
Des tracts clandestins appellent à la résistance passive
La Pologne ne doit pas devenir un «camp de détention géant»

Après un mois de loi martiale, le syndicat Solidarité semble reprendre son
souffle.

Des tracts circulent, invitant la population à s'organiser en «poches» de
résistance passive.

Un responsable polonais aurait annoncé que la hausse des prix prévue
pourrait être différée. Pendant ce temps, des milliers de personnes ont dû
être évacuées à la suite des inondations.

Par ailleurs, les pays créditeurs de la Pologne se sont réunis à Paris. Ils
n'ont pas évoqué le moratoire demandé par Varsovie pour le remboursement
des dettes.

Des tracts qui circulent à Varsovie in-
vitent les Polonais à s'organiser en petits
groupes' de «résistance passive», écrit
dans un article daté de Varsovie l'hebdo-
madaire danois «Weekendavisen».

Selon cet article, les militants de Soli-

darité semblent se remettre du premier
choc de la répression. Les tracts et autres
bulletins clandestins se multiplient. Des
poèmes écrits par des militants détenus
dans la prison de Bialoleka à Varsovie
circulent sous le manteau. Le correpon-
dant de l'hebdomadaire ajoute que deux
livres sont en préparation dans une im-
primerie clandestine de la capitale polo-
naise.

Des tracts diffusés la semaine dernière
disent que «la résistance active n'a pas
de sens dans la situation actuelle», et de-
mandent la création de «poches» de ré-
sistance passive. Un tract affirme que si
les Polonais se contentent de reprendre
le travail comme avant, leur pays de-
viendra «un camp de détention géant»
où seuls les besoins quotidiens de base de
la population seront satisfaits.

Citant des sources de la résistance,
l'hebdomadaire situe entre 10.000 et
15.000 le nombre des détenus. Les auto-
rités polonaises affirment qu'ils sont ac-
tuellement 4000.

A ce propos, le quotidien parisien «Li-

bération» (extrême-gauche), fait état,
dans son numéro d'hier, de la création de
quarante-neuf centres de détention sur
l'ensemble du territoire polonais.

HAUSSE DES PRLX DIFFÉRÉE?
Un responsable du gouvernement po-

lonais a déclaré que les hausses de prix
de plus de 300%, qui avaient été annon-
cées pour de nombreux produits de pre-
mière nécessité, pourraient être modi-
fiées ou différées en fonction de l'état
d'esprit de l'opinion publique, a annoncé
Radio Varsovie.

Radio Varsovie a également annoncé

que les responsables du commerce exté-
rieur s'étaient réunis et «qu'une atten-
tion particulière a été portée à la néces-
sité de résoudre les difficultés qui se po-
sent dans le commerce avec les pays ca-
pitalistes tout spécialement dans les im-
portations nécessaires à la production».

LA VISTULE MENACE
Par ailleurs, l'agence de presse offi-

cielle «PAP» a annoncé qu'en raison des
inondations, 13.743 personnes avaient dû
être évacuées et que 2259 autres person-
nes devaient se préparer à l'évacuation.
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Après un mois de loi martiale en Pologne, des ouvriers manifestent à Rome leur
soutien à Solidarité. (Bélino AP)

Deux trains entrent en collision près de Paris
Trois personnes ont trouvé la mort

hier matin dans une collision entre
deux trains de voyageurs survenue à
7 h. 22, entre Epinay-sur-Seine et
Saint-Gratien, près de Paris.

L'accident a fait en outre 33 blesses,
dont sept sont dans un état grave, a an-
noncé la SNCF, qui a précisé que les vic-
times avaient été transportées dans les
hôpitaux de la région.

D'après les premières indications don-
nées par la SNCF et par les services de
police régionaux, l'accident serait dû à
une fausse manœuvre du chauffeur d'un
camion-benne, qui a été entendu hier par
la police.

Sans doute gêné par le brouillard, et
connaissant mal la région, ce chauffeur
s'est égaré sur les voies, à la suite d'une
fausse manœuvre. C'est à ce moment
qu'un train de voyageurs en provenance
d'Ermont, se dirigeant vers Paris, est ar-
rivé sur la voie. Le conducteur du train a
aperçu le camion et a réussi à freiner
considérablement le convoi, mais pas
suffisamment pour l'arrêter. Il a percuté
le camion-benne, écrasant la cabine de
laquelle le chauffeur a pu sortir à temps.

Sous le choc, le train d'Ermont a dé-
raillé et s'est arrêté sur une voie paral- Une victime est évacuée par les pompiers. (Bélino AP)

lèle. Au même moment, un second train,
en provenance de Paris, est arrivé en
sens inverse sur la voie obstruée et a
heurté le train d'Ermont, à 45 km/h. Les
conducteurs des deux convois sont in-
demnes.

M. Charles Fiterman, ministre des
transports, s'est rendu sur place. Le Mi-
nistère des transports a précisé qu'il
était accompagné de M. Jacques Chauvi-
neau, conseiller technique à son cabinet
chargé des problèmes ferroviaires, (ap)

«Ce n'est qu'un au revoir», déclare M. Haig
Le chef de la diplomatie américaine rentre de son voyage au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain M. Alexander Haig a déclaré hier qu'Israël
et l'Egypte avaient promis de faire «un effort extraordinaire» pour parvenir à
un accord sur l'autonomie palestinienne le plus vite possible.

Avant de partir pour Washington, M. Haig a déclaré au cours d'une
conférence de presse qu'il va revenir au Proche-Orient dans deux semaines.

M. Haig, à gauche, en conversation avec les responsables israéliens. (Bélino AP)

«Ce voyage, a-t-il précisé, interviendra
après la Conférence de Genève au cours
de laquelle je dois rencontrer le ministre
soviétique des Affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko. Il n'est pas question de
fixer des dates limites pour les pourpar-
lers sur l'autonomie. Il y a encore d'im-
portantes divergences de vues entre les

parties concernées. Néanmoins je suis
optimiste en raison de la volonté fran-
chement affirmée des dirigeants égyp-
tiens et israéliens d'aboutir à une solu-
tion.»

A propos des relations entre les Etats-
Unis et Israël, après l'annexion du Golan
et l'annulation de l'accord de coopéra-

tion stratégique israélo-américain, le mi-
nistre israélien des Affaires étrangères a
déclaré qu'au terme de la visite du secré-
taire d'Etat, «il y a encore des problèmes
à résoudre, mais un rapprochement s'est
effectué entre Jérusalem et Washing-
ton».

Hier matin, une délégation du Parti
travailliste israélien s'est entretenue à
Jérusalem avec M. Alexander Haig.

A l'issue de cet entretien, le chef du
Parti travailliste israélien, M. Shimon
Pères, a déclaré à la presse que son parti
souhaite la participation de la Jordanie
aux conversations sur l'autonomie. Selon
M. Pères, les Etats-Unis estiment égale-
ment que la Jordanie a un rôle impor-
tant à jouer dans ces conversations.

CINQ POMMES DE DISCORDE
D'après le dirigeant travailliste, il

existe toujours cinq points fondamen-
taux sur lesquels Israël et l'Egypte sont
divisés à propos de l'autonomie et ses
prérogatives, le sort de la partie arabe de
Jérusalem et des terres de Cisjordanie et
de Gaza ainsi que l'ampleur du déploie-
ment des forces israéliennes dans le terri-
toire soumis au régime autonome.
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Les degrés
du communisme

..®.
Roumanie.
Une dette extérieure qui attein-

dra 16 milliards de dollars à la tin
de l'année.

Une agriculture qui stagne et
qui recule même dans certains do-
maines. Alors que naguère, on ex-
portait du blé, on en est devenu
un gros importateur.

Une production pétrolière qui
recule.

Une industrie qui décline.
La viande, les produits laitiers,

le poisson qui se f ont  rares.
Le plus bas niveau de vie de

tous les p a y s  de l'Est
Un communisme bureaucrati-

que et centralisateur du plus pur
type stalinien.

Un gouvernement oligarchique.
Une seule f ami l l e  qui dirige tout
avec une clientèle de f idèles ex-
trêmement restreinte.

Une liberté de paroles — sans
parler des autres libertés qui
n'existent guère — réduite à sa
plus simple expression.

Un culte de la personnalité, qui
n'a d'égal que celui de Kim II-
sung en Corée du Nord. Le dicta-
teur, M. Ceaucescu est sans cesse
baptisé «notre estime et notre or-
gueil» ou «le p l u s  travailleur de
tous les travailleurs». Et, par
souci d'égalité entre les sexes,
Mme Ceaucescu est qualif iée, en
leitmotiv, du titre de «la f emme la
plus juste du monde entier».

En un mot, une f a i l l i t e  com-
plète. Une nation réduite à l'état
d'ombre.

Le résultat logique d'une app li-
cation stricte du communisme. La
plus splendide démonstration
d'imbécillité et d'autocratisme
qu'ait f ournie le marxisme.

Une situation p i r e, économique-
ment et politiquement, que celle
de la Pologne. Même sous la loi
martiale.

Et pourtant l'Occident accepte,
tolère et modère ses critiques
quand il lui arrive d 'émettre quel-
ques reproches.
? Page 3 Willy BRANDT

m
Suisse romande et Valais: les stratus

et brouillard sur le plateau pourront se
déchirer localement cet après-midi. Au-
dessus de 700 m. et en Valais le temps
sera par moment ensoleillé et accompa-
gné de passages nuageux. Doux en mon-
tagne avec des vents du sud modérés.
Suisse alémanique et Grisons: même
type de temps. Sud des Alpes: très nua-
geux, quelques précipitations, neige au-
dessus de 1200 à 1600 m.

Evolution pour dimanche et lundi. Au
nord: en partie ensoleillé sous l'influence
du foehn, par moments très nuageux,
surtout dans l'ouest. Au sud: couvert et

E dimanche encore quelques précipitations.

Samedi 16 janvier 1982
2e semaine, 16e jour
Fête à souhaiter: Marcel

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 14
Coucher du soleil 17 h. 08 17 h. 09

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,74 m. 751,46 m.
Lac de Neuchâtel 429,57 m. 429,53 m.

météo
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Des officiers supérieurs précédés et de nom-
breuses estafettes arrivèrent également en ces
lieux d'où l'on dominait toute la ville. Depuis
cette dernière, les assiégés virent que tous ces
gens se rassemblaient à l'ombre des bosquets et
s'y installaient comme s'ils tenaient à jouir
commodément du spectacle sanglant qui allait
suivre.

Soudain , comme un caillou lancé dans un vi-
trai l, un coup de canon retentit, rompant le si-
lence qui régnait depuis plusieurs heures sur la
vallée du Doubs. Un boulet de fort calibre passa
en ronflant au-dessus de la ville et alla se perdre
dans un jardin proche de la porte de Besançon.

Ce fut le signal de la bataille. Presque simulta-
nément, toutes les batteries situées au nord et au
sud se déchaînèrent contre la place. Pour la pre-
mière fois depuis le début du siège, l'ennemi uti-
lisait tous ses canons, des plus grosses aux plus
petites pièces, et cela provoquait un tel vacarme
que les Dolois ne pouvaient plus s'entendre par-
ler entre eux.

En regardant bien, les assiégés pouvaient sui-
vre les trajectoires paraboliques des boulets. La
plupart de ceux-ci passaient par-dessus les ram-
parts et venaient éventrer les toitures des mai-
sons. La canonnade cherchait visiblement plus à
impressionner les défenseurs de la place qu 'à en-
tamer leurs murailles. Ces dernières semblaient
inébranlables. Les rares boulets qui s'y atta-

quaient parfois, rebondissaient comme des balles
à jouer et ne faisaient aucun mal à leur dure ca-
rapace.

Le bombardement dura environ une demi-
heure, puis il cessa brusquement. Presque au
même instant, une première vague d'assaillants,
forte d'environ cinq cents hommes, se leva dans
les champs sur lesquels le soleil projetait de
grandes taches blondes.

En hurlant comme des possédés, les Français
se ruèrent à l'assaut des fortifications doloises.
Ils avançaient au pas de charge, au son des tam-
bours et des fifres. Ils formaient une longue file
mouvante qui ondulait au gré du relief du ter-
rain , comme la lanière d'un fouet qui se déploie.

Derrière la première vague, une autre suivait,
compacte, hérissée de piques et de halebardes
qui scientillaient au soleil. Rien ne semblait de-
voir arrêter cette marée humaine. On aurait dit
qu'un mur s'avançait dans la plaine.

Fidèles aux consignes de leur chef , les assiégés
n'avaient pas encore tiré un seul coup de feu. Ils
attendaient, tapis dans leurs retranchements,
mousquets et pistolets bourrés jusqu 'à la gueule.
Us avaient reçu l'ordre de laisser les Français
s'approcher le plus près possible des remparts et
leur lâcher à bout portant une rafale meurtrière.

La riposte se déroula exactement comme le
commandant de La Verne l'avait prévue. Lors-
que les assaillants arrivèrent à quelques mètres
des lignes comtoises, celles-ci s'enveloppèrent
soudain d'une épaisse fumée et se hérissèrent de
dizaines et de dizaines de langues rouges qui té-
moignèrent de la violence de la décharge de
mousqueterie dirigée par les assiégés.

Le nombre d'attaquants touchés par cette fu-
sillade fut considérable. Mais l'élan offensif des
Français était tel qu'il sembla qu'on ne pouvait
l'arrêter. Une centaine de survivants parvinrent,
en effet, jusqu'au pied des retranchements dolois
et tentèrent de les escalader. Ils ne réussirent
qu 'à se faire massacrer.

La seconde vague d'assaut fut accueillie par
un feu beaucoup moins nourri que la première.

Cependant, elle ne réussit pas non plus à prendre
pied à l'intérieur des fortins dolois. Un bref
combat eut lieu à l'arme blanche, après quoi, len-
tement, en bon ordre, la masse des assaillants re-
traita jusqu'à un repli de terrain situé hors de
portée de mousquet.

Au pied des avant-postes, dans les fossés, sur
les glacis, plusieurs dizaines de corps étaient en-
tassés, victimes du feu meurtrier des défenseurs
de la place. Un grand nombre de combattants de
la première vague étaient morts foudroyés avant
d'avoir pu réaliser ce qui leur arrivait. Il y avait
aussi de nombreux blessés. Ces malheureux, tous
sanglants, se traînaient dans la poussière, à qua-
tre pattes ou sur le ventre, levant les bras implo-
rants et criant d'une voix lamentable. Ceux qui
cherchaient à fuir, à regagner les lignes françai-
ses furent abattus sans pitié par les Dolois.

Après une courte accalmie, le canon se remit à
gronder avec une intensité accrue. Depuis la
ville, on distinguait très nettement les batteries
adverses, les lourds canons de bronze, les énor-
mes tas de boulets, l'effervescence extrême des
officiers et des servants.

Le roulement de la cannonade ressemblait à
un orage de juillet et les boulets à de gros frelons
noirs qui brassaient l'air sur leur passage.

Bientôt, un nouveau danger menaça les assié-
gés: le feu! Il se déclara brusquement dans un
quartier populeux situé prés de la collégiale. En
quelques minutes plusieurs bâtiments devinrent
la proie de flammes et on vit monter vers le ciel
de longues langues pourpres et une épaisse co-
lonne de fumée.

Sur l'ordre du commandant de La Verne, cent
défenseurs quittèrent les remparts et se hâtèrent
vers les quartiers menacés afin d'aider les civils
qui tentaient tant bien que mal de juguler le si-
nistre.

A peine les soldats dolois venaient-ils d'aban-
donner leur poste, dégarnissant certains bas-
tions, que les Français lancèrent un nouvel as-
saut, comme s'ils voulaient profiter de la situa-
tion pour parachever leur œuvre destructrice.

La terrifiante rumeur des combats se fit de
nouveau entendre. Les assaillants accouraient,
toujours en hurlant, mais en portant, cette fois,
sur l'épaule, de longues échelles qu'ils espéraient
dresser contre les murailles.

Le feu des assiégés reprit, lui aussi, avec vi-
gueur. Plusieurs pièces d'artillerie de petit cali-
bre, dissimulées dans les embrasures des demi-lu-
nes, se mirent à tirer contre les Français. Pour-
tant, en dépit de la grêle de balles, de grenades,
de mitraille qui s'abattait sur leurs rangs
compactes, ceux-ci ne cessèrent de gagner du ter-
rain.

Lorsque la brise dissipait la fumée de la fusil-
lade, on distinguait les régiments ennemis qui
s'avançaient imperturbables, en direction de la
contrescarpe d'Arans. Tout le plateau situé en
bordure du chemin de Chalon ressemblait à une
fourmilière. Partout, on voyait étinceler les cas-
ques, les cuirasses et les lances. On entendait le
frémissement des firmes, le martèlement sourd
des pas pressés, les hurlements des officiers, les
cris sauvages des homnmes lancés dans une
course éperdue vers la victoire ou vers la mort.

La canonnade ennemie n'avait pas cessé avec
le déclenchement de cette nouvelle attaque. Les
boulets continuaient à passer par-dessus les rem-
parts pour retomber dans la ville et y allumer
d'autres incendies.

Malgré leur courage et leur sang-froid , les dé-
fenseurs de la place commencèrent à connaître
des instants difficiles. Accablés sous le nombre
de leurs adversaires qui recevaient sans cesse de
nouveaux renforts, ils furent obligés de céder du
terrain et se replièrent sur la seconde ligne des
défenses avancées situées juste au pied des mu-
railles.

La situation devenait critique.
Des corps à corps furieux se déroulèrent dans

les tranchées et les fortins. A cette occasion, les
bourgeois de la milice populaire purent apprécier
la redoutable puissance de leurs fléaux garnis de
pointes. Us les faisaient tournoyer au-dessus de
leur tête, fracassant les crânes de tous ceux qui
les approchaient de trop près. D'autres Dolois,

Aujourd'hui;toutes les Alfa
sur le rang pour saluer

le nouveau concessionnaire.
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Nomination de quatre nouveaux généraux
Malaise au sein de l'armée espagnole

Le gouvernement espagnol a nommé hier les nouveaux responsables de
l'armée en remplacement des quatre chefs d'état-major relevés de leurs
fonctions cette semaine. Le gouvernement a voulu mettre des hommes
nouveaux à la tête de l'état-major militaire à l'approche de l'entrée du pays
dans l'OTAN et du procès des officiers qui ont tenté de renverser le régime en

février dernier.
Le général Alvaro Lacalle Leloup, soi-

xante-trois ans, commandant de la ré-
gion militaire de Valladolid, a été
nommé chef de l'état-major inter- armes,
alors que le général Ramon de Ascanio y
Togores, soixante et un ans, devient chef
d'état-major de l'armée de terre.

Tous deux doivent prendre leur re-
traite en 1984 et sont les deux généraux
qui ont les plus longs états de service.

Le général de division aérienne Emilio
Garcia-Conde, soixante-trois ans, de-
vient chef d'etat-major de l'armée de
l'air, et le vice-amiral Saturnino Suances
de la Hidalga, soixante et un ans, celui
de la marine.

Un communiqué a souligné que les
quatre chefs militaires approchaient de
l'âge de la retraite.

Aucune allusion n a été faite au pro-
chain procès des officiers putschistes, qui
doit s'ouvrir à la mi-février. Toutefois,
selon des sources bien informées, le gou-
vernement paraît désireux de placer des
hommes nouveaux à la tête de l'armée
avant que ne se réunisse la Cour mar-
tiale.

Le roi Juan Carlos, qui est le comman-
dant en chef des forces armées, s'est dé-
claré préoccupé entre autres par la cam-
pagne de dénigrement dont il est l'objet
de la part de certains militaires. Dans le
discours qu'il a prononcé le 6 janvier der-
nier à l'occasion de la journée de l'armée,
le souverain a également réclamé un ren-
forcement de la discipline.

(ats, reuter, ap)

Suite du monologue Nord-Sud
Les hauts-lieux du tourisme mexi-

cain semblent convenir aux monolo-
gues Nord-Sud.

Après les cancans de Cancun, c'est
Acapulco qui s'apprête à recevoir la se-
maine prochaine le Conseil de
l'UNESCO pour le développement des
médias dans le tiers monde.

Les pays en voie de «développement»
souhaitent devenir indépendants des
médias des pays industrialisés, par
conséquent obtenir leurs propres mass
média.

La requête est pour le moins légi-
time, les pays du tiers monde souffrant
entre autres de l'absence d'une identité
culturelle. Marqués par des lustres de
colonialisme, rares sont ceux qui ont su
se départir du modèle imprimé par la
métropole. Sans compter qu'avec le
contrôle des moyens d 'information, ces
pays disposeraient d'un outil efficace
dans la lutte contre l'analphabétisme.

Seulement, la voix du tiers inonde
n'émet pas sans frais. Le Sud ne peut

réclamer le beurre sans l'argent du
beurre. L 'UNESCO a déjà reçu des de-
mandes d'aide au développement des
programmes de communication pour
un montant de cinquante millions de
dollars.

Une bagatelle face aux 476 milliards
de dollars de dettes du Sud à l'égard du
Nord industrialisé.

Les représentants de l'hémisphère
favorisé rechignent pourtant dé passer
à la caisse. Prétexte: ils craignent de
financer des moyens d'information
dont s'approprierait l 'Etat à des fins
de propagande.

Dans le doute, ils préfèrent véhiculer
encore la leur...

Tant mieux, à tout prendre! Cela
évitera de se gausser d'un nouveau
leurre.

Car comment imaginer que les pays
du tiers monde disposent d'une infor-
mation indépendante alors que la tech-
nologie, le matériel, et le financement
seraient assurés par les Etats indus-
trialisés.

Cela nous amène à répéter les pon-
cifs - dont le seul mérite de la Confé-
rence de Cancun f u t  d'avoir fini par les
rédiger — selon lesquels les rapports
Nord - Sud ne sont concevables que de
manière globale.

Avec à la clé un ordre économique
nouveau où les relations d'exploitation
le cèdent à la complémentarité.

Difficile à admettre pour un hémis-
phère qui pense... profit .

Patrick FISCHER

Pologne: tracts clandestins
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Tandis que les autorités s'efforcent de
montrer que la «normalisation» se pour-
suit, le quotidien de l'armée polonaise
«Zolnierz Wolnosci» s'est prononcé hier
en faveur d'une purge importante dans
les rangs du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP), dans ceux du gouvernement,
des médias et des organismes éducatifs
pour «extirper le mal» et exclure les «ca-
méléons» qui ont changé de couleur
après l'instauration de la loi martiale, le
13 décembre dernier.

Par ailleurs, les 16 pays occidentaux

qui ont accordé des crédits à la Pologne
se sont réunis jeudi à Paris pour exami-
ner l'évolution de la situation économi-
que dans ce pays, mais n'ont pas évoqué
le moratoire demandé par Varsovie pour
le remboursement de près de 3 milliards
de dollars de dettes, qui doit intervenir
cette année, apprend-on de sources pro-
ches de la conférence.

Cette attitude est en conformité avec
la position adoptée par les ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN qui
avaient décidé lundi à Bruxelles de sus-
pendre les négociations sur l'ajourne-
ment du remboursement. Il a été
convenu de maintenir le statu quo jus-
qu'à la levée de la loi martiale.

RÉACTIONS
Concernant la position de l'OTAN,

l'agence Tass a diffusé hier une déclara-
tion polonaise accusant les pays occiden-
taux de se livrer à «une immixtion sans
précédent» dans les affaires intérieures
d'un état souverain.

M. Henry Kissinger, lui, a déclaré hier
qu 'il aurait suspendu toutes les discus-
sions à un échelon élevé avec l'URSS
jusqu'à ce que la loi martiale soit levée
en Pologne et que les dirigeants syndi-
caux emprisonnés soient libérés.

Quant au chancelier autrichien Bruno
Kreisky, prenant la parole jeudi devant
plus de 7000 fonctionnaires du Parti so-
cialiste autrichien (SPOE), il a déclaré
que «l'échec de Solidarité peut s'expli-
quer de la façon suivante: l'action des
ouvriers polonais était marquée par l'in-
fluence de l'Eglise catholique. Lorsqu'ils
se sont trouvés dans la détresse, les ou-
vriers ont été privés de direction. Si
l'Eglise catholique a une grande autorité
morale, elle ne peut en revanche donner
des conseils d'ordre politique».

(ap, ats, afp)

La glace responsable ?
Apres une tragédie aérienne à Washington

Une accumulation de glace sur le
Boeing-737 qui s'est écrasé mercredi sur
le Potomac (78 morts), explique-t-elle
l'accident? L'hypothèse est examinée de
près par les enquêteurs.

Us veulent notamment savoir combien
de temps l'avion a attendu dans le froid
avant le dernier dégivrage qui a précédé
le décollage. La piste d'envol était fer-
mée en attendant son déneigement par
des engins lourds et l'appareil a attendu

au sol une heure au moins avant de rece-
voir l'autorisation de décoller.

M. César Alvarez, vice-président de la
compagnie Air-Florida, a déclaré: «Au-
tant que je sache, l'avion a été dégivré
deux ou trois fois avant le vol».

Les équipes d'entretien projettent un
produit chimique, le glycol, pour dissou-
dre la glace. Ce produit proche de l'al-
cool est également utilisé par les auto-
mobilistes. Dans le cas des avions, on se
sert de lances d'aspersion semblables à
celles utilisées pour épandre les insectici-
des, mais avec une pression beaucoup
plus forte. La durée de l'efficacité du gly-
col dépend de divers facteurs météorolo-
giques, notamment de la température.
Les experts estiment que le produit est
efficace au moins une demi-heure dans
les pires conditions atmosphériques. Une
fois en l'air, la plupart des avions moder-
nes ont un système de réchauffement des
ailes qui empêche la formation de glace
ou de givre, (ap)

«Ce n'est qu'un au revoir», déclare M. Haig
Le chef de la diplomatie américaine rentre de son voyage au Proche-Orient
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D'autre part, on apprend qu'Israël a

demandé aux Etats-Unis l'assurance que
deux îles stratégiques du golfe d'Aqaba
ne seront pas remises à l'Arabie séoudite
lorsqu'elles seront restituées à l'Egypte.

Les îles de Tiran et de Sanafir, occu-
pées depuis la guerre de 1967, sont re-
vendiquées par Riad depuis de nombreu-
ses années, bien qu'elles aient été sous le
contrôle de l'Egypte depuis les années
1950. Selon un responsable israélien, les
Séoudiens auraient formulé à nouveau
leurs revendications il y a quelques se-
maines.

ILES STRATÉGIQUES OCCUPÉES
PAR UNE NATION HOSTILE

Israël craint que ces îles stratégiques
ne soient occupées par une nation «hos-
tile» susceptible de les utiliser pour blo-
quer la navigation dans le Golfe, qui est
une voie maritime essentielle pour l'Etat
juif.

M. Kamal Hassan Ali, ministre égyp-
tien des Affaires étrangères, a annoncé
hier que des policiers en civil patrouille-
raient sur les îles de Tiran et Sinafir
après le retrait israélien du Sinaï à la fin
du mois d'avril.

Cette déclaration semble sousentendre
un rejet de la demande israélienne de dé-

ploiement d'une force internationale
dans les deux îles.

A propos de l'annexion du Golan le
quotidien gouvernemental syrien «Al
Baath» a écrit hier que la Syrie devra
prendre les armes pour libérer le Golan,
la montagne annexée par Israël.

La veille, le président syrien Hafez el
Assad avait déjà laissé entendre dans un
discours que l'option militaire n 'avait

pas été écartée pour libérer les territoires
arabes occupés.

VOYAGE EN MARS
Au chapitre des voyages, on apprend

que la visite officielle du pré ddent Fran-
çois Mitterrand en Israël, qui devait
avoir lieu du 10 au 12 février, a été repor-
tée au début du mois de mars.

(ap, ats, afp )

Les degrés
du communisme
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D où vient une telle mansué-
tude?
- Du f a i t, sans doute, que M.

Ceaucescu adopte, assez f réquem-
ment, une attitude qui n'est pas
calquée sur celle du Kremlin.

Mais pourtant chacun sait bien
que si Moscou admet une telle
«désobéissance», c'est parce qu 'il
est assuré que le dictateur rou-
main n'ira jamais trop loin, qu 'il
n'osera jamais sortir du carcan du
stalinisme.

Et la f amille Ceaucescu s'enri-
chit Et le peuple roumain s'en-
f once dans la misère.

Dans l'indiff érence générale...
Question: «Même s'il a brutale-

ment stoppé l'expérience de Soli-
darité, le gouvernement du géné-
ral Jaruzelski ne vaut-il pas
mieux? Et les Allemands, en l'oc-
currence, n'ont-ils pas raison de
témoigner de beaucoup de pru-
dence?

En s'inclinant devant les ouka-
ses soviétiques, Varsovie ne
maintient-elle pas l'étincelle
d'une possible réf orme? Comme
en Hongrie.

Cela, étant donné les circons-
tances j  ni 1 lies de la rencontre de
Yalta, n'est-il pas préf érable, mal-
gré tout su coma roumain?

Dans le communisme comme
dans le crime, il nous parait qu'il
y  a des degrés.

Willy BRANDT

à
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«Si le Nicaragua estime qu'il a
besoin de s'armer pour assurer sa
sécurité, il vaut mieux qu'il
achète des hélicoptères à la
France plutôt qu'à l'URSS», pou-
vait-on lire dans un récent édito-
rial du «New York Times».

Le régime sandiniste de Mana-
gua, à sa demande, va recevoir
prochainement de armes f rançai-
ses: deux patrouilleurs, deux héli-
coptères, quelques dizaines de ca-
mions. Un tout petit contrat de
cent millions de f rancs f rançais,
mais qui f ait l'objet d'une intense
activité diplomatique de la part
de Washington à l'encontre de
Paris.

On se souvient que les Etats-
Unis avaient soutenu la dictature
de la f ami l le  Somoza, la plus an-
cienne, la plus rapace et la plus
sanglante de l'Amérique centrale,
au-delà de toute raison. Cet
«aveuglement» avait pour origine
la peur d'un nouveau Cuba et la
discutable certitude que la junte
marxiste projetait précisément
d'en f a i r e  un.

Selon le scénario le plus déf avo-
rable aux Etats-Unis, l'homme
f o r t  du régime, le ministre de la
Déf ense Humberto Ortega a dé-
f i n i  trois points essentiels de la
politique de son pays à savoir
que: «Le marxisme-léninisme di-
rige la révolution; l'alliance avec
la bourgeoisie est exclusivement
tactique; quant aux élections pré-
vues pour 1985, elles vont servir à
renf orcer la révolution et nulle-
ment comme dans une loterie, à
décider du pouvoir».

En f a it  les autorités f rançaises
tentent un pari — Washington y
voit une provocation — contre la
politique de pression des Etats-
Unis sur le Nicaragua «qui est la
plus mauvaise possible et préci-
pite la junte dans les bras de Mos-
cou» — ne voulaient-ils pas impo-
ser un blocus naval?

L'idée f orce de la France est
d'empêcher le Nicaragua de tom-
ber dans une dépendance totale
de l'URSS et de Cuba; le pays ne
se «recentre» pas et le pari est
perdu, mais les dégâts sont limi-
tés, ou il révise sa position et c'est
gagné, tout le monde y  trouve son
compte. Y compris Washington.

Si ces armes avaient été ven-
dues à Pinochet aux Salvado-
riens, auteurs d'un génocide, à la
Corée du Sud ou au Paraguay de
Stroessner, les Etats-Unis au-
raient Bans doute f ait preuve d'un
certain mécontentement mais
pour des raisons bassement
commerciales cette f ois.

Mario SESSA

Un pari pour Paris

A la rue de la Faisanderie à Paris

L'un des gros bonnets présumé de la
«filière française» de la drogue, M. Mar-
cel Francisci, 61 ans, a été abattu de plu-
sieurs coups de feu hier dans le parking
souterrrain de son immeuble, 11 rue de
la Faisanderie (16e).

C'est au moment où il allait descendre
de son coupé Jaguar noir et blanc, ou
monter dedans, on ne sait pas encore
exactement, qu'il a été abattu par un ti-
reur bien entraîné.

M. Marcel Francisci, ex-conseiller gé-
néral de la Corse, était le patron du Cer-
cle Haussmann rue de la Michodière. Il
avait été mis en cause il y a quelques an-
nées par le Narcotic Bureau, mais au-
cune charge précise n'avait pu être rete-
nue contre lui.

C'est un chauffeur de maître qui a dé-
couvert le cadavre de Marcel Francisci
vendredi matin à 9 h. 40 dans le premier
sous-sol du parking souterrain.

Le corps de l'ancien député gisait à
côté de sa voiture. Il avait été abattu de
deux projectiles, un en plein front , l'au-
tre au cœur, (ap)

Un «faisan» abattu

En Floride

La conférence de Key Biscayne,
• qui réunit en Floride des représen-
tants des Etats-Unis, du Canada, de
la CEE et du Japon, s'est ouverte
vendredi sur une mise en garde du
délégué américain contre la «triple
menace de l'inflation, du chômage et
des taux d'intérêt élevés».

Cette réunion informelle ne doit
pas être le théâtre de négociations, a
rappelé M. Bill Brock. «Notre objec-
tif prioritaire est d'établir de nou-
veaux rapports de compréhension»,
a-t-il dit.

L'un des principaux sujets d'in-
quiétude des partenaires des Etats-
Unis, qui devrait être largement dis-
cuté à Key Biscayne, est la pression
croissante qu'exerce le Congrès amé-
ricain en faveur de la mise en place
de mesures protectionnistes.

Importante réunion

Pour améliorer le fonctionnement de son gouvernement

Le premier ministre indien, Mme Indira Gandhi, a procédé hier à un
important remaniement ministériel au sein de son gouvernement. M. Ramas-
wamy Venkataraman est nommé au poste de ministre de la Défense à la place
de Mme Gandhi elle-même, qui détenait ce portefeuille depuis son retour au
pouvoir en janvier 1980.

Ce remaniement, décidé à l'occasion du second anniversaire du retour au
pouvoir de Mme Gandhi, ajoute par ailleurs dix nouveaux noms au gouverne-
ment indien qui comprend 42 membres.

Le ministre du Commerce, M. Peanab Kumar Mukherjee, remplace au
poste des Finances le nouveau ministre de la Défense, M. Venkataraman. Par
ailleurs, le ministre des Pétroles, M. P. C. Sethi, prend le poste de ministre des
Chemins de fer occupé par M. Kedar Pandey qui est nommé ministre de l'Irri-
gation.

Parmi les nouvelles personnalités entrant au gouvernement, une seule a
rang de ministre, M. Jagannath Kaushal, au poste de ministre de la Justice.

Interrogée après l'annonce du remaniement, Mme Gandhi a déclaré qu'il
était destiné à «améliorer le fonctionnement» de son gouvernement, (afp)

Mme Indira Gandhi remanie

Le vote, prévu hier, du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la demande
de sanctions présentées par la Jordanie contre Israël à la suite de l'annexion
du Golan a été reporté à la semaine prochaine, a annoncé hier un porte-parole

de l'ONU.

Aucune explication n'a été donnée à ce
report. De source informée, on indique
que la résolution ne bénéficiait probable-
ment pas des neuf voix nécessaires à son
adoption par les quinze membres du
Conseil de sécurité ce qui aurait causé un
grand embarras à la Jordanie.

C'est probablement l'abstention pana-
méenne qui prive le texte jordanien de la
majorité sur laquelle comptaient aussi la
Syrie et le groupe arabe.

La Syrie et la Jordanie tenaient pour
acquis à l'avance un veto des Etats-Unis
ainsi que du Royaume-Uni et de la
France, à un texte comportant des sanc-

tions obligatoires contre Israël. Les deux
pays auraient pu alors accuser Washing-
ton de bloquer la volonté de la majorité
du Conseil et demander ensuite la procé-
dure dite «unis pour la paix» qui permet
la convocation à bref délai d'une session
extraordinaire de l'Assemblée générale.

Maintenant, le groupe arabe va devoir
examiner de nouveau la situation. Il de-
vra décider notamment s'il est disposé à
rouvrir des négociations avec les pays
non-alignés, notamment le Panama,
pour essayer d'obtenir les neuf voix, ou
s'il laisse les débats du conseil sans con-
clusion pour le moment, (ats, reuter)

Sanctions contre Israël reportées



armés de piques et de haches faisaient également
merveille, ralliés sans cesse par le terrible cri de
guerre des défenseurs de la province.
- Comtois! Comtois! Tue! Tue!
La mêlée était épouvantable, la terre trem-

blait, l'air sentait la poudre, la sueur et le sang.
Ni les assaillants ni les assiégés ne faisaient feu,
car personne n'avait le temps de recharger les
mousquets. On s'étrillait, on se malmenait à
coups de taille et d'estoc. Seul, le froissement des
armes, le bruit sec des os fracassés, le tintement
des cuirasses, les cris de rage ou de douleur s'en-
tendaient dans l'intervalle des coups de canon.

De minute en minute, cependant, la situation
empirait pour les Dolois, car ils ne pouvaient
guère combler les vides qui se creusaient dans
leurs rangs. Leur chef comprit qu'il fallait coûte
que coûte empêcher les Français de recevoir des
renforts. En hâte, il fit amener une nouvelle cou-
leuvrine et commanda à ses artilleurs de tirer au
plus près sur les troupes ennemies qui arrivaient
à la rescousse.

L'ordre fut aussitôt suivi d'effet. Bourrées de
mitraille jusqu'à la gueule, les deux pièces causè-
rent des pertes sévères aux assaillants. En s'épar-
pillant, leurs projectiles firent l'effet d'une faux
et couchèrent des rangées entières de soldats,
culbutant et dispersant les autres. Les officiers
français essayèrent en vain de rallier leurs hom-
mes: en quelques instants, ce fut un sauve-qui-
peut général.

Abandonnant à leur sort ceux qui se battaient
dans les avant-postes, les compagnies de renfort
s'égaillèrent dans la campagne, s'éparpillèrent
comme des grains de blé sortis d'un sac et rega-
gnèrent à toute vitesse le plateau d'où était par-
tie leur attaque.

A l'intérieur des tranchées et des fortins, les as-
saillants téméraires qui avaient réussi à y prendre
pied fuient massacrés impitoyablement par les Do-
lois déchaînés. Ce fut une horrible boucherie. Les
Fiançais vendirent chèrement leur peau. Il fallut ré-
duire leur dernier carré à coups de mousquets, car
ils ne voulurent pas se rendre.

Le combat avait duré près de trois heures. Les
pertes doloises étaient de cinquante hommes,
dont cinq officiers et quinze bourgeois. Celles de
l'ennemi étaient plus lourdes encore et pouvaient
être chiffrées à quatre cents morts au moins.

Sur la colline de Plumont, tandis que l'ombre
du soir montant du creux de la vallée s'allongeait
de plus en plus et qu'une brise légère dissipait la
fumée des combats, on put voir les spectateurs
ennemis du Grand Etat-Major quitter piteuse-
ment leurs places après avoir assisté à la défaite
de leurs troupes.

Dans la ville, les incendies furent finalement
maîtrisés et toute la population se porta vers la
contrescarpe d'Arans afin de féliciter les défen-
seurs pour leur courage.

Les soldats et les miliciens, noirs de poussière,
souillés de sang et souvent couturés de blessures,
furent acclamés comme des héros et portés en
triomphe. Puis, tous les non-combattants, les
femmes, les enfants, les vieillards, tous ceux qui
avaient tremblé, qui avaient prié avec ferveur
durant la bataille, grimpèrent sur les remparts
et, de loin, à l'abri des murailles, lancèrent des
quolibets aux assiégeants.

«Je suis de Dole et on ne me prends pas!»
C'est ce soir-là que, pour la première fois, quel-

qu'un lança la fière devise qui allait galvaniser
désormais les défenseurs de la capitale franc-
comtoise.

TROISIÈME PARTIE
CHAPITRE PREMIER

LES «GRIS»
Dès le lendemain de son échec cuisant devant

Dole, le prince de Condé jugea qu'il ne pouvait
rester sur cette défaite et qu'il lui fallait coûte
que coûte redorer son blason s'il voulait éviter
qu'on se gaussât de lui à Paris. Le moral de ses
troupes, aussi, était affecté; il devait le relever
sous peine de les voir se débander et sombrer
dans le brigandage et l'anarchie.

Il décida donc de monter une opération afin de
rechercher le contact avec l'armée extérieure
comtoise dont certains espions lui signalaient la
présence dans les environs de Salins-les-Bains.

Rantzau, qui s'était plaint au Grand Conseil
de l'inaction de ses mercenaires, se vit confier
cette besogne. Il se mit en route le 15 juin 1636
vers le milieu de la matinée, à la tête d'un groupe
de cinq cavalière suédois. Il prit la direction du
Val d'Amour et choisit de remonter la vallée de
la Loue en longeant la forêt de Chaux.

Ceux que l'on surnommait les «Gris» étaient
des gaillards aux mines patibulaires, à la barbe
et aux cheveux roux, aux mains énormes et ve-
lues. C'étaient des brutes sanguinaires capables
d'exécuter passivement les ordres les plus inhu-
mains et qui s'étaient tragiquement illustrés
dans les Flandres.

Ils montaient des chevaux à longue crinière
flottante et portaient un uniforme gris sale qui
leur valait leur surnom. Coiffés de feutres à lar-
ges bords, ils étaient armés de lances, de rapières
et de pistolets d'arçon.

Cette redoutable cohorte progressait en grou-
pes compacts d'une cinquantaine d'hommes en-
viron. Ils avançaient lourdement, sans presser le
pas de leurs chevaux, en chantant des mélopées
sauvages de leur lointaine Scandinavie. Une im-
pression puissante de guerre et d'aventure se dé-
gageait de cette masse de cavaliers en mouve-
ment qui soulevaient d'énormes nuages de pous-
sière sur les chemins.

Le Val d'Amour allait se souvenir longtemps
de leur passage.

Pendant cinq jours, de Goux à Port-Lesney en
remontant le cours capricieux de la Loue, les sou-
dards de Rantzau ravagèrent la plus riante con-
trée de la province et ne laissèrent derrière eux
que des ruines fumantes et des cadavres.

Peu soucieux de respecter les ordres du prince
qui lui avait donné pour consigne de provoquer
l'armée régulière comtoise et de lui livrer ba-
taille, le chef des mercenaires suédois préféra of-
frir à ses hommes une expédition beaucoup

moins hasardeuse où le meurtre et le pillage
l'emportaient sur l'art militaire.

Les «Gris» arrivèrent donc sans crier gare!
dans les paisibles villages de la vallée où, tout de
suite, ce fut le drame. Ils cernèrent les fermes,
défoncèrent les portes et pénétrèrent dans les
maisons qu'ils mirent en coupes réglées. Ceux des
habitants qui tentèrent de s'interposer furent
massacrés sans pitié.

Chaque fois que le butin récolté ne leur parais-
sait pas suffisant, les Suédois se saisissaient des
notables du village et s'efforçaient, en les tortu-
rant, de leur faire avouer où ils cachaient leur
magot. Les sauvages savaient bien que leurs vic-
times avaient enfoui leurs richesses quelque part ,
c'est pourquoi ils ne reculaient devant aucun
moyen pour délier les langues.

Ils montraient un raffinement particulier dans
le domaine des tdrtures: brûler les pieds des gens
à petit feu, couper les nez, les oreilles, les parties
sexuelles étaient pour eux pratique courante.
Une de leurs distractions favorites était de souf-
fler du poivre dans les yeux de leurs victimes et
de les lâcher ensuite dans la campagne après
avoir mis le feu à leurs vêtements.

Les filles et les femmes étaient elles-mêmes
victimes d'odieux sévices. Les reîtres les violen-
taient à tour de rôle, sous les yeux de leurs pa-
rents ou de leurs maris.

Quand ils avaient pillé, violé, exterminé la po-
pulation d'une bourgade, les barbares mettaient
le feu aux maisons. Puis, comme des chiens qui
abandonnent après la curée des cadavres qu'ils
ont déchiquetés, ils remontaient en selle et s'en
allaient plus loin porter le deuil et la désolation.

A Goux et à La Loye, les habitants, surpris par
leur arrivée, n'eurent pas le temps de se sauver.
Ils furent presque tous massacrés. Seuls, quel-
ques-uns parvinrent à fuir et, terrorisés par ce
qu'ils avaient vu, allèrent donner l'alarme dans
les autres villages de la région.

Les populations atterrées, en proie à l'épou-
vante, se mirent à fuir vers la forêt de Chaux.

(à suivre)
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Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée :
10 ans au maximum

Emprunt 1982—92 Titres:
_i .c- JA/\ /NAA r\*\r\ obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 100 000 000 et fr .s. 100000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé Libération -
au financement des opérations ordinaires 1er février 1982
de prêts de la banque

Coupons :
coupons annuels au 1er février

Prix d'émission Cotation:
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aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
4| |_n|_3nR Q/ Lausanne et Zurich

1UU /o
+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Délai de Souscription Le prospectus d'émission complet a paru le
jusqu'au 19 janvier 1982, 15janvier 1982 dans les «Basler Zeitung» et
à midi «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo- M

No de valeur: 435 838 sition des bulletins de souscription. tt
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— OFFRES D'EMPLOIS 1H1
LEYSINAUTOCARS EXCURSIONS S.A.
cherche

CHAUFFEURS DE CAR
1 pour excursions
1 pour service de bus
Salaire intéressant
Engagement tout de suite ou date à convenir
Téléphoner ou écrire à la direction, 025/34 12 23,
1854 Leysin. 83

Gérance d'immeubles
de La Chaux-de-Fonds
cherche

une
secrétaire
Certificat fédéral ou titre équivalent
exigé.

Faire offre sous chiffre MZ 34234
au bureau de L'Impartial.

Wir suchen noch einen

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

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

44-13713

Institution sociale des Montagnes Neu-
châteloises, cherche pour le 1er mai
1982, un

secrétaire-comptable
ayant quelques années d'expérience.
Le candidat, âgé entre 25-30 ans, devra
après un certain temps maîtriser et orga-
niser toute l'administration de l'institu-
tion.
Nous offrons un poste intéressant à per-
sonne dynamique prête à s'engager sé-
rieusement dans un travail à caractère
social.
Les offres de services avec curriculum
vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire doivent
être adressées sous chiffre 91-536 à
Assa Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-30030

Nous vendons des produits chimiques à l'industrie, aux entre-
prises artisanales et agricoles. Depuis 25 ans, la qualité de
nos produits est sans concurrence.
Si vous avez pratiqué la vente avec succès et souhaitez vendre
nos articles à la clientèle appropriée, nous pouvons vous offrir
une

REPRESENTATION
lucrative et indépendante.

86-36058Nous offrons:
— une formation approfondie sur l'utilisation de nos produits

de très haute qualité
— une provision très attractive
— une grande gamme de produits
Si cette représentation durable vous intéresse, téléphonez ou
écrivez à:
LUSSOLIN AG, 6362 Stansstad, tél. 041 • 61 20 33

Pour notre siège de Bienne, nous cherchons un

réviseur-comptable
possédant des connaissances de l'allemand
ainsi qu'une certaine expérience.

Nous offrons une activité indépendante, variée
et intéressante ainsi que la possibilité de forma-

r 
r . tion complémentaire.

N Tïï 's "¦• V.1-T " ,
-, ftp p.? ah •,[ La rémunération et les prestations sociales sont

<^>; - adaptées aux exigences.
i

Faire offres à

revisuisse
Société Suisse de Revision
2501 Bienne, rue Hugi 3
Téléphone 032/23 63 43 06-2303



Quelque 88,000 signatures
contre la «loi muselière»

Référendum contre la révision du Code pénal

Le référendum lancé en octobre
dernier par trois comités contre la
révision partielle du droit pénal ré-
primant «la provocation publique au
crime ou à la violence» ainsi que les
«actes préparatoires délictueux» et
poursuivant d'office les auteurs de
dégâts commis lors d'une manifesta-
tion, a recueilli quelque 88.000 signa-
tures. Le comité regroupant essen-
tiellement des organisations d'ex-
trême-gauche et des mouvements
antinucléaires a été le plus efficace:
il a récolté quelque 48.000 signatures
contre environ 37.000 obtenues par
l'Union syndicale suisse, le Parti so-
cialiste suisse et les Juristes démo-
crates suisses et près de 3000 par le
comité des jeunes radicaux et des
jeunes de l'Union démocratique du
centre. Ces signatures ont été dépo-
sées hier à la Chancellerie fédérale.

Le premier comité, intitulé «Contre la
loi muselière», a tenu une conférence de
presse hier à Berne. Ses responsables se
sont félicités d'avoir été les principaux
artisans du succès du référendum. Ils ont
souligné l'efficacité de leur travail mili-
tant dans les rues. La ville de Zurich, en
fournissant à elle seule quelque 12.000 si-
gnatures, a cristallisé la plus forte oppo-
sition, ont-ils précisé. Durant sa campa-

gne, le comité «Contre la loi muselière» a
surtout mis l'accent sur «le pas que re-
présente la révision de la loi vers un ren-
forcement de l'Etat policier».

UN ÉCHEC
Dans la foulée, ce comité a aussi lancé

un référendum contre une révision mili-
taire du Droit pénal militaire. Ce réfé-
rendum, non soutenu par les deux autres
comités, n'a pas abouti : il n'a recueilli
que quelque 33.600 signatures.

Dans un communiqué diffusé hier, le
comité d'action «Contre l'Etat fouineur
et policier», auquel adhéraient l'uss, le
pss et les juristes démocrates suisses,
souligne qu'il n'a pas combattu les nou-
velles dispositions concernant les actes
de violence criminelle au sens étroit du
terme, mais toutes celles qui ruinent «les
fondements mêmes de notre Droit pénal
libéral». Plus de 37.000 citoyens ont suivi
ce raisonnement.

Enfin , le comité «de droite», composé
des j eunes radicaux et de ceux de l'udc,
estime, dans un communiqué publié hier,
que les 3000 signatures recueillies «prou-
vent que, même dans les rangs bourgeois,
cette révision du Droit pénal suscite des
oppositions».

Le peuple suisse se prononcera sur ce
référendum lors d'une votation qui aura
en principe lieu le 6 juin prochain, (ats)

La nécessité absolue de la continuité
Rapport annuel du Groupement de l'armement

Le Groupement de l'armement (GDA) a tenu jeudi son rapport annuel en
présence du conseiller fédéral Chevallaz. Le chef du Département militaire
fédéral (DMF) a rappelé en particulier le rôle de la délégation pour
l'armement, créée au début et présidée par le chef de l'état-major général. Il a
également souligné la nécessité absolue d'assurer une continuité de la

politique d'armement, a indiqué hier le DMF.

Au cours de ce rapport, M. Charles
Grossenbacher, chef de l'armement, a
notamment constaté avec satisfaction
que le Parlement a adopté, en 1981, deux
programmes d'armement. 11 a également
fait part de sa préoccupation de voir un
désaccord croissant entre les projets en-
gagés sur la base de besoins militaires
établis et les moyens financiers disponi-
bles. M. Grossenbacher a aussi abordé la
question de la réorganisation du GDA,
tâche pour laquelle un groupe de travail
avait été institué, en avril 1981, par le
chef du Département militaire fédéral.
Ce groupe propose une réorganisation du
GDA dans le sens d'une structure davan-
tage axée sur les produits. Il propose en
particulier de créer trois offices de l'ar-
mement, structurés en fonction des caté-
gories de matériel. D'autres mesures
sont proposées, comme par exemple la
nomination d'un suppléant du chef de
l'armement, poste prévu, mais actuelle-
ment vacant. Cette réorganisation n'in-
terviendra qu'avec l'approbation et sur
décision ultérieure du Département mili-
taire fédéral, du Conseil fédéral et du
Parlement.

NOUVELLES DIRECTIVES
D'autre part, le chef de l'armement a

indiqué que des entretiens avaient eu
lieu avec des représentants de l'industrie
suisse, aux fins de mettre au point de
nouvelles directives pour la politique
d'armement. Ces dernières doivent être
soumises à l'approbation du Conseil fé-
déral dans le courant de cette année, et
devraient donner une base solide aux re-
lations avec l'industrie de notre pays.

Rappelons que le Département mili-
taire fédéral avait constitué en avril
1981, un groupe de travail, pour donner
suite à une requête du Parlement. Pré-
sidé par M. Arnold Kaech, ancien direc-
teur de l'Administration militaire fédé-
rale, ce groupe de travail avait la tâche
de créer de meilleures conditions d'orga-
nisation, visant notamment à améliorer
la collaboration entre les organes techni-
ques et commerciaux du GDA.

comité, le sergent-major Josef Wyss, de
Sursee, de convoquer caporaux et ser-
gents, qui sont astreints à l'inspection
annuelle et de les mettre au courant des
dernières innovations que ce soit au ni-
veau du commandement, de la défense,
de l'instruction à la carte, etc... On se
souvient qu'à Sion, il y a un an, l'idée
avait été émise de ne prévoir des inspec-
tions que tous les deux ans. L'assemblée
des délégués de l'Association l'avait refu-
sée, ce qui a engagé le comité à prévoir
une meilleure utilisation du jour de l'ins-
pection.

Réactions helvétiques très divergentes
Après la condamnation d'un banquier suisse en Italie

La condamnation jeudi à Rome du banquier tessinois Guido Ernesto
Corecco, vice-directeur de la Banque Leu à Zurich, à deux ans de réclusion et
300 millions de lires (environ 450.000 francs) a suscité des réactions diverses
en Suisse. Dans un communiqué publié hier soir, la direction de la Banque
Leu indique qu'elle ne prendra pas position sur cette affaire tant que les
attendus du jugement n'auront pas été publiés. De son côté, le président de la
Commission fédérale des banques, M. Hermann Bodenmann, a souligné que,
même si le banquier incriminé n'est pas coupable aux yeux de la législation
bancaire suisse, on est en droit d'attendre des banquiers qu'ils se conduisent
comme de «bons et sérieux banquiers». La Commission fédérale des banques
considère qu'une participation active à la fuite des capitaux constitue une

«mauvaise action».

Par ailleurs, un porte-parole de la
Commission arbitrale, constituée de re-
présentants de la Banque Nationale et
d'instituts bancaires, a indiqué à l'ATS
que le cas du banquier Corecco allait
faire l'objet d'une enquête. La Commis-
sion arbitrale prendra en considération
les faits établis par les autorités judiciai-
res italiennes. La tâche de cette commis-
sion consiste à examiner les entraves fai-
tes à la «Convention de dilligence». Ins-
titué après le scandale de Chiasso, ce

«gentlemen's agreement» entre la Ban-
que Nationale et l'Association suisse des
banquiers considère que l'assistance à la
fuite des capitaux et à la fraude fiscale
constitue des opérations inadmissibles.

La Banque Leu, pour sa part, a indi-
qué dans un communiqué qu'elle ne pou-
vait se prononcer sur les reproches faits
à son collaborateur par la justice ita-
lienne avant d'être en possession des
considérants écrits du jugement. La di-

rection de 1 établissement bancaire pré-
cise cependant que les collaborateurs
chargés du conseil en placement sont mis
au bénéfice d'une instruction précise re-
lative à l'application du secret bancaire
et à la réception de fonds et qu 'ils sont
liés par écrit au respect des prescrip-
tions. A l'heure actuelle, la banque ne
peut savoir si M. Corecco, qui s'est jus-
qu'ici distingué par son respect du devoir
de vigilance, a dérogé à ces directives et
s'il a apporté une aide active à la fui te
des capitaux.

ÉTONNEMENT
La Banque Leu est, par ailleurs, éton-

née des propos tenus à son encontre par
M. Bodenmann, tant dans leur contenu
que dans leur dureté. Elle a le sentiment
que le président de la Commission fédé-
rale des banques semble négliger le fai t
que les autorités compétentes dans le cas
Corecco n 'ont pas mis en cause son acti-
vité.

(ats)
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Lausanne : pour une durée de deux mois

Les occupants du «Centre autonome» de Lausanne (Centre de rencon-
tres de la rue Saint-Martin) ont décidé de fermer celui-ci, pour une du-
rée probable de deux mois, afin de procéder à des travaux de répara-
tion et de nettoyage et, en outre, d'écarter les trafiquants et consomma-
teurs de drogues dures. Hier, la municipalité de Lausanne a pris acte de
cette décision, en ajoutant que, dans l'ensemble, l'expérience a été inté-

ressante et mérite d'être poursuivie.

HUILE ESPAGNOLE
À NOUVEAU EN VENTE

Migros et Coop mettent à nouveau
en vente de l'huile d'origine espa-
gnole, indiquent des communiqués
publiés, à Bâle et Zurich, hier.

C'est le chimiste cantonal zuri-
chois, pour Migros, qui a effectué les
prélèvements et les analyses nécessai-
res. Aucune trace de produit toxique
n'a été décelée si bien que les pro-
duits mis sur le marché par Migros
peuvent immédiatement être mis en
vente.

Coop a procédé de la même ma-
nière.

Si la saisie de l'huile contestée est
du ressort de l'Office fédéral de la
Santé publique, ce sont les chimistes
cantonaux qui sont compétents pour
la mise en vente des produits en
cause, au lieu du siège des différentes
sociétés commerciales.

SION: FOYER
POUR TOXICOMANES

En ce mois de janvier, a été ou-
vert dans la banlieue de Sion le
«Foyer d'accueil des rives du
Rhône», un nouveau centre qui va
recevoir ces jours ses premiers
pensionnaires et qui sera spécia-
lement réservé aux grands toxico-
manes en voie de guérison.

Ce centre comprend notam-
ment une ferme et des bâtiments
annexes s'étendant au milieu de
quatre hectares de terrains. Il est
placé sous la direction de M.
Pierre-Yves Albrecht. Son but est

d'occuper en vue d'une réinser-
tion dans la vie normale d'anciens
drogués, victimes notamment de
l'héroïne et qui ont subi des soins
médicaux mais ont besoin d'une
période de réadaptation.

LAUSANNE:
PRÉVENTIVE RÉDUITE

Une décision de la Première Cour
de droit public du Tribunal fédéral a
fixé que, même lors de crimes d'une
certaine gravité, une personne provi-
soirement détenue doit être mise sur
pied libre, lorsque sa détention
s'étend sur une durée démesurée et
qu'un jugement sur le fond de son af-
faire ne peut encore intervenir. Le
risque que la personne libérée prenne
la fuite doit alors être supporté.

Afin de déterminer si la durée
d'une détention préventive devient
abusive, il faut se fonder, d'après cet
arrêt du TF, sur les circonstances du
cas particulier, en pesant d'un côté
l'intérêt porté à la libération, et de
l'autre celui militant pour la possibi-
lité d'assurer l'exécution d'une peine.

En conséquence, le TF a intimé, le
8 décembre aux autorités bernoises,
de mettre en liberté un détenu arrêté
le 21 mai 1979, soupçonné d'environ
cent cinquante délits contre le patri-
moine. Or, l'accusé ne pourra être
jugé à fin janvier que pour 40 de ces
affaires, pour lesquelles les peines
n'atteindront certainement pas la du-
rée de la détention préventive. C'est
pourquoi le TF a prononcé sa mise en
liberté, sous réserve que le détenu ne
la prolonge par sa propre faute, (ats)

Centre autonome fermé

Un pressant appel de M. Ritschard contre
une nouvelle hausse du taux hypothécaire
Un pressant appel a été adressé hier aux banques et à la Banque Nationale
Suisse (BNS) par le conseiller fédéral Willi Ritschard. Le ministre des Finan-
ces a demandé, au cours d'un entretien accordé à l'Associated Press, que
«toutes les forces disponibles» de ces institutions soient réunies afin
d'empêcher l'augmentation annoncée des intérêts pour les hypothèques à

l'ancien taux.

L'accroissement prévu pour le 1er
mars de cette année s'élève à un demi
pour cent. Le responsable du Départe-
ment fédéral des finances (DFF) insiste
sur le fait que d'autres augmentations
des intérêts hypothécaires toucheraient
«directement le porte-monnaie du simple
ménage». Ainsi, l'augmentation des ren-
tes AVS et AI (assurance invalidité) ac-
cordées au 1er janvier de cette année, se-
raient directement absorbées, en de
nombreux endroits, comme conséquence
des loyers plus élevés.

M. Ritschard a l'impression que la
nouvelle augmentation des intérêts hy-
pothécaires tend à devenir une réalité
tant on parle de ce sujet. Le fait que les
augmentations d'intérêts hypothécaires
se reporteront rapidement sur l'indice
des prix à la consommation devrait ame-
ner les banques de toutes catégories - y
compris la BNS - à tout faire pour em-
pêcher que ces intérêts ne grimpent,
mais au contraire tendent «plutôt à di-
minuer», plaide le ministre suisse des Fi-
nances. Il ne s'agirait pas seulement ici
d'un problème social. En outre la capa-
cité concurrentielle de l'économie helvé-
tique subirait une influence négative.

M. Ritschard admet que l'argent est
également devenu plus cher pour les

banques, car les intérêts sont plus élevés
pour elles aussi. «Mais les marges reven-
diquées par les établissements bancaires
se sont également accrues», relève-t-il.

De 1970 à 1974, la différence entre l'in-
térêt de l'épargne et l'intérêt pour les hy-
pothèques de l'ancien taux se montait
bien à un pour cent. A la fin de 1981, les
dépôts à la caisse d'épargne bénéficiaient
d'un intérêt de 3,56 pour cent alors que
l'on calculait 5,69 pour cent pour les hy-
pothèques à l'ancien taux. Ce qui signifie
un doublement de la marge atteignant
plus de 2,0 pour cent, souligne le conseil-
ler fédéral.

En corrélation avec le développement
des intérêts, M. Willi Ritschard a aussi
critiqué le comportement de nombreux
loueurs: les hypothèques au taux ancien
atteignaient 5,05 pour cent en 1970. Jus-
qu'à fin 1974, elles sont montées à près
de 20 pour cent, provoquant ainsi une
hausse des loyers. A partir de 1975 par
contre, les intérêts hypothécaires dimi-
nuaient jusqu 'à la fin 1979 pour arriver à
quatre pour cent. Mais «les loyers ont-ils
diminué de 33 pour cent durant cette
même période ?». Le ministre des Finan-
ces en doute.

Finalement, M. Ritschard a laissé en-
tendre au cours de l'entretien que le

maintien de l'augmentation des intérêts
hypothécaires prévue pour le 1er mars
1982 signifierait un bond des taux de
plus de 50 pour cent pour les intérêts
d'hypothèques à l'ancien taux, depuis
1979.

Pour les nouvelles hypothèques l'aug-
mentation se monterait à près de 63
pour cent. Cela parce que le taux des
nouvelles hypothèques, qui était de qua-
tre pour cent à la fin de 1979, allait jus-
qu'à 6,52 pour cent à la fin de l'année
1981, précise M. Ritschard. (ap)

Rejets de chaleur
des usines thermiques

Si une nouvelle centrale thermique de-
vait être construite sur les bords de l'Aar
ou du Rhin, elle ne pourrait plus utiliser
exclusivement le cours d'eau pour son
système de refroidissement. Elle devrait
construire au moins une tour de refroi-
dissement. C'est là la conclusion que l'on
peut tirer du rapport final que la Com-
mission fédérale des rejets de chaleur a
publié hier. Celle-ci recommande en ou-
tre d'encourager toute récupération de
chaleur résiduelle. L'objectif est double:
réduire les atteintes à l'environnement
et économiser de l'énergie, (ats)

Objectif double

Par ailleurs, les heures libres, parfois
ennuyeuses qui suivent les inspections
doivent désormais être mieux utilisées.
Tel est du moins l'avis du comité de l'As-
sociation suisse des sous*officiers qui
s'adresse au chef de l'instruction de l'ar-
mée. Le comité souhaite, en effet, que
l'on utilise les moments creux pour amé-
liorer l'information et l'instruction du
cadre inférieur.

Il s'agirait, estime le président du

Mieux utiliser
les heures d'inspection

Recrutement en 1981

Les performances sportives des jeunes
participants aux recrutements en 1981
sont bonnes, même si elles n'atteignaient
pas le brillant niveau de l'année précé-
dente. C'est ce qui ressort du rapport an-
nuel de l'école fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin publié hier.

Les jugements «très bon» et «bon»
constituent 68,9% (69% en 1980) des «no-
tes» attribuées aux recrues, alors que les
dispenses de service passent de 9,1 à
10,2%. Les résultats jugés «très bons»
pris seuls sont en augmentation dans 16
cantons et représentent plus du quart de
l'effectif, soit 26,6%. (ats)

Bonnes performances

Le directeur de 1 Office fédéral de
l'agriculture, M. Jean-Claude Piot, a ex-
posé hier devant un groupe d'étude de
l'Assemblée nationale française en les
mesures prises dans notre pays pour en-
courager l'agriculture dans nos régions
de montagne.

D'autres aspects touchant cette ques-
tion ont aussi été évoqués par des ex-
perts de l'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail, d'orga-
nisations suisses ainsi que des cantons de
Vaud et de Berne.

Le séjour des parlementaires français
s'est terminé par un voyage d'informa-
tion dans le Simmental, le Gessenay et à
Château-d'Oex au Pays d'Enhaut, indi-
que un communiqué de l'Office fédéral
de l'agriculture.

(ats)

Agriculture: des parlementaires français s'informent
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table, Cathe-
rine Michel. 18.00 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Panorama -
7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête...
comme chez vous. Les gens de Bernex
chantent et racontent leur village.
21.00 Sam'disco (Avec des informa-
tions sportives.) 22.30 Journal de
nuit. 24.00-6.00 Liste noue, J.-F. Ac-
ker et Cie.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
15.00 Top classic. 16.00 Carrefour
francophone. 17.00 Folk Club RSR.
18.00 Swing-Sérénade. 18.40 Nos pa-
tois. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05
Mary Barns, de David Edgar. Table
ronde. 23.00 Informations. 23.05 Re-
lais de RSR 1. 24.00 Liste noire, J.-F.
Acker et Cie.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Série sur
l'INRA, R. Arnaut. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la soi-
rée ensemble. La tribune de l'histoire.
21.05 La musique est à vous. 22.10
Les tréteaux de la nuit. 23.05-24.00
Au rythme du monde.

14.00 Pages de Messiaen et Berlioz,
avec l'ensemble vocal «A cœur joie».
16.00 Concours international de gui-
tare. 16.30 Studio-concert: Les arts
florissants. 18.00 Le disque de la tri-
bune. 19.05 France-Musique à Greno-
ble. 20.00 Concert: Ensemble instru-
mental de Grenoble, avec M. Lethiec,
clarinette; M.-L. Sao-Marcos, gui-
tare: Pages pour clarinette et orch.,
Rossini; Concerto pour guitare et
orch., Villa-Lobos; Danses concertan-
tes, Brouwer; Concerto, Copland.
23.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture: La
jolie morte, par Ch. Latigrat et P.
Lartigue. 16.05 Le livre d'or: 6 sona-
tes romantiques, W.-A. Mozart. 17.30
Pour mémoire. 19.20 Prix Paul Gilson
1981. Et Dieu créa l'enfant, d'A. Lou-
vier, par le Quatuor Parrenin. 20.00
Les grandes aventures de l'humanité:
Magellan, de L. Kobrynski avec D.
Ivernel, J.-R. Caussimon, etc. 21.55
Ad Lib. 22.05 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin, avec un choix de
textes humoristiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 0.00 Liste noire. 6.00
Radio-évasion: rubriques magazines
et musique. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions
principales du journal. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés animé et réalisé
par Serge Moisson. 11.00 Toutes lati-
tudes par Emile Gardaz et André Pa-
che. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.00 Liste noire. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: A. Dumas et Grimaud de La
Reynière. 8.00 Informations. 8.15 A
la gloire de l'orgue: pages de W.-A.
Mozart et J. Alain, par Thomas
Trotter, à l'orgue du temple de Delé-
mont. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Pour préparer l'oreille.
11.15 L'Orchestre de chambre de
Lausanne, en direct.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona. 1.30 Les cho-
ses de la nuit, par J.-Ch. Aschero et
B. Gilet. 5.00 L. Bozon, L. Blondel et
F. de Malet. 9.00 Journal. 9.30
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: M. Horgues, J. Mail-
hot, P. Saka, P. Burgel et A. Gribe.
12.00 Yves Loiseau et Pierre Gantz.

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate pour
le deuxième dimanche après l'Epi-
phanie, Bach. 9.07 Magazine interna-
tional , par Michel Godard, avec
Claude Hermann. 11.00 Concert en
direct du Théâtre du Rond-point des
Champs-Elysées: N. Lee, piano; M.
Debost, flûte; M. Piquemal , baryton;
F. Pidoux, violoncelle: pages de
Haydn et Ravel.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. La Grande Loge de France.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la
musique.
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9.40 Follow me

Apprenez l'anglais
9.55 Ski nordique

Coupe du monde. 15 km mes-
sieurs. En Eurovision du Bras-
sus

12.15 Ski alpin
Coupe du monde. Descente mes-
sieurs. En Eurovision de Kitz-
bûhel

13.20 Téléjournal
13.25 n faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité. Aujourd'hui: Aide suisse
aux lépreux, Fédération Em-
maûs Suisse

13.30 Vision 2: A bon entendeur -
13.45 Temps présent: Entre
Marx et Allah: Reportage en
Ouzbékistan de Simone Mohr et
Marc Schindler - 14.45 Tell
Quel: Verdict : Réclusion à vie -
15.10 Dimanche soir: Dard
d'Art: ou comment parler
«culture» sans se prendre au sé-
rieux - 16.10 Les Eygletière -
17.05 Les visiteurs du soir: Le
phénomène Coca-Cola

17.25 Ritournelles
Extraits du spectacle
de la 18e Européade de
folklore, enregistré à
Martigny le 2 août
1981 , avec, notamment ,
les groupes: Sileziens -
L'Ottocento suirÀia;
Foligno - Sem.illas del
Arte, Toledo - Jugosla-
wische VTG Oro, Os-

. : : : ; ::  nabrtick - Val Geddes
Dancers, London

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation
18.10 La Course autour du monde

Les reportages de la 15e se-
maine

19.10 L'antenne est à vous
îarp î L'Association .de . ^communes

vaudoises et fribourgeoises
contre le dépôt de déchets nu-
cléaires à Lucens

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Regain

Un film de Marcel Pagnol.
Avec: Fernandel - Gabriel Ga-
brio - Orane Demazis

,.-.-.,!...„.... ¦ • - :•¦/ ¦¦. • ¦ • ¦•:¦-¦¦;¦:¦:¦:.¦ :¦¦•,•/ .:• .- . ¦.¦...¦:¦. :¦:

22.15 Téléjournal
22.50 Benny Hill

Comique britannique et ses aco-
lytes

22.55 Sports
Hockey sur glace - Tirage au
sort de la Coupe du monde de
football 1982 - Tennis: Demi-fi-
nales du Masters

hmam ̂ ~
10.30 Philatélie-Club

De la Cérès de 1849 à la liberté
de 1892 - Evocation historique
du rattachement de l'Ile de
Beauté à la France à travers les
documents postaux

11.00 Trente millions d'amis
L'asile des rapaces de Gers-
theim - Gros plan: Le chat des
Chartreux

11.30 La maison de TFl
Une émission animée par Jean
Lanzi, Evelyne Dhéliat et Cécile
Ibane

13.00 Actualités

13.30 Le monde de l'accordéon
Avec: Jo Privât et Renaud

13.45 Fugues à Fugain: 13.45 Fil
rouge: Un métier, un homme -
13.50 Kick ou Raoul, la moto,
les jeunes et les autres - 14.40
Micro-Show avec: Thierry
Pastor, Janie Prévost, Lauah,
William Sheller - 15.10 Plume
d'élan - 15.15 Maya l'abeille -
15.40 Archibald le magichien
- 15.45 Teenager - 16.00 Ser-
gent Anderson - 16.50 Ve-
dette - 17.05 Chapeau Melon
et Bottes de Cuir - 17.55 Le
bon vieux machin

18.05 La séquence du spectateur
«Le Cheval d'Orgueil», de
Claude Chabrol - «La Vierge du
Rhin», de Gilles Grangier - «Le
Shérif et les Extra-Terrestres»,
de Michèle Lupo

18.45 Magazine auto moto 1
Perspectives de la moto fran-
çaise pour 1982, par Patrice Va-
noni - Fl avant le Grand Prix
d'Afrique du Sud - Le point sur
Paris-Dakar

19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales de FR3
19.45 Les paris de TFl

Avec Carlos

20.00 Actualités •-> "'*,ai *
20.35 Droit de réponse

Une émission de Michel Polac

22.10 Dallas
5. La Chasse

23.00 7 sur 7
Le magazine de la se-
maine. Une émission^préparée par Frédéric
L. Boulay, Jean- Louis
Burgat et Erik Gilbert

24.00 Actualités

MWI- v̂F
9.55 Ski nordique

Coupe du monde: 15 km. mes-
sieurs - En Eurovision du Brassus

12.15 Ski alpin
Coupe du monde: Descente mes-
sieurs- En Eurovision de Kitz-
buhel

15.30 Cours de formation
15.45 Les Gammas - 16.15 Les
grands penseurs: 2. Pavlov

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations
pratiques - Vie associative 81

11.30 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Proposé par Michel Oliver:
Crèmes prises

12.30 Week-end sur l'A2
12.45 Journal
13.30 Idées à suivre
13.35 Pilote

2. La Course à la Bombe. Sé-
rie d'Ernie Pintoff

14.25 Les jeux du stade
Ski: Coupe du monde à Kitz-
bùhel, descente hommes

15.25 Rugby
Tournoi des 5 Nations: Ir-
lande-Galles - Ecosse-Angle-
terre, 2e mi-temps

17.55 Récré A2
La Révolte irlandaise: Ques-
tion de Vie ou de Mort

18.25 Carnets de l'aventure
Verdon kayak, un film de
Jean-Paul Jansen

19.00 Football
Tirage au sort de la Coupe
du Monde, en direct de Ma-
drid

19.25 Tennis
Tournoi des Masters, en di-
rect de New York

20.00 Journal

20.35 Champs
Elysées
Proposé par Michel ;

: Drucker, Avec: Daniel ;
Bàlavoine - Yvan Dau-j
Mh - Hervé Christiani
- Oscar Benton - Ca-

' ' ' .,.¦ : Jtherine Lara - Michel
: Grfaqru.- Ornella Muti

- Françoise,, Fleury \-n
L'Ensemble de Pékin

21.40 Tennis
Tournoi des Masters, en direct
de New York

Antenne 2 dernière

16.45 Dessins animés
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard

Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

Des scènes à méditer, interprétées
par le groupe de théâtre de l'Ecole
cantonale d'Olten

18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Entracte en musique
20.15 Einer wird gewinnen

Un jeu international
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif

Avec Jan Hiermeyer
23.15 Série: Les Incorruptibles
0.05 The Muppet Show

j Invitée: Debbie Harry
| 0.30 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: La Deuxième Arche -
En direct du passé: L'année
1461

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

19.55 Dessin animé: Ulysse 31
Circé la Magicienne

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La Chartreuse
de Parme
4e partie. Un film de
Mauro Bolognini,
d'après l'œuvre de
Stendhal. Avec: Mar-
the Keller: La Sanse-
Verina - Gian Maria
Volonté: Comte Mosca
- Andréa Occhipinti:
Fabrice del Dongo -
Georges Wilson:
Prince de Parme - Pas-
cale Raynaud: Clelia
conti - Lucia Bose:
Marquise del Dongo,
etc,

21.25 Hommage à Abel Gance
Un reportage réalisé par Guy
Olivier, d'après les «Grandes
Heures d'Abel Gance» de Jean-
Pierre Chartier

22.00 Soir 3

MB <r ŷ7
10.00 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais - Techniques artis-
tiques

10.50 Rencontres
A l'atelier de l'Hôpital neuropsy-
chiatrique de Mendrisio

11.15 Signes
: ','"- Rendez-vous culturels
12.15 Ski alpin
14.35 Orsa maggiore

Revue des arts et des lettres
15.30 Pour les tout-petits
16.00 Pour les enfants
16.35 La Famille Holvak

Premier Amour
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Passagio di Notte

Western de James Nielson, avec
James Stewart, Diana Foster, etc.

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports - Téléjournal

12.20 Ski alpin
13.35 Les programmes
14.05 Téléjournal
14.10 Série: Sesamstreet
14.40 Le conseiller technique de

TARD
15.25 13 kleine Esel und der Sonnen-

hof
Film allemand de Hans Deppe

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal

18.05 Sports
19.45 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen

Grand quiz international
22.00 Tirage de la Loterie à numéro •

Téléjournal - Méditation domi-
nicale

22.20 Frankensteins Rache
Film anglais de Terence Fisher

23.50 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
13.15 Turkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Der elektrische Eskimo

Film anglais de Frank Godwin
16.05 Conseils et hobbies en tous

genres
16.10 Série: Boomer, der Streuner
16.35 The Muppet Show
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Die Musik kommt

Extraits d'une série d'émissions
folkloriques

19.00 Téléjournal
19.30 Série: Der lange Treck
20.15 Téléfilm: Ab in den Sùden
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
2315 Série: Thriller
0.45 Téléjournal

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIÛUE FRANCE CULTURE

À PROPOS

Fin 1980, Jean Dumur (sauf er-
reur) conduisit une intéressante série
d'entretiens avec Frédéric Dard,
alias San-Antonio, qui parla, entre
autres choses, de sa démarche d'écri-
vain-à-succès, mais aussi sujet de
thèses universitaires qu'il prétendait
ne jamais lire. Un an p lus tard, on
prend le même et on recommence,
dans un autre cadre (celui de l'inté-
ressante nouvelle émission, «Diman-
che soir», à l'éclectisme de bon aloi),
mais autrement. Il y a dans le prin-
cipe de ce choix une des tendances re-
grettables de la télévision en général:
aller vers ce qui est connu pour le
rendre encore p lus connu, même sous
un autre angle. Faut-il évoquer alors
une certaine paresse, le goût du
confor t ?

Cette réserve n'enlève rien à l'inté-
rêt de la première partie (TVR ¦ Di-
manche 10) et permet d'espérer que
la deuxième (demain soir) soit du
même niveau. Certes, montrer une
gare d'une toile de Delvaux et aussi
une vraie gare, c'est faire preuve d'un
peu de prétention. L'imagination au-
rait conduit à faire un autre rappro-
chement, plus riche, avec certaine sé-
quence de «Un soir, un train», du ci-
néaste belge aussi, André Delvaux.

Frédéric Dard, dans sa maison f ri-
bourgeoise, s'est constitué le musée
de ses plaisirs, des meubles, un pla-
fond décoré, des toiles, avec une forte
attirance pour les surréalistes, belges
surtout. Et il est gourmand, au pro-
pre - il parla fort bien de cuisine
lyonnaise - comme au figuré: il vit
entouré d'art sans mesquinerie, prêt
à le partager avec d'autres, à travers
la télévision cette fois. Et il connaît
souvent un assez grand bonheur
d'expression. On se sent à l'aise, en
une telle rencontre...

(b)

Dard d'art



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose. 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week- end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 Les deux noyés de l'ins-
pecteur Fouque. 22.00 Dimanche la
vie. 22.30 Journal de nuit. 23.00 Jazz
me blues. 24.00 Liste noire, Jean-
François Acker et Cie.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: La Genève
populaire d'avant-guerre. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continue
19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 Fauteuil d'orchestre. 22.00
Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Voir RSR I. 24.00-6.00
Liste noire, J.-F. Acker.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche, par Claude Guillaumin.
19.00 Inter-soir. 19.20 env. La vie du
sport. 20.05 env. Et si nous passions
la soirée ensemble, par Cl. Dufresne
et A. Petit. Le masque et la plume.
21.15 La musique est à vous, de Jean
Fontaine. 22.10 Jam parade d'André
Francis.

12.05 Les après-midi de l'orchestre.
14.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05
Jazz, par A. Francis: Le groupe Air
au Festival d'Angoulème. 20.00 Les
muses en dialogue, magazine de mu-
sique ancienne. 20.30 Au Festival
d'Orange 1981: Nouvel orchestre
philharmonique, Chœurs Staedtis-
cher Musikverein Dusseldorf: Sym-
phonie fantastique, Berlioz. 22.30-
1.00 La nuit sur France- Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 Les
Cenci, d'A. Artaud, par la Comédie-
Française. 16.05 Rendez-vous avec le
ballet. 17.30 Rencontre avec... Gilles
Deleuze: «La logique de la sensa-
tion». 18.30 Ma non troppo, divertis-
sement. Un choix de textes humoris-
tiques. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.00 Albatros. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 23.00 Musique de
chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours d'anglais.
10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. Aspects du romantisme. Schu-
bert. 12.00 Vient de paraître.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Inter-danse, de Jo Dona. 1.30 Les
choses de la nuit. 5.00 Bon pied , bon
œil , par M. Touret et D. Joumo et J.-
F. Remonté. 6.00 Animation. 6.50
Chronique régionale. 7.00 Informa-
tions et chroniques. 8.30 Eve Rug-
giéri et Bernard Grand. 10.30 Ça va,
le boulot? 11.30 Pierre Douglas.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.55, 19.30, 24.00. - 6.02 Musique lé-
gère de Radio-France. 6.30 Musique
du matin, par M. Monnet. 8.07 Quo-
tidien musique, magazine de P. Ca-
loni. 9.02 Le matin des musiciens, pat
D. Jameux: Les symphonies non vo-
cales de Gustav Mahler. 12.00 Chas-
seurs de son stéréo: Luisa Sorine, pia-
niste, interprète des pages de J.-S.
Bach et M. Ravel.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Paul Diel et l'éducation, s'édu-
quer pour éduquer: Parents inadap-
tés. 8.32 La vie de la pieuvre (1), par
D. Guyoton. 8.50 Echec au hasard,
par J. Yanowski et C. de Porthal.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les lundis de l'histoire. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Evénement-musi-
que.
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8.30 Svizra romontscha
9.15 Follow me

Apprenez l'anglais
9.30 Service interconfessionnel

A l'occasion de la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens,
transmis de l'église du Cloître à
Aigle. Officiants: Le pasteur
Fred Jaermann et le curé Pierre
Cardinaux

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom mes-
sieurs, Ire manche. En Eurovi-
sion de Kitzbùhel

11.30 Table ouverte. Les détenus
sont-ils libérés trop tôt... ou
trop tard?

12.45 Dessins animés
12.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom mes-
sieurs, 2e manche

13.25 Téléjournal
13.30 Face au large

Un film de Michel Vaucher.
L'escalade des calanques dans la
région de Marseille

13.55 Le grand voyage... en train.
Suisse: Rigi-Budapest

14.50 Escapades
Une émission de Pierre Lang

15.35 Portrait de la famille Brott
16.35 Renaud de la ville et des

chants
Renaud exprime l'air du temps
par ses chansons

17.25 Téléjournal
17.35 Ski nordique

Résumé: Relais 3 X 10 km mes-
sieurs. En différé du Brassus

18.05 L'aventure des plantes
2. La conquête de la terre et l'in-
vention du bois

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Ilie Nastase: «La différence en-
tre McEnroe, Borg et... moi»

19.30 Téléjournal
20.00 L'Homme à l'Orchidée

8. Le Livre qui tue

Dimanche soir

20.50 Dard d'Art ou
la culture selon
San Antonio
Avec la participation
de la troupe des surréa-
listes belges, des ca-
naux de Venise, d'un
retable du XlVe siècle,
des dessins de Dubout,
des collines de la Sa-
rine, de la gastronomie
lyonnaise, de Robert
Hossein et de Guy Be-
dos

Sur la Chaîne suisse italienne:
21.30 Tennis: Finale du Masters en
Mondovision de New York.
Commentaire français

21.40 Vespérales
A l'occasion de la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens

21.50 Téléjournal
22.00 Table ouverte

2e diffusion

'
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915 A bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
Culte transmis en direct de
l'Eglise réformée des Batignol-
les, à Paris

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe. Prédication Père
Marc Joulin

12.00 Télé-Foot l
«Retombées» du tirage au sort
de la Coupe du monde de foot-
ball à Madrid: Réactions diver-
ses, interview des adversaires de
la France, invités - Extraits du
championnat de France

13.00 TFl Actualités
13.20 Mise en boîte

14.10 Toute
une vie dans
un dimanche
Une émission proposée
par Patrick Sabatier.
Invité: Pierre Perret.
Avec: Nicole Croisille -
Nicole Rieu - Guy Lou-
ret (sketch) - Marie-
Paule Belle - Roland
Magdane. Cinéma:
«Conte de la Folie ordi-
naire», de Marco Fer-
reri, avec Ornella Muti
et Marco Ferreri

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Vincennes - Ski: Coupe
du monde, résumé du slalom
géant à Kitzbùhel - Tennis: Les
Masters, résumé - Préparation
du Rallye de Monte-Carlo

17.15 Toute une vie dans un
dimanche (suite)

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle de José
Arthur et Clément Carbisu

19.30 Les animaux du monde
Le monde de la demoiselle et de
l'ornithorynque i ¦.. -¦¦- .,

20.00 Actualités
20.35 Film: Dis-moi que tu

m'aimes
Un film de Michel Boisrond.
Avec: Mireille Darc: Victoire -
Daniel Ceccaldi: Bertrand - Ma-
rie-José Nat: Christiana - Jac-
queline Fogt: Mère de Chris-
tiana

22.00 Actualités
22.05 Sports dimanche soir

Les coulisses de Fl - Reprise du
championnat de France de foot-
ball - Les résultats de la jour-
née, en direct de New York: Les
Masters, finale

9.00 Cours de formation
9.30 Les grands penseurs

10.25 Ski alpin
12.55 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 Marie-Antoinette

Une femme dans le filet de la poli-
tique

15.20 Yehudi Menuhin
7. Le familier et l'étrange

16.15 Pays, voyages, peuples
I 17.00 Sports

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artiste
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

6. Pas Besoin de savoir. Série
15.15 Ecole des Fans

Invitée: Nana Mouskouri
15.55 Voyageurs de l'histoire

La Fronde parlementaire
16.25 Thé dansant

avec: Jacques Martin, Charles
Level, Bob Quibel et son orches-
tre - Le petit journal de Robert
Beauvais

16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: «l'île aux 30 Cercueils»
18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Show Serge !
Lama
Serge Lama interprète:
«La fronde», «Entre pa-
renthèses», «Les pas
beaux», «Y a ceux qui»,
«Seul, tout seul», «Le
joyeux fêtard»,
«Moyennant quoi»,
«Toi, c'est pas pareil»,
«L'orphelin», «Mon en- 1
fance m'appelle», «La
nymphomane», «Etre
star», etc.

21.40 Les métiers dangereux et
spectaculaires
2. Profession: Plongeur sous-
marin off shore

22.30 La Grande Parade du Jazz
Proposée et réalisée par Jean-
Christophe Averty. Woody Her-
mann: «Blues flame» - «The
four brothers» - «Early on

. theim/*-- «Tjke the train» - «La
' fiés^»^-

IT«cSrrie on man» - «I
Êavé goiïA^(s.for you»

23.00 Antenne 2 dernière

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Mord im Orientexpress

Film de Sidney Lumet (1974)
22.05 Téléjournal
22.15 Nouveautés cinématographi-

ques
22,25 Connaissez-vous Mozart?
23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal

HM1 <5Z
9.30 Service interconfessionnel

10.25 Ski alpin
11.15 Concert dominical
12.55 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele revista
14.50 Intermède
15.00 Animaux, animaux
15.20 Nancy Drew et les Jeunes

Hardy
1610 La Fabrique de Topolino
16.35 L'art de Hart

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
14.00 La soupière a des oreilles

Une émission proposée par
Piem et Pierre Bonté

15.15 Le loup blanc
Réalisation: Jean-Pierre De-
court. 1. L'Albinos. Avec: Jac-
ques Rosny: le Loup blanc -
Claude Girault: Hervé - Michel
Vitold: Marquis de Tremi

16.15 Un comédien lit un auteur
Marie-Christine Barrault lit
Maria Borelly

17.00 Théâtre de toujours: Dom
Juan ou le Festin de Pierre
Avec: Michel Piccoli: Dom Juan
- Anouk Ferjac: Elvire - Claude
Brasseur: Sganarelle - Michel
Leroyer: Don Carlos, etc.

18.45 Prélude à
Faprès-midi
Igor Markevitch dirige
l'Orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo; ;
Sol.: E» Cormano, so-
prano

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Japonais absent

Avec Bernard Pivot
20.30 Haute curiosité

L'art et ranticomanie
21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Igor Markevitch
23.35 Cinéma de Minuit: Les Jeu-

nes Maris
Un film de Mauro Bolognini
(1958). Musique: Mario Zafredi.
Avec: Antonio Cifariello -
Franco Interlenghi - Sylva Kos-
cina - Isabelle Corey

17.00 Rendez-vous à la maison oi ,
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Œuvres de Braun, Beethoven,
Danzi et Stamitz

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Fortunata et Jacinta (3)

Téléfilm de Mario Camus, avec
Ana Belen et Maribel Martin

21.30 Le dimanche sportif
Tennis: Finale du Masters
Téléjournal

MMM»WJ|lMr- ¦ j  ' - - "" l l l '"n @>
9.25 Les programmes
9.55 Pour les enfants

10.25 Ski alpin
11.15 Asa Branca (l)

Téléfilm de Berengar Pfahl
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Ski alpin
13.45 Magazine régional
14.45 Série: Im Schatten der Eulc
1515 Die weisse Feder

Film de Robert D. Webb (1955),
avec Robert Wagner, John Lund,
etc.

16.55 Série: Der Doktor und das
liebe Vieh (9)

17.45 Le jazz et ses descendants (2)
18.30 Téléjournal
18.33 Sports

19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Lear

Opéra d'Aribert Reimann, d'après
Shakespeare, avec Dietrich Fis-
cher-Dieskau et Rolf Boysen

21.40 env. Téléjournal. Interviews et
documents

23.25 Téléjournal
23.30 Die Frau ohne Gedâchtnis
-: Film de HyAverback (1976), avec

Permis Dugan et Suzanne
Pleshette

0.40 Téléjournal

'1_2ÎPJ
9.15 Messe

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Théodor Fontane pendant la
guerre 1870-71, téléfilm

12.00 Concert dominical
Joan Baez, voix d'une génération

12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Les religions
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
15.00 Augenblicke. Quatre sketches
16.00 La musique pour tous
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Terra-X

Expédition dans les îles du Sud
2015 Série: Das Traumschiff
21.15 Téléjournal. Sports
21.30 Téléfilm: Die Liebschaften des

Herrn Costal s (1)
22.45 Isaac Albéniz
23.10 Téléjournal
2315 Tennis

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

TV romande à 15 h. 35
Le moins qu'on puisse dire, c'est

que la famille Brott n'est pas ordi-
naire: elle compte quatre musiciens
canadiens de renommée internatio-
nale. Leurs carrières couvrent une pé-
riode de quarante ans.

Alexandre Brott est à la fois violo-
niste, chef d'orchestre, compositeur,
professeur et fondateur de l'orchestre
de chambre McGill. Il a cherché à po-
pulariser la musique dans les églises,
les écoles, les usines. Yehudi Menu-
hin et Igor Oistrakh rendront hom-
mage à leur ami Alexandre Brott.

Lotte Brott dira ses débuts d'étu-
diante en violoncelle, en Allemagne
et en Suisse, et son rôle, depuis 39
ans, au sein de l'Orchestre symphoni-
que de Montréal. Elle participe aussi
activement à l'organisation de nom-
breux concerts.

Boris Brott, lui, nous entretiendra
de ses fonctions de chef d'orchestre et
directeur musical de l'Orchestre phil-
harmonique de Hamilton, cependant
que Denis Brott, un des meilleurs
violoncellistes canadiens, a été pro-
che de Pablo Casais et poursuit, de-
puis douze ans, une carrière de soliste
et de professeur.

La «Famille Brott» nous fera en-
tendre des œuvres de Tchaïkovsky
(«Ouverture 1812», «Variations Ro-
coco»), de Brahms (la deuxième sym-
phonie) et d'Alexandre Brott (à tout
seigneur tout honneur) «Cradle
Song» et «Triangle Cercle»...

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

Indice de demain: L'invitation à
la valse.

Portrait de la famille Brott
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Û ^̂ ^̂ &^̂ Î ëKLĴ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^Sf f̂l * » ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ m m m,\%w MM •̂ at%9 m m k̂ww L̂\%W 
 ̂IJSERRE ne _ . -•., - .— - .- ANCIENNE FABRIQUE MOVADO I \\ \-

MEUBLES EN GROS 20 à 30% moins Cher VENTE AUX PRIVéS [

Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

|̂ HMnn Bn MB H| La Confédération prend à sa charge,
pour les jeunes gens qui se destinent à

| "¦'.: : i une carrière de pilote militaire ou civil,
| " .-_- .- . :- . - ' ../... " • • :| les frais de l'instruction aéronautique

'y^^^^^ ̂̂ ^^̂ k préparatoire.

| h*É ^^^r ^  ̂ Les cours débutant en 1983 sont prévus
! ¦ ' ' ' - ' "

«r k\ avant tout pour les jeunes gens nés en
(.¦

¦•. - ,-, . JET Éga. 1965. Exceptionnellement, des inscri p-
\y y:Wf M&W tions de jeunes gens nés en 1964 seront '

K» JSA W À  acceptées.

wtt m̂&A Sr ' L'instruction aéronautique préparatoire
' wJMËr est obligatoire pour les futurs pilotes

JKflË Mf T e a V V  militaires. Les cours élémentaires de vol
' ¦ " •|B ZpKfi à voile et à moteur sont organisés par
l':?."B̂  À a W f E ^ ^  l'Aéro-Club de Suisse.

i -  '; Ĥ  C S 
Les conditions peuvent être obtenues

Mk par carte postale, auprès du Secrétariat

i SÉÉK Wlfc î j central 
de 

l'Aéro-Club 
de 

Suisse ,

-C '  '* ¦ j »^  ^Q 
"j  Dépt. lAP/y , Lidostrasse 5, 6006 Lucerne:

['¦ •jtî '"" V- i- .'V ;
^
';''T":'.':' - : V F ¦' • '• ¦ ~ ¦ | Dernier délai d'inscription:

[l| « | ' " | 1er mars 1982 99.100.254

HAUS + HERD / HOME + FOYER
cherche pour les cantons de Neuchâtel, Jura, Fribourg et

j Berne (expression de langue française), personne dynamique
ayant le sens des responsabilités, habituée à travailler de façon
indépendante.

Le conseiller à la clientèle
(bilingue)

i que nous cherchons aura pour tâches de s'occuper des intéres-
sés à la construction de villas et maisons à plusieurs familles.

Nous attendons:
expérience de vente confirmée, talent pour la négo-
ciation et connaissances techniques de construction

Nous offrons:
bonnes possibilités de gain (primes de succès avec
garantie), initiation à de vastes connaissances d'une
profession exigente, soutien efficace à la vente et
conditions d'engagement au-dessus de la moyenne.

Vous vous intéressez à ce poste de confiance ? Alors prenez
contact par écrit ou par téléphone avec M. Hermann Meier,
directeur, HOME + FOYER BIENNE, route de Boujean 93,
2502 Bienne, tél. 032/42 37 42. 09 550

Nous cherchons pour notre

division briquets
de luxe

responsable
des méthodes

Nous demandons:

- formation de base mécanicien ou
dessinateur

- connaissance pratique en analyse
des temps et des coûts ainsi que des
méthodes modernes d'usinage et
d'assemblage

- habitude à diriger un groupe métho-
des

Nous offrons:

- ambiance de travail agréable
- groupe méthodes à créer
- possibilités réelles de développe-

ment et d'épanouissement.

Faire offres au chef du personnel LN
Industries La Nationale, 2, rue des
Falaises. 1211 , Genève 8, tél. (022)
21 51 33. 181797 j

Jséh
fNUSSLÎÏ
La Chaux-de-Fonds.

Cuisinières
à gaz

cuisinières
électriques
machines

à laver
le linge,

la vaisselle

congélateurs
fin de série

à vendre
à des prix

très
avantageux !

33643

Tél. (039) 22 45 31

Maison d'installations électriques de Fribourg

cherche

TECHNICIEN EN CHAUFFAGES
CENTRAUX

Nous demandons:
— expérience de la profession
— intérêt pour les techniques nouvelles de chauffage et

de récupération
— si possible bilingue

Nous offrons:
— formation dans le domaine électrique
— études de projets
— réalisations

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre 17-
5000 1 7, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-356
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La plupart des méthodes qui qui combat efficacement l'excès
mènent au poids idéal sont des de poids. Vous apprenez à changer
détours qui finissent sans succès, vos habitudes alimentaires de telle
Ceci n'est pas le cas chez Weight manière, que les résultats obtenus
Watchers, l'organisation mondiale soient de longue durée.
Alors:
ne parlez pas simplement de vos kilos superflus, mais
entreprenez enfin quelque chose.
Le but à atteindre : devenir MINCE et rester MINCE
avec WEIGHT WATCHERS
RÉUNIONS D'INFORMATION GRATUITES:
Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds:
Brasserie du Théâtre Hôtel Moreau
faubourg du Lac, 2e étage avenue Léopold-Robert 45
mardi 19.1./26.1./2.2.82 lundi 18.1./25.1./1.2.82 14 h/18 h. j
8h.30/14 h./18 h.3Q 
Le Locle: 9s.701.21a
Centre Mireval , rue de la Côte 22 !
jeudi 21.1./28.1./4.2.82 18 h.
Réunions hebdomadaires Weight Watchers dans 40 villes. Informez-vous.

y q̂Svi C t̂fV^Tj BJ^̂ .

UNIVERSO SA NO 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour la confection de petits appareils et la mécanique
moyenne.

Nous demandons des mécaniciens ayant une solide
connaissance de leur métier.

Faire offre ou se présenter à:
UNIVERSO SA NO 30
30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06. 28-12074

NOUS CHERCHONS

radio-électricien
ayant quelques années d'expérience

pour compléter notre équipe de dépannage
Radio - TV - Hi- Fi

Bon salaire pour personne capable

Entrée à convenir
34404 i

I» M I &S3 in IB '-

«MfffflfTtti MAEDER-
fflflfl , , pWfe LESCHOT SA

i rtfj ŵ^̂ B < : ffl T̂ i rrrrrff Manufacture de boîtes
ïïfl. 1 

¦¦;, BnTnVffnrnnS c'e mon t res
¦HILUHHIÎ Bë 2504 Bienne,

rue Renfer 3

engage pour date à convenir

un régleur
pour les machines semi-automatiques Ebosa;

V .. H* âjjÉ *̂i* mi:. - m .' , 4  'am u ,un mécanicien
faiseur d'étampes
avec certificat fédéral de capacités;

un étampeur
ayant déjà travaillé sur la boîte de montre;

des polisseurs
de métier.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne :

— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux. j

Transport par bus de l'entreprise assuré depuis Saint-
Imier et Tavannes.

Veuillez prendre contact avec le service du personnel,
téléphone (032) 42 36 36, interne 19.

80-457

Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés

pour installations électriques, téléphoni-
ques conc. A ou désirant être formés

comme tels.

Les intéressés sont priés de s'adresser aux

Rue de l'Industrie 21, 1700 Fribourg
j  17-356

Dans nos nouveaux bureaux, nous engageons une

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances de l' anglais et du
français.

Vous travaillerez de façon indépendante en secon-
dant le chef d'entreprise.

Votre lieu de travail: dans votre bureau personnel à
Boudry.

Merci de nous envoyer rapidement votre offre de
services manuscrite.

VETÏERU ENGINEERING SA
Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod s?.

¦ 
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NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 15

Solution du concours No 14:

Les solutions aux divers problèmes posés se trouvent dans ce numéro en page annonces.
Le gagnant du concours No 14 est Monsieur Willy Buhlmann, Gare 117, 2615 Sonvilier.

14 oranges égalent 3 Kg.

Complétez les noms de mamifères
carnivores ci-contre en prélevant les
lettres manquantes dans la grille. Il
vous restera 6 lettres dans le désordre
qui permettent de former un mot.

Question 4: Quel est ce mot?

Mots incomplets

Raisonnez de la même manière qu'au Master Mind. Le signe
> indique qu'une lettre du mot placé se trouve dans celui à
découvrir. Le signe ? précise que cette lettre a la même
position dans le mot que nous cherchons.

Question 2: Quel mot faut-il placer après les 5 premiers
essais? '

Saint-Exupéry

1_2 = _ 8 =  _12 = _4= ?

Réalisez cette opération en utilisant
les quatres signes + — : X à placer
entre chaque nombre. Les résultats
successifs ne doivent jamais être
négatifs, ni des fractions de nombre.

Question 1: Par quel nombre entier allez-vous remplacer le point d'interrogation?

Signes perdus

Essayez de résoudre les problèmes ci-dessous et découvrez notre phrase énigme de la
semaine !
Envoyez vos réponses, sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à
la Rédaction de «L'Impartial», Service promotion, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.
Un tirage au sort des réponses exactes sera effectué chaque semaine et la ou le vainqueur
se verra attribuer un livre, un bon d'achat ou 2 place de cinéma. De plus, tous les coupons
reçus dans les délais participeront à un deuxième tirage, fin mars, dont le prix sera un
bon pour un abonnement d'un an.
Aucune correspondance ne sera échangée concernant le concours.
Réponses et nom du gagnant samedi prochain.
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci!

M •.' v . ' ' ' ¦ ¦ ¦ i ' ': '. .

Jouez avec nous! Nouvelle série!

HORIZONTALEMENT. - 1. Qui
font un bruit sec sous la dent. 2. Exa-
miné de nouveau; Pointu. 3. Orne-
ment d'architecture; Lettres
d'Avranches; Coupé très court. 4.
Consentement étranger; Qui exprime

le contentement de soi; Dans la Gua-
deloupe. 5. Tour de France. 6. Partie
de la charrue; Dans la Seine; Elles
remplacent la suite. 7. Excès;
Connaît. 8. Dans la nation; Au singu-
lier signifie tendresse, au pluriel
culpabilité; Ile. 9. Mouvementés. 10.
Canevas d'une pièce de théâtre.

VERTICALEMENT. - 1. Sert à
élaguer les arbres. 2. Songea; Fleuve
de l'URSS. 3. En forme d'oeuf; St-
Louis fit frapper le premier; Ph: en
quantité suffisante. 4. Début de ques-
tionnaire; Symbole chimique du bis-
muth; Chaste. 5. Grands navires à
voiles d'autrefois; Pas question d'ins-
trument tranchant pour le couper. 6.
Infusion; Lettre grecque. 7. Marque
une jeune volonté; Permet d'aller
tout droit; Ce que l'on fait dans un
hammam. 8. Se trouve sur certains
camions; Prénom féminin; Telle-
ment. 9. Semblable; Sport. 10. Soup-
çonner.

(Copyright by Cosmopress 9F)

Solution en page 26

w .Solutionen page 26 i.

i ...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

— Une  va pas si mal. Dès qu'il entend le — En attendant que ça sèche, j  aurai le
mot «promener», il dresse l'oreille temps de me reposer...

Huit erreurs...

Coup Tirage
1. - Q S N E V I E
2. Q - E E A Y N Z
3. - E E I I H R W
4. W H I I E E - T
5. W I I E - L L O
6. W I L L I - R U
7. W I L L I U - N
8. W I L L - A I A
9. W - U R N I M E
10. W N - G F C U E
11. G C W - G I E Q
12. - D P R A M E ?
13. - J D F A A I ?
14. F - O I U L T E
15. - W O B E S S A
16. W A E S - A S S
17. W E A S S - O T
18. W - R U T O E S
19. W T - M E L N T
20. W T L M - L I T
21. I L L W T- U R
22. W L L I U T- D
23. W I L L - K H X
24. W L L X - O N G
25. W L L N G - E G
26. W L L G G - E C
27. - A L N V W P C
28.
Partie terminée faute de voyelles
Solution en page 26

Mot retenu Réf. Points Cumul

VINEES H4 26
AYEZ 3H 42 68
RAYEZ 3G 24 92
THE F3 30 122
ZOE K3 24 146
RAVINEES H2 11 157
UNI 17 13 170
ALLIAI E4 21 191
REMUAI 8A 24 215
ENFEU B8 16 231
QUE 12A 18 249
PE(L)ARD D10 40 289
JARDI(N)A 14B 32 321
FILOUTER Al 86 407
BOAS H12 27 434
RAS 2H 20 454
OTASSE 1J 24 478
OURSE 111 30 508
TEND ¦ 15A 26 534
EMET 11B 13 547
RAY II 19 566
DUT J10 15 581
SIKH NI 32 613
FOX 1A 15 628
EN DI 20 648
FOXEE 1A 17 665
VA 4H 18 683

683

. . . .  . • „
; 
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SCRABBLE

Ces divers drapeaux diffèrent tous de l'original
par de petits détails, sauf un qui lui est
identique.

Question 3: Quel est le drapeau identique au
modèle?

w 1

Différences



TV COULEUR VIDEO RASOIRS HAUTE-FIDÉLITÉ ^̂ ^CW
^̂ «̂ ^̂  ̂ JVC enregistreur VHS Remington GT3 Grundig RC 200 V V V V
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, couleur Pal. TOUS les .à piles, parfait pour les vacances chaîne compacte Hi-Fi ampli + tuner + ««•*,/* nrAAnrvrn^programmes sur 

i7>|Q _- e ... OQ _ cassettes avec 2 enceintes RADIO-RECORDERS:
coditei Soldé 1/45.- -w- Solde «.- evi Q n̂ i,:***,̂-te98̂  Soldé 04o.- Otaki stereo
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Grundig 4236 Sharp Remington M3 Luxe 
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Telefunken 6200 ZOom 8-40 mm. ~ -Q  etc., etc. v / Technics système Z2K fantastique i Solde 33.DU
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im.lir....... -398T- Soldé -DO." OAA 
3 ondes, piles + secteur* remarquable
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nouveau modèle de JE__L ÊËÊt A A A Expert *m droit d'arhat d(* notrp «;pr-
quaiité, très beau, fli H M m- / \  / \  / \  o u» -«0 
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Soldé T-SlO»- Soldés avec rabais 

^  ̂\f ^
A I £» T OOk 1

de 30 à 50% H-fc—«a—fl Ku^39ttra fe^̂ ^̂ É^̂ M

I Seul le i
I \^ prêt ProcréditI
I JK est un S
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| vous aussi j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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2301 
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Entreprise de la région de Moutier
cherche

un monteur sanitaire
un monteur en chauffage
avec quelques années de pratique.
Places stables et bien rétribuées, j
Discrétion assurée. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 06-165046 à
Publicitas SA, case postale,
2740 Moutier.

La Maison de Santé
de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

cherche

une secrétaire
médicale
habile dactylographe, ayant de bonnes
notions de la langue allemande, à raison
de 4 jours d'activité par semaine (y
compris un samedi matin sur trois).
Occupation:
2 jours au secrétariat médical
2 jours au secrétariat de l'école d'infir-
miers(es) en psychiatrie
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants.
Chambre personnelle et pension à dispo-
sition.
Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. 038/33 51 51.

87-30029

Votre formation de base est-elle commerciale ?
Etes-vous bilingue français-allemand et possédez-vous des notions
d'anglais ?
Etes-vous de tempérament enthousiaste et communicatif , et votre âge se
situe-t-il entre 23 et 30 ans ?
Alors, pas de doute ! Vous êtes le

collaborateur
que nous cherchons !
Notre activité s'exerce au niveau mondial, dans la distribution de produits
horlogers terminés. Nous sommes en mesure de vous proposer un job à
caractère commercial où vous aurez l'occasion
— d'entretenir des contacts permanents avec les clients
— de recevoir de nombreuses visites de ces derniers et de leur fournir

l'assistance nécessaire
— de superviser l'entrée et l'enregistrement des commandes
— de gérer les collections de voyage
— de participer à des expositions et des foires.
C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de services, accompagnée
des documents usuels, et que vous transmettrez par l'intermédiaire de
Publicitas U 920018, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 062106

Petite industrie offre à un couple sérieux
et de confiance, la

conciergerie
de son immeuble, dès le 1 er mai 1982.

Horaire: environ 1 heure chaque soir +
environ 4 heures en fin de semaine.

Seules les personnes ayant une certaine
expérience dans le domaine des nettoya-
ges seront prises en considération.

Faire offres avec prétentions de salaire,
sous chiffre GB 34133 au bureau de
L'Impartial.

Gagnez plus de
Fr. 6000.- par mois

Si vous avez le sens de l'indépen-
dance et des affaires, travailleur,
courageux et que vous disposiez de
Fr. 20 000.- à 30 000.- de fonds
propres, alors vous êtes l'homme
que nous cherchons, Suisse ou
étranger. Priorité secteur bâtiment.
Prendre contact pour un rendez-vous
au 022/64 34 61. 33-1137

^̂ — OFFRES D'EMPLOIS ^̂ ^



La bourse cette semaine
SUISSE: Vendredi dernier, la séance

s'était terminée sur une note ferme et le
marché avait retrouvé son animation des
grands jours.

Lundi, bien que l'activité ralentissait
quelque peu, nos bourses conservaient de
bonnes dispositions malgré une certaine
hésitation. Les gains l'emportaient large-
ment sur les pertes, notamment dans le
compartiment des entreprises industriel-
les. Ciba-Geigy se trouvait parmi les ve-
dettes du jour (nominative + 8 à 557,
bon + 5 à 985), les dirigeants du groupe
ayant annoncé une amélioration pronon-
cée du chiffre d'affaires et du bénéfice
1981. Les autres chimiques bénéficiaient
également de cette indication. Sandoz
porteur gagnait 150 francs et avant-
bourse, baby Roche récupérait 50 francs.
Par ailleurs, on remarquait les avances
de Fischer porteur + 20 à 520 et d'Elec-
trowatt + 80. D'une façon générale, les
bancaires profitaient de la poursuite de
la détente des taux d'intérêt à court
terme.

Mardi, malgré la publication d'un in-
dice du coût de la vie plus favorable
qu 'attendu à fin décembre ( + 6,5 %) nos
bourses s'affaiblissaient. Cette dégrada-
tion de la tendance par rapport aux deux
séances précédentes provenait:
- des secousses du marché des changes,

où le franc récupérait une partie de ses
pertes récentes,

- du vif recul de Wall Street ainsi que
des incertitudes quant à la tendance
future des taux d'intérêt aux Etats-
Unis,

- de l'annonce de plusieurs statistiques
peu encourageantes;

le chômage a augmenté de façon sensi-
ble en décembre et les projets de cons-
truction dans l'industrie ont diminué
de 8,5 % l'année dernière,

— des préoccupations des opérateurs au
sujet de la conjoncture économique,
renforcées avec la publication des ré-
sultats d'une enquête de l'UBS qui
montrent que le ralentissement des af-
faires devrait se poursuivre durant les
premiers mois de l'année.
Aucun secteur ne parvenait à se sous-

traire et l'effritement était général. Les
banques enregistraient des décotes im-
portantes: UBS porteur - 40, SBS - 6,
BPS - 30 et Crédit Suisse - 30. Les as-
surances s'essoufflaient avec Winter-
thour porteur — 45, nominative — 20,
Zurich porteur — 50. La chimie partici-
pait au repli sous la houlette de Roche
(baby)— 75), alors que Sandoz échap-
pait au mouvement baissier (porteur +
50). Aux industrielles, on notait les re-
culs de BBC - 25, Alusuisse - 10, Sui-
zer — 15.

Mercredi, nos valeurs évoluaient tou-
jours sur un ton hésitant et finalement
l'irrégularité prévalait dans tous les
compartiments. L'incertitude persis-
tante du marché des changes et de l'évo-
lution des taux d'intérêt se trouvait à
l'origine de l'indécision des investisseurs.

Les titres de la Banque Leu figuraient
parmi les rares valeurs à se distinguer.
Cet établissement ayant annoncé une
prochaine augmentation de son capital.
L'action au porteur s'adjugeait 175
francs à 4500, la nominative 50 à 2700.
Swissair se mettait aussi en évidence
(porteur + 7 à 705), le président du

Conseil d administration ayant annonce
aux employés de la compagnie que les ré-
sultats de l'exercice 1981 seront très sa-
tisfaisants.

Jeudi, la tendance négative à Wall
Street et la hausse du dollar conti-
nuaient d'affecter nos bourses. L'am-
biance était calme et l'indice général de
la SBS abandonnait 1,2 point.

On notait l'effritement des bancaires à
l'exception de Banque Nationale qui fai-
sait un bond de 60 francs à 760. Ten-
dance plutôt alourdie aux financières,
alors que les industrielles évoluaient
dans les deux sens.

NEW YORK: Vendredi dernier, la
cote terminait la semaine sur une note
optimiste à 866,53 ( + 4,75), bien que les
investisseurs tentaient d'évaluer la por-
tée de certaines décisions antitrust et
malgré la forte poussée du chômage aux
Etats-Unis qui montre que la récession
n'est pas terminée.

Le gouvernement américain a décidé
d'en finir avec les grandes affaires anti-
trust, en suspens depuis de nombreuses
années, contre ATT et IBM. Le départe-
ment de la justice faisait savoir qu'Ame-
rican Telephon and Telegraph allait se
défaire dans les 18 mois de 22 de ses filia-
les valant quelque 80 milliards de dol-
lars. H s'agit de la plus grande opération
du genre de l'histoire des Etats-Unis. Les
filiales d'ATT dont le groupe devra se
défaire représentent environ les % de ses
actifs actuels qui s'élèvent à quelque 137
milliards de dollars. Quant à IBM, le dé-
partement de justice a estimé que l'af-
faire était sans intérêt et qu'il renonçait
à toute poursuite, les cotations du titre
étaient suspendues, alors qu'ATT cotait
xk dollar de plus après une ouverture re-
tardée.

A l'ouverture hebdomadaire, la cote
s'inscrivait en net repli et le Dow Jones
perdait 16,07 points à 850,46. Les inves-
tisseurs continuaient d'être préoccupés
par la possibilité d'une nouvelle hausse
des taux. Ils se demandaient quel sera
l'effet d'une reprise de l'activité écono-
mique sur les taux d'intérêt alors que le
«prime rate» n'a pas tellement reculé et
qu 'il se situe enoore-à 15 % %, au creux
de la récession, au moment où l'on risque
de se trouver en présence d'un redémar-
rage de la demande de'fonds, notamment
de la part des pouvoirs publics.

ATT et IBM étaient les valeurs les
plus actives de la journée. ATT ouvrait à
60 % pour terminer à 59 %, alors qu'IBM
ouvrait avec quatre heures de retard à
58 % + 13A pour clôturer en recul de 1 aÂ
à 56 %.

Tout le reste de la cote était en forte
baisse et les actions pétrolières ainsi que
celles de technologie cédaient à nouveau
du terrain.

Mardi, le marché tentait à deux repri-
ses de se redresser, mais finalement le

Dow Jones perdait encore 2,76 points à
847.70.

Le chef des conseillers économiques de
la Maison-Blanche déclarait que les
Etats-Unis allaient jouir d'ici une année
d'une meilleure prospérité et d'une infla-
tion moins vive. D'après M. Weiden-
baum, le redressement devrait intervenu:
au deuxième trimestre de cette année
pour déboucher sur deux trimestres de
croissance rapide. Les taux d'intérêts de-
vraient tendre à la baisse.

Pour le moment, les taux d'adjudica-
tion des effets commerciaux de la Citi-
bank à 3 mois se sont effectués en hausse
au taux moyen de 13,436 contre 13,254,
ce qui n'est pas fait pour rassurer les in-
vestisseurs à un moment où la crainte
d'un redémarrage des taux d'intérêts est
particulièrement vive.

Mercredi, la cote s'inscrivait à nou-
veau en forte baisse. Après une hausse
initiale de 5 points, le Dow Jones cédait
8,75 points à 833,95. A la détérioration
de la situation économique et aux pers-
pectives d'une éventuelle flambée des
taux d'intérêt les courtiers voyaient en-
core d'autres facteurs négatifs: d'après
eux le ministre saoudien du pétrole au-
rait laissé entendre que la production de
pétrole de son pays pourrait être dimi-
nuée si nécessaire , ATT devrait sollici-
ter le marché des capitaux à raison de 5
milliards de dollars pour cette année. La
Russie ne serait pas prête à supporter la
dette polonaise. Dans ce contexte, la
hausse des cours à laquelle on a assisté
en début de séance ne pouvait que dé-
boucher sur le désenchantement et le re-
cul des cotations.

La question des déficits budgétaires
commence enfin à être prise au sérieux
par la Maison-Blanche: il est de plus en
plus question d'opérer des ponctions fis-
cales pour couvrir les dépenses. Le choix
est posé clairement par plusieurs analys-
tes qui envisagent soit une augmentation
des taux d'intérêt, soit une augmenta-
tion des impôts. M. Kaufman, de Salo-
mon Brothers, est toujours d'avis que les
taux seront élevés cette année et qu'à
moins d'une reprise en main de,la politi-
que fiscale par M. Reagan, les taux reste-
ront élevés'en 1983 et 1984.

Jeudi, la tendance s'inversait à nou-
veau et les cours évoluaient sur un ton
légèrement soutenu qui permettait au
Dow Jones de récupérer 3,33 points à
842,28. Les blue chips se comportaient
bien avec ATT + %, IBM + 1 H et Ge-
neral Motors + 1.

L'année dernière aura été favorable
aux actions bancaires à en juger par les
résultats de Bank of New York (7,51 dol-
lars par action de bénéfice contre 5,69) et
d'Irving Bank (11,02 contre 9,70).

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A - cours du 14.1.82) (B = cours du 15.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 842.28
Nouveau : 847.51

NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 62750 62500
Roche 1/10 6300 6250
Asuag 100 100
Buehrleb.p. 352 350
Galenica b.p. 282 282
Kuoni 4450 4375
Astra -.18 -.17

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 705 698
Swissair n. 645 645
Bank Leu p. 4440 4400
UBS p. 3090 3120
UBS n. 516 520
SBS p. 314 315
SBS n. 208 206
SBS b.p. 234 236
CS. p. 1975 1970
GS. n. 355 355
BPS 970 970
BPS b.p. 92 92
B. Centr. Coop. 785 790
Adia Int. 2150 2150
Elektrowatt 2310 2340
Holder p. 655 656
Interfood B 5525 5550
Landis B 1080 100
Motor col. 450 ; 455
Moeven p. 2875 2800
Buerhlep. 1415 1405
Buerhle n. 342 345
Schindler p. 1420 1400
Bâloise n. 560 560
Rueckv p. 6400 6425
Rueckv n. 2810 2825
W'thur p. 2670 2680

Wthurn. 1410 1410
Zurich p. 15950 15900
Zurich n. 9060 9050
Atel 1365 1370
BBCI-A- 1080 1095
Ciba-gy p. 1270 1265
Ciba-gy n. 552 550
Ciba-gy b.p. 975 970
Jelmoli 1320 1310
Hermès p. 315 315
Globus p. 1900 1925
Nestlé p. 3250 3230
Nestlé n. 1920 1890
Sandoz p.. 4400 4375
Sandoz n. 1515 1500
Sandoz b.p. 525 520
Alusuisse p. 640 645
Alusuisse n. 255 260
Sulzer n. 1975 2000

AU11UN& KTKAINUEKES

A B
Abbott Labor —.— 48.50
Aetna LF cas —.— 76.50
Amax 74.25 73.50
Am Cyanamid 46.75 46.75
ATT 110.— 110.50
ATL Richf 76.50 77.50
Baker Intl. C 60.50 61.—
Boeing 38.50 38.75
Burroughs 61.50 62.50
Caterpillar 97.— 95.—
Citicorp 44.— 44.—
Coca Cola 65.25 64.50
Control Data 59.75 59.75
Du Pont 67.50 67.50
Eastm Kodak 130.— 130.—
Exxon 55.75 56.50
Fluor corp 49.25 50.25
Gén. elec 103.— 103.50
Gén. Motors 70.— 72.75
Gulf Oil 59.— 59 —
Gulf West 28.— 27.50
Halliburton 86.50 88.75
Homestake 55.25 59.—
Honeywell 117.— 118.—
Inco ltd 24.75 25.—

IBM 106.50 110.—
Litton 95.50 " 96.50
MMM 98.— 97.50
Mobil com 41.75 42.25
Owens-Illin 51.— 51.50
Pepsico Inc 65.75 64.75
Pfizer 95.25 94.50
Phil Morris 84.50 85.75
Phillips pet 63.75 65.50
Proct Gamb 146.— 147.—
Rockwell 53.25 53.—
Sears Roeb 30.75 31.25
Smithkline 111.50 115.50
Sperry corp 58.25 58.—
STD Oil ind 85.50 87.25
Sun co inc 73.75 74.50
Texaco 58.50 59.—
Warner Lamb. 38.50 39.—
Woolworth 32.50 32.50
Xerox 70.50 70.75
Zenith radio 20.50 21.25
Akzo 18.25 18.50
Amro Bank 39.— 39.25
Anglo-am 21.25 21.50
Amgold 130.50 132.—
Suez 105.50 105.50
Mach. Bull 8.50 8.25
Saint-Gobain 47.25 47.50
Cons. Goldf I 17.25 18.—
De Beersp. 11.75 12.—
De Beersn. 11.50 11.75
Gen . Shopping 383.— 386.—
Norsk Hydn. 125.— 124.50
Pechiney 31.25 32.—
Philips 15.50 16.—
Rio Tinto p. 14.50 14.—
Rolinco 154.— 154.50
Robeco 158.— 158.—
Royal Dutch 59.25 59.50
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Schlumberger 92.— 94.—
Aquitaine 52.50 51.50
Sony 30.25 30.25
Unilever NV 111.— 111.50
AEG 35.50 35.—
Basf AG 106.50 105.50
Bayer AG 92.50 91.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.80 1.92
1 $ canadien 1.48 1.60
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 72.— 75.—
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES 

Achat Vente
1$US 1.84 1.87
1 $ canadien 1.54 1.57
1 f sterling 3.42 3.50
100 fr. français 31.35 32.15
100 lires -.1475 -.1555
100 DM 80.10 80.90
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 73.15 73.95
100 fr. belges 4.70 4.78
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.45 11.57
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 374.— 379.—
Lingot 22300.— 22650.—
Vreneli 172.— 189.—
Napoléon 171.— 188.—
Souverain 191.— 208 —
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION OR 

18.1.1982
Plage 22900 —
Achat 22500.—
Base argent 500.—

Commerzbank 106.— 102.50
Daimler Benz 225.— 225.—
Degussa 192.— 191.50
Dresdner BK 106.— 104.50
Hoechst 92.75 91.50
Mannesmann 118.— 114.50
Mercedes 197.— 194.50
Rwe ST 137.— 136.—
Schering 221.50 219.50
Siemens 160.— 159.—
Thyssen AG 59.25 58.50
VW 105.— 104.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 42% 42W
Alcan 20'/2 20%
Alcoa 24 14 24%
Amax 38% 39Î4
Att 59W 58%
Atl Richfld 41% 42.-
Baker lntl 32% 3314
Boeing C0 20% 20%
Burroughs 33% 34.-
Canpac 31% 31%
Caterpillar 51- 51%
Citicorp 23% 24.-
Coca Cola 35.- 34%
Crown Zeller 26% 27%
Dow chem. 23'/2 24 'A
Du Pont 36.- 353/4
Eastm. Kodak 69% 7014
Exxon 3014 3014
Fluor corp 22'/4 27 14
Gen. dynamics 55'/2 22'/2
Gen. elec. 38% 56.-
Gen. Motors 1814 39%
Genstar 32.- 1814
Gulf Oil 47Vâ 32%
Halliburton 311$ 48%
Homestake 63'4 31.-
Honeywell 13% 63 Vi
Inco ltd 13% 13'/i
IBM 58% 59%
ITT 27% 27%
Litton 51% 50 14
MMM 52% 53%

Mobil corp 2214 22%
Owens IU 28.- 28%
Pac. gas 20 Vi 20%
Pepsico 35>/t 35%
Pfizerinc 51% 51%
Ph. Morris 46% 46%
Phillips pet 35 H 38%
Proct. & Gamb. 79% 80%
Rockwell int 2834 29-
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 60% 62%
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 47.- 47%
Sun C0 40.- 39%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 47 14 48.-
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 30M 30%
US Steel 26% 27 H
UTD Technol 39% 39%
Warner Lamb. 21 21%
Woolworth 17% 17W
Xeros 37% 38%
Zenith radio 11 tt 11 tt
Amerada Hess 21% 22.-
Avon Prod 28% 29.-
Beckmar. inst 41% 43%
Motorola inc 52% 53tt
Pittston co 22tt 22%
Polaroid 19% 20.-
Rca corp 16% 16%
Raytheon 35% 35tt
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 39tt 39tt
Revlon 30.- 29%
Std Oil cal 37% 37%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 72- 74%
Union Oil 31% 32%
Westin gh el 24% 24%
(LF. Rcthschild, Unt erberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A gi
Ajinomoto 905.— S
Canon 910.— g
Daiwa House 378.— (*<

Eisai 1000.—
Fuji Bank 500.—
Fuji photo 1300.—
Fujisawa pha 1500.—
Fujitsu 717.—
Hitachi 671.— x^
Honda Motor 781.— U
Kangafuchi 316.— S
Kansai el PW 945.— ffi
Komatsu 462.— g
Makita elct. 867.— *
Marui 960.—
Matsush el l 1170.—
Matsush el W 575.—
Mitsub. ch. Ma 320.—
Mitsub. el 323.—
Mitsub. Heavy 250.—
Mitsui co 349.—
Nippon Music 695.—
Ni ppoijJf )il 1030.—
Nissan Motor 832.—
Nomura sec. 566.—
Olympus opt. 1090.— M
Ricoh 635.— ©
Sankyo 8-10.— g
Sanyo élect. 454.— j~j
Shiseido 824.— g
Sony 3700.— *
Takedachem. 1000.—
Tokyo Marine 491.—
Toshiba 372.—
Toyota Motor 975.—

CANADA 

A B
Bell Can 18.375 18.375
Cominco 51.75 49.75
Dome Petrol 12.— 12.375
Genstar 22.— 21 —
Gulf cda Ltd 15.50 15.75
Imp. Oil A 25.— 25.25
Norandamin 19.875 20.125
Royal Bk cda 25.25 25.625
Seagram co 65.25 65.—
Shell cda a 18.125 17.875
Texaco cda I 30.375 30.—
TRS Pipe 22.75 22.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.10 | | 31.35 l | 1.84 | 1 22300 - 22650 | | Janvier 1982 1 et 510

L'hebdomadaire économique suédois
Veckans Affaerer a publié jeudi à Stock-
holm son classement annuel des écono-
mies de quinze pays occidentaux. La
Suisse arrive en tête de ce classement
établi à parti de six critères: le pnb, la
balance des paiements, les investisse-
ments industriels, l'emploi, la hausse des
prix et les coûts salariaux.

Avec 72 points elle devance le Japon
(68 points, 3e en 1980). La Norvège, mé-
daille d'or en 1980, se classe pour 1981
troisième devant l'Autriche, la Finlande
et la RFA.

Avec 39 points, la France glisse de la
12e à la dixième place devant la Belgi-
que, la Suède et le Danemark.

L'Italie, 15e, prend la lanterne rouge à
la Grande-Bretagne, 14e de ce classe-
ment.

Classement économique
du Veckans Aff aeren
Suisse en tête

Cours 15.1.82 demande offre
America val. 362.— 372.—
Bernfonds 111.— 113.—
Foncipars 1 2300.— 2400.—
Foncipars 2 1170.— 1250.—
Intervalor 48.75 49.75
Japan portf. 483.50 493.50
Swissval ns 191.— 193 —
Universel fd 73.— 74.—
Universal bd 55.75 56.75
Canac 81.25 81.75
Dollar inv. dol. 91.— —.—
Francit 71.25 71.75
Germac 74.— 74.50
Itac 101.50 102.50
Japan inv. 507.— 512.—
Rometac 397.— 402.—
Yen invest 630.— —.—
Canada immob. 750.— 760.—
Canasec 526.— 536.—
Cs bonds 52.— 53.—
Cs internat. 62.— 63.—
Energie val. 107.50 109.50
Europa valor 91.50 92.50
Swissimm. 61 1160.  ̂ '; 1170.—
Ussec 525.— 535.—
Automation 65.50 66.50
Eurac 235.50 237.50
Intermobilfd 64.50 65.50
Pharmafonds 139.— 140.—
Poly bond 59.40 59.90
Siat 63 1125.— 1135.—
Bondwert 108.25 109.25
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1250.— 1265.—
Uniwert 100.— 101.—
Valca —.— 58.50

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

Vente de voitures en progression en 1981
Commerce-autos

Au cours de l'année 1981, la
vente de voitures s'est accrue en
Suisse de 3,9%, Comme le laisse
apparaître la statistique de l'As-
sociation des importateurs suis-
ses d'automobiles qui prend en
considération 98 % du marché to-
tal, ce sont, en effet, 292.050 auto-
mobiles qui ont trouvé acquéreur
contre 281.119 en 1980.

En ce qui concerne la vente par
marque, VW vient en tête avec
33.007 (32.018 en 1980, soit + 34 %)
voitures vendues. On trouve en-
suite Opel avec 31.811 (30.526,
+ 4,2 %) voitures, Ford avec 24.001
(21.405, + 124 %) voitures, Fiat
avec 21161 (19.325, +9,5%) voitu-
res, Renault avec 20.205 (23.253,
— 134 %) voitures, Toyota avec
18.021 (19.494, - 7,6 %) voitures.

Toyota est la seule marque ja-
ponaise qui ait enregistré un re-
cul des ventes. Pour les autres
marques japonaises, la statistique
indique une progression de 41,6 %
pour Datsun (16.726 voitures ven-
dues en 1981 contre 11.809), de
18% pour Honda (8973 contre
7602), de 35,5 % pour Mazda (15.324
contre 11.308), de 0,6 % pour Mit-
subishi (6575 contre 6539) et de
47,3% pour Subaru (9769 contre
6633).

Les marques françaises ont,
quant à elles, enregistré une
baisse des ventes, soit de 6,8%
pour Citroën (12.600 contre
13.515), de 12,2% pour Peugeot
(11,154 contre 12.707), de 134 %
pour Renault (20.205 contre 23.253)
et de 28,6 % pour Talbot (5745 con-
tre 8041). (ats)



and

rjMl»

U,8 LITRES AUX 100 KM!

^\ V \ SERVICE D'ENTRETIEN ]
X  ̂,~—* TOI/S i« 20 000 KM f I

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.
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Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds 22712

Femme de ménage
sachant cuisiner, est demandée quel-
ques heures par jour par Monsieur seul
âgé.
Téléphoner au (039) 22 14 82. 34365

Distributeur Opel, cherche

mécanicien
sur automobiles
sachant travailler de manière in-
dépendante, salaire selon capa-
cités.

Faire offres au Garage Franco-
Suisse, 2126 Les Verrières i
(NE), tél. (038) 66 13 55. 37 242

GARAGE DE LA PLACE

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

vendeur
EN PIÈCES
ET ACCESSOIRES
AUTOMOBILES

connaissant le métier, ayant de
l'initiative et capable de prendre
des responsabilités.

Faire offre sous chiffre MT 34402
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au bureau de L'Impartial.

^̂ ELAJS
œia f̂
POSTE * ÇRANDVAUX

Jeunes patrons cherchent

SOMMELIERE
Entrée: début avril ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Faire offres à Mme Dubler, tél.
021/99 16.33. . ,i '- . . -. ., . . 22-6992 . ,

Garage à La Chaux-de-Fonds, cherche
un

mécanicien
sur autos
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre ZT 34224 au
bureau de L'Impartial.

^̂ ^5E—ïj^E- j VOYEZ VOUS-MEME! | '"""^

I *" Quelques exemples
^B|j |̂|îS 15 janvier parmi beaucoup d'autres !

È$BÏNr«&i au 4 février AUDI 80 L, 60 CV, 15 200 km. ?
IL ¦!¦¦¦¦¦ !.. .__ _i3-eetx  ̂ 10900.-

Ŝ ^̂ ÉviSfeé|C>]̂  \|| JU AUDI 100 LS, 41 900 km.
affl4--IJ;U;I»' =11?Nî^kh^f-¦ -T-see  ̂ 5 900.-
¦WTTnnTfffffWwïT  ̂ ' RENAULT 5 TS, 1979
Hiffl ^N .j J| L JJÙBWII 'B _z-309  ̂ 6 500.- :;
milillil l̂iuifcH ilÙêM m %m ' G0LF M' 197d
ErTTdrnraTlnr T®'"'' -8-800 -̂ 7 900.-
W\ VVl vir iTl'Jtj V'X.'ffl '" É 1 l PASSAT GL 1300, 27 400 km.
Kjilaîa r i rir SIfiI \ m  ̂' -o-soe -̂ 8 900.-
EaglB B L V-* i. 11 Z^H f PASSAT VARIANT GLS, 32 750 km.
B;?:iilq:*»-ffi''- *? 'V 

T
@ 44-ëee -̂ 10500.-

HIVERNAG E M Ë||fi WÊ A
GRATUIT CmwÈÈ W M™
OUVERT LE SAMEDI ^̂  ^̂ 7 «

SPORTING - Garage-Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 44 26

Agence VW-AUDI-PORSCHE

Dépannage jour et nuit, tél. 080/22 43 84
34426

i Fabrique de boîtes de montres
cherche

représentant
Nous demandons:
Bonnes connaissait̂ * WB' la boite de
montre et expérience dans la profession.

Faire offre avec: "cuiTÎculum vitae sous
chiffre 93-30323 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2800 Delémont. 93-42762

A vendre

Subaru
neuves et démonstra-
tions.
Livrables tout de suite
à des prix exception-
nels.
Tél. (066) 66 68 27
ou 66 59 33.

D 14-14263

Par suite de la modernisation de ses installations, l'Hospice de
la Côte, à Corcelles, 15, rue de la Chapelle, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

une lingère-
blanchisseuse
Diplôme souhaité: certificat fédéral de capacité
Les offres avec curriculum vitae et références sont à envoyer à
l'administration de l'Hospice de la Côte, rue de la Chapelle 1 5,
2035 Corcelles, tél. 038/31 59 59. 34367

Unitel Service SA
2000 Neuchâtel
Quai Godet 12

cherche

électricien
radio-TV
Bonnes conditions.

Ambiance agréable.

Prestations sociales.

Prendre contact par écrit ou télé-
phoner à Monsieur Bandelier au
(038) 25 00 44. 2920095

WOLLEN SIE
hart arbeiten leute fùhren Selbstandig
werden viel Geld verdienen

DAIMN
Schreiben Sie uns unter Chiffre 28-
460012 an Publicitas, avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-460012

Nous engageons tout de suite

boucher
Boucherie W. Bolliger, Parcs 82,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 10 95
ou (038) 31 49 32. 28-644

Gains
accessoires
très intéressants pour tous et pour toutes.
Ecrire sous chiffre 28-900266 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 29.354

37-150

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Seul Strub de Colombier a signé un succès
Le Bataillon de Joinville en attraction à La Chaux-de-Fonds

Le Suisse Rallo aux prises avec le Français Bellet (à gauche).
Hier soir, dans la salle de la Maison du Peuple, bien revêtue, les fervents de la
boxe ont été comblés par la prestation des sélectionnés du Bataillon de
Joinville et par la résistance des Suisses qui n'ont évidemment pas la même
préparation, puisqu'ils ont tous un emploi! Malgré cet avantage initial, un
homme est parvenu à signer un succès, il s'agit du champion suisse de
Colombier Thomas Strub, tandis que le tenant du titre helvétique, Andréas
Anderegg, parvenait à obtenir le partage face au champion de France des
poids lourds Natto! C'est dire si les Helvètes ont fait honneur à leur
engagement, même si parfois ils ont été nettement dominés tels François
Rosselet et Michel Oswald. Bref, un excellent meeting de propagande disputé
en présence de M. Nicolet, président de la Fédération suisse et du chef
technique de celle-ci, M. Itten. Les combats ont été dirigés et jugés, tour à
tour, par MM. Leschot, Gilliéron, Neuhaus et le Français Asaro à la

satisfaction «presque» générale.

Au f i l  des combats
En ouverture, Marthaler, de Zurich a

battu Guillaume Strub, de Colombier
par abandon au troisième round, le Neu-
châtelois ayant été touché à l'arcade
gauche. Dans le second combat, Heinz
Butiger, champion suisse, a battu J.-M.
Hugon, de Martigny qui aurait pourtant
mérité le match nul...

Coqs: Miloud Kaddour (France)
bat René Wagner (Zurich), aux
points. Plus mobile que son adversaire
et surtout plus précis, le pensionnaire du
Bataillon de Joinville a fait la décision
au premier round, le Suisse ayàrflvpaT-là
suite fait jeu égal au cours d'un combat
d'un très bon niveau.

Plumes: Pascal Bellet (France) bat
Joseph Rallo (Sion) par abandon au
deuxième round. Face à un adversaire
lui collant à la peau comme une sangsue,
le Sédunois ne devait pas être en mesure
malgré son courage d'aller plus loin que
le second round, où sagement son soi-
gneur jetait l'éponge.

Plumes: Alain Simoes (France) bat
Kaddour (de dos) et le Zurichois Wagner, un excellent combat gagné par le Français

sous les yeux de l'arbitre chaux-de-fonnier Aimé Leschot. (photos Schneider)

Michel Oswald (Frauenfeld) par
abandon au premier round. Dès l'at-
taque de ce combat, le Français se rue
sur son adversaire qui , complètement dé-
bordé, n'a d'autres ressources que l'aban-
don.

Sur-légers: Romuald Vivies (Fr)
bat Serge Roethli (Sion) aux points.
Lors de la première reprise, le Suisse est
surpris par l'excellent travail du gauche
de son adversaire. Malgré la supériorité
de celui-ci, le Sédunois ne se résigne ja-
mais et il réplique avec une rare volonté,
le combat tournant à la bagarre. Pour-
tant la décision ne fait aucun doute et
elle est à l'avantage dé Vivies.

Sur-légers: Pierre Lavouiray (Fr)
bat Raymond Garcia (Martigny), aux
points. Ce combat très équilibré n 'a pas
été du même niveau technique que les
précédents, mais par contre il a donné
lieu 'it une débauche d'énergie peu
commune. Il n'en demeure pas moins
quë ila< précision du Français a été plus
apparente iet elle lui a valu la décision...
malgré quelques sifflets.

Sur-légers: Raymond Tinot (Fr)
bat ':¦ Jt>Pjerre Money (Bulle), aux
points. Heureuse surprise, après le pre-
mier round, le Fribourgeois a un léger
avantage. Malheureusement ses puis-
sants coups sont trop téléphones pour
inquiéter sérieusement son adversaire
plus précis.

Welters: Pierre Vidal (Fr) bat El-
wis Riccardi (Frauenfeld) aux points.
Après un round d'étude, le Français
prend l'initiative du combat grâce à une

En match d'ouverture, Guillaume Strub (Colombier) s'est incliné
devant Thomas Marthaler (à droite) .

plus grande mobilité. Il a cependant le
tort d'accepter la bagarre et finalement
il s'impose de justesse.

Welters: Boudali Boughalem (Fr)
bat François Rossel (Bulle) par
abandon au premier round. Face à
cette machine à frapper sous tous les an-
gles le Fribourgeois a été incapable de ré-
sister la durée d'une reprise. Envoyé au
tapis, après une trentaine de secondes, il
se relevait courageusement, mais son soi-
gneur «arrêtait» le combat en jetant
l'éponge. Dommage car nous aurions
aimé suivre plus longuement les évolu-
tions du Français.

Sur-welters: Thomas Strub (Co-
lombier) bat Pascal Stroh (Fr), aux
points. Faisant, dès l'engagement du
combat, jeu égal avec son adversaire, le
•champiotivsuisse allait être littéralement
.porté par le public. Allant vitesse, puis-
sance et technique, les deux hommes al-
laient livrer un magnifique combat, le
Suisse enlevant la décision grâce à quel-

ques coups mieux placés. Une brillante
performance du Neuchâtelois qui allait
d'ailleurs être sacré meilleur styliste
suisse de la soirée, son adversaire enle-
vant la même récompense dans le camp
français.

Lourds: Dominique Natto (Fr) et
Andréas Anderegg (Frauenfeld) font
match nul. Surprise agréable dans le
camp suisse avec la remarquable perfor-
mance du champion 1982 de la catégorie
qui a fait jeu égal avec le détenteur du ti-
tre français! Pour les poids lourds, ce
combat a été mené à belle allure et les
deux hommes ont fait étalage de belles
qualités. Là encore il y eut quelques sif-
flets, mais on ne saurait critiquer la déci-
sion des juges, car le partage était mérité
aucun des deux boxeurs n'ayant vérita-

. blement dominé, malgré la volonté affi-
'¦" chée.' ,¦- ¦¦¦¦• . . . -*iB*vi , .I^'4«S*9AIF ' .

Une excellente soirée donc à l'actif des
dirigeants chaux-de-fonniers et un enga-
gement à continuer pour l'année à venir.

André WILLENER ,

Paolo de Paoli second à Willisau
Badminton, tournoi de classement suisse

La Fédération suisse de badminton a
organisé le week-end dernier un tournoi
de classement à Willisau, dans la campa-
gne lucernoise. Se disputant deux fois
par saison, une telle manifestation réser-
vée aux membres du cadre national et
aux joueurs classés A et B voit tous les
concurrents disputer 6 matchs. A chaque
fois, ils affrontent un adversaire ayant
précédemment remporté un nombre égal
de victoires. En fin d'épreuve, un classe-
ment est établi sur la base des matchs et
des sets gagnés.

Champion suisse en titre le Chaux-de-
Fonnier Paolo de Paoli a disputé un
tournoi de valeur, ne s'inclinant que lors
de son dernier match face à Edy Andrey
(Berne). C'est ainsi qu 'il a successive-
ment battu Pascal Kaul (Vitadurum) en
3 sets, Pierre Duboux (Lausanne) en 2
sets, Liselotte Blumer (Uni Bâle) en 2
manches, Werner Riesen (Genève) en 3
sets et Werner Schoch (Uzwil) en 3 man-
ches.

De Paoli a ainsi pu se rassurer sur sa
condition à moins d'un mois des cham-
pionnats suisses. Sa défaite face à An-
drey devrait s'avérer bénéfique car elle
l'empêche de tomber dans un excès de
confiance et le rend attentif au fait que
les meilleurs se tiennent de près.

Il convient de relever les excellentes
performances de Michael Althaus (Moo-
sedorf) et de Andréas Schenk (Saint-
Gall) respectivement 3e et 4e qui , tous
deux âgés de moins de 20 ans, confirment
que la relève est bien là. Cependant, la
plus grande surprise a été réalisée par le
Genevois Schmitt brillant 6e pour son
retour après une interruption de compé-
tition de plus d'un an.

Au chapitre des déceptions, relevons
avant tout le Saint-Gallois Roland Hei-
niger, pourtant 3e joueur suisse, classé
seulement 18e et dans une moindre me-
sure Kaul (lie), pourtant finaliste au
tournoi de La Chaux-de-Fonds en octo-

bre 1981 et vainqueur à Lausanne en no-
vembre.

A signaler également la bonne perfor-
mance d'un autre Chaux-de-Fonnier
Jean Tripet (18e), qui, avec des victoires
aux dépens du Bâlois Speiser, du Zuri-
chois M. Tripet et du Bernois Schôni
laisse plus de vingt joueurs derrière lui.

Chez les dames, Elisabeth Kropf (Uz-
wil) a remporté une victoire facilitée par
l'absence de Liselotte Blumer. En effet,
celle-ci, vu son insolente domination, a
préféré s'aligner avec les messieurs. Elle
s'y est d'ailleurs classée 9e, battant plu-
sieurs sélectionnés nationaux! La chamJ-
pionne d'Europe en titre semble donc
préparer avec minutie les championnats
d'Europe qui se disputeront en Allema-
gne au mois d'avril.

Engagée chez les dames, la Chaux-de-
Fonnière Madeleine Kraenzlin a
confirmé sa position dans la hiérarchie
de la catégorie en remportant un pro-
bant 13e rang. Ae

j t§ls*/ 

Une semaine après les championnats
jurassiens de ski de fond qui se sont dé-
roulés à Saignelégier, le Ski-Club Les
Bois organise aujourd'hui samedi son
10e Trophée des Franches-Montagnes
qui nous promet de belles empoignades
entre les favoris de chaque catégorie. —
Programme: 13 heures, départ OJ I en
ligne sur 3 km. - 13 h. 15, départ OJ II
+ OJ III filles en ligne sur 5 km. - Dès
13 h. 30, départ contre la montre toutes
les 30" dans l'ordre suivant: OJ III gar-
çons sur 7 km. 500; dames et juniors sur
10 km.; seniors et élites deux fois 7 km.
500.

Revanche des championnats
jurassiens aux Bois

Football en salle à La Chaux-de-Fonds
Comme chaque année, le FC Le Parc organise son traditionnel tournoi de

football en salle. Une manifestation régulièrement bien fréquentée et dont le
renom n'est plus à faire. Ce jour, cette compétition reprendra à 8 h. 40, des fi-
nales étant prévues dès 16 h. 25, la dernière étant programmée à 18 heures. Re-
prise demain à 8 h. 15 avec les finales dès 11 heures et la proclamation des ré-
sultats à 17 h. 45. Du beau sport en vue.

Triathlon international aux Verrières
Le second tournoi de triathlon de la saison aura lieu ce week-end aux Ver-

rières où les spectateurs sont les bienvenus aux abords de la piste de fond. Ils
pourront encourager les champions et les sportifs de la région aux Cernets ce
jour dès 14 h. 30. De même que le lendemain dès 9 h. 45 à La Robella où se
déroulera l'épreuve de slalom géant. Proclamation des résultats: demain 15 h.
30, à la Grande salle des Verrières.

Badminton : titre en jeu à Delémont
Quelque 70 joueurs, hommes et dames, tous licenciés, prendront part ce

week-end aux 28es championnats suisses de badminthon seniors. Cette compé-
tition qui réunira, outre les clubs régionaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
de nombreuses équipes de Suisse romande, de Suisse alémanique ainsi que du
Jura et du Jura bernois se déroulera à la salle de La Blancherie. Les matchs
débuteront ce jour à 14 heures et les échanges reprendront le lendemain dès
9 heures. Les finales sont prévues pour l'après-midi.

Le HC Lausanne à La Chaux-de-Fonds
Mardi , ces deux clubs romands ont subi une défaite, La Chaux-de-Fonds à

Olten et Lausanne à Sierre. Cette dernière contre-performance remet en ques-
tion la participation des Vaudois au tour final, Olten n 'étant plus qu 'à une
longueur! Les Chaux-de-Fonniers, à la recherche de points de sécurité avant le
tour de relégation, ne sauraient donc songer à «faire des cadeaux» ce soir à
20 heures sur la patinoire des Mélèzes. Ce derby romand vaudra le déplace-
ment, l'apport du public étant précieux dans de telles circonstances. Actuelle-
ment les joueurs de l'entraîneur Jones ne totalisent que trois points d'avance -
soit la moitié du total actuel - sur la lanterne rouge Grindelwald, à deux
matchs de la conclusion de ce premier acte. Donc il est impératif de signer une
victoire, même si celle-ci ne vaut qu'un point.

Fleurier reçoit Moutier ce soir
Moutier mettra-t-il ce soir un terme à la très belle suite de victoires des

Vallonniers? La formation jurassienne a perdu samedi dernier en s'inclinant
face à Lyss toutes ses illusions quant à une éventuelle participation au tour
final , mais de ce fait devient très dangereux, car il ne lui reste plus maintenant
que le rôle de trouble-fête à j ouer. Les jaunes et noirs veulent , quant à eux, les
deux points de ce soir, car ils désirent obtenir leur qualification pour le tour
final le plus rapidement possible.

Au programme de ce week-end

Les Ponts-de-Martel-Uni-Neuchâtel, 10-3
Hockey: championnat de deuxième ligue

(3 à 1, 4 à 0, 3 à 2). Malgré la fatigue
de la tournée au Canada pour quelques
joueurs, le manque d'entraînement pour

les autres, les Pontliers n'ont eu aucune
difficulté à battre les Universitaires, à
Fleurier.

Ce match était le premier de l'année
82 pour les joueurs de la Vallée. Par
cette victoire, le HC Les Ponts reste
dans le sillage du Locle avec 9 matchs et
15 points contre 10 et 20 points pour le
leader. Mis à part le premier tiers, le
match fut de petite qualité, les joueurs
du Bas ne favorisant pas le beau jeu. Le
porteur du palet étant tout le temps ac-
croché. (CAB)

Mardi prochain Les Ponts-Noiraigue à
Fleurier.

Les Ponts-de-Martel : J.-P. Durini;
Matthey, Baillod; Kurth, J.-A. Kehrli;
Durini, Turler, M. Guye; Biéri, Gisiger,
E. Montandon; P.-Â. Kehrli, O. Guye. -
Marqueurs: Matthey, E. Montandon
(Gisiger), Gisiger (J.-A. Kehrli), Durini
(Baillod), Durini (Kurth), Biéri (Gisi-
ger), Guye (Durini), Turler, Gisiger
(Biéri ) Turler (Durini). - Université:
Granata; Bohnenblust, Claude; Debrot,
Huguenin; Renaud, Grandjean; Guyot;
Chevalley, McLean, Ribaux et Strahm. -
Marqueurs: Claude, Chevalley (Ri-
baux) et McLean (Ribaux).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Corgémont II - Delémont II 4-5 (1-2,

2-0, 1-3).

ftjj Cyclisme 

Programme de Cilo-Aufina

A l'occasion d'un camp d'entraîne-
ment de cinq jours à Gruyères-Moléson,
le programme du groupe sportif Cilo-Au-
fina pour l'année 82 a été établi. Ainsi
que l'a laissé entendre le directeur spor-
tif Auguste Girard, Gilbert Glaus se
concentrera sur le début de saison et no-
tamment les classiques, Jean-Mary Gre-
zet sur les courses ardennaises et les
tours, Serge Demierre sur les classiques
du mois d'avril et les tours mineurs, ce-
pendant que Beat Breu aura pour objec-
tif les grands tours nationaux. Le pro-
gramme, qui est susceptible de subir
quelques modifications après le Tour de
France.

Les tours pour Grezet



Cette version paraît «moins ouverte», mais...
Dès ce jour le «Monte-Carlo» ouvre le champi onnat mondial 1982

Le Rallye de Monte-Carlo, version 1982, semble, au départ, moins ouvert que
les années précédentes. Cette situation est due en grande partie à l'engage-
ment des Audi Quattro d'usine du Finlandais Hannu Mikkola et de la
française Michèle Mouton, qui font l'effet d'épouvantails. Après une année de
rodage qui s'est soldée par deux victoires à San Remo et en Grande-Bretagne,
les voitures allemandes ont prouvé leur fiabilité. Leurs forces: tin moteur de
2144 cm3 compressé (300 cv, 255 km/h), mais surtout 4 roues motrices, atout

majeur notamment sur neige ou verglas.

OPEL RELÈVE LE DÉFI!
L'an dernier, des ennuis relativement

mineurs ont éliminé les Quattro laissant
la victoire à la R5 Turbo de Jean Ra-
gnotti. Malgré cet éclat, Renault ne sera
pas représenté officiellement cette an-
née, ses responsables ont jugé préférable
de s'abstenir et de songer à l'avenir en
«pensant» une quatre roues motrices.
D'autres firmes ayant joué un rôle im-
portant ces dernières années, ont égale-
ment renoncé momentanément, étant in-
suffisamment armées pour contrer
l'arme absolue d'Audi: il s'agit de Fiat et
de Ford. En revanche, Opel a relevé le
défi  en se lançant officiellement dans la
course avec des Ascona 400 qui commen-
cent à dater malgré leurs 240 chevaux,
16 soupapes et injection électronique,
mais seulement deux roues (arrière) mo-
trices. Pilotes: les Allemands Walter
Rohrl, vainqueur de l'épreuve en 1980
sur Fiat et Jochi Keint et l 'Italien Mi-
chèle Cinotto qui tenteront de profi ter
des possibles défaillances des Quattro.

CHIFFRE RECORD
Il faut  également citer la Ferrari

308 du Français Jean-Claude Andruet
et les Porsche SC de Guy Frequelin et
Jean-Luc Therier ainsi que celle enga-
gée par les frères Aimeras pour le tou-
jours jeune Suédois Bjorn Waldegaard,
vainqueur de l'épreuve en 1969 et 1970.
Sur les 300 engagés - chiffre record -
une dizaine seulement rêvent de victoire.

Mais pour les autres, quelle belle aven
ture.

TREIZE ÉPREUVES
Avec une semaine d'avance sur la for-

mule un, le Championnat du monde des
rallyes 1982 (conducteurs et marques)
commencera donc avec le célèbre Rallye
de Monte-Carlo. Treize épreuves seront
au programme de cette compétition entre
janvier et novembre: dix compteront
pour la double attribution des titres des
marques et des conducteurs. Trois ral-
lyes suplémentaires n'entreront en consi-
dération que pour le titre des pilotes.

Ces treize courses mèneront les
concurrents sur les routes d'Europe
(Monte-Carlo, Suède, Portugal, Corse,
Grèce, Finlande, Italie, Grande-Breta-
gne) mais aussi d'Afrique (Kenya, Côte
d'Ivoire), d'Amérique du Sud (Argentine,
Brésil) et même aux antipodes (Nouvelle-
Zélande).

PREMIÈRE INDICA TION
Le Rallye de Monte-Carlo apportera

une première réponse aux questions que
l'on se pose, notamment celle de savoir si
le turbo-compresseur est devenu inacces-
sible ou si la propulsion classique a tou-
jours son mot à dire. Calendrier 1982 du
championnat du monde:

Marques et conducteurs: 16-23 jan-
vier: Monte-Carlo. 2-7 mars: Portugal.
8-12 avril: Kenya (Safari rallye). 7-8
mai: Tour de Corse. 29 mai-4juin: Grèce
(Acropole). 25-29 juin: Nouvelle-Zélande.

23-30 juillet: Argentine. 26-29 août: Fin-
lande (1000 lacs). 4-9 octobre: San Remo.
20-25 novembre: Grande-Bretagne
(Rac).

Conducteurs: 12-14 février: Suède.
10-15 août: Brésil. 29 octobre-3 novem-
bre: Côte d'Ivoire.

A VEC LES SUISSES
Avec 59 voitures, Lausanne se situe au

troisième rang, par ordre d'importance,
des huit villes de départ derrière Paris
(114 voitures) et Monte-Carlo (63).

Côté suisse, les équipages suivants se-
ront au départ: M. Luini - M. Wyder et
P. Roux - U. Rattazzi, qui disposeront
tous deux d'une Datsun dont la prépara-
tion a été assurée à Lausanne par San-
dro Plastina, M. Scemama - J. C. Scher-
tenleib, 34es en 1981 au volant d'une
Opel Kadett et qui s'attaquent cette fois
au «Monte» avec une Porsche, G. Stierli
• J. P. Siegrist, inscrits au volant d'une
Audi Quattro qu'on ne comparera ce-
pendant pas exactement à celles dont
disposeront les pilotes d'usine, B Chêne-
viève - A. Lasserre, qui entendent prou-
ver qu'une Porsche Turbo, en dépit des
échecs précédents de Claude Haldi, peut
s'illustrer malgré tout au Rallye de
Monte-Carlo et faire parler ses 360 che-
vaux, C. Aviolat - C. Gozel (Talbot Ral-
lye), R. Erismann - D. Indermuhel (Tal-
bot Sunbeam), H. Elmiger • H. Waefler
(Ford Escort), R. Krattiger - F. Dami-
nelli (Fiat 131 Abarth).

On ajoutera à cette liste l équipage P.
M. Meylan • Eva Nahas, qui court sous
licence française mais dont le port d'at-
tache est Lausanne tout au long de l'an-
née (son Opel Ascona porte d'ailleurs
p laques suisses). Enfin , il faut  relever
qu'un équipage suisse, celui formé par F.
Perret et W.Bregnard (VW Golf GTI)
partira de Bad Hombourg.

L'Autrichien Harti Weirather le plus rapide
Triplé helvétique... mais dès le cinquième rang, à Kitzbùhel

Vainqueur de la Coupe du monde
de descente la saison dernière, avec
notamment des succès à Val Gar-
dena, St. Anton et Aspen, Harti Wei-
rather s'est rappelé au bon souvenir
des sélectionneurs autrichiens en
s'imposant dans la première des-
cente de coupe du monde de Kitzbù-
hel, organisée en remplacement de
celle annulée à Morzine-Avoriaz. Le
Tyrolien, qui fêtera son 24e anniver-
saire dans une dizaine de jours, au
lendemain des épreuves du Lauber-
horn, devrait avoir ainsi obtenu son
billet pour Schladming au sein de
cette équipe d'Autriche de descente
où les sélections constituent un véri-
table casse-tête.

SÉVÈRE BATAILLE
Sur le célèbre «streif», sous le soleil et

dans un cadre idyllique, Harti Weirather
a réussi un «sans faute» assez efficace en
début de saison, il a retrouvé pour cette
première descente de Kitzbùhel tout son
punch: au terme des 3510 mètres de la
piste, il a battu de 69 centièmes de se-
conde Steve Podborski. Le vainqueur de
Crans-Montana, et de 77 centièmes un
autre Canadien, Ken Read. De plus, il a
fixé à l'57"20 le record de la «streif» que
détenait toujours, depuis 1975, Franz
Klammer en 2'03"22. Après les temps
obtenus à l'entraînement, on pouvait
s'attendre à ce que ce record de «Kaiser»
Franz soit mis à mal, et bien, Harti Wei-
rather n'a pas fait le détail puisqu'il l'a
amélioré de six secondes et deux centi-
èmes...

AVEC LES SUISSES
Très à l'aise lors des entraînements,

les descendeurs suisses ont réussi une
performance d'ensemble remarquable,
avec Toni Bûrgler cinquième, Peter Mûl-
ler sixième, Gustav Oehrli septième,
Franz Heinzer dixième, Silvano Meli
quatorzième et Bruno Fretz quinzième,
n'ont-ils pas classé six coureurs dans les
points de Coupe du monde? Et ce bilan
aurait pu être encore plus impression-
nant sans la chute de Conradin Catho-
men au passage de la «Hausbergkante».
Cathomen, qui avait dominé les entraî-
nements était d'ailleurs passé avec le
deuxième meilleur temps au poste de
chronométrage intermédiaire avant
d'être déséquilibré et de chuter. Il aura
l'occasion de prendre sa revanche dès ce
jour, lors de la deuxième descente de
Coupe du monde qui sera organisée à
Kitzbùhel, la «classique» du Hahnen-
kamm cette fois.

IMPRESSIONNANTS, MAIS...
On le voit, le résultat d'ensemble des

Suisses est impressionnant sur cette

De gauche à droite, le tiercé de cette descente, Podborski, Weirather et Read. (asl)

«streif» qui a justifié une fois de plus sa
réputation impitoyable. Pourtant, on ne
pouvait s'empêcher d'éprouver une lé-
gère déception au sein de la formation
helvétique. Après les entraînements,
c'est en effet plus près du podium que
l'on attendait les spécialistes suisses, qui
n'ont toujours pas réussi à renouer avec
le succès dans cette descente de Kitzbù-
hel, considérée comme la plus belle du
monde. Il faut en effet remonter à 1974
pour trouver le nom d'un skieur helvéti-
que au palmarès de la «streif», lorsque

Roland Collombin y aval triomphé pour
la deuxième année consécutivement.
Sera-ce pour cette année? Réponse au-
jourd'hui, sur la même piste et, on le
souhaite, dans les mêmes conditions
idéales.

DÉBUT DE COURSE DÉCISIF
Harti Weirather dans cette première

descente a fait la différence sur le haut
de la piste. Avant l'entrée dans la
«Hausbergkante» puis le schuss d'arri-
vée, l'Autrichien était en effet déjà net-

tement en tête. En 1 32 54, il précédait
alors Cathomen (l'33"12), Bûrgler
(l'33"14), Oerhli (l'33"26), Mûller
(l'33"32), Read (l'33"34), Hoeflehner
(l'33"36), Podborski (l '33"37), Resch
(l'33"43), etc. Cathomen chutait, les
Suisses rétrogradaient sensiblement
dans le même temps que Read, Pod-
borski et Resch se rapprochaient et à
l'arrivée Weirather battait Podborski,
son plus dangereux rival, de 69 centièmes
de seconde, fêtant du même coup sa qua-
trième victoire en Coupe du monde.

Voici l'ordre des départs de la seconde
descente de Kitzbùhel, qui aura lieu à 12 h.
30:

1. Uli Spiess (Aut); 2. Harti Weirather
(Aut); 3. Valeri Tsyganov (URSS); 4.
Franz Klammer (Aut); 5. Franz Heinzer
(Suisse); 6. Toni Bûrgler (Suisse); 7. Ge-
rhard Pfaffenbichler (Aut); 8. Peter Wirns-
berger (Aut); 9. Helmut Hoeflehner (Aut);
10. Peter Mûller (Suisse); 11. Leonhard
Stock (Aut); 12. Josef Walcher (Aut); 13.
Ken Read (Can); 14. Steve Podborski
(Can); 15. Erwin Resch (Aut); 16. Andréas
Wenzel (Lie); 17. Phil Mahre (EU); 18. Sil-
vano Meli (Suisse); 19. Conradin Catho-
men (Suisse); 20. Vladimir Makeev
(URSS); puis les autres Suisses, 24. Erwin
Josi; 25. Urs Rœber; 32. Gustav Oehrli; 40.
Bruno Fretz; 48. Bernhard Fahner.

Ordre des départs
de la seconde descente

a
résultats

1. Harti Weirather (Aut l'57"20; 2.
Steve Podborski (Can) à 0"69; 3. Ken
Read (Can) à 0**77; 4. Erwin Resch (Aut)
à 0"86; 5. TONI BURGLER (SUISSE) à
0"93; 6. PETER MULLER (SUISSE) à
1"07; 7. GUSTAV OEHRLI (SUISSE) à
1"09; 8. Helmut Hoeflehner (Aut) à 1"23;
9. Valeri Tsyganov (URSS) à 1"42; 10.
FRANZ HEINZER (SUISSE) à 1"43; 11.
Franz Klammer (Aut) à 1"67; 12. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"81; 13. Todd
Brooker (Can) à 1**90; 14. SILVANO
MELI (SUISSE) à 2**01; 15. BRUNO
FRETZ (SUISSE) à 2"63; puis les autes
Suisses, 23. Urs Râber (Suisse) à 3"52;
27. Erwin Josi à 3"74; 32. Bernhard Fah-
rer à 4"29.

POSITIONS EN COUPE DU MONDE,
MESSIEURS: 1. Phil Mahre (EU) 170
points; 2. Ingemar Stenmark (Sue) 109;
3. Steve Podborski (Can) 69; 4. Andréas
Wenzel (Lie) 65; 5. JOËL GASPOZ
(SUISSE) 62. - DESCENTE (quatre
courses): 1. Podborski 69; 2. MULLER
50; 3. Weirather 49; 4. Resch 46 5. Read
41. - PAR NATIONS: 1. SUISSE 623 pts
(messieurs 276, dames 347); 22. Autriche
621 (350 et 271); 3. Etats-Unis 471 (211 et
260); 4. RFA 393 (17 et 376); 5. Italie 260
(116 et 144).

Descente
à Kitzbùhel

Les skieurs alpins jurassiens bien timides
Lors de la première Coupe suisse à Schônried et Anzère

Pour les premières compétitions de la première Coupe suisse, formule nou-
velle introduite par la FSS pour la relève des équipes nationales, les petites
délégations du Giron jurassien, n'ont pas récolté les résultats que l'on pouvait
escompter. Les dames se retrouvaient à Schônried pour deux descentes. Déjà
lors des entraînements on sentait bien que cette discipline n'était pas pour
convenir aux deux sélectionnés et les conditions atmosphériques obligèrent

les organisateurs à modifier le programme. _
¦ r- k ùj

MANQUE DE COMPÉTITIONS
C'est sour forme de deux courses de

slalom géant sur la piste de descente que
les concurrentes se sont départagées. Le
samedi Catherine Vernez (Malleray) a
terminé les deux parcours assez éloignée,
le manque de compétition était évident
et le fait de partir avec des dossards éle-
vés n'a pas favorisé les Jurassiennes. Li-
liane Schweingruber (St-lmier), sortait
de la piste déjà au premier tiers de la
première manche et laissait là ses es-
poirs. Lors des deux manches du diman-
che l'Imérienne se reprenait quelque peu,

mais perdait néanmoins beaucoup de se-
condes sur les meilleures, alors que Ca-
therine Vernez se trouvait trop bas dans
une porte à mi-parcours, alors qu'elle
prenait des risques pour obtenir un bon
classement et abandonnait.

RÉSULTATS
Slalom géant du samedi 9 janvier:

1. Sandra Denoth, Davos, temps total
2'14"71; 2. Angelika Van de Kraats, Da-
vos, 2'14"91; 3. Vreni Schneider, Elm,
2'15"81. Puis: 25. Catherine Vernez,
.Malleray, 2'35"09.

Slalom géant du dimanche 10 jan-
vier: 1. Angelika Van de Kraats, Davos,
temps total 2'24"30; 2. Vreni Schneider,
Elm, 2'34"64; 3. Stéphanie Siry, Genève,
2'36"25. Puis: 17. Liliane Schweingruber,
St-lmier, 2'47"29.

AVEC LES HOMMES
C'est dans la station valaisanne d'An-

zère que les messieurs devaient égale-
ment en découdre lors de deux courses de
slalom géant. Les conditions difficiles,
pluie, neige et brouillard, donnèrent bien
du fil à retordre aux concurrents et les
Jurassiens ne furent pas à la fête. Peu
avant l'arrivée de la première manche du
samedi Renaud Moeschler perdait un ski
alors qu'il arrivait au terme d'un très
bon parcours.

Le jeune Guido Glanzmann, de
Bienne, plus timoré, terminait néan-
moins 15e junior. Le lendemain, Renaud
Moeschler (Nods-Chasseral), se classait
22e de la première manche, mais perdait
à nouveau un ski déjà à la seconde porte
du deuxième parcours. Dommage car il
pouvait très bien venir dans les quinze
premiers. Quant au Biennois Glanzmann
il restait en-dessous de ses possibilités.
Espérons qu'il se rachètera lors des
championnats suisses juniors dans dix
jours.

RÉSULTATS
Slalom géant du samedi 9 janvier:

1. Zvonimir Jozic, Belp, temps total
l'49"10; 2. C.-Alain Schmidhalter, Brig,
l'49"49; 3. Pascal Beney, Anzère,
l'49"56. Puis: 47. Guido Glanzmann,
Bienne, l'55"30.

Slalom géant du dimanche 10 jan-
vier: 1. Pascal Kozma, Zurich, temps to-
tal l'45"94; 2. Philipp Schuler, Bûrglen,
l'46"83. Puis: 57. Guido Glanzmann,
Bienne, l'52"65.

Fartachod

ERI—'. 
BU Tennis 

Eliot Teltscher (USA) bat Roscoe
Tanner (USA) 4-6, 6-1, 6-4; Vitas Geru-
laitis (USA) bat José Luis Clerc (Argen-
tine) 7-6, 6-1; John McEnroe (USA) bat
Jimmy Connors (USA) 6-2, 7-5; Ivan
Lendl (Tchécoslovaquie) bat Guillermo
Vilas (Argentine) 6-4, 6-1; Lendl et
McEnroe sont d'ores et déjà qualifiés
pour les demi-finales.

Masters à New York

L équipe suisse rajeume a débute par
une victoire en Coupe du roi: à Oliveira
do Douro, près de Porto, Jakub Hlasek
et Roland Stadler ont en effet gagné leur
simple ainsi que le double et battu le
Portugal par 3-0. La Suisse a ainsi pris la
tête du classement dans le groupe A de
la deuxième division, à égalité avec l'Ir-
lande, laquelle a battu l'Espagne par 3-0.

Victoire suisse
en Coupe du roi

Retour de Bulau
Le Canadien Urs Bulau a remporté la si-

xième épreuve de la Coupe du monde des
sauteurs, disputée sur le tremplin 70 mètres
de Miyanomori, près de Sapporo. Bulau
(troisième de la Coupe du monde l'an der-
nier, derrière le vainqueur Kogler et Ruud)
effectue donc un retour au premier plan
après un début de saison plutôt discret (25e
de la Tournée des quatre tremplins, avec,
comme meilleur résultat, une 17e place à
Innsbruck).

«Je tardais à trouver ma forme; mais
cette fois je pense que c'est bien parti, puis-
que j'ai enfin réussi à assurer mes deux
sauts. Je préfère toutefois les grands trem-
plins».

Côté suisse, Hansjœrg Sumi et Benito
Bonetti ont eu un comportement plus que
discret. Sumi a même été devancé par son
camarade d"équipe puisqu'il a dû se
contenter du 33e rang, tandis que Bonetti
prenait la 31e place. Résultats:

1. Horst Bulau (Can) 229,2 points (83 et
82,5 m.); 2. Per Bergerud (Nor) 228,6 (85 et
77); 3. Masahiro Akimoto (Jap) 225,4 (80,5
et 79,5); 4. Thomas Presser (RFA) 221,0
(83.5 et 77,5); 5. Johan Ssetre (Nor) 216,6
(79,5 et 77,5); 6. Alfred Groyer (Aut) 215,1;
7. Roger Ruud (Nor) 213,2; 8. Andréas
Bauer (RFA) 211,5; 9. Hubert Neuper
(Aut) 204,6; 10. Armin Kogler (Aut) 204,5;
puis les Suisses, 31. Benito Bonetti 187 (74
et 72); 33. Hansjœrg Sumi 185,5 (75 et 71).
COUPE DU MONDE: RUUD
PREND LA TÈTE

Le Norvégien Roger Ruud a pris la tête
de la Coupe du monde de saut après le
concours de Miyanomori, remporté par Bu-
lau. Le Norvégien n'a pris que la septième
place. L'actuel leader de la Coupe du
monde, l'Allemand de l'Est Manfred Dec-
kert (vainqueur de la Tournée des quatre
tremplins) n'était pas présent au Japon. -
Classement général (six épreuves): 1.
Roger Ruud (Nor) 81 points; 2. Manfred
Deckert (RDA ) 76; 3. Per Bergerud (Nor)
75; 4. Hubert Neuper (Aut) 51; 5. Johan
Sœtre (Nor) 46.

saut à ski
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Formidable «coup de pinceau» pour les

quelque 250 élèves des Ecoles secondai-
res, primaires et supérieures de commerce
du Locle qui ont quitté lundi dernier la
ville pour se rendre dans diverses stations
de ski valaisannes.

La neige abondante, poudreuse luit
sous un magnifique soleil qui brille dans
un ciel bleu. C'est dire que pour chacun
d'entre eux cette semaine restera mar-
quée d'excellents souvenirs alors que les
organisateurs se félicitent de cette formi-
dable réussite due aux très bonnes condi-
tions météorologiques que d'enneigement.
En conséquence, l'ambiance est excellente
et la pratique des différents sports ins-
crits aux programmes des divers camps
peut se dérouler à merveille.

Aucun problème et aucun accident
n'ont été constaté nul part. C'est donc
avec le sourire et sans doute légèrement
basanés que les jeunes Loclois regagne-
ront aujourd'hui la Mère-Commune, (jcp)

bonne
nouvelle

quidam

(Q
Venu en 1942 de Cressier-sur-Morat, où

il est né le 10 février 1920, Félix Pochon,
en arrivant au Locle, s'est vite habitué à
la ville de sa nouvelle résidence. D'abord
longtemps gardien dans une entreprise de
surveillance, puis ouvrier dans l'industrie,
c'est le 15 juin 1962 qu'il est entré au ser-
vice de la Commune du Locle, avec la
fonction de concierge du Château des
Monts.

Ainsi, depuis bientôt vingt ans, il assure
l'entretien non seulement de toutes les
salles de cette impressionnante et belle
demeure, mais également des vastes pe-
louses et prés qui l'environnent.

Avec une amabilité et une courtoisie
qui l'honorent, il reçoit les visiteurs avant
de les confier au conservateur et à ses col-
laborateurs.

Recherchant le contact, dès son arrivée
au Locle, il s'est vite intégré à la vie locale
et c'est ainsi que depuis quarante ans, il
fait partie, avec fidélité, de la Musique
ouvrière La Sociale, d'abord dans le regis-
tre des bugles, puis à la batterie.

Il se plaît au Château des Monts. Il
aime voir défiler des gens venus du monde
entier... plus nombreux que les Loclois,
m'a- t-il confié, lorsque nous nous sommes
séparés, (rm)

Un projet qui devrait rallier tous les suffrages
Polyexpo: on est entré dans la phase active

Les promoteurs sont optimistes. Ils ont déjà fait poser les gabarits sur le chemin
prévu. (Photo Bernard)

Polyexpo: on a passé la deuxième
vitesse. On peut dire que depuis hier,
le projet de balle d'exposition poly-
valente fixé dans la zone charnière
entre la zone urbaine habitée et la
zone industrielle des Eplatures est
entrée dans sa phase active. Les
membres du Conseil général ont en
effet reçu le rapport du Conseil
communal leur demandant d'adopter
une demande de crédit de 265.000 fr.
pour l'achat du terrain et l'autorisa-
tion de constituer sur ce terrain, en
faveur de Polyexpo, un droit de su-
perficie pour la construction d'un
centre d'exposition. La décision sera
prise le 26 janvier, lors de la pro-
chaine séance du législatif.

Le projet a été présenté hier à la

presse par M. Maurice Payot, président
de Polyexpo SA et les architectes au-
teurs du projet, MM. Studer et Haefeli.
M. Payot s'est attaché tout d'abord à ex-
poser les raisons qui ont amené la créa-
tion de Polyexpo, puis il a expliqué de
quelle manière la société comptait mener
à bien le projet. Quant aux deux archi-
tectes, ils ont présenté le projet de cons-
truction proprement dit.

POURQUOI UNE NOUVELLE
HALLE POLYVALENTE?

Le projet n'est pas nouveau. On se
souvient qu'un projet ambitieux, à
l'échelon régional, avait été envisagé
dans le cadre d'un vaste centre au Crêt-
du-Locle englobant une halle d'exposi-
tion et une piscine couverte de dimen-

sion olympique. Vu l'ampleur d'une telle
réalisation, celle-ci n'aurait pu voir le
jour qu'avec l'appui financier de la
Confédération. Malheureusement, la de-
mande arrivait au mauvais moment. Le
portemonnaie fédéral entrait dans la pé-
riode des vaches maigres. Les subven-
tions ne furent pas accordées et le projet
enterré.

Pas pour tout le monde, puisqu'à La
Chaux-de-Fonds, un groupe de person-
nes appartenant principalement au
noyau des organisateurs de Modhac,
continuaient à penser qu'il faudrait bien
un jour où l'autre trouver une solution
nouvelle. Les locaux du Pavillon des
sports s'avéraient d'édition en édition
plus exigus, malgré l'apport de construc-
tions annexes. Cette solution n'était pas
satisfaisante et de plus, coûteuse. Aussi,
à l'issue de Modhac 1980, il fut décidé de
mettre les bouchées doubles et de mettre
fin aux hésitations. D'où la création de
Polyexpo SA, dont Modhac est le seul
actionnaire pour l'instant.

Mais il est bien évident que le projet
surtout destiné à abriter la tradition-
nelle manifestation commerciale, qui de-
viendra probablement annuelle dès l'an
prochain, pourra abriter nombre d'au-
tres expositions ou fêtes. L'esprit dans
lequel ont travaillé les architectes en té-
moigne éloquemment.

TROIS PHASES
Nous sommes actuellement au cœur

même de la première phase du projet.
Celui-ci préparé, on attend pour la fin de
ce mois la décision du Conseil général
concernant l'achat du terrain situé à
l'angle des rues Chevrolet et de l'Helvé-
tie et du Musée paysan et l'attribution
du droit de superficie à Polyexpo. Opéra-
tion qui devrait s'opérer sans douleur.

? Page 17, Claude-André JOLY
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Restructuration d'Ervin Piquerez SA à Bassecourt

La maison Piquerez SA, manufac-
ture de boîtes de montres de Basse-
court, qui comprend une ancienne
usine (presque vide) et une nouvelle,
compte un effectif de personnel de 174
personnes. Si la «solution jurassienne»
attendue aboutit, soit que la Société
pour le développement de l'économie
accepte de cautionner l'entreprise, la
fabrique de boîtes de montres aura de
sérieuses chances de voir son avenir
sous un meilleur jour. Et les conditions
pour l'octroi de la caution, entre autres
la restructuration du Conseil d'admi-
nistration, semblent bien pouvoir être
remplies.

Cependant, si la sécurité de l'emploi
ne pose à priori pas de problèmes, elle
dépend naturellement des éventuels re-
vers de l'industrie horlogère suisse. De
source bien informée, l'alternative
d'avoir à se séparer de quelques em-
ployés n'est pas exclue. Mais cette opé-
ration devrait toutefois ne concerner
qu'un nombre très limité de l'effectif
du personnel. Le principe de la maison
voudrait alors que les collaborateurs
touchés par une telle mesure se voient

proposer une autre fonction, et ne
soient pas tout bonnement mis à la rue.

Des projets sont en préparation en
vue de diversifier et une annexe pour-
rait être contruite à côté de la nouvelle
usine, afin d'y installer certaines ma-
chines. Par contre, l'ancienne usine se-
rait vendue. A la tête de l'entreprise, on
s'affirme confiant en l'avenir: n'a-t-on
pas gagné deux nouveaux clients cette
semaine? De plus, après certains
contacts avec des ténors de l'horlogerie
helvétique, Piquerez SA peut se tar-
guer de bénéficier d'une grande
confiance auprès de la clientèle acquise
ou potentielle, grâce aux qualifications
de son personnel et à la qualité de ses
produits. Autre atout: la manufacture
est imbattable quant à la tenue des dé-
lais de livraison.

En admettant que «solution juras-
sienne» il y ait à Bassecourt, le prési-
dent du Conseil d'administration tra-
vaillera en étroit contact avec la tête de
l'entreprise. D'avance, la partie semble
gagnée... Pour la première manche, en
tout cas.

? Page 23 Cécile DIEZI

«Une solution jurassienne» ?

«Galvallon»: le savoir-faire local
Une nouvelle entreprise J^ ^îâftrier t^ , ^.

«Galvallon», c'est une nouvelle en-
treprise qui vient de s'installer à
Fleurier après avoir fait ses pre-
miers pas â Saint-Sulpice. Deux co-
pains âgés d'une trentaine d'années,
MM. J.-J. Ischer et J.-C. Berthoud se
sont associés pour mettre en
commun leur savoir-faire et leur be-
soin d'indépendance. Le pari est
tenu, car «Galvallon», spécialisé
dans la galvanoplastie ou plutôt la
galvanostégie - les spécialistes ap-
précieront - occupent quatre person-
nes à plein temps. Plus deux ou trois
ménagères qui travaillent à domicile.

La petite entreprise vient donc de
s'établir à Fleurier au début de ce mois.
Les responsables, MM. Ischer et Ber-
thoud, étaient encore récemment des sa-
lariés comme les autres. Le moment
venu, ils ont osé tenter la grande aven-
ture. Le premier, mécanicien, voulait
changer de boulot, quant au second, hor-
loger, il s'était déjà recyclé dans les trai-
tements de surface depuis quelque temps
déjà.

? Page 21 (jjc)

MM. Berthoud et Ischer: recyclage réussi. (Impar-Charrère)

MUSÉE D'HISTOIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - Réouvert
après dix-huit mois de fermeture à
la suite d'un vol. _ . PAGE 17

DELÉMONT. - Dépôt de l'initiative
populaire du pdc-Jura pour la fa-
mille. _ .  __ „
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Cent cinquante jeunes, âgés de

15 â 20 ans, étaient invités à s'ex-
primer, mercredi dernier, devant
les caméras. La démarche de la
Télévision suisse romande était
aussi intéressante que coura-
geuse. On aurait pu s'attendre à
de vives et houleuses réactions
des «débateurs» venus manif ester
leurs sentiments sur un thème qui
souvent déclenche les passions: le
malaise ressenti actuellement par
la jeunesse au sein de la société.

L'émission Agora, diff usée en
direct sur les petits écrans, se
voulait une «Lettre ouverte aux
adultes». Plusieurs thèmes f urent
abordés au cours des discussions,
notamment ceux de la religion,
des possibilités de divertisse-
ments et de loisirs, de l'éducation,
des contacts parents - enf ants, de
l'avenir, de la politique-

Peu d'éclats de voix vinrent
toutef ois troubler la quiétude du
débat Çà et là quelques pointes
f uren t  adressées à la société, mais
f réquemment la rencontre f risait
la discussion stérile et parf ois
même tombait dans un doux ron-
ronnement

Y a-t-il réellement malaise ou
non? Et surtout, où se situe-t-il,
s'il existe? Ce sont les questions
que l'on pouvait se poser.

Comme les participants à cette
émission étaient censés représen-
ter tous les milieux sociaux des
cantons romands, après la p i è c e
de théâtre qui sert d'introduction
au débat, on pouvait s'attendre à
des prises de becs virulentes.

A priori, certains ont dit se re-
connaître dans les scènes jouées
par les acteurs, n n'est pas ap-
paru pourtant, lors des propos
échangés, que le malaise ressenti
par la jeunesse était à l'image de
ces scènes!

Certes, quelques problèmes ont
été évoqués par certains partici-
pants à l 'émission; mais ils ne
permettaient pas de conclure à un
malaise véritable f ace à la société.

Est-ce la discussion en groupe
qui a tué l'extériorisation de sen-
timents?

Ou alors, la f orme même du dé-
bat estompe-t-elle rapidement la
gravité des problèmes, parce que
précisément elle la démasque?

Aritbmétiquement, la jeunesse
qui manif este dans les rues est
une minorité. Aritbmétiquement
aussi, celle réunie pour l'émission
télévisée, l'était également

Reste à savoir laquelle est la
plus  représentative de la réalité?
A supposer que l'on puisse englo-
ber la jeunesse dans une image
unique—

Catherine MONTANDON

Vous avez dit malaise?
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Couvet, cinéma Colisée: samedi, dimanche
20 h. 30, La chèvre. Dimanche 14 h. 30,
17 h., La soupe aux choux.

Môtiers: Maison des Mascarons, samedi 20
h., dimanche 16 h., La Goualeuse.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117. ¦
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 6316 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
6311 13. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

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.

Maison du Peuple: samedi, 14 h. 30, Le saut
du lit, représ, théâtrale de M. Mithois.
(Club des loisirs).

Croix-Bleue: Samedi 20 h. 30, concert de
rock suisse. (Org. Centre de rencontre).

Patinoire des Mélèzes: samedi, 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Lausanne. Diman-
che 12 h. 30, HC La Chaux-de-Fonds -
Herisau, tour final juniors élites.

Théâtre: dimanche, 20 h. 30, Un habit pour
l'hiver.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, architecture

paysanne, samedi et dimanche 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h. samedi, dimanche.
Musée des beaux-arts: samedi, dimanche,

10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi, diman-

che, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie l'Atelier: expos, peintures Albert

Nordmann, samedi 9-17 h.
Centre de rencontre: samedi, expos, natura-

liste, 20-22 h.
Galerie Manoir: samedi, 15-19 h., dimanche,

10-12 h., expos, sculptures Paul Suter.
Granges 14, expos. Louis Ducommun, mercr.,

j eudi, samedi, 17-21 h.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-16 h.,
samedi.

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 h. 30-16
h, samedi.

Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-22 h.;
vendredi 19-22 h.; samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45. Lu., ma., je., ve., 14- 1€
h.; Me., sa., 14-17 h.; Ve., sa., 20 h. 30-22
h. Di., 15-17 h.

Permanence des jeunes (D.P. Bourquin 55):
9-21 h., tél. 22 12 73.

Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h., sa-
medi.

Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-17 h.
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.

Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-Ro-
bert 7, samedi jusqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30,17-20 h. 30. En
dehors de ces heures le numéro tél.
221017, renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, L'amour nu; 17 h. 30,

Les héritières.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Pour la peau d'un flic;

17 h. 30, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe... samedi,
23 h. 15, Fascinations interdites.

Plaza: 14 h. 45, 20 h. 30, La guerre du feu.
17 h., La chèvre.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Laura, les ombres de
l'été; 17 h. 30, The Rose.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

• communiqués
Club des Loisirs: Samedi 16 janvier,

Théâtre par Comedia: Le Saut du Lit. Mai-
son du Peuple, 2e étage, 14 h. 30.

Matchs au loto: Au Cercle catholique,
samedi 20 h., par l'ACFA. Dimanche, 16 h.,
par le Vélo-Club Jurassien.

Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens: échange de chaire: Les same-
dis 16 et 23 ainsi que les dimanches 17 et 24
janvier, les pasteurs et prêtres de La
Chaux-de-Fonds procéderont à un échange
de chaire: des pasteurs de l'Eglise réformée
et le curé de l'Eglise catholique chrétienne
prêcheront aux messes de l'Eglise catholi-
que romaine; des prêtres et l'officier de
l'Armée du Salut prêcheront aux cultes de
l'Eglise réformée et à la messe catholique
chrétienne; l'Eglise mennonite sera l'hôte
d'une paroisse réformée.

Un tel échange de chaire est devenu une
heureuse habitude chaque année en janvier
à l'occasion de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens. Par delà des frontières
confessionnelles, il s'agit pour tous ceux qui
se réclament du Christ d'affirmer leur soli-
darité fondamentale.
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SKIEURS À VOS LA TTES 

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnënets 50- 80 dure bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 80 dure bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 80 dure bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 60 dure bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 60-100 dure bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 80-100 dure bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Cros 40- 60 dure bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30- 50 dure bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20- 30 dure ne fonc. pas
Cerneux-Péquignot 50 dure ne fonc. pas
Buttes/La Robella 30- 70 dure bonnes fonctionnent
Les Verrières pas d'annonce
Les Savagnières 70- 90 dure bonnes fonctionnent
Nods/Chasseral 20-100 dure bonnes fonctionnent
La Golatte s/Montoz 60-100 dure bonnes fonc. sam . dim.
Le Grand-Val 20-40 dure impraticables
Mont-Soleil 70 dure bonnes fonctionnent
Les Orvales ne fonc. pas
Plagne ne fonc. pas
Les Près-d'Orvin 50-130 dure bonnes fonctionnent
Romont ne fonct pas
Sous-Le-Mont ne fonc. pas
Sous-Montoz ne fonct. pas
Tramelan-Dessous pas d'annonce
Tramelan 20- 70 dure bonnes fonctionnent
Les Breuleux 70 dure bonnes fonctionnent
Les Genevez se renseigner
Develier pas d'annonce

SKI ALPIN

Salle de la Croix-Bleue
Ce soir 16 janvier à 21 h.

Concert ROCK

PAVILLON 8
Entrées: Fr. 1 O.—

(org. ABC - Centre de rencontre)
34447 

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Lausanne

Match de championnat
33237

Les Bugnënets 50- 80 dure bonnes
Chaumont 40 dure praticables
La Vue-des-Alpes 80 dure bonnes
Tête-de-Ran 60 dure bonnes
La Corbatière 40- 60 dure bonnes
Vallée de La Sagne 20- 30 dure bonnes
Les Ponts-de-Martel 20- 30 dure bonnes
La Chaux-de-Fonds 50- 70 dure bonnes*
Le Locle/Sommartel 30- 50 dure bonnes
Vallée de La Brévine 30- 40 dure bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40 dure bonnes
Buttes/La Robella 30- 70 dure bonnes
Cernets/Verrières 50- 80 dure praticables

Pour le Jura bernois: Les pistes de ski nordique et de randonnée Graitery, Tramelan
- Les Bises, La Ferrière - Les Reussilles, Les Prés-Vaillons, sont praticables, de 20-100 cm.
de nei ge dure.

Les randonnées de: Raimeux, Le Montoz, circuit des Pontins, Le plateau de Diesse, Le
Jorat, Pierre-Pertuis - La Ferrière, Montagne de Moutier sont praticables.

* Pistes illuminés.
(Communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Office du tourisme du Jura ber-

nois et de Pro Jura).

SKI DE RANDONNÉE

Cinéma Casino: samedi 17 h., dimanche 14
h. 30, 17 h., Condorman. Samedi, di-
manche 20 h. 30, Le crépuscule des
morts-vivants.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h., me. et ve. 20-22

h, dim., 9 h. 3P-17 h, - . . .
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche de 10
h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite
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.

Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.

-
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Le Locle

Théâtre: samedi, 20 h. 30, Les gueux au Pa-
radis, par la compagnie Scaramouche.

Grand auditoire des Terreaux: samedi 17
h., 2000 km de pistes à travers le Togo
et Dahomey.

Jazzland: Samedi, 21 h. 15-2 h.
Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h., sa-

medi.
Musée d'Ethnographie: 10-12, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: samedi 16-19 h., vern.

expos. Regard sur dix années; diman-
che 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

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

45, Jeux interdits.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Passion d'amour; 17 h.

30, Le tournant de la vie.
Palace: Samedi, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, 23

h. 15, dimanche, 15 h., 17 h. 30, 20 h.
45, Beau-père.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'équipée du
Cannonball.

Studio: 15 h., 21 h., Terreur sur la ligne.

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures B. Balder, B.

Blanc, B. Mathen, 15-19 h.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Neuchâtel
Médecin de service: du samedi 12 h., au

lundi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, tél.
53 21 72, non-réponse 53 30 30. Sa-
medi, dès 16 h. 30 et dimanche dès
19 h. Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Cernier: Samedi, 20 h., soirée des accordéo-

nistes L'Epervier. 22 h., bal.

Vai ê-Bu*

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, 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) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

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: samedi, dimanche, 20 h. 30, Le ca-

valier électrique.

Delémont
Salle St-Georges: samedi 20 h. 30, concert

dé la Fanfare des Cheminots.
Cinéma Lido: Samedi, 20 h. 30, dimanche

16 h., 20 h. 30, L'homme de fer. Sa-
medi 17 h. 15, L'ogre de Barbarie.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21 h.
30, dimanche, 16 h., 20 h. 30, Tais-toi
quand tu parles.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 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 H): 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.

Galerie du Cénacle: expos, cuir, Robert
Friedrich, samedi, dimanche 16-19 h.

Pharmacie d'office: Montavon, tél.
22 11 34. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, Le miroir se brisa; sa-
medi 23 h., Ça y va.

Cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Taxi Driver.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

BibUVI.eque 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.

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17 h.;
collée, serre: sam. 9-12 h, 15-17 h., dim.
10-12 h.

Pharmacie d'office: FTidez, tél. 6611 91.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqués
Les Bois: Halle de gymnastique, samedi

20 h. 30, bal, avec l'orchestre Atlantic
Sound, à l'occasion du Xe Trophée des
Franches-Montagnes. Organisation Ski-
Club Les Bois.

Saignelégier: Hôtel-de-Ville, samedi 20
h., et dimanche 15 h., loto organisé par le
FC Saignelégier et le HC Franches-Monta-
gnes.

Le Noirmont: Hôtel du Soleil , dimanche
dès 15 h., loto organisé par le Chœur-mixte
Echo des finmmntres.

Canton du Jura

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tel. 032/93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e fige. Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi, 16 h., 20 h. 30, King

Kong.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20 h.,

dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voirol, tél.
41 20 72.

Médecin de service: samedi, dimanche, Dr
Nikolakis, tél. 4211 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr Salo-

moni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Cortébert
Hôtel de l'Ours: samedi, 20 h. 30, Yvette Thé-

raulaz.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Le shérif et les ex-

tra-terrestres. Dimanche, 20 h. 15, Le se-
cret de la banquise.

Services techniques et permanences eau-élec-
tricité: 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 11. 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: samedi 20 h. 15, dimanche 15

h., 20 h. 15, Le choix des armes.

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi, 20 h. 15, Inferno.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, dimanche, 20 h. 30, Les

seigneurs; dimanche 16 h., Goldfinger
007. Samedi 23 h., Porno girl.

Bureau rens. Pro Jura , r. Hôtel-de-Ville 16, tél.
93 18 24.

Services industriels: tél. 931251; 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.
Pharm. d'office: Greppin, tél. 9318 71. Ou-

verte dimanche, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: Dimanche 17 h. 30,

concert de l'Orchestre de chambre de
Heidelberg. Œuvres de Bach, Vivaldi,
Haendel, Pachebel, Telemann.

Galerie Buhler: expos. Gianni Colombo, sa-
medi, 9-16 h..

Galerie d'art de l'Atelier: expos, de Noël, sa-
medi 10-12 h., 14-17 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Folle poursuite à la

mort; 17 h. 45, Un sac de billes.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (samedi aussi

23 h.), La soupe aux choux.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

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

pelle.
Lido 2: 15 h., 17 h.45, 20 h. 30, Méphisto.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Psychose phase 3.

Ein total verruckter Ùmlaub.
Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Rox et Rouky; 14 h.

30, 20 h. 30, Les petites chéries.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le jeu de la mort; 17 h. 45,

Hiroshima mon amour; dimanche 10 h.
30, La vérité sur Entebbe.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Small town girl ; samedi 22 h. 30,
Triebhafte Nachte.

' ' . . .  I . 1 1 . ! . .  I

Jure bernois

Réception
des avis urgents :

jusqu'à 20 heures

Ce soir, dès 20 heures
BAL DU

PETIT NOUVEL-AN
DANSE NON STOP

avec



a
Dominique, Fabien, Sonia

et leurs parents

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Raphaël-Benjamin
Tschanz

né le 15. 1. 1 982

Maternité, Hôpital de la ville

Avocat-Bille 10
2300 La Chaux-de-Fonds

80034

Un projet qui devrait rallier tous les suffrages
Polyexpo: on est entré dans la phase active
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Deuxième phase: le financement.
Après l'estimation du coût de l'opéra-
tion, il s'agira de trouver les fonds né-
cessaires à la mise en chantier. Pour
l'instant, Modhac dispose d'un capital
de quelque 250.000 francs en espèce et
en matériel utilisable. Certains expo-
sants sont susceptibles également de
participer financièrement au lance-
ment du projet. On compte aussi un
peu sur une participation remboursa-
ble à terme des constructeurs et on a
l'espoir que les banques fassent un ef-
fort pour constituer le capital-action.
Le coût global de l'entreprise attein-
dra plusieurs millions, mais les promo-
teurs ne veulent articuler aucun chif-
fre avant qu'une estimation précise
des devis ait été établie.

Troisième phase enfin, la construc-
tion. On espère que celle-ci puisse dé-
marrer suffisamment tôt pour que les
halles soient terminées pour Modhac
83. Rappelons que cette manifestation
n'aura pas lieu cette année, précisé-
ment pour des problèmes de locaux.

TROIS HALLES INDÉPENDANTES
ET COMPLEMENTAIRES

Le terrain sur lequel prendra place
le futur bâtiment étant en légère
pente, les architectes ont opté pour

une construction articulée en trois
halles principales dénivelées de deux
mètres les unes par rapport aux autres
et reliées par des rampes. Chaque
halle dispose d'une hauteur libre de
cinq mètres plus deux mètres de struc-
ture, soit sept mètres aui total. Les fa-
çades extérieures seront composées
d'éléments préfabriqués en calcaire du
Jura, d'une hauteur de cinq mètres et
surmontés de vitrages laissant appa-
raître la structure en filigrane.

La halle située au nord, au bas du
terrain, est d'une surface de 1440 mè-
tres carrés. Elle est entièrement libre
de surface et comprendra des locaux
de service (ateliers et dépôts).

La halle située au sud a la même vo-
cation, mais sa surface sera plus
grande (1757 mètres carrés + servi-
ces).

La halle médiane recevra tous les
éléments fixes du complexe. Elle
comprend notamment:
- Le hall d'entrée principal avec

portillons automatiques, caisse et ves-
tiaires gardés; sa surface de plus de
200 mètres carrés permet des activités
telles que: réceptions, vernissages, etc.

Ce hall distribue les rampes d'accès
aux différentes halles.
- Les groupes sanitaires: hommes

et femmes, infirmerie, conciergerie.
Au-dessus de ce bloc sanitaire se

trouvent les locaux suivants: police,
sécurité, feu, etc., administration,
presse, locaux techniques ainsi qu'une
galerie des pas perdus.
- Une grande cantine de 700 mètres

carrés comprenant en ouest une cui-
sine-office sommaire avec locaux de
dépôt et un monte-charge desservant
le sous-sol (abri-cave et dépôt), l'éco-
nomat au 1er étage, ainsi que la halle
numéro 3 qui pourrait être utilisée
également comme cantine.

A l'autre extrémité de la cantine se
trouve une scène avec loges d'artistes
et régie (1er étage) donnant des possi-
bilités d'animation intéressantes.

- Un système de parois mobiles est
prévu pour pouvoir séparer les halles
de telle manière qu'elles puissent être
utilisées indépendemment les unes des
autres.

UN ASPECT EXTÉRIEUR
ENGAGEANT

L'un des soucis des promoteurs et
des architectes a été de ne pas négliger
l'aspect esthétique de la construction.
De ce côté-là, on peut être rassuré.
Consultés, les responsables du Musée
paysan, qui seront les voisins immé-
diats du futur bâtiment n'ont eu au-
cune remarque à formuler, sinon qu'ils
étaient soulagés par une telle initia-
tive. Leur crainte était réelle en ce qui
concernait l'utilisation de ce terrain,
situé en zone à bâtir. Quant on sait
quelle importance on attache dans ces
milieux à l'aspect esthétique, on ne
pouvait souhaiter meilleure garantie.

Un parking de cinquante places sera
donc aménagé, mais on le rendra le
plus «sympa» possible en l'intégrant à
une zone herborisée. Devant l'entrée
principale, à l'est de la halle centrale,
on aménagera une place d'animation
extérieure. L'accès de service (expo-
sants, matériel, livraisons, cantine) se
fera par l'ouest.

UNE ÉVIDENTE NÉCESSITÉ
La conception même du projet per-

mettra donc une multitude d'utilisa-
tions possibles. La réalisation de ce
complexe permettra à Modhac, bien
sûr, mais aussi aux sociétés de la ré-
gion, à toutes les sortes de manifesta-
tions populaires, culturelles, voire
sportives, de trouver un cadre enfin
adapté aux besoins. Cela permettra
aussi de rendre le Pavillon des sports à
sa vocation première. On le voit, tous
les milieux intéressés de la région ne
devraient que se réjouir que le projet
aboutisse. Il rie reste qu'à espérer que
cette évidente njècessifé . soit comp-
rise..* et soutenue. 4 «a Vr/ryais* ,¦ ¦

.; " -i • .- ù ' ¦;. . '.' i: .
Claude-André JOLY

Urs Peter Schneider le poète accompagne
Erika Radermacher cantatrice

Au Conservatoire

Les «Heures de musique» du
Conservatoire se portent bien. Un pu-
blic nouveau s'y affronte cette saison,
on y compare, on conteste, on s'y en-
thousiasme et tout cela est fort bon.
Les mérites positifs de ce cycle sont
évidents, une app lication à sortir des
sentiers battus, le fai t  surtout que
nulle part ailleurs assez loin à la
ronde on ne trouve les tendances de la
musique d'aujourd'hui aussi large-
ment exposées, par les meilleurs inter-
prètes.

Le «Liederbuch» de Urs Peter
Schneider a donc dominé le concert
d'hier soir au Conservatoire. Il y  a
dans cette œuvre une sorte de baro-
quisme qui ne tient pas seulement à la
mobilité suscitée par une époque
préoccupée de recherche, mais aussi à
la mobilité caractérisant la pensée du
compositeur, son tempérament, sa cu-
riosité, sa désinvolture, ses facultés
inventives, un goût de l'exploration
qui le font passer du prosaïque au
sublime avec aisance et naturel.

Certains textes choisis dans le haut
moyen âge comme dans la littérature
contemporaine sont mis en musique
de p lusieurs façons. Au centre même
de l'expérience la plus volontaire, l'art
de Urs Peter s'af f i rme comme animé
par un instinct essentiellement musi-
cal. Il est ici un magicien de la voix

humaine, il en sait les meilleures res-
sources, il l'utilise dans le droit f i l ;  il
interroge une rythmique complexe et
élabore à partir d'éléments divers ou
au-delà, une œuvre parfaitement
construite, passionnée.

C'est surtout la découverte d'une
création poésie-musique. Vouloir ren-
dre à l'art du Lied cette place que la
société lui refuse dans sa plénitude, ce
n'est après tout que rechercher ce que
le monde a perdu, car la source du
Lied procède de la vie. Urs Peter
Schneider est également ce que l'on
appelle un accompagnateur, c'est-
à-dire celui qui est derrière, qui ne
doit pas jouer trop fort pour ne pas
gêner ! Alors pourquoi en parler ?
C'est que dans cette fonction, tant
dans Schumann que dans son œuvre,
il fu t  au piano d'une subtilité excep-
tionnelle.

En première partie «Liederkreis»
opus 39 de Schumann. L'une et l'autre
musique réussissent bien à Erika Ra-
dermacher, cantatrice. C'est la fraî-
cheur de la voix qui ravit, mise en va-
leur par une technique orientée vers la
clarté, encore que la fragilité actuelle
du médium indique peut-êtr e une ten-
dance de la voix à se fixer ultérieure-
ment dans un registre plus grave.
Bref, Erika Radermacher chante tout
le cycle Schumann par cœur! La can-
tatrice semble surtout promise à une
carrière dans le répertoire contempo-
rain dont elle a la voix idéale, juste et
souple jusqu'aux registres les plus
éloignés, empreinte de douceur.

D. de C.

Prochaine séance du Conseil eénéral

Sept rapports au total, six interpel-
lations. L'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général qui
se tiendra le 26 janvier à l'Hôtel de
Ville, est donc pour le moins copieux.
Toutefois, comme le souligne le Con-
seil communal dans une lettre d'in-
troduction, plusieurs objets ne de-
vraient pas susciter de grandes dis-
cussions puisqu 'ils ont déjà été exa-
minés par des commissions ou qu 'ils
régularisent des situations qui exis-
tent déjà dans les faits.

C'est le cas des rapports concer-
nant la liquidation de trois sociétés:
«Sacopam» «Tribunes du Parc des
Sports SA» et «Crématoire SA» dont
les activités sont entièrement du res-
sort des autorités communales depuis
quelques années déjà.

Outre ces trois points, les membres
du législatif devront se prononcer sur
une demande de crédit de 265.141 fr.
50 pour l'acquisition d'une parcelle
de terrain destinée à la construction
d'une halle d'exposition aux Eplatu-
res (voir dans cette page).

Deux autres demandes de crédit

sont encore proposées au Conseil gé-
néral. La première de 15.120 francs
concerne également l'achat de ter-
rain. Dans la zone sise au nord-est du
stockage d'hydrocarbures de Bonne-
Fontaine se trouvent deux parcelles
sur lesquelles ont été édifiés à bien
plaire plusieurs groupes de garages.
Leur propriétaire étant décédé, ses
successeurs ont envisagé de les ven-
dre. La Commune s'y est intéressée
pour la simple et bonne raison que
ces deux parcelles sont situées dans
une zone de sites naturels protégés.

Aussi estime-t-elle qu'elle doit en
faire l'acquisition. La deuxième de-
mande, de 70.000 francs, si elle est ac-
ceptée permettra au Conseil commu-
nal d'aménager un jardin public à la
rue de La Colombe.

Enfin, le Conseil général sera ap-
pelé à ratifier la modification de deux
règlements, ceux de la Commission de
l'hôpital et du Musée international
d'horlogerie. Dans une prochaine édi-
tion, nous reviendrons plus en détail
sur ces différents rapports.

M. D.

Un menu particulièrement copieux

les
retaillons

Connaissance de la région
Rencontrant une connaissance, cet

employé du Vivarium de La Chaux-
de-Fonds a pu mesurer celles de sa
concitoyenne. Comme elle lui deman-
dait ce qu'il faisait maintenant, et
qu'il lui répondait qu'il travaillait
«au Vivarium», celle-ci, imaginant
visiblement' qu'il s'agissait d'un' Ha-
meau méconnu, lui a demandé:

— C'est où ? Dans le canton ?

Vive les «cafés-chauffeurs»
Le rude travail des gens de la voi-

rie, en hiver tout particulièrement, a
fait entrer dans la légende plus en-
core que dans la réalité le recours
réitéré au réconfort du «café- chauf-
feur», ce breuvage copieusement ar-
rosé d'eau-de-vie. Maintenant qu 'il
est tombé bien de la neige dessus, et
que toute une année nous en sépare,
on peut bien raconter l'anecdote de
ce chauffeur de chasse-neige qui,
l'autre hiver, dans la région, avait
fait justement une pause-café-chauf-
feur, au cours de sa tournée. Quand
il a repris celle-ci, il s'était tellement
réchauffé, qu'il a parcouru 14 km de
sa tournée enneigée avant de s'aper-
cevoir... qu'il avait oublié de redes-
cendre la lame de son chasse-neige !

Grand meuble en petits bois
Un couple «du Bas», qui a un cha-

let dans «le Haut», du côté de la
Tchaux, a décidé d'y installer un en-
tourage de lit assez volumineux,
comportant quelques petites armoi-
res vitrées. Ils ont donc chargé la
chose sur le toit de leur voiture, et en
route !

Sur le pont de Valangin, malgré la
montée, l'allure était trop rapide et la
résistance aérodynamique trop forte
pour la qualité de l'arrimage: le
chargement s'envola, pour atterrir
brutalement sur la chaussée. L'acci-
dent n'en provoqua pas d'autre, heu-
reusement, mais le rêve de confort
campagnard se trouva brisé en me-
nus petits bois et paillettes de verre.

Le couple fu t  bien marri de l'aven-
ture, évidemment. Il se consola un
peu mètre en main, quand il prit les
mesures des portes et des fenêtres du
chalet: le meuble n'aurait pas pu en-
trer dans l'immeuble !

On espère que les morceaux, eux,
ont pu entrer dans la cheminée ou le
poêle !

MHK

Patinoire des Mélèzes
Dimanche 1 7 janvier

à 12 h. 30

HC La Chaux-de-Fonds
HC Herisau

Tour final JUNIORS ÉLITES
34032

Promesses de mariage
Duperthuis Max et Collioud Françoise

Marianne.
Mariage

Hochuli Claude Arthur et Iseli Olivia Li-
liane.

ÉTAT CIVIL 

• Hier à 12 h. 30, un automobiliste
des Bois, M. M. G..circulait rue Ami-Gi-
rard en direction nord. A la hauteur de
la rue du Parc, une collision s'est pro-
duite avec l'auto condui te par M. M. M.,
(SG), qui circulait en direction ouest.
Dégâts matériels.

• Hier à 14 h. 10, une automobiliste
de Bienne, M. S. S., circulait rue des Pâ-
querettes en direction nord. Arrivée à la
route de Biaufond , une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. G.
M. de la ville, qui circulait en direction
est. Dégâts matériels.

Collisions

Après 18 mois de fermeture à la suite d'un vol

Evénement d'importance aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds. Le Musée
d'histoire et médaillier, fermé depuis
18 mois, ouvrira ses portes au public
aujourd'hui. Cette excellente nouvelle
a été annoncée hier après-midi à l'oc-
casion d'une conférence de presse pré-
sidée par le conseiller communal Char-
les-Henri Augsburger, directeur des
affaires culturelles.

UN VOL AUDACIEUX
On se souvient que la fermeture de

ce musée avait été décidée à a suite du
vol important dont il fut victime; vol
au cours duquel deux numismates an-
glais, qui s'étaient fait passer pour des
photographes, avaient réussi, à la ma-
nière d'Arsène Lupin, à dérober quel-
que 200 médailles et pièces de mon-
naie pour une valeur de 700.000
francs, pièces qu 'ils avaient rempla-
cées par des fausses. Depuis lors, un
des malfaiteurs ainsi qu'un receleur
ont été arrêtés après qu 'ils aient eu le
tremps d'écouler tout le butin.

On a retrouvé trace d'une partie des
pièces et des médailles dérobées. Mal-
heureusement, elles n'ont pu être ré-
cupérées du fait qu 'elles avaient été
vendues aux enchères, en toute léga-
lité ! ;

Suite à ces événements, la direction
des affaires culturelles avait décidé de
fermer les portes du Musée d'histoire
et médaillier, décision qui fut renfor-
cée par le fait qu 'elle devait trouver
un nouveau conservateur en remplace-
ment de M. Tell jacot, qui prenait sa
retraite. Elle en a aussi profité pour
résoudre un certain nombre de problè-
mes, de revoir l'organisation des diffé-
rentes salles. Ce travail est aujour-
d'hui suffisamment avancé pour que
l'on puisse procéder à la réouverture.

LE TRAVAIL DU SPÉCIALISTE
Il a en partie été réalisé par Mlle

Sylvianne Ramseyer qui a été nom-
mée au poste de conservateur à mi-
temps. Mais d'autres personnes y ont
également collaboré. Ainsi, M. Jean-
Louis Martin, expert numismate de
Lausanne, a été mandaté pour remet-
tre à jour , répertorier, classer la collec-

tion restante de médailles et de pièces
de monnaie. Parallèlement, un travail
identique a été confié dans le domaine
des armes à feu à M. Pierre- Alain Gi-
ger, spécialiste des armes anciennes.
Le travail de ces deux personnes a
ainsi permis de mieux connaître, de
mieux évaluer les richesses de ce mu-
sée qui mérite incontestablement le
déplacement.

OUVERTURE GRATUITE
TOUS LES WEEK-ENDS

Dans un premier temps, il sera ou-
vert gratuitement tous les week-ends
alors qu 'en semaine des visites seront
organisées sur demande. A moyen
terme, quand tout sera achevé, il est
fort probable qu 'il soit accessible au
public six jours sur sept. Maintenant,
Mlle Sylvianne Ramseyer va s'atteler
à transformer la salle du deuxième
étage. Il faut en effet revoir son affec-
tation. Elle pourrait être consacrée à
l'histoire de La Chaux- de-Fonds ou
encore à des expositions temporaires.
Pour l'heure on peut y admirer de
nombreux objets insolites qui se ratta-
chent pour la plupart au siècle passé.
Notons enfin qu'un système de sécu-
rité particulièrement sophistiqué a été
installé, afin de décourager tous les
malfaiteurs ! M. D.

Le Musée d'histoire rouvre ses portes



SOLDES
10 à 50 %

autorisés dès le 15 janvier

L'occasion unique de pratiquer son sport favorit
à des prix sensationnels au magasin

Place du Marché - Le Locle - Tél. 039/31 85 33
91-333
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ESPAGNE - Alicante • Torrevieja

venez et faites comme
le soleil,

passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas
990 000 (env. Fr. S. 18 500.-) avec
jardin. 2 pièces salle de bain, patio,
cuisine.
Grande exposition:
samedi 23 et dimanche 24 janvier dès
10 h. à l'hôtel Terminus, place de la
Gare, Neuchâtel.
Tél. (021) 34 13 29 pour informa- I
tiOnS. 22356945 B%¦¦¦¦ « —¦¦¦ r

Centre Culturel du Val-de-Travers

Maison des Mascarons - Môtiers

«LA G0UALEUSE»
16, 17,22,23,28,29,

30 janvier complet

DERNIÈRES SUPPLÉMENTAIRES
4, 5, 6, 13, février à 20 heures

14 février à 16 heures

LOCATION: Pharmacie Delavy,
Fleurier, dès le 23 janvier

34450

T W W s
ïéêêêt
P«ft VILLE DU LOCLE

VACCINATION
et REVACCINATION

CONTRE
LA POLIOMYÉLITE

Une action gratuite est organisée

MARD1 16 FÉVRIER 1982
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest

Inscriptions: Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu'au
mardi 9 février 1982, dernier délai. Prière de se mu-
nir du livret de vaccinations.

Il est instamment recommandé aux personnes suivan-
tes de se faire vacciner ou revacciner:
1) tous les nouveaux-nés d'au moins 4 mois
2) les enfants et les adultes qui n'ont pas encore reçu

le vaccin Poloral

3) toutes les personnes dont la vaccination ou revacci-
nation remonte à plus de 5 ans.

Service sanitaire communal
91-220

AUBERGE

AU BON VIN DE FRANCE
LE GARDOT
RÉOUVERT

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES
M. et Mme Yannick LE BASLE

seront heureux de vous accueillir tous les jours,
excepté le mardi (fermeture hebdomadaire)

Dernier vendredi de chaque mois
soirée dansante sur réservation

Tél. (00 33 81)67 12 42 91-60008

A louer aux environs du Locle

|3 J\ ¦" 11 E£ / & é  ̂j p
pour 20 à 25 pièces de bétail et 30
poses de prés.

Ecrire sous chiffre 91-533 à Assa,
Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60019

Remerciements
Partant pour Saint-Loup et dans l'impos-
sibilité de répondre à tous les messages
de sympathie que j'ai reçus lors de mon
épreuve, je vous dis: «vous m'avez tous
touchée»; quel réconfort ! Merci aux pa-
roles encourageantes. Merci aux lettres et
leur contenu.
Dans l'espérance de se revoir bientôt I
Votre Sœur Lucia Châtelain 91-30027

Votre journal:
L'IMPARTIAL

â ng/Ê» * 21 janv. -19 février
fflwT y«ÉD Vous pouvez abattre
^S!&.-:Ŝ y d'un coup toutes vos
^*3S£*̂  difficultés si vous

agissez avec vigueur. Un gros supplé-
ment de travail sera cependant néces-
saire.

20 février - 20 mars

OD e  nombreuses tâ-
ches vous attendent.
Stabilisez-vous en

emploi du temps et veillez à le respec-
ter. Vous arriverez à terminer votre
travail au moment désiré.

^^hT̂ Lata». 21 mars ~ 20 avril

Mrij VyffJ^ 
Il faudrai t apporter

wkw î ^J  ̂
des 

réformes dans vo-
^^maatŵ  tre organisation du

travail. Vous calculez mal votre
temps et vous vous fatiguez inutile-
ment. Cherchez un bon rendement.

y : x .:... 21 avril - 21 mai

S f̂i. Une promotion im-
>i ®S ; portante apportera

un grand changement
dans votre avenir. Vous serez amené
à travailler avec de nouveaux colla-
borateurs.

du 15 au 21 janvier.
Si vous êtes né le
15. Restez prudent et lucide. Vos affaires professionnelles seront bonnes.
16. Vos projets financiers seront avantagés. Montrez-vous perspicace.
17. Mieux vaudra ne compter que sur vous-même pour la réalisation de vos

projets les plus importants.
18. Luttez contre votre timidité, efforcez-vous de sortir de votre réserve et

vos proj ets réussiront.
19. Les événements vous seront favorables et vous nouerez d'excellentes rela-

tions qui vous seront fort utiles.
20. Ne vous attendez pas à des miracles, vos succès dépendront de vous plus

encore que des circonstances.
21. Vous allez connaître une période de succès dans vos occupations profes-

sionnelles.

22 mai - 21 juin

•SJfô îSJir' Ne vous laissez pas
'¦•:..:.4  ̂ Jfc»w tenter par une propo-

sition qui serait beau-
coup trop séduisante pour être par-
faitement honnête.

^3«rw 22 juin - 23 juillet

(Bkj îJUb Q
uelQu'un aura re"

^BAS ^̂ y 
cours 

à 
votre 

obli-
^ma\%a%v^ gence. Vous intervien-

drez efficacement en sa faveur et tire-
rez une satisfaction personnelle de
cette action.

.#£&&%, 24 juillet - 23 août

nS»W De très bonnes pers-
ÎWSSO' pectives financières

vous permettront
d'apporter des transformations dans
votre intérieur.

^¦M
^  ̂

24 août - 23 sept.

WKi -s&awwwW V°UR avez beaucoup

¦̂^¦̂  ̂ ê cnance en ce mo"
^̂ ¦** ment et vous pouvez

en profiter. Régler vos notes et factu-
res en retard.

j ff ljf rTg^,  ̂
sePt* ~ 23 oct

JKJMJHM| Vous aurez intérêt à
il9[lv profiter de cette pé-
^^¦̂ ^  ̂ riode pour vous rap-

procher de ceux qui vous sont chers.
Réglez méthodiquement votre emploi
du temps.

,,v^«;v.,.. 24 oct. - 22 nov.
:' C^^» ;: 

Des 
surprises sont

: fï< ^^  possibles au cours
d'une réunion d'amis.

Ne soyez pas trop optimiste dans le
domaine financier.

j g g ç W^ ^  23 nov- - 22 déc -
Ë&ï- "?**jSk Vous devrez affronter
^gfl 1 gS^P  ̂ des difficultés qui
^̂ ¦"̂ "  ̂ vous apparaîtront ar-

dues. Vous parviendrez à vos fins en
vous montrant patient. Vous obtien-
drez également l'aide dont vous avez
besoin.

23 déc. - 20 janv.
f  """jj fcfc ;: Dans le domaine pro-
";'v'i(| ;;; :: fessionnel fiez-vous à

vos inspirations. Vos
succès dépendront en grande partie
de votre comportement.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR

Hélène Dubois
Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle

Tél. (039) 31 83 83

SOLDES
50 % SUR TISSUS DIVERS
ET CONFECTION ENFANTS
20 % SUR LES GOBELINS

91-268

1 ipi Demain dimanche
S e  B «\  venez voir au

Jl 111Q i lift MUSEE
tTTFTTJ D'HORLOGERIEN^ ! u ! kr 

CHÂTEAU
DES MONTS

«LA MONTRE...
AVENTURE ET DÉFI»

Le nouveau diaporama d'André Paratte qui retrace
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel-Jean-
Richard à nos jours.
Projection permanente.
Le film: «L'INVITATION AU RÊVE» passe à 15 h. et

i 1 6 h. 91-30006

Bar à café
(snack bar)
à louer à jeune couple.
Libre tout de suite ou pour date à convenir, excellente affaire,
petite restauration, alcool aux repas, salle de jeux, appartement
à disposition.
Pour visiter, s'adresser à Pierre Fanti, 2108 Couvet, tél. (038)
63 1 3 70. 87-30039

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE
Tél. 039/31 70 71

VW COCCINELLE 1300
90 000 km. Révisée et expertisée

janvier 1982

Garantie. Prix: Fr. 2 500.-
91-56

A remettre au Locle
pour date à convenir
petit

salon
de coiffure
Très bonne clientèle, conditions avanta-
geuses.

Ecrire sous chiffre 91-534 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-60020

Restaurant > N ,

de La *a a ^ ~̂ L̂
Combe-Jeanneret \jn Bt

^̂
X

Ce soir vT-B-C/''
dès 20 h. 30 ^M*%

MUSIQUE CHAMPÊTRE
91-30025

CERCLE CATHOLIQUE
LE LOCLE

Le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le 1er mai
1982. Logement à disposition.

Les postulations par écrit sont à
adresser à M. Georges-André Ver-
mot, président, 2400 Le Locle, rue
de la Côte 6, où le cahier des char-
ges peut être consulté. 91 30031

® COMPTABLE
grande expérience en comptabilité financière et indus-
trielle, prix de revient, gérances, etc.
— accepte encore quelques mandats
— étudie toute proposition
Discrétion assurée
Faire offre sous chiffre 165050 Publicitas, case pos-
tale, Moutier.

. ĵÉfc, JêêL  ̂ . iMi m¦ -*--Tphfr^mj f a  JmJJMfts. ~ * ••̂ tfar^v"''

ŜS -̂^̂ W flÉ* * / ¥ '. ¦ 1 -W ' aTf  9m 1"*%W ^^ .̂ F

Restaurant BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Neuchâtel

a le plaisir de vous présenter dès vendredi 15 janvier
de 19 h. 30 à 24 heures l'ensemble tzigane de réputa-

tion internationale

JEAN VISAN
Pas de majoration sur les repas, boissons légèrement
majorées durant les heures d'orchestre. Toutes les fins

d'après-midi CONCERT sans majoration

Il est prudent de réserver. Tél. 038/25 57 57
87-202

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts —
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 232

18.1.82 1300-1800 Grande et Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336.4 - Grande-
19.1.82 0900-2300 Petite Cœurie - Cucheroud-Dessus-Pt 1401
20.1.82 0800-1200 Sagneule
23.1.82 0800-1800 Troupe: 18-20.1.82 ESO inf 2

23.1.82 Bat car 2

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs
sec. fortification 112 038/41 33 91 -024/24 28 84
Tél. 038/24 43 00 Lieu et date: Caserne de Chamblon

1400 Yverdon. 5.1.82
Le commandement: Office de
coordination 1 54.0a2.065

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Le manège du Quartier

La valeur n'attend pas le nombre des années. (Photos Impar-Perrin)

Vu de l'extérieur le manège du Quartier présente une apparente tranquilité
permettant mal d'imaginer les nombreuses activités que tant le comité de la
Société de cavalerie du district du locle ou ses membres organisent à
l'intérieur. Si le public en règle générale connaît essentiellement ce manège
grâce aux fêtes populaires, concours hippiques et autres manifestations qui
s'y déroulent, pour les amis du cheval ce bâtiment représente un instrument

de travail d'une grande utilité, fortement mis à contribution.

Dès l'ouverture de ce manège - il y a
maintenant 10 ans - la Société de cavale-
rie du district du Locle présidée par M.
Maurice Nicolet a organisé des cours de
dressage et de saut de divers degrés. Ces

cours sont très prisés. Deux conditions
doivent être réunies pour les suivre: être
membre de la société de cavalerie et dis-
poser de son propre cheval.

Ces cours se déroulent lés mercredis et

C'est le mercredi après-midi que s'entraînent les futurs  champions.

samedis après-midis et en début de soi-
rée. Le reste du temps, essentiellement
durant la mauvaise saison le manège est
utilisé par les cavaliers régionaux qui
vont s'entraîner. C'est dire que durant la
journée il est très rare qu'on n'y entende
pas des hennissements.

PLUS DE CINQUANTE
PARTICIPANTS

Cette année ces cours ont débuté il y a
une dizaine de jours. Ils réunissent au to-
tal quelque 55 participants de tous âges
et de force différente.

«Il ne serait guère possible d'accueillir
davantage d'élèves cavaliers indique M.
Nicolet car nous sommes limités par l'es-
pace intérieur du manège.»

Ainsi, chaque mardi dès 19 h. 30, Mme
Elfride Porret donne des leçons de dres-
sage. Le mercredi après-midi, à l'inten-
tion des enfants, des jeunes gens et jeu-
nes filles qui viennent avec leur cheval
ou leur poney, M. Roland Sandoz dirige
un cours pour débutants.

M. Frédy Matile, du Crêt-du-Locle
donne pour sa part des cours de saut qui
ont lieu le mercredi soir. Chaque jeudi le
manège est réservé par M. J.-B. Mat-
they, du Col-des-Roches qui dispense des
leçons privées.

CONCOURS DE SKI ATTELÉ
Un autre cours de ski a lieu chaque

vendredi. Il est placé sous la direction de
M. Daniel Schneider de Fenin.

Enfin, M. Eric Maire dirige les leçons
du samedi après-midi qui débutent par
du «débourrage» (première préparation
de jeunes chevaux) pour se terminer par
du saut.

Pour clore ces cours d'hiver, le comité
de la société organise un petit concours
qui se tient à l'intérieur du manège.
Ainsi, cette année il aura lieu le 9 mai
prochain. Il est à noter que durant tous
ces cours, la tribune du public du ma-
nège est ouverte. Ainsi, tous ceux qui
s'intéressent de près et de loin à cette ac-
tivité peuvent assister, en spectateur, à
l'une ou l'autre de ces leçons.

Mentionnons encBrt^Bhe autre activité
prochaine de la société de cavalerie: le
concours de ski attelé prévu le 24 janvier
aux ponts-de-Martel. Dans ce cas, seules
les conditions d'enneigement seront dé-
terminantes quant à son organisation.

(jcp)

Le «petit paradis» des cavaliers régionaux

La grimpée dans les montagnes ne manquait pas d essoufler les vieilles
machines à vapeur!

Le guide-horaire-bijou fu t  ajuste titre
longtemps considéré comme une perle de
l 'information sur les transports.

Nous avions dans ces colonnes déjà
présenté l'horaire des diligences et les
tari fs  des parcours pratiqués en 1903. Le
guide-horaire-bijou de cette même année
contient également des renseignements
relatifs aux horaires des trains à cette
époque.

Neuf trains desservaient chaque jour
la ligne Neuchâtel - Le Locle et autant
pour le trajet inverse. La grimpée dans
les montagnes ne manquait pas d'essou-
f ler  les vieilles machines à vapeur qui
pour parcourir quelque 35 kilomètres
mettaient environ 1 h. 45. La descente
dans le littoral n'était pas beaucoup plus
rapide puisque le train parcourait cette
même distance en 1 h. 30 à 1 k. 40.

Avec l électnfication, réalisée notam-
ment en 1931 sur la ligne La Chaux-de-
Fonds ¦ Le Locle, les déplacements en
chemin de fer  se sont rapidement déve-
loppés et surtout ont permis un gain de
temps considérable aux usagers de ce
moyen de locomotion.

Aujourd'hui, du Locle en gare de Neu-
châtel, le trajet est effectué environ en 35
à 60 minutes, selon que le train est direct
ou omnibus.

Les prix par contre ont subi, avec les
années, une nette augmentation puis-
qu 'ils ont plus que triplés.

En 1903 le trajet Neuchâtel - Le Locle
coûtait respectivement en première et
deuxième classe, 2 fr .  80 et 2 fr .  05 - sim-
ple course - et 3 f r .  95, 2 fr .  95 - aller et
retour - (cm)

Il y  a septante ans...

Kiple (Morteau) signe un contrat de coopération
pour commercialiser la marque Lip

FRANCE FRONTIÈRE

Evénement inconcevable il y a quel-
ques années encore, le système coopéra-
tif s'allie au système capitaliste. C'est
l'enseignement réaliste du contrat de
coopération signé pour une durée indé-
terminée entre Kiple (Morteau) et Lip-
industrie de Palente.

Aux termes de ce contrat , Kiple assu-
rera la prospection et la diffusion de la
marque Lip dans ses deux mille points de
vente. Lip conservera pour sa part la
création, le marketing et le service après-
vente.

Les raisons de cet accord sont claires.
Kiple, dont le PDG M. Jacques Bouhe-
lier, 53 ans, a été créé voici 23 ans. La so-
ciété emploie 150 personnes, vend
900.000 montres chaque année pour un
chiffre d'affaires de 80 millions hors
taxe, essentiellement dans un circuit de
grands magasins, bureaux de tabac, etc.,
l'exportation ne représentant que cinq

pour cent. Il s'agit de montres bas de
gamme, au prix moyen de 130 francs
(français). Or dans les mêmes circuits
toutes les montres haut de gamme, ou
peu s'en faut, sont de marques étrangè-
res. Les deux partenaires ont donc saisi
là une opportunité commerciale promet-
teuse, car la marque Lip, bien que bou-
dée par les horlogers-bijoutiers français,
bénéficie toujours d'un taux de sponta-
néité de 42 pour cent de la part des ache-
teurs.

Lip-industrie de Palente emploie à
présent dans leurs divers départements
174 personnes, dont 60 en ateliers d'hor-
logerie. En 1981, la production a été de
38.000 montres, pour un chiffre d'affai-
res de 10,5 millions. L'extraordinaire
support Kiple doit être à l'origine d'un
nouvel essort. Le contrat sera signé défi-
nitivement en 1983, après une année
test, (cp)

• Sporti f loclois bien connu essen-
tiellement dans le monde du power-
lifting et du bodybuilding, M. Chris-
tian Matthey ouvrira au public au-
jourd'hui sa nouvelle salle de
culture physique aménagée au nu-
méro un de la rue Henri-Grandjean
au Locle.

De 9 heures à 17 heures, les person-
nes intéressées pourront découvrir les
locaux récemment aménagés qui
comprennent un sauna, un solarium,
une salle d'entraînement pour hom-
mes, etc...

Dans ce nouveau centre fitness, des
cours dirigés à toute heure seront
donnés pour des personnes de tous
âges, (p)

cela va
se passer

Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens

Au cours de l'année dernière, vingt-deux personnes sont entrées
dans leur quatre-vingt-dixième année. Ainsi, au 31 décembre 1981, le
district du Locle comptait 88 personnes âgées de 90 ans et plus, dont
quatre sont décédées durant les premiers jours de janvier 1982.

Il s'agit notamment de Mme Emma Paff ois, centenaire, de Mme Mar-
the Délia Casa, qui serait entrée au mois de mai dans sa centième
année et de Mme Cécile Gonthier.

Il n'y  a aucun nonagénaire dans les villages de Brot-Plamboz, du
Cerneux-Péquignot et de La Chaux-du-Milieu.

Mlle Elisabeth Blaser est devenue la doyenne du canton de Neuchâ-
tel, â la suite du décès récent de Mme Suzanne Leuzinger, de quelques
mois son aînée.

A Mlle Elisabeth Blaser, en particulier, qui va entrer dans sa 103e
année le 10 août prochain, ainsi qu'à toutes et à tous, «L'Impartial-
FeuiUe d'Avis des Montagnes» présente ses vœux les meilleurs.

LE LOCLE
Elisabeth Blaser, 10 août 1880.
Louise Gasser, 4 juillet 1886.
Amanda Mariotti, 4 août 1886.
Augusta Vauthier, 17 septembre

1886.
Alice Perrenoud, 5 novembre 1886.
Marthe Vermot, 20 avril 1887.
Gabriel de Choudens, 29 mai 1887.
Hermann Blanc, 19 juin 1887.
Bernard Laberty, 10 août 1887.
Gallicia Matthey, 23 août 1887.
Estelle Sermet, 6 octobre 1887.
Marie Chevrier, 8 octobre 1887.
Fernand Aellen, 14 novembre 1887.
Berthe Perret, 13 février 1888.
Marie Fomachon, 27 mai 1888.
Jeanne Montandon, 23 juillet 1888.
Antoinette Schopfer, 23 août 1888.
Marie-Hélène Amey, 26 octobre 1888.
Augusta Berthoud, 3 novembre 1888.
Marie-Edith Sauser, 15 novembre

1888.
Marie-Louise Joly, 16 décembre 1888.
Anna Ganguillet, 6 février 1889.
Marguerite Vuille, 7 février 1889.
Juliette Châtelain, 14 mai 1889.
Elise Favre, 18 mai 1889.
Elvire Jeanneret, 22 mai 1889.
Berthe Lohri, 28 mai 1889.
Alice Ferrari, 7 octobre 1889.
Rose Simonin, 17 octobre 1889.
Rose Chollet, 26 octobre 1889.
Gabrielle Flotron, 27 octobre 1889.
Louise Dubois, 8 janvier 1890.
Léa Perrenoud, 3 mars 1890.
Marie-Louise Castella, 28 juillet

1890.
Marie-Cécile Vuille, 17 septembre

1890.
Tamara Dubois, 3 décembre 1890.
Marie Chalverat, 8 décembre 1890.
Jeanne Amey, 19 janvier 1891.
Marie-Alice Juillerat, 26 février 1891.
Bernard Moyse, 14 février 1891.
Louis Gauthier, 9 mai 1891.
William Jeanmonod, 26 août 1891.
Rose Vuilleumier, 26 août 1891.
Angèle Hiigli, 20 septembre 1891.
Juliette Matthey, 15 octobre 1891.
Ida Saas, 19 octobre 1891.

Madeleine Jaccard, 8 novembre 1891.
Charles Ganguillet, 16 novembre

1891.
Léa Matthey, 4 décembre 1891.
Jules Vermot, 24 décembre 1891.
Raoul Berger, 28 décembre 1891.
Marthe Matile, 14 janvier 1892.
Rosa Wyss, 22 mars 1892.
Julia Zaugg, 2 avril 1892.
Yvonne Scheibler, 5 mai 1892.
Marguerite Boucard, 24 juin 1892.
Rosalie Dubat, 11 août 1892.
Aline Vermot, 12 août 1892.
Thérèse Huguenin, 20 août 1892.
Jeanne Pellaton, 20 août 1892.
Blanche Robert, 15 septembre 1892.
Emma Girardet, 2 octobre 1892.
Charles Dubois, 5 octobre 1892.
Emma Robert, 8 octobre 1892.
Laure Grospiere, 13 octobre 1892.
Jeanne Klay, 15 octobre 1892.
Clotilde Léchot, 21 octobre 1892.
Eugène Sandoz, 18 novembre 1892.
Alcide Baillod, 11 décembre 1892.
Erminia Torrigiani, 14 décembre

1892.

LES PONTS-DE-MARTEL
Alcide Gentil, 20 janvier 1888.
Hélène Perrin, 18 mars 1889.
Laure Gentil, 12 mais 1889.
Ellen Blanc, 17 mai 1889.
Marguerite Huguenin, 5 novembre

1890.
Hélène Matthey, 2 novembre 1891.
Georges Humbert, 21 septembre1 1892.

LES BRENETS
Hélène Rufener, 21 août 1885.
Marthe Béguin, 23 mai 1887.
Marguerite Dubois, 24 novembre

1888.
Hélène Hochstrasser, 5 mars 1891.
Maria-Rosa Falconi, 14 juin 1892.

LA BRÉVINE
Anna Matthey, 13 mars 1887.
Eva Matthey-Doret, 2 mars 1887.
Marguerite Montandon, 27 octobre

1890.

A l'occasion d'une de leurs séances hebdomadaires

Celle des Monts et celle du Quartier-
Neuf. Les gosses d'alors, représentant
chacune d'elle, partaient en guerre et
s'expliquaient, bâtons et frondes à l'ap-
pui à la Combe aux Chats.

L'orateur rappela aussi les festivités
qui marquèrent en 1952 le centenaire du
collège des Monts.

Tous les membres du Conseil d'Etat
reçurent encore une plaquette éditée par
feu la «république» des Monts due à la
plume de Ch.-B. Jeanneret et illustrée
par Maurice Matthey ainsi qu'un ou-
vrage de Marguerite Evard retraçant la
vie de la fondatrice des Billodes, M.-A.
Calame.

Un apéritif mit un terme à cette petite
cérémonie.

(jcp)

Jeudi dernier, le Conseil d Etat de la
République et canton de Neuchâtel a
tenu sa séance hebdomadaire au Locle.
Au Foyer des Billodes les magistrats fu-
rent salués par MM. A. Tinguely et J.-L.
Billaud, respectivement président de la
fondation et directeur de l'institution.

Avec humour, M. Tinguely rappela
l'existence au Locle, il y a une cinquan-
taine d'années, de deux «républiques».

Les membres du Conseil d Etat
de passage au Locle

25e anniversaire
du HC Les Ponts

Aujourd'hui , le Hockey-Club des
Ponts-de-Martel célèbre le 25e anni-
versaire de sa création. Tournoi fan-
taisiste, match amical figuraient no-
tamment au programme de la jour-
née qui devait débuter à neuf heures.
Malheureusement, faute de glace, ces
rencontres seront supprimées. C'est
donc ce soir dès 19 heures que les in-
vités se retrouveront directement à la
salle de gymnastique du village pour
assister à la partie officielle suivie
d'une soirée familière privée.

Les responsables du club local ne
désespèrent toutefois pas reconduire
ce programme le week-end prochain
pour autant que les conditions mé-
téorologiques permettent la fabrica-
tion de glace sur la patinoire natu-
relle des Biolies, (jcp)

Pas de glace:
programme perturbé
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La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

- Au cours de mes recherches, mon général, j 'ai
commencé à noter quelque chose d'étrange. J'ai cru
tout d'abord que je me trompais, ou que j'avais des
informations erronées. Mais, en matière de météo,
je suis un peu maniaque, et j 'avais vérifié et revéri-
fié tous les chiffres, ce qui m'amène à ceci... Durant
les deux dernières années, j 'ai découvert aux Etats-
Unis un certain nombre de... (il marqua une pause
pour trouver le mot exact) de phénomènes climati-
ques qui n'auraient pas dû se produire. Ils n'étaient
pas conformes aux lois de la nature telles que nous
les connaissons, et cependant ils se sont produits.
Tous ont été des désastres. (Forest regarda calme-
ment le général.) Des désastres météorologiques.

Sous le regard scrutateur de Forest, le général
cligna lentement les yeux d'un air plein de mé-
fiance. Sa jovialité venait de s'évanouir.

- C'est extrêmement intéressant, Mr Hill, dit-
il d'une voix traînante. Extrêmement intéres-
sant. Mais pourquoi me parler de cela ? Je ne
suis pas un scientifique. Je ne suis qu!un vieux
soldat fatigué qu'on a mis derrière un bureau au
service de l'armée.

Il essaya de rire, mais sans y parvenir.
Forest se leva, fit quatre tas de ses documents

et se pencha par-dessus la table vers le général.
Mais le bureau était si vaste que cela ne les rap-
prochait guère.
- Je vous ai apporté ces documents, mon gé-

néral, parce que je suis inquiet. Je ne suis pas un
super-patriote et je ne suis pas un alarmiste,
mais il y a quelque chose de bizarre concernant
notre météo. Je tiens à m'assurer que, dans l'Ad-
ministration, on est au courant. Etes-vous au
courant, mon général ?

Il observa le gros bonhomme. Leurs regards se
croisèrent.
- Non, mon fils. Je ne suis pas certain de pou-

voir l'affirmer. Pourquoi ne pas tout me dire ?
Forest avait l'impression d'être traité avec

condescendance et commençait à se hérisser,
mais il se reprit avant de le laisser voir. L'impor-
tant était d'être écouté; les faits parleraient
d'eux-mêmes.
- Laissez-moi vous parler de quatre phénomè-

nes étranges, quatre seulement, et après vous
verrez quoi en penser.

Le général hocha la tête d'un air affable et jeta
son vieux cigare dans une corbeille à papier. Il en
prit un autre dans la poche intérieure de sa veste
et en mordit l'extrémité qu'il recracha dans la
corbeille.
- Je vous écoute, Mr Hill. Je suis tout ouïe.

Ecoutons ce que vous avez découvert.
Il se rencogna dans son fauteuil, mit les pieds

sur le bureau et ferma à demi les yeux tout en ti-
rant des bouffées de son cigare. Le cœur de Fo-
rest se mit à battre la chamade; il comprit qu'il
allait avoir vraiment la chance de raconter son
histoire.
- Le 9 juin 1972, le barrage de Canyon Lake

explosait en amont de Rapid City, dans le Da-
kota du Sud. Deux cent trente-six corps furent
retrouvés, cent vingt-quatre portés disparus. Les
dégâts matériels s'élevèrent à des centaines de
millions de dollars. C'était la plus grande inon-
dation qu'il y ait eue dans le pays depuis celle de
la vallée du Mississippi, en 1927.

Le général grogna en signe d'acquiescement.
Forest essayait d'être rigoureux et objectif. Il
disposait d'une foule de détails, et si son exposé
semblait avoir été répété, c'est seulement parce
qu'il l'avait repassé dans sa tête quantité de fois.
Il ouvrit un dossier: des tableaux synoptiques,
des photos de satellites et des photos de presse
sur l'inondation et ses conséquences. C'étaient
des photos de voitures collées à la verticale

contre des poteaux téléphoniques, des photos de
lits perchés dans des arbres et d'arbres plantés
dans des maisons.

Forest fit glisser le dossier vers le général.
— Le bulletin météo de ce jour-là mentionnait

un ennuagement variable avec, par endroits, des
probabilités d'averses et d'orages. Ce qui était
parfaitement exact, compte tenu du front d'air
chaud relativement modéré qui se déplaçait dans
la région.

Forest attendit que le général levât les yeux du
dossier.

— Ce front modéré lâcha trente-cinq centimè-
tres de pluie au-dessus de Rapid Creek, en l'es-
pace de six heures ! Et cela, mon général, étant
donné les conditions atmosphériques, n'était pas
possible !

Forest attendait une réaction , mais tout ce qu'il
put obtenir fut une bouffée de cigare flegmatique.

— Tout d'abord, mon fils, c'était possible pui-
que c'est arrivé. Deuxièmement, et je suis
convaincu d'après votre attention manifeste aux
détails que vous le savez, le pilote du ministère
de l'Intérieur a lâché deux cent soixante-dix kilos
de neige carbonique dans un banc de nuages qui
s'étendait à l'ouest de la ville. Ce fut là une er-
reur, car l'officier responsable du projet affirme
avoir dit au pilote d'éparpiller ces nuages au sud
de la ville. Les victimes de l'inondation, naturel-
lement, proclament que le gouvernement a été
négligent. (à suivre)

t-
S

Ford Granada.
Un nouveau summum de l'agrément de conduire.
La technologie et l'équipement de la Gra- "fr %^̂ X^MB 
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L 'agrément de conduire, c'est aussi la sécurité. Ford Gmmda 2300 L (V6) comme décrite Fr. 18420.-. 44 22 n
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choses encore. NOUVEA U: accoudoir central rembour- serie ou en option: moteur V6 2,8 litres a injection,
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La Granada est animée par un moteur V6 silencieux tement du soubassement au PVC vient désormais ~T^ J f * i  1
et soup le développant 84 kW(U4 ch) . s 'ajouter à la finition en matéria ux de grande qualit é. B^OVaf l (T vWf i "t lf i  f lf Ssans oublier le nouveau système d'échappement avec JL \J M %Ar \J m %Atm lAA>%AAAf m

. 'C ,y" 'tllL^B \»WaWÊÈÈÈÊËÊ&ÈÈÊma\WÊÈiiWliavSL\Wm$j&Êffl%ÊÊ»%ïNk WKamB̂ÊMÊÊSmm̂̂ ^̂ ''": l̂la 9̂ÊSfBm'̂ r~U.
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La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

, . _ 26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

Garage deS TrOÎS-ROÏS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11,tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

Emmène-moi danser au

| Club 108 |
v Nouveaux cours
X ADULTES S
X Lundi 18 janvier 20.00 A

9 Mardi 19 janvier 20.00 !

0 Mercredi 20 janvier 20.30 ^
¦¦! JEUNESSES de 14 à 18 ans
S Mercredi 20 janvier 18.30 tt

9 Soirées dansantes les vendredis et samedis Q
A Apprenez, modernisez, perfectionnez votre style de ^
gA danse 4fe
cm. Rock n'roll - Jive - Valses - Samba - Rumba - A

Chachacha - Tango
V Direction: Josette Kernen, professeur diplômé
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n f ftRTCT-TS^HR Marlène Jobert , Jean-Michel Folon
B PfiBllH L'AMO UR N U

BmjjjJfljgyj Ĵ Un film de Yannick Bellon.
| Soirées d'après le roman de Françoise Prévost...

—, à 20 h. 30 La lutte contre la peur face au mal.
I Matinées à 15 h., samedi et dimanche - 16 ans 34221

' l5j3 ¦i-t*MI ' Isabelle Huppert, Lili Monori dans

EEl i LES H ÉRITI ÈRES
1 ^^^^^^^^^^  ̂ Un film de Marta Meszaros

Guilde Emouvant, envoûtant, actuel
1 du film et d'une extrême sensibilité
* samedi, dimanche à 17 h. 30-16 ans 34221

lij i Jkj IWW B 2e semaine-Succès oblige ! -2e semaine
"i - y > gE&BM Alain Delon dans son tout dernier film

5 soirées POUR LA PEAU D'UN FLIC
W à 20 h. 30 Réalisé par A. Delon avec: A. Parrilaud, D. Ceccaldi

r™ samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 34223

1 i ' '
v«' H Le plus comique des films de Woody Allen

'¦/ ')  J ' Une satire féroce et délirante...

I Samedi Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
" dimanche sur le sexe... sans jamais oser le demander
¦ à 17 h. 30, -18 ans 34223

Ç\ I 1 Film X...
I| Strictement pour public averti...

I samedi
^^ FASCINATIONS INTERDITES

m à 23 h. 15 1re vision
I lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 34223

T !  : ,- ' ' 'j - Prolongation 2e semaine - Un film extraordinaire

|G2S£12TC1 LA GUERRE DU FEU
Soirées L'aventure de l'homme a commencé
I à20 h. 30 il ya 80 000 ans, vous y allez...

Matinées à 14 h. 45: samedi, dimanche - 14 ans 34222

'jy îl '> . - ' ! Toutes dernières matinées
i du grand succès actuel 1

r M . . avec Pierre Richard - Gérard Depardieu

Jài7h LA CHÈVRE
m Samedi, dimanche -12 ans 342222

1 Ef '' '
¦ Un fi 'm de

¦ Bnllr . ' i David Hamilton

| Soirées LAURA, LES OMBRES DE L'ÉTÉ
' à 20 h. 45 Merveilleusement erotique...
I Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -18 ans 34136

| 1 Bette Midler.
! , u | I Alan Bâtes dans

¦ Samedi THE ROSE
¦ dimanche Un film bouleversant de Mark Rydell
m à 17 h. 30-16 ans 34137



Marché du travail et état du chômage
Le chômage encore en augmentation
L'Office cantonal neuchâtelois du travail communique l'état du marché du
travail et du chômage à la fin du mois de décembre 1981:
Demandes d'emploi 606 ( 552)
Places vacantes 7 ( 18)
Placements 41 ( 63)
Chômeurs complets 530 ( 496)
Chômeurs partiels 4779 (4700)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du mois précédent.

SITUATION COMPARÉE DES MOIS DE DÉCEMBRE 1980-1981:
Décembre 1981 Décembre 1980

Demandes d'emploi 606 263
Places vacants 7 18
Placements 41 33
Chômeurs complets 530 232
Chômeurs partiels 4779 387

(Comm)

Une très mauvaise année pour les vignerons
Assises à Cornaux de la Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel

Présidée par M. André Schertenlieb, l'assemblée générale de la Coopérative
agricole et de viticulture du district de Neuchâtel a tenu ses assises hier au
collège de Cornaux. Cette réunion permet de tirer le bilan de l'année écoulée.
De parler de la pluie et du beau temps, des éléments qui intéressent vivement
les agriculteurs et les viticulteurs. Eux qui doivent s'en accommoder ou les
combattre. Une fois encore, la confrontation a été défavorable pour les vigne-
rons qui en sortent perdants. L'année 1981, comme la précédente du reste, a

été catastrophique.

Rendement de la vigne médiocre cette
année: faible sortie, floraison perturbée
par le froid et coulure très importante
ont réduit presque à néant les efforts des
viticulteurs. Par rapport à 1980 (une
mauvaise année également) ils ont ré-
colté 13.816 gerles de blanc contre 24.175
l'an passé. Le rouge se porte un peu
mieux: 5041 gerles contre 5836. Et pour-
tant, le vignoble neuchâtelois dans son
ensemble à part quelques dégâts dans la
région de Hauterive - Saint-Biaise, a été
épargné par le gel.

Les agriculteurs ont eu plus de chance.
Les foins se sont faits dans d'assez bon-
nes conditions. En plaine, la récolte des
céréales s'est déroulée normalement.
Mais en montagne, le mauvais temps a
retardé leur maturité.

Rendement record par contre pour les
pommes de terre et les betteraves sucriè-
res qui ont profité d'un automne assez
beau.

CONTINGENTEMENT ET REVENUS
Le contingentement laitier cause tou-

jours des soucis aux agriculteurs: son in-
troduction à partir du 1er mai 1981 dans
les zones II et IV n'a fait qu'aggraver la
situation. De plus, la disparité des reve-
nus au sein du monde agricole préoccupe
les organes directeurs de l'USP. M.

Schertenlieb aussi qui voudrait enfin que
le revenu agricole des montagnes et de la
plaine soit comparable à celui qui existe
dans le reste de l'économie. Pour attein-
dre ce but , il faudra certainement passer
par de nouvelles adaptations des prix en
1982.

La disparition des terrains agricoles
inquiète également le président de la so-
ciété coopérative. Car il n'est pas possi-
ble de vouloir une paysannerie forte et
une agriculture productive si on lui gri-
gnote son outil de travail, c'est-à-dire les
terres arables, à raison d'un mètre carré
par seconde! Et M. Schertenlieb, parlant
de l'auto-approvisionnement de la
Suisse, de conclure: «Il faut que le pou-
voir politique sache une fois pour toutes
ce qu'il veut et le dise clairement sans
ambiguïté».

TRAVAUX ET RÉPARATIONS
Présenté par le gérant de la coopéra-

tive, M. Glaenzer, le rapport sur les tra-
vaux d'agrandissement des installations
met en évidence les grosses réparations
effectuées au centre collecteur. Huit cel-
lules ont été renforcées; mais des croisil-
lons métalliques n'ont quand même pas
supporté le poids des grains. En plus des
38.000 premiers francs, il faudra encore
dépenser 20.000 francs pour solidifier
l'ensemble et éviter un éventrement des

parois, comme ce fut le cas en 1980.
D'autre part, une partie des cloisons en
bois des cellules a été changée. Coût de
l'opération selon les devis: 100.000
francs. Et ce n'est pas fini.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations, quatre

personnes quittant le Conseil d'adminis-
tration ont été remplacées sans problème
par MM. Roger Sandoz, J.-J. Engel,
Noël Muriset et André Humbert-Droz.
Le président a aussi remis un cadeau à
des ouvriers agricoles particulièrement
fidèles. M. Francisco Lopez, actif depuis
onze ans dans l'entreprise Bernard
Clottu a reçu un gobelet en étain, tandis
que M. Rémy Rollier, employé depuis
trente ans de la maison de santé de Pré-
fargier, a reçu une gerle gravée.

Dans les divers, plusieurs agriculteurs
ont profité de la présence du conseiller
d'Etat Jacques Béguin et de celle de M.
Walter Willener, secrétaire de la société
cantonale, pour poser de nombreuses
questions.

Ils ont parlé de l'assurance-bétail et de
la suppression éventuelle du subside can-
tonal, d'un jugement concernant deux
viticulteurs du Landeron, des terrains
qui disparaissent pour permettre la cons-
truction, du reboisement de certaines
terres agricoles, et aussi de la nouvelle
formule du journal «La terre romande».

(jjc)

Une vue de l'assemblée pendant la lecture du rapport de gestion. (Impar-Charrère)

Saules s'agrandit
Nouveaux quartiers et nouvelles rues au Val-de-Ruz

La Côtière, peut-être encore plus que
d'autres localités du Val-de-Ruz, connaît
la conséquence de l'extention de l'agglo-
mération de Neuchâtel vers ce district.
On compte bien des constructions nou-
velles, en effet , à Fenin, assez peu à Vi-
lars, mais il y a des projets, et d'autres
encore à Saules. Il faut dire que la situa-
tion de ces trois villages est enviable: vue
et dégagement sur tout le Val-de-Ruz,
calme, exposition au soleil couchant...
Par la route, on est en quelques minutes
au centre de Neuchâtel ou à la gare;
l'autobus, qui relie Savagnier à la ville,
ne met guère plus de temps. Il faut dire
que cette relation de transports en
commun n'existait pas jusqu'à il y a
quelques années.

A Saules, le village s'étend vers le bas;
plusieurs constructions sont apparues
en-dessous du noyau du village et d'au-
tres sont construites à proximité du car-
refour avec la route cantonale. Et il y a à
Saules un problème qu'il n'est pas possi-
ble de maîtriser, à savoir qu'il resterait
encore beaucoup de terrain à bâtir, mais

les propriétaires, en général des agricul-
teurs, ne tiennent pas à .vendre de par-
celles. Vendre, c'est peut-être s'enrichir
sur le moment, mais c'est amenuiser la
surface de son exploitation. La photo a
été prise cet automne depuis la route
cantonale; elle montre l'extension de
Saules, en dessous du village, avec deux
constructions relativement récentes, et
deux autres en construction. Ce secteur
ne porte pas de nom particulier.

(Texte et photo jlc)

MALVILLIERS
La doyenne est nonagénaire

Le 12 janvier, Mme Suzanne Evard-
von Allmen, domiciliée à Malvilliers, est
entrée dans sa 90e année. Une délégation
du Conseil communal s'est rendue à son
domicile pour la féliciter et lui remettre
un message fleuri.

Mme Evard est la doyenne de la
commune, le doyen étant son frère, M.
Samuel von Allmen, de deux ans son
aîné, (jm)

Au Centre de rencontre de Fleurier

Il n'est jamais trop tard pour bien
faire. Fêter les Rois avec une semaine de
retard par exemple.

Jeudi dernier, au Centre de rencontre

de Fleurier, cette manifestation était or-
ganisée pour les handicapés qui partici-
pent généralement aux animations de
Pro-Infirmis. Un accordéoniste avait
planté le décor musical de ce goûter des
Rois auquel participaient une douzaine
de personnes.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

La Fête des Rois pour les handicapés

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit avenue du
Premier-Mars, à la hauteur de la rue
Pourtalès dans des circonstances
que l'enquête établira. Du lieu de
l'accident, l'ambulance de la ville a
transporté à l'Hôpital des Cadolles
une cyclomotoriste, Mlle Gabriella
Cavegn, 18 ans, domiciliée à Neuchâ-
tel, souffrant d'une commotion et
d'une plaie au genou droit.

Cyclomotoriste blessée

'" Hier* à' 12 M Zof «né automobiliste de
la ville, MHe J. C, débouchait sur l'ar-
tère sud de la RN 5 dans le carrefour du
Dauphin, venant de la rue Martenet,
pour se diriger vers le centre ville. Au
cours de cette manœuvre, elle n'a pas ac-
cordé la priorité à l'auto conduite par M.
N. M., de la ville, qui circulait normale-
ment sur l'artère en question, voie sud,
en direction de Neuchâtel. malgré un
brusque freinage, M. M. ne parvint pas à
éviter la première voiture. Sous l'effet du
choc, cette dernière fit un tête-à-queue
avant de terminer sa course en travers
des voies du tram. Dégâts matériels uni-
quement.

Spectaculaire collision

Hier à 14 h. 40, une cyclomotoriste de
la ville, Mlle G. C, circulait sur la piste
sud de l'avenue du Premiers-Mars en di-
rection de Saint-Biaise. A l'intersection
avec la rue Pourtalès, elle n'a pas res-
pecté la signalisation lumineuse dont la
phase était au rouge. De ce fait elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par Mlle M. U., de la ville qui circulait
rue Pourtalès et s'engageait rue du Pre-
mier-Mars au bénéfice de la phase verte.
Dégâts.

Cyclomoteur contre voiture

Dans sa séance du 13 janvier 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Heini Buh-
ler, à Peseux, à pratiquer dans le canton
en qualité de physiothérapeute; M.
Alain Bader, aux Ponts-de-Martel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-vétérinaire, et MM. Pierre-An-
dré Rôthlisberger, à La Chaux-de-Fonds,
et Werner Kaenzig, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cins, (comm.)

Autorisations

NEUCHÂTEL
Naissances
¦ Rodrigues Tamara, fille d'Alberto, Neu-
châtel , et de Maria Dorinda née Ferreira. -
Beutler Fabrice Pascal, fils de Samuel, Pe-
seux, et de Raymonde Hélène née Robert-
Charrue.

ÉTA T CIVIL 

Hier à 14 h. 05, une automobiliste de
la ville, Mme A.-M. D., circulait avenue
Bachelin avec l'intention de se rendre
rue Emer-de-Vattel. Arrivée dans l'inter-
section avec l'avenue des Alpes, une col-
lision s'est produite avec l'auto conduite
par Mme I. B., de la ville, qui montait
l'avenue des Alpes. Dégâts matériels.

Collision

«Galvallon»: le savoir-faire local
Une nouvelle entreprise à Fleurier

Page 15 -̂
Us ont fait leurs premiers pas à Saint-

Sulpice, dans les locaux de l'ENSA en
décembre 1980. Ayant appris que l'an-
cienne usine Burdet des Petits-Clos, à
Fleurier, était à vendre, J.-J. Ischer et J.-
C. Berthoud l'ont achetée. Avec le sou-
tien de l'Office neuchâtelois de caution-
nement, une institution qui leur avait
été recommandée par le secrétaire régio-
nal.

Il a bien entendu fallu faire la preuve
qu'investir pour créer «Galvallon» valait
la peine. Et montrer des carnets de
commandes honorablement remplis par
trois entreprises du Val-de-Travers:
Numa Jeannin et Métalex à Fleurier,
ainsi que Buttes-Watch.

TRAVAIL DE QUALITÉ
J.-J. Ischer et J.-C. Berthoud, qui ont

appris la galvanoplastie en autodidactes
sont déjà réputés pour la qualité de leur
travail. Et ils se refusent à faire de la
grosse galvanoplastie. Leur domaine,
c'est la boîte de montre et les bracelets¦ métalliques; recouverts quelquefois
d'une couche bicolore. Une technique qui
demande un minutieux travail de prépa-

ration, la pose d'une couche protectrice
au pinceau pour préserver certaines par-
ties des surfaces à traiter.

«Galvallon», seule entreprise de la ré-
gion occupée dans la galvanoplastie avec
des métaux précieux, connaît donc d'ex-
cellents débuts. Peu fortunés, ses respon-
sables ont osé prendre des risques finan-
ciers. Un culot à saluer, car dans cette
profession les rentrées d'argent se font
attendre. La Convention horlogère
donne en effet un délai de 90 jours pour
régler les factures. Mais l'or, qu'il faut
acheter au prix de 20.000 francs le kilo,
doit être payé dans les cinq jours -

Petite par sa taille, «Galvallon» est à
citer en exemple. Ses créateurs, plutôt
que de chercher du travail sous d'autres
deux, sont restés dans leur région. Et ils
prouvent, tout comme «Bondingtronic»,
installée également à Fleurier, que le sa-
voir-faire local, assaisonné d'une bonne
dose de courage et d'idéalisme, permet
de faire face à une situation économique
défavorable. Là où trop d'industriels ont
baissé les bras.

C'est réjouissant, même si «Galvallon»
-dépend pour lïnstant en grande- partie
de la santé des dernières entreprises hor-
logères du Val-de-Travers. (jjc)

BOUDRY

Hier à 16 h. 15, un automobiliste de
Bôle, M. P. Z., circulait route de la Gare
en direction est. A la hauteur de la gare
CFF il s'engagea sur la place. Soudain,
alors qu 'il avait freiné, l'avant de son vé-
hicule fut heurté par le vélo conduit par
le jeune Mirko Morassut, 14 ans, de Bou-
dry, qui effectuait un tourné à droite.
Légèrement blessé, le jeune Morassut a
été conduit chez un médecin pour un
contrôle.

Un cycliste se jette
contre une voiture

LA CÔTE-AUX-FÉES

La première semaine de l'année est
consacrée par les Eglises, à la Semaine
de prières de l'Alliance évangélique. Ces
réunions ont débuté avec le pasteur Ba-
rale de Nîmes et ont été bien fréquen-
tées. En fin de semaine des rencontres
ont eu lieu à Fleurier avec l'Action
commune d'Evangélisation du Val-de-
Travers et la collaboration de «Jeunesse
en mission».

(dm)

Semaine de prière

20% de réduction:
billet d'excursion
Neige et soleil des plus belles
stations d'hiver à votre portée:
20% meilleur marché (les familles
voyagent encore à meilleur compte
avec le billet de famille).
En train , bien sûr. Avec le billet
d'excursion.
Pour en savoir plus , renseignez-
vous à la gare.

A votre rythme.

¦CD Vos CFF wms
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NCIENNE FABRiQUE
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Mieux que des soldes!!!
H Le marché du meuble perturbé. H
III Au lieu de 100% une marge de I
v* 30% suffit!- ŷ

Afin de couvrir les énormes frais généraux (toujours à

t 

charge du client) , moult marchands de meubles doivent |M|
plus ou moins doubler le prix d'achat. Ce qui est acheté
Fr. 1000.- doit être vendu Fr. 2000.- ou plus !

NOTRE ORGANISATION PERMET DE CASSER LES III
GRANDE VENTE DE SALONS

t 

Modèle Prix d'achat Notre prix de gros Prix normal
Floréal Fr. 1355.- Fr. 1761.- Fr. 2710.-
Germinal 1264.- 1643.- 2528.- |
Terminal 1461.- 1899.- 2922.-
Messidor 1650.- 2145.- 3300.- Jl |L
Fructidor 1440.- 1872.- 2880.-
Termidor 2097.- 2726.- 4194.-
Alfa 2100.- 2730.- 4200.- 

i 

Oméga 2200.- 2860.- 4400.-

Vous avez le droit de savoir - Factures originales à
disposition

ÇA C'EST DES PRIX DE GROS ! ^O 33900
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f Qui calcule ^
juste voyage avec Marti.

En car, en avion
ou en motorhome.

Les nouveaux programmes de vacances Marti 1982 sont sortis... avec
bien des nouvelles destinations, mais avec la qualité Marti inchangée.
Le nouveau programme CarMarti contient plus de 590 circuits, séjours
balnéaires, séjours de cure, vacances à la montagne, voyages en car et à
bicyclette, vacances pour les aînés. Dans le programme de voyages

j k̂  
aériens vous trouvez un choix de périples excep-

tŴaaWaâaâ Ĵ ^ ^̂ s^ tionnels vers des pays lointains, ainsi que des
^^^Njplijj^ii t̂ !̂  ̂ vacances balnéaires sur des petites îles
f i t  f m ^ ^ f r̂̂ ^̂ . ravissantes. Et dans le programme !
î  m i È • ' r \ «Motorhome» vous découvrez une
Krïr Ê̂ ÎSSrWl â̂JÊ'

' f w JE nouve "c formule pour passer
iP^ B̂SHSV ^' # vos vacances confortablement
¦r ^^^^^^^S M ÈÈW ct en toute indépendance. Les

^^^^È mm prix forfaitaires Marti incluent da-
:||| '̂j î ^M:':'-:-MK^ L^m vantage de prestations et davantage

m m d'extra que ce n'est normalement le

tnariiM
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Avenue Léopold-Robert 84 A 
 ̂ /  ,' /  /   ̂^

Tél. (039) 23 27 03 
 ̂ /////V/j ,

S >7 <f yy 
**

e 
 ̂

¦$$&

\4 Tour à bois  ̂ Jj 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande -

tO

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS £

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631
^nn^HBg ~ ¦ ¦ ' ~ " ; : HBr

\ ! Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

FABRIQUE AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le vendredi 29 janvier 1982, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Cernier, salle
du Tribunal (1er étage), l'Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra
par voie d'enchères publiques l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la
masse en faillite Varac S.A. aux Geneveys-sur-Coffrane, savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 1352, Plan folio 10, VERGER D'ENCORON, No 277, fabrique, bureau
de 699 m2; No 278, place de 2603 m2.

Il s'agit d'une propriété située rue de la Rinche 3, aux Geneveys-sur-Coffrane,
constituée d'un bâtiment comprenant 3 corps. Le premier est principalement
administratif, le deuxième constitue le corps principal contenant les ateliers, le
troisième, l'aile Nord, contient les services.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 510 000.—
Assurance-incendie, 1971, volume 5249 m3 Fr. 975 000.—
Estimation officielle Fr. 1 330 000.—
Estimation accessoires immobiliers, selon
liste inscrite au registre foncier Fr. 495 000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
où ils pourront être consultés dès le 15 janvier 1982.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur avec application de l'article 57 ORI (mise à prix des acces-
soires d'abord séparément, puis en bloc avec l'immeuble). Les enchérisseurs
devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
registre du commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes do-
miciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 19 janvier 1982, de 14 à 17 heures.

Office des faillites Cernier
28-118

Le Dr méd. Paul TOLCK
SPÉCIALISTE FMH

GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE

ancien assistant du service de chirurgie
de l 'Hôpital du Samaritain à Vevey (Dr J. Mofier-Genoud)

ancien assistant de l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive; Registre vaudois des tumeurs

(Prof. A. Delachaux)
ancien assistant du Service universitaire de gynécologie

et obstétrique CHUV Lausanne,
(Prof. W. Merz, Prof. H. Bossart)

ancien chef de clinique du Département de gynécologie et obstétrique
de l 'Hôpital cantonal de Baden (Prof. H. Stamm)

a le plaisir d'annoncer

L'OUVERTURE
DE SON CABINET MÉDICAL

le 11 janvier 1982
NUMA-DROZ 208, 2304 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/26 51 551 29527

A vendre à Gorgier

magnifique
appartement
31/2 pièces
avec cave, combles, garage +
place extérieure, grand balcon,
belle situation, vue sur les Alpes et
sur le lac.
Ecrire sous chiffre PE 34427 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer pour le 1er avril 1982, quartier
des Crêtets

appartement de 2 pièces
tout confort.
Tél. (039) 26 68 62. 33649

t

r R

n Reprise maximale l
P pour votre
t aspirateur •
- usagée à l'achat d'un appareil neuf
; Demandez nos r
i offres d'échange
5 SUPER.

Seulement des marques ,
connues , telles que "
ELECTROLUX, VOLTA . MIELE. »

7 HOOVER , ROTEL . SIEMENS.
NILFISK , etc. ï

n \
; f-
T 05-2569 A

7 Chaux-d«-FontU: Jumbo Tél . 039/26 6865 u
L Blenna: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 "

Lausanne, Genèv*, Etoy, Vlilara-tur-Glèn*
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P̂  notre nouveau programme 1982 Jf
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Subvention de 63.000 francs pour
l'Ecole enfantine de Baptiste-Savoye

Délibérations du Conseil municipal de Saint-Imier

Le Conseil municipal de Saint-Imier s'est réuni cette semaine pour régler di
verses affaires courantes. Le bureau de la Commission d'étude pour la modifi
cation du «règlement concernant l'élection du Conseil général, du Conseil mu-
nicipal et du maire de Saint-Imier» a été constitué. Le président nommé, M. B
Grtinig, le vice-président M. A. Luginbûhl et le secrétaire M. J.-B. Renevey

Une subvention de 63.200 francs a été
accordée par la direction de l'Instruction
publique pour les frais d'aménagement
de l'Ecole enfantine Baptiste-Savoye.

Le Conseil se déclare en principe favo-
rable à l'organisation d'un cortège à l'oc-
casion de la Fête des communes du Jura
bernois.

A l'assemblée des actionnaires de Cri-
dor, MM. F. Miserez et G. Aeschlimann
représenteront la commune alors que
MM. A. Luginbûhl et Fr. Stauffer y par-
ticiperont en qualité de membres du
Conseil d'administration. Le Conseil a

pris acte, avec remerciements pour les
services rendus, des démissions de M. B.
Jordan, membre de la Commission
d'épuration des eaux usées, de M. B. Dé-
nervaud, membre de la Commission d'ex-
ploitation des installations sportives et
de M. Christian Schranz, membre du
Conseil général. Dès le 1er janvier, le dé-
partement des sapeurs-pompiers est at-
tribué à M. G. Aeschlimann pour déchar-
ger M. P. Leuthold qui a repris, avec la
Commission d'exploitation des installa-
tions sportives, la surveillance de la pis-
cine. Mme R. Guerne, MM. Fr. Stauffer
et R. Sunier participeront à un sémi-

naire organisé par la Compagnie d'assu-
rances Zurich. Il sera question de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents.

C. D.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'élire Me Beat Hegg, nou-
veau secrétaire de la Direction de la po-
lice du canton de Berne. M. Hegge, âgé
de 42 ans, actuellement préfet I de
Berne, prendra ses nouvelles fonctions le
1er mai prochain. Il succède à la direc-
tion de la police à Me Walter Dubi qui
quittera ses fonction à fin. juin prochain,
atteint par la limit̂ djlg^après une lon-
gue activité, (ats)

Un préfet devient
secrétaire de direction

Projet d'un Centre de loisirs aux Franches-Montagnes

Un communiqué de la République et
canton du Jura annonce que le dossier
concernant la création d'un Centre de
loisirs des Franches-Montagnes pro-
gresse. Il s'agit là d'un rapport intermé-
diaire, aucune décision n'ayant encore
été prise de part et d'autre. En 1979, la
Fédération des coopératives Migros
avait annonce son intention de partici-
per à une réalisation culturelle dans le
nouveau canton pour marquer son en-
trée dans la Confédération.

A la suite d'un retard technique sur-
venu à la fédération, le Gouvernement
jurassien qui joue le rôle d'intermédiaire,
n'a pu présenter le projet d'un Centre de

loisirs aux Franches-Montagnes, élaboré
par un comité d'étude, qu'en octobre
dernier. Ce projet , devisé à quelque 10
millions, comprenait une patinoire, une
piscine, des salles de sports, différentes
installations de culture physique et un
petit restaurant. En option, il y était
aussi question d'un manège.

Le 12 janvier dernier, une séance de
travail s'est tenue à Saignelégier, en pré-
sence de M. Pierre Arnold, président de
la Fédération des coopératives Migros,
des délégués du comité d'étude du Cen-
tre de loisirs ainsi que d'une délégation
du Gouvernement jurassien. L'étude de
la rentabilité de l'infrastructure projetée
et de diverses variantes de financement
ont été examinées, en regard des moyens
envisageables.

A la suite de cette entrevue, les études
seront poursuivies. Les Services de l'Etat
doivent étudier les divers problèmes re-
latifs à la réalisation du projet. De son
côté, la Fédération des coopératives Mi-
gros doit clore l'étude du dossier.

Le Centre de loisirs projeté comporte
une infrastructure, coordonnée dans le
sens de la complémentarité avec le futur
Centre de réadaptation médicale dont
l'implantation est envisagée aux Fran-
ches-Montagnes. Le Centre de loisirs se-
rait placé entre les mains des collectivi-
tés publiques jurassiennes.

Suite à la concertation en cours, l'as-
semblée générale du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes se réunira lors des
prochains mois. En attendant, le. minis-
tre de l'Economie publique, M. Jean-
Pierre Beuret, se contente de rappeler:
«La Fédération des coopératives Migros
a été une des seules, si ce n'est la seule, à
offrir la possibilité d'aide au canton du
Jura depuis sa création».

C. D.

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27

JLes études sont poursuivies,
mais le dossier progresse15.694 signatures à bout de bras

Dépôt de l'initiative PDC pour la famille

Hier à 10 heures, une délégation du
parti démocrate-chrétien (pdc) se ren-
dait à Morépont, le bâtiment de l'admi-
nistration jurassienne à Delémont, pour
déposer l'initiative populaire «en vue de
la protection et la promotion de la fa-
mille», riche de 15.694 signatures. La dé-
légation était composée du président du
pdc, M. Bernard Beuret; du secrétaire
général, M. Pierre Paupe; de la secré-
taire administrative, Mme Monique Ni-
coulin; de la présidente du Parlement ju-
rassien, Mme Liliane Charmillot; d'une
membre de la présidence du pdc suisse,

Mme Germaine Bédat; d'un membre du
bureau exécutif du pdc jurassien, M. Do-
minique Amgwerd, responsablee aussi
d'un groupe de réflexion pour la réalisa-
tion de l'initiative.

Des enfants portant haut le drapeau
jurassien escortaient la délégation. Les
signatures recueillies pour l'initiative ont
été confiées à la chancellerie jurassienne,
à MM. Joseph Boinay et Robert Fleury.
La répartition des signatures par district
est la suivante: 6534 pour Delémont,
6256 pour Porrentruy et 2904 pour les
Franches-Montagnes. C. D.

dent, à savoir que toutes prestation fait
l'objet d'une rétribution.

Nous avons la conviction que la fa-
mille, hier comme aujourd'hui, est le lieu
privilégié où la sécurité affective et la
rencontre sont vécues, où le libre épa-
nouissement est rendu possible, où la vie
en communauté est expérimentée et où
l'apprentissage du dialogue est déve-
loppé. C'est ainsi que l'homme trouve
son identité et que la famille assume sa
fonction éducative irremplaçable.

Il appartient aujourd'hui aux députés
de se saisir de la volonté populaire ma-
nifestée et d'élaborer un texte législatif
qui permette de resituer la famille dans
notre société, (pdc - Jura)Grand succès de l'initiative

Lors du lancement de cette initiative,
une conférence de presse a très large-
ment fait  connaître les objectifs poursui-
vis par le pdc: l'élaboration par les auto-
rités législatives cantonales d'une loi sur
la famille, son soutien et sa promotion,
un icode de la famille» en quelque sorte.
Cette loi devra en particulier traiter des
objets suivants: allocations de naissan-
ces, allocations familiales, politique du
logement, allégements fiscaux pour la
famille, assurance maladie (allégement
des charges familiales), école (participa-
tion des parents).

LARGE DÉBAT POPULAIRE
Cette initiative est «non formulée».

Elle a sa base juridique dans l'article 17
de la Constitution jurassienne: «L'Etat
protège et soutient la famille...»

Une telle initiative suggère un certain
nombre de principes, propose diverses
idées ou solutions qui, si elles sont accep-
tées, obligeront le Parlement à rédiger
des textes légaux concrétisant les vœux
des initiants. Elle se différencie fonda-
mentalement de l'initiative dite rédigée
qui propose un texte définitif à insérer
comme tel dans une loi ou qui constitue
une loi en soi.

L'initiative non formulée présente
l'avantage d'être plus souple et d'ouvrir
un débat plus large avec les citoyens.

Ainsi l'initiative proposée par le parti
démocrate-chrétien, tout en contenant
des propositions concrètes, est rédigée
en termes suffisamment larges pour que,
sur la base des idées directrices qu'elle
contient, le débat demeure très ouvert.

DÉMARCHE NÉCESSAIRE
Le pdc tient à rappeler que les débats

à l'Assemblée constituante ont été brefs
et n'ont revêtu qu'un caractère général.
Il a notamment été dit que «la famil le
est plus nécessaire que jamais à notre
équilibre et à notre bonheur. EUe est le
lieu unique des échanges affectifs de l'in-
dividu».

Certains critiquent la «déshumanisa-
tion» de notre société où l'individu n'est
plus qu'un être anonyme perdu dans un
univers qui n'est pas conçu pour lui, où
l'homme est au service de concepts poli-
tico-économiques. Il est urgent de rendre
à l'homme, et plus particulièrement à la
famille, sa place et sa dimension vérita-
bles.
RÔLE IRREMPLAÇABLE
DE LA FAMILLE

On croit volontiers que le couple, dans
la tradition chrétienne, est le lieu par ex-
cellence du partage, de la solidarité, de
la gratuité des échanges. Cet idéal vient
se briser sur une autre conception du
rapport avec autrui qui marque l'Occi-

Restructuration de Piquerez SA à Bassecourt
Page 15 ¦**%

M. Claude Bobillier, directeur général
d'Ervin Piquerez SA, vient d'informer la
commission du personnel et les collabo-
rateurs de l'entreprise que, parvenu au
terme de son mandat, il avait décidé de
quitter Ervin Piquerez SA à f in  janvier
1982 pour prendre la direction de RET
SA. à La Chaux-de-Fonds. Le porte-pa-
role du Conseil d'administration a tenu
à dire qu'il regrettait, mais comprenait,
cette décision, à souligner l'engagement
dont M. Claude Bobillier avait fai t
preuve au cours de six ans et demi de di-
rection générale et à lui exprimer ses
très vifs remerciements pour les services
rendus à l'entreprise.

Le personnel a été informé, à cette oc-
casion, des efforts entrepris depuis quel-
ques mois en vue de remédier au manque
de liquidités de l'entreprise. Ces efforts
aboutiront, pour autant qu'une solution
jurassienne puisse être apportée à une
dernière clause, grâce aux bons offices
d'une délégation gouvernementale
composée de MM. Jean-Pierre Beuret,
Pierre Boillat et François Lâchât, à la
compréhension de la famil le  Piquerez et
à l'assistance des banques.

Le plan destiné à assurer l avenir
d'Ervin Piquerez SA prévoit une restruc-
turation du Conseil d'administration au-
quel M. Ami Scholler continuera d'ap-
partenir et pour lequel ont été pressentis
M. Jacques Bailat, en sa qualité de di-
recteur de la Société de Banque Suisse à
Delémont et, à titre privé, MM. Marcel
Bosshard et Jean-Jacques Gunziker.

M. Bosshard, Prévôtois de naissance,
occupe un poste à responsabilités auprès
du siège suisse d'une compagnie d'ordi-
nateurs. M. Gunziger, Delémontain de
naissance, occupe un poste à responsa-
bilités auprès d'une entreprise biennoise
de l'industrie horlogère.

Pour le proche avenir, la direction de
l'entreprise sera assumée par MM. An-
dré Bourquenez, Jean Erard et Georges
Ioset.

L'entreprise a connu, enl981, son
meilleur résultat financier depuis la
crise de 1974. Elle dispose d'un person-
nel très qualifié, d'une excellente réputa-
tion de qualité de ses produits et de te-
nue des délais de livraison.

Elle peut donc envisager l avenir avec
confiance. (Comm)

• Le peintre Michel Wolfender,
né à Saint-Imier, mais vivant à Paris,
où il fait partie du petit groupe d'ar-
tistes suisses ayant su s'imposer, ex-
pose à partir du 16 janvier à la Gale-
rie Toni Bechbùhl de Granges. Il
présente, lors de cette exposition, un
ensemble de dessins, d'aquarelles et
de gravures sur le thème de l'arbre et
de la pierre. Michel Wolfender est
l'auteur du projet de tapisserie de
l'église réformée de Moutier, il a créé
des projets de costumes et de décors
pour le cinéma, le théâtre et le ballet.
Aux éditions «Trésors de mon pays»,
il a réalisé de nombreuses pages de
couvertures et pour d'autres publica-
tions, il a exécuté des illustrations.

L'exposition est ouverte tous les
jours de semaine, de 14 h. à 18 h. 30,
le samedi de 14 h. à 17 h. et le diman-
che de JOh. à U h. 30 et de 15 h. à 17
h., j usqu'au 10 février. j " _"_ V _ .. r

cela va
se passer

La commune de Saint-Imier vient de
communiquer la statistique de la popula-
tion du territoire communal au 31 dé-
cembre 1981. 379 arrivées contre 442 dé-
parts, naissances et décès compris, ont
été enregistrés. Saint-Imier se trouve
donc amputée de 63 habitants, et
compte aujourd'hui 5615 personnes, ou
5830 avec la population étrangère mu-
nies de permis A et B.

Alors que les citoyens bernois augmen-
taient de 8 unités, les Confédérés non
bernois diminuaient de 47 unités et les
étrangers avec permis d'établissement de
24 unités. Les personnes mariées sont 27
de moins, les veufs et les divorcés 20 de
moins et les célibataires 16 de moins. Il y
avait à la fin de l'année écoulée 47 pro-
testants de moins que l'année précé-
dente, 28 catholiques romains de moins
mais par contre 12 personnes de plus
dans d'autres confessions. Saint-Imier
compte 43 hommes et 20 femmes de
moins qu'en 1979.

La population étrangère se monte à
215 personnes contre 220 pour l'année
auparavant, (cd)

Saint-Imier: légère diminution de la population

Loi sur les chemins pédestres

A quelques réserves près, le projet de
loi sur les chemins piétons et de randon-
née pédestre élaboré par l'Office fédéral
des forêts est approuvé par le gouverne-
ment bernois. Le projet pourrait cepen-
dant être amélioré, estime l'exécutif ber-
nois dans sa réponse à la procédure de
consultation.

Il faudrait en particulier concilier le
postulat de conservation de chemins de
randonnée pédestre naturels avec les exi-
gences justifiées de l'agriculture et de la
sylviculture. En cas de litiges, il faudrait
dans la mesure du possible aspirer à ob-
tenir en bonne intelligence une concilia-
tion des intérêts entre les organisations
de tourisme pédestre et les propriétaires
fonciers ou corporation intéressés. Cette
voie s'est avérée judicieuse jusqu'à pré-
sent dans'lè"1caritbn de Berne, remarqué
le gouvernement bernois, (ats)

Approuvée avec
des réserves

VILLERET

L'état-major du Corps des sapeurs-
pompiers de Villeret a procédé lundi der-
nier au recrutement 1982. Huit nouvelles
incorporations ont été opérées. Pour
1982, l'effectif du corps sera de 65 hom-
mes répartis en quatre sections.

Les dates des exercices 1982 ont été re-
tenues comme suit: exercices cadres et
spécialistes, les 13 et 19 avril 1982; exer-
cices généraux, les 3, 11, 18 mai et 1er
juin 1982.

Notons en plus pour cette année 1982,
une inspection par alarme, (mw)

Recrutement chez
les sapeurs-pompiers

MOUTIER

Hier soir vers 17 h. 15, un accident de
la circulation s'est produit à la rue de
Soleure à Moutier où un automobiliste a
renversé un motocycliste qui débouchait
de la gauche. Le motocycliste a dû être
conduit en ambulance à l'hôpital "sbuf-"
frant de diverses blessures'.' (kr)

Motocycliste blessé

VIE CANTONALE

Huiles d'olives espagnoles frelatées

Le séquestre des huiles d'olives espa-
gnoles décidé à titre provisionnel au dé-
but de la semaine par l'Office fédéral de
la Sainte publique est maintenant prati-
quement achevé dans le canton de
Berne. Le chimiste cantonal avait immé-
diatement ordonné aux experts locaux
du contrôle des denrées alimentaires des
410 communes bernoises de placer sous
séquestre toutes les réserves d'huiles
d'olives espagnoles stockées dans les ma-
gasins et les restaurants.

Actuellement, le Laboratoire cantonal
s'emploie à analyser de nombreux échan-
tillons de ces huiles. Jusqu'à maintenant,
plus de cent prélèvements ont été con-
trôlés. Dans plusieurs cas, des quantités
minimes d'aniline - ce poison qui rend
ces huiles impropres à la consommation
— ont été décelées. Dans le cadre de ses
possibilités, le Laboratoire cantonal se
tient également à la disposition de la po-

pulation: il procédera gratuitement, jus-
qu'à nouvel avis, au contrôle des huiles
d'olives espagnoles entreposées dans les
ménages à condition que celles-ci se trou-
vent dans leurs emballages originaux. En
outre, il fournira tous les renseignements
utiles en la matière par téléphone.
Adresse: Laboratoire cantonal, Mues-
mattstrasse 19, 3012 Berne, Ç3 (031)
23 25 65. (oid)

Contrôles du Laboratoire cantonal
L'année 1982 sera mémorable pour la

Chanson d'Erguel de Saint-Imier.
En effet, elle aura le plaisir de fêter les

5 et 6 juin 982 son 75e anniversaire.
Les festivités de ces journées se dérou-

leront à la Salle de spectacles de Saint-
Imier, et débuteront le samedi 5 juin par
un concert de gala suivi d'une ooirée bal.
Elles se prolongeront le dimanche 6 juin
par une cérémonie du souvenir ainsi que
par une journée folklorique.

Les personnes intéressées par la chan-
son peuvent prendre contact avec le pré-
sident, M. Maurice Courvoisier, Soleil 28
à Saint-Imier, ou directement le soir de
répétition qui est fixé tous les mardis dès
20 h. à l'Hôtel Erguël. (comm)

75 ans pour la Chanson d'Erguel

Opérations de l'inspection
des viandes

Les porcs sont les animaux que Ion
abat le plus dans nos régions. En 1981,
1267 cochons ont ainsi perdu la vie,
contre seulement 262 veaux, 86 moutons,
72 taureaux, 60 chevaux, 47 vaches, 46
génisses, 13 bœufs et 5 chèvres, (cd)

Suite des informations
du Jura bernois (? 27

1267 porcs ont été abattus

mmm m mm iS région
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le meublier de
l'habitat d'aujourd'hui
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BBBB I
formes nouvelles s. a.
Rue Neuve 1 0 (039) 22 2551
CH ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose

ses salons
fin de série

ainsi que divers
meubles
à des conditions
exceptionnelles

Visitez notre exposition
de 4 étages 11082

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 19 janvier 1982
à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale (SSÉC),

Serre 62

Alpinisme
au Pérou
par M. Paul Giger, chef de

l'expédition Pérou 81
(DIAS)

Organisation: Club Alpin Suisse et
Commission scolaire

34346
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4Q places de compositeurs typographes
IL (4 ans)

R places d'imprimeurs offset (3 ans)

8 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z
peuvent être obtenus auprès du ï

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG |
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise iv 1 J

\r^~\ Restaurant I

I Menu du dimanche
I 17 janvier I

I Médaillons de porc à l'ail 1

1 pommes croquettes I

H Choux-Bruxelles j j

I Fr. 7.70
I Rôti de veau à la Diable
¦ pommes croquettes
B Choux-Bruxelles

1 Fr. 8.60
¦ Service de bus toutes lesJO

| minutes.

Pour vos travaux
d'abattage et élagage d'arbres dans
parcs et jardins, téléphonez au (039)
23 41 39. 34382

' Des sportifs de pointe suisses
roulent en Subaru. m

§t8&*
Subaru 1800 Turismo 4WD, traction avant
et traction sur les 4 roues enclenchable,
60 kW/82 CV (DIN), suspension à roues
indépendantes à ravanLetiàfjjjirrière—
Fr.15800.-. ŷ |̂ ^= î̂p̂ \

partie**10 ^%7)¦ \̂ £0<
AUTO CENTRE

Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds

33404

vSUBARUJ
A vendre

Taunus 1600 GL
21000 km.

Chrysler 1308 GT
43 000 km.
Garage Pugin
Dombresson
tél. (038) 53 28 40.

87-30036

En prévision de la construction

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

appartements neufs 3!4 pièces, 41/î piè-
ces et duplex 5 et 6 pièces.

Pour visiter s'adresser à: Willy Perret,
2092 Les Petits-Ponts
tél. 039/37 12 16 ou inscription:
Etude J.-P. Hofner, 2108 Couvet,
tél. 038/63 11 44/45. 91-30022

A vendre
LAMES À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉiRËRZHAIUPEL

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

IPB
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

BS
SOLDES
J'y gagne alors
j 'y vais

i

Des centaines d'ap-
pareils ménagers
sacrifiés avec des j
rabais jusqu'à

50 %
Machine à laver
lave-vaisselle
congélateurs
réfrigérateurs.

Petits appareils.

Visitez-nous sans
engagement, cela
en vaut la peine.

Livraison + ser-
vice.
Toutes facilités.

Vente autorisée du
15.1.82 au 4.2.82

34462

Nous cherchons

automobiliste
faisant le trajet Neuchâtel et retour cha-
que samedi après-midi, pour transporter
jeune homme suivant des leçons et ne
pouvant momentanément se déplacer
avec le train.
S'adresser à Pro-lnfirmis, tél. (039)
23 97 01 heures de bureau. 34356

A vendre à Fleurier

ancienne
ferme
comprenant appartement, garages
et jardin.

A vendre à Couvet

petit locatif
3 appartements et place de parc,
en parfait état, situé près du cen-
tre commercial.
Entrée en jouissance immédiate.
Pour renseignements et pour trai-
ter: Corres Office, F.-M. Miéville,
rue de Buttes 3, tél. (038)
61 32 38, 2114 Fleurier. 87 589

VOYAGES *y

iiHH' j r̂ . --^^̂ ""-̂ jhtfjJa^Sal

TRAMELA N
& 032/9747 83

8-11 mars 1982

salon international
de l'agriculture

Fr. 390.-
Demandez notre programme de voyages
1982, dans notre agence ou dans les

gares CJ.

Autocars CJ, 2720 Tramelan
032/97 47 83

D 06-17036

Restaurant Av)
du Musée ny
Daniel-JeanRichard 7 TT*r
tél. (039) 22 27 19 tè*l
La Chaux-de-Fonds

Menu du dimanche

sourièbe garni
Fr. 13.- par personne 34418

,_? Test gratuit,
de votre ouïe

Chaque mardi de
14 h. à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33

67-231032

/f'"X Mfcro-Electric
i:) ., Appareils Auditifs SA
""illl ; W 1003 Lausanne

wam PETITES wmmflHH ANNONCES wBm

UN SALON anglais Oxford, canapé
3 places et 2 fauteuils, cuir véritable.
Fr. 7000.-. Un salon occasion, canapé
4 places et 2 fauteuils en velour or.
Fr. 2000.-. Tél. 038/53 94 24. 

PROJECTEUR, caméra, écran, 8 mm.,
bon état, le tout Fr. 300.-. Tél. (039)
31 28 68. 34413

1 CHAUFFE EAU et 1 cuisinière à gaz
(gaz de ville), 4 feux, four et tiroir de
rangement, parfait état. Tél. (066)
66 49 93. D 14-140096

INSTALLATION STÉRÉO Hi-Fi, 1 pla-
tine avec ampli Lenco 900 (2 x 20 w), 1
tuner stéréo T 500, 2 colonnes, parfait
état. Tél. (039) 26 60 42. 34031

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa VIP
255. Tél. (039) 23 87 93 heures repas.

34083

FOURNEAU MAZOUT, parfait état,
pour chauffer 3 chambres. Tél. (039)
26 96 20. 34189

SALON avec appui-tête. Skaï exclu. Tél.
(039) 23 65 74. 34233

MACHINE À LAVER le linge. Tél. (039)
31 74 42. 34229

JOLIES, meublées, part à la douche.
Tél. (039) 22 34 82. 34306

¦ 

Tarif réduit BH
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues
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En ta maison, Seigneur...
Propos du samedi

«Comme elles sont aimées, tes de-
meures, Seigneur tout-puissant!

Mon cœur et ma chair crient vers
le Dieu vivant.»

»Seigneur tout-puissant,
heureux l'homme qui compte sur
toi!»

»Oh! qu'il est bon, qu'il est doux
pour des frères de se trouver réunis!»

Ce thème à la clef, voici une nou-
velle Semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens, du 18 au
25 janvier. Et, d'une Semaine de
prière à l'autre, d'année en année, des
progrès sont réalisés, des rapproche-
ments se marquent, l'amitié se
confirme; et se précise aussi le senti-
ment d'appartenir à la même famille,
à la même maison. Cette maison,
l'Eglise, n'est pas nôtre au sens pos-
sessif et égoïste, elle est maison du
Seigneur où lui-même veut bien nous
accueillir. C'est là que continue de re-
tentir le message central de l'Evan-
gile: Dieu est vivant, le Christ est res-
suscité, notre espérance; il nous
donne un amour à partager aujour-
d'hui.

Non, ce n'est pas vrai que le mou-
vement œcuménique est en panne. Ce
n'est pas vrai que les protestants n'y
croient plus et que les catholiques

font exprès de ralentir. Membre de
plus d'une instance œcuménique, je
sais que ce n'est pas vrai, je sais que
le Saint Esprit poursuit son œuvre
pour l'unité, pour la solution des
questions encore en chantier.

L'Assemblée synodale œcuménique
neuchâteloise, pour sa modeste part,
vit sa vie. Par exemple, le Conseil
d'animation No 1, «Vivre l'œcumé-
nisme», interpelle les chrétiens du
canton, en ce mois de janvier. Il fait
les simples propositions suivantes:
- visite en commun de nos diffé-

rents lieux de célébration;
— partage de célébrations.
Il nous pose aussi quelques ques-

tions:
- qu'est-ce que je découvre chez

l'autre?
— qu'est-ce que je ne comprends

pas?
- qu'est-ce qui me dérange?
Des questions qui demandent bien

sûr des réponses, de chacun, que tout
prêtre ou pasteur se fera un plaisir de
transmettre. C'est un souci d'appro-
che concrète, pour une meilleure
compréhension.

Car la méfiance n'est-elle pas sou-
vent le fruit de l'ignorance?

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15 culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte , M. V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: diman-

che, 9 h. 15, culte avec sainte cène.
SERVICES JEUNESSE: à la Maison de

Paroisse, dimanche, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse à la Maison de Paroisse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 9 h., culte, Fr.-
P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 10
h. 15, culte, Fr.- P. Tuller; 9 h, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église; 11 h.,
cultes de l'enfance et de jeunesse. Mercredi
20, 20 h., à l'église, office œcuménique, dans
le cadre de la Semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst, Donnerstagabend Ju-
gendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole- française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Mercredi

20, 20 h., au temple, office œcuménique.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30, culte. Mer-
credi 20 h., étude biblique et prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français, et ita-
lien) et 20 h., services divins .

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche; 20 h.,, confé-
rence de Ioan Moldovan, chrétien roumain.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. R. Spichiger. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h. 30, groupe des adoles-
cents. Vendredi, 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Année; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi, 6
h. 30, réunion de prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de joie».

Le Locle

«MES HMMI2
Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Le-

bet. Mercredi, de 19 h 30 à 20 h. 15, à la
cure, prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
baptêmes; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte
de l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de
jeunesse. Mercredi de 19 h. 30 à 20 h., Char-
rière 19, office. Jeudi, 15 h. 45, Charrière 19,
culte de l'enfance. Vendredi, 15 h. 45, au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean et
Major Donzé; sainte cène; garderie d'en-
fants. Mardi, 19 h., au Temple, office. Jeudi,
19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, au
temple, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
au temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h.45, culte, sainte cène;
20 h., culte, sainte cène. Du lundi 18 au ven-
dredi 22, prière pour l'unité chaque soir de
19 h. 45 à 20 h. 15. Vendredi, de 17 h. à 18 h.,
rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer et
Sœur Marthe. Du lundi 18 au vendredi 22,
prière pour l'unité chaque soir de 19 h. 30 à
20 h.Vendredi , 16 h. 30, culte de l'enfance.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure;
10 h. 45, culte de jeunesse à la cure.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20
h. 15, prière.

LES BULLES: 20 h., rencontre Service et
Témoignage chrétiens; film «BACCO».

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli et
Abbé Alleman.; école du dimanche: 9 h. 30,
Cure et Crêt; 10 h., Les Roulets. Mardi, 15
h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, au
Crêt, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe. Diman-
che messes à 9 h. 30, 11 h., 18 h.

MISSION ITALIENNE: 18 h., messe en
italien au Temple des Forges.

SACRÉ-COEUR: Confessions de 16 h. 30
à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe,
11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Dimanche, 10 h., au Temple

culte œcuménique.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-ApostoUque (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 et 20 h.,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
— Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M. P.
Dubois, et école du dimanche. Jeudi 20 h.,
étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Groupe de Jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène; école
du dimanche et garderie pour enfants. Mer-
credi, 20 h., Partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangélisa-
tion. Lundi, 19 h. 30 ligue du foyer. Mer-
credi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte avec la participation
de l'Association des Gédéons. Mercredi 14
h., Club Toujours Joyeux pour les enfants;
18 h. 15, Groupe des adolescents. Vendredi,
20 h., Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du Ro-
cher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi,
19 h. 30, prière et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst. D., 14.30 Uhr, Cou-

ture/Handarbeiten. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Bibelabend & Chor-
singen. Hinweis: Sa., 30.1. Welschlandta-
gung Neuchâtel.

Eglise Evangélique «La Fraternité» -
Samedi, 12 h., soupe communautaire. Cor-
diale invitation à chacun. Dimanche, 9 h.
30, culte avec sainte cène et école du diman-
che. Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi,
20 h., étude biblique.

La Chaux-de-Fonds



LE LOCLE Que je n'aboutisse à rien, que je
ne réalise jamais ce que je crois
avoir en moi, que je sois retran-
ché, que je devienne stérile, une
chose me restera; et peut-être
qu'elle est suffisante: j'ai aimé
mon travail.

C.-F. Ramuz.

Monsieur et Madame Philippe Aubert-Bogdanski, Nicolas et Anouk;
Monsieur et Madame Eric Aubert-Gentil, Alban et Dimitri, Le Landeron;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Duvanel-Aubert, Valérie, Olivier,

Patrick et Yves; '
Madame Walther Krahenbuhl-Aubert, La Chaux-de-Fonds;
Madame André Aubert, Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,

Cormondrèche;
Madame Georges Fallot-Grospîerre et famille;
Mademoiselle Catherine Vallon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Charles AUBERT

leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 70 ans, après quelques semaines de maladie.

LE LOCLE, le 14 janvier 1982.
Je ne te demande pas. Seigneur, le
temps de faire ceci et puis encore
cela; je te demande la grâce de faire
consciencieusement, dans le temps
que tu me donnes, ce que tu veux
que je fasse.

Le culte sera célébré lundi 18 janvier, à 14 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
La corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue de France 8, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser à la Ligue contre la tuberculose, cep 23-711 ou à la Fondation
des Billodes, cep 23 - 317.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34560

H AVIS MORTUAIRES H.

LE PERSONNEL DE LA FIDUCIAIRE
CHARLES AUBERT

a le grand regret d'annoncer le décès de son cher patron, survenu le
14 janvier 1982 après une courte maladie.

Il gardera de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
34559 !

LE GROUPEMENT DES
JOURNALISTES

ÉCONOMIQUES ROMANDS
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René BOVEY
membre du groupement

et ami. 9946

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Gabriel RAPAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à sa vive reconnaissance. 34558

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Section

Sommartel
a le pénible devoir *

î de faire part à ses
\[ membres du décès de

Monsieur
Charles AUBERT

Membre vétéran
entré au CAS en 1933
Ancien membre dévoué

du comité 34557 i

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23 j

SOLDES - SOLDES - SOLDES
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDES

1 manteau vison black 7 800.— 5 800.—
1 manteau vison Vi buff 5 900.- 4 980.-
1 manteau MX vison lunaraine 3 200 — 2 650.—
1 manteau renard bleu gai. 4 200.- 3 200.—
1 manteau renard gris al. 3 650.— 2 900.—
1 manteau marmotte Canada 3 900.— 3 450.—
1 manteau loup Canada 5 400.— 4 850.—
1 manteau rat musqué 3 400.— 2 980.—

i 1 manteau castor blond 5 500.— 4 500.—
1 manteau popeline int. castor 2 350 — 1 900 —
1 manteau astrakan swakara brun 3 950.— 2 950.—
1 manteau astrakan swakara noir 3 000 — 2 000 —
1 manteau ragondin col renard 2 750.— 2 250.—
1 veste loutre de mer 3 100.- 1 900.-
1 veste cœur vison 1 950.— 1 750.—
1 veste MX renard rouge 1 200.- 950.—
1 veste ragondin 1 350.- 900.-

etc. etc. etc. — Vente autorisée du 15.1.82 au 4.2.82
f 28-222

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39

tél. (039) 22 49 71

SOUPER DU PETIT
NOUVEL-AN

ce soir
Coq au vin

Légumes - Croquettes
Bouchon de Champagne glacé

Fr. 13.50
Ambiance - Musique 34265

Abonnez-vous à L'Impartial

Sous le patronage de l'AJAC

journée du cinéma
amateur 8 mm./S8
samedi 13 mars 1982, aula Gros-
Seuc, Delémont.
Concours ouvert à tous les cinéastes
(ou groupes) amateurs des 7 districts
du Jura et du Jura bernois.
Règlement du concours: dans les ma-
gasins spécialisés de la région.
Délai d'inscription: 15 février (envoi à
«JCA 82», M. R. Schaller, route de
Moutier 77, 2800 Delémont.

D 14-140093

Les Bois - Halle de Gymnastique - Samedi 16 janvier dès 20 h. 30

GRAND BAL
Orchestre 5 musiciens: «Atlantic Sound» - Bar

à l'occasion du Xe Trophée des Franches-Montagnes

, Organisation Ski-Club Les Bois
D 93 56b92

mmmmmmmmm DIVERS ¦ I mm ¦ mm

\ Triangles: 14 |

I Mots croisés puzzle

Musique: 3
La deuxième mesure, incomplète, correspon-
dait à la première inversée.

Solution du scrabble

D LETTRE DOUBLE DlVIOT DOUBLE

D LETTRE TRIPLE 0MOT TRIPLE

Solution des huit erreurs
1. Coude droit du peintre.
2. La fleur sur la queue de la chemise.
3. Un tube déplacé, sous le chevalet.
4. Patte arrière droite du chevalet.
5. Toile complétée devant le pinceau.
6. Epaisseur de la toile blanche de gau-

che.
7. Toile blanche de droite plus haute. >¦
8. Ampoule de la lampe plus grosse.

¦ -"" 'tfûrf ~,/îrr;0; '• '• '

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Croquante. 2. Revu;

Aigu. 3. Ove; NC; Ras. 4. IA; Beat; LP. 5. Eiffel. 6. Soc;
Se; Etc. 7. Abus; Sait. 8. Ni; Aveu; Re. 9. Agités. 10. Scé-
nario.

VERTICALEMENT. - 1. Croissant. 2. Rêva; Obi. 3.
Ove; Ecu; AC 4. QU; Bi; Sage. 5. Nefs; Vin. 6. Café; Eta.
7. Na; Te; Suer. 8. Tir; Lea; Si. 9. Egal; Tir. 10. Suspecter.

Solutions des jeux du samedi 9 janvier



Le village de Goumois en fête

Quand un ancien hangar devient une agréable salle des fêtes grâce à l 'initiative de
jeunes gens particulièrement entreprenants.

Aujourd'hui, le village franco-suisse
est en fête à l'occasion de l'inauguration
de sa salle polyvalente. Un bâtiment qui
sera appelé à rendre d'appréciables servi-
ces à toute la communauté. Il a été amé-
nagé dans l'ancien garage réservé à
l'autocar postal de Goumois-France.
Cette construction se trouve sur la place,
à une centaine de mètres de la douane.
Ce sont les jeunes gens de la localité qui
ont pris l'initiative de cette heureuse
réalisation. Ils l'ont fait avec beaucoup
de goût et d'ingéniosité si bien que le ré-
sultat est des plus réussi. Ils ont bien sûr
bénéficié de l'appui des pouvoirs publics,
commune et état, mais c'est grâce à
beaucoup de dévouement et de travail
bénévole que cet aménagement a été
rendu possible.

Durant la saison estivale, la salle abri-
tera des stands de promotion touristique
et de vente de produits régionaux. En hi-
ver, elle servira de lieu de rencontre pour
les habitants du village. En décembre,
elle a déjà accueilli une exposition de
photographies ainsi que la fête de Noël
des personnes âgées.

Goumois-France attend beaucoup de
beau monde aujourd'hui à l'occasion de
l'inauguration. Le préfet du Doubs, des
députés, deux sénateurs et même l'an-
cien président Edgar Faure devraient
être de la fête. Des discours, des prises de
contacts et un buffet campagnard figu-
rent au programme des festivités qui
marqueront l'histoire de ce petit village
frontière, (y)

La difficulté d'exporter des chevaux
Fédération jurassienne d'élevage chevalin

La Fédération jurassienne d'élevage chevalin arrive au terme de sa première
période d'activité de quatre ans. Elle fut en effet fondée au printemps 1978 en
prévision de la création de l'Etat jurassien. Présidée avec grande compétence
par M. Raymond Baume, éleveur aux Breuleux, cette organisation est
devenue un interlocuteur écouté dans les milieux suisses de l'élevage
chevalin et dans les sphères gouvernementales et économiques du canton du
Jura. Une prochaine assemblée — sur laquelle nous reviendrons -
sanctionnera les rapports relatifs à l'activité déployée tout en reconstituant

ses cadres dirigeants pour un nouveau mandat statutaire.
Pour l'heure, les préoccupations de la

fédération en question sont provoquées
par les difficultés d'exporter des che-
vaux. Tous ses efforts en vue de créer des
débouchés à l'étranger au profit de la
race de trait des Franches-Montagnes
sont demeurés vains ou presque. Non
point parce qu'il n'existe pas d'intérêt
pour notre modèle qui est en passe de de-
venir le dernier représentant en Europe
de cette catégorie de chevaux mais bien
parce que nos prix sont soit trop élevés
soit encore pénalisés par des droits de
douane protectionnistes.

EXPORTATION RATÉE
POUR LE PAKISTAN

Nous avions écrit ici même qu'une ex-
portation d'une quarantaine de juments
pour le Pakistan était en bonne voie.
L'affaire n'a malheureusement pas pu
être menée à bon port. En dépit d'exi-
gences qualitatives très sévères portant
notamment sur la taille développée, nos
éleveurs avaient offert un nombre suffi-
sant de chevaux conformes à ce qu'exi-
geaient les Pakistanais. Pour une ques-
tion de prix, c'est paraît-il l'Autriche qui
a pris le relais avec des sujets de race
Norique (but de l'exportation en ques-
tion: production de mulets). Ceux-ci au-
raient été vendus quelque 2000 francs

moins cher que les «francs-monta-
gnards» grâce à des subsides d'exporta-
tion.

La Fédération jurassienne d'élevage
chevalin a-t-elle raison de déployer cette
activité pour réussir des exportations?
Sans aucun doute car en certaines ré-
gions comme dans les Franches-Monta-
gnes où la densité d'élevage est encore
importante, chaque sujet vendu à l'inté-
rieur ou a l'extérieur des frontières
donne un regain d'activité à ceux qui
sont limités en raison des conditions na-
turelles à des productions peu diversi-
fiées et difficilement remplaçables.

PAS D'EXPORTATION
SANS AIDE OFFICIELLE

On a tort, dans les milieux officiels, de
ne pas considérer le cheval comme du bé-
tail au sens de l'ordonnance sur l'écoule-
ment du bétail des zones de montagne.
On sait que les éleveurs de bovins dispo-
sent d'un fonds alimenté notamment par
les droits de douane perçus sur les im-
portations de fourrages. On sait aussi
que sans les millions de francs prélevés
chaque année sur le fonds en question,
des milliers de génisses ne prendraient
jamais le chemin de l'étranger. C'est un
subside de même grandeur qui manque
aux chevaux. Rien de plus.

Aux tentatives faites pour inclure le
cheval dans les mêmes prescriptions
d'exportation, l'Office fédéral de l'agri-
culture a constamment rétorqué que les
chevaux bénéficiaient déjà d'un large
soutien des pouvoirs publics et que les
éleveurs d'animaux bovins ne verraient
pas favorablement des ponctions sur le
crédit d'exportation à leur détriment.
Cette affirmation ne peut être que gra-
tuite car souvent, en région de monta-
gne, un éleveur de génisses est en même
temps un éleveur de chevaux. Une expor-
tation annuelle d'une cinquantaine de
jeunes chevaux de quatre ou cinq ans
coûterait environ 100.000 francs au
compte en question, lequel soit dit en
passant, est aussi alimenté par les droits
frappant les avoines qu'achètent les éle-
veurs de chevaux.

La place manque pour nous étendre
sur l'importance économique du cheval
de trait dont chaque initiative prise en
faveur de ce dernier est synonyme de
soutien direct à la produciton agricole
des paysans de montagne, en particulier
pour ceux de la chaîne du Jura et de
l'Emmental. Des paysans qui voient fon-
dre comme neige au soleil leurs possibili-
tés de gain à la suite de l'introduction du
contingentement laitier.

L'exportation de chevaux élargit la
base de production. Elle ne peut faire
aucun tort aux effectifs qui sont encore
nécessaires pour répondre aux plans du
cheval dans l'armée.

La Fédération jurassienne d'élevage
chevalin redoublera d'efforts, en 1982,
pour que le problème soit considéré sous
sa lumière véritable, (er)

Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement jurassien a mis en vi-
gueur, au 1er février prochain, l'arrêté
du Parlement approuvé par le peuple en
novembre dernier, octroyant une sub- '
vention cantonale de 18,340 millions 'de '
francs au Syndicat des communes du
district de Delémont pour des travaux
d'assainissement et d'agrandissement de
l'Hôpital régional.

Une subvention de 36.200 francs a été
accordée aux dispensaires antitubercu-
leux des villes de Delémont, Porrentruy
et des Franches-Montagnes. La Confédé-
ration, de son côté, versera prochaine-
ment 23.800 francs. Pour l'acquisition
d'appareils de laboratoire, 13.950 francs
ont été attribués, sous forme de subven-
tion, à l'Hôpital de district de Saignelé-

gier, alors que le «Centre d'information
et de planning familial» se voyait grati-
fié de 1000 francs. Le Gouvernement a
en outre octroyé un crédit de 21.000

^francs au Bureaur des personnes mbrales
et dés autres imjJots, aux'Breuleux, pour
l'achat de mobilier et de machines de bu-
reau. Enfin, l'acquisition d'une deuxième
voiture de service pour le Gouvernement
et l'administration a été décidée.

L'exécutif cantonal a pris acte de la
démission du Parlement de M. Jacques
Sassé, député socialiste du district de
Porrentruy, maire de Fontenais, et il a
nommé Mme Madeleine Chèvre, de De-
lémont, responsable du restaurant sco-
laire de l'Ecole de culture générale.

(RPJU - C.D.)

Plus de 18 millions au Syndicat des
communes du district de Delémont

Réponse des CFF a une interpellation de la municipalité
Conseil municipal de Corgémont
"W .̂ m -m ^<à m . ¦ ai « m . M . ai v . « A A v a . »

-*Dans sa première séance de la nouvelle
année, le Conseil municipal présidé par
M. Fernand Wirz, a traité des objets sui-
vants:

Démission du chef de la protection
civile. - En prévision d'un séjour d'une
durée indéterminée qu'il effectuera à
l'étranger, M. Daniel Sottaz a demandé
à être déchargé du poste de chef local de
la protection civile. Cette place, ainsi
que celle de sous-chef, seront mises au
concours.

Les CFF répondent à la municipa-
lité. — Ensuite d'interpellations de la
part de citoyens du village, le Conseil
municipal était intervenu récemment
auprès de la direction du 1er arrondisse-
ment des CFF. Certains voyageurs
n'étant pas munis de billets en entrant
dans le train avaient été l'objet de re-
marques désobligeantes de la part
d'agents des chemins de fer.

Ces personnes n'avaient pu retirer
leurs tickets ensuite de difficultés de
fonctionnement de l'appareil automati-
que de changement de monnaie. La di-
rection des CFF a fait connaître le résul-
tat de l'enquête à laquelle elle s'est livrée
pour donner suite à l'intervention
communale. Le changeur de monnaie est
l'objet de tentaives d'effractions répé-
tées, qui provoquent un blocage des or-
ganes. Il en résulte une mise hors service

durant un certain temps pour des révi-
sions complètes et onéreuses. Ces dégâts
seraient causés par des jeunes gens de la
commune. Les chemins de fer demandnt
une collaboration de la police, le soir et
en fin de semaine, pour supprimer les in-
convénients résultant de ces agissements
déjà signalés par le chef de gare.

Quant aux réclamations des voyageurs
qui auraient à se plaindre du comporte-
ment d'agents, dans les trains, les plai-
gnants peuvent permettre d'agir rapide-
ment en fournissant des détails tels que
dates des voyages, trains utilisés et par-
cours effectués.

Répartition des charges sociales. -
Le décompte final de la quote-part
communale à la répartition des charges
du domaine social pour l'exercice 1980 se
monte à 16.092 francs. Il s'agit d'une
heureuse surprise, le montant initial
ayant été prévu à 40.000 francs.

Le Moto-Club ménage sa piste. —
Dans une lettre adressée à la municipa-
lité, le Moto-Club informe cette dernière
que lors de son assemblée générale, il a
informé ses membres de la fermeture de
la piste d'entraînement du Trou jus-
qu'au 13 mars 1982.

Fédération des consommatrices. —
La section locale de la Fédération ro-
mande des consommatrices pourra dis-
poser de deux locaux pour lui permettre
d'organiser durant la saison présente un
cours de couture ainsi qu'un cours de
cuisine.

Cortège pour la Fête des commu-
nes. — La municipalité répondra positi-
vement à la demande de la Fédération
des communes du Jura bernois concer-
nant l'organisation d'un cortège le 12
septembre prochain, lors de la journée
officielle de la Fête des communes. Les
autorités adressent un appel aux sociétés
locales, ainsi qu'à des industries pour re-

présenter et promouvoir l'image de Cor-
gémont.

- Adaptation des salaires. - Le
Conseil municipal a donné son approba-
tion pour appliquer aux employés
communaux, dès le 1er janvier 1982, la
compensation des salaires de 3,2 pour
cent entrant en vigueur pour le person-
nel de l'Etat, (gl)

Les fonctionnaires d'Etat jubilaires
Il ressort du journal du personnel de

l'Etat de Berne que nombreux ont été
ces derniers mois les employés qui ont
été fêtés pour 40 ans ou 25 ans d'activité
et qui ont reçu le diplôme du Conseil
exécutif. Il s'agit des employés romands
suivants:

Pour 40 ans de service: Henri Ché-
telat, administrateur à la caisse d'assu-
rance de l'administration de l'Etat de
Berne; Henri Girod, inspecteur de gym-
nastique, Evilard ; Sylvia Hofer, fonc-
tionnaire à l'autorité de taxation, Mou-
tier; Marcel Jeannet, pasteur, La Neuve-
ville; Emile Laville, expert à l'inten-
dance des impôts à Berne.

Pour 25 ans de service: Edouard

Ammann, commandant d'arrondisse-
ment, La Neuveville; Jean-Louis Aubry,
technicien-dentiste en chef, clinique de
prothèses dentaires; Roland Berlincourt,
pasteur, Evilard; Maurice Bregnard,
fonctionnaire de police, Sonceboz; Er-
nest Isler, cantonnier, Courtelary; Ger-
vais Migy, fonctionnaire de police,
Bienne; André Perrenoud, pasteur, Mou-
tier; Léon Pétignat, fonctionnaire de po-
lice, Moutier; Claude Rion, fonction-
naire de police, Bienne; Luigi Roina,
aide de cuisine, Bellelay; Paul Theubet,
fonctionnaire de police, Moutier; Marius
von Planta, pasteur, Corgémont; Frédé-
ric Stauffer, Ecole d'ingénieurs, Saint-
Imier; Jules Schlappach, procureur du
Jura bernois, Moutier. (kr)
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Lors de sa première séance de l'année,
le Conseil municipal a nommé les divers
responsables des départements pour la
législature 1982-1985. Cette répartition
est la suivante: M. Ulrich Scheidegger,
maire (Surveillance générale, Finances,
Agriculture et Police); M. Marc Affolter
(Instruction publique, Bâtiments scolai-
res, Complexe communal); M. Jean-
Louis Cosandey (Eclairage public, Amé-
nagement du territoire, Embellissement,
Tourisme); Mme Huguette Donzelot
(Oeuvres sociales, Tutelles, Bâtiments
communaux); M. Mario Rumo (Ponts et
travaux hydrauliques, Enlèvement des
ordures, Epuration des eaux, Hygiène
publique); M. Jean-Robert Gerber (Ser-
vice du feu, Protection civile, Militaire,
Police des constructions); M. Claude
Bourquin (Travaux publics, Alimenta-
tion en eau, Exploitation forestière, Ci-
metière).

Le Conseil municipal a par ailleurs re-
conduit M. Marc Affolter en qualité de
vice-maire. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur les autres objets ayant préoc-
cupé l'exécutif communal lors de cette
première rencontre, (mw)

Les taches sont reparties
au sein du Conseil municipal

TRAMELAN
Naissances

Houlmann Sabrina, de Jean-Pierre et de
Patricia, née Pidoux. - Glauser Grégory, de
André Willy et de Arianne Monique, née
Bédat. - Gagnebin Marie Noëlle, de Gérard
André et de Zéline Jeanne, née Bassin. -
Dubouis Maryfrance, de Patrice et de Li-
liane Paulette, née Schwab.
Promesses de mariage

Knecht Giovanni Francesco Amoldo et
Lucas Almerinda. - Monbaron Daniel et
Amstutz Dorly. - Chabira Athman et Tro-
vato Maria.
Mariage

Béguelin Gaston René et Châtelain Jac-
queline Alice.
Décès

Weibel, née Bandi Alice Anna, veuve de
Julien, née en 1894. - Studer, née Zurcher
Anna, épouse de Johannes, née en 1918.-
Klày Robert Hans, époux de Hanna, née
Bôgli, né en 1943. - Othenin-Girard, née
Sinz Blanche Dorcas, veuve de Jules Al-
cide, née en 1900. - Ducommun Paul Wil-
liam, époux de Martha Elise, née Fluh-
mann, né en 1915. - Desvoignes Achille Al-
bert, époux de Esther Gabrielle, née Mon-
baron, né en 1918.

ÉTAT CIVIL 

Le délicat problème du cumul des fonctions
Démission du député Jacques Sassé du Parlement jurassien

Après la démission du Parlement du
maire de Muriaux, M. Denis Bolzli, du
maire de Courrendlin, M. Edmond Fri-
dez, voici celle du maire socialiste de
Fontenais, M. Jacques Sassé. Le motif
invoqué par le député est le trop-plein de
charges provoqué par l'exercice simul-

tané des deux mandats politiques de dé-
puté et de maire. Les mêmes motifs
avaient provoqué la démission des deux
autres maires. Cependant, ils ne cachent
pas que le cumul des deux fonctions faci-
lite l'application des textes légaux au ni-
veau des exécutifs communaux. En
même temps, l'expérience acquise sur le
plan local influence favorablement les
options prises par le canton. Mais cette
situation, taxée d'idéale sur un certain
plan, n'est possible qu'au prix d'une trop
lourde surcharge de travail.

Pour succéder au député Jacques
Sassé, c'est M. Ami Lièvre qui est dési-
gné. Le poste de suppléant de M: Lièvre
est à son tour attribué à M. Romain
Dessarzin, de Porrentruy.

CD

Les clubs de cinéastes amateurs vont
organiser une importante manifestation
le samedi 13 mars 1982 à l'aula de l'Ecole
primaire du Gros-Seuc, à Delémont.

Il s'agira plus précisément d'un
concours doté de plusieurs prix ainsi que
de diplômes de participation, ouvert à
tout cinéaste amateur, ou groupe de ci-
néastes amateurs, affiliés ou non à un
club, pour autant qu'il réside dans un
des sept districts du Jura et du Jura ber-
nois.

Il faut chercher l'origine de cette jour-
née dans les travaux de la commission
«Moyens audio-visuels» de l'Association
jurassienne d'animation culturelle
(AJAC) qui cherche à promouvoir les
modes d'expression et de création liés à
l'image et au son.

Dans ce domaine et ce format (8 mm -
S8) c'est une première étape - une sorte
de ballon d'essai - avant l'organisation
d'une manifestation d'un volume plus
conséquent, un festival, par exemple.
• Les cinéastes amateurs désireux de

participer a cette Ire j ournée trouveront
le règlement du concours avec une fiche
d'inscription dans tous les magasins
spécialisés et au département photo-ciné
des grands magasins. Le délai d'inscrip-
tion est court; jusqu'au 15 février 1982, à
l'adresse suivante: «JCA 8 mm ¦ S8 1982
c/o M. Rêmy Schaller, rte de Moutier 77,
2800 Delémont. (comm).

Bientôt à Delémont
Journée de cinéma
amateur
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nIBBq
__I9|_ i ^̂  

_ ——-———— ,

:—- __== ŝs{ 
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