémont et réciproque-
ment. L'introduction de trains directs
sur le parcours Delémont - Saignelégier -
La Chaux-de-Fonds seraient incontesta-
blement un atout pour le district comme
pour l'ensemble du Jura.
Sur le plan touristique, le projet pré-

sente un intérêt certain, d'autant plus
que le touriste venu par rail contribue
directement à l'essor du commerce local
et régional.

Il apparaît qu'une voie étroite entre
Delémont et La Chaux-de-Fonds n'est
nullement une limitation, car elle relie
directement des centres régionaux et

permet des prestations en trafic voya-
geur aujourd'hui voisines de celles d'une
voie normale classique (en confort et en
vitesse (90 - 100 km/h). Quant au trafic
marchandises, il restera par nature li-
mité (absence d'industries lourdes aux
Franches-Montagnes).

En conclusion, l'Association des mai-
res des Franches-Montagnes considère le
prolongement des CJ jusqu'à Delémont
sur la plateforme de la Transjurane
(Boécourt - Develier) comme une chance
à saisir moyennant les études détaillées
nécessaires sur le plan technique et fi-
nancier.

Elle souhaite que ce projet soit étudié
dans un. esprit de solidarité entre les dis-
tricts jurassiens et appuie les autorités
cantonales compétentes dans leurs inita-
tives pour y çojjtribuer concrètement.
, . ' / W - ï  v-iïcî^^ (comm)

y . .*- .9 can___

Assurer aux travailleurs les rentes auxquelles ils ont droit
Nouvelles directives des fondations et fonds de prévoyance

En février dernier, le Gouvernement
jurassien a créé, par arrêté, un groupe
d'experts en matière de surveillance des
fondations. Le mandat octroyé était
d'élaborer une politique générale des
fondations, d'établir des directives en
matière de surveillance et de fixer un
plan comptable type. Aujourd'hui, les
directives déplacement et le plan comp-
table type sont prêts et sont mis en pro-
cédure de consultation auprès de tous les
intéressés directs et indirects. L'exécu-
tion de l'autre partie du mandat est ac-
tuellement en suspens, car elle dépend
étroitement de la future loi sur la pré-
voyance professionnelle.

Le groupe d'experts souhaite une mise
en vigueur dès le 1er janvier 1983 des di-
rectives soumises en consultation.

«Le but des directives que nous avons
mises sur pied n'est pas de compliquer la
situation des fonds de prévoyance et des
autres fondations, ni d'intensifier l'inter-
vention étatique dans ce domaine, mais
bien de veiller à la sécurité des moyens
attribués au deuxième pilier dans une
période économiquement instable», dit le
président du groupe d'experts, M. Yves
Pétermann, juriste. En effet, le canton
du Jura compte à ce jour environ 145
fonds et fondations qui présentent leurs
comptes souvent de manières fort diver-
ses. Les directives émises en son temps
par le canton de Berne méritaient un dé-
poussiérage et une mise à jour tenant

compte de l'évolution de la législation en
matière de prévoyance sociale profes-
sionnelle.

Le groupe d'experts pense qu'il est
souhaitable d'introduire obligatoirement
des formulaires uniformes permettant
l'établissement des comptes annuels.
Ainsi, les autorités de surveillance seront
mieux à même de contrôler le respect des
prescriptions légales et l'exactitude des
chiffres avancés. La tâche devrait aussi
être plus aisée pour les organes des fon-
dations à qui incombent les responsabili-
tés comptables. Un formulaire sera ré-
servé aux caisses autonomes de pensions
et un autre aux autres types de fonda-
tions de prévoyance.

Quant aux directives de placement, el-
les seront partagées entre les créances,
les placements immobiliers et mobiliers.
Pour ce faire, les experts se sont inspirés
des législations des cantons de Soleure,
de Zurich et de Genève. Le canton de
Berne, d'ailleurs, utilisait les prescrip-
tions genevoises. Une importante modifi-
cation sous le chapitre des créances: l'in-
troduction d'une limitation à 30% de la
fortune nette de l'institution. «Par ces
directives, nous voulons accroître la sé-
curité sociale. Les cas de faillites, empor-
tant avec elles l'argent du fonds ne de-
vraient plus pouvoir se produire. Nous
voulons assurer aux travailleurs qu'ils
bénéficieront bel et bien des rentes aux-
quelles ils ont droit», explique M. Martin

Gigon, de la Trésorerie générale. Dans le
domaine des placements mobiliers, il est
encore précisé que les placements en mé-
taux précieux et diamants ne sont pas
autorisés, jugés trop risqués.

Cécile DIEZI

Le Gouvernement jurassien approuve 1 inscription de
la Transjurane dans le réseau des routes nationales

Le Gouvernement du canton du Jura,
en réponse à la consultation du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, approuve le
rapport du groupe de travail sur la de-
mande d'intégration d'une Transjurane
dans le réseau des routes nationales. Il
note avec satisfaction que la création du
nouveau canton a été retenue comme ar-
gument de première importance en fa-
veur de cette inscription dans le réseau
national. Quant au tracé proposé sur le
territoire cantonal jurassien, il répond
aux objectifs régionaux du Gouverne-
ment (désenclavement de l'Ajoie et
complémentarité renforcée de Delémont
et Porrentruy), tout en portant au mini-
mum atteinte à l'environnement.

Le Gouvernement jurassien met toute-

fois une réserve concernant le passage de
la Transjurane à l'ouest de Porrentruy
(proximité de Courtedoux), qui devra en-
core faire l'objet d'un examen attentif ,
une seconde variante n'étant pas à ex-
clure d'emblée.

L'exécutif prend acte avec satisfaction
de la création de deux branches de la
Transjurane à partir de Moutier (sorties
soleuroise et biennoise). Il lui apparaît
toutefois nécessaire qu'elles soient pré-
vues de deuxième classe, à l'instar du
parcours Boncourt - Moutier. De plus,
l'intérêt vital, prioritaire, du canton du
Jura est d'accéder le plus rapidement au
réseau autoroutier du Plateau suisse.
Dans cette perspective, il demande avec
insistance que le tracé de la Transjurane

hors du canton du Jura soit établi en te-
nant compte de cet impératif. Le Gou-
vernement jurassien souhaite que ces ré-
serves «puissent être examinées dans un
esprit de collaboration confédérale et
dans l'intérêt réciproque de tous les par-
tenaires concernés».

Rappelons que si le canton de Berne
est favorable à l'intégration de la Trans-
jurane de Boncourt à Oensingen (SO) et
à Bienne au réseau des routes nationales,
le gouvernement soleurois estime que la
route actuelle sur son territoire est suffi-
sante, (ats)
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Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses deux séances heb-
domadaires, cette semaine, le gou-
vernement a reçu, mardi, au Château
de Porrentruy, le comité de l'Asso-
ciation des maires d'Ajoie et du Clos-
du-Doubs. L'exécutif cantonal a en
outre adopté l'ordonnance d'exécu-
tion à la loi instituant un rabais fis-
cal pour la période 1981-1982 du 28
janvier 1982 fixant l'entrée en vi-
gueur des effets de cette loi au 1er
janvier 1981. Le Gouvernement a ré-
pondu â la consultation du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur à propos
du groupe de travail intercantonal
présidé par M. Jules Jakob, chef de
l'Office fédéral des routes, sur la de-
mande d'intégration de la Transju-
rane dans le réseau des routes natio-
nales. L'exécutif cantonal souligne
notamment dans sa réponse que,
«s'agissant du tracé proposé sur le
territoire cantonal jurassien, il ré-
pond aux objectifs régionaux (désen-
clavement de l'Ajoie et complémen-
tarité renforcée de Delémont et Por-
rentruy) tout en portant au mini-
mum atteinte à l'environnement». Il
émet toutefois une réserve: «Le pas-
sage de la Transjurane à l'ouest de
Porrentruy (proximité de Courte-
doux) devra encore faire l'objet d'un
examen attentif dans le cadre de
l'élaboration du projet définitif , une
seconde variante n'étant pas à ex-
clure d'emblée».

Le Gouvernement a en outre:
- Adopté un message au Parlement

relatif au projet de loi sur la formation
du corps enseignant,
- Adopté un message et un projet de

loi au Parlement concernant le Conseil
scolaire.

- Adopte un arrêté concernant le plan
de zones de protection du captage d'eaux
souterraines au lieu-dit «Le Tayment»,
sur la commune de Courrendlin, et le rè-
glement s'y rapportant.
- Octroyé une subvention de 5700

francs à titre de solde de la part de l'Etat
aux frais journaliers du service de dépan-
nage agricole du Jura.
- Décidé la prise en charge d'un mon-

tant de 30.000 francs par l'Etat au titre
de l'assurance contre la grêle.
- Fixé à un franc le mètre cube de

grume vendue dans les forêts domania-
les. L'Etat, en qualité de propriétaire de
forêt participe en effet à l'alimentation
régulière du Fonds d'entraide de la sylvi-
culture et de l'économie du bois (FDB).
- Adopté un arrêté concernant les

versements du Fonds de compensation
financière en faveur des communes pour
l'année 1981. Le montant total des pres-
tations aux communes se monte à
895.000 francs.
- Adopté un arrêté concernant les

versements du Fonds de secours aux
communes pour l'année 1980. Le mon-
tant total des prestations se monte à
100.000 francs.
- Donné compétence au Département

de la justice et de l'intérieur de délivrer
les autorisations pour l'exercice des pro-
fessions de médecin, de pharmacien et de
vétérinaire.
- Approuvé une modification du rè-

glement de la commune mixte de Cour-
roux.

Mercredi, une délégation gouverne-
mentale a reçu M. Pierre Berthelot, nou-
veau consul général de France à Bâle,
qui a fait une visite de courtoisie à l'exé-
cutif de la République et canton du
Jura, (rpju)

Rabais fiscal: ordonnance d'exécution adoptée

Création de deux
commissions temporaires

Le Gouvernement jurassien vient de
créer deux commissions temporaires. La
première est chargée d'étudier la réalisa-
tion de services sociaux régionaux dans
les districts de Delémont et Porrentruy.
La seconde a pour tâche d'étudier la
mise sur pied d'un service de consulta-
tion conjugale comme le demandait dans
une motion la député radicale Kâthi
Friolet et d'un service de planning fami-
lial, plus précisément d'un centre d'infor-
mation en matière de grossesse comme le
prévoit la loi fédérale qui va entrer en vi-
gueur prochainement.

Une autre commission, chargée celle-là
d'étudier l'éducation sexuelle à l'école,
est déjà en travail. Il serait possible
qu'un seul service naisse du travail des
trois commissions ci-dessus. „ ,-.

Services sociaux régionaux,
consultation conjugale
et planning familial

C'est Mme Thérèse Dubois qui a pré-
sidé l'assemblée générale de la Société
féminine de gymnastique Femina, tenue
en présence de 37 personnes. EUes ont
enregistré la démission de Mlle Anne-
Marie Dubois qui fonctionna comme mo-
nitrice durant de nombreuses années.
Aucun changement n'est intervenu à la
direction de la société dont le comité a
été réélu en bloc. Mmes Yvette Jean-
bourquin et Sylviane Dubois ont été fê -
tées pour leurs dix ans d'activité. La pré-
sidente a remercié toutes les gymnastes
pour leur travail effectué et particulière-
.mtktMt RiWMyÔ Qïtellà, le nouvel en-
tn£nçur de vpf leybàll f y )

Assemblée de la Femina

Le comité franc-montagnard de sou-
tien aux travailleurs polonais est très sa-
tisfait de l'écho rencontré par sa mani-
festation de trois jours, sans interrup-
tion, devant la préfecture à Saignelégier.
Pendant 53 heures, plus d'une trentaine
de membres du comité se sont relayés
pour accueillir régulièrement, de jour
comme de nuit, des. groupes de gens inté-
ressés par cette action et manifestant
leur soutien en signant une pétition qui
sera déposée à l'Ambassade de Pologne à
fin février, en achetant bulletin et affi-
che et en consommant un peu des 50 li-
tres de vin chaud servis ou des 75 kilos
de marrons grillés.

A la fin de ces trois jours, 297 signatu-
res ont été récoltées. Le bénéfice net to-
tal de ces trois jours s'élève à 799 fr. et
sera versé intégralement au fonds d'aide
à la Pologne.

Cette manifestation, qui apporte un
soutien matériel à la cause des travail-
leurs polonais, a permis aussi de souli-
gner le réel désir d'engagement de beau-
coup de Franc-Montagnards pour la dé-
fense des droits démocratiques, en l'oc-
currence la libération des prisonniers po-
litiques polonais et le rétablissement du
syndicat Solidarité. Ceci est de bon au-
gure à la veille d'actions plus importan-
tes qui seront lancées dans le Jur&jjgyr.
la Pologne, (comm.) ' ..,;, .̂

Solidarité
avec la Pologne
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4 cartons Maximum de marchandise autorisé
à la grande salle Musique de 350 à 450.- Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies chacun pour les 27 premiers tours

Dans notre grand magasin
j de la rue des Crêtets 130

Salons
Parois bibliothèques
Tables, chaises
Lit français
Bureaux pour enfants
Petits meubles, etc.

Profitez maintenant ! 34340
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Fête ses 10 ans
A cette occasion, à
l'achat d'une robe de
mariée, il sera offert
un ravissant parapluie
mode
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Elégance Nuptiale ha-
bille la fiancée, la ma-
riée et ses invités.
Choix éblouissant
d'exclusivités et de
plus une variété de
styles incomparable.
Des prix toujours atti-
rants. 83-7526
Vente dès Fr. 198.-
location dès Fr. 80.-
Sa seule adresse:

Etude de Mes P. et H. Schluep, notaires à Saint-Imier

Vente publique d'une maison
avec café-restaurant

Le mercredi 17 février 1982, dès 14 h. 30, au Café Berna à Saint-
Imier, l'Hoirie de Madame Jeanne Schafroth-Schùpbach exposera en
vente publique et volontaire, l'immeuble

Feuillet No 576 de Saint-Imier «Rue de la Cure 13» .

Cet immeuble comprend un café-restaurant avec petite salle pour 30
personnes, 4 logements dont 1 de 5 pièces à disposition du restaura-
teur. Place de parc. Contenance 823 m2.

Valeur officielle Fr. 279 000.-.

Entrée en jouissance immédiate ou pour époque à convenir.

Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un tiers du prix de
vente ou fournir des garanties pour le même montant.

Saint-Imier, le 29 janvier 1982.
Par commission: H. Schluep, not.

93-513

CARTES DE NAISSANCE 
en vente à l'Imprimerie Courvoisier r1™"̂ ^̂
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TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
importants i

de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81
et (038) 31 60 28

28-149

A céder
Fenêtres de cave
Fr. 85.-
Sauts de loup
Fr. 168.-
Trappes anti-feu
Fr. 98.-
Portes anti-feu
Fr. 235.-
Portes à tous usages
Fr. 185.-
Fenêtres à tous usa-
ges Fr. 260.-
Portes d'entrée en
alu, dès Fr. 580.-
Portes d'intérieur
dès Fr. 208.-
Tous ces articles
sont équipés de ca-
dres.
Informations et
vente par Uninorm
Lausanne
Tél. (021)37 37 12

51-258001



Les cordes en musique de jazz
Django Reinhardt, Joe Venuti, Bireli Lagrene, Sweet Substitute

Les jazzbands les plus primitifs des
débuts du siècle comptaient dans leur
quasi totalité un banjo, une guitare et
fréquemment aussi un violon. Les
exemples que l'on pourrait citer sont
innombrables. Cependant, il est indé-
niable de constater — par le disque -
que c'est surtout grâce à Django Rein-
hardt et au Quintet du Hot-Club de
France, que le violon et la guitare ont
acquis leurs lettres de noblesse. Eddie
South ou Joe Venuti n'ont que rare-
ment «marqué» de leur empreinte l'un
ou l'autre des nombreux orchestres
avec lesquels ils se sont produits, bien
qu'ayant parfaitement assimilé le
swing à leur instrument.

DJANGO REINHARDT
Décembre 1948, Django Reinhardt

et son Quintet (Rostaing clarinette,
Baumgartner guitare, Vola basse et
Motta drums) donnaient un concert au
Théâtre des Galeries de Bruxelles.
Atoll Music 79 114 (distrib. Disques
Office) nous propose cet enregistre-
ment public, où Roman rhythm, Artil-

lerie lourde, Micro, Cadillac slim ou
Nuages constituent la face 2 (contrai-
rement aux titres mentionnés). C'est
une nouvelle occasion d'admirer le cé-
lèbre gitan, et de comparer son style
avec la guitare de notre époque.

PIERRE BIRELI LAGRENE
La presse allemande qualifie ce jeune

guitariste (14 ans) de «nouveau génie
du jazz». Il est effectivement leader
d'un orchestre de cinq musiciens, avec
un répertoire de quelque 400 titres bien
qu'étant autodidacte et ne sachant pas
lire la musique...

A quatre ans, il découvre la guitare
par son père. L'année suivante il s'es-
saie sur un instrument plus grand que
lui! Il est de petite stature (155 cm.),
mais son art n'en est pas moins grand.
Actuellement, il se produit avec son
frère et trois jazzmen. Il aime jouer au
tennis et au baseball. L'an dernier, à
Stuttgart, il a gagné le 1er Prix de
l'Académie du phono allemand (DM
10.000 destinés à une bourse d'études
Outre-Atlantique). Jazzpoint 1003

(distrib. Phonag) édite son premier LP,
enregistré à Ludvigsburg, les 29 et 30
mai 1980 durant un concert au Kroko-
die. On y découvre une guitare soliste,
deux instruments accompagnateurs,
une basse, ainsi qu'occasionnellement
un violon, un piano, une trompette
dans J've found a new baby, ou un vi-
braphone avec Latches. Plusieurs mé-
lodies sont dues à Bireli ou à son père:
Fiso place, Swing 79, Blues 79.

Né en Alsace le 4 septembre 1966,
Bireli est de souche gitane et ce fait
rapproche encore les comparaisons
avec Django, autodidacte comme lui,
et incapable de lire la musique, mais
doué d'une merveilleuse technique au-
tant que d'une sonorité légèrement ré-
tro.

Jazzpoint 1009, en gravure digitale
(toujours chez Phonag), nous convient
par son contenu: Djangology, Lady be
good, September song, Limehouse
blues, How high the moon, sans oublier
Nuages.

Textes de Roger Quenet

JOE VENUTI
Le violoniste italien Gieuseppe Ve-

nuti a vu le jour le 1er septembre 1904,
à bord d'un transatlantique qui
conduisait sa famille aux USA où elle
émigrait. C'est à Philadelphie qu'il
apparaît sur la scène du jazz. Dès 1925
il devient le premier soliste de l'histoire
du jazz sur cet instrument en compa-
gnie du guitariste Eddie Lang. Ils réali-
seront des centaines de disques, avec
nombre de formations qui groupent les
«Chicagoans», sous l'appellation des
New-yorkers! Teagarden, Goodman,
Signorelli, Dorsey, Rollini, Butterfield,
sont au nombre de ces derniers. En
1972, à Milan, il grave toute une série
de mélodies avec quatre rythmes pour
l'accompagner. Jump Records (distrib.
Disquetrade) nous les propose.

Jazz me blues (titre du LP Jump
124) réunit des classiques: Thats a
plenty, Someday sweetheart, Jazz me
blues, donnent un reflet précis de l'art
de ce pionnier au violon. Le volume
Jump 121 est consacré d'une part a
George Gershwin avec ses célèbres
écrits que sont: Summertime, Liza,

Pierre Bireli Lagrene

Lady be good, Its wonderfuhl, et d'au-
tre part à Jérôme Kern, auteur des
Yesterday, Ol man river, AU the things
youre.

Quant au 3e LP Jump 110 (toujours
chez Disquetrade), il fait revivre d'an-
ciens succès: Black satin, Wilddog, Gi-
selle, Borsalino. On retrouve ici toute
la personnalité de Jo-(seph) Venuti
alors qu'il était la star des Paul White-
man, Trumbauer, Bix Beiderbecke ou
Red Nichols. Il est bien accompagné
par le piano, la basse et un batteur
(parfois un céleste ou l'orgue).

LES BOSWELLSISTERS ET
LEURS ÉMULES LONDONIEN-
NES:
LES SWEET SUBSTHUTES

De 1925 à 1956, trois artistes «blan-
ches» nées à La Nouvelle-Orléans,
connaissent un succès incomparable en
trio vocal. Martha, Connie et Vet (les
trois sœurs Boswell) avaient fait partie
de l'orchestre symphonique de leur
ville natale en tant que pianiste, vio-

loncelliste et violoniste, avant que
leurs cordes vocales deviennent leur
violon d'Ingre. Elles chanteront 30 ans
durant avec les meilleurs dixielanders
mondiaux, marquant leur époque jus-
qu'à couronner le tout par des V Dises
avec les Lawson, Wettling, Vernon
Brown!

Cette influence se retrouve à Lon-
dres où le 100 Club de Roger Horton
fait apprécier à tous ses hôtes Angie
Martenson, Terie Legget et Kate Me
Nab, que la TV d'Outre-Rhin vient de
programmer dans une longue émission.

Du même coup, Aves Intercord
161 539 (distrib. Phonag), propose un
LP avec des Hits fort divers: Take me
to the Mardi gras, Do you know what
it means to miss N. O., accompagnés
par Chris Barber et son Band. Dear
Mr Beckerly, Tiger blues, avec les
«Friends» de Fairweather, ou encore la
Grande formation londonienne des 17
fans du Mini te Follies Orchestra.

Ainsi, l'«esprit» Andrews Sisters vit
toujours en 1982...

Bill Coleman

La brusque disparition de William
Johnson Coleman, le 24 août de l'an der-
nier, a provoqué un impact incroyable
sur les médias. Pratiquement, toutes les
télévisions d'Europe et chaque journal y
a consacré un texte, une émission. Bill,
lui-même, aurait été surpris d'une telle
popularité, car U a toujours été et restait
un garçon modeste.

Il était venu chez nous pour la pre-
mière fois le 13 décembre 1952 avec ses
Negro Swing Star, et déjà Guy Lafitte
au ténor. Dicky Weels et Zutty Single-
ton formaient la tête d'affiche de ce
spectacle. Par la suite, Coleman devait
jouer à maintes reprises dans notre ré-
gion. Voici quelques mois, il avait publié
ses mémoires: Trumpet Story, où sur 350
pages il raconte sa propre biographie.

Black & Blue édite sous No 33162 WE
341 (distrib. Barclay-Polygram) des en-
registrements réalisés à Toulouse le 15
mai 1980. Comme il se doit Guy Lafitte
est au ténor avec trois rythmes: Ri-
chards piano, Permberton basse et le
Noir Panama Francis aux drums.

Juillet 1937, avec Dicky Wells et
Django Reinhardt, Bill faisait découvrir
le jazz à Paris. 44 ans plus tard, rien n'a
changé... et Really J do, qui donne son
titre à ce LP, nous fait apprécier cette
composition de Coleman où il révèle
toute son inspiration, comme il met tout
son cœur à chanter You've changea. La-
fitte est l'auteur de Tinto time; Dicky
Wells grâce à Hello babe et Irving Berlin
dans J've got me love, sont aussi pré-
sents par leur musique.

Il ne faut pas rechercher un style par-
ticulier chez ce trompettiste. Son jazz
«vit» avec notre époque, en est le reflet.
Nous remercions son grand ami Roland
Hug, qui nous a remis pour nos lecteurs
le précieux document ci-dessus, qui date
de février 1981.

Mickey Baker avec Henri Chaix et son trio
Depuis quelques années, le blues,

sous toutes ses formes, connaît en
Âmérique un nouveau succès. Par di-
zaines, les LP innondent le marché.

Me Houston Baker - de son pseudo-
nyme Mickey - est né à Louisville le 15
octobre 1925. R joue de la guitare de-
puis 1945, a fa i t  nombre de disques dès
1952. Sa collaboration avec la chan-
teuse Sylvia Vanderpool devait le p r o -
jeter au sommet des Hit parades d'Ou-
tre-Atlantique et vendre ses LP par
millions...

Silva publie sous No 9474 des enre-
gistrements effectués à Genève par Ba-
ker accompagné par Henri Chaix et
son trio: A. Dubois basse et R. Cavic-
chioli drums. Excellent technicien,
Mickey et aussi chanteur et surtout
compositeur. Le présent LP compte
sept de ses écrits: Dont we baby, Sun-
rise, I cant thing, etc.

L 'éclectisme musical de Chaix fait
naturellement merveille. Dont I cant
eat on, lui découvre les talents de Fats
Domino. Lover man, convient à son
côté romantique; Sophisticated lady
nous plonge dans le répertoire d'El-
lington, Quant à nous, c'est Honeysuc-
kle rose, de Fats Waller que nous pré-
férons.

Henri Chaix
R est à souhaiter que cette nouvelle

édition suisse n'en reste pas là, car de-
puis nombre d 'années, les admirateurs
de *Riri» attendent du meilleur pia-
niste genevois, un LP où ce f i n  et bril-
lant soliste consacrera les succès de
Fats Waller et de JeUy-RoU Morton,
deux styles où il excelle depuis nombre
d'années. Souhaitons que Silva en-
tende leurs supplications!

Le dernier concert de Sidney Bechet
JAZZ 1981

1958, six mois durant,1 le monde s'est
donné rendez-vous au pied de l'Ato-
mium à Bruxelles - demi-produit de
l'industrie suisse, au service des cons-
tructeurs et bâtisseurs d'avant-garde -,
qui avec ses neuf boules est devenu le
centre du globe...

Même le jazz américain a émigré en
Europe: George Wein et son Festival
de Newport sont présents à la «World
Fair». Bechet, lui, connaît une saison
harassante. Après le «Bal du Bac» à
Paris avec Nieholas et Bill Coleman,
c'est une série d'enregistrements, suivie
à Knokke le Zout de son Concert New-

Orleans (filmé par la TV française). La
même semaine, les étoiles du vieux
style sont à Cannes, tout cela alors que
presque journellement, Sidney est à
Juan au Vieux-Co !

Les 29 juillet et 3 août, il est au Pa-
villon des USA dans la capitale belge,
avec André Reweliotty et le tout jeune
trompettiste chaux-de-fonnier Roland
Hug, qu'il délaisse pour produire deux
concerts inhabituels avec: Clayton
trompette, Vie Dickenson trombone,
Arvell Shaw basse, Kansas Field
drums et George Wein (lui-même) au
piano.

Il est étonnant de consulter les re-
vues spécialisées qui «ignorent» alors
totalement ces deux galas.

Cet L. P. Vogue VG 403 827 (distrib.
Vogue-Evasion) est tout à fait excep-
tionnel. C'est non seulement le dernier
enregistré par notre idole, mais aussi
deux apparitions d'une rare qualité,
d'une totale homogénéité, d'une en-
tente et inspiration idéales. Sidney
présente et commente chaque mélodie:
Indiana, Society blues, St Louis blues,
Swannee river, In a sentimental mood,
AU of me et When the saints. Rappe-
lons que Vie Dickenson au trombone
est entièrement intégré au style de Be-
chet, avec qui il a réalisé ses V-Discs.

Trésors de la technique moderne:
les enregistrements «Live» (en public)

Les technicités actuelles permettent
d'enregistrer les concerts de jazz dans
des conditions optimales - quelles que
soient les conditions de salle - pour au-
tant que l'on dispose d'un matériel
adéquat. Nous avons choisi quelques
gravures dues aux prouesses des acéta-
tes ou des micros des années quatre-
vingts...

LE MODERN JAZZ QUARTET
«LAST CONCERT»

Milt Jackson vibraphone, John Le-
wis piano, Percy Heath basse et Connie
Kaye drums, ont créé l'un, si ce n'est le
plus homogène petit orchestre de notre
époque, du 22 XII 52 au 25 XI 74, ils
n'ont, malheureusement à notre goût,
que trop peu enregistré (entre 40 et 50
LP).

La production américaine Atlantic,
sous No 8806 (distrib. Musik Vertrieb)
édite les mélodies non encore publiées
de leur ultime concert, à l'Avery Fis-
cher Hall de New York. ReaUy true
blues, Tears from the children, Blues
in H, Englands carols, The jasmine
tree et In memoriam, composent ce
«post-programme». Il fait retrouver,
découvrir ou aimer ce quartet, qui chez
nous n'avait connu que deux ou trois
cents auditeurs, alors que ces artistes
auraient mérité de figurer à l'affiche de
la saison classique, avec une salle archi-
comble

JAZZ AT THE HOLLYWOOD BOWL
Le 15 août 1956, Norman Granz or-

ganise à Los Angeles, au Hollywood
Bowl, un concert «monstre», dans un
merveilleux cadre en plein air, où les
musiciens sont sous un toit en forme de
demi- boule, séparés des vingt mille
spectateurs par une grande pièce d'eau.

Le promoteur de la MGM, des tour-
nées Jazz At The Philarmonic et du
trust Verve, réunit pour la première
fois un «plateau d'exception» qu'il
commente lui-même sur le double LP
Verve 2610058 (distrib. Barclay-Poly-
gram):

Oscar Peterson

Oscar Peterson et son trio exécutent
9: 20 spécial, How about you. Art Ta-
tum en soliste: Humoresque, Willow
weep for me, Begin the béguine. Ella
Fitzgerald accompagnée par Smith,
Kessel, Stoller chante six mélodies
dont Little girl, Love for sale, Just one
of those things, Airmail spécial. Une
jam-session, avec Eldridge, Jaquet,
Phillips, Edison, Rich, Peterson et El-

us dure une face et demie! , proposant
Gershwin, Basie, Fats. Enfin , Louis
Armstrong et ses Ail Stars: Hall,
Trummy, Kyle, Jones, Deems + Ella,
terminent la soirée.

Tout ce «petit monde» entoure Mme
Fitzgerald dans Undecided, You wont
be satisfield, avant que Louis ne pré-
sente l'ensemble des musiciens de la
soirée dans un «génial et éternel»
When the saints. Document à ne pas
manquer.

SOPRANO SUMMTT: DAVERN -
WILBER-PHILLIPS

Le sopraniste et clarinettiste Bobby
Wilber a été non seulement le 1er élève
de Bechet, alors que' celui-ci venait
d'ouvrir son école de musique à Broo-
klyn en mai 1946, mais il reste l'un des
plus brillants artistes blancs de notre
époque. Le Festival de Berne nous l'a
déjà proposé, comme d'ailleurs Da-
veme et Phillips. Réalisé au Concord
Summer Festival en 1977, le LP
Concord CJ 52 (distrib. Bellaphon) est
un exemple multiple, mélangeant di-
vers genres où l'on retrouve Panama,
The partie is on, et un excellent duo
clarinette-soprano: Strike up the band

A quelques semaines près, le
23 10 77, Davern a pour compagnon
Flip Phillips, autre spécialiste du so-
prano, ténor, basse et de la clarinette.
L'esprit est plus avancé, bien que leur
choix porte les titres de: Squeeze me,
Sweet Lorraine, Mood indigo, Cotton
tail. Ce LP Chiaroscuro CR 199 (tou-
jours chez Bellaphon) réunit la section
des rythmes qui était à Berne en mai
dernier: Me Kenna piano, Duvivier
basse et Rosengarden drums.

WILLIE THE LION SMITH PIANO,
DUKE BROWN DRUMS

Début 1974, Chiaroscuro CR 159
(Bellaphon) immortalise le Lion dans
l'ambiance qu'il préfère: un public res-
treint et la possibilité de dialoguer tout
en jouant; ce qu'il fait à loisir tout au
long du LP.

On entend chez lui la puissante main
gauche des James P. Johnson ou Fats
Waller, tout particulièrement dans les
écrits de Fats: Aint misbehavin, Kee-
p in out of mischief now.

Certains critiques prétendent que
Fats ou James P. doivent quelque
chose au Lion dans leur jeu stride... et
tout son art se déchaîne dans des œu-
vres telles Chopin variations, J 've
found a new baby ou Nagasaki,

BOBBY HACKETT AT THE
ROOSEVELT GRILL

En 1929, le chef d'orchestre canadien
Guy Lombarde est au sommet de sa
popularité. Il ouvre à New York un cé-
lèbre restaurant où l'on déjeune en
écoutant du jazz: le Roosevelt Grill. Il
y reste jusque dans les années soixante.

Dix ans plus tard, Bobby Hackett en
fait la réouverture avec Dickenson
trombone, Me Kanna piano, Lesberg
basse et Leeman drums. Chiaroscuro
CR 138 (Bellaphon) en édite en «live»
le vol. 2. D est intéressant de «vivre»
cette atmosphère, où des princes du
jazz blanc s'extériorisent relaxés, avec
plaisir, dans un travail qui leur est
journalier, interprétant: Blue lou,
Misty, Its wonderful, Lover corne back
to you, I f j  could be with you.
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Il donne la force à celui qui est
fatigué et il augmente la §

fi vigueur de celui qui tombe en
défaillance.

Esaïe 40, v. 29.

Monsieur Willy Blaser;
Madame Hedwige Luthiger-Friedland;
Les descendants de feu Adolphe Blaser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame f
Erna BLASER

née LUTHIGER
| leur chère et regrettée épouse, fille, belle-sœur, tante, grand-tante,
h nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa

57e année, après une longue maladie, supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 7, rue des Bouleaux.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser au Home médicalisé, La Sombaille, cep 23 - 826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36136

LE LOCLE J" Repose en paix.

Monsieur et Madame Lucien Mauvilly-Girard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Jeanne MAUVILLY
leur chère soeur, belle-sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, subitement, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 4 février 1982.

R.I.P.

Une messe sera célébrée samedi 6 février, à 10 heures, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser à l'Aide familiale, cep 23 - 3341.
Domicile de la famille: Avenir 3, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 36490

Monsieur le Docteur William Soutter, à Aigle;
Monsieur et Madame Genillard-Soutter, La Tour-de-Peilz;
Madame Germaine Soutter, à Mulhouse;
Madame Germaine Soutter, à Aigle, ses enfants et petits-enfants, en

Angleterre;
Monsieur le Docteur et Madame Jackie Soutter et leurs enfants, à

Mulhouse;
Monsieur le Docteur et Mme Claude Genillard-Straggiotti et leur fils, à Aigle;
Monsieur et Madame Marcus Buchmann-Genillard et leurs enfants, à

5J Oberwil;
i Monsieur et Madame Otto Truffer-Aviolat et leur fils, à Aigle;

Mademoiselle Hélène Pache, à Aigle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Soutter, Hoeter, Bourquin,
Chmetz, Lindt, Senglet, Jaquerod, Beausire, Chausson, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Fanny SOU"TTER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année, le 22 janvier 1982,
après une longue maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le 25 janvier 1982.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36430

La famille de

Monsieur Michel BOLLINI
dans l'impossibilité de répondre à tous, remercie de tout cœur toutes les
personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie lors de son
grand deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

NOIRAIGUE, février 1982. 36439
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-
Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

SSgS Les vacances - c'est Kuoni.
?RfV' 44-9616

CAFÉ DU MUSÉE
(% ̂ \ Rénové

££1JCZ Tous les vendredis soir

rjÛ VOL-AU VENT
^̂ T «MAISON»

Fr. 4.50 la pièce 24248

Restaurant du Reymond
Tél. 039/22 59 93

AU MENU DIMANCHE 7 FÉVRIER
Coquelet garni avec entrée et dessert

Fr. 15.-
sans entrée et dessert Fr. 9.50

i 36321
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_^̂ w _̂î ^™1__H_^n_B

Dimanche 28 février

Ski à gogo à prix
choc
i destination de „»„ —.>_?_ .,_ -. +-¦

Montana-Crans
Aminona 55.-
(enfants de 6 à 16 ans) 29.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyensde remontées mécani-
ques

Inscription préalable indispensable

Programme détaillé, inscriptions et
retrait des billets jusqu'à la veille du

départ à 15 heures ssssi
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039 224M4j

Dimanche 7 février

ski à gogo à prix
choc
à destination de

Anzère 47.-
(enfants de 6 à 16 ans) 26.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées mécani-
ques

SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Dimanches 7 et 28 février

ski à gogo
à prix choc
à destination de

Les Crosets 48.-
(enfants de 6 à 16 ans) 24.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées mécani-
ques (versant suisse)

INCROYABLE
"glesf autant

A-a j r  ont ana
Téléphone (039) 26 04 04
2300 La Chaux-de-Fonds

FERMÉ LE MERCREDI

ASPERGES¦

À DISCRÉTION
Servies avec sauce tartare,

mayonnaise, fribourgeoise, etc...

Le patron au fourneau

Famille Melon
91-215

Réponse: PORTUGAL (Port-tu-gale) |

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Réservez s.v.p., tél. 039/22 50 41. 28918

CAFÉ - TEA-ROOM
«LES PERVENCHES»

LES BULLES

But de promenade idéal
Se recommande pour ses desserts

FERMÉ LE MARDI 36243

\ DÉCOUVREZ

la verte Irlande
CIRCUIT d'une semaine

EXCLUSIF: 4 dates de voyages
pour les Romands

du 7 au 14 avril (Pâques)
du 19 au 26 mai (Ascension)
du 16 au 23 juin
du 8 au 15 sept. (Jeûne genevois)
Dublin, Galway, Connemara, vieux châ-
teaux, riches pâturages, abbayes, lacs
argentés, vestiges préhistoriques, villa-
ges de pêcheurs, folklore, etc. j
Ff. luZO. — circuit et demi-pension

inclus.
Brochure et inscriptions auprès de votre
agence _ j *  2055

tio4e£f i£a*>
Neuchâtel, Terreaux 5 <j) 038/ 25 03 03
U Chaux-de-Fonds, L-Robert 74, (0 039/ 23 26 44
Fribourg, pl. Gare 8 <$ 037/22 87 37

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 Luqano 24-323

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

MATCH AU JASS
(Challenge)
dès 20 h. 30

Collation après le match ,_.,,,,

i»

A Genève

PETITE
FABRIQUE
modules
plastiques
parc de machines
complet. Avec villa
+ terrain.
Nécessaire: Fr.
300 000.-
CGI Anciennement
Chamay & Thévenoz
Tél. (022) 21 51 11
11, Général-Dufour
Genève . 18-3304

Région Neuchâtel,
pour parfaire

CENTRE
PHYSIOTHERMAL
je cherche hypothè-
que^).
Appartement à dis-
position.
Ecrire sous chiffre
87-954 à Assa,
Annonces Suisses
SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

87-60014

A VENDRE

POULES
à bouillir.

Tél. (039) 61 12 01
36198

Miroir pour
COUTURIÈRE
1 panneau sur pied
larg. 47 cm., hauteur
180 cm. à prix
TRÈS AVANTAGEUX

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 45 31 .

36358

A vendre

un chiot
berger-allemand

noir et feu, sans
pedigree.

Tél.
039/26 57 24
dès 19 heures.

36354

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Une association des femmes chefs de famille dans le Jura

L'Association des femmes chefs de fa-
mille, qui vient de se constituer dans le
canton du Jura, a élu son comité, formé
de sept personnes: Mme Renée Ducom-
mun, Les Bois, en assume la présidence,
Mme Danièle Oertli, de Delémont, la
vice-présidence, Mme Edith Guenin-
chault, de Delémont, le secrétariat et
c'est Mme Raymonde Gisiger, de Delé-
mont, qui fut élue trésorière. Les autres
membres du comité sont Mmes Monique
Noirat, de Saignelégier, Inge Cuenat, des
Emibois, et Danny Stadèlmann, de Delé-
mont. Le comité pourra encore être com-
plété par des personnes d'Ajoie. Les vé-
réificatrices des comptes seront Mmes
Marthe Corminboeuf, de Delémont, et
Charlotte Kohler, de Porrentruy.

DEVENEZ MEMBRE
Toute femme devant supporter seule

la charge d'une famille et s'intéressant
aux activités et à l'aide d'une telle asso-
ciation, est invitée à devenir membre de
l'Association des femmes chefs de fa-
mille.

(Comm.-cd)

• On peut contacter la présidente,
Mme Renée Ducommun, (f i (privé) (039)
61 13 88 ou (039) 51 22 00 (professionnel),
ou la vice-présidente, Mme Danièle
Oertli, <p (066) 22 58 56. Le Bureau de la
condition féminine est également à
l 'écoute des membres potentielles au <p
(066)21 53 02.

Nomination du comité
Delémont: une entreprise disparaît, une autre naît

La Jura Watch, cette entreprise de
Delémont qui avait survécu grâce à l'in-
tervention des ouvriers et du syndicat
FTMH, disparaît; et c'est une entreprise
d'électronique qui s'installe dans ses lo-
caux. En raison des difficultés de l'horlo-
gerie, cette expérience qu'on avait
comparée à celle de Lip échoue. Toute-

fois, ce sont quelque 30 à 50 postes de ta-
vail qui devraient pouvoir être créés
dans les mêmes locaux.

Depuis plusieurs semaines, des entre-
tiens ont eu lieu entre le Service de déve-
loppement économique du canton du
Jura, la Banque Cantonale du Jura et
Jura Watch Co. SA, avec Contis Electro-
nische Controlinstrumente SA, fabrique
d'appareils de mesures électroniques et
de sous-ensembles destinés à l'informati-
que. Le résultat de ces entretiens est
connu, annonce un communiqué publié
hier.

Contis Electronische Controlinstru-
mente SA, déjà implantée en Allemagne,
exploite dans le domaine de l'électroni-
que des brevets d'appareils destinés à la
mesure de la consommation d'essence
des automobiles et à la régulation des
chauffages des bâtiments. Dès le 1er fé-
vrier dernier, la maison-mère de cette so-
ciété s'est établie à Delémont, avec filiale
en Allemagne. Elle installera dans des
bâtiments de Jura Watch Co. SA une

nouvelle unité de production et de
commercialisation et occupera, d'ici
quelques mois, plus de 50 personnes.
L'ancien personnel de Jura Watch sera
consulté en priorité pour être engagé par
Contis.

Rappelons que la Jura Watch avait
été mise en faillite en août 1977. Moins
de deux mois plus tard, 27 travailleurs
fondaient la Coopérative horlogère de
Delémont. Elle reprenait l'usine avec
l'appui de la FTMH. Il s'agissait alors de
liquider l'important stock et de procéder
à une restructuration. Si l'emploi d'une
trentaine de personnes a pu être préservé
un certain temps, depuis une année l'en-
treprise cherchait un nouvel acquéreur.

(ats)

Naissance
Muller Florence, fille d'Alain Michel Si-

mon (Cornaux) et d'Anne-Marie Elisabeth,
née Grivel.

ÉTAT CIVIL '

Toujours très appréciée
Bibliothèque des jeunes de Fontainemelon Château et Musée de Valangin

«Il en est des peuples comme des bi-
bliothèques, l'histoire est vite écrite
quand les problèmes se règlent de ma-
nière harmonieuse. Ainsi, l'année 1981,
14e année d'activités, ronronnante d'ha-
bitudes et de bien-être, calme et tran-
quille comme la force de l'âge, explosante
parfois de jeunesse renouvelée, bruis-
sante toujours de vie.»

C'est dans ces termes que l'animateur

de la «Bibliothèque des jeunes», M. D.
Thommen, commence son rapport d'ac-
tivité pour 1981.

Pour le prêt des livres, principale acti-
vité de la BJ, le nombre par jour d'ou-
verture dépasse toujours la centaine.
Cela représente environ deux livres par
semaine et par enfant inscrit. Le nombre
des livres prêtés n'augmente pas, il ac-
cuse même une légère baisse.

Dans le secteur des animations, la pré-
sentation de livres dans les classes ren-
contre toujours le même succès. Quant
aux «Jardin d'enfants» il a, lui aussi, sa
séance d'animation fixée maintenant au
début de l'année scolaire. Durant cette
année, présentation pratique de livres de
cuisine. Mme Grandjean déploya des tré-
sors d'organisation en expérimentant des
recettes et distribua des friandises aux
lecteurs convoqués pour la circonstance.

Une nouvelle étagère, une table, des
chaises et du matériel de bricolage, tout
ce matériel fort apprécié des lecteurs. Le
nouveau secteur aménagé pour les «pe-
tits» et où le rôle des parents est primor-
dial a été mis en valeur.

Puis l'animateur de la BJ évoqua le
problème de la télévision, qui apporte à
l'enfant une certaine évasion, puis le
taux d'occupation des jeunes qui s'ac-
croît chaque année. Sport, musique, dé-
placements, exigences scolaires toujours
plus marquées, occupent à tel point l'en-
fant que la lecture, qui est une activité
calme et demande un certain temps, ne
trouve plus sa place pour certains dans le
carrousel quotidien. C'est regrettable.

M. Thommen adresse également des
remerciements à ses collaboratrices,
Mmes Aubret et Brunner pour leur dé-
vouement et dont les qualités et les
compétences sont la poutre maîtresse de
la BJ. Des remerciements vont égale-
ment au corps enseignant ainsi qu'au
personnel communal, (m)

._ . _>_j v (Photo Schneider)

Au Château de Valangin, vêtements,
parures en dentelles du siècle passé sont
tirés de l'ombre. Beaucoup de belles cho-
ses sont déjà réunies. D 'autres encore
sont attendues et fer ont bientôt la joie du
public quand, portées par une je unesse
prête à jouer des affiquets de leurs
grands-mères et grands-pères, un défilé
avec des jeux et danses sera organisé
pour les mettre en valeur. D 'autres dé-
tails très bientôt.

fyhf)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vullloumier.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef: GH Baillod.
Rédacteur» RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt.
Monde. — Roland Carrera, Economie. - Michel
Déruna. La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruna,
Agriculture et magazine. • Cécile Dlezi. Jure 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 Locle. -
Ruth Widmcr-Sydlor , Littoral. - André Willener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

Dans la nuit de mercredi à nier,
deux cambriolages ont été perpétrés
à Delémont. Le premier a eu lieu à la
Pharmacie Riat (gare) et le second à
la rue du 23-Juin, dans le magasin
Bambino.

Au cours de ce second cambrio-
lage, la police a surpris l'un des au-
teurs en flagrant délit. Quant à son
compère qui a pris la fuite, il a été ar-
rêté au cours de la même nuit. Quel-
ques centaines de francs avaient été
subtilisées. Quant aux dégâts, ils
s'élèvent également à quelques cen-
taines de francs.

Deux cambrioleurs arrêtés
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CERNIER

Pour la paroisse réformée de Cernier,
le dernier vendredi du mois est celui du
souper communautaire en faveur de
l'œuvre missionnaire de l'Eglise protes-
tante. Ainsi, en 1981, il a été possible de
récolter plus de 700 francs, somme versée
au chantier de l'Eglise «La Porte de
Sion», au Brésil (par l'EPER).

Ole)

Le souper missionnaire
en 1981

Eglise réformée, arrondissement du Jura

Dimanche 31 janvier, M. André Mon-
nier a été installé comme nouvel anima-
teur du Cercle d'études «Arbeitskreis fur
Zeitfragen» (AK), de la paroisse générale
de Bienne, en remplacement de M. Sa-
muel Maurer. Historien et maitre de gym-
nase, ayant passé deux ans au secrétariat
de la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse, puis animateur de la forma-
tion des adultes à Lenzbourg. M. Monnier
est bilingue. Jusqu'ici, le cercle a fonc-
tionné principalement en allemand.

Fondé il y a 20 ans sous l'impulsion des
maîtres de gymnase Robert Leuenberger
(devenu professeur de théologie à Zurich),
du regretté Adolf Kiinzi (à l'époque prési-
dent du Conseil de la Fédération des Egli-
ses) et du pasteur Kurt Luthi (professeur
de théologie à Vienne), le cercle essaie de

répondre à une attente: confronter à la foi
chrétienne les problèmes quotidiens, les
questions de l'environnement et de la vie
commune. Il donne l'occasion de parler à
ceux qui sont trop peu entendus, il ouvre
le débat entre des opinions parfois contra-
dictoires, il met en pratique la tolérance.

A son programme, des cours (sur la Bi-
ble, sur la vie du couple, sur les aspects
sociaux du sport), des conférences (les ch-
rétiens en URSS, les paraboles, Israël,
l'islam, les femmes), des expositions, des
tables rondes, du théâtre, de la chanson,
du cinéma, de la danse et des voyages à
l'étranger!

La paroisse générale de Bienne consa-
cre 2,5 pour cent de son budget (142.500
francs) au cercle qui est une institution
unique en Suisse, (comm.)

Un nouvel animateur au Cercle d'études

Bienne: pas de dépistage automatique
de la drogue chez les jeunes

Le législatif biennois a repoussé à
l'unanimité une motion demandant
l'examen médical périodique des jeunes
pour déceler d'éventuelles traces de dro-
gue. L'Alliance des indépendants, auteur
de cette motion, entendait ainsi combat-
tre plus efficacement la toxicomanie qui,
selon elle, atteindrait des proportions
plus importantes à Bienne qu'ailleurs.

Dans sa réponse, la municipalité a ce-
pendant estimé que ces contrôles médi-
caux représentaient une ingérence injus-
tifiée et s'est opposée à une répression
plus sévère. Selon le directeur des Oeu-
vres sociales, M. Raymond Glas, la toxi-
comanie, comme l'alcoolisme, est un phé-
nomène qu'on ne peut pas supprimer. La
drogue est le moyen d'expression de cer-

tains jeunes qui éprouvent des difficultés
dans notre société, a affirmé M. Glas,
ajoutant que le toxicomane devait être
traité comme un individu à part entière.
Dans un but de prévention, l'exécutif
prépare actuellement une large campa-
gne d'information pour familiariser les
gens aux problèmes liés à la drogue.

Les partis de gauche ont d'autre part
présenté des motions concernant la sau-
vegarde de l'emploi dans la région; enfin,
l'Alliance des indépendants et le parti
socialiste ouvrier ont demandé la révi-
sion de l'article du règlement communal
qui prévoit l'élection tacite en cas de dé-
mission d'un membre de la municipalité.

(ats)
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NEUCHÂTEL

Hier à 7 h. 05, un cycliste de 15 ans,
Walter Letizia, de la ville, circulait
rue de Monruz en direction est. En
«'engageant sur la RN 5 il est entré
en collision avec une automobile ve-
nant de Saint-Biaise. Le conducteur,
qui ne s'est pas annoncé à la police, a
transporté le cycliste à l'Hôpital des
Gadoues, Nous prions ce conducteur
ainsi que les témoins de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, (fi (038) 34 24 24.

Cycliste blessé

Hier à 14 heures, un automobiliste
de Petit-Lancy (GE), M. M. «L, circu-
lait sur la voie sud de l'artère nord
du Quai Philippe-Suchard en direc-
tion d'Auvernier. A la hauteur de
l'immeuble numéro 20, un automobi-
liste inconnu a dépassé le véhicule
M. J. par la droite puis s'est rabattu
subitement sur la gauche. Surpris
par cette manoeuvre, M. M. J. a freiné
tout en donnant un léger coup de vo-
lant à gauche, ce qui lui fit toucher la
benne centrale. Sous l'effet du choc,
le véhicule s'est retourné et s'est im-
mobilisé sur le flanc gauche.

Appel aux témoins: est recherchée
une voiture de sport de couleur
bleue, portant beaucoup d'inscrip-
tions publicitaires en lettres rouges,
plaques neuchâteloises dont le nu-
méro commence par le nombre 19. Le
conducteur de cette voiture, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de s'annoncer â la gendarmerie
de Neuchâtel, 0 (038) 24 24 24.

Appel aux témoins

Hier à 18 h. 05, une automobiliste
de Peseux, Mme J. R, descendait la
rue du Régional avec l'intention
d'emprunter la RN 5 en direction du
centre ville. Lors de sa manoeuvre,
elle a coupé la route â l'auto conduite
par M. P.-Y. E., de Colombier, qui cir-
culait normalement sur la piste sud
de la voie nord de la RN 5. Pour évi-
ter une collision, ce dernier donna un
coup de volant à droite. Lors de cette
manœuvre, l'arrière droit de son vé-
hicule a été heurté par l'auto con-
duite par M. P. J., de Hauterive. Sous
l'effet du choc, le véhicule P.-Y. E. a
fait un tête-à-queue et a heurté avec
son arrière gauche le flanc gauche de
la voiture J. R. Egalement sous l'effet
du choc, ce dernier véhicule termina
sa course sur la piste sud de la RN 5.
Peu après, l'arrière de la voiture P. J.
a été heurté par l'auto conduite par
M. H. S., de la ville, qui circulait éga-
lement sur la piste sud de la voie
nord. Enfin, ce dernier véhicule a été
heurté par la voiture conduite par M.
R. B., de la ville également, qui le sui-
vait Dégâts.

Carambolage monstre Tribunal de police du district de Boudry

Un couple se promène le long du lac.
Soudain, un chien s'élance vers lui, mon-
tre les crocs mais, heureusement, ne
mord personne.

L 'homme ainsi attaqué est un cynolo-
gue averti. Il avoue n'avoir pas eu peur
mais sa femme en revanche n'a pu ca-
cher la sienne. Il a déposé une plainte
contre P.B. pour mise en danger par un
animal Ce dernier, à son tour, a déposé
une plainte également pour dénoncia-
tion calomnieuse puisque, en réalité, la
bête ne lui appartient pas, elle est la pro-
priété de son père.

Bref, le tribunal a dû ouvrir deux dos-
siers et, hier matin, le président, M.
Biaise Galland, suppléant-du tribunal de
police du district de Boudry, assisté de
Mme Verena Bottinelli qui assumait les
fonctions de greffier, était chargé
d 'éclaircir cette affaire.

Trois témoins étaient convoqués mais
ils n'ont heureusement pas eu à faire
leur déposition. Les deux hommes, tous
les deux plaignants d'une part, prévenus
de l'autre, ont accepté après d'assez
longs conciliabules, de faire un trait sur
cette affaire. Le président, bon prince, a
fermé ses dossiers et mis les frais judi-
ciaires à la charge de l 'Etat.

Une discussion menée après l 'incident
aurait certainement évité aux deux hom-
mes bien des paperasseries, des tracas-
series et des pertes de temps, (rws)

Pourquoi s implif ier  quand c'est
si f acile de compliquer ?

HB AVIS MORTUAIRES WM
La famille de

Mademoiselle Madeleine SCHAAD
très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleura lui ont été un
précieux réconfort. 36416

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Fredy ROBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 97904

2 février. - Urfer Pierre François, né en
1903, marié à Suzanne Enna, née Jaggi, do-
micilié à Fontainemelon.

Décès dans le Val-de-Ruz



B_B#39 VIÈGE
Samedi 6 février 1982, à 20 h.

LA CHAUX-DE-FONDS VIÈGE
20 Hirt 13 

^
ouche„ 1 Zuber 11 Zenhâusern W.

1 Nagel 14 Dubois G. 20 Truffer R. 13 Schicker
2 Amez-Droz 15 Willimann 2 Zum Wald 14 Marx
3 Sgualdo 16 Houriet 3 Schmidt C. 15 Wyssen A.
4 Boni R. 17 Trottier 4 Baldinger 16 Prïmeau
6 Cattaruzza jg Haas 5 Riggin 17 Kuonen
8 Gobât 23 Dubois J -B 6 Héritier 18 Wyssen F.

18 Bauer -- slaouin 
' 7 Mazotti 19 Jager

5 Tschanz * Jff 12 Schmidt L. 21 Manzi
7 Neininger ¦ 

7? L 8 Anthamatten 22 Truffer A.
11 Yerli M Marti 9 Schmîd 24 Roten
12 Leuenberger 22 Voleinicek jn Zenhâusern B. 25 Furrer

Avec une victoire, La Chaux-de-Fonds
peut entrevoir la deuxième place !


