
Un député israélien prêt à rencontrer Yasser Arafat
Un pas vers la paix au Proche-Orient

Le député travailliste israélien Yossi Sarid s'est déclaré prêt, hier, à
rencontrer le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat.

«Si une rencontre avec Yasser Arafat devait préparer lé terrain à un
rapprochement des cœurs et des positions et à une reconnaissance mutuelle
du droit à l'autodétermination des deux peuples, juif et palestinien, je
rencontrerais Yasser Arafat », a déclaré M. Sarid au cours d'une longue
interview consacrée par la radio d'Etat israélienne en réponse aux récentes
déclarations de M. Issam Sartaoui, conseiller de politique internationale du
leader de l'OLP, en faveur d'une reprise du dialogue israélo-palestinien.

M. Yossi Sarid, qui est l'une des figu-
res marquantes de son parti , aujourd'hui
dans l'opposition, s'est cependant dé-
claré sceptique quant aux chances d'une
telle rencontre «dans un proche avenir».

«La tragédie, a estimé M. Sarid, est
qu'au sein de l'OLP, on préfère les durs
aux modérés comme M. Sartaoui».

A la question de la Radio israélienne:
«Accepteriez-vous de rencontrer un

homme aux mains souillées par le
sang?», expression souvent employée par
le premier ministre Menahem Begin à
propos de Yasser Arafat, le député Yossi
Sarid a répondu:

«Toutes les nations ont eu, à un mo-
ment ou à un autre de leur histoire, à né-
gocier avec des hommes aux mains souil-
lées par le sang. On ne négocie la paix
qu'avec un ennemi, viendrait-il à l'idée
de quelqu'un en Israël de refuser un dia-

logue avec la Syrie? Et pourtant, les
mains du président Assad sont-elles
moins souillées par le sang que celles
d'Arafat? Seule la négociation peut sor-
tir la région de l'impasse dangereuse où
elle se trouve. Il n'y aura pas de solution
au. Proche-Orient sans une solution du
problème palestinien. Et il n'y a pas, à
mon grand regret, d'autre représentant
du peuple palestinien que l'OLP».

Dans des déclarations faites au jour-
nal «Le Monde», M. Sartaoui révèle qu 'il
avait engagé il y a quelques années des
conversations secrètes avec des person-
nalités de la gauche israélienne. Il a pré-
cisé que ces conversations avaient été
suspendues en 1976 par décision du
Conseil national palestinien (Parlement
de l'OLP).

(ats, afp)

Il n'y a pas de pluies chimiques en Afghanistan
La « Pravda » s'indigne des « falsifications » américaines

Dans un long article publié hier, la
«Pravda» qualifie de «véritable falsi-
fication» les accusations du Gouver-
nement américain selon lesquelles
l'Union soviétique aurait utilisé des
armes chimiques en Asie du sud-est
et en Afghanistan.

«Tout le monde sait que les dernières
«pluies» empoisonnées sont tombées
dans ces pays (l'Asie du sud-est) au dé-
but des années 1970 et étaient l'œuvre de
l'armée américaine», déclare l'organe du
PC soviétique.

L'agence a traduit l'intégralité de l'ar-
ticle en anglais — ce qu'elle fait rarement
- et l'a résumé deux fois. Habituellement
l'agence procède ainsi pour s'assurer que
les correspondants étrangers à Moscou
ne manquent pas une dépêche.

L'article réaffirme que Moscou a pris
une position «claire et sans ambiguïté»
contre l'utilisation des armes chimiques

Un blessé sur une table d opération,
dans des conditions précaires, à l 'est de
l 'Afghanistan. (Bélino AP)

et accuse les Etats-Unis d adopter une
«approche scandaleusement négative»
vis-à-vis des négociations sur l'interdic-
tion de ces armes. # .

Une scène quotidienne dans les rues de San Salvador. (Keystone)

Les forces de gauche auraient lancé hier, jour anniversaire du soulève-
ment paysan de 1932, une vaste offensive contre la junte au pouvoir. Ce

soulèvement avait fait 30.000 morts, (ap)

Triste jubilé au Salvador

La Pologne
remboursera
La Pologne a informé ses créan-
ciers occidentaux qu'elle paiera le
reste des intérêts sur ses dettes
commerciales de 1981 d'ici à la mi-
février, a-t-on appris hier â
Francfort dans les milieux ban-
caires.

Ceci devrait permettre l'appli-
cation d'un accord de reéchelon-
nement de la dette extérieure po-
lonaise, (ats, reuter)

J)
Un marché commun nord-amé-

ricain.
Lors de sa campagne électorale,

le président Reagan en avait
lancé l'idée.

Ambitieux, le projet  avait sur-
pris. Mais l'on s'était dit que des
Etats moins ancrés dans la tradi-
tion que les européens pourraient
peut-être plus f acilement s'enten-
dre.

Illusion.
Depuis l'avènement à la prési-

dence du cow-boy calif ornien, les
relations de Washington avec Me-
xico ne se sont guère réchauff ées.

Il était peut-être dans la nature
des choses qu'il en soit ainsi. En-
tre un républicain très conserva-
teur et f anatique de l'entreprise
privée et un régime, qui rêve en-
core à ses origines révolutionnai-
res, les atomes crochus ne sont
pas évidents.

En revanche, ce qu'on ne pen-
sait pas c'est que les rodomonta-
des de M. Reagan et son style sans
nuance irriteraient les Canadiens.

Depuis des décennies, l'amitié
américano-canadienne était deve-
nue presque un lieu commun et
l'on en était arrivé à considérer le
Canada comme une espèce d'ap-
pendice des Etats-Unis.

Mais f ace â l'agressivité écono-
mique de Washington, devant le
f ait que les hommes d'aff aires
yankees donnent l'impression de
considérer le Canada comme un
de leurs p r o p r e s  Etats, il semble
que l'orgueil de l'immense mem-
bre du Commonwealth britanni-
que s'est réveillé.

La réaction la plus violente a,
paradoxalement, été celle des Ca-
nadiens anglais, qui ont apparem-
ment eu le sentiment que M. Rea-
gan voulait f a i r e  de leur pays une
espèce de colonie, en la prenant
dans ses rets commerciaux.

H en est résulté de nombreux
heurts, parce qu'Ottawa a décidé,
en conséquence, de mieux déf en-
dre ses droits f ace à Washington
et qu'il envisage de «canadiser»
certaines de ses matières premiè-
res.

D'autre p a r t, le p r e m i e r  minis-
tre canadien, M. Trudeau, très in-
tellectuel et f ortement inf luencé
par les théories de John Kenneth
Galbraitb n'a qu'une estime très
modérée pour la culture et l'intel-
ligence de M. Reagan. Et certains
vont jusqu'à dire que le courant
ne passe pas entre les deux hom-
mes.

Pour l'instant toutef ois, il ne
f aut rien dramatiser et il est cer-
tain qu'on est loin de la rupture
entre Washington et Ottawa.

Mais, comme entre l'Europe et
les Etats-Unis, il y  a une f êlure
dans la sympathie jusqu'ici réci-
proque.

Et la brèche pourrait aller en
s'élargissant

Willy BRANDT

Brèche
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Fabricant

¦* 4.

Clous d'oreilles
18 ct, jaune
8 diamants 0.16 ct

Fr. 480.- J

Vente directe aux particuliers

m
Suisse romande et Valais: le plus

souvent très nuageux, avec des pluies
éparses. La limite des chutes de neige
sera située vers 1000 m. Des éclaircies
se développeront ensuite. Suisse alé-
manique et Grisons: pluies ou neiges
éparses, alternant demain, avec quel-
ques éclaircies. La température restera
proche de zéro. Sud des Alpes: beau
temps, passagèrement nuageux.

Evolution pour dimanche et lundi:
nord des Alpes, en partie ensoleillé,
bancs de stratus sur le Plateau, beau
temps au sud des Alpes.

Samedi 23 janvier 1982
3e semaine, 23e jour
Fête à souhaiter: Raymond

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 09 8 h. 08
Coucher du soleil 17 h. 18 17 h. 19

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,78 m. 750,73 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,26 m.

météo

Forte augmentation
du chômage partiel
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En Angleterre

Le bureau de placement de
Grantham, dans le nord de l 'An-
gleterre, n'a pas pu trouver jus-
qu'ici de candidate à un poste
vacant, bien que six cents chô-
meuses figurent sur ses listes.

Il est vrai qu'il s'agit d'un em-
ploi de «cible» pour un lanceur
de couteaux, payé dix livres (en-
viron quarante francs suisses) la
soirée, (ap)

Un emploi dénigré

USA: les syndicats sur la défensive
Les conventions collectives, qui seront signées cette années entre les centra-
les syndicales représentant des millions s'ouvriers et les patrons, seront
vraisemblablement les plus modérées dont on ait souvenance depuis 1940. La
plupart des grands syndicats se sont d'ores et déjà résignés à accepter des
hausses salariales inférieures au taux d'inflation ou même à ne pas exiger de
majorations salariales du tout - l'important, à leurs yeux, à l'heure actuelle,

étant de préserver les emplois, d'aider les entreprises à survivre.

A Détroit seulement, on compte un
demi-million de chômeurs et peut-être la
moitié d'entre eux ne retrouveront plus
jamais leur travail. En effet, les trois
géants de l'automobile, Chrysler, Ford,
General Motors sont en train de restruc-
turer de fond en comble leur outillage et
d'introduire les robots: chaque robot
fera le travail de dix ou douze ouvriers.

Déjà les ouvriers de l'auto ont signé
un accord avec GM aux termes duquel ils
se contentent d'améliorations salariales
infimes, pour aider le fabricant à vendre
ses voitures moins cher, à défendre sa
place sur le marché contre les Japonais.

CONCURRENCE DÉLOYALE
C'est dire que les syndicats jouent dé-

sormais le rôle de guildes ou de corpora-
tions, se serrent les coudes avec le patro-
nat, face à la crise et face à la concur-
rence - naturellement «déloyale», étran-
gère.

Le taux de chômage dans l'industrie
automobile est aujourd'hui supérieur à
20% , alors que le taux de chômage natio-

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

nal n'est que de 9 %. Les syndicats améri-
cains sont traditionnellement fort
combatifs et leur timidité actuelle reflète
une prise de conscience in extremis de la
gravité de la situation, créée en partie
par des facteurs structurels, en partie

par la calamiteuse politique économique
du président Reagan. «Les temps sont
durs», entend- on dire dans les milieux
syndicalistes où l'on milite moins pour
des journées supplémentaires de vacan-
ces et pour toutes sortes d'avantage so-
ciaux, que pour la sécurité de l'emploi:
cela est vrai pour la sidérurgie, la pétro-
chimie, les conserves, les cheminots.

La fermeté, certains disent l'impitoya-
ble dureté dont Reagan a fait preuve vis-
à-vis des aiguilleurs du ciel, dont il a
brisé le syndicat, a aussi fait impression.
Ce n'est pas que cette brutale interven-
tion l'ait rendu populaire dans les mi-
lieux ouvriers, mais indéniablement ces
derniers ont peur et se trouvent aujour-
d'hui sur la défensive.



Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COIFFEUR(SE)
pour août 1982

APPREIMTI(E) COIFFEUR(SE)

Faire offre: i__________________b__________________________fl_tfi^^H_H
INTERCOIFFURE, av. Léopold-Robert 40, tél. 039/22 21 60 35113

FMIM
Forces Motrices Neuchâteloises SA - Corcelles (NE)

cherchent pour leur siège central

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

ou BÉTON ARMÉ
pour leur bureau de génie civil

Activité : de bureau et sur les chantiers, projets - direction de travaux

Entrée immédiate ou date à convenir

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Direction Forces Motrices Neuchâteloises SA

Les Vernets - 2035 Corcelles (NE) 20._ c. t _o

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand trouverait
place comme

AIDE DE MÉNAGE
vie de famille, bon gain, congés régu-
liers assurés.

Famille H. Eisener
Restaurant Fischerstube
5635 Rickenbach/AG
Tél. 057/8 12 25 35003

MBII
Nous ouvrons un nouveau magasin à Neuchâtel et
cherchons

GÉRANT
Expérience de la vente de détail indispensable,
connaissance de la branche souhaitée (formation
prévue), langues allemande et anglaise souhaitées.

Relations personnelles, sens des responsabilités et
de l'initiative indispensable.

Nous offrons une situation stable, une liberté d'ac-
tion avec participation des décisions au niveau de
la direction générale.

Faire offre avec références et curriculum vitae.
35095

Il "

Entreprise des Montagnes neuchâteloises

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

acheveurs
sur boîtes de montres or.

Faire offres sous chiffre RT 35110 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés,
cherche pour son département en-
tretien et construction électriques,
un

monteur-électricien /
électro-mécanicien
qualifié et ayant si possible quel-
ques années d'expérience dans les
domaines de
— commande industrielle
— entretien et révision
— travaux d'installation
afin de compléter d'une manière
compétente l'équipe existante.

Horaire de travail normal et service
de piquet.

Ce poste offre un travail intéressant
et varié, un salaire adapté à la fonc-
tion, un emploi stable ainsi que
tous les avantages d'une entreprise
dynamique en pleine expansion et
faisant partie d'une organisation
économique importante.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser de brèves offres
avec curriculum vitae au chef du
personnel ou de fixer directement
un rendez-vous avec lui par télé-
phone.

CISAC SA - 2088 Cressier/NE
Téléphone (038) 47 14 74,
interne 33 28227

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de promotions et de mutations, nous
cherchons pour l'administration cantonale des
contributions à Neuchâtel

inspecteur-adjoint
pour le service de taxation

expert-adjoint
pour le service de révision
Exigences:
— formatiorï commerciale supérieure com-

plète (licence es sciences économiques, di-
plôme fédéral de comptabilité ou titre équi-
valent); éventuellement détenteur du di-
plôme ou de la maturité commerciale et
pouvant justifier d'une expérience dans le
secteur comptable ou de la révision fidu-
ciaire

— bonnes connaissances de l'allemand
— compréhension rapide, entregent et bonne

présentation.
1 1 . - ' . - . .. - .¦ . : . >• ¦ 1

Age idéal: 25 à 35 ans. .
Lieu de travail: Neuchâtel.
Traitement et obligations:
selon les aptitudes, dans le cadre des barèmes
légaux.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 fé-
vrier 1982. 28-119

Nous cherchons pour notre départe-
ment quincaillerie/outillage

AIDE-ACHETEUR \
à être formé comme acheteur indépen- \
dant
ainsi qu'un

VENDEUR
ayant de bonnes connaissances de
l'outillage
Semaine de 5 jours
Offres à adresser à Case postale 72,
Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-
Fonds. ii,

34709 j

^S f̂f ĵÉ̂ \ VAC RENE 

JUNOD 

SA
l̂ ktfi&â \̂ Avenue Léopold-Robert 115
1 HIHI W\ 2301 La Chaux-de-Fonds

Ig ĝ 
TOL039 211121

I cherche

¦ UN (E) EMPLOYÉ (E)
I DE BUREAU
; : j de langue maternelle allemande pour son département publicité.

i Place stable, travail intéressant, ambiance agréable.

H1 Entrée à convenir.

H| Faire offres à V.A.C René Junod SA, service du personnel, Léo-
¦ pold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JH 3SI24
H
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\ Société . genevoise spécialisée dans la
branche du cuir cherche

adjoint de fabrication
pour mise au point de prototypes, recher-
che de nouveaux produits, apte à seconder
chef de fabrication etc., bilingue français-
allemand ou bonnes connaissances d'alle-
mand
Suisse ou permis C
Age: 25 à 35 ans

; Faire offre sous chiffre W 900.149-18
! Publicitas, 1211 Genève 3

18-1925

Téléphoniste
la télégraphiste, le télégraphiste

Secrétaire d'exploitation
Assistante d'exploitation

Fonctionnaire postal en uniforme
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Une profession aux PTT—le bon choix. ;
! Voudrais-tu en savoir plus? Alors découpe ce talon et indique la profession qui t'intéresse !
i particuffèrement. Nous t'enverrons volontiers de la documentation. u 9 i
1 | 1 Assistante I I Secrétaire T~~\ TAiAnhnnict<_ I lia télégraphiste I | Fonctionnaire '
j L J d'exploitation I I d'exploitation I I lelePnonlsle | | |e télégraphiste I I postal en uniforme j

Nom et prénom Année de naissance 

' Rue NPA, localité 

I Ecoles fréquentées |

J Aenvoyerâ: Direction générale des PTT, Division du personnel, information professionnelle, 3030Berne i

fW ï
05-7550-1092 |

offre des places stables pour

chauffeur sur camion
de meubles

menuisier-livreur
aide-livreur

Les nouveaux collaborateurs seront soigneusement introduits dans
leurs taches. Chacun trouve des chances réelles de développement.

Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire avec 13e, participation.
Prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Pour renseignements, veuillez vous adresser à

I ^ J ^ -̂  ̂M j • j [̂  - r Ĵ

Service de livraison, tél. 064/33 38 12
5034 Suhr , 32-350. . . _ . _ .
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En bref
• ROME. - Une vaste opération de

police a été déclenchée hier près de Tus-
cania, à une centaine de kilomètres au
nord de Rome, pour tenter d'intercepter
cinq terroristes présumés membres de
«Prima Linea».
• LISBONNE. - Le gouvernement

portugais a décidé de considérer «perso-
nae non gratae» deux diplomates de
l'ambassade de l'Union soviétique à Lis-
bonne.
• BEYROUTH.-Un certain nombre

de journaux du monde arabe réclament
une action punitive collective contre les
Etats-Unis, à la suite du veto opposé par
les Américains, au Conseil de sécurité, à
une résolution qui préconisait des sanc-
tions contre les Israéliens, à la suite de
leur annexion du Golan.

La Suisse favorable à la présence turque au Conseil de l'Europe
Alors que le Parlement européen suspend ses relations avec Ankara

Cinq jours avant le vote du Conseil de l'Europe sur le maintien ou l'expul-
sion de la Turquie de cette organisation, le Parlement européen a condamné,
hier, le régime militaire turc et suspendu ses relations avec Ankara.

Dans une résolution présentée par le groupe communiste et adoptée par 56
voix contre 53 et neuf abstentions, le Parlement a décidé «de ne pas renouve-
ler le mandat de ses membres à la commission parlementaire mixte de
l'association CEE-Turquie jusqu'à l'organisation d'élections au suffrage
universel». Une délégation du Parlement européen devait se rendre prochai-
nement en Turquie.

D'autre part, la résolution dernande à
son président et au président du Conseil
d'intervenir pour obtenir la libération
des 52 syndicalistes emprisonnés qui en-
courent la peine de mort, condamne les
«violences actuelles et, en particulier, le
simulacre de procès en cours à Istanbul»,
renouvelle sa demande à la Commission
et au Conseil de suspendre l'aide finan-
cière de la communauté européenne à la
Turquie et invite les ministres des Affai-
res étrangères des Dix à condamner la
violation des droits de l'homme dans ce
pays.

En revanche, un projet de résolution
démocrate-chrétien condamnant la Polo-
gne a été retiré, les groupes du centre-
droite ayant décidé d'attendre les déci-
sions des ministres des Affaires étrangè-
res des Dix et le débat de la commission

politique prévu, la semaine prochaine, à
Bruxelles.

MOYEN DE PRESSION
Quant à la question du maintien de la

présence turque au sein du Conseil de
l'Europe, elle sera au centre des débats
de la session de l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil, qui s'ouvre lundi à
Strasbourg. A son retour d'un séjour
d'une semaine en Turquie, la sous-
commission pour la situation en Turquie
s'est déclarée quasiment unanime: le
maintien de ce pays au sein du Conseil
est indispensable si l'on veut garder un
moyen de pression sur le régime militaire
pour un rétablissement rapide de la dé-
mocratie. La délégation suisse à Stras-
bourg a décidé de plaider dans ce sens,
en dépit des violente reproches qui conti-

nuent d'être adressés au régime turc
pour violation des droite de l'homme.
DÉLÉGATION SUISSE

Pour le conseiller national Richard
Muller (soc, BE), qui préside la déléga-
tion suisse à Strasbourg et qui a parti-
cipé au voyage en Turquie, le choix n'a
pas été simple. Comme il l'a confié à
l'ATS, le régime miltiaire turc le cho-
quait dans ses convictions, au point qu'il
souhaitait l'exclusion de la Turquie du
Conseil de l'Europe. Cependant, les
conversations que la sous-commission a
pu avoir à Ankara et à Istanbul avec des
opposante au régime l'ont convaincu que
la rupture serait pire que le maintien.

(ats, afp)

Sabordement

B_
Cinqr tonnes d'armes apparte-

nant aux séparatistes basques
saisies sans coup f é r i r  dans une
cache, près de Bilbao.

Un coup de f i le t  presque trop
beau pour être vrai. Et qui, de
f a i t, pourrait réserver encore
quelques surprises.

A Madrid, la police se vante
certes d'avoir ainsi démantelé
l'ETA politico-militaire.

Pourtant, dans les milieux bas-
ques, on parle plutôt de saborde-
ment

Pour comprendre cette f umeuse
aff aire , il f aut se souvenir que le
séparatisme basque est divisé en
deux branches. L'une, modérée,
l'ETA politico-militaire, que re-
présente sur l'échiquier politique
Euskadiko Eskerra. L'autre,
beaucoup plus radicale, l'ETA mi-
litaire.

Or, depuis quelque temps déjà
les dirigeants de la f action modé-
rée avaient p r i s  la décision de re-
noncer déf initivement à la lutte
armée. Une choix courageux,
mais condamné par nombre de
leurs militants qui s'estimaient
trompés à la f o i s  par leurs chef s
et par le gouvernement espagnol
accusé de n'avoir pas tenu ses
promesses. Militants qui mena-
çaient de reprendre à leur compte
des actions de violence. Ce qui au-
rait f inalement incité la direction
de l'ETA politico-militaire à li-
vrer la cache d'armes à la police
pour empêcher ses dissidents de
s'en emparer.

Dès lors, la police n'a pas entiè-
rement 'tort de parler de démantè-
lement de la f action modérée du
terrorisme basque.

Ce qu'elle oublie de dire c'est
que cette disparition, loin de met-
tre un terme à la violence, risque
surtout de renf orcer les extrémis-
tes de l'ETA militaire.

Organisation qid, elle, demeure
apparemment intacte.

Le coup de f i l e t  de Bilbao ne
met donc pas un point f inal à
l'épineux problème basque. Tout
au plus rappelle-t-il que ce der-
nier est toujours dans l'attente
d'une utopique solution politique.

Utopique aussi longtemps en
tout cas que la démocratie espa-
gnole demeurera l'otage d'une ar-
mée pour qui le seul mot «autono-
mie» demeure une hérésie.

Roland GRAF

Un député irlandais dépité
Arrestation à la f r o ntière entre les Etats-Unis et le Canada

Il a chuté à Niagara.
Les services d'immigration améri-

cains ont pincé un parlementaire britan-
nique sur un pont qui relie les Etats-
Unis au Canada, près des célèbres chu-
tes.

Le quidam n'était autre que M. Owen
Carron, le député nord-irlandais qui a
remplacé Bobby Sands, le premier gré-
viste de la faim à succomber entre les
murs carcéraux de Maze.

A 40 km. de là, un membre du Sinn
Fein, la branche politique de l'IRA , était
appréhendé près de Buffalo.

Ils tentaient tous les deux dépasser la
frontière clandestinement.

Cette affaire remet, un peu, Owen
Carron sous les feux de l'actualité. Insti-
tuteur au chômage, il est député de la
circonscription catholique pro -irlan-
daise de Fermanagh-South Tyrone.
Mais, candidat des grévistes de la faim,
il s'est tu avec le dernier d'entre eux.

Comme son prédécesseur Bobby
Sands, il refuse de siéger à Westminster.
Aurait-il seulement eu de la voix, noyé
dans la masse parlementaire des bords
de la Tamise ?

•Alors,- une question... Depuis quand

un parlementaire doit-il voyager clan-
destin?

On peut penser que la mission avait de
l'importance. Et qu'il valait mieux ne
pas le crier sur les toits. Selon la dépê-
che, les deux hommes se rendaient à
New York pour participer à un dîner au
cours duquel une souscription en faveur
de l'IRA devait être lancée.

L'organisation terroriste bénéficie
aux Etats-Unis d'un soutien populaire
p lus chaleureux - et plus rentable -
qu'en Ulster. Ceci grâce à la très for t e
colonie d'érrdgrants irlandais, qui ont fui
la Couronne, notamment après la fa-
mine de 1847.

Les plus activistes sont regroupés au
sein de l'association «Noraid», légale et
reconnue aux Etats-Unis. Elle fournit
les armes et surtout les moyens finan-
ciers nécessaires aux trublions restés ou-
tre-Atlantique. Son nom avait été
avancé après l'attentat contre lord
Mountbatten.

Les deux hommes venaient donc par -
ler «affaires» . Arrêtés comme des ama-
teurs, ils pourraient causer l'ire de
l'IRA.

Patrick FISCHER

Etats-Unis: diminution du taux d'inflation
Le taux d inflation a atteint aux

Etats-Unis en 1981 8,9 pour cent, contre
12,4 pour cent l'année précédente, a an-
noncé vendredi le Département améri-
cain du travail.

Tous les prix à la consommation, à
l'exception des soins médicaux, ont aug-
menté dans des proportions moindres en
1981 qu'en 1980.

Si les prix à la consommation conti-
nuent de progresser au rythme constaté
en décembre, le taux d'inflation s'éta-
blira à 5,2 pour cent pour l'ensemble de
1982, estime le département.

Ces prévisions optimistes contrastent
cependant avec l'analyse de nombreux

observateurs qui soulignent que cette ré-
duction du taux d'inflation est surtout
due à la récession.

Selon eux, ce ralentissement de l'infla-
tion pourrait prendre fin lorsque la ré-
duction de 10 pour cent de l'impôt sur le
revenu entrera en application, l'été pro-
chain.

Le gouvernement vient d'annoncer
que le produit national brut (PNB) avait
diminué de 5,2 pour cent en taux annuel
au cours du dernier trimestre de 1981.
Dans le même temps, le chômage a at-
teint 8,9 pour cent de la population ac-
tive et on s'attend à ce qu'il dépasse
bientôt son record de l'immédiate aprè_j-
guerre, 9 pour cent, (ats, reuter) j ' .

Dix millions de chômeurs dans la CEE
Plus de dix millions de personnes étaient inscrites au chômage dans la
Communauté européenne à la fin de l'année 1981. Le taux de chômage par
rapport à la population active civile a une nouvelle fois progressé et a atteint

9,2% à la fin décembre 1981, ont indiqué hier les autorités de la CEE.

L'augmentation moyenne du chômage
enregistré dans la Communauté des dix a
été de 2,7 % au cours du mois de décem-
bre 1981. Les tendances observées le
mois précédent se sont poursuivies.

D'une part une distinction assez nette
peut être faite entre certains pays où le
chômage est relativement stabilisé
comme la France, l'Italie ou le
Royaume-Uni et d'autres où il croît vi-
vement: les exemples les plus inquiétante
sont la FRA avec un accroissement au
cours du mois de +14% et les Pays-Bas
avec 9,1%. Ces croissances vont nette-
ment au-delà des influences hivernales
habituelles et confirment l'importante
détérioration du marché du travail ob-
servé depuis de nombreux mois.

L'augmentation du chômage est, pour
les hommes, générale à tous les pays de
la Communauté sans exception.

Par contre le nombre des femmes qui
s'inscrivent au chômage semble plafon-
ner aux alentours de 4,2 millions depuis
trois mois, (ats)

Haïti : invasion repoussée
Les soldats haïtiens ont tué huit parti-

sans de l'opposant en exil M. Bernard
Sansarick au cours de combats qui ont
duré deux semaines sur l'île de la Tortue
au nord d'Haïti, a fait savoir le gouver-
nement haïtien hier, en précisant que dix
autres opposants avaient réussi à s'en-
fuir.

Selon un communiqué de M. Edouard
Berrouet, ministre de l'intérieur et de la
défense nationale, deux membres du
corps d'élite «Léopard» spécialisé dans la
lutte contre les insurgés et un membre
du groupe paramilitaire «Les volontaires
pour la sécurité nationale» ont été tués
et trois soldats blessés au cours des af-
frontements.

Les combats ont commencé le 9 jan-
vier. Un groupe d'insurgés organisé par
M. Sansarick, propriétaire d'une station
service en Floride, a débarqué sur l'île de
la Tortue dans le but de provoquer une
insurrection à Haïti et de renverser le

gouvernement du président à vie Jean-
Claude Duvalier.

Pendant plus d'une semaine, les auto-
rités sont restées très discrètes sur cette
invasion. L'ambassade des Etats-Unis
s'est vue refuser la permission d'envoyer
un observateur dans l'île pour savoir ce
qui se passait.

Selon un porte-parole du gouverne-
ment, l'invasion a commencé avec la
prise d'un commissariat de police par
quatre insurgés.

Le 12 janvier les autorités haïtiennes
ont fait savoir qu'un groupe de 30 à 40
hommes avait débarqué à son tour.

Le matin du 13, M. Sansarick et 25 au-
tres personnes ont été recueillis par un
garde-côte après avoir lancé un appel de
détresse, selon des responsables améri-
cains. Il a été conduit à Miami où il doit
être jugé avec deux autres personnes
pour avoir violé la loi américaine de neu-
tralité, (ap)

Trois semaines après le coup d'Etat militaire

Le Conseil national provisoire de dé-
fense (PNDC) du Ghana a nommé
quinze secrétaires d'Etat et un secrétaire
du PNDC, M. B. D. Asamoah, qui seront
responsables devant le Conseil, a-t-on
annoncé officiellement jeudi soir à Ac-
cra.

Le PNDC composé de sept membres
et présidé par le lieutenant d'aviation
Jerry Rawlings, a été créé au moment du
renversement du président Hilla Li-
mann, le 31 décembre dernier. Selon une

proclamation officielle, il a été chargé
d'exercer «tous les pouvoirs exécutifs».

Les quinze secrétaires d'Etat nouvelle-
ment désignés sont tous des civils, re-
marquent les observateurs. Cinq d'entre
eux, sont d'anciens membres de partis
politiques interdite par le régime de l'ex-
président Hilla Limann.

Selon le communiqué officiel , per-
sonne n'a été nommé à la tête du Minis-
tère de la défense, qui est directement
placé sous la responsabilité du PNDC.

(ats, afp )

Un «gouvernement » civil au Ghana

Budget ouest-allertiand

La RFA a adopte hier 1 un des budgets
les plus restrictifs de son histoire. Le
budget fédéral 1982, voté en dernière lec-
ture par le Bundestag (Chambre des dé-
putés), augmentera moins que le produit
national et régressera en prix constante.
Pour réaliser cette performance, Bonn a
dû faire des coupes sombres sans lesquel-
les le déficit aurait atteint cette année la
somme astronomique de quelque 56 mil-
liards de DM. Concluant un débat mara-
thon de quatre jours le ministre des Fi-
nances, M. Hans Matthoefer, a rappelé
hier les grandes lignes dé la philosophie
économique et financière de Bonn: ré-
duire les dépenses de fonctionnement de
l'Etat et son endettement, (ats, afp)

Coupes sombres

Contre un projet
de licenciement

Douze mille ouvriers de British Ley-
land se sont mis en grève hier pour pro-
tester contre des projets de licencie-
ments de plus de 4000 d'entre eux.

Il s'agit de la 3e grève en trois mois
chez British Leyland, confrontée depuis
plusieurs années à de graves difficultés
financières, tout particulièrement dans
son département poids lourds qui a
perdu 47 millions de livres sterling (155,1
millions de francs suisses) au premier se-
mestre 1981.

Le déficit de l'entreprise a été, en
1981, de 387 millions de livres sterling
(1,2 milliard de francs suisses).

(ats, reuter)

Grève chez British
Leyland

Début du proeès d'un Arménien-en France

Un Français d'origine arménienne, M.
Max Hrair Kilndjian (39 ans) comparaît
aujourd'hui et hier devant les Assises
d'Aix-en-Provence, pour répondre d'une
tentative de meurtre contre l'ambassa-
deur de Turquie à Beme M. Dogan
Turkmen, le 6 février 1980.

Le délit a eu lieu en Suisse, toutefois
M. Kildjian n'a pas été extradé en vertu
de sa qualité de citoyen français.

L'accusé a le soutien de plusieurs asso-
ciations et comités arméniens agissant
dans la légalité et qui ont manifesté en
sa faveur ces derniers jours à Paris et
dans le sud de la France avant l'ouver-
ture de son procès. Le groupe terroriste

«Orly», apparu en novembre dernier et
dont les liens avec le Mouvement natio-
naliste arménien sont difficiles à établir,
a pris également fait et cause pour l'in-
culpé et s'est manifesté ces cinq derniers
jours par quatre attentats à l'explosif qui
n'ont pas fait de victime.

L'un des argumente de la défense de
l'inculpé est que l'instruction du dossier
se fonde uniquement sur les conclusions
de l'enquête judiciaire suisse et que les
témoins n'ont pas voulu venir en France
pour procéder aux confrontations. Il n'y
a que le chauffeur de l'ambassadeur et
son garde du corps qui ont identifié l'in-
culpé. , _ .(ats, afp)

Identifié par deux personnes seulement

Après un gendarme de Lure, Jean-
Pierre Vieilgrosjean, qui s'est tué au dé-
but de la semaine dans les Vosges lors
d'une chute à ski de fond en service
commandé, un deuxième gendarme
franc-comtois vient de mourir à Lyon
après une chute à ski alpin alors qu'il fai-
sait un stage à Chamonix.

Philippe Bassand, 35 ans, père de trois
enfante, a manqué un virage sur la neige
glacée et s'est mortellement blessé contre
des arbustes. Il était, comme l'autre gen-
darme, un skieur expérimenté et voulait
d'ailleurs devenir moniteur.

Un troisième gendarme, M. Gérard
Mangeât, qui participait à un stage de
skieurs militaires à Lamoura (Jura), s'est
très grièvement blessé au cours d'un en-
traînement pour obtenir un brevet, et
souffre d'un grave traumatisme à la co-
lonne vertébrale, (ap)

En France: le ski fatal
à deux gendarmes

L'ancien président Eduardo Frei, fon-
dateur du Parti démocrate-chrétien au
Chili, est décédé hier de complications
résultant d'une intervention chirurgicale
en novembre. Il était âgé de 71 ans.

M. Frei était président de 1964 à 1970,
date à laquelle lui succéda le président
Allende. Pendant son mandat, le prési-
dent Frei avait œuvré pour la «chilienni-
sation» des mines de cuivre, pour la ré-
forme agraire et la remise en ordre de
l'économie.

II avait contribué également à mettre
en place le Pacte andin, système écono-
mique composé de six pays andins.

Après le coup d'Etat contre le prési-
dent Allende, le président Pinochet avait
suspendu les activités politiques. M. Frei
qui restait à la tête des démocrates-chré-
tiens, critiquait l'absence de liberté poli-
tique dans le pays.

L'ancien président a été frappé d'une
infection abdominale peu après son ad-
mission à la Clinique Santa Maria à San-
tiago le 18 novembre, (ap)

Chili: l'ex-président
Frei est décédé

Guerre du vin en France

Mettant les menaces des viticul-
teurs à exécution, un commando a
intercepté jeudi en fin d'après-midi à
proximité de Carcassonne, sur la
RN-113, deux camions transportant
l'un 270 hectolitres de vin blanc ita-
lien et l'autre 265 hectolitres de
moûts concentrés en provenance
également de ce pays.

Les deux camions ont été emmenés
au centre ville, devant la préfecture,
où leur contenu a été déversé.

D'autres actions sont à craindre
dans les prochains jours, car les viti-
culteurs n'admettent pas que dans le
projet d'Office du vin, les importa-
tions ne soient pas contrôlées.

Par ailleurs, des négociants-impor-
tateurs du port de Sète s'élèvent
contre «l'abus de certains utilisa-
teurs qui procèdent avec une cer-
taine passivité à l'importation mas-
sive de vins d'Italie, en dépit de stric-
tes recommandations du règlement
communautaire qui s'est engagé à
maintenir l'auto-limitation qualita-
tive et quantitative des vins d'Italie».

(ap)

Du pinard sur la chaussée
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? IR-
' '''-- ËÉilMtf____SS  ̂ " " " •"" •• • - '̂ " Cherpi JURA avec manche cintré en frêne 135 cm. 

^|H - ' : . ' Mp̂ ^̂ ^P̂ IBjBBPUàa*!̂  ̂ ¦*afaM_â_a_éw*>iiî  ̂ .<»»- ,.¦.¦ -,—H**-*****,,̂  ^
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On cherche

sommelière
nourrie, logée, bon gain.
1 mois de vacances en été. . _ ,. tX

Fermé le mercredi.

S'adresser au Café-Restaurant de Fully,
tél. 026/5 33 59. 36-1255

PLANQTECH
Bureau d'ingénieur conseil ,

Saint-lmier .

engage pour tout de suite ou date à convenir

secrétaire bilingue
(français, allemand)

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous,
tél. 039/41 10 80

93-56605

Pour différentes succursales,
COOP Neuchâtel engagerait des
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' Les candidats sont invités à
formuler leurs offres de services
par écrit à COOP Neuchâtel,
55, av. des Portes-Rouges,
2002 Neuchâtel.

91-405

Pour son service expédition
société genevoise cherche

responsable
bilingue français-allemand ou bonnes
connaissances d'allemand, pouvant diriger
un service de 3 à 4 personnes, ayant
connaissance problèmes d'exportation, do-
cuments, etc.
Suisse ou permis C
Age: 25 à 45 ans
Faire offre sous chiffre Y 900.150-18
Publicitas, 1211 Genève 3

18-1925
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SANITAIRES

mmmwSf FERBLANTERIE
ÊKÊL J VENTILATION

Kl*^Tf PARATONNERRES
F̂ t̂ REVÊTEMENTS DE FAÇADES

ferblantier
ou

ferblantier
installateur
sachant travailler seul
Engagement tout de suite ou à convenir
Se présenter: Charrière 13a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au 039/22 39 89 35111

Entreprise A. Pagani SA
Construction et génie civil
2725 LE NOIRMONT

offre place à responsabilités pour département à

technicien
conducteur
de chantiers
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à l'adresse ci-dessus. 14-8333

2304 La Chaux-de-Fonds
38, bd des Eplatures

Pour travaux de finition sur pièces usinées sur
machine CNC, nous cherchons

employés
qualifiés
pour travaux de tournage et fraisage

Personnes habiles et consciencieuses pourraient
être formées par nos soins

Faire offres ou se présenter, tél. 039/25 1151
35119

pour renforcer notre équipe de production

UN RESPONSABLE
capable de maîtriser les problèmes de gestion d'un atelier chargé
de la réalisation d'un produit de haut de gamme.

UN ADJOINT
ayant acquis une bonne expérience horlogère.

Ces deux postes requièrent :

— une grande facilité d'adaptation
! — un esprit jeune et dynamique

— de l'intérêt pour les méthodes modernes de fabrication

Nous offrons :

— une agréable ambiance de travail en équipe
— un salaire adapté aux compétences
— des prestations sociales d'avant-garde
— des conditions de travail optimales.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et copies des certificats au bureau du personnel de

MONTRES ROLEX SA - Case postale 92 - 1211 Genève 24
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18-1704

Entreprise d'entretien d'installations
sanitaires, chauffage, climatisation, tra-
vaillant dans toute la Suisse, cherche

appareilleurs sanitaire
ou chauffage
pô'ùfpbstes stables â rësporisàb.Irfês.'

Téléphone (021) 35 36 30 22350197
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Affectation de la surtaxe douanière sur les carburants

Le Conseil d'administration du Touring-Club suisse (TCS), qui avait convo-
qué hier à Berne une assemblée extraordinaire des délégués pour obtenir
l'approbation de sa politique des transports, n'a pas été déçu. Les représen-
tants du TCS ont en effet appuyé à une large majorité les récentes décisions
de leur direction: ils se sont prononcés pour le maintien intégral de la surtaxe
douanière sur les carburants et pour le maintien de son affectation

obligatoire aux besoins routiers.

Ils ont rejeté clairement la vignette
autoroutière et le péage à l'entrée des
tunnels, alors qu'ils ont accepté à une
majorité tout aussi nette l'idée d'une
taxe sur les poids lourds. Les délégués
ont par ailleurs chargé leur organe exé-
cutif de rédiger, sur la base des décisions
prises vendredi, un article constitution-
nel pouvant servir, le cas échéant, de
contre-projet au texte du Conseil fédé-
ral.

La Confédération a par trop tendance
à confondre politique routière et politi-
que fiscale, estime le TCS qui tient à
donner la priorité à la première et s'op-
pose aux impôts indirects déguisés que
sont, selon lui, la vignette autoroutière
et le péage des tunnels. D'autant plus,
relève-t-il, que les automobilistes paient
déjà largement leur part et que le déficit
des caisses fédérales n'est pas imputable
au réseau routier.

Pour le TCS, le financement par le
biais des taxes sur le carburant est un

système équitable qui a fait ses preuves.
Supprimer l'affectation obligatoire du
produit de ces taxes reviendrait à le met-
tre en péril. Cela contreviendrait de plus
au principe fondamental de la concep-
tion générale des tansports selon lequel
chaque moyen de transport doit assurer
son indépendance économique.

L'affectation obligatoire que l'associa-
tion veut à tout prix maintenir pourrait
cependant s'étendre de manière à cou-
vrir, en plus des dépenses routières fédé-
rales, cantonales et communales, certai-
nes mesures visant à décharger la route,
ainsi que des besoins nouveaux (lutte
contre le bruit, protection de l'environ-
nement, sécurité routière). Un amende-

ment proposant d'utiliser également ces
fonds pour favoriser «d'autres moyens
de transports» a été vivement rejeté.

Le vignette autoroutière, qualifiée par
ses détracteurs de péage moyenâgeux, a
trouvé le soutien de quelques délégués,
sans doute séduits par le principe de soli-
darité entre les différents moyens de
transports qu 'elle implique. A moins
qu'ils n'aient été charmés par l'idée d'im-
poser cette vignette aux automobilistes
étrangers ? De même pour la taxe à l'en-
trée des tunnels. A ce chapitre, le prési-
dent de la section tessinoise a trouvé les
mots nécessaires pour que l'assemblée re-
pousse massivement cette proposition.
C'est enfin en vertu du principe de la
couverture des coûts et compte tenu du
fait que le trafic lourd est le moins à
même de couvrir ses propres frais que la
taxe sur les poids lourds (liée au rende-
ment plutôt que forfaitaire) a été accep-
tée. Cela, malgré les menaces de renché-
rissement du coût de la vie proférées par
les adversaires de cette taxe, (ats)

La direction du TCS approuvée par ses membres Producteurs stupéfaits
Augmentation du prix du lait

C est avec «stupéfaction» que l'Union des producteurs suisses dit avoir
pris connaissance de l'augmentation du prix du lait de 5 centimes, au bénéfice
des centrales laitières et du compte laitier. «Jamais les producteurs de lait
n'ont été si peu informés sur les revendications de ceux qui commercialisent
leurs produits», relève leur communiqué. «Cette décision a été prise à leur
insu, suite à une consultation du Palais. EUe est ressentie comme méprisante
par les paysans», poursuit ÎTJPS qui y voit «une dégradation de la relation
qui lie le producteur à ces organisations faîtières et aux autorités fédérales.»

«Si les centimes rouges ne sont plus utilisés dans le commerce alimen-
taire, d'où l'augmentation de 5 centimes, comment pourraient-ils l'être dans
l'économie agricole dont la majorité des exploitations tremperait dans les
chiffres rouges, si chaque heure de travail était comptabilisée», demande
l'UPS qui salue la prise de position de la fédération romande des consomma-
trices. Cette organisation lui parait «témoigner d'une meilleure compréhen-
sion des problèmes économiques agricoles que nos autorités compétentes.
Nous condamnons la ligne politique actuelle des autorités fédérales qui favo-
rise la disparité des revenus et des acquis au détriment d'une plus grande jus-
tice sociale», conclut le communiqué de l'Union des producteurs suisses, (ats)

Forte augmentation du chômage partiel
Le chômage partiel a sérieusement progressé durant le mois de décembre

dernier. Les offices du travail ont enregistré fin 1981 17J.87 chômeurs partiels
- 9340 hommes et 7847 femmes - dont les horaires ont été réduits de 828.200
heures. On avait compté 15.312 chômeurs partiels en novembre 1981 (734.200
heures de travail perdues au total) alors qu'en décembre 1980,1981 personnes
avaient vu leurs horaires réduits de 89.800 heures au total. Ces chiffres ont été
communiqués jeudi par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travaiL

Par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail, soit 44,0 heures, la
réduction moyenne a atteint 25% environ pour les travailleurs touchés, contre
presque 24% en décembre 1980. Les entreprises qui ont fait état de chômage
partiel en décembre 1981 étaient au nombre de 457, contre 390 le mois précé-
dent et 186 en décembre 1980. 2378 chômeurs partiels, soit 13,8% du nombre
total, étaient des étrangers soumis â contrôle, contre 2253 ou 14,7% le mois
précédent et 687 ou 34,7% une année auparavant.

Le nombre des licenciements pour des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 247 (119 hommes et 128 femmes). En outre, des résiliations de
contrats de travail ont été signifiées pour une date ultérieure à 413 personnes
(157 hommes et 256 femmes). Les nombres respectifs atteignaient 389 et 539 en
novembre 1981, tandis qu'ils s'élevaient à 123 et 113 en décembre 1980. (ats)

Avortement: lancement d'un manifeste
«Nous, femmes de tous les cantons,

Suissesses ou immigrées vivant en Suisse,
qui avons avorté, nous, femmes et hom-
mes qui avons aidé à avorter, exigeons
des autorités fédérales les déblocages des
débats relatifs à l'avortement et sa libé-
ralisation immédiate. C'est ainsi que dé-
bute le «Manifeste pour le droit à l'avor-
tement» lancé par une quinzaine de
groupes féministes et d'associations pour
le droit à l'avortement qui se sont réunis
le 16 janvier 1982 à Beme.

A l'origine de ce manifeste il y a, pour
ses initiateurs, «l'ajournement continuel
de toute tentative de résolution du pro-
blème de l'avortement». Les groupes et
associations qui l'ont rédigé demandent
«que cessent les palabres parlementaires
entamés il y a plus de dix ans et que le
droit à l'avortement soit enfin reconnu.»

La récolte de signatures qui est en
cours se poursuivra jusqu'à l'ouverture
de la prochaine session parlementaire or-
dinaire, soit jusqu'au début du mois de
mars. Le manifeste, muni de ses signatu-
res, sera alors déposé au Palais fédéral.

Le «comité de coordination nationale
pour la libéralisation de l'avortement»
qui signe le communiqué annonçant
cette récolte de signatures s'est constitué
en novembre 1981. Parmi les organisa-
tions qui y sont représentées on remar-
que l'Asdac (Association suisse pour la
décriminalisation de l'avortement et la
contraception) «Femmes en lutte» de
Lausanne, la Commission femmes du
Parti socialiste ouvrier et les femmes so-
cialistes, (ats)

Les banques régionales confirment
Hausse du taux hypothécaire

Ces derniers temps, divers appels
ont été lancés aux banques, les invi-
tant à renoncer à l'augmentation des
taux hypothécaires. Ces appels ne
tiennent nullement compte des don-
nées économiques, a-répondu hier
l'Union des banques régionales et
caisses d'épargne suisses, à Berne.
«Ainsi, la Banque nationale suisse,

dans sa lutte contre l'inflation, fait
monter les taux d'intérêt. Dans ces
conditions, un blocage des taux
d'épargne et d'hypothèques à un bas
niveau, et cela pour des raisons poli-
tiques, serait contraire au Marché et
empêcherait les banques de disposer
de fonds d'épargne en suffisance, ab-
solument nécessaires au finance-

ment de constructions à coût aborda-
ble».

Même après les augmentations de
taux du printemps 1982, la Suisse aura,
sur le plan mondial, les taux d'intérêt les
plus bas et des marges des plus restrein-
tes dans le secteur hypothécaire.

«INÉVITABLE»
Pour les Banques régionales et caisses

d'épargne, une amélioration de la rému-
nération des fonds d'épargne, qui doit
survenir en mars-avril de cette année, est
inévitable. En principe, l'évolution du
Marché aurait rendu une telle adapta-
tion nécessaire bien avant qu'elle n'ait
été annoncée en automne 1981. Cepen-
dant, étant donné qu'une augmentation
des taux d'épargne entraîne nécessaire-
ment une hausse des taux hypothécaires,
les banques ont attendu aussi longtemps
que possible avant d'adapter les taux en
question.

Aucun élément nouveau, intervenu à
ce jour ou prévisible à court terme, ne
justifie l'annulation de cette décision.
Ainsi, les récentes baisses des taux des
bons de caisse et des comptes à terme ne
changent en rien la situation dans le sec-
teur hypothécaire. Le montant des bons
de caisse ainsi que le taux moyen sont
en constante augmentation, constate
l'Union de banques régionales et caisses
d'épargne suisses.

(ats)

FAITS DiVERS
Affaire du rapt de Graziella Ortiz

Une décision prise hier par la Chambre d'accusation dans l'affaire
du rapt de la petite Graziella Ortiz restituée à ses parents contre une
rançon de deux millions de dollars en octobre 1977.

Après la condamnation de l'un des auteurs du rapt en septembre
1979 à 14 ans de réclusion, deux autres personnes, Dominique M. et
Henri D. ont été arrêtés au printemps 1980. Depuis cette date, l'un et
l'autre ont demandé à plusieurs reprises à pouvoir bénéficier de la
liberté provisoire, mais sans succès.

Henri D., accusé de recel, d'enlèvement d'enfant et d'assassinat sur
la personne d'un truand italien trouvé mort sur la route d'Auxerre, en
France, en décembre 1979, a présenté vendredi une nouvelle demande.
La Chambre d'accusation a retenu, pour la refuser, la gravité de
l'affaire, le risque de fuite et les besoins de l'enquête.

DROGUE: LA FILIÈRE
PORTUGAISE AU TRIBUNAL
DE SION

Le Tribunal cantonal valaisan a
rendu son verdict dans une affaire de
drogue aux ramifications internatio-
nales. José R., 25 ans, Portugais, est
condamné à 4 ans de réclusion et 10
ans d'expulsion du territoire suisse.

Le jeune homme travaillait dans
un hôtel de Champéry. Consomma-
teur notoire d'héroïne, il en vint au
trafic écoulant plus de 400 grammes
sur la Riviera vaudoise ainsi qu 'à Pa-
ris et Amsterdam,

La Cour cantonale a cependant ré-
duit la peine fixée par le Tribunal
d'arrondissement de Monthey qui
avait prononcé 4 ans et demi de pri-
son. La mesure d'expulsion du terri-
toire suisse contre laquelle la défense
s'était élevée, par contre, n 'a pas été
levée.

BUREN (MW): TUÉ
SUR UN CHANTIER

Un travailleur de 21 ans, M.
Werner Odermatt, de Buren (NW)
a été tué sur un chantier. Alors
qu'il était en train de prendre une
pièce de tôle, toute la pile s'est ef-
fondrée sur l'ouvrier, le blessant
mortellement.

OLTEN: ENQUÊTE
DISCIPLINAIRE

Le législatif de la ville d'Olten a
décidé après délibération à huis-clos

d'ordonner une enquête disciplinaire
contre le directeur des Services in-
dustriels de la ville, M. Willy Eg-
genschwiler. On lui reproche princi-
palement des dépassements de cré-
dits importants dans la construction
d'un bâtiment de protection civile.

LAUSANNE: CONTROVERSES
AUTOUR DU CENTRE AUTONOME

Dans un communiqué diffusé
hier, la Municipalité de Lausanne
déclare avoir pris connaissance
des propos tenus à son endroit
par le procureur général du can-
ton de Vaud lors du récent procès
d'un trafiquant de drogue qui
avait écoulé du haschisch au Cen-
tre de rencontre de Saint-Martin.
Elle répond qu'elle a toujours
clairement manifesté sa réproba-
tion à l'égard de toute libéralisa-
tion du commerce de drogue. Elle
n'admet pas d'être mise en cause
dans un procès qui ne la concerne
nullement et elle repousse les ac-
cusations formulées contre elle.
La municipalité entend poursui-
vre l'expérience d'un centre de
rencontre dans des conditions
compatibles avec l'ordre légal.

Rappelons que le procureur gé-
néral avait laissé entendre, de-
vant le Tribunal correctionnel de
Lausanne, que les autorités
communales étaient au courant
du trafic de stupéfiants qui se fai-
sait au «centre autonome», (ats)

Toujours pas de liberté provisoire

Frédy Girardet

M. Christian Bulliard a été appelé à
succéder, ce mois, à M. Nicolas Grolli-
mund, délégué permanent de l'Office du
tourisme de Lausanne en Amérique du
Nord, avec siège à New York.

En relation avec sa prise de fonction,
trois grandes réceptions ont été prévues
le mois prochain dans un des plus presti-
gieux établissements new-yorkais. C'est
le restaurateur vaudois Frédy Girardet -
mondialement connu - qui se déplacera
avec sa brigade pour préparer les trois
repas, dont le premier sera offert à la
«haute société» américaine. Il emportera

' avec lui une partie des produits qu'il uti-
lisera pour la confection de ses mets,
ainsi que les vins, qui seront lausannois.

(ats)

ambassadeur du tourisme
en Amérique
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Médias dans le monde de demain.
Des spécialistes du monde suisse des mé-
dias se sont retrouvés jeudi à l'Institut
Gottlieb Duttweiler de Rueschlikon
(ZH) pour discuter des caractéristiques
et des tendances de la politique suisse
des médias. Le président de la Commis-
sion fédérale des médias Hans W. Kopp
a déclaré que la conception globale des
médias sera bientôt sous toit. Les discus-
sions doivent encore porter sur la liberté
des médias, leur financement par la pu-
blicité et la coordination des compéten-
ces au niveau de la Confédération. Le di-
recteur de la SSR, M. Léo Schurmann a,
pour sa part souligné qu 'une radio ou
une télévision locale ou régionale ne de-
vraient pas purement et simplement
mettre de côté les intérêts nationaux.
D'ailleurs, selon lui , les médias électroni-
ques doivent avoir une dimension natio-
nale. Du moins, leur présence à toute
heure de la journée et la facilité avec la-
quelle ils atteignent leur public de-
vraient les obliger à prendre une dimen-
sion nationale.

EN QUELQUES LIGNES

Elections législatives zurichoises

L'alliance électorale qui a échoué, de
jure, entre le parti socialiste et le Cartel
syndical de la ville existera tout de
même de facto, au niveau des législatives
en tout cas. Pour l'exécutif , les deux or-
ganisations entendent aller seules à la
lutte. C'est ce qui a été déclaré, hier, à
Zurich, à l'occasion d'une conférence de
presse organisée par le parti socialiste.
Le parti socialiste s'engage résolument
pour le changement, a-t-on encore af-
firmé, et il engage une somme de 130.000
francs pour mener sa campagne électo-
rale.

Le parti socialiste a présenté une liste
de 125 candidats pour le renouvellement
du législatif. Cette liste a été élaborée
d'entente entre le parti et le Cartel syn-
dical. Dans le Conseil général actuel, le
ps dispose de 50 sièges, il en est la plus
forte formation.

En ce qui concerne l'exécutif , avec
deux nouveaux candidats, le ps présente
trois anciens. Il souhaite obtenir la prési-
dence de la ville. Le Cartel syndical n 'a
pas accordé son soutien aux deux nou-
veaux candidats, (ats)

Alliance de facto

Balles en caoutchouc à Zurich

L'Association «Betroffene Eltern»
(litt.: «Les parents concernés»), qui a vu
le jour à la suite des manifestations de
Zurich, a pris position contre l'utilisa-
tion par la police de projectiles en caout-
chouc. Elle demande que l'article 2 du
règlement municipal zurichois soit com-
plété par un paragraphe interdisant à la
police d'utiliser lors de ses interventions
ordinaires des moyens dangereux, no-
tammemt les balles de caoutchouc et les
gaz de combat.

Lors de leur conférence de presse, les
«Parents concernés» ont affirmé hier que
quatre jeunes gens au moins ont perdu
un œil après avoir été atteints par un
projectile de caoutchouc lors des mani-
festations de Zurich. Selon l'association,
il n'y a qu'en Irlande du Nord que la po-
lice utilise également ce genre de muni-
tion lors de troubles. Même en Républi-
que fédérale allemande, le recours à ces
projectiles a été refusé par la conférence
des ministres de l'Intérieur et des Lan-
der. (ats)

Des parents protestent
Budget du FNSR
coupé par le National

Dans sa première séance de l'année, le
Conseil de l'Université de Genève a voté
une motion dans laquelle il exprime sa
«vive inquiétude» à propos de la décision
prise en décembre par les Chambrse fé-
dérales d'amputer le budget du Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que de 90.000 francs, somme équivalant
au crédit accordé au professeur Jean Zie-
gler pour une recherche sur les relations
entre les mouvements ouvriers suisses et
le colonialisme.

La motion ajoute: «Cette décision vi-
sant un projet particulier, examiné et ac-
cepté par le FNRS, représente une ingé-
rence indirecte dans la compétence de
celui-ci et correspond à un procédé arbi-
traire de sanction professionnelle. Elle
porte atteinte à l'indépendance de la re-
cherche scientifique. Le Conseil de l'Uni-
versité de Genève réprouve cette atti-
tude et émet le vœu que le rectorat sai-
sisse la conférence des recteurs suisses de
cette question.» (ats)

Protestations genevoises



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 Bruson
chantent et racontent leur village.
20.30 Sam'disco. 22.3a Journal de
nuit. Loterie romande. 24.00-6.00
Liste noire, Jean-François Acker 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
Le bélier de Roquedol. 21.05 Une vie
pour le tsar. 23.00 Informations.
23.05 Relais 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 L'atelier de musique: Armide,
Lully. 16.00 Concours international
de guitare. 16.30 Studio-concert: Mu-
sique traditionnelle du Laos. 18.00 Le
disque de la tribune. 19.05 Haute in-
fidélité. 20.00 Enregistrements histo-
riques et rééditions. 20.30 Festival de
Ludwigsburg: A. Brendel , piano: So-
nate, Haydn; Sonates No 13 et 14,
Beethoven; «Fantasiestùck» Schu-
mann; Deux légendes, Saint François
d'Assise prêchant aux oiseaux et
Saint François de Paule, Liszt. 23.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture:
L'Irlande aujourd'hui. 16.05 Le livre
d'or: Quatuor Arcana et Guy Déplus,
clarinette: Ravel, Dutilleux, Mozart.
17.30 Pour mémoire. 19.20 Jazz à
l'ancienne. 19.30 CRPLF. 20.00 Koba
le Géorgien, de L. Kobrynski, préface
de J. Duvignaud , avec M. Bouquet et
B. Véron. 21.55 Ad Lib. 22.05 La fu-
gue du samedi ou mi-fugue, mi-raisin,
avec un choix de textes humoristi-
ques; Jazz Averty; Les plus grands
«plouf» de l'art lyrique.
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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: La Bruyère; musique: Corelli,
Albinoni, etc. 8.00 Informations. 8.15
A la gloire de l'orgue: pages de Fres-
cobaldi , par P. Schnyder à l'orgue de
l'église de Renan et de Bach et Tom-
kins, par Thomas Trotter, à l'orgue
du temple de Delémont. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.00 Con-
trastes. Des fantaisies.

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 troisième 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: Les solistes de l'en-
semble intercontemporain jouent
Stravinsky, Janacek et Farkas, sous
la direction de Denis Cohen.

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 Orthodo-
xie. 8.30 Culte protestant. 9.00 Sélec-
tion. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
L'Union rationaliste. 10.00 Messe.
11.00 Regards sur la musique: Le
chant du dépossédé.
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12.30 Follow me: Cours d'anglais
12.45 Téléjournal
12.50 Ski alpin

Coupe du monde - Descente
messieurs - En Eurovision de
Wengen

14.20 H faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité
- Aujourd'hui : Aide suisse aux
montagnards

14.25 Vision 2 - A bon entendeur
14.40 Temps présent: 28 tonnes de

fatigue
15.40 TeU Quel: S. O. S. petits cré-

dits
16.05 Les Eygletière
17.00 Les visiteurs du soir: Educa-

tion: L'illusoire et le possible
17.25 Ritournelles

Fête des Vendanges de Neuchâ-
tel 1981 - Grande parade des
fanfares, aujourd'hui: Passveer-
korps (Pays-Bas)

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Vol libre
18.10 La Course autour du monde

Les reportages de la 16e se-
maine

19.10 L'antenne est à vous
Association genevoise de fem-
mes universitaires

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 La Femme du Boulanger

Un film de Marcel Pagnol -
Avec: Raimu - Ginette Leclerc

21.45 Charivari
Le vin, sur une idée
de Janry Varnel,
avec les dessinateurs
Michel Bridenne et
André Laville, le
diseur Jean-François
Panet et l'Orchestre
de la cave du Mande-
ment. Santé !

22.15 Téléjournal
22.30 Ski alpin

Coupe du monde - Slalom da-
mes - En différé de Berchtesga-
den
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11.00 Trente millions d'amis
11.30 La maison de TFl
13.00 TFl actualités

13.30 Le monde de l'accordéon
Avec: Bernard Laroche
Thierry Roques - Accordéon-
Club lourdais, direction: J.
Doya

13.45 Fugues à Fugain
Avec les dessinateurs: Patrice
Ricord, Jean Mulatier et Jean-
Claude Morchoisne - Fil rouge:
Un métier, un homme, un des
métiers de la télévision

13.50 Kick ou Raoul, la Moto, les
Jeunes et les autres

14.40 Micro-show, avec Martin
Clemenceau, Einaudi, Jean-
François Doll

15.10 Plume d'Elan
15.15 Maya l'Abeille
15.40 Archibald le Magichien

15.45 Teenager
16.00 Sergent Anderson: 3. La

Compagnie

16.50 Vedette: Gérard Lenorman
17.05 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir

18.05 La
séquence
du
spectateur
«Atlantique City», de
Louis Malle, avec
Burt Lancaster et Mi-
chel Piccoli - «Souve-
nir d'en France»,
d'André Techine,
avec Jeanne Moreau
et Marie-France Pi-i
sier - «Les Chariots !
contre Dracula», jde
J.-P. Desagnat, uyec
Les Chariots , Amélie
Prévost et Dora Doll.

18.45 Magazine auto-moto 1
Résultats du Paris - Dakar -
Grand Prix de Formule 1 en
Afrique du Sud et Kyalami -
Rallye de Monte-Carlo

19.05 Tout va très bien
Magazine de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Une émission proposée par
Pierre Bellemare

20.00 TFl actualités

20.35 Droit de réponse
Une émission proposée par Mi-
chel Polac

22.05 Série: Dallas

23.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine pré-
paré par Jean-Louis Burgat,
Erik Gilbert et Frédéric L. Bou-
lay

24.00 TFl actualités

11.30 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Pain à l'ancienne - Pain brioché

12.30 Domus
L'acquisition d'un vieil apparte-
ment et sa rénovation

12.45 Journal
13.35 Domus

Comment faire des piliers en bé-
ton sans être spécialiste -

14.05 Série: Pilote
14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré A2 - Wattoo-Wattoo
17-20 La Révolte irlandaise: L'As-

sassinat
17.50 Carnets de l'aventure

De la hache de pierre au magné-
toscope

18.50 Des chiffres et dés lettres
Coupe des champions: Vi de fi-
nale

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

Proposé par Jean Amadou
20.00 Journal de l'A2

20.35 Champs-
Elysées
Présentation: Michel
Drucker - Avec: Da-
niel Balavoine -
Hervé Christian! -

: i Catherine Lara - Re-
: naud Depressant

Philippe Castelli -
Adamo - Invités ci-
néma: Roger Hanin -
Bernard Giraudeau -
Anémone - Michel
Blanc

21.40 Les Enquêtes du Commis-
saire Maigret: Le Voleur de
Maigret
Avec: Jean Richard: Commis-
'sairë Maigret ,r;:\ Èva Swann:
Nora Clef-lis -̂Vaïeritine Monier:
Sophie »* fleani Deséhàmps: s Ga-
ras, le producteur . ,

*l%\ J*y  '-<Zyr *̂'- ~\*- 'v\i
2315 Antenne 2 dernière -m

Les radios privées, reportage de
Jean-Louis Saporito

12.50 Ski alpin
15.30 Cours de formation
15.45 Les Gammas (18)
16.15 Les grands penseurs. 3. Ma-

chiavelli
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Steptanz
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Avec l'invité au studio: Eugen
Marti

19.30 Téléjournal. Méditation do-
minicale

20.00 Der Schwarze Hecht
Comédie musicale

22.20 Panorama sportif
23.20 Série policière: Les Incor-

ruptibles
0.10 The Muppet Show

18.30 FRS Jeunesse
Ulysse 31: Circé la Magicienne -
En direct du passé: Année 1468

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Nérée, ou la Vérité engloutie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La Chartreuse de Parme

5e partie - Un film de Mauro
Bolognini, d'après l'œuvre de
Stendhal - Avec: Marthe Kel-
ler: La Sanseverina - Gian Ma-
ria Volonté: Comte Mosca - An-
dréa Occhipinti: Fabrice del
Dongo - Georges Wilson: Prince
de Parme - Pascale Raynaud:
Clelia Conti - Lucia Bose: Mar-
quise del Dongo - Nelly Bor-
geaud: Princesse de Parme

21.30 Gala de
l'Union des
artistes
La nuit des étoiles
sous la présidence de
Georges Lautner -
Avec: Patrick Saba-
tier: Monsieur Loyal

22.30 Soir 3: Informations

10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Agenda 81-82
11.25 Tous comptes faits
12.50 Ski alpin
14.00 Seconde soirée
15.20 Top

Concours d'histoires écrites par
des jeunes

16.00 Nature amie
16.35 Série: La Famille Holvak
17.25 Music mag . . t /
18.00 Aujourd'hui samedi '*"
18.45 T&ëjournal
Ï8.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 I Due Nemici

Film de Guy Hamilton, avec Al-
berto Sordi et David Niven

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports. Téléjournal

1 (JjJ)^
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 High Life Skiffle Band

De la musique pour les jeunes
16.15 Automobilisme

Grand Prix d'Afrique du Sud,
Formule 1, Ire course du cham-
pionnat du monde

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Es muss ja nicht der erste

sein
Comédie de Gène Stone

22.10 Tirage de la Loterie à numé-¦'' -*- ' ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

22.30 Die Strasse von Korinth
Film franco-italien de Claude
Chabrol (1967), avec Jean Se-
berg, Maurice Ronet et Chris-
tian Marquand

0.10 Téléjournal

g; :>,.,,;,: / .; <̂ p>
10.50 Les programmes
11.20 Jugoslavijo, dobar dan
12.05 Apo tin Ellada
12.50 Ski alpin
14.00 Aqui Espana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi, dessin animé
15.10 Jeu: 1, 2 ou 3
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.10 Série: Boomer, der Streuner
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Des vacances sur mesure
19.00 Téléjournal
19.30 Série: Der lange Treck
20.15 Concert folklorique
20.45 Téléjournal
21.50 Actualités sportives
23.05 Série policière: Der Kommi-

sar
0.05 Téléjournal
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À PROPOS

Les remous provoqués par les
excès de langage dans «Droit de
réponse» (TF un, 2 janvier), la nou-
velle émission de Michel Polac, au
sujet de la disparition de «Charlie-
Hebdo», s'apaisent. Dommage qu'un
ton nouveau, un certain franc-parler
qui contrastent avec le trop grand
ronron auquel en étaient arrivées les
chaînes françaises sous l'ancienne
majorité ait été gâché par la verdeur
du langage de quelques invités.

Reste que, depuis le 9 janvier,
l'émission commence à ne pas trop
mal fonctionner, encore que l'on
sente d'où peuvent venir les dangers.

De ceci par exemple: un droit de
réponse ef fect i f  f u t  accordé (samedi
16) à des scientifiques qui n'étaient
pas d'accord avec certaines déclara-
tions faites lors d'un «Mercredi de
VInformation», en partie consacré à
la valeur scientifique de quelques ex-
périences, en parapsychologie par
exemple. Di f f ic i le  à suivre, pour qui
n'avait pas vu l'émission incriminée.
Et problème disons moral délicat,
que ce droit de réponse certes ac-
cordé à des participants de l'émis-
sion précédente, mais en un autre ca-
dre et surtout à un autre public.

Vocabulaire mis à part, des scien-
t i f iques semblent prêts à s'écharper...
comme des journalistes...

Par contre, la partie consacrée à
«Conte de la folie ordinaire», l'éton-
nant, le remarquable fi lm de Marco
Ferreri, d'après Bukovski, fu t  plus
intéressante, avec un large éventail
d'opinions, mais formulées cette fois
par des gens prêts à s'écouter les uns
les autres. Presque exemplaire fu t
l'attitude de Ferreri, participant à
l'émission plus pour écouter ce que
l'on disait de son film que pour s'ex-
primer à son propos...

(fy)

Droit
de réponse



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 Containers et sacs pou-
belles, pièce policière. 22.00 Diman-
che 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. 30e ann. de la
mort de Carlo Boller. 15.00 Promena-
des: Autour de Philippe Soupault.
17.00 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nue. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Fauteuil d'orchestre.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00 In-
formations. 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 1 orchestre.
14.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05
Jazz, par A. Francis: Le trompettiste
C. Terry et son big band. 20.00 Se-
maine Mozart-Salzbourg 1982: Or-
chestre du Mozarteum de Salzbourg,
avec J. Belgen, soprano; W. Hollweg,
ténor; W. Schoene, basse; T. Moser,
ténor; R. Holl , basse; P. Pikl, réci-
tant: Zai'de 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 «21
scène de comédie», Alain , par la
Comédie-Française. 16.05 Espagne
d'aujourd'hui. 17.30 Rencontre
avec... des personnalités politiques
tunisiennes. 18.30 Ma non troppo, di-
vertissement. Un choix de textes hu-
moristiques. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier
de création radiophonique. 23.00 Mu-
sique de chambre.
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Informations toutes les heures et a
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. Journo 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,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
que légère de Radio-France: Suite
pour orchestre de chambre et piano,
Bolling, «Poppey Rhapsodie», Wal-
berg. 6.30 Musique du matin , par M.
Marnet. 8.07 Quotidien musique, ma-
gazine de P. Caloni. 9.02 Musiciens
d'aujourd'hui: Francesco Siciliani , di-
recteur artistique de la Scala de Mi-
lan.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Territoire du quotidien (1), par
J.-C. Spilmont et C. Herviant. 8.32
Frédéric II , roi de Prusse (1), par A.
Faivre. 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski et C. de Porthal . 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les lun-
dis de l'histoire. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Evénement-musique.
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Sur la Chaîne suisse italienne:
9.55-11.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom messieurs, Ire
manche. En Eurovision de Wen-
gen. Comm. français

9.55 Follow me (60): Cours d'an-
glais

10.10 Ritournelles
Fête des vendanges de Neuchâ-
tel 1981. Grande parade des fan-
fares, aujourd'hui: Passveer-
korps (Pays-Bas)

10.30 A l'aide de l'autre... Présence
protestante

11.00 Les canards sauvages
Magazine de rock

11.30 Table ouverte: Normalisa-
tion polonaise, sanctions oc-
cidentales

12.45 A... comme animation

Sur la Chaîne suisse italienne:
12.55-13.30 Ski alpin. Coupe du
inonde. Slalom messieurs, 2e man-
che. En Eurovision de Wengen.
comm. français

12.55 Téléjournal
13.00 Dormez, Pigeons !

De Donald Mackenzie. Adapta-
tion de Daniel Ceccaldi. Avec:
AÎffed Adams: Chalice - Gré-
goire Aslan: Prince Skomielna

14.20 Les grands déserts: 1. Le dé-
sert oublié

15J.5 Escapades, de Pierre Lang

16.00 Reflets de la
danse
La course à la gloire.
En avant-première du
Concours Internatio- :
nal pour jeunes dan-
seurs ' -. 10e Prix de;
Lausanne - Un film
tourné dans les coulis-;
ses du concours de
1979. Une production
de la Télévision fran-
çaise (TFl)

17.10 Téléjournal
17.15 Si on chantait

Une émission de Bernard Pi-
chon qui présente, dans le vil-
lage de Môtiers (NE): Madleen
Kane - Gilbert Montagne - Di-
dier Marouani - Et: Fabrice Plo-
quin, le Gavroche des «Miséra-
bles»

18.05 L'aventure des plantes. 3.
L'ère des grandes inven-
tions: L'ovule et la graine

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: La Transat
des Sables

19.30 Téléjournal
20.00 Série: L'Homme à l'Orchidée
20.50 Dimanche soir: Culture en

Super-8
Cinq approches personnelles de
la vie culturelle en Suisse par les
anciens lauréats de la «Course
autour du monde»

21.55 Vespérales: Hymne du soir:
Créations musicales (1)

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

' EEM , 15~
9.30 Unité des chrétiens
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe pour l'unité des chré-

tiens
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l

Championnat de France: Ex-
traits. Avec un sujet sur l'équipe
de Laval. - Visite des stades où
les Français rencontreront leurs
adversaires lors du Mundial. -
Les buts étrangers

13.00 Actualités
13.20 Mise en boîte

Invitée: Régine

14.10 Toute une
vie dans un
dimanche
Une émission de Pa-
trick Sabatier, en di-
rect d'Avoriaz. Avec:
Nana Mouskouri -
Francis Cabrel - Ro-
bert Charlebois - Sha-
kin Stevens - Marty
Balin - Miguel Bose

15.25 Sport dimanche
Tiercé à Vincennes. Ski: Slalom
spécial messieurs (résumé) à
Wengen. Judo: Finale du tour-
noi de Paris, en direct de Cou-
bertin. Automobile: Grand Prix
de formule 1 en Afrique du Sud
(résumé)

17.30 Un Chien de Saison
D'après le roman de Maurice
Denuzière. Avec: Bernard Le
coq: Félix - Evelyne Dandry:
Irma - Christian Bujean: Henri
- Le chien Néron

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle de José
Artur et Clément Garbisu.
Avec: «La Pattemouille», de
Michel Lengliney, mise en scène
de Jean-Claude Islert, avec Mi-
chel Galabru - Spectacle de
Francis Huster, «L'Os de Coeur»
- «Spaghetti bolognese», de
Tilly, mise en scène de Michel
Hermon - «La Belle au Bois dor-
mant», de Tchaïkovski, avec
Charles Jude et Noëlla Pontois

19.30 Les animaux du monde
L'oiseau qui ne sait pas voler:
l'autruche

20.00 Actualités
20.35 Goupi Mains rouges

Un film de Jacques Becker.
Avec: Fernand Ledoux: Goupi
Mains rouges - Georges Rollin:
Goupi Monsieur - Robert Le Vi-
gan: Goupi Tonkin - Arthur De-
vère: Goupi mes Sous - René
Genin: Goupi Dicton - Blan-
chette Brunoy. Goupi Muguet,
etc.

22.15 Portrait: Fernand Ledoux
La modestie et la ferveur

23.10 Sports dimanche soir
Résultats sportifs de la journée
- Retour de Nicky Lauda à la
compétition - Rallye de Monte-
Carlo

23.20 A Bible ouverte
23.45 Actualités

11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

Les ballets: Noureïev - Le mu-
sic-hall: Mercedes Soza; Angelo
Branduardi - Les dessins ani-
més: «Tom et Jerry»: Bébé
Tom et les Copains - Le cinéma:
«Espion, lève-toi», d'Yves Bois-
set; «Cutters Way», d'Ivan Pas-
ser; «Le Grand Pardon», d'Ale-
xandre Arcady; «Dernier Ca-
price», de Yasujiro Ozu.

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum
15.15 Ecole des fans, invité: Hervé

Vilard
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, Jacques Martin
17.05 L'Ile aux Trente cercueils (3)

Série en 6 épisodes de Marcel
Cravenne. Avec: Claude Jade.

18.00 La course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports

20.35 Chantez-le moi
Proposé et présentéi;
par Jean-François
Kahn. Sujet: L'évolu-
tion de la femme dans
la chanson française -|
Avec: Caroline Clerc ~j
Perrette Souplex - Jac-
queline Danno - Chris-
tian Borel - Patrick
Préjean - Pierre Reg-
giàni - Invités; Marie-
Paul Belle - Guy Bon-
tempclli - Francesca
Solleville - Francis La- i
larme - Henri Tachan

21.55 Spécial élections législatives
22.15 Les métiers dangereux et

spectaculaires
3. Professipn: Commandant de
pétrolier géant

23.05 Antenne 2 dernière
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8.55 Cours de formation
9.25 Les grands penseurs: 4. Clause-

witz
9.55 Ski alpin

10.45 Entretien avec Ruedi Walter
12.55 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 Les hippopotames d'Ishasha

River
15.20 Yehudi Menuhin
16.15 Pays, voyages, peuples: L'ana-

tomie d'un volcan
17.00 Sports
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 Bettgeflûster

(Pillow Talk.) Film de Michael
Gordon (1959), avec Rock Hudson
et Doris Day

21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématographi-

ques
22.10 Connaissez-vous Mozart ?
23.10 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

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

Aujourd'hui à Issoire, dans le
Puy-de-Dôme

15.15 Le Loup blanc
2. La Forêt de Rennes

16.15 Un comédien lit un auteur
Georges Wilson lit Charles de
Gaulle

17.00 Britannicus
De Jean Racine. Spec-
tacle du théâtre de la
Salamandre. Mise eu;
scène: Gildas Bourdet.
Avec: Bruno Choél:
Britannicus - Guy Per-
rot: Narcisse - Jacques
Bonneffe: Néron - Ma-
riel Guittier: Agrip-
pine, etc.

19.15 Prélude à l'après-midi
Stravinski: Octuor pour flûte,
clarinette en si bémol, 2 bas-
sons, 2 trompettes et 2 trombo-
nes

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Haute curiosité

L'art eu^-j faux
21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FRS

Bernard Lavalette
23.35 Cinéma de minuit: Agostino

Un film de Mauro Bolognini
(1962), d'après Alberto Mora-
via. Avec: Ingrid Thulin: La
mère - Paolo Colombo: Agostino
- John Saxon: Renzo, etc.

.— <^
9.55 Ski alpin

11.00 Concert dominical
Lauréats du 30e Concours interna-

, tional de l'ARD
12.55 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Autriche, terre d'Europe
15.20 Série: Nancy Drew et les Jeu-

nes Hardy
16.10 La Fabrique de Topolino
16.35 L'art de Hart
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Quatuor avec piano en do mineur,
op. 13, R. Strauss

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Fortunata et Ja-

cinta
21.30 Le dimanche sportif - Téléjour-

nal

ffl m « *__ ff§y
9.30 Les programmes

10.00 Histoires en images
10.45 Pour les enfants
11.15 Téléfilm: Asa branca
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Bernd Weikl

chante Schubert et Strauss
14.00 Magazine régional
14.45 Série: Im Schatten der Eule
15.15 Téléfilm: Die Dubrow-Krise
16.55 Der Doktor und das liebe Vieh
17.45 «S-Bahn»

18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal

- 20J.5 Die Unbestechlichen..¦¦¦-.•.«• •
Film d'Alan J. Pakula (1976), avec

•*" *Dustin Hoffman; Robert Redford
22.30 Le 7e sens
22.35 Téléjournal
22.40 La critique de la presse
22.55 Magazine musical
23.35 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Film allemand de Willi Forst
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Les religions
14.00 Téléjournal
14.40 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Des années de notre vie
16.20 Ski alpin
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 A revoir avec plaisir
20.15 Téléfilm: Bekenntnisse des

Hochstaplers Félix Krull
21.15 Téléjournal - Sports
21.30 Bekenntnisse des Hochstaplers

Félix Krull
22.30 La guerre au Texas
23.10 Téléjournal
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i L SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

«Table ouverte», TV romande à
11 h. 30

L'état de siège en Pologne et la
brusque interruption de l'action
du syndicat «Solidarité» ont sou-
levé une vague d'émotion dans le
monde occidental.

Le président Reagan a réagi en
décrétant des sanctions économi-
ques à l'encontre de la Pologne,
mais surtout de l'URSS qui, selon
Washington, a pris une part im-
portante dans la «normalisation»
en Pologne.

Les pays du Marché commun et
la Suisse ne se sont pas joints aux
sanctions américaines, se bornant
à ne pas en entraver l'application.

L'arme économique est une al-
ternative entre l'abdication et la
destruction nucléaire affirment
les partisans des sanctions. Faut-
il aider le peuple polonais ou pas-
ser ses nerfs demandent les ad-
versaires ?

Participeront à la «Table ou-
verte» de ce dimanche 24 janvier:
Benedikt von Tscharner, délégué
du Conseil fédéral aux accords
comerciaux, François Schaller,
professeur d'économie à l'Univer-
sité de Lausanne, Raymond Gsell,
recteur de l'Ecole commerciale de
Bienne, et Leopold Unger, journa-
liste au «Soir» de Bruxelles et au
«Herald Tribune».

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

Indice de demain: L'otage.

«Normalisation»
polonaise,
sanctions
occidentales
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y PAS DE VENT, UNE RÉALITÉ, à La Chaux-de-Fonds \ 

Boîte à coupe international suisse
JOCELYNE et son équipe après plusieurs mois de préparation, de formation,

a ouvert pour vous encore, un salon pas comme les autres

L C03FFaR£ 3QCELYRE
\ Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 039/22 24 03 f

Georges-André Michaud, ebénisterie et agencements de cuisines:
En matière d'agencements de cuisines, impossible n'est pas français

Il y a plus de trente ans que la rue des Fleurs pos-
sède en ses immeubles, au numéro 24, un atelier
d'ébéniste. Mais il y a maintenant plus de 10 ans
que Georges-André Michaud en est devenu le pa-
tron et y perpétue une sorte de tradition. Le temps
imposant cependant certaines évolutions, ce n'est
plus le travail d'antan, mais persistent cependant
l'art de l'artisan et la bienfacture des réalisations.
C'est ainsi que l'on y crée toujours des meubles
neufs, de styles ou modernes, sur commande, tout
comme on continue d'y effectuer la restauration de
meubles anciens ou de style.
Mais la force de la maison réside actuellement dans
son offre d'agencements de cuisines. Depuis 4 ans,
M. Michaud est représentant exclusif pour la région
de la Maison Piatti, de Dietikon, qui est le premier
fabriquant suisse de cette branche spécifique.
Pour la clientèle, cela représente un choix remar-
quable et prestigieux, allié à la qualité suisse; de
plus, les prix sont très concurrentiels avec les pro-
positions de I étranger et l'évolution est constante
dans la technicité et les découvertes. Comme l'en-
treprise Michaud n'est pas simple vendeuse, mais
qu'efle se complèteîd'une ebénisterie, elle peut qua-
siment ttjut offrir. Les éléments standards seroht
alors complétés* par des réalisations maison, si bien
que vos rêves seront mis à la mesure de vos murs.
Car si ces cuisines-là sont souvent demandées lors
de nouvelles constructions, maisons familiales ou
locatifs, elles peuvent aussi fort bien s'adapter à
une rénovation. Et là, M. Michaud, qui est encore
ensemblier, saura vous faire des propositions va-
riées et aller à la rencontre de vos désirs, en les ren-
dant possibles; de plus, il pourra assurer la coordi-
nation avec les autres corps de métier, ce qui vous
débarrassera de bien des soucis et complications.
De même, il peut effectuer la fourniture des appa-
reils ménagers, dans un très grand choix.
Dans la vie quotidienne comme dans l'architecture,
on redonne de plus en plus d'importance à cette

pièce, familiale et de rencontre par excellence,
qu'est la cuisine. M. Michaud veut participer à ce
grand courant. «J'ai toujours estimé que la cuisine, 

^lieu où l'on s'attarde autour de la table, où chacun
se retrouve, est une pièce importante d'une maison
ou d'un logement. Avec les possibilités d'aujour-
d'hui, les propositions que nous pouvons faire,
nous sommes à même de personnaliser cet endroit,
d'en faire un coin charmant et agréable d'une part,
fonctionnel et pratique d'autre part.» A l'appui de
ses dires, une offre variée et de tous les genres;
ainsi, il n'existe pas moins de 40 possibilités pour
les faces d'armoires, assorties à quasiment autant
de variations pour le plan de travail. En moderne
sobre et clair, en bois massif teinté ou naturel, en
couleurs discrètes ou plutôt en tons lumineux et ori-
ginaux, votre cuisine prendra la note que finalement
vous aimeriez donner à votre intérieur, voir à l'am-
biance de votre chez-vous. L'on sait que nombre de
sentiments passent par l'estomac, mais encore faut-
il que le cadre soit assorti à vos intentions senti-
mentales et à vos talents culinaires.
Quittons le rêve peut-être pour devenir plus prosaï-
ques et signaler que tout devis peut être demandé,
sans engagement; M. Michaud se fera un plaisir de
vous aider dans votre choix et de vous indiquer tout
ce qui est possible pour se conformer à vos désirs.
Et puis, aller faire un tour, le samedi matin, dans
ses locaux d'exposition, Charrière 22. Si vous êtes
encore hésitants, ces petites merveilles auront rai-
son de vos altermoiements. Vous pouvez aussi
prendre rendez-vous pour les autres jours de la se-
maine.
En conclusion, saluons la petite équipe au travail
dans cette entreprise; soit deux ouvriers et un
apprenti. Mme Michaud y fait la correspondance,
comptabilité et autres travaux administratifs.
Rue des Fleurs, nous avons trouvé un artisan de
notre temps !

IB-Photo Bernard
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Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !
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\ Q-J CHEZ L'ÉBÉNISTE 43
Rue du Grenier 22-Tél. 039/23 56 20
Atelier: S. Gerace — Bellevue 22

LA SIGNA TURE DE L'ARTISAN ]
Siv l I l Chez l'ébéniste: une classe à part ! I I I y

y Jouer au tennis... c'est bien ! V
^̂

Mais pratiquer ce sport avec du matériel choisi chez le spécialiste
compétent, c'est encore mieux !

KERNEN SPORTS
Le Crât-du-Locle • Téléphone (039) 26 78 78

N̂. Est votre spécialiste ! y"^
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Coup Tirage
1. - U E M L F R A
2. L - A E E T R U
3. - E A O T K N E
4. T E E - I B X E
5. B E E - ? H I S
6. - B E Z N G O L
7. - N U R M E S A
8. - W T H U I E R
9. R E U - J I E T
10. E I - ? T O Y S
11. - D E O E U G R
12. - N A A C L L I
13. - V O U T. E S A
14. T E - P L I N S
15. P L - D O A R I
16. L O D I - F E C
17. D E O I - N V S
18. O N - M P A E I
19. P O M - Q D
20. P Q -
21.

Mot retenu Réf. Points Cumul

FUMERA H4 28
RATELEUR 8H 77 105
KAON G9 44 149
EXIT H12 45 194
I(N)HIBEES 14H 90 284
ENGLOBEZ M2 116 400
ENUMERAS K4 86 486
WHIST 011 63 549
JETEUR 2J 58 607
(F)ESTOYAI 10A 99 706
DROGUEES C3 74 780 .
CAILLANT 15A 83 863
VOUAS Dl 33 896
NASTIE 17 44 940
PARFUMERAI Hl 48 988
CLEF 8A 39 1027
DRIVES 01 42 1069
NAÏVE IA 24 1093
DOM J4 21 1114
PI K13 4 1118

1118

Solution en page 26

SCRABBLE

HORIZONTALEMENT. - 1. Nef
' de parade du doge de Venise. 2. Ne

défend que de petites affaires. 3.
Tailla le Départ des volontaires;

Grand trésorier anglais. 4. Sur le
Cher; Parfois suivi de pas. 5. Fleuve
de France; Considéré; Nom de rois \
Scandinaves. 6. Ses feuilles ventrues
deviennent condiment; Espace de
temps. 7. Massifs arrondis aux angles
des bastions. 8. Ouvrière qui puise la
pâte à papier; Article. 9. Portion
journalière de vivres. 10. Satires so-
ciales anciennes; On le garde en cas
de maladie.

VERTICALEMENT. - 1. Selon
La Fontaine, ce sont des professeurs
pédants. 2. Liliacée ornementale. 3.
Ce qui sert de règle; Est poussé en
l'honneur de quelqu'un. 4. Etourdi. 5.
Mot de mini- môme; Eprouvé; Dans
la Haute-Saône. 6. Mauvaise habi-
tude; Dictateur argentin. 7. Utile au
cordonnier; Bien marqué. 8. Vexés;
Pronom personnel. 9. Son morceau
est exquis; Fin verbale; Est la même
pour tous. 10. Etreinte.

(Copyright by Cosmopress 2214)

Solution en page 26

I """

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 !

Jouez avec nous! Nouvelle série!

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

- C'est du garanti cousu main - lia même pas accouche d une souris!

Huit erreurs...

Solution du concours No 15:

Les solutions aux divers problèmes posés se trouvent dans ce numéro en page annonces. j
Le gagnant du concours No 15 est Mme Edmée Herren, rue de la Ruche 39, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Ç1

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 16

3 dames = 1 brelan

Trouvez les noms de 4 villes de notre pays en J\ 
répondant aux très jolies définitions proposées par "D
Madame Lucie Cachin, une de nos fidèles lectrices des . . 1 1 1 1
Brenets. Ç?

A. La plus légère de nos cités possède un beau monument J)
nous rappelant un abbé bien connu au pays romand ' ' * ' ' '

15 Un minus sur ces hauteurs pour une fois peut s'imposer
bien avant lui c'était Wymper qui venait y séjourner

C_^ Dis tonton? Demande un moutard, toi qui aime les devinettes
quelle cité est entourée de lard et fait l'orgueil des Helvètes?

JJ Intelligent, sachant planer, ce rapace est des plus malins
pour nous modestes et sans ramper passons aussi notre chemin

Question 4: Quelle mot pouvez-vous lire dans la colonne fléchée?

Géographie en rimes g, , , , ,

ABOT - BAH - BIDES - CHARREE - ELOIGNE
- ENTE "- EXPIA - EXTERNE - IBN -
INCURSION - INSALUBRE - LA - LARD -
LEG - LOTS - LUI - OLYMPE - ON - OTEES -
PATRIE - PI - SOTTE - TER - TRI - TRES -
TU
Placez dans la grille les mots donnés ci-dessus
(ceux de 2 lettres ne sont pas tous dans la liste).
Question 3: Quel mot devient lisible en 4
horizontal ?

Mots croisés
sans définition

Une règle logique a été choisie pour réaliser ces 3
égalités: Découvrez-la et complétez la quatrième en
choisissant entre les chiffres suivants:
l_2 - 3 - 4
Question 2: A quel terme correspond le chiffre choisi?
1= CONFIT; 2= POURRI
3= REPRIS; 4= VAINCU

Lignes et symboles

Trouvez a quel endroit et dans quel sens il faut placer le cache sur
la grille de façon à lire un mot de cinq lettres souvent utilisé ces
temps-ci _^—^^^^^^^_
Question 1: Quel est ce mot?

Message secret



#1 éLECTRICIEN J%
'0gjÈ Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles possibili- §§|ll
WW& l̂s d'avancement ? Si vous êtes disposé à travailler en HORAIRES SU
|| H D ÉQUIPES ou DE JOUR, nous avons un poste intéressant à repourvoir: g i

si Nous demandons: Hpl
ISS — ^^ et P

lus
'
eurs années d'expérience ou équivalent Hgll

fsj — en installations intérieures &
WÈ — en dépannage de machines industrielles w ¦

MB — en maîtrise des commandes à distance llpï
WÊÈ ~ esPrit d'analyse S \

M — initiative et dynamisme ( _'
I|i j8 — faculté de travailler de façon indépendante. |&|

9Èk Nous offrons: S
111» — des prestations sociales d'avant-garde Bli
¦¦¦

¦¦111 ~ la sema'ne de 40 heures SPi' ' |H — « LE PONT» de fin d'année accordé sans rattrapage Spi
" fat — un salaire intéressant et le 13e salaire «pi

W ~ un 'onds de prévoyance avec assurance-vie Ëp |
~ f|| — une assurance perte de gain H
11| 8 — une excellente ambiance de travail llpi

P3 — un restaurant d entreprise. R

>JH Si VOUS êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous contacter
; 
*» téléphoniquement au 039/25 11 01 et nous vous fixerons volontiers un %\
WÈ rendez-vous. 28-12000

J UNION CARBIDE EUROPE SA
H 43, rue L.-J. Chevrolet

" 
-JU 2300 La Chaux-de-Fonds 8 -

!̂ 9R. GIOVANNINI S.A.

GYPSERIE-PEINTURE cherche un

apprenti peintre
pour août 1982.
Tél. 039/41 21 59. 06-12812 ;

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Stahlbauzeichner(in)
oder |

Hoch-, Tief- und Apparatezeichner(in)
sofern Interesse besteht, sich umschulen zu lassen und im
Stahlbau tatig zu sein

Wir bieten:
Abwechslungsreiche, selbstandige Tatigkeit im Industriebau
Leistungslohn und gut ausgebauten Sozialdienst

' Wir erwarfêft 0rhe ihtea Telefonanruf odér fhre ; schriftliche
Bewerbu'ng rhit à'en ùblichen Unterlagen..: .

Stahl- und Metallbau, Bemstrasse 9, 4664 Oftringen, tel.
062/41 34 44. 29-343

HAUS + HERD / HOME + FOYER
cherche pour les cantons de Neuchâtel, Jura, Fribourg et
Berne (expression de langue française), personne dynamique
ayant le sens des responsabilités, habituée à travailler de façon
indépendante.

Le conseiller à la clientèle
(bilingue)
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. 09550

L'atelier de menuiserie
Marsilio FAGGIANI, Ronde 25,
La Chaux-de-Fonds, cherche

2 menuisiers qualifiés
Suisses ou étrangers permis C, pour établi, pose, petits
meubles

Se présenter ou téléphoner au 039/26 78 85 ou 22 28 29.
347B4

Nous cherchons pour entrée à convenir

UN POLISSEUR
COMPLET QUALIFIÉ
sur boîtes or

UN EMBOÎTEUR
pour notre service rhabillages sur boîtes de montres

UN CHARGEUR
sur machines à diamanter semi-automatiques.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
34929 ; ¦

tHBs_nn__u__Mn_»n_____A

• 

„ #^ ECOLE
Ŝ5L0 D'INFIRMIERS (ERES)
^T ASSISTANTS (TES)
I— DU JURA BERNOIS— w MOUTIER¦ SAINT-IMIER

cherche pour compléter son équipe

INFIRMIÈRES ou INFIRMIERS
intéressés par L'ENSEIGNEMENT

Nous offrons:

— participation à l'élaboration du programme pour chaque volée
— responsabilité dans l'enseignement théorique et pratique
— collaboration à la sélection et à l'évaluation des élèves
— possibilité de suivre une formation en pédagogie

! Nous demandons:

— diplôme d'infirmière avec activité pratique
— si possible, expérience de l'enseignement
— un bon sens de collaboration

Toute candidature sera examinée, la possibilité de travail à temps
partiel n'étant pas exclue

Pour tout autre renseignement, s'adresser à:

Mme Annette Henzelin, directrice, Beausite 45, 2740 Moutier
Tél. 032/93 57 44 08-16092

^MXMï7:WmMË f̂ è I i 7 i !. ' ii (»X '  j ïîyMy imm 77777777711 .̂

1 MÉCANICIEN I
fl D'ENTRETIEN |j J
m Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles possibili-

tés d'avancement ? Si vous êtes disposé à travailler en HORAIRES |||
Il D'ÉQUIPES ou DE NUIT uniquement, nous avons un poste intéressant à B|

||X Nous demandons: «lili
— CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien d'entretien

|| ||| ou équivalent 8S
ll§§§ — Précision dans les travaux à exécuter ifpl• fl l — Initiative et dynamisme SP^
lll§§ — Capacité de travailler de façon indépendante. Lj

S Nous offrons: R
Hl — des prestations sociales d avant-garde Kf

WsËs ~ 'a semaine de 40 heures HP^
H — le «PONT» de fin d'année accordé sans rattrapage B ^
M 

— un salaire intéressant et le 13e salaire Mplf
EU — un 'on^s de prévoyance avec assurance-vie ffi .' j
gm — une assurance perte de gain HP̂
S — une excellente ambiance de travail Ri|
EU — un res,aurant d'entreprise. ijf

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous contacter «È
téléphoniquement au 039/25 11 01 et nous vous fixerons volontiers un

WËè rendez-vous. Hpl

i UNION CARBIDE EUROPE SA i
HP 43, rue L.-J.-Chevrolet m
ll i 2300 La Chaux-de-Fonds W|
IH 28-12068 JS

A^̂
r^mH FONDATION NEUCHÂTELOISE

#IVfc| L̂  ̂

DES 
CENTRES A.S.I.

JlHv Ill̂  Home et ateliers pour handicapés

engage par suite de la démission du titulaire pour son CENTRE
de LA CHAUX-DE-FONDS

UIM CONCIERGE
(couple)

capable d'assumer, en étroite collaboration avec les organes de direc-
tion, la responsabilité de l'entretien des bâtiments et des installations
de chauffage et de la piscine.
La participation de l'épouse à raison de quelques heures par jour est
souhaitée.
Appartement de 3'/_ pièces à disposition dans l'immeuble.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que les renseigne- !

ments sur le cahier des charges de la fonction, sont à adresser à la
direction de la :
Fondation Centre ASI, Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-130019

Nous cherchons

une employée
de maison ou
une cuisinière
pour la prise en charge de la maison de
vacances de la «Stiftung Zurcher Ferien-
kolonien» à Chaumont près de Neuchâ-
tel et du ravitaillement de camps d'école
et de colonies de vacances.
Ce poste pourrait également être occupé
par un couple. L'épouse s'occuperait de
la cuisine, tandis que l'époux prendrait
en charge les travaux dans la maison et
dans le jardin.
La maison est ouverte à partir du mois
d'avril jusqu'en novembre.
Entrée en fonction: 1er avril ou 1er mai
1982.
Un appartement de 2 pièces est à la dis-
position.
Pour plus de renseignements, adressez-
vous à l'administration de la maison:
Fritz Gûrber, Diggelmannstrasse 9,
8047 Zurich, tél. 01/52 92 22. 44.20210

Association patronale horlogère
à La Chaux-de-Fonds, se propose d'en-
gager une

dactylographe
Exigences:

- bonnes qualifications professionnelles
- consciencieuse
- grande faculté d'adaptation
- si possible au courant des nouvelles

méthodes de traitement de textes

Horaire: à temps partiel.

Entrée en fonction: le plus rapidement
possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitas, copies de certificat et prétentions
de salaire, sous chiffre 28- 950006 à
Publicitas SA, Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12208

m m
Nous offrons à repourvoir un poste d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour occuper la fonction de '

COMPTABLE
Il est demandé aux candidats, pour ce poste intéressant et varié, d'être posses-
seur d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un CFC. Quelques années de
pratique seraient utiles.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de services, avec
date d'entrée en fonction possible, au service du personnel.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au (039)
42 11 42, interne 209. osa 505

lÉrJLë FLUCKIGER & FILS S.A. iP_H_HMM | ! FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS MM j M
fM ; j CH-2610 SAINT-IMIER fL«m ^

Nous cherchons pour date à conve-
nir

un dessinateur
en génie civil
avec expérience pour projets de
route, et

un dessinateur
en béton armé
si possible avec expérience pour
projets intéressants dans le do-
maine des structures

Place stable, avantages sociaux
Faire offre avec curriculum vitae au
Bureau R. Lévy et M. Jobin, ings.
civils EPF/SIA, avenue de la Sorne
10, 2800 Delémont
Discrétions assurée.

14-20201

¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦



j a .  bourse cette semaine
SUISSE: Dispositions peu amènes en

nos bourses ce lundi. La cote des valeurs
suisses s'affaiblissait sur un large front
alors que le volume d'affaires augmen-
tait sensiblement. La tension des taux
d'intérêts à court terme et les prévisions
peu satisfaisantes relatives au dévelop-
pement de l'activité économique étaient
autant d'éléments qui pesaient sur la
cote. La sensible réduction du déficit
commercial en 1981 et la publication des
premiers résultats d'Hoffmann - La Ro-
che et de Ciba-Geigy n'obtenaient que
peu d'échos. Swissair porteur se tassait
quelque peu à 690 - ( — 8). Les banques
s'affaiblissaient légèrement. Les indus-
trielles n'échappaient pas au repli: San-
doz porteur à 4300.- ( - 75), Ciba-Geigy
porteur à 1260- (-5), BBC porteur à
1070- ( — 25). L'alimentation par contre
se mettait en évidence dans cette gri-
saille générale avec Interfood à 5575. -
( + 25), Moevenpick à 2810. - ( + 10) et
Rocoàll90.-( + 15).

Mardi, les valeurs suisses étaient sou-
tenues dans tous les compartiments par
suite d'un affaiblissement des taux sur
l'euromarché. Mais la reprise était mo-
deste. Aux banques, Leu porteur se met-
tait en évidence à 4375- ( + 50) dans la
perspective d'une prochaine augmenta-
tion de capital. UBS porteur à 3120.-
( + 20) se distinguait également dans l'at-
tente d'une éventuelle augmentation de
dividende. Aux sociétés financières,
Trans K-B perdait encore 35.- à 190.- et
figurait à la tête des valeurs les plus at-
teintes de ces dernières semaines. Le
changement à la direction du groupe ne
suffit pas à faire oublier les problèmes de
la société. Les assureurs s'inscrivaient au
nombre des leaders du jour: Rùck à
6425.- ( + 25), PS Winterthur à 2275. -
( + 55). L'industrie lourde s'associait au
mouvement haussier. La chimie suivait
dans une moindre mesure.

Mercredi , l'abaissement du taux des
dépôts à terme et des obligations n'avait
guère de répercussion. Par contre, le re-
cul des marchés boursiers américains
ainsi que les incertitudes relatives à
l'évolution des taux d'intérêts aux USA
freinaient la demande. Les bancaires
s'inscrivaient toutes en recul: BPS la
plus malmenée clôturait à 940 - ( —15).
Les financières étaient l'objet d'échanges
assez étoffées. Buhrle porteur, toujours
très travaillée, poursuivait son mouve-
ment de repli sur des rumeurs d'une dé-
térioration de ses résultats. Le comparti-
ment des industrielles ne parvenait pas à
s'opposer à la tendance générale.

En revanche, ce jeudi, nos bourses
avaient un ton soutenu, mais le volume
des échanges, par suite de l'incertitude
générale, demeurait plus élevé. Les ban-
ques se mettaient en avant avec Crédit
Suisse porteur à 1990.- ( + 30) et SBS
porteur à 309 - ( + 2). Cotations irrégu-
lières aux financières et aux assurances.
Dans les industrielles, le rôle de favori
était tenu par Electricité de Lausanne à
2940.- ( + 40). Sandoz nom. gagnait 20-
à 1480.-, influencé par la hausse de son
chiffre d'affaires publié ce jour ( + 17%).
En général, les plus-values s'échelon-
naient entre 15 -et 50.-.

WALL STREET: Commencé ce lundi
dans une atmosphère pessimiste à cause
des mauvaises nouvelles en provenance
de la masse monétaire, la bourse se re-
prenait et clôturait en hausse de 7.52
points, dans un volume de près de 45
millions d'actions. Le marché se divisait
en deux parties: d'une part, les blue-
chips sous la conduite d'IBM qui s'ins-
crivaient en amélioration, de l'autre, le
reste du marché, profondément affecté
par l'augmentation de la masse moné-
taire, qui perdait pied en finissant la
séance en forte baisse. Dans les nouvelles
touchant les investisseurs, on notait la
baisse du taux d'utilisation de la capa-
cité de production des installations in-

dustrielles et la rumeur de majoration
d'impôts indirects afin de limiter les dé-
ficits budgétaires.

Mardi , le mouvement de hausse
amorcé le jour précédent se poursuivait
à l'ouverture et pendant quelque temps.
Puis les cours s'effritaient et le terrain
gagné était reperdu. Le Dow Jones des
valeurs industrielles perdait 7,71 points
(à 847.31) dans un volume de titres tou-
jours très moyen. Bien que le Président
Reagan ait beaucoup parlé d'économie
dans son discours, les investisseurs n'y
voyaient que peu de points positifs. Les
paroles ne suffisent plus aujourd'hui à
conforter les possesseurs de capitaux...

Le marché était à nouveau en baisse
mercredi en raison d'une brutale poussée
des taux des fédéral funds à 16% contre
13'/2%. En clôture, après échange de quel-
que 49 millions d'actions, l'indice cédait
1.52 point. Le produit national brut des
USA, au quatrième trimestre 81, s'est
inscrit en repli de 5.2% ce qui confirme
largement la récession. En revanche pour
le même dernier trimestre, l'indice de
correction de l'inflation s'est établi à
8.4% contre 9.9% au trimestre précédent.

Dans les nouvelles particulières aux
sociétés diverses augmentations de divi-
dende: Dow Jones & Co et NCR, et des
résultats relativement bons pour les so-
ciétés de banques.

Ce jeudi, la bourse ouvrait en hausse
de 3.33 points. R. ROULET

1
Réunion du COCOM- comité de

coordination contrôlant les ex-
portations occidentales vers l'Est
— en vue d'un renf orcemen t des
mesures, qui jusqu'ici étaient as-
sez peu suivies dans la réalité.

Nouvelles menaces d'embargo
du président des Etats-Unis à des-

Exportations
vers la Pologne

Autriche 5714
Brésil 508,4
Canada 2734
Danemark 63,3
France 7994
Grande-Bretagne 664,0
Hollande 217,3
Italie 383,7
Japon 229,0
R.F. allemande 1286,3
Suède 251,6
Suisse 349,4
USA 768,9

Seuls le Danemark, dans une
large mesure, l'Italie, la RFA, la
Suède et dans une f aible mesure
la Suisse, achètent plus à la Polo-
gne qu'ils ne lui en vendent Mais
l'importance des échanges signa-

tination de l'URSS et de la Polo-
gne.»

Derrière les phrases, les consul-
tations intergouvernementales
ont conf irmé que les pays con-
cernés par les échanges ouest-est,
n'étaient pas disposés, ou mal dis-
posés à accepter l 'imposition de
sanctions économiques — au
moins, ont-ils dit, jusqu'à ce que
les chars soviétiques roulent sur
le sol polonais.

Qui commerce avec la Pologne
et pour quels montants ? Voici
une intéressante statistique
concernant les échanges interna-
tionaux entre Etats non commu-
nistes et Varsovie, durant 1980,
due aux spécialistes de la Chase
Trade Inf ormation Corporation.

Les valeurs y  sont exprimées en
millions de dollars:

Importations Balance
de Pologne des échanges

273.5 - 297,6
80,3 - 4284
62,9 - 2104

285,9 + 222,6
4954 ~ 304,0
548,9 - 1154
176,4 - 40,9
497,0 -h 113,3
794 ~ 149,9

1380,9 + 93,9
3184 + 66,5
371.6 + 22£
424,6 - 344,3

lés par le tableau ci-dessus donne
en quelque sorte la mesure de l'in-
térêt qu'il y  a pour les Occiden-
taux, à poursuivre leurs relations
commerciales avec Varsovie-

Roland CARRERA

Echanges

Cours 22.1.82 demande offre
America val. 358.75 368.75
Bernfonds 111.— 113.—
Foncipars 1 2300.— 2400.—
Foncipars 2 1170.— 1250.—
Intervalor 48.— 49.—
Japan portf. 486.50 496.50
Swissval ns 189.— 191.—
Universal fd 72.— 73.—
Universal bd 55.75 56.75
Canac 79.— 79.50
Dollar inv. dol. 90.75 —.—
Francit 74.50 75.—
Germac 73.75 —.—
Itac 104.— 105.—
Japan inv. 508.50 —.—
Rometac 395.— 400.—
Yen invest 627.— —.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 515.— 525.—
Cs bonds 51.75 52.75
Cs internat. 61.50 62.50
Energie val. 105.25 107.25
Europa valor 90.50 91.50
Swissimm. 61 1160.— . 1170.— .
Ussec 522.— 532.—
Automation ' ¦ u,66 —'j X h 'J ' 67.— l

Eurac 234.50 236.50
Intermobilfd 64.— 65.—
Pharmafonds 140.50 141.50
Poly bond 59.20 59.70
Siat 63 1130.— 1135.—
Bondwert 108.— 109.—
Ifca 1340.— . 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1250.— 1265.—
Uniwert 100.25 101.25
Valca —.— 58.—

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

FONDS DE PL A CEMENT

Airtour Suisse

L'organisation de voyages Airtour
Suisse S.A., Mûri (BE), a réalisé un chif-
fre d'affaires de 115 millions de francs,
soit une baisse de 11% par rapport à
l'exercice précédent. En revanche, les re-
cettes ont progressé de 20% à 13,3 mil-
lions de francs. Lors d'une conférence de
presse jeudi à Berne, le directeur d'Air-
tour, M. Hans Rudolf Egli, a annoncé
que pour la première fois depuis deux
ans, Airtour Suisse, dont la part au mar-
ché suisse des voyages est estimée à 11 %,
a transporté 102.000 passagers en 1981
contre 125.000 l'année précédente.

Afin d'assurer son existence en tant
qu'organisation faîtière des agences de
voyages indépendantes, Airtour Suisse a
été contraint d'appliquer la maxime «le
profit passe avant l'expansion». Pour ce
faire, Airtour a supprimé l'offre des
voyages à faible rendement et a réduit

i effectif de son personnel de 130 à 100
personnes. Airtour explique la diminu-
tion de son chiffre d'affaires par deux
facteurs: d'une part la clientèle s'est ra-
battue sur les voyages , moyennement
chers ou bon marché, d'autre part, la de-
mande de vols charters a diminué au
profit des vols de ligne, ces derniers
ayant amorcé une baisse de prix cons-
tante.

Par rapport à 1980, l'évolution des
principales destinations a été la suivante
pour l'été 1981: la demande de voyages
pour les îles grecques de Skiathos et Sa-
mos a augmenté. Idem pour la Calabre,
l'Egypte, Malte et les Seychelles. Au
contraire, la demande a diminué en ce
qui concerne les Baléares, l'Afrique du
Nord, la Sardaigne, l'Algarve, Bangkok,
New York et les Caraïbes.

(ats)

Baisse du chiffre d affaires, mais hausse des recettes

La Royal Bank of Canada sera le pre-
mier établissement bancaire à déployer
une activité bancaire en Suisse. Elle
vient, en effet, d'implanter une filiale à
Genève. La Royal Bank of Canada
(Suisse) résulte de l'acquisition de la
Banque occidentale pour l'industrie et le
commerce (Suisse). Elle sera dirigée par
deux directeurs généraux: Mlle Suzanne
B. Labarge, précédemment directeur gé-
néral adjoint de la division internatio-
nale au siège central de la Royal Bank à
Montréal , et M. Bernard Jaquet, précé-
demment direc ûr g îéral de la Banque
occidental , - pour 

 ̂
rind ŝtrie 

et 
le

commerce.
La nouvelle banque offrira l'éventail le

plus- large des opérations bancaires, y
compris les opérations de change, le fi-
nancement du commerce international
et la gérance de fortune. Elle occupera 85
personnes. Avec un total de bilan de plus
de 87 milliards de dollars canadiens, la
Royal Bank of Canada est la plus grande
banque canadienne et occupe le qua-
trième rang des banques d'Amérique du
Nord. Elle emploie près de 39.000 per-
sonnes et possède plus de 200 unités opé-
rationnelles à l'étranger et plus de 1500
agences au Canada, (ats)

Un établissement bancaire
canadien
s'implante en Suisse

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

local des banques

(A = coure du 21.1.82) (B -= cours du 22.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 849.03
Nouveau: 845.03

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 600 590
La Neuchâtel. 490 475
Cortaillod 1325 1325
Dubied 150 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 61500 61250
Roche 1/10 6175 6200
Asuag 100 100
Buehrle b.p. 332 336
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 4250 4300
Astra -.17 -.17

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 695 697
Swissair n. 648 650
Bank Leu p. 4375 4375
UBS p. 3110 3115
UBS n. 525 526
SBS p. 309 311
SBS n. 205 206
SBS b.p. 232 233
CS. p. 1990 1995
CS. n. 355 355
BPS 930 935
BPS b.p. 92 92
B. Centr. Coop. 780 785
Adia Int. 2150 2150
Elektrowatt 2295 2300
Holder p. 650 658
Interfood B 5500 5550
Landis B 1095 1100
Motor col. 450 440
Moeven p. 2800 2775
Buerhle p. 1345 1380
Buerhle n. 322 322
Schindler p. 1400 1400
Bâloise n. 565 565
Rueckv p. 6300 6400
Rueckv n. 2830 2800
W'thur p. 2685 2675

W'thur n. 1400 1400
Zurich p. 15850 15800
Zurich n. 8800 8850
Atel 1400 1400
BBC I -A- 1055 1065
Ciba-gy p. 1270 1270
Ciba-gy n. 544 544
Ciba-gy b.p. 970 975
Jelmoli 1330 1340
Hernies p. 315 310
Globus p. 1900 1965
Nestlé p. 3175 3175
Nestlé n. 1880 1890
Sandoz p. 4350 4325
Sandoz n. 1480 1495
Sandoz b.p. 515 518
Alusuisse p. 635 640
Alusuisse n. 252 252
Sulzer n. 2040 2050

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 49.50 49.75
Aetna LF cas 78.75 78.75
Amax 73.75 69.75
Am Cyanamid 46.75 47.—
ATT 109.50 110.—
ATL Richf 76.50 75.25
Baker Intl. C 56.75 57.50
Boeing 38.75 38.75
Burroughs 60.25 59.—
Caterpillar 95.— 93.—
Citicorp 44.25 44.75
Coca CoIa 57.— 57.75
Control Data 58.50 58.50
Du Pont 65.75 66.—
Eastm Kodak 129.50 130.—
Exxon 54.50 54.75
Fluor corp 50.25 50.25
Gen.elec 107.50 110.—
Gén. Motors 71.50 71.25
GulfOil 57.50 57.—
Gulf West 29.25 29.—
Halliburton 86.25 86.—
Homestake 55.— 55.25
Honeywell 125.50 126.50
Incoltd 25.— 24.75

IBM 114.— 116.50
Litton 94.— 95 —
MMM 101.— 100.50
MobU corp 41.25 41.25
Owens-Illin 51.25 51.—
Pepsico Inc 64.75 63.—
Plizer 97.50 98.50
Phil Morris 84.50 85 —
PhiUips pet 78.50 69.75
Proct Gamb 153.50 153.—
Rockwell 55.25 57.25
Seare Roeb 31.— 31.25
Smithkline 113.— 116.—
Sperry corp 59.— 59.25
STD Oil ind 85.50 84.25
Sun co inc 68.— 66.75
Texaco 56.75 56.75
Warner Lamb. 40.— 40.25
Woolworth 33.25 33.25
Xerox 72.50 72.75
Zenith radio 21.— 20.50
Akzo 18.— 18.50
Amro Bank 37.25 37.50
Anglo-am 21.25 21.50
Amgold 119.— 123.50
Suez 120.— 123.—
Mach. Bull 8.25 8.75
Saint-Gobain 49.50 49.75
Cons. Goldfl 17.— 17.—
De Beers p. 11.75 12.—
De Beersn. 11.75 12.—
Gen. Shopping 370.— 370.—
Norsk Hyd n. 124.50 125.—
Pechiney 36.50 36.75
Philips 16.— 16.25
R'ioTinto.p. 14.50 14.50
Rolinco 154.50 155.—
Robeco 158.— 158.—
Royal Dutch 59.25 60.—
Sanyo eletr. 3.80 4.05
Schlumberger B0.25 89.50
Aquitaine 48.50 50.50
Sony 29.50 31.75
Unilever NV 113.— 114.—
AEG 35.75 37.—
BasfAG 106.50 108.—
Bayer AG 92.50 53.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US \ 1.80 1.92
1 $ canadien 1.50 1.62
1 f 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 1.8350 1.8650
1 S canadien 1.5375 1.5675
1 i sterling 3.43 3.51
100 fr. français 31.25 32.05
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 80.05 80.85
100 yen -.8075 -.8325
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.68 4.76
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.41 11.53
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 374.— 379.—
Lingot 22250.— 22600.—
Vreneli 169.— 187.—
Napoléon 168.— 186.—
Souverain 188.— 206.—
Double Eagle 910.— 990.—

CONVENTION OR 

22.1.1982
Plage 22700.—
Achat 22320.—
Base argent 500.—

Commerzbank 105.50 106.—
Daimler Benz 225.— 227.—
Degussa 192.50 193.50
Dresdner BK 105.50 105.50
Hoechst 92.75 94.—
Mannesmann 116.50 117.—
Mercedes 198.— 198.50
Rwe ST 137.50 138.50
Schering 223.— 224.50
Siemens 165.— 169.—
Thyssen AG 59.50 59.75
VW 107.50 109.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 42% 43%
Alcan 19'/i! 19.-
Alcoa 24% 24.-
Amax 37% 36%
Att 59% 59%
Atl Richfld 40% 40%
Baker Intl 30% 30.-
BotingCO 21% 20%
Burroughs 31%' 311/.
Canpac 31.- 31.-
Caterpillar 50.- 48%
Citicorp 24% 23%
Coca CoIa 31'4 31%
Crown Zeller 25% 25%
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 35% 36.-
Eastm. Kodak 70'/. 70V.
Exxon 29% 30.-
Fluor corp 27.- 26%
Gen.dynami cs 22% 22%
Gen. éiec. 59V, 59.-
Gen. Motors 38'/. 37%
Genstar lS'/i 18%
GulfOil 31.- 31 V,
Halliburton 46 % 45%
Homestake 29% 29'i
Honeywell 68% 68%
Inco l'td 14' /È 13.-
IBM 62% 61%
ITT ' 28% 28%
Iitton 51% 51.-
MMM 54% 54%

Mobil corp 22'/. 22%
Owens 111 28.- 28V.
Pac. gas 20'/4 20%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 52% 53V_
Ph. Morris 46V. 46%
PhiUips pet , 37% 37%
Proct. & Gamb. 83.- 83V4
Rockwell int 31.- 30%
Seare Roeb 16% 16%
Smithkline 62% 63%
Sperry corp 32V . 32%
Std Oil ind - 44%
Sun C0 36% 37.-
Texaco 30% 30V_
Union Carb. 46.- 46%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 29% 29%
US Steel 26% 25%
UTD Technol 38'/. 38%
Warner Lamb. 22.- 22'/i
Woolworth 17% 17%
Xeros 39.- 39%
Zenith radio 11.- 10%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 29M. 29%
Bcckman inst 43'/i 45.-
Motorola inc 541/2 54%
Pittston co 22 1/. 21%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 16% 16%
Raytheon 34% 34 V2
Dôme Mines 13.- 12%
Hewlet-pak 39% 39'/2
Revlon 32% 31%
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 76% 75'/_
Union Oil 31% 31%
Westingh el 24% 23%
II..!'. Rothschild , Unterherg, Towhin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 901.— 900.—
Canon 921.— 980.—
Daiwu House 377.— 370.—

Eisai 1030.— 1040.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1390.— 1460.—
Fujisawapha 1490.— 1490.—
Fujitsu 738.— 764 —
Hitachi 693.— 717.—
Honda Motor 805.— 829 —
Kangafuchi 319.— 314 —
Kansai el PW 945.— 950.—
Komatsu 491.— 491.—
Makita elct. 889.— 885 —
Marui 993.— 991 —
Matsush ell 1220.— 1280 —
Matsush el W 575.— 580 —
Mitsub. ch. Ma 326.— 319 —
Mitsub. el 331.— 341.—
Mitsub. Heavy 249.— 256 —
Mitsui co 335.— 330 —
Nippon Music 719.— 738 —
Ni ppon Oil 1010.— 952 —
Nissan Motor 843.— 848 —
Nomura sec. 542.— 583.—
Olympus opt. 1070.— 1120 —
Ricoh 658.— 698 —
Sankyo 858.— 875 —
Sanyo élect. 466.— 509 —
Shiseido 826.— 822 —
Sony 3610.— 3920.—
Takeda chem. 1050.— 1090 —
Tokyo Marine 490.— 488 —
Toshiba 384.— 391.—
Toyota Motor 992.— 1010.—

CANADA 

A B
Bell Can 18.25 18.50
Cominco 49.50 49.50
Dome Petrol 12.— 11.625
Genstar 21.50 21.75
Gulf cda Ltd 14.625 13.75
Imp. Oil A 23.875 21.75
Noranda min 19.50 18.875
Royal Bk cda 25.50 25.50
Seagram co 64.375 64 —
Shell cda a 17.— 16.625
Texaco cda 1 30.50 30.25
TRS Pipe 23.875 24.25

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.05 31.25 1.8350 22250 - 22600 Janvier 1982 1 et 500
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HÔTEL BELLEVUE SAIGNELÉGIER | ^̂ THî ^ É!̂Samedi 23 janvier à 20 h. Dimanche 24 janvier à 15 h. BH B H ( >•- .; K H |̂ tejw
Riche pavillon: jambons - 5 porcs fumés - Paniers garnis - Filets garnis - Têtes de moine - Skis - Luges - HH ^Bk__ _____^BF ^_____L JBB BW| B
Vins-Organisation Ski-Club Saignelégier Invitation cordiale j ^B ;J" ./"

'̂ ^ ' " :"' '- i  B̂ • B̂ ^1 : - ^^0 14 20252 mm̂
' - "™^^~ ¦___!__: '""^  ̂ M^MI 

______!!__ ! ~^^^ '̂̂ ¦-.-¦î
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UNIVERSO SA

Laboratoire technique
Tuileries 42,
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée im média te ou à
| convenir

un mécanicien
de précision
ou micromécanicien

I Travail varié dans une petite équipe.

I Faire offre par écrit ou prendre ren-
| dez-vous par tél. au 039/23 72 04.
! P 28-12074

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de !_L IT-jJ-r t v litlj Itui a

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

LOTISSEMENT
LE SOLARIUM

LES FOULETS
Chemin des Montagnons

Etape prévue pour 1982:

maisons familiales
individuelles

4-5-6-7-8 pièces

appartements en propriété
par étage

garages collectifs
En option: énergie solaire, pompe à chaleur

Facilités bancaires

Renseignements - Promotion
W. NAEGELI, Chs-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 55 43 33945

I Garage-Carrosserie
de l'Est

I P. Visinand — La Chaux-de-Fonds
Est 31 -Tél. 039/23 51 88 

v 
.

Datsun Bluebïr -̂^-8-' "^  -
20 000 K#. ? Pr, 12 Odb.-

Datsun Cherry coupé
15 500 km. Fr. 8 300.-

Datsun 120 Y break
30 500 km. Fr. 6 900.-

Citroën Visa Super
20 000 km. Fr. 8 800.-

Saab 99 Turbo
37 000 km. Fr. 15 000.-

Saab 99
80 000 km. Fr. 3 900.-

Saab 900 GLE aut.
34 000 km. Fr. 17 000.-

Véhicules expertisés avec garantie.

Ouvert le samedi. 34862

I Seul le I

X
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Procrédit!
! Toutes les 2 minutes I
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

1 vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |I f" ^1¦ Veuillez me verser Fr I Ni

! I Je rembourserai par mois Fr I I
! ¦ ¦ I
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IH
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Apprentissage
de mécanicien
en automobiles

Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat,
portant révision du règlement concernant
la formation professionnelle des apprentis
mécaniciens en automobiles, du 16 janvier
1979, les jeunes gens désirant accomplir
un apprentissage de mécanicien en auto-
mobiles dans le canton, à partir de l'au-
tomne 1982, doivent passer un examen
d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile, sec-
tion neuchâteloise et aura lieu au Techni-
cum neuchâtelois, établissement de La
Chaux-de-Fonds, les 23, 24 et 25 mars
1982.

Les candidats intéressés à cet apprentis-
sage sont invités à s'inscrire par écrit jus-
qu'au 26 février 1982, auprès du départe-
ment de l'Instruction plublique. Service de
la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel,
en mentionnant:

— nom et prénom
— date et année de naissance
— lieu d'origine
— adresse
— nom du représentant légal
— numéro de téléphone

Aucune inscription ne sera prise en consP
dération après l'expiration de ce délai. Une
convocation à l'examen sera adressée à
chaque candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur
formation au Technicum neuchâtelois, éta-
blissement de La Chaux-de-Fonds, sont in-
vités à prendre contact directement avec le-
dit établissement.

Service de la formation technique
et professionnelle

87-584

PRESSANT I

JEUNE DAME
cherche n'importe quel travail à domicile.
Téléphone (039) 22 54 21 pendant les
heures des repas. 34B34

DAME
espagnole, cultivée, noblesse terrienne, dé-
sire faire la connaissance de Monsieur distin-
gué à partir de 65 ans, fortuné, mêmes affini-
tés, pour vivre à San Sébastian (Guipuzcoa)
Espagne, ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 28-460015 à Publicitas,
rue du Prince 9-11, 1211 Genève 3. 

A louer. Progrès 6

appartement
de 5Vz pièces en duplex
rénové (lame chalet).

Pour visiter: samedi après-midi de 15 h.
30 à 1 7 h., tél. (038) 25 23 73. 23.20151

BAR LÉO, Serre 2
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé le dimanche. Tél. 039/28 21 98.

35042

Cherche à acheter

maison ancienne
ou ferme
à rénover, vallon de
Saint-lmier, éventuel-
lement Tavannes.
Ecrire sous chiffre 80-
66945 à Assa Annon-
ces Suisse SA,
2501 Bienne. BO-66945

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Abonnez-vous à L'Impartial

HB PETOTES E&mWLmÊ ANNONCES Hfflfl

BUREAU métallique, 156 x 78 cm. Tél.
(039) 22 60 50. 34866 '

PAROI BUFFET chêne, avec bar. Tél.
(039) 31 59 13. 348<M

1 SALLE À MANGER comprenant 1
buffet de service avec vitrine, bar, 1 ta-
ble, 4 chaises placets rembourrés, 1 ta-
pis de milieu, 1 lustre, 2 tableaux, Fr.
450.-; 1 table cuisine avec 4 tabourets,
1 frigo Bosch, prix Fr. 70.-; 1 grand lit
français à l'état de neuf avec table de
nuit, prix à discuter. Tél. (039)
26 45 45 heures de bureau ou (039) i
26 85 61. 34800

1 CHAMBRE À COUCHER état de neuf, lit
français, 2 buffets salle à manger, Marie-Tu-
dot, neufs, 1 tour de lit, fait main, 1 salon fai-
sant lit en dralon or, état neuf avec table, 2 i
contrepointes. Tél. (032) 97 17 07 heures de
bureau ou (032) 97 19 30 de 19 h. à 20 h.

.. .1705

CAUSE DÉPART, 1 paroi murale, 1 sa-
lon complet. Tél. (039) 31 22 54.9i.eooas I

¦ 

Tarif réduit BS
70 ct. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues __________



Les favoris se sont imposés
Coupe marinoise de ski à La Vue-des-Alpes

Tradition maintenue samedi et dimanche derniers, sur le stade de slalom de
La Vue-des-Alpes, le SC Marin organisait sa 6e Coupe marinoise. Les condi-
tions d'enneigement excellentes, l'organisation bien rodée et une participa-
tion aussi nombreuse que relevée, tout a contribué à ce que ces deux journées
soient une totale réussite. Il fut donc possible de passer en revue quasi tous
les alpins du Giron jurassien et tant chez les jeunes OJ que chez les juniors et
seniors, les favoris se sont imposés, aucun nouveau nom venant se mêler à
ceux qui nous sont connus. Ceci peut être regretté, il y a un travail important

à faire dans les clubs pour que la relève se précise.

BELLE LUTTE CHEZ LES OJ
Samedi fut consacré aux deux man-

ches de slalom réservées aux OJ. Par
beau temps, sur une neige molle, les deux
parcours de 42 portes chacun nous per-
mirent d'assister à de très belles empoi-
gnades. Chez les filles I, Marie-France
Langel, Courtelary a dû lutter pour
maintenir son avance de la première
manche car Barbara Gertsch, Saint-
Imier, fit un très bon second parcours, et
termine au deuxième rang. La lutte fut
terrible chez les filles II où finalement
Anne Voumard, Bienne-Romand, pour
47 centièmes, prenait le meilleur sur
Anne-Catherine Aebi, Dombresson, mais
la troisième Nathalie Haefeli, Reconvi-
lier, se trouvait déjà près de trois secon-
des de retard.

Chez les garçons I, le plus rapide fut
Pierre Fournier, qui «prenait» plus de
quatre secondes à ses suivants immé-
diats. Pour départager les garçons II, la
précision Longines était indispensable
puisque les trois premiers se trouvent en
12 centièmes. Pierre Voumard complète
le succès familial, mais Jean-Pierre Clé-
ment, Marin, et Thierry Barbezat, le
plus rapide de la seconde manche, pou-
vait tout aussi bien gagner.

SYLVIE AUFRANC
ET DOMINIQUE CLÉMENT
GAGNANTES CHEZ LES DAMES

Les juniors et seniors s'expliquaient le
dimanche et ils furent 92 à se présenter
aux ordres du starter. Chez les dames,
belle démonstration de Sylvie Aufranc,
Bienne, meilleur temps de la journée et
qui confirme qu'elle est bien la meilleure
actuellement. Ses suivantes Carole Boe-
gli, Marin, Pamela Marchand, Villeret et
Catherine Veniez, Malleray, se trouvent
déjà à plus de quatre secondes, ce qui.est
énorme. Chez les dames I, Dominique
Clément, La Chaux-de-Fonds, n'a au-
cune concurrence, la participation était
bien peu relevée.

CHARLY BOEGLI, MARIN
ET GUIDO GLANZMANN, BIENNE,
EN TÊTE CHEZ LES MESSIEURS

Le plus sûr espoir actuellement dans le
Giron jurassien est bien le Biennois
Guido Glanzmann, qui à la veille de par-
tir aux championnats suisses juniors, a
fêté une très belle victoire. Chez les mes-
sieurs I Charly Boegli (Marin) confirme
ses qualités de slalommeur en luttant fa-
rouchement avec Renaud Moeschler
(Nods-Chasseral), très régulier cette sai-
son, alors qu'au troisième rang, bien que
manquant sérieusement d'entraînement
suite à ses études, le Chaux-de-Fonnier

Pascal Blum, prouvait qu'avec l'enthou-
siasme on peut encore aller vite.

Résultats
OJ I FILLES: 1. Langel Marie-

France, Courtelary, 85"36; 2. Gertsch
Barbara, St-Imier, 86"50; 3. Bourquin
Christelle, Nods-Chasseral, 88"51.

OJ II FILLES: 1. Voumard Anne,
Bienne-Romand, 76"47; 2. Aebi Anne-
Catherine, Dombresson, 76"94; 3. Hae-
feli Nathalie, Reconvilier, 79"06.

OJ I GARÇONS: 1. Fournier Pierre,
Nods-Chasseral, 81"51; 2. Kobza
Thierry, Marin, 85"67; 3. Morand Domi-
nique, Nods-Chasseral, 85"92.

OJ II GARÇONS: 1. Voumard Pierre,
Bienne-Romand, 73"49; 2. Clément
Jean-Pierre, Marin, 73"55; 3. Barbezat
Thierry, Le Locle, 73"61.

DAMES JUNIORS 1. Aufranc Sylvie,
Bienne, 71 "98; 2. Boegli Carole, Marin,
76"36; 3. Marchand Pamela, Villeret,
76"72; 4. Vernez Catherine, Malleray-

Bév., 76"83; 5. Marchand Anne, Villeret,
77"06.

DAMES I: 1. Clément Dominique, La
Chaux-de-Fonds, 75"46; 2. Favre Sylvie,
SAS Lausanne, 83"60; 3. Brulhart Co-
rina, Morat, 87"21; 4. Goffinet Corinne,
Ajoulot , 91"21.

MESSIEURS JUNIORS: 1. Glanz-
mann Guido, Bienne, 69"70; 2. Nieder-
hauser Xavier, Fleurier, 73"03; 3. Schul-
thess Thierry, Le Locle, 73"45; 4. Gas-
chen Pascal, Nods-Chasseral, 75"58: 5.
Di Meo Corrado, Fleurier, 75"73.

MESSIEURS 1:1. Boegli Charly, Ma-
rin, 67"79; 2. Moeschler Renaud, Nods-
Chasseral, 67"95; 3. Blum Pascal, La
Chaux-de-Fonds, 68"23; 4. Schenk Jean-
René, SAS Lausanne, 69"85; 5. Fank-
hauser Christophe, Villeret, 70"23; 6.
Mounier Eric, La Chaux-de-Fonds,
71"46; 7. Di Meo Enzo, Fleurier, 71"84;
8. Béguelin Yvan, Courtelary, 71"94; 9.
Perret Dominique, La Chaux-de-Fonds,
72"74; 10. Meyer Jean-Michel, Marin,
72"86.

MESSIEURS II et III: 1. Aegerter
André, St-Imier, 71"14; 2. Cattin Ray-
mond, Bienne, 72"12; 3. Frei Bernard,
La Sagne, 72"16.

CHALLENGE INTERCLUBS: 1. La
Chaux-de-Fonds (Blum Pascal, Mounier
Eric, Perret Dominique et Grezet Biaise,
286"75); 2. Marin, 290"37; 3. Bienne,
292"42. Fartachod

SMoïtf MtomoMlè dès Eplatures
Organisé par la Scuderia Taifyn sur la

piste de l'aérodrome des Eplatures, cette
Sème édition a failli à la tradition puis-
que, initialement prévue sur neige, une
météo exceptionnellement douce pour la
saison obligea les organisateurs à tracer
un parcours sur une piste absolument sè-
che. Le record des inscriptions fut large-
ment battu puisque ce n'est pas moins de
66 concurrents qui allaient se mesurer
sur 2 Renault 5, aimablement mises à
disposition par l'agent local.

Au terme d'une lutte très serrée, c'est
finalement le Jurassien G. Greppin qui
s'adjugeait la victoire grâce à sa régula-
rité sur les 2 manches. J.-C. Bering, au-
teur d'une 2e manche très rapide reve-
nait en 2e position, devançant M. Barbe-
zat également veloce en 2e manche. Les
deux pilotes locaux précédaient M. Rey-
mond qui prenait le meilleur sur J.-J.
Paolini en bonne forme pour 1 dixième
de seconde seulement. C. Metzger renaît
ensuite, relégué en 6e position à cause

d une pénalité de 5 sec. pour un cône ren-
versé.

Le grand malchanceux de cette soirée
était P. Biedermann, auteur du meilleur
temps absolu de la 2e manche et qui se
voyait relégué de la 1ère à la 2e place à
cause d'une pénalité de 10 sec. pour 2
cônes déplacés. Notons enfin que G. Pel-
laton arrivait en tête des non-licenciés à
un excellent 8e rang, devançant dans
cette catégorie le très rapide D. Rollat
pénalisé lui de 5 sec.

CLASSEMENT
1. G. Greppin 2'14"00; 2. J.-C. Bering

2'14"40; 3. M. Barbezat 2'15"90; 4. A.
Revmond 2'17"60; 5. J.-J. Paolini
2'17"70; 6. Ch. Metzger 2'21"00 (5 sec.
pénal.); 7. M. Nussbaumer 2'21"70; 8. G.
Pellaton 2'22"90; 9. W. Corboz 2'23"30;
10. D. Rollat 2'23"30 (5 sec. pénal.); 11.
D. Chapuis, 2'23"50; 12. P. Biedermann
2'24"00 (10 sec. pénal.); 13. D. Possa
2'24"80; 14. J.-B. Claude 2'24"90; 15. M.
Pandolfo 2'25"50.

Ski: programme des championnats du monde
Les championnats du monde 1982

de ski alpin auront lieu dès mercredi
prochain à Schladming, en Autriche.
Ils se termineront le 7 février.
ScUadming avait obtenu cette orga-
nisation lors du Congrès de la FIS en
1979 à Nice. La station de Styrie avait
devancé de peu Bormio (46-44 voix)
alors que les autres candidats,
Crans-Montana, Brianco et Kranjska
Gora, avaient été éliminés aupara-
vant.

Cette 27e édition sera marquée par
une innovation: des courses séparées
seront organisées pour le combiné
nordique, ce qui va porter le nombre
des épreuves du programme à dix au
lieu de six jusqu'ici. Quant à savoir si
cette décision permettra, comme on
l'espère, de sauver le combiné alpin,
lequel n'intéresse bientôt plus per-
sonne à part l'Américain Phil Mahre
et le Liechtensteinois Andy Wenzel,
on en doute un peu. En revanche,
pour les organisateurs, ces épreuves
supplémentaires constituent une au-
baine compte tenu des droits de télé-
vision et des entrées.

DATES À RETENIR
MERCREDI 27 JANVIER: cérémo-

nie d'ouverture (13.30).
JEUDI 28: descente dames du

combiné (11.00).
VENDREDI 29: descente mes-

sieurs du combiné (11.00).
SAMEDI 30: descente dames

(12.00).
DIMANCHE 31: descente mes-

sieurs (12.00).

LUNDI 1er FEVRIER: slalom da-
mes du combiné (10.00 et 12.00).

MARDI 2: slalom messieurs du
combiné (10.00 et 12.00).

MERCREDI 3: slalom géant dames
(10.00 et 12.30).

JEUDI 4: jour de réserve.
VENDREDI 5: slalom géant mes-

sieurs (10.00 et 12.30).
SAMEDI 6: slalom spécial dames

(10.00 et 12.30).
DIMANCHE 7: slalom spécial mes-

sieurs (10.00 et 12.30) puis cérémonie
de clôture (14.00).

Tir: Société suisse des matcheurs
7 limites déjà atteintes au pistac J.-A. Perrin
Le Locle, mieux que le record national
Sous la direction de René Tûscher, les 9 pistoliers formant le cadre de
sélection pour les prochains championnats d'Europe se sont retrouvés à
Tolochenaz pour y disputer un tir éliminatoire en vue de la formation de
l'équipe représentative. Rappelons que la limite a été fixée à 574 p. qu'elle doit
être atteinte au moins deux fois lors des 6 possibilités accordées aux

sélectionnés.

RÉSULTATS PROMETTEURS
En date dès 16-17 janvier derniers, les

poulains de René Tûscher, dans un
stand prévu plus spécialement pour le tir
au FAC, donc avec beaucoup moins de
lumière derrière les tireurs, ont réussi de
forts beaux cartons. Le programme exé-
cuté comptait comme éliminatoire in-
terne en vue de la prochaine rencontre
contre l'Autriche. Les programmes
étaient des épreuves de sélection pour les
championnats d'Europe. Le seul Ro-
mand incorporé dans cette sélection,
Jacques-Alain Perrin du Locle s'est mon-
tré à la hauteur de sa réputation, c'est le
moins qu 'on puisse dire.

Détenteur du record national depuis
l'an dernier avec 581 p. (record mondial
582 p.) le Loclois, au cours de son pre-
mier programme a aligné 583 p. soit 2
points de plus que le record national et 1
point de mieux que le record mondial dé-
tenu par le Soviétique Wladas Turla.

Son camarade d'équi pe Hansrudi
Gsell a, quant à lui , totalisé 582 points

lors du second programme. Le Lucernois
Herbert Luber a, quasi, assuré sa qualifi-
cation, pour La Haye, réussissant deux
excellents programmes de 578 et 574 p.
c'est-à-dire deux fois la limite requise.
Outre Perrin et Gsell, René von Gunten ,
Félix Burger et Roman Burkhard ont
également réussi une fois la limite impo-
sée de 574 p.

LÉGITIMES AMBITIONS
Tous ces résultats sont la démonstra-

tion du sérieux effort de préparation
consenti par les nationaux sous la hou-
lette de leur entraîneur biennois René
Tiischer. Sans vouloir «vendre la peau de
l'ours...» on peut d'ores et déjà dire que
si la forme actuelle de ces hommes se
maintient, ils pourront envisager leur
voyage en Hollande avec des ambitions
pour des places d'honneur. E. D.

Suite des informations
sportives ^_*- 14

Basketball féminin à La Chaux-de-Fonds

Cet après-midi à 14 h. à Numa-Droz, reprise du championnat de basket-
ball, ligue B, féminin avec la rencontre La Chaux-de-Fonds basket - Renens.

Les juniors suisses aux prises
Demain aura lieu dans les Halles de Numa-Droz la 3e manche du Trophée

national junior féminin, organisé par La Chaux-de-Fonds-Basket. Les équipes
suivantes seront aux prises: Vevey, Stade-Français, Epalinges, Lucerne, Espé-
rance, Pully et La Chaux-de-Fonds Basket. Les matchs débuteront à 10 h. et
se termineront vers 16 h.

Handball au Pavillon des Sports
Ce jour à 17 h. au Pavillon des Sports le Handball-Club La Chaux-de-

Fonds rencontrera Gym Bienne.

Coup d'envoi de la Coupe romande
de ski de fond, aux Bois

Demain le Ski-Club Les Bois organise sa 3e course populaire de ski de fond
qui coïncidera avec le coup d'envoi de la Ire Coupe suisse romande de ski de
fond. Le parcours traversera les pâturages francs-montagnards et les inscrip-
tions seront prises sur place jusqu'à ce jour à 18 h. et demain dès 7 h. Le dé-
part en ligne, toujours très spectaculaire, sera donné à 9 h. 30 aux environs du
village. En cas de temps incertain, le 181 renseignera.

Au programme de ce week-end

La rencontre de ce soir promet d'ores
et déjà une belle empoignade.à Fleurier
entre le leader et son dauphin. On attend
du monde ce soir, car l'on sait que les
Ajoulots déplacent un nombreux public.
De ce fai t, il est recommandé aux habi-
tants de la région de retirer leurs billets
dans la journée, les caisses étant ouver-
tes depuis 9 h. 30.

Fleurier reçoit Ajoie

MB Tennis de table 

Les deux équipes suisses qui partici-
pent aux internationaux de RFA, à Kiel,
ont été éliminées en 8e de finale. Chez les
messieurs, Thomas Busin, Martin Hafen
et Thierry Miller ont été battus par la
Suède (0-3) cependant que chez les da-
mes, les soeurs Witte se sont inclinées sur
le même score face à la Finlande. Résul-
tats:

Messieurs, 8e de finale: Suède -
Suisse 3-0. Quart de finale: Yougosla-
vie - Hongrie 3-0; Corée du Sud - France
3-1; Suède - RFA 3-2; Japon - Angleterre
3-1.

Dames, 8e de finale: Finlande ¦
Suisse 3-0. Quart de finale: Angleterre ¦
Japon 3-0; Finlande - Yougoslavie 3-2;
Suède - Roumanie 3-0; Corée du Sud ¦
Tchécoslovaquie 3-0.

Les Suisses
éliminés à Kiel

(1-3, 4-1, 3-1). Les Ponts-de-Mar-
tel: Durini J.-P.; Matthey, Baillod;
Durini, Turler, Guye; Kurth, Kehrli;

Bieri, Gisiger, Kehrli P.-A.; Montan-
don E., Montandon C.-A., Luçon; gar-
dien remplaçant: Guye O. Mar-
queurs: Turler (Guye), Turler
(Kehrli), Turler, Guye (Kurth), Turler
(Montandon E.), Guye (Bieri), Durini
(Turler), Turler (Durini). - Marin:
Benoît; Gaille, Jaquet; Juvet, Lehn-
heer, Niggeler; Nesi, Schweizer;
Kneissler, Jordan B., Jacot; Jordan J.-
L.; gardien remplaçant: Marolf. -
Marqueurs: Lehnheer (Juvet), Sch-
weizer, Juvet (Jaquet), Jaquet, Juvet
(Lehnheer). Match joué à Fleurier.

Les Pontarliers n'avaient pas pris ce
match à la légère, mais ils ont voulu
trop fignoler, et ils ont fini par jouer
trop lentement, si bien que c'est Marin
qui a pris l'avantage et menait 4 à 1
après 25 minutes de jeu.

Depuis ce moment-là, les joueurs du
Haut n'évoluèrent plus qu'à deux li-
gnes, et leur rythme de jeu s'améliora.
Ils revinrent à la marque, grâce notam-
ment à Turler (excellent jeudi). Bon
match de Marin qui mérite mieux que
son classement actuel. (CAB)

CHAMPIONNAT DE 3E LIGUE
Sonceboz-Saicourt 14-1 (4-0,2-0,8-1)

CHAMPIONNAT DE 2E LIGUE
Moutier II - Le Fuet 2-2 (1-0, 1-0,0-2)

Hockey 2e ligue: Les Ponts-de-Martel - Mann 8-5

Courses de confrontation mterregion OJ
Ce week-end à La Serment (Tête-de-Ran)

Dans le cadre de 1 Interrégion Ouest,
trois courses de confrontation OJ sont
organisées et c'est au Giron jurassien de
recevoir les meilleurs skieurs OJ des can-
tons romands. Le Ski-Club Le Locle a
pris en charge l'organisation de ces jour-
nées et c'est à La Serment que tant sa-
medi dès 11 heures que dimanche dès 9
h. 30, les premiers départs seront donnés.

Les jeunes valaisans partent à nou-
veau grands favoris et c'est une déléga-
tion de 68 skieurs qui prendra ses quar-
tiers, dès ce soir, dans la nouvelle Au-
berge de la jeunesse à La Châux-de-
Fonds, alors que l'équipe de l'Association
romande (qui comprend les cantons de
Vaud, Genève et Fribourg), forte de 29
concurrents, sera logée dans un hôtel de
la ville. La Commission technique du Gi-
ron a fait sa sélection et les régionaux
auront à cœur de prouver qu'ils sont ca-
pables de tenir tête aux meilleurs dans
une discipline technique où ils ont au-
tant de possibilités de s'entraîner que
leurs concurrents. Le chef OJ du Giron,
Roland Jossi, reste confiant mais la

concurrence sera très sérieuse. Gageons
que ces deux journées organisées à Tête-
de-Ran, sur les pistes de La Serment, se-
ront un succès car on sait avec quel soin
le Ski-Club Le Locle prépare toujours ses
compétitions.

SÉLECTION JURASSIENNE
'Filles H: Anne Voumard, Bienne-Ro-

mand; Anne-Catherine Aebi, Dombres-
son; 'Carole "Aufranc , Bienne; Nathalie
Haefeli, RecOrtVîlier;' Anne-Catherine
Finger, Les Ponts-de-Martel; Laurence
Charpie, Le Locle; Karin Chailly, La
Chaux-de-Fonds.

Garçons II: Thierry Barbezat, Le Lo-
cle; Pierre Voumard, Bienne-Romand;
Nicolas Vernez, Malleray; Vincent Prati,
Le Locle; François Gyger, Bienne; Lau-
rent Marchand, Villeret; Thierry Carnal,
Nods-Chasseral; Jacques Meillard, Ma-
rin; Jacques Wilson, Fleurier; Marc
Wutrich, Bienne; Roland Gasser, Dom-
bresson.

F.B.
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Noblesse oblige !

«Relégué» au second plan par
l'Américain McEnroe, le suédois
Bjorn Borg a réagi avec vigueur. Il
souhaitait ne s'aligner en 1982 que
dans sept tournois, autres que Ro-
land-Garros, Wimbledon et Flushing
Meadow, mais le règlement du Grand
Prix en exige dix en sus de ces «clas-
siques».

Borg avait dix jours devant lui
pour ajouter trois tournois à son pro-
gramme, ou décider de disputer les
qualif ications de tous les tournois du
Grand Prix dans lesquels il s'enga-
gera cette année. Le Suédois a choisi
cette dernière solution.

Sa décision a particulièrement sur-
p r i s  les organisateurs du tournoi de
Wimbledon. Il leur apparaît «incon-
cevable» que Borg cinq f ois vain-
queur de l'épreuve, ne soit pas tête
de série, et puisse ainsi rencontrer
John McEnroe ou un autre joueur de
premier plan dès le premier tour.
«Nous attendions la conf irmation de
Borg» a précisé Chris Gorringe, se-
crétaire général du «All-England
Club». «Il va désormais nous f a l lo i r
aborder sérieusement la question».

La décision du Suédois de disputer
les qualif ications, avec les risques
que cela comporte peut surprendre,
mais n'est-il pas sympathique qu'à
l'échelon, Bjorn Borg, ait conservé
ses ambitions, f aisant f i  de toutes
pressions?

Comme quoi l'on peut être un bril-
lant prof essionnel tout en gardant
(goût du risque) un esprit amateur...
toutes proportions gardées!

Pic

Yachting: fantastique exploit de «Disque d'Or 3»
«Disque d'Or 3», le voilier suisse

barré par Pierre Fehlmann, est ar-
rivé jeudi à 16 h. 09 (GMT) à Mar del
Plata (Argentine), terme de la troi-
sième étape de la course autour du
monde, ce qui le place provisoire-
ment en tête du classement de cette
étape, en temps compensé. Lors de
son passage en Suisse, en décembre
dernier, Pierre Fehlmann n'avait pas
caché ses ambitions: «Le bateau,
comme son équipage, sont capables
de remporter la prochaine étape», af-
firmait-il alors. D se pourrait bien
qu'il ait eu raison.

Mais il va falloir toutefois attendre
encore quelques heures pour en
avoir la confirmation. Plusieurs
concurrents, bénéficiant d'un handi-
cap plus favorable que celui de «Dis-
que d'Or 3», sont attendus incessam-
ment à Mar del Plata.

Ce n'est pas sans mal que l'équi-
page de «Disque d'Or 3» a réalisé son
exploit. La remontée vers Mar del
Plata, après le passage du Cap Horn
où le bateau suisse était en tête - en
temps compensé toujours - dut s'ac-
complir dans des conditions particu-
lièrement pénibles, notamment du-
rant les deux dernières nuits. Il fal-
lut alors tirer des bords contre un
vent soufflant à près de 100 km/h., et
l'équipage se livra à d'incessantes
manœuvres, changeant de voiles à
tout instant, si bien que toute la
«garde-robe» de «Disque d'Or 3» fut
mise à contribution.

Au classement général après trois
étapes, «Disque d'Or 3» est d'ores et
déjà certain de conserver sa qua-
trième place. Mais il ne doit plus
maintenant que 50 heures à «Charles
Hiedsieck», 39 heures à «Kriter 9», 17
heures à «Flyer».

ORDRE DES ARRIVÉES À MAR
DEL PLATA: 1. «Flyer» (Ho) 18.1 à 23
h. 22'20" GMT.; 2. «Ceramco» (NZ),
19a à 6 h. 39"24; 3. «Euromarché»
(Fr) 201 à 7 L 24'50"; 4. «Charles
Heidsieck» (Fr) 20.1 à 15 h. 44'47"; 5.
«DISQUE DX)R 3» (S) 21.1 à 16 h.
09'00"; 6. «Kriter 9» (Fr) 21J à 23 h.
30'00".

CLASSEMENT PROVISOIRE EN
TEMPS COMPENSÉ DE LA TROI-
SIÈME ÉTAPE: 1. «Disque d'Or 3». 2.
«Charles Heidsieck»; 3. «Ceramco»;
4. «Euromarché»; 5. «Flyer».

Confirmation pour le Neuchâtelois Scemama
Succès allemand au Rallye de Monte-Carlo

Succès du classicisme dans le 50e Ral-
lye de Monte-Carlo. L'équipage alle-
mand Walter Rohrl-Christian Geistdor-
fer, à bord d'une Opel Ascona a propul-
sion arrière et sans turbo, a remporté
pour la deuxième fois le plus célèbre des
rallyes.

Hier matin sous un soleil radieux et de
printemps, les concurrents du 50e Rallye
de Monte-Carlo ont rallié la Principauté.
Parmi eux, Michel Scemama, parti jeudi
soir pour la dernière nuit du rallye en
23e position et qui a réussi à finir à la
21e place. C'est un exploit que Michel
Scemama avoue avoir réalisé en souf-
frant beaucoup: «Au cours de la dernière
nuit en effet, nous dit-il, derrière, la lutte
était terrible et je n'ai jamais eu une mi-
nute de repos».

Premier des Suisses, le Tessinois
d'adoption Krattiger avec son Abarth
131 a incontestablement créé une cer-
taine surprise, surtout ici en France où le
pilote suisse est pratiquement inconnu.

1. Walter Rohrl-Christian Geistdorfer
(RFA), Opel Ascona, 8 h. 20'33"; 2.
Hannu MÏkkola-Arne Hertz (Fin-Su),
Audi Quattro, à 3'49"; 3. Jean Luc The-
rier-Michel Vial (Fr), Porsche SC, à
12'05"; 4. Guy Frequelin-Jean-François
Fauchille (Fr), Porsche SC, à 17'07"; 5.
Bruno Saby-Françoise Sappey (Fr), Re-
nault 5 Turbo, à 23'01"; 6. Dany Sno-
beck-Denise Emanueli (Fr), Renault 5
Turbo, à 29'55"; 7. Jochi Kleint-Gunter
Wanger (RFA), Opel Ascona, à 39'07"; 8.
Philippe Touren-Jean-Louis Alric (Fr),
Renault 5 Turbo, à 46'01"; 9. Jean-
Pierre Ballet-«Tilber» (Fr), Porsche SC,

à 48'27"; 10. Jurgen Barth-Roland Kuss-
maul (RFA), Porsche 924, à 49'13"; 11.
Bjorn Waldegaard-Hans Thorzelius
(Su), Porsche SC, à 50'47"; 12. Roger
Krattiger-Franco Daminelli (S), Fiat
Abarth, à 59*46"; 13.Jacques Fossa-Ber-
nard Meullenot (Fr), Porsche, à l h .
00'19"; 14. Pierre Bos-Frédéric Schmit
(Fr), Porsche SC, à l h .  02'58"; 15. Sal-
vador Servia-Jordi Sabater (Esp), Ford
Fiesta, à l h .  03'00". Puis: 17. Bernard
Chenevière-André Lasserre (S), Porsche
934, à l h .  04'28"; 21. Michel Scemama-
Jean-Claude Schertenleib (S), Porsche
SC, à lh .  12'04"; 32. Philippe Roux-Ugo
Ratazzi (S), Datsun Violet, à lh .  26'24";
35. Mario Luini-Michel Wyder (S), Dat-
sun Violet, à l h .  30'01"; 60. Gérard
Stierli-Jean-Pierre Sigrist (S), Audi-
Quattro, à 1 h. 52'56".

Dans le slalom féminin de Lenggries

Victorieuse à quatre reprises consécu-
tivement, Erika Hess a connu la défaite,
hier, dans le slalom spécial de Coupe du
monde de Lenggries: la Suissesse a en ef-
fet dû se contenter de la troisième place
de cette épreuve, derrière les étonnantes
Ursula Konzett (Lie) et Anni Kronbi-
chler (Aut). Erika Hess avait déjà subi
une défaite cette saison dans la spécialité
qu'elle domine depuis deux ans. A Pian-
cavallo, dans le premier slalom spécial
couru cet hiver, elle avait en effet été re-
léguée au deuxième rang par une autre
skieuse du Liechtenstein, Hanni Wenzel.

Ursula Konzett et Anni Kronbichler
se sont livré un duel passionnant dans ce

slalom spécial de Lenggries, un duel que,
le temps de la première manche Erika
Hess donna l'impression de pouvoir arbi-
trer. Au terme du premier tracé, la Suis-
sesse avait en effet été créditée du meil-
leur temps, mais avec un petit centième
de seconde d'avance seulement sur Ur-
sula Konzett et Anni Kronbichler, tou-
tes deux dotées d'un «chrono» identique.
Dans la deuxième manche Anni Kronbi-
chler réussissait un temps de 46"61. Par-
tie immédiatement derrière elle, Ursula
Konzett était créditée de 46"60 tandis
que Erika Hess, forcée d'attaquer,
connaissait deux passages difficiles et ne
pouvait faire mieux de 47"31.

1. Ursula Konzett (Lie) 99"55 (52"95
+ 46"60); 2. Anni Kronbichler (Aut)
99"56 (52"95 + 46"61); 3. Erika Hess
(S) 100"25 (52"94 + 47"31); 4. Tamara
McKinney (EU) 100"72 (53"81 +
46"91); 5. Perrine Pelen (Fr) 101'36
(58"86 + 47"50); 6. Maria Epple (RFA)
101"63; 7. Andreja Leskovsek (You)
102"04; 8. Petra Wenzel (Lie) 102"22; 9.
Daniela Zini (It) 102"59; 10. Metka Jer-
man (You) 102"71. Puis: 11. Brigitte
Glur (S) 102"76 (54"41 + 48"35); 18. Ca-
therine Andeer (S) 103"34 (54"15 +
49"19); 22. Maria Walliser (S) 104"24
((54"51 + 49"73); 24. Brigitte Oertli (S)
104"62 (55"55 + 49"07).

Ursula Konzett devance Arip Kronbichler et Erika Hess

La descente au Lausannois Chabloz
Début des championnats suisses juniors

Marc Chabloz, un étudiant lausannois
âgé de 18 ans, a remporté à Grabserberg
le championnat suisse juniors de des-
cente. Au terme des 2935 mètres de la
piste, Marc Chabloz a battu de cinq cen-
tièmes de seconde le Tessinois Luca Pe-
drini et de 17 centièmes le Grison Mar-
kus Willi. La plupart des meilleurs de
cette épreuve font partie du groupe des
candidats de la fédération suisse. Seule
surprise, la quatrième place obtenue par
le Zurichois Michael Ploechlinger, ce
malgré son dossard No 53.

AVEC LES JURASSIENS
Un seul concurrent du Giron jurassien

était à l'appel du starter, il s'agissait de
Guido Glanzmann, de Bienne et il a fina-
lement terminé au 47e rang en 2'05"00.
Ce jeune Biennois a quelque peu déçu
dans sa prestation, car ce n'est pas dans
les parties difficiles du parcours, mais
plus particulièrement dans le premier
long faux-plat et dans la partie infé-
rieure, qui était strictement une partie
de glisse, qu'il a pris de nombreuses se-
condes de retard sur le premier Marc
Chabloz avec qui il s'entraîne pourtant
régulièrement.

Aujourd'hui samedi les coureurs du
Giron jurassien seront au départ du sla-
lom géant avec le dossard 56 pour Guido
Glanzmann (Bienne), 103 pour Xavier
Niederhauser (Fleurier), 133 pour Pa-
trick Masserey (Marin) et 136 pour Pas-
cal Gaschen de Nods-Chasseral.

(Fartachod)
RESULTATS

1. Marc Chabloz (Lausanne) l'58"50;
2. Luca Pedrini (Lugano) l'58"55, 3.
Markus Willi (Domat-Ems) l'58"67; 4.
Michael Ploechlinger (Mànnedorf)
l'59"24; 5. Christoph Wachter (Wangs)

l'59"39; 6. Nicolas Duc (Isérable)
l'59"68; 7. Franco Bonzani (Feusisberg)
l'59"99; 8, Gallus Spaeni (Hochstuckli)
2'00"49; 9. Rolf Bodenwinkler (Davos)
2'00"57; 10. Eric Bersier (Bulle) 2'00"74.

Les Autrichiens ont nettement dominé
la dernière descente d'entraînement
chronométrée du Lauberhorn, à Wen-
gen: en 2'30"44, Gerhard Pfaffenbichler
a en effet réussi le meilleur temps devant
quatre de ses compatriotes.

Les temps: 1. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) 2'30"44; 2. Franz Klammer (Aut)
2'30"54; 3. Harti Weirather (Aut)
2'31"10; 4. Leonhard Stock (Aut)
2'32"05; 5. Peter Wirnsberger (Aut)
2'32"11. Puis les Suisses: 6. Franz
Heinzer 2'32"55; 8. Urs Raeber 2'33"45;
10. Peter MuUer 2'33"44; 13. Silvano
Meli 2'33"93; 17. Conradin Cathomen
2'34"30; 21. Daniel Mahrer 2'35"25; 28.
Toni Burgler 2'35"83; 41. Bruno Fretz
2'36"69; 44. Gustav Oehrli 2'36"83; 60.
Philippe Schuler 2'39"56.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Ken Read (Can); 2. Helmut Hoef-

lehner (Aut); 3. Sepp Walcher (Aut); 4.
Valeri Tsygano (URSS); 5. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut); 6. Harti Weirather
(Aut); 7. Erwin Resch (Aut); 8. Franz
Klammer (Aut); 9. Leonhard Stock
(Aut); 10. Peter Muller (S); 11. Steve
Podborski (Can), 12. Uli Spiess (Aut);
13. Peter Wirnsberger (Aut); 14. Franz
Heinzer (S); 15. Toni Burgler (S); 16.
Silvano Meli (S); 17. Conradin Catho-
men (S). Puis les autres Suisses: 22. Urs
Raeber; 30. Gustav Oehrli; 34. Daniel
Mahrer; 39. Bruno Fretz; 47. Pirmin
Zurbriggen.

Entraînement à Wengen:¦;,: ¦' ¦' X,y:X :¦; '/&¦-! Ii ;¦;; %m ï£U % ¦:%¦¦* \xx' x.x mt iXXy X ;;; X;-. x y ,:, ¦' ;; ¦; ;;; xxxy.y7 :x.M :B:y.x '' -. 'X '. .7 '\i- - .WXxi
y ¦¦¦¦; ¦ . ,  ¦ :¦ : ¦ : '¦: ¦ ¦ ¦  . . : ' : :.: .7: ¦ ¦¦ . : : . : : : :  ¦ ¦ : ; ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦. . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  . . . . . . . . . . . . .  ,, . . ¦. ¦, ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ . . ,  ¦ ¦¦ . . ¦¦¦ . . . ¦¦¦¦¦. . ; ¦ . . ; . : : . ¦ ¦ ¦ ¦. . . . .  : ¦¦- . - . . . ¦ .

^  ̂ t / jPr

: Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système de filtration efficace.
y y y y y y yy y v ^

• .... ï>;.8«sï^; || || 1 ¦ ' :: - ' . I §p ' ¦ ¦:¦ Plllil :
37-150

|D| Basketball

Après la pause de Noël, les équipes de
Saint-Imier I et Fleurier I en décou-
saient pour le compte du second du
championnat neuchâtelois de 2ème ligue.
A noter que si la partie fut d'un niveau
technique assez quelconque, l'incertitude
se chargea de la compensation pour les
quelques spectateurs présents.

Saint-Imier - Fleurier 53-65
Accord FISA - pilotes

L'épreuve de force entre la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA) et l'Association des pilotes de
Grand Prix (GPDA) s'est terminée ven-
dredi matin sur un accord. Le Grand
Prix d'Afrique du Sud pourra avoir lieu
ce jour, comme prévu, à partir de 13 h.
30, alors que l'épreuve avait été long-
temps menacée. Une solution provisoire
a été en effet trouvée au problème posé
par les pilotes, qui demandaient un
amendement de certaines clauses du
contrat (superlicence), objet du conflit,
pour 1983.

Temps des essais: 1. René Arnoux
(Fr), Renault-Turbo, l'06"351 (222 kmh.
670); 2. Nelson Piquet (Bre), Brabham-
BMW-Turbo, l'06"625; 3. Gilles Ville-
neuve (Can), Ferrari-Turbo, l'07"106; 4.
Riccardo Patrese (It) Brabham-BMW-
Turbo, l'07"398; 5. Alain Prost (Fr), Re-
nault-Turbo, l'08"133.

automobilisme

Encore Koch
Bill Koch, déjà vainqueur samedi der-

nier des quinze kilomètres du Brassus, a
remporté un nouveau succès en Coupe
du monde en s'imposant dans les trente
kilomètres de Brusson, dans le Val
d'Aoste.

Résultats: 1. Bill Koch (EU) 1 h.
29'33"07; 2. Jean-Paul Pierrat (Fr) 1 h.
31'04"08; 3. Sergei Sikarev (URSS) 1 h.
31'17"01; 4. Jochen Behle (RFA) 1 h.
31'17"08; 5. Jozef Luszczek (Pol) 1 h.
31'37"04. Puis: 18. Andy Grunenfelder
(S) 1 h. 33'29"07; 31. Alfred Schindler 1
h. 36'50"7; 34. Bruno Renggli 1 h.
37'10"6; 35. Markus Faehndrich 1 h.
37'56"0.

ski de fond



Cinquante ans
en noir et blanc

?..
Les lieux où les gens établissent

entre eux une relation sociale se
f ont  rares en cette f i n  de siècle, où
l'homme semble se replier sur lui-
même alors que les technologies,
elles, dominent tout et ne cessent
de s'ouvrir au monde...

Un de ces «lieux» de rencontre
privilégiés est encore souvent le
journal local et régional. Notre
conf rère «Le Franc-Montagnard»
est un exemple de ce moyen de
liaison entre les habitants d'une
région, et dans lequel une région
s'exprime.

Sa société éditrice, l'Imprimerie
«Le Franc-Montagnard S.A.» célè-
bre le 50e anniversaire de sa f on-
dation. De f ait, il s'agit de l'anni-
versaire d'une f usion... impossi-
ble, celle de deux journaux et de
deux imprimeries rivales, mais
alors d'une rivalité sans conces-
sions!

«Le Franc-Montagnard» est un
journal octogénaire. Son premier
numéro sortait de presse à Sai-
gnelégier dans la nuit du 9 au 10
décembre 1898.

Peu après naissait au Noirmont
voisin «La Croix-Fédérale»,
d'abord imprimé à Soleure. Puis
l'imprimeur s'installa au Noir-
mont

Et durant trente ans ce f ut  une
rude empoignade. Plumes bien
titillées, verbe acerbe, adjectif s
corrosif s , dans l'un et l'autre
camp on comptait les coups.

Les années diff iciles des crises
horlogères auraient laissé les
deux protagonistes exsangues si
un tiers ne les avait pas unis.

C'est dans le plus grand secret
que Publicitas opéra la f usion des
deux journaux en créant une nou-
velle société «Le Franc-Monta-
gnard S_A.» qui entra en activité
en 1932, absorbant «La Croix-Fé-
dérale» et son imprimerie.

La nouvelle société poursuivit
sans relâche l'édition du journal
dont elle portait le nom et qui œu-
vre utilement à «la déf ense écono-
mique des Franches-Montagnes,
de La Courtine et du Clos-du-
Doubs».

Mais c'est aussi dans le do-
maine de l'imprimerie que la so-
ciété jubilaire déploya de remar-
quables eff orts ces dernières an-
nées, en modernisant son appareil
de production.

Elle maîtrise aujourd'hui les
trois techniques, typographie, off -
set et photocomposition qui lui
permettent d'assurer ce qui f ait la
f orce d'une imprimerie: des délais
précis et une qualité irréprocha-
bles.

Coup de chapeau donc, très
amical, à notre voisine quinqua-
génaire, l'Imprimerie «Le Franc-
Montagnard S.A.».

Et bon anniversaire.
Gil BAILLOD

Quatorze candidats au Grand Conseil
Congrès extraordinaire du Parti socialiste du Jura bernois

Le onzième congrès extraordinaire
du Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) s'est réuni pour la deuxième
fois à Moutier, fort de quelque cent
participants des districts de Courte-
lary, de Moutier, de La Neuveville et
de Bienne. De nombreuses personna-
lités politiques de toute la région y
ont pris part, dont les deux conseil-
lers d'Etat Henri Sommer et Kurt
Meyer, le conseiller national Francis
Loetscher, les députés au Grand
Conseil André Ory et Lucien Buhler,
ainsi que les préfets Fritz Hauri et
Marcel Monnier. Les quatorze candi-
dats socialistes au Grand Conseil
choisis par les trois districts ont été
présentés. Le conseiller d'Etat Henri
Sommer est proposé pour un deu-
xième mandat.

Le lie congrès extraordinaire du psjb,
placé sous le signe des élections du 25

avril prochain et de la récession qui tou-
che la région, a été ouvert par le prési-
dent Lucien Buhler. Le président de la
section de Moutier, Umberto Meneghelli
et le maire Rémy Berdat ont souhaité la
bienvenue aux participants. Après l'ap-
probation du procès verbal du dernier
congrès, le président a présenté, au nom
du comité central , un rapport fourni des
dates et événements importants surve-
nus au sein du socialisme en Suisse et
alentour. Les élections communales qui
se sont déroulées dernièrement dans le
Jura bernois ont été relevées. Court a
conservé ses deux conseillers socialistes,
Bévillard trois conseillers et le maire,
Tavannes a obtenu trois sièges socialis-
tes, Villeret deux, alors qu 'à Saicourt un
conseiller communal socialiste était élu
tacitement.

Cécile DIEZI
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\ ẐS ^^^̂ 

J

Hier soir, près du cimetière de Travers

La voiture de M. Claude Robert. (Impar-Charrère)

Hier à Travers, vers 19 h. 20, un effroyable accident de la route a causé la mort
de deux jeunes gens du Val-de-Travers, MM. Michel Bollini, de Noiraigue et Claude
Robert, de Travers. Un troisième automobiliste, M. Daniel Graser, de Fleurier, a
été transporté grièvement blessé à l'Hôpital de Fleurier. (jjc) 0 £j re en page 21

Effroyable et incompréhensible
àccidé â̂ttieurtriér: deiix morts— -̂^— * ?

La plus importante réalisation du genre jusqu'ici

L'emplacement où doit s'ériger le parc à voitures couvert. (Photo Bernard)

Paradoxalement, le climat chaux-de-
fonnier n'a guère eu jusqu'ici d'inci-
dence sur le «modelage» de la ville. Il
est, par exemple, assez étonnant de
constater qu'un seul parc à voitures
couvert a été construit à l'usage public,
et encore assez récemment, alors que
bien des hivers enneigés posent pério-
diquement des problèmes de stationne-
ment. Depuis quelque temps, pourtant,
une évolution se dessine dans ce do-
maine. Et une réalisation importante
est en passe de se concrétiser.

Au sud du nouvel immeuble commer-
cial et locatif récemment construit ave-
nue Léopold-Robert 9, et de son voisin
l'immeuble des anciens bains publics,
une société immobilière a prévu de
construire un silo à voitures. Offrant
246 places sur cinq niveaux, dont deux
en sous-sol, ce garage doit s'ouvrir sur
sa façade ouest, c'est-à-dire dans la
ruelle de la Fleur-de-Lys. (K)
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Un silo pour 246 voitures projeté au cœur
de la ville de La Chaux-de-Fonds

Le Quasimodo des clochers romands
Rencontré hier matin à Fleurier

Quasimodo, nom d'un des personnages de «Notre-Dame de Pans», roman de
Victor Hugo, est un sonneur de cloches. D cache, sous l'aspect grotesque que
lui donnent ses difformités physiques, la plus sublime délicatesse de
sentiments. René Chappalley, un Fribourgeois âgé d'une trentaine d'années,
répare et contrôle les sonneries des clochers romands. Il est une sorte de
Quasimodo des temps modernes. Heureusement pour lui, son profil de beau

garçon ne l'empêche pas de cultiver aussi la fleur de la sensibilité.

René Chappalley passe la plus grande
partie de sa journée à faible altitude, au-
dessus des villages et des villes. Dans les
clochers, il contrôle le mécanisme action-
nant les cloches, vérifie les fixations de
ces dernières.
- Il y a huit ans que je fais ce travail,

avant j 'étais électricien. A Broc, où je ré-
side, MM.'Jean Ecoffey,'père et fils, les
derniers spécialistes du genre en Suiste
romande, m'ont engagé. Depuis, je fais la
tournée des clochers. Ce boulot me plaît,
il me laisse une certaine indépendance et
me permet de visiter le pays, de rencon-
trer des gens intéressants.

René Chappalley évoque avec un peu
d'émotion ce vieux carillonneur ren-
contré en Valais:
- Jérémie Bonvin, d'Arbaz, en Valais,

est carillonneur depuis plus de cinquante
ans. J'ai fais sa connaissance il y a quel-
ques années déjà, je ne sais même pas s'il
est encore en vie actuellement. Ce qui

Le Quasimodo fribourgeois sur la grosse
cloche du temple de Fleurier.

(Impar- Charrère)

m'a frappe chez ce musicien hors du
commun, c'était ses doigts, écartés à

force d'avoir tiré sur les tringles action-
nant les cloches...

Le jeune Fribourgeois est aussi sensi-
ble à la beauté des cloches.
- C'est incroyable, mais certaines

d'entre elles, notamment à la Cathédrale
de Fribourg, pèsent plus de dix tonnes.
Elles sont décorées avec de très jolis mo-
tifs en relief. JJC
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(B
Jean Bader, né en 1941, est proprié-

taire de l'Hôtel du Soleil à Saint-Brais.
Marié et père de quatre enfants, cela fait
quinze ans qu'il s'est établi à Saint-
Brais, après avoir tenu une boucherie au
Noirmont. Personnage jovial, il conserve
toujours - quoi qu'il arrive - un petit
sourire au coin de l'œil et prend la vie...
du bon côté.

«Au début, ma clientèle provenait es-
sentiellement de l'extérieur, plus tard les
choses ont changé», confie-t-il sans re-
gret. Il est vrai qu'à Saint-Brais, les éta-
blissements publics n'ont pas toujours eu
la cote. Le rôle d'un restaurateur a en
sorte été reconnu et c'est tant mieux.
L'Hôtel du Soleil, restauré à plusieurs
reprises, en est un exemple précis. Ac-
tuellement, la restauration gastronomi-
que, le tourisme (à petite dimension)
prennent le pas sur les activités «norma-
les» d'un café.

Jean Bader en est conscient mais tient
à préserver avant tout les contacts avec
les clients, les discussions spontanées, à
s'assurer une renommée pour ses spécia-
lités culinaires, (pve)

quidam

3
Les sentiers et les ponts des gorges de

la Poëta-Raisse, un site pittoresque situé
au-dessus de Fleurier, ont été détruits
par un orage durant l'été 1980. Une nou-
velle société composée de Vallonniers et
de gens du Nord vaudois, a pris les cho-
ses en main.

Première étape: réunir des fonds au-
près de souscripteurs privés. Nous
l'avons dit, près de 50.000 francs ont été
trouvés de cette manière. Ces jours, la
Société des gorges de la Poëta-Raisse a
reçu encore d'importants versements.

La section neuchâteloise de la Loterie
romande a offert  5000 francs, la
commune de Fleurier, 2500 francs; l'As-
sociation neuchâteloise de tourisme pé-
destre, 1000 francs. La section vaudoise
de la Loterie romande a aussi promis un
don important, de même que l'Etat de
Vaud (plusieurs dizaines de milliers de
francs).

La deuxième étape, c'est-à-dire la re-
construction des sentiers et des ponts dé-
butera au mois de mai 1982. (jjc)

bonne
nouvelle

CENTENAIRE FÊTÉE À CRES-
SIER. - Mlle Barbezat était née au
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ASSEMBLÉE DES MAIRES DU
DISTRICT DE DELÉMONT. - Le
funérarium au centre des débats.
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Réception des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Patinoire des Mélèzes: samedi, à 20 h. 15,
La Chaux-de-Fonds - Coire. Tour final
juniors élite.

Maison du Peuple: samedi 15 h., Riquet à
la troupe, suivi de chants anciens et
nouveaux. (Org. Centre de Rencontre).

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

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

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

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

Yvan Moscatelli, 17 h.; dimanche 10-
12, 14-17 h.

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

Musée d'histoire et médaillier: samedi, di-
manche, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie l'Atelier: expos, peintures Albert
Nordmann, samedi 9-17 h.

Centre de Rencontre: expos, «créativité et
expression picturale» (Centre des
Perce-Neige des Hauts-Geneveys), sa-
medi 14-17 h.

Galerie Manoir: samedi, 15-19 h., dimanche,
10-12 h., expos, sculptures Paul Suter.

Granges 14, expos. Louis Ducommun, mercr.,
jeudi, 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- 16
h.; Me., sa., 14-17 h.; Ve., sa., 20 h. 30-22
h. Di., 15-17 h

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

68, samedi jusqu'à 20 h. 30, diman-
che, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En de-
hors de ces heures le numéro tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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, Tout feu tout

flamme; 17 h. 30, Le cascadeur.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Les hommes préfèrent

les grosses; 17 h. 30, Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur
le sexe...; samedi, 23 h. 15, Tropique du
désir.

Plaza: 14 h. 45, 17 h., 20 h. 30, Rox et
Roucky.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Outland... loin de la
terre; 17 h. 30, The Rose.

• communiqués
Musée des beaux-arts: Samedi aura

lieu le vernissage de l'exposition d'Yvan
Moscatelli. Parmi les plus remarquables de
la jeune génération des artistes de notre
canton, Moscatelli se voue à la peinture, à
la gravure, au dessin et à la sculpture. L'ex-
position rendra compte de tous ces aspects
du talent de l'artiste.

Cercle catholique: samedi à 20 h.,
match au loto de la Musique des Cadets.

L'Eglise Evangélique «La Fraternité :
(Soleil 7) accueille samedi à 20 h., et de-
main dimanche à 9 h 30, l'ancien gangster
converti à Jésus-Christ, Théo Badoual.
Condamné à mort, il fut gracié par le Prési-
dent de la République française. Aujour-
d'hui , il annonce l'Evangile.

Ancien-Stand: dimanche de 16 h. à 20
h., loto de la Société de gymnastique Satus.

L*. ">.l\ i-> .' .:- / - ., ,:-

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. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 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) 5111 50.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: samedi, dimanche, 20 h. 30, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, dimanche, 20 h. 30,

Le facteur sonne toujours deux fois.
Dimanche 16 h., Un drôle de flic.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21 h.
30, dimanche, 16 h, 20 h. 30, Terreur
sur la ligne.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Riat-Ville, téL
22 1112. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

14 h., 16 h. 30, 20 h. 30, Le profession-
nel; samedi 23 h., Je suis toujours
prête.

Cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Pulsions.

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

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

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

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

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: Desbœufs, tél.
66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqués
Saignelégier: Hôtel Bellevue, samedi 20

h., et dimanche 15 h., loto organisé par le
Ski-Club Saignelégier.

Les Bois: Halle de gymnastique, ce soir,
dès 20 h., et dimanche dès 15 h., dernier
match au loto organisé par la fanfare.

Csîifoû ûu Jural _ 1

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr. Tripet, Cernier, tél.
53 3988.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, téL 53 22 56, non-ré-
ponse 53 22 87. Samedi, dès 16 h. 30
et dimanche dès 19 h. Ouverte di-
manche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 et

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

bar-dancing.
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DU MARDI
AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Eco-
nomie» , une rubrique régu-
lière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conjugale
et sociale sur 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, Superman 1.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20 h.,

dimanche 11-12 h., 19-20 h., Liechti,
tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, dimanche, Dr
Gindrat, tél. 4117 61.

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

4143 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.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Vaudou aux Caraï-

bes. Dimanche, 20 h. 15, Lou-Lou.
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) 95 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi, dimanche 20 h. 15, Les

seigneurs; dimanche 15 h., Goldfinger
007.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi 20 h. 30, dimanche 16 h.,

20 h. 30, Les aventuriers de l'arche per-
due. Samedi 23 h., L'amour en 4e vitesse.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16, tél.
93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu : tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, tél. 9317 70. Ou-

verte dimanche, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Maison Farel: dimanche 20 h., concert de j azz

Woody Shaw quintette.
Galerie Suzanne Kupfer: vem. expos. Tony

Catany, samedi 18 h.
Galerie 57: expos, tableaux Jean Zuber, samedi

14-17 h.

Galerie Buhler: expos. Gianni Colombo, sa-
medi, 9-16 h..

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le solitaire; 17 h. 45,

L'emmerdeur; samedi 22 h. 45, La course
à la mort de l'an 2000.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (samedi aussi
23 h.), Conte de la folie ordinaire.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20 h.
50, Mes nuits avec™

lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La peau.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'arme à l'œil.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Die weisse Gôttin der

Kannibalen. Les aventures d'un détecti-
ves privé.

Palace: 14 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45, samedi 16 h.
30, Le chasseur. Dimanche, 16 h. 30, Il
triangolo délie Bermudes.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45, La cons-
tante; dimanche 10 h. 30, Serengeti.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Boules de joie. Samedi 22 h. 30, Ex-
posed.

Jura bernois
Théâtre: samedi, 20 h. 30, Les gueux au Pa-

radis, par la compagnie Scaramouche.

Cité Universitaire: samedi 20 h., concert
par Initon, de Neuchâtel et Jof and
the ram, de Fribourg.

Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h., sa-
medi.

Musée d'Ethnographie: expos, collée, mu-
sée, 10-12, 14-17 h.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.

Galerie du Pommier: expos, le TPR avant
le TPR samedi 18-20h.

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h., diman-
che, 15-18 h., expos. Regard sur dix an-
nées.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

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

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

femme allemande.
Palace: Samedi, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, 23

h. 15, dimanche, 15 h., 17 h. 30, 20 h.
45, Tout feu tout flamme.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Madame
Claude 2.

Studio: 15 h, 21 h., Faut s'faiie la malle.

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

Blanc, B. Mathen, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Yvan Moscatelli , sa-

medi et dimanche, 14 h. 30-18 h. 30.
Temple: dimanche 17 h, récital pour deux

orgues par Ph Laubscher et A. Luy.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier. .,. ,, .
Trin-na-niole: expos. Michel Jenni, samedi

et diman(_he,̂ 2J,̂ ;, 0 
.uo

_._Aai_ ._ _.;
Saint-Aubiif ^
La Tarentule: samedi 15-18 h., expos, litho-

i graphies Frédéric Bouché. _v '
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Neuchâte!

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 50- 70 dure bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 80 dure bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 70- 90 dure bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 100 dure bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 60-100 dure bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 60-100 dure bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Cros 30- 60 dure bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30- 50 dure bonnes* . fonctionnent
Le Locle/Sommartel 10- 30 dure ne fonct. pas
Cerneux-Péquignot 40 dure ne fonct. pas
Buttes/La Robella 30- 70 dure bonnes fonctionnent
Les Verrières 0- 30 dure ne fonct. pas
Les Savagnières 70- 90 dure bonnes fonctionnent
Nods/Chasseral 0-130 printemps praticables fonct. week-end
La Golatte s/Montoz 40- 80 dure bonnes fonct. sa-di-me
Le Grand-Val ne fonct. pas
Mont-Soleil 70 dure bonnes fonct. week-end
Les Orvales ne fonct. pas
Plagne ne fonct. pas
Les Près-d'Orvin 30-130 printemps bonnes fonctionnent
Romont ne fonct. pas
Sous-Le-Mont ne fonct. pas
Sous-Montoz ne fonct. pas
Tramelan-Dessous 50- 60 dure bonnes fonctionnent
Tramelan 10- 40 se renseigner
Les Breuleux 40- 50 printemps bonnes fonctionnent
Les Genevez 40- 50 dure se renseigner
Develier pas d'annonce

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 50- 70 dure bonnes
Chaumont 10- 30 dure praticables*
La Vue-des-Alpes 70- 90 dure bonnes
Tête-de-Ran 100 dure bonnes
La Corbatière 30- 60 dure bonnes '
Vallée de La Sagne 20- 30 dure bonnes
Les Ponts-de-Martel 20- 30 dure bonnes
La Chaux-de-Fonds 20- 50 dure bonnes*
Le Locle/Sommartel 10- 30 dure bonnes
Vallée de La Brévine 20- 30 dure praticables
Couvet/Nouvelle Censière 40 dure praticables
Buttes/La Robella 30- 70 dure bonnes
Cernets/ Verrières 30- 80 dure praticables

Pour le Jura bernois, les pistes de Tramelan - Les Bises, La Ferrière - Les Reussilles,
Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Prés-d'Orvins - Chasserai sont praticables et ouvertes. 10 -
130 cm. de neige de printemps.
* Pistes illuminées

(Communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Office du tourisme du Jura
bernois et de Pro Jura).

SKIEURS À VOS LATTES 

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, L'ins-
pecteur la bavure.

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. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

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.

• communiqué
Les Ponts-de-Martel: samedi 20 h. 15,

concert annuel du Club d'Accordéons «Vic-
toria» avec la participation des Petits Cor-
beaux de La Chaux-du-Milieu et Gaston
Blanchard de Dombresson.

Llllllll , ,.!.! , .,, . . .  .¦¦_ ¦.:¦.[ ¦. { .  . ' . . ' . . - .  - . 
¦¦¦ ;

te Locle

«RIQUET
À LA TROUPE»

Texte: Emile Gardaz
Musique: Pierre Kaelin

Maison du Peuple, Serre 68
aujourd'hui à 15 heures

35143

Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, L'équipée
du Cannon bail. Dim. 17 h., La chèvre.

Fleurier, samedi, patinoire couverte, 20 h.
15, Fleurier-Ajoie.

Môtiers, samedi, Hôtel de Ville, 16 h. et 20
h., loto de la Sté de tir.

Couvet, dimanche, Central, 15 h., loto de la
FTMH.

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 6131 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Kassis, Couvet,
tél. 63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h.t Les Verrières, tél.
66 1646. Ouverte1 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. 6112 04 ou 118.

Val-de-Travers

UMB mmm



Un silo pour 246 voitures projeté au cœur
de la ville de La Chaux-de-Fonds
Page 15 - Ŝ

Le projet vient d'être mis à l'en-
quête publique, jusqu'au 5 février.
S'il franchit avec succès toutes les
étapes de la procédure prévue, il
pourrait être achevé cette année en-
core. Ses promoteurs espèrent en
tout cas fermement le mettre en ser-
vice pour l'hiver prochain. On ne sait
pas encore dans quelle proportion il
sera mis à disposition du public en
général. Une étude est en cours à ce
sujet. D est acquis en tout cas qu'une

partie des emplacements sera louée à
bail, en priorité aux habitants du
nouvel immeuble contigu, mais aussi
aux gens du quartier. Indéniable-
ment, un tel parc à voitures, en plein
cœur de la ville, peut rendre d'appré-
ciables services, non seulement aux
automobilistes qui, en particulier les
fins de semaine ou en hiver, ont de la
peine à se garer dans le quartier,
mais aussi aux pouvoirs publics qui
doivent s'efforcer de concilier les
exigences de l'urbanisme et de la voi-

rie avec le volume croissant des vé-
hicules. A titre de comparaison, le
silo à voitures de Coop City offre un
total de 140 places environ, dont une
cinquantaine louées au mois.

A première vue, les promoteurs
ont manifesté le souci de ne pas
«agresser» trop brutalement ce quar-
tier de transition entre ville moderne
et ancienne par une construction de
béton «sauvage»: il est prévu de dé-
corer les murs, de soigner l'esthéti-
que générale et surtout d'aménager
le toit en terrasse de verdure, certes
non accessible pour des raisons de
sécurité, mais créant un dégagement
agréable à l'oeil pour le voisinage.

(K) Dans l'attente du feu vert des autorités. (Photo Bernard)

Eglise réformée évangélique.
Lundi 25 à 20 h. 15, Notre-Dame de la paix,
veillée de prière pour l'unité des chrétiens.

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, MM.
Molinghen et Duruz; sainte cène. Mercredi
de 19 h. 30 à 20 h. 15 à la cure, prière. Ven-
dredi, 15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, MM. Guinand et
Oberson; sainte cène; 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., Charrière 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 ,
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19 h.,
au Temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, of-
fice. Vendredi, 15 h. 30, au temple, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., au temple, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 9 h.45, culte avec l'Eglise
mennonite; sainte-cène; 20 h., culte, sainte

cène. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10, pnère
communautaire. Vendredi, de 17 h. à 18 h.,
rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Wyss.
Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10 au Temple,
recueillement. 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. 30, culte œcuménique,
MM Keriakos et Prêtre; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: Mardi, 9 h.,
prière. Mercredi, 20 h. 15, prière.

LES BULLES: 10 h., culte, pour les deux
foyers - M. Lienhard; sainte cène; chœur.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole 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. -
20.15 Uhr, Abendpredigt. Mittwochabend
Bibelarbeit 20.15 Uhr.

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: 9 h. 30, culte œcuménique.
LA SAGNE: Pas de messe.
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-Apostolique (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, 9 h. 45, culte au temple des
Forges.

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, pas-
teur Fernand Galvez de Beme et école du
dimanche. Jeudi 20 h., les analgésiques, par
Mlle Nicole Bertallo, pharmacienne.

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 (pasteur Normand);
20 h., evangélisation. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R., Polo. Mercredi
14 h., Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 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. Di., 14.30 Uhr, Bi-
belnachmittag. Di., 20.15 Uhr, Frauen-
gruppe. Mi., 20.15 Uhr, Filmabend «Sein
Land», Cliff Richard. Do., 20.00 Uhr, Ge-
betstunde & Singen. Hinweis: Sa., 24.2,
20.15 Uhr, «The Gospel Road», Filmabend,
Johnny Cash.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., Coffee-bar avec
Théo Badoual, le condamné à mort gracié
par le Président de la République française.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec Théo Badoual
et école du dimanche. Mardi , 20 h., réunion
de prière. Jeudi , 20 h., étude biblique. Ven-
dredi 29 et samedi 30: Raymond Gérome au
Théâtre dit l'Evangile de Marc (Art Social)
20 h. 15.

Couleurs et chaleur pour une exposition
«Créativité et expression picturale» au Centre de rencontre

Il y avait beaucoup de couleurs et de
chaleur hier au Centre de rencontre à
l'occasion du vernissage de l'exposition
«Créativité et expression picturale» qui
groupé une bonne trentaine' d'oeuvres
réalisées par des pèhsi ôhnairès' du Cen-
tre «Les Perce-Neige» d^-H çiuf s-Gene-
veys. ''¦'¦

Parlons des couleurs d'abord, parce
qu'en pénétrant dans le local d'exposi-

tion, elles nous sautent aux yeux. Point
de demi-teintes, mais une vivacité dont
la chaleur ne laisse place à aucune
agressivité. Spontanéité ensuite. La di-
versité des thèmes choisis, des formes
éaoquées exclut, d'emblée le travail di-
rigé.

Les artistes, tous de jeunes adultes
mentalement handicapés à des degrés
divers ont réalisé ces travaux dans le ca-

dre d'un atelier Ubre d'expression pictu-
rale. Un atelier Ubre à plusieurs points
de vue. D'abord, n'y ont participé que
ceux qui en ont ressenti la nécessité.
D 'autre part, la technique utilisée résul-
tait elle aussi d'un libre choix. Enfin,
l'absence de tout jugement de valeur
d'ordre esthétique ou productif faisait
partie des règles que s'étaient f ixés au
départ l'animatrice Paula Willi et un
stagiaire du centre, Eric Tréboz, qui a
eu l'idée de mettre sur pied cet atelier
d'expression picturale. Sans vouloir in-
fluencer de quelque manière que ce soit
les artistes, Û a lui-même participé «sans
y avoir l'air» de manière active, à l'ate-
lier en peignant discrètement dans un
coin, histoire surtout d'encourager ceux
qui auraient «bien aimé, mais qui
n'osaient pas». En fait , son rôle consis-
tait surtout à familiariser les peintres
avec la technique picturale qu'ils avaient
choisie. C'est ainsi que durant quatre
mois à raison d'un soir par semaine, cet
atelier a fonctionné régulièrement.

Résultat: la richesse des réaUsations a
dépassé toutes les espérances des anima-
teurs. D 'où l'idée d'organiser une exposi-
tion pour faire partager au public le
p laisir qu'ils éprouvaient. Grand bien
leur en a pris, nous croyons pouvoir af-
firmer qu'ils y sont parvenus.

Trois artistes étaient présents hier
lors du vernissage. Et il suffisait  de sa-
voir Ure sur leur visage pour apporter
une réponse positive à la question de sa-
voir s'il était utile de monter une exposi-
tion. De voir leurs travaux accrochés
aux cimaises sous les feux  des projec-
teurs leur a sans nul doute apporté une
satisfaction immense. Quant aux anima-
teurs, ils ont certainement aussi vécu un
moment d'émotion.

Le directeur du centre, M. Jean-
Claude Schlâppy l'a d'ailleurs souligné,
il est indispensable que de telles initiati-
ves soient encouragées. Le handicapé
doit pouvoir disposer des mêmes moyens
de s'exprimer que tout un chacun. Or, et
c'est prouvé, le dessin et la peinture sont
des moyens d'expression que les handi-
capés mentaux privilégient spontané-
ment. Il a émis le vœu que ces activités
naturelles puissent être encore dévelop-
pées. Ceci dans le but bien sûr de contri-
buer de la manière la plus large possible
à un épanouissement sans contraintes.

L'exposition du Centre de rencontre
est, dans cette perspective, une iUustra-
tion on ne peut plus représentative de
ces propos. Mais pour en juger vraiment,
il n'y a qu'une seule chose à faire: y aller
voir. L'exposition est ouverte jusqu'au 30
janvier, au Centre de rencontre, rue de
la Serre 22, le samedi de 14 à 17 heures,
de lundi à vendredi de 20 à 22 heures.
Aujourd 'hui et samedi prochain, vous se-
rez accueiUis par quelques-uns des artis-
tes, (caj-photo Bernard)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 27

Fumant ou fumeux ?
L'organe officiel communiste

«Voix ouvrière» ironise sur le fait
que la presse genevoise a consacré
plus de commentaires à l'incendie
chez un marchand de cigares qu'aux
attentats politiques à l'explosif sur-
venus récemment dans la ville du
bout du lac.

Mais dans sa ferveur pédagogique
consacrée à la primauté de la politi-
que sur le fait-divers, l'hebdomadaire
parle de «l'incendie chez Dimitroff».
Ce qui constitue le meilleur morceau
de la rubrique.
Car tout le monde ne sait pas que

Dimitroff est ce communiste bulgare,
ancien secrétaire général du Komin-
tern, l'Internationale communiste
d'avant-guerre, qui fu t  notamment
accusé par les nazis... de l'incendie
du Reichstag (mais acquitté) ! Tandis
que tout le monde sait que le mar-
chand de cigares chez qui s'est pro-
duit l'incendie genevois s'appelle Da-
vidoff, et que s'il fournit l'élite mon-
diale du capitalisme en «barreaux de
chaise», il est aussi un des précieux
partenaires de l'industrie du tabac
du camarade Fidel Castro !

I l y a  comme ça des lapsus fumant s
qui rendent fumeuse une démonstra-
tion...

Evasion
Cet employé chaux-de-fonnier,

n'en pouvant plus de stress et de ras-
le-bolite, a décidé de fuir  quelques

jours son boulot qui lui dévore jus-
qu'à ses nuits. Il est donc parti au
fond d'une vallée du Valais, pour ou-
blier ses soucis, son train-train., sa
hantise prof essionnelle dans la neige,
sous le soleil, loin de tout ce qui pou-
rait lui rappeler le bureau.

Croyait-il.
Car une des premières personnes

qu'il rencontra, là-haut dans le res-
taurant d'alpage blanc, fut  son direc-
teur.

Confusion
Il paraît que le nouvel uniforme

choisi par nos gendarmes neuchâte-
lois (enfin, par certains...) n'est pas
unanimement salué par des applau-
dissements. Des contribuables trou-
vent la dépense inutile. Et puis,
comme c'est fâcheux, cet uniforme, la
casquette surtout, crée des confu-
sions...

Ainsi cet avocat qui, entrant dans
la salle d'audience du tribunal et dé-
couvrant le gendarme nouvellement
équipé chargé d'en assurer la garde,
lança à haute voix:

- Tiens ? Vous prenez des Securi-
tas, maintenant, pour la police des
audiences ?

MHK

les
retaillons

Un invité de marque pour le 125e anniversaire du Cercle du Sapin

Comme c'est la coutume, le Cercle du Sapin organisera, à l'occasion
de la célébration de l'anniversaire de la République une soirée qui,
cette année, revêtira une importance particulière, puisque cette société
patriotique fête son 125e anniversaire.

Pour bien marquer l'événement, elle a demandé à M. Fritz Honeg-
ger, président de la Confédération de lui faire l'honneur d'être l'orateur
officiel de cette manifestation. Très aimablement, M. Honegger a
répondu favorablement à cette demande. Rappelons qu'il a de solides
attaches dans notre ville puisqu'il a travaille à la Chambre suisse de
l'horlogerie et qu'il a épousé une Chaux-de-Fonnière.

Prendront en outre la parole lors de cette soirée du 1er mars (qui
aura lieu pour des raisons de commodité le vendredi 26 février), MM.
André Brandt, président du Conseil d'Etat neuchâtelois et Gérard
Bosshart, président de la section locale du parti Ubéral-PPN, qui
portera le toast à la patrie, (comm)

M. Fritz Honegger, président de la Confédération

PROPOS DU SAMEDI

«L'Impartial» a donné un large
.éçhp.de la très belle cérémonie orga- ,
nisée lundi dernier à Neuchâtel en
hommage au professeur J.-J. von All-
men.

Celui-ci fait valoir son droit à la re-
traite après un ministère de pasteur
et de docteur de l'Eglise d'une ri-
chesse et d'une portée inestimables.
C'est un grand honneur pour moi
d'avoir été élève de ce maître à la fois
profondément réformé et extraordi-
nairement ouvert aux autres confes-
sions chrétiennes; d'une pemsée à la
fois généreuse et exigeante. Ce sont
des hommes comme lui qui font
avancer de façon décisive le mouve-
ment œcuménique. Des hommes de
cette qualité qui rendent possible
l'éclosion de nouvelles teUes que celle
qui nous a été annoncée lundi préci-
sément.

De retour de Lima, où s'est tenue
une assemblée de la commission Foi
et Constitution du COE, le Père J.
M. R. Tillard nous a en effet livré
cette très heureuse information: Foi
et Constitution (l'organe du Conseil
œcuménique qui traite des grandes
questions doctrinales) vient d'ap-
prouver, à l'unanimité de ses mem-
bres, un texte sur le baptême, la
sainte cène et le ministère. A l'unani-
mité des membres protestants, catho-
liques et orthodoxes ! Certes, les Egli-
ses comme telles ne sont pas engagées
par les décisions de leurs représen-
tants à Foi et Constitution; n'empê-
che que ce résultat, à ce niveau-là, est
énorme. Il s'agit d'un tournant ma-
jeur. Un accord est donc possible sur
des points qui paraissaient naguère
insolubles.

Et il faut préciser aussitôt que cela
n'a rien de commun avec un quelcon-
que marchandage de bazar où forcé-
ment l'un ou l'autre est plus ou moins
«roulé». Au contraire, c'est par un
approfondissement, une découverte
et un enrichissement réciproques
qu'un tel accord est possible; en réa-
lité, d'une vraie confrontation œcu-
ménique, chaque partenaire doit sor-
tir grandi et purifié.

Au moment où va s'achever la Se-
maine de prière pour l'Unité 82, il est
bon de rappeler que cette prière-là
aussi trouve son exaucement. La divi-
sion des chrétiens n'est pas une fata-
lité: dans l'espérance, témoignage
que les divisions sanglantes du
monde ne sont pas, elles non plus,
une fatalité éternelle.

Malgré la mort et les divisions, il y
a, devant nous, la vie et l'unité. Grâce
au Dieu un et vivant.

R.T.

La vie
et l'unité

gSB WES 5MMÎ2
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1 IFI Demain dimanche
y/e e s v̂ venez voir au

jfi lûiiin MUSÉE
"W~1MTT| D'HORLOGERIENN̂  I u ' frr 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
1 6 h. 91-30006

I ¦ —Ll LOCLE.HÉ______H_______H_H__i
Nous cherchons

employé pour bureau
de fabrication
secrétaire trilingue
(allemand, anglais, français).
Faire offres à Emissa SA, France 55, 2400 Le Locle,
tél. (039)31 46 46.
Date d'entrée à convenir. 91-337

On cherche

jeune fille
pour garder un enfant de 5 ans.

Nourrie, logée, pas de repas à faire.

S'adresser au Café-Restaurant de Fully,
tél. 026/5 33 59. ae-\w

A louer ou à vendre

appartements
neufs
3V2, 4, 4VJ, 5,
6 pièces

S'adresser à:
M. Willy Perret
2092 Les Petits-
Ponts
Tél. 039/37 12 16.

91-30050

, Ecole des Parents

du district du Locle

LA VIE SEXUELLE
DES ADOLESCENTS
par le Dr JACQUES DEQUESNE

Mardi 26 janvier 1982 à 20 h. 15
à la Salle du Musée

Le Locle

Entrée: Fr. 2.-
pour les non-membres

i 91-30055

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Je cherche pour le 1er avril, un

chauffeur poids lourds
SUR MERCEDES, modèle 1932, semi-remorque.

S'adresser: TOURBIÈRE NORDWESTAG,
MARAIS ROUGES, 2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. 039/37 18 31. 91 60034

Accordéoniste,
batteur
cherchent contrat ou
petite formation.

Ecrire à case postale
79, Les Forges,

'. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-60026

A vendre

Sunbeam 1250
de luxe
65 000 km. Expertisée janvier 82.
Prix: Fr. 1 700.—.
Tél. 039/31 70 71, heures des repas.

91 56

A VENDRE

SCIROCCO
GTI
1978, 63 000 km.

Expertisée.

Tél. (038) 36 14 03
91-60024



— CÉDRIC et JULIAN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

VIRGINIA-
LUDIVINE

le 22 janvier 1982
Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur

Michel DUPRAZ-JACOT
Primevères 10
2400 Le Locle

35299

45 jours d'emprisonnement pour avoir roulé sans permis
Au Tribunal de police

Une pénible affaire amenait G. J. de-
vant la justice, s'agissant de rabais
consentis, éventuellement de cadeaux re-
mis à des clients d'un magasin à succur-
sales multiples.

Rien n'est très clair dans les éléments
en possession de la justice, si bien que M.
Jean-Louis Duvanel, qui présidait l'au-
dience hebdomadaire du Tribunal de po-
lice du district du Locle, jeudi dernier, en
compagnie de Mme Chapatte, commis-
greffier, s'est Bonne une semaine de ré-
flexion avant de rendre son jugement.

RÉVOCATION DE SURSIS
ÉVITÉE DE JUSTESSE

E.-C. H. a_une__situation obérée et il
éprouve quelques difficultés pour s'en

•sortir, et cela d'autant plus qu'il préfère
travailler temporairement plutôt que de
rechercher un emploi stable. Il ne se rend
pas bien compte de la gravité de l'affaire
et semble ne pas se souvenir qu 'il est
sous la menace de la révocation du sursis
d'une condamnation antérieure, le délai
échéant le 18 mars 1982 !

Le président du tribunal, néanmoins,
renonce à suivre les réquisitions du Mi-
nistère public qui concluait à une peine
de 75 jours d'emprisonnement et pour
donner une dernière chance au prévenu,
il le condamne à 15 jours d'emprisonne-
ment.

En lui accordant un sursis de deux
ans, il l'encourage à faire un effort pour
régler ses dettes, s'il veut éviter le pire.

S. P., déjà titulaire d'une bonne
douzaine de condamnations, avec au
total près de 100 jours d'emprisonne-
ment - avec ou sans sursis - n'a rien
trouvé de mieux que d'acheter une
voiture alors qu'il ne possédait pas
un sou ! En outre, et comme s'il avait
eu besoin d'aggraver sa faute, il a
roulé au volant de diverses voitures
alors que son permis lui avait été re-
tiré pour une durée indéterminée.

Une fois encore, M. Jean-Louis Du-
vanel, pour ne pas compromettre la
vie professionnelle du prévenu, qui a
trouvé récemment une nouvelle si-
tuation, limite sa peine à 45 jours
d'emprisonnement, sans sursis, alors
que le Ministère public requérait
trois mois d'emprisonnement. Une
amende de 100 francs, pour escroque-
rie, s'ajoute à la peine et de plus, 200
francs sont à la charge du préve-
nu. Z™,'.(rm)

Des contacts humains enrichissants

A passer la plus grande partie de son temps sur les jambes, il est bon parfois
d'adopter la position assise ! (photo cm)

Patrick Haan, un globe-trotter français, en visite au Locle

Que représente une dizaine de kilomè-
tres à pied pour un homme qui a déjà
200.000 kilomètres dans les jambes ? Une
bagatelle-

Patrick Haan, un globe-trotter fran-
çais que nous avons présenté dans ces co-
lonnes lors de son séjour , en début de se-
maine, à La Chaux-de-Fonds, est actuel-
lement de passage au Locle.

Jeudi en fin de matinée il a parcouru
la distance qui sépare les deux villes des
Montagnes neuchâteloises en quelque 45
minutes, y compris une pose qui lui a
permis, l'espace d'un café, de quitter son
sac à dos de 25 kilos

A son arrivée dans la Mère Commune
il a été «kidnappé» par un admirateur
qui l'attendait au bord de la chaussée
pour l'inviter à partager sa table.

«Alors que j  effectuais le trajet qui sé-
pare les deux villes, les automobilistes,
d'un signe amical de la main, me disaient
bonjour. Ensuite, j 'ai été chaleureuse-
ment accueilli par les autorités locloi-
ses ! » Patrick Haan attache beaucoup
d'importance aux contacts humains,
qu'il trouve enrichissants.

La curiosité l'a poussé à faire halte au
Locle, car il estime important de visiter
une ville qu'il traverse pour ensuite pou-
voir partager avec d'autres ce qu 'il a dé-
couvert. C'est ainsi qu'il a visite notam-
ment le Château des Monts, les Moulins
du Col-des-Roches et l'entreprise Hu-
guenin-Médailleurs. Toutes ces étapes de
même que les contacts qu'il a eus sont,
bien évidemment, soigneusement relevés
dans son carnet de bord ! (cm)

Arrêtons-nous un instant ?

La conjoncture actuelle oblige bien
souvent les industries à diversifier leur
production. Les petits commerçants,
semble-t-il, pour étendre leur champ
d'action et toucher ainsi une plus large
clientèle, varient également le choix des
articles à l'étalage. Nous en voulons
pour preuve la devanture d'un magasin

de la ville, qui, à côté des tapis, papiers
peints et autres articles nécessaires à
l'aménagement d'un intérieur, propose
des... mouettes. Une offre qui a de quoi
allécher les ornithologues !

Le nec plus ultra dans la décoration
intérieure d'un appartement serait alors
d'accorder les couleurs de la tapisserie à
celles de ce gracieux volatile! Pourquoi
ne pas imaginer aussi une paroi sur la-
quelle aurait été posée un papier peint
représentant un fond  de mer calme. L'oi-
seau palmipède se retrouverait alors
dans son élément!

On peut laisser aisément s'envoler son
imagination quand un «q» tombe...

(photo cm)

Vert-Automne : une brillante causerie
Pour sa première séance de l'année,

Vert-Automne a eu le privilège de rece-
voir M. et Mme Alfred Bourquin, des in-
fatigables voyageurs et artistes p hoto-
graphes, bien connus dans notre ville
par les nombreuses causeries qu'ils ont
déjà données.

Mercredi dernier,- ils ont captivé un
bel auditoire, à la Maison de paroisse.
Pour débuter ils proposèrent un voyage
à la maison «Le Maillon», un établisse-
ment destiné aux grands handicapés et
situé au-dessus de Blonay. Là, les mala-
des vivent dans une ambiance sympathi-
que, recevant des soins compétents par
un personnel vraiment stylé.

Ils nous ont présenté la vie de tous les
jours de ces handicapés, avec leurs pei-
nes et leurs petites joies. Quelques Lo-
clois sont venus trouver refuge en ces
Ueux, dans ce pays si beau qui domine
un lac de rêve.

Des courses sont parfois organisées
sur le Léman ou dans les environs des-
servis par le petit train des Pléiades. M.
Bourquin a présenté de très beaux cli-

chés sur cette contrée, du Moléson, des
Rochers de Naye et d'une croisière sur le
lac jusqu'au Bouveret, notamment.

Le second volet de cette intéressante
causerie nous a conduit à Saint-Urban,
une locaUté située à l'intersection des
cantons de Soleure, Beme et Lucerne et
où se trouvent un ancien cloître et une
église remarquable par son ornementa-
tion intérieure. Là se trouvent des stalles
curieuses et des retables qui retracent
toute la vie du Christ. Tout cela est d'une
richesse incroyable tant sur le plan du
travail des artistes que sur le choix des
sujets.

Pour terminer, c'est une course que le
Chœur mixte du Locle a faite à Sursee,
un document intéressant, qui a été pré-
sentée.

Relevons enfin, qu'au début de la ren-
contre, le pasteur Rosat a médité sur
l'histoire du paralytique de l'évangile de
Jean, illustrant ainsi par avance ce que
nous allions découvrir ensuite à la mai-
son du Maillon, (je)

Brot-Plamboz: fermeture d'une classe
Par manque d'effectifs, une classe pri-

maire de la commune de Broz-Plamboz
se fermera au terme de cette année sco-
laire.

Comme cela se fait couramment dans
les petites localités, les classes bien sou-
vent abritent plusieurs degrés. Celle qui
sera supprimée était destinée aux élèves

de Ire et 2e années et avait comme insti-
tutrice Mlle Daniele Chollet.

Après les vacances d'été, les trois pre-
miers degrés primaires seront réunis
dans une même salle. Il restera alors
deux classes qui dans la nouvelle organi-
sation se présenteront de la manière sui-
vante: les Ire, 2e et 3e années aux Petits-
Ponts chez M. Eric Maire et les 4e, 5e,
Ire MP et 2e PP, à Brot-Dessus chez M.
Robert Sutter.

A chaque début d'année civile, cette
troisième classe - qui va donc disparaître
- était remise en cause au vu des effectifs
et selon le nombre des nouveaux élèves
qui commençaient leur scolarité obliga-
toire en août. L'année prochaine ils se-
ront seulement cinq. C'est pourquoi la
suppresion de cette classe s'imposait.
D'autant plus que si elle avait été
conservée, elle n'aurait plus bénéficié des
subventions du Département de l'ins-
truction publique et était alors financiè-
rement à charge de la commune, (cm)

Un quartier s'anime aux Brenets
Le quartier des Pargots, dans le bas du

village des Brenets, connaît une anima-
tion réjouissante depuis la réouverture
de l'hôtel dont Mme Droz a rapidement
su asseoir la réputation de relais gastro-
nomique réputé loin à la ronde.

Un nouveau pôle d'attraction est en
voie de réalisation dans l'immeuble joux-
tant l'hôtel. Les autorités avaient or-
donné que la ruine particulièrement
inesthétique qui occupait ces lieux et of-
frait une image peu agréable aux person-
nes venant de France soit éliminée. M.
Daniel Falconi, frère de Mme Droz,
préoccupé du développement touristique
des Brenets, eut alors l'idée d'utiliser
l'endroit, fort bien situé, pour y créer

quelque chose susceptible d'attirer les
gens de l'extérieur.

De quoi s'agit-il?
M. Falconi est peu loquace à ce sujet.

Il s'agira en fait d'une sorte de galerie
d'exposition-vente d'artisanat, mais
dans un style qui n'a pas son pareil ail-
leur.

Pour l'instant, M. Falconi travaille
d'arrache-pied pour terminer l'aménage-
ment de la charmante maisonnette qui a
remplacé la «verrue» passée et qu 'il es-
père inaugurer aux environs de Pâques.
Il veut réserver à tous une surprise, ga-
geons qu'elle sera bonne et que cette ini-
tiative contribuera à l'essor touristique
des Brenets qui est en passe de se concré-
tiser, (texte et photo dn)

Une ravissante maisonnette (à gauche) a remplacé la ruine qui enlaidissait les
abords de l'hôtel des Pargots. La petite galerie-boutique qui y  sera installée par

M. Falconi sera un attrait nouveau pour l'endroit.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. H.
Rosat, prédication d'un laïc catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: diman-
che, 9 h. 15, culte avec participation d'un
laïc catholique.

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.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA SAIGNOTTE: 20 h., culte.
LA BRÉVINE: dimanche, 9 h., culte, Fr.-

P. Tûller; 9 h., école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 10
h. 15, culte, Fr.- P. Tûller; 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.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwochabend Bi-
belarbeit in La Chaux-de-Fonds 20.15 Uhr.
Donnerstagabend Jugendgruppe.

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: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt

Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30, culte. Mer
cred i 20 h., étude bibli que 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). -
Ce soir, 20 h., réunion spéciale avec M. A.
Fermaud, de la région parisienne. Dimanche
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école du di-
manche. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17 h.
30, groupe des adolescents. Vendredi , 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Année du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie» .

Le Locle

Jeudi soir, tout le personnel de
l'Hôpital du Locle a été réuni, en pré-
sence de M. Paul Tuetey, président
du comité et de plusieurs médecins
de la ville, pour rappeler le souvenir
du Dr Farouk Chaar et de Mme Eva
Wendynska, décédés tragiquement
dimanche dernier dans un accident
de la route.

Au cours de cette émouvante céré-
monie, M. Roland Baehler, adminis-
trateur et Dr René Gerber, médecin-
chef de notre établissement hospita-
lier, ont évoqué la mémoire de leurs
deux regrettés collaborateurs.

Deux grandes bougies, entourées
de fleurs, ajoutaient une note poi-
gnante à cette réunion au cours de
laquelle la musique préférée des
deux disparus a été diffusée.

Durant cette même journée, la dé-
pouille mortelle du Dr Chaar a été
transportée au Liban, alors que celle
de Mme Wendynska repose toujours
en Suisse, en attendant des instruc-
tions de sa fana&Ile» qui n'a encore
donné aucune nouvelle, sans doute
en raison de la 'situation régnant en
ce moment en Pologne, (rm)

Derniers hommages

MMEâ MMIÎM2

LE LOCLE
Promesses de mariage

Vanoli Ennio Giuseppe Francesco et San-
tarossa Sonia.
Décès

Chaar Farouk, né en 1938, célibataire. -
Vermot-Petit-Outhenin Jules Victorin, né
en 1891, veuf de Marie Marguerite née
Wyss.

ÉTAT CIVIL 

Mercredi dernier, un office œcuméni-
que, dans le cadre de la Semaine de
prière universelle pour l'Unité des chré-
tiens et observée à peu près dans le
monde entier, a été célébré en l'église des
Ponts-de-Martel.

Cet office était présidé par le pasteur
des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz,
M. Robert Tolck et par l'abbé Louis Al-
lemann, prêtre chaux-de-fonnier respon-
sable de la communauté catholique ro-
maine de la vallée.

De nombreux fidèles des églises catho-
lique et réformée ainsi que de l'Armée du
Salut, ont participé à cet office qui sem-
ble-t-il était célébré dans cette localité,
pour la première fois, (comm)

Office œcuménique
aux Ponts-de-Martel

A la suite de l'article inséré dans
l'édition du jeudi 21 janvier de notre
journal, et;qui~f gisait appél âux éven-
tuels témoins d'une bagarre qui a op-
posé, mardi, deux usagers des CFF,
un jeune homme s'est présenté au
guichet de la gare de notre localité.

Spontanément, il a reconnu avoir
quelque peu malmené le dénommé R.
J., mais semble-t-il, après que celui-
ci ait adopté une attitude provoca-
trice. Pour le moment, la police can-
tonale n'est saisie d'aucune plainte et
l'affaire, si les CFF n'y donnent pas
de suite, pourra sans doute en rester
là, mais à la condition que les deux
adversaires arrivent à s'entendre.

(m)

Bagarreur repenti



w *ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

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-
tions. 22-356945 ^

LA BOUTIQUE JEUNE C~Ŷ \ JBk JfflL jlfTl f Avenue Léopold-Robert 4
SPÉCIALISÉE EN TAILLES §̂T Wl fo i I À &W M M %$# (em e la potite poste et Perr°co)

40 9 60 \~y (J MCBr ^ _̂y f ^gy 2300 La chaux de F°nds
A louer début février ou à convenir pour per-
sonnes tranquilles

APPARTEMENT 1 PIÈCE
grande cuisine, balcon, tout confort.
Loyer: Fr. 300.-.
Tél. 039/23 63 13, le soir. 3510a

URGENT !

DAME
Suissesse, cherche travail pour s'occuper
des ménages pendant les heures d'école.
Ecrire sous chiffre AL 34832 au bureau de
L'Impartial.
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Mais avez-vous encore votre ancienne assurance?
Avec la valeur fixée à l'époque?
Une somme d'assurance qui est loin de corres- Celui qui achète des meubles ou d'autres effets :|"""¦""'""¦ ~~¦"¦ ¦¦ — — ~ — ¦¦ — — — "j^5̂
pondre à ce que vous possédez aujourd'hui. De telle personnels, sans ajuster la somme d'assurance, Bon Veuillez m'envoyer
sorte qu'en cas de dommage, vous pourriez est sous-assuré. Cest-à-dire, qu'il ne peut plus J ^ envoyer à gratuitement et sans
avoir de fâcheuses surprises sur le plan financier. compter sur une indemnisation totale en cas de engagement,

dommage. | Winterthur-Assurances par la poste,
Nous aimons toujours régler chaque dommage I Case Postale 299 e x. de la feuille
de lafaçonqua.̂ e^^om

en
ran. 

j 
«OlWWthur mve « re pour test

i m—-j r  "jrr" 1 que partenaires, c est-à-dire à la perfection. 032
XA/iilT fèrTjr itjr Et nous vous facilitons la tâche. Par la possibilité

**" de l'adaptation automatique au renchérissement. J Prénom/nom: : 
941 âSSU/Cf/lCGS Prière de demander la feuille d'inventaire | Rue/numéro-

' ' pour un test .Riche sans le savoir?). i : ~~~
Toujours près de vous. Utilisez le bon. ï »,„» .¦ IM-, J K I NPA/localite: .

du 22 au 28 janvier.
Si vous êtes né le
22. Faites preuve de pondération et de raison et vous réaliserez la plupart de

vos intentions.
23. Une chance s'offrira à vous dans vos activités professionnelles. Soyez prêt

à tirer parti des circonstances.
24. Vous pourrez accomplir un grand pas en avant dans la réalisation de vos

projets. Vos aspirations seront favorisées.
25. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises plus séduisantes que lu-

cratives. Stabilisez votre situation actuelle.
26. N'hésitez pas à donner suite à vos intentions. Leur réalisation sera favori-

sée si vous vous comportez avec assurance et savoir-faire.
27. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos occupations profession-

nelles.
28. Vous atteindrez plus aisément le but visé si vous ne compliquez pas inuti-

lement vos occupations.

j g^fift* 21 janv. -19 février
HPMI Vous aurez tendance

^Bgjg^y à dépenser trop 
et né-

gligerez les conseils
que l'on vous donnera dans votre in-
térêt Soyez prudent

O

20 février - 20 mars
| Vous aurez l'occasion

de faire un petit dé-
placement vers la fin

de la semaine. Une circonstance
avantageuse vous permettra de faire
aboutir un projet auquel vous atta-
chez une grande importance.

^¦b. 
21 mars - 

20 
avril

«K?32M Vous avez tendance à
^È-Y^Jm-W négliger certaines de
^«¦̂  ̂ vos occupations au

profit de rêveries sans consistance.
Des circonstances favorables se pré-
senteront que vous ne devrez pas né-
gliger.

*_Ëm»__i ^ aVI^ ~ ^ """
~^Èr * L'amitié dont vous

"yy .<B7.y;' entourera un de vos
amis stimulera voire

confidence. Dans votre travail, reje-
ter énergiquement toute affaire ha-
sardeuse.

«s*, isii. 22 mai - 21 juin
•"©MBS* Les promesses qui
; ^t #? ' vous seront faites ne

seront pas toujours
tenues. Vous n'avez aucune excuse si
vous ne réussissez pas dans votre tra-
vail puisque vous avez tous les appuis
désirés.

^¦̂  22 juin - 23 juillet
4R$T%8H Cultivez l'amitié et
^___KL^'va___r extériorisez-vous avec
^t__i__W^ plus d'enthousiasme.

Des appuis financiers importante
vous seront consentis qui vous per-
mettront de mettre vos projets à exé-
cution dans l'immédiat

jgâftjl - . . 24 juillet - 23 août
«SM ; Méfiez-vous de cer-¦¦¦¦'?*¦ if •'•' tains compliments

plus intéressés que
sincères. Vous bénéficierez de cir-
constances favorables dans la plupart
de vos initiatives.

^fltyWWji». 24 août - 23 sept.
fl r*%^________ft ^e vous l^8862 P33

m̂aéX ^B' influencer par l'en-
^^  ̂ tourage trop pessi-
miste dont les propos pourraient

vous faire perdre confiance. Gardez le
sourire et tout ira beaucoup mieux.

C BlË________l ^e sont 'es conf' 'ts de
'̂ £_E_______^^ 

caractère 
qui 

peuvent
^ •̂̂  ̂ affecter vos senti-

ments. Agissez posément et réfléchis-
sez sérieusement avant de faire quoi
que ce soit.

.. sjl&p:.. 24 oct. - 22 nov.
^»«B_»J ! Les circonstances
'*> : joueront en votre fa-

veur à condition de
tenir vos promesses. De nouvelles
propositions vous donneront l'occa-
sion de vous mesurer et de gravir un
nouvel échelon.

ĵgfB.̂  23 nov. - 22 déc.
«£»J?**jS Ne vous engagez pas à
^¦i/ yfry^r la légère. Votre éner-

gie sera stimulée par
le succès qui couronnera vos efforts.
Vous êtes sur la bonne voie et vous
devez persévérer.
' -Vi^. ;. 23 déc. - 20 janv.
: ^Hp^ . H serait grand temps

» W. • de passer aux choses
sérieuses et de vous

assagir considérablement. Des pro-
jets faits depuis un certain temps
vont pouvoir être mis à exécution,
mais ne déséquilibrez pas votre bud-
get.

Copyright by Cosmopress
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Effroyable et incompréhensible accident mortel
Hier soir, près du cimetière de Travers

Hier soir, deux jeunes gens du Val-de-Travers ont trouvé la mort sur la route
à la sortie ouest du village de Travers. Trois voitures sont impliquées dans ce
drame aussi effroyable qu'incompréhensible. En effet l'avant des véhicules
qui roulaient tous en direction de Couvet était complètement enfoncé, mais
par l'arrière... Le conducteur de la troisième voiture, relevé assez grièvement
blessé, mais conscient pourra certainement éclairer les enquêteurs. Car, hier
soir, tant la police que Mme le juge d'instruction Barbara Ott, accompagnée
du premier-lieutenant Nicklès, ne parvenaient pas à expliquer les

circonstances de cet accident.

La voiture de M. Michel Bolliru. (Photo Impar-Charrère)

Il est 19 h. 20. Trois voitures quit-
tent le village de Travers. Près du ci-
metière, le drame effroyable éclate.
Incompréhensible. Il semble que la
seconde voiture ait touché la pre-
mière en tentant de dépasser. Il se

peut qu'ensuite elle ait fait un tête-
à-queue et soit rentrée de plein fouet
dans le troisième véhicule qui surve-
nait.

Sur la route, en sortant de Travers,
les trois engins se trouvaient dans

l'ordre suivant: celle de M. Bollini ,
de Noiraigue, avec l'avant enfoncé
jusqu'à la hauteur du siège arrière;
celle de M. Robert de Travers, dans
le même état et une troisième un peu
moins touchée, pilotée par M. Daniel
Graser de Fleurier. Ce dernier est
sorti assez grièvement blessé de cet
accident; il a été conduit en ambu-
lance à l'Hôpital de Fleurier.

Les deux autres conducteurs, figés
respectivement de 31 et 33 ans sont
morts écrasés derrière leur volant
Mme le juge d'instruction Barbara
Ott a procédé à la levée des corps qui
ont été conduits à la morgue de Cou-
vet

C'est le Centre de secours du Val-
de-Travers, emmené par l'adjoint au
commandant M. Michel Queloz, qui a
extrait les cadavres de ramas de tô-
les tordues. Pour la première fois,
ces pompiers bien entraînés utili-
saient le matériel de désincarcéra-
tion. Ils ont accompli leur tâche sans
la moindre hésitation et avec un self-
contrôle louable.

Sur les lieux, la brigade de la po-
lice cantonale, les gendarmes du Val-
de-Travers et le premier lieutenant
Nicklès ont procédé au constat. Leur
enquête permettra peut-être d'expli-
quer comment cet effroyable acci-
dent a pu se produire.

M. Michel Bollini était typographe.
Quant au Traversin Claude Robert, il
était boucher, (jjc)

Un rapport d'information concernant
la construction d'un bâtiment pour l'Université

A 1 ordre du jour de la prochaine séance
du législatif de Neuchâtel

Le lundi 1er février, le Conseil général
de Neuchâtel se réunira sous la prési-
dence de M. Jean-Marc Nydegger. L'or-
dre du jour ne comprend qu'un seul rap-
port du Conseil communal, rapport d'in-
formation concernant la construction
d'un bâtiment dépassant 55 mètres de
longueur sur les Jeunes Rives, destiné à
l'Université.

Le plan directeur pour l'aménagement
des Jeunes Rives a été adopté en juillet
1978 par le législatif. Les travaux avan-
cent normalement dans la partie ouest,
la place de stationnement est utilisée de-
puis de nombreux mois, les arbres et ar-
bustres ont déjà grandi, le port de plai-
sance est ébauché, les rives et la plage
également.

Le secteur est est réservé aux écoles et
aux activités sportives, notamment une
construction prévue pour l'Université
qui dépassera 55 mètres de longueur.

Le Conseil d'Etat a présenté le projet
devant le Grand Conseil. Ce dernier a
approuvé une demande de crédit de
construction, des votations populaires
les 21 et 22 octobre 1981 ont confirmé la

décision de l'autorité législative canto-
nale.

Ce projet comprend quatre corps de
bâtiments: un élément avec les services
généraux, les bureaux, les séminaires, les
bibliothèques et des salles de cours, deux
autres, identiques, abriteront des locaux
de mêmes types, le dernier sera réservé à
l'aula. L'ensemble s'intégrera parfaite-
ment bien à l'urbanisme du quartier et il
sera relié au système de chauffage fai-
sant partie du concept d'approvisionne-
ment énergétique pour le secteur Mala-
dière - Jeunes Rives. La dimension du
bâtiment principal atteindra environ 66
mètres d'où la nécessité, selon le règle-
ment d'urbanisme, d'informer le Conseil
général, comme cela est le cas pour tous
les projets de constructions dépassant 55
mètres de longueur.

Douze points resteront à traiter par
les conseillers, motions, interpellations,
postulats que nous avons déjà présentés
puisqu'ayant été déposés il y a plusieurs
mois déjà, renvoyés d'une séance à l'au-
tre, faute de temps pour les développer.

RWS

Architecture et environnement
Architectes romands à Neuchâtel

La section romande de la Fédération
suisse des architectes indépendants tient
depuis hier et jusqu'à demain à Neuchâ-
tel son séminaire annuel consacré cette
année au thème de «l'architecture et
l'environnement». Les quelques 40 mem-
bres de cette section ont eu aussi l'occa-
sion d'entendre hier Mlle Marie-Claude
Betrix, architecte EPFZ à Zurich, qui
s'est livrée à des considérations sur «Les
contraintes et la liberté de l'architecte
moderne». Un deuxième exposé, cet
après-midi, aura pour thème «Villes et
pentes». Il sera présenté par M. Jacques

Gubler, Dr es lettres, charge de cours à
l'EPFL.

Les architectes ont également eu l'oc-
casion hier après-midi de visiter la zone
piétonne de Neuchâtel sous la conduite
de M. Claude Frey, conseiller communal,
et de M. Théo Waldvogel, architecte
communal. Ce matin devait aussi avoir
lieu une visite du Musée d'histoire
commentée par M. J.-P. Jelmini, conser-
vateur.

M. Albert Cornaz, architecte à Nyon
et président de la section romande, nous
a brièvement résumé un exemple de pro-
blèmes architecturaux qui peuvent se po-
ser actuellement. L'architecture mo-
derne doit souvent s'adapter à deux ty-
pes de structures: d'une part elle doit ré-
pondre aux exigences de la vie sociale et
économique d'aujourd'hui , et d'autre
part elle doit intégrer ces exigences dans
un cadre parfois ancien et contraignant,
parfois nouveau et à inventer, (fgt)

Bertrand Roulet,
de Cortaillod...

... un jeune pianiste de 14 ans, qui
représentera la Suisse le 11 mai pro-
chain au premier tournoi internatio-
nal des jeunes musiciens qui se tien-
dra à Manchester. Les téléspecta-
teurs romands avaient p u découvrir
son talent lors de l'émission de la
veillée de Noël.

*̂ H| bravo à

Hier entre 12 h. 15 et 13 h., un indi-
vidu s'est introduit par effraction dans
les bureaux de «Soleil Centre». Pour le
moment, il semble bien qu'il n'a rien pu
emporter pour la bonne raison qu'il n'y
avait pas d'argent. L'individu corres-
pond au signalement suivant: 170 à 172
cm, 18 à 22 ans, cheveux mi-longs voire
roux, vêtu d'une veste de ski assez lon-
gue (trois-quarts) beige. Tous renseigne-
ments sont à communiquer à la police de
sûreté à Neuchâtel, téléphone 24 24 24.

Tentative de cambriolage

Hier à 16 h. 05, un automobiliste de
Cressier, M. L.S., circulait route des Fa-
laises en direction de Saint-Biaise dans
une file de véhicules. Au carrefour de
Monruz, suite à une inattention, il n'a
pas remarqué que les autos le précédant
étaient arrêtées au feu rouge. De ce fait,
avec l'avant de l'auto conduite par M.
A.N., de Kerzers, qui, sous l'effet du
choc, fut poussé contre l'arrière de l'auto
conduite par M. C.R., 71 ans, d'Aven-
ches. Ce dernier a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles pour un contrôle. Il a
pu regagner son domicile.

Carambolage

NEUCHÂTEL
Naissances

Policarpo Dominic, fils d'Antonio, Neu-
châtel, et de Sylvia Jacqueline, née Meister.
- Stauffer Sylvain, fils de Didier Pascal,
Boudry, et d'Evelyne Marie, née Blattner.
- Niederer Myriam, fille de René, Cornaux,
et de Rita, née Frei.
Promesses de mariage

Rossi Jean-Louis, Meyzieu (France), et
Schorpp Nicole Françoise, Genève. - An-
dermatten Stephan Michel et Badel Marie-
Claude, les deux à Sion. - Buyle Jean-
Pierre et Gerber, née Kron, Monique Lu-
cienne, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Boillat Dominique François et Gyger
Marie Christine Chantale, les deux à Neu-
châtel. - Kohler Alexander Michael et
Rumley, née Rùd, Anne Marie, les deux à
Neuchytel. - Santoro Antonio et Nageli
Yvonne, les deux à Neuchâtel. - Landry
Serge François, Conway (USA), et Torna-
tore Concetta, Neuchâtel.
Décès

Mairot, née Monnier, Ruth , née en 1891,
Neuchâtel , veuve de Mairot Alphonse Ma-
ximin. - De Perrot Gabrielle, née en 1892,
Neuchâtel , célibataire. - Duscher Robert,
né en 19Ô7, époux de Mathilde Ruth, née
Amez-Droz. - Cressier Roland , né en 1932,
Neuchâtel, époux de Lise Berthe, née
Piazza.

ETAT CIVIL 

Le Quasimodo des clochers romands
Rencontré hier matin à Fleurier
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La longévité de ces instruments est
vraiment étonnante. Dans une église
de Suisse romande, l'un d'entre eux
date du 14e siècle.

Le monteur-électricien reconverti
contrôle aussi les horloges.

- Les monumentales, avec le grand
pendule, tendent à disparaître. L'élec-
tronique remplace petit à petit le
cœur de ces grosses montres. A Mô-
tiers, dernièrement, notre entreprise a
dû changer le cadran altéré par les an-
nées. Elle a fait redorer à la feuille le
gros soleil qui se trouve sous les aiguil-
les. Du vrai travail d'artisan.

Dans le clocher de Fleurier, la
chaîne d'entraînement d'un moteur
électrique, graissée quelques instants
plus tôt par René Chappalley, ac-
tionne sans crier gare le marteau du
bourdon. Le bruit est aussi surprenant
qu'assourdissant. René n'a pas bron-
ché, votre correspondant a failli lâcher
son appareil de photo...

— Je n'y fais même plus attention,
c'est une question d'habitude. Au dé-
but, je sursautais aussi...

Le Fribourgeois regarde sa montre.
Il est bientôt midi. Le temps de ranger
ses outils, de serrer la main aux fac-
teurs d'orgue qui sont en train d'ac-
corder l'instrument du temple fleuri-
san, et le voilà qui s'en va. Cap sur
Saint-Sulpice et La Côte-aux-Fées.

Lundi prochain, il ira vérifier les
cloches de la ville de Saint- Maurice.
Un beau métier, vraiment.

JJC

Le 22 janvier: M. Georges Gaille, 66 ans,
de Saint-Sulpice.

Décès au Val-de-Travers

DISTRICT
DE BOUDRY 

BOUDRY

Hier à 4 h. 05, un automobiliste de
Valeyres-sous-Montagny (VD), M.
Jean-Claude Béchir 33 ans, circulait
sur l'autoroute de Serrières à
Areuse. A la hauteur de la rampe
nord-est de la jonction d'Areuse,
pour une raison indéterminée, son
véhicule a heurté l'arrondi de la glis-
sière de sécurité délimitant le début
de la rampe. Son auto s'est renversée
sur le toit puis après avoir parcouru
une centaine de mètres dans cette
position, s'est immobilisée sur l'ex-
trême-droite de la chaussée. Blessé,
le conducteur a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.
Il souffre de contusions multiples, de
dents cassées et d'une commotion.

Voiture sur le toit

Cressier: remise d'une pendule à Mlle Elisabeth Barbezat

Le conseiller d'Etat Dubois félicitant la centenaire. (Photo Schneider)
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois et

M. Robert Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur, ont remis
hier après-midi une pendule neuchâte-
loise à Mlle Elisabeth Barbezat. Actuel-
lement domiciliée au home Saint-Joseph
à Cressier, qui est entrée dans sa cen-
tième année. Entourée de toutes les
sœurs de l'établissement, ainsi que de
membres de sa famille et des présidents
de commune de Cressier et de Peseux
(c'est dans cette dernière localité qu'elle
a ses papiers déposés), Mlle Barbezat a
accueilli ce cadeau avec émotion. Plus
qu'un fauteuil, cette pendule qu'elle a dé-
sirée lui égrènera encore au f i l  du temps
les souvenirs de son enfance au Locle.

C'est en effet dans cette ville qu'est née
Mlle Barbezat. Elle était la f i l l e  de
Charles-Ami Barbezat, un horloger
émérite doublé d'un chercheur et d'un
entrepreneur. Il avait créé la fabrique
d'horlogerie «Le Phare» qui joua un rôle
prépondé rant dans la naissance de l'en-
treprise Dixi. Après son école p rimaire,
la jeune f i l le  est venue habiter à Peseux.

Elle f i t  par la suite un séjour en Alle-
magne, puis habita chez ses parents qui

s'étaient retirés dans une maison qu'ils
avaient fait construire entre Le Col-des-
Roches et Les Brenets. Mlle barbezat y
est restée jusqu'à la mort de son père en
1938. Puis, après divers séjours plus ou
moins longs hors du canton, elle revint à
Peseux. Elle y est demeurée puis de vingt
ans avant d'entrer, en 1978, au home
Saint-Joseph où elle se sent très entou-
rée, (rgt)

Une centenaire née au Locle

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN

Hier à 8 h. 55, une automobiliste de
Noiraigue, Mlle Gislaine Righetti 24
ans, circulait route des Grattes.
Après le carrefour de l'Engollieu,
alors que la chaussée était glissante,
elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a été déporté sur la gauche
où il heurta un arbre. Blessée, Mlle
Righetti, ainsi que son passager, M.
Jean-Claude Mennod 39 ans, de Noi-
raigue, ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Landeyeux.

Deux blessés

BOUDEVILLIERS

Le recensement fédéral agricole 1980
montre qu'il y a dans la commune 27 ex-
ploitations agricoles, dont 24 à titre
principal; 22 domaines sont propriété
des exploitants, dont 1 en zone de mon-
tagne. La surface des domaines se répar-
tit comme suit: 1 à 5 hectares: 2 exploi-
tations; 5 à 10 he.: 1; 10 à 20 ha.: 4; 20 à
50 ha.: 16; plus de 50 ha: 4.

La surface agricole utile totale est de
737,5 hectares, dont 124,5 ha. sont en
zone de montagne.

Le secteur agricole occupe 48 hommes
et 18 femmes à plein-temps, ainsi que
cinq hommes et huit femmes à temps
partiel. 42 tracteurs, ainsi que huit jeeps
ou Landrover ont été recensés.

L'effectif des bovins est de 977 (8508
pour le Val-de-Ruz), dont 417 vaches.
Les porcs sont au nombre de 1772, soit le
3556 de l'effectif du district, qui est de
5131. (jm)

Recensement fédéral
agricole 1980

FONTAINEMELON

En 1981, ce sont 14 jeunes citoyennes
et citoyens qui ont atteint leur majorité
de 20 ans.

Corine Christinat, Ghislaine Dupré,
Isabelle Gremaud, Fiorina Cianchetta,
Annette Folly, Nathalie Horger, Véroni-
que Rappo, Gisèle Sulzmann et Lisette
Gay, Sylvain Arigo, Jean-Paul Jaquet,
Jean-Jacques Sauvain, Frédy Amez-
Droz et Jacques Aymon. (m)

Nouveaux citoyennes
et citoyens

La fondue crée la bonne humeur:
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^C>> SUPER SOLDES A,
^% à des prix CHOC c>^N̂  

de voitures d'occasion %^
CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - HIVERNAGE GRATUIT - OUVERT LE SAMEDI

Anciens Nouveaux
prix prix

AUDI 80 L.60 CV 15 200 km. _L2-ô©0T- 10 900.-
AUDI 80 L 1979 _U-ë©6  ̂ 10 500.-
AUDI 80 L 21 850 km. 14-506  ̂ 9 900.-
AUDI 80 LS 1977-78 -2-209  ̂ 5 900.-
AUDI 80 LS, 75 CV 1975 4SQ&T 3 500.-
AUDI 80 GL 1974 4-500 "̂ 3 500.-
AUDI 80 GLS, 85 CV 38 176 km. 12-200 "̂ 11000.- '
AUDI 80 GLS, 85 CV, aut. 22 000 km. 14-êQB -̂ 13 500.-'
AUDI 80 GLS, 85 CV " ' ' - 22 300 km. 43-800  ̂ 12 700.- " _
AUDI 80 GLS 1979 14-900  ̂ 10 900.-
AUDM00 LS 62 600 km. 4-900  ̂ 4 400.-
AUDI100 LS 41 900 km. -7-200  ̂ 5 900.-
AUDI100 GL-5S 46 700 km. 14-000  ̂ 9 900.-
AUDI 100 GL-5E 1979-80 14-000  ̂ 12500.-
CITROËN 2 CV 6 Club 15 000 km. -6^00  ̂ 5 900.-
CITROËN CX 2200 1977 -8-906  ̂ 6 900.-
FIAT128 Spécial Suisse 40 000 km. 7-000  ̂ 5 900.-
FORD CAPRI II, 1600 XL 1976 SSQQr- 4 000.-
FORD GRANADA 2.81. aut. 36 900 km. 14-OOOr 12 500.-
LANCIA BETA 1300 32 000 km. -3-950  ̂ 6 500.-
LANCIA 2000 HPE aut. 8 000 km. .20-000  ̂ 17 000.-
RENAULT4TL 38 000 km. 6-300  ̂ 4 700.-
RENAULT5TS 1979 7-306  ̂ 6 500.-
RENAULTSaut. 18 000 km. £-590 -̂ 8 500.-
GOLF M 1979 8-800 -̂ 7 900.-
GOLF GLS 29 900 km. lS-200 "̂ 9 600.-
GOLF GLS 1978 9-500T 8 500.-
GOLF GLS aut. 33 450 km. 8-900  ̂ 7 900.-
JETTAGLS 17 750 km. 14-600^- 10 300.-
JETTA GLS 1980 14-600 "̂ 10 500.-
PASSAT GL 1300 27 400 km. -&-800 -̂ 8 900.-
PASSAT GLS 1978 8-600^" 7 600.-
PASSAT GLS 43 300 km. -9-000 -̂ 7 900.-
PASSAT VARIANT GLS 32 750 km. 14-5©©  ̂ 10 500.-
PASSATTS, 85 CV 1975 -̂800 "̂ 4 500.-
TOYOTA CORONA 61 000 km. -3-306  ̂ 2 500.-
OPEL COMMODORE Berlina 13 000 km. J-7-900r=- 16 900.-

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

Agence VW-AUDI-PORSCHE Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 4.2.1982
Dépannage jour et nuit, tél. 080/22 43 84 34054

S service culturel |
X migros j
9 présente en collaboration avec (

• CONNAISSANCE DU MONDE <

| HORIZONS !
| TIBÉTAINS j
-9k récit et film de g

g PIERRE TAIRRAZ j
& 5e conférence de l'abonnement à

9 Le Locle, f

 ̂
Salle du 

Musée, lundi 25 janvier à 20 h. 30 (

La Chaux-de-Fonds,
# MIH, mardi 26 janvier à 20 h. 30 'f

Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée
^

B 28-92 J

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7. Tél. 039/22 27 19

A ^_^ 
Menu de dimanche

f% LAPIN-POLENTA
V_ J W  à volonté Fr. 14.-
) ^J  par personne 34793

MX *WMmMmMMmM*MwmaBBamBLm

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39, tél. 039/22 49 71

CE SOIR

SOUPER TRIPES
A volonté Fr. 8.50

Ambiance - Musique 34393

A vendre

LANCIA FULVIA
non expertisée, avec pneus été et hiver mon-
tés sur jantes. Toit ouvrant. Bas prix.

Tél . 039/26 70 79. 35m

POUR TOUT DE SUITE

DAME
sérieuse, de nationalité suisse, cherche
travail de 8 à 11 h. et de 14 à 16 h. (heu-
res d'école) pour l'entretien de ménages.
Téléphoner au (039) 22 54 21 pendant les
heures des repas. 34333

rfiLTERflfiTlUEl
l BOUTIQUE j

Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds

llgip Grands
^  ̂ soldes

aujourd'hui 23 janvier

50%
SUR TOUS NOS ARTICLES D'HIVER

35007

m A vendre 
^̂ ^M.inH9^____________________________B__VM«fl

E «scSfw s [̂ SSMBSI1 BUS vw 1 ftlH"'®9 i- équipés été-hiver, I ^QC* teo*

P expertisés I j !

£ cherche I Menus du dimanche I

l BREAK 2L I 24 *anv,er I
W récent. ¦ Mixed-Gril
& Tél. 039/41 37 40 ¦ !; "„_*- nrillée Iw 34717 ¦ Tomate grmee

 ̂
I, pommes croquettes I

g* Epicerie- ¦ 
*- "? "? f\W Restaurant ¦ L. *• / / \J

b Les Bouleaux ¦ I ¦ ¦ * "
2092 _H

W Les Petits-Ponts H Escalope de veau à la crème

 ̂
cherche I Nouilles 

au beurre
h H Salade verte

1 personne i pr 8.60
P comme aide pour la |H . toutes les 20
£ cuisine et le restau- |M Service de DUS \o 2a.022200

_:' rant, 5 à 6 jours par IH minutes.
p semaine -i—^—«tlltHIHWffW
î Tél. 039/37 12 16 ¦̂̂ ^""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

A repourvoir pour le 1er avril 1982

CONCIERGERIE
de 2 immeubles locatifs (32 appartements).
Appartement de 4 pièces à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à VERIT
Lausanne, Marterey 34, tél. 021/23 99 51.

22-350 304

Dame de compagnie
est demandée chez dame seule, âgée, pas de travaux
pénibles.

Faire offre à Mme André Margot, rue Jacob-Brandt 55,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 45 91, après
19 heures. 351.8

Importante fabrique de boîtes de
montres qualité soignée, cherche

CHEF
DE PRODUCTION
très au courant des fabrications acier
et plaqué.

Entrée en fonctions tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-30329 à ASSA
Annonces Suisses SA
51, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

93-42770

LA GENEVOISE ASSURANCES
cherche pour le 1.3.82 ou à conve-
nir

y

1 jeune
employé(e)
de commerce pour compléter son
service à la clientèle
Faire offre de services complète
avec documents habituels à La
Genevoise Assurances, Jaquet-Droz
60, 2300 La Chaux-de-Fonds. SSIOB

Vendeuse
est demandée dans boulangerie-confise-
rie des Alpes Vaudoises.
"Boh&ûages. ' '--- •

'Entrée tout de suite du à convenir.

Faire offre à H. Heiz, 1884 Villars.
tél. 025/35 21 44. 34525

RADO - inventeur des montres inrayables
DIASTAR - cherche pour compléter son équipe de création
un ' ; "

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

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

de prototypes
— la responsabilité de la réalisation de prototypes

Cette activité le mettra en contacts fréquents avec nos fournis-
seurs ainsi qu'avec notre atelier de prototypes.
Le candidat au bénéfice d'une bonne formation de base, école
d'arts ou équivalent et possédant un style sûr, trouvera dans
cet emploi la possibilité de faire valoir ses aptitudes créatrices
au cours d'une activité intéressante et variée.
Veuillez adresser votre offre à:
MONTRES RADO S.A. - 2543 Lengnau
Tél. 065/8 16 51 5a.144.472

RADO
T—' Il

Mm OFFRES D'EMPLOIS __¦¦

and



r Ji

i Reprise maximale ï
P pour votre

^ 
aspirateur •

- usagée à l'achat d' un appareil neuf
J Demandez nos n
ï offres d'échange
; SUPER. ^7 Seulement des marques 7
-' connues , telles que
- ELECTROLUX , VOLTA, MIELE. *
i HOOVER , ROTEL . SIEMENS. -
- NILFISK , etc. J

a
; .-
-, 05-2569 A
¦I — j .
T Chaux-dt-Fondi: Jumbo Tél. 039/266865 u

i Bltnt»: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 "

| ! Lauianne, Genève, Etoy. Villors-iur-Glêne
i. Ml et 36 succursales Bf

f Des sportifs de pointe suisses
roulent en Subaru.

Subaru 1800 Turi.mo 4WD, traction avant
et traction sur les 4 roues enclenchable,
60 kW/82CV (DIN), suspension à roues
indépendantes à .aY________t____£flKià_js___.

__.______¦_! _________________^̂ ^ -^̂ __ Ĵ̂ ^
J

yswstw ^§7)
AUTO CENTRE

Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds

33404

vSUBARUJ

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 26

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Forest se glissa discrètement sur le plateau de
tournage, refermant en silence la grande porte
derrière lui; il se déplaça avec précaution au mi-
lieu des câbles et contourna les caméras, se diri-
geant vers la section météo du plateau. Sal Bren-
ner était arrivé à la moitié de son bulletin spor-
tif , et Forest avait juste le temps de jeter un
coup d'œil aux cartes que Micky avait préparées.
Elle avait raison. C'était comme un décalque du
jour précédent. Forest se mit en place, tandis que
Sal donnait les scores des matchs de base-bail
dans le pays, et il attendit.

Il était plein d'énergie et de confiance en soi,
et il ne se faisait pas de bile pour ce qui allait se
passer. Il savait qu 'il serait étonnant ce soir-là et
qu'il agirait d'instinct. Il n'avait pas besoin de
réfléchir.

Forest leva les yeux vers Roger. Il découvrit
que lui-même le regardait, les sourcils froncés,
faisant apparemment des commentaires sur son
costume. Forest lui adressa une grimace et arti-
cula les mots «Ta gueule»!» Mais au moment où
le visage de Roger se préparait à lui retourner
une réponse muette aussi injurieuse, un techni-
cien de la salle de contrôle glissa un papier de-
vant Roger et disparut.

L'attention détournée, Roger baissa les yeux,
se mit à lire, puis regarda de nouveau Forest. Il
montra du doigt le papier, puis Forest, et leva
ses deux mains en les joignant. Ce signal voulait
dire: «Communiqué urgent. Abrégez votre inter-
vention.» Et avant que Roger ait pu donner un
autre signal pour indiquer l'importance de la
nouvelle et le temps qu'elle prendrait, le bulletin
sportif était terminé, et Roger était devant la ca-
méra.
- On vient de me faire parvenir le communi-

qué suivant. Il y a quelques instants, nous avons
appris qu'un avion s'était écrasé dans Flushing
Bay, tout près de la piste de l'aéroport de La
Guardia.

Roger leva les yeux de son papier et regarda la
caméra.
- Comme je le disais, cette tragédie s'est pro-

duite il y a quelques instants, et nous ne sommes
pas en mesure de vous dire...

Roger s'arrêta et porta les yeux sur la nouvelle

feuille de papier qu'on venait de glisser devant lui.
- Ceci nous parvient à l'instant. L'avion a été

identifié. Il s'agit d'un avion de la compagnie
Delta, vol. 913, venant de Miami en direction de
New York, via Washington. Pour le moment,
nous ne sommes toujours pas en mesure de vous
dire la raison de cette catastrophe et le nombre
de victimes, mais nous savons qu'il y a quelques
survivants.

A ce moment précis, Forest perdit le contrôle
de ses sens. Les yeux grands ouverts, il ne savait
pas ce qu'il regardait. Ses oreilles entendaient
Roger parler, mais il ne pouvait comprendre un
seul mot. Son esprit lui criait: «C'était l'avion
d'Arthur!»
- Nous continuerons à vous donner les

communiqués au fur et à mesure qu'ils nous par-
viendront dans le courant de la soirée, poursuivit
gravement Roger; et nous espérons pouvoir vous
présenter un compte rendu complet au journal
de 23 heures. Et maintenant, très vite, la météo
avec Forest Hill.

Jusqu'à cet instant, Forest était ailleurs - en
dehors de son corps, quelque part au-dessus de
Queens, au-dessus de Flushing Bay, au-dessus de
La Guardia. Cependant, lorsque Roger prononça
ces mots: «...la météo avec Forest Hill», il rentra
tout à coup en lui-même comme un yo-yo dans la
paume d'une main; il revint à lui brutalement et
s'aperçut qu'il regardait une lumière rouge et

que la caméra était braquée droit sur lui. D ins-
tinct, il jeta un coup d'œil au responsable du pla-
teau et vit qu'il levait un doigt. Il avait une mi-
nute.

Forest se tenait entre deux grandes cartes de
l'est des Etats-Unis, sur ces cartes, il n'y avait
aucun signe figurant les nuages, la pluie ou la di-
rection des vents. Il n'y avait aucune indication
concernant des fronts d'air chaud ou froid se dé-
plaçant vers l'intérieur du pays ou vers l'exté-
rieur. Il y avait seulement des chiffres et des
noms de villes.

Forest ouvrit la bouche et se pencha en avant,
prêt à dire quelque chose. Puis, se ravisant, il re-
ferma la bouche. Il se pencha lentement en ar-
rière et fit monter ses bras sur le côté, laissant
pendre ses mains au bout des poignets, la paume
tournée vers le haut, dans le geste classique.

Dans sa tête Forest n'entendait rien, et il se
demandait ce que son corps lui commandait de
faire. Tout à coup, son bras gauche surgit avec, à
son extrémité, le poing dressé. Un des doigts
était tendu dans une direction. La tête de Forest
pivota lentement pour regarder ce qu'il mon-
trait. C'était une carte avec le mot «Hier». Puis
son bras droit se tendit également, mais Forest
ne se tourna pas pour regarder ce qu'il désignait.
Il regarda en plein dans l'objectif de la caméra,
avec un visage qui s'effondrait comme de l'argile
et devenait comme le symbole de la souffrance
de l'homme humilié. (à suivre)

-» 1 l̂ «%ri% \^?̂ w \xx&fxxxx Y f

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de
l'Hôpital 038 24 45 00. >>£W

@gS Les vacances - c'est Kuoni.
¦̂ Stfr 44-9616

À VENDRE

PROJECTEUR
16 mm BAUER
avec pré-ampli, entièrement révisé par la
Maison Bauer à Zurich.
1 grand écran pour films et dias, neuf, 1
table de projection spéciale, neuve, 1
colleuse électrique, neuve, 1 H.P. 2 X
20 W + divers articles.
Complet Fr. 5000.-, à discuter.
Tél. 039/53 14 37. 34704

Les téléskis
des Prés-d'Orvin
fonctionnent chaque jour et le soir du
lundi au vendredi. 1500 m. de piste il-
luminée.
Tél. 052/ 22 00' 97. ' ^'«MwVâ



Maître opticien diplômé
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 039/22 43 20

DES LUNETTES MÊME
POUR LES SPORTIFS

HALLE DE GYMNASTIQUE ¦ ¦ I l  Magnifique pavillon: jambons,
LES BOIS flAfftiPfQ lYtAT^hQ 211 Eflf'A fumés ' huile ' sucre ' etc 'I Samedi 23 janvier dès 20 h. MwlHIGI O IIICHvllD CUI lUlU A l'achat de 2 cartes, 3e gratuite
Dimanche 24 janvier dès 15 h. organisés par la Musique-Fanfare et son groupe cadets Se recommande: la société 35004
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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 26.1./2.2.82 lundi 25.1./1.2.82 14h./18 h.
8h.30/14 h./18 h.30 
Le Locie: 98.70121a
Centre Mireval, rue de la Côte 22
jeudi 28.1./4.2.82 18 h. ,
Réunions hebdomadaires Weight Watchers dans 40 villes. Informez-vous.

IwwSfffiWfl I ÉnftwraYÏÏTCw
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A vendre à Tramelan pour cause d'émigration

AUTO-ÉCOLE
environ 80-100 élèves, avec maison de 3 logements, local de
théorie dans la maison.
Matériel de théorie et voiture à disposition.

! Prix total: Fr. 420 000 -
' Hermann Geiser, Grand-Rue 80, 2720 Tramelan,

tél. 032/97 60 35. DO6-125095

A vendre tout de suite

commerce
tabac
journaux-loto
AGENCE (avec ou
sans stock).

Offres adressées
Au Planteur, Tabac
2610 Saint-lmier.

06-350196

Madame, Mademoiselle,
Etes-vous seule ?

Cherchez-vous un ami ?

Ecrivez-moi en toute confiance. Discré-
tion assurée. Case postale 68,
2068 Hauterive. 87-399

Garage
Carrosserie de l'Est

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31-Tél. 039/23 51 88

DATSUN
CHERRY

1200 ce - 3 portes

Traction avant

.Fr. 9 650.-
Facilités de crédit - Ouvert le samedi

34863

Mariage
Jolie dame aisée,
fine, distinguée,
très attachante,
rencontrerait pour
rompre solitude,
gentil monsieur,
sérieux, bonne
éducation et pré-
sentation. 55-65
ans.
Renseignements:
(037) 28 44 14.

17-388

U 
ENCHÈRES
PUBLIQUES

Pour cause de cessation de bail, M. Maurice Guillod, bro-
cante à Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques,
sous l'autorité du greffe du tribunal du district de Neuchâ-
tel, dans ses locaux sis rue Fleury 10 à Neuchâtel, 2e
étage,

MARDI 26 janvier 1982 - dès 9 h. 30 et 14 h.
et MERCREDI 27 - dès 14 h.

un grand nombre de bibelots, comprenant notamment:
bougeoirs; lampes à pétrole; lampes à suspension; mor-
tiers; cuivres; assiettes peintes; miroirs; gravures; tableaux;
1 lot de livres, notamment: la pendulerie neuchâteloise
d'A. Chappuis; livres sur la pendulerie suisse et chinoise;
dictionnaires Bénésit; etc.
Meubles: commodes; tables; vitrines; buffets de service;
armoire à 3 portes; repose-pieds style Louis XV et Louis
XVI; chaises; fauteuils Voltaire; etc.

Les tableaux et les gravures seront mis en vente le mer-
credi 27.

Conditions: paiement comptant. Echutes réservées.

Le greffier du tribunal
28-114 F. Desaules

Docteur

J.-P. Dubois
absent

du 25 au
29 janvier

35079

#* S?/
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Dimanche 24 janvier 1982
LES BOIS

comptant pour la Coupe suisse romande
Inscriptions le samedi de 1 6 à 1 8 heures ainsi que

le dimanche dès 7 heures
Finances 1 3 francs à payer sur place
Catégories populaires: hommes - dames
Parcours 1 5 km. avec départ en ligne
Départ 9 h. 30, en ligne
Prix souvenirs Chaque participant terminant l'épreuve recevra un prix souvenir original lors

de la restitution de son dossard; prix en nature aux premiers(ères)
Renseignements M. Jeanbourquin, tél. (039) 26 54 30
Assurance à la charge du participant.

Le S.-C. Les Bois décline toute responsabilité en cas d'accident
En cas de temps incertain, le 181 renseignera

#^KKLUB*\
ff LES BOIS \y

Organisation: >___________________________________________________a___r

La Caisse
Raiffeisen
des Bois

au service
de la

population
L 'épargne
du village
au village

BOUCHERIE

Pierre BILAT
Les Bois

I V*. . . ..C_-! i. .. -i .. • . 
¦ 

4

Tél. 039/61 12 85

A. BOICHAT

«Le Muguet »
Bel-Air 2

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 19 60

A votre service pour toutes
vos confections florales

T.! Wt• v_-_-HB_____-| •' : iyw ¦ j Ec-

Pour vos fleurs

..™#àTél. (039) Vli 
^

Ŝ
22 12 31 

 ̂̂
-̂

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

sgura
©'sports

LE PEU PEQUIGNOT
LOCATION ET VENTE

DE SKIS DE FOND

ouvert chaque soir

Tél. 039/53 17 37

Tout votre
équipement

de sport
ou de loisirs

aux meilleures
conditions î

Les grands magasins B .

C& coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

lsJS meubles ^^
Serre 65

Tél. 039/23 14 60
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos problèmes
de publicité

assa
* 

.•¦ •••¦: . .  '¦ V,

Annonces Suisses SA
Rue du Collège 3

Saint-lmier
Tél. 039/41 48 38

Installations électriques
Appareils électroménagers

Société des Forces
Electriques

de La Goule SA
Saint-lmier
Tél. 039/41 45 55

Magasin Les Bois
Tél. 039/61 11 47 



Quatorze candidats au Graniri iGoiisçil
Congrès extraordinaire du Parti socialiste du Jura bernois

Page 15 -̂
Plus loin dans son rapport, le prési-

dent a retracé les difficultés économi-
ques de la région et les nombreux licen-
ciements qui en sont la conséquence. Il a
relevé qui si les Biennois étaient en
grande partie absents du congrès, c'est
justement qu'ils étaient appelés le même
soir à s'occuper du problème Bulova.
OBJECTIF: MAINTENIR L'ACQUIS
DE TROIS SIÈGES
AU GRAND CONSEIL

André Ory, secrétaire à l'information
et président du comité électoral, a rap-
pelé que la situation d'aujourd'hui n'est
plus celle d'il y a quatre ans. En effet, le
district de Courtelary ayant perdu un
siège à la suite de la dépopulation, le
Jura bernois aura droit à un total de
douze mandats. Apparemment, c'est les
radicaux qui vont faire les frais de cette
perte, prétend André Ory. En quelques
mots, le nouveau règlement électoral a
aussi été mentionné. En ce qui concerne
un éventuel apparentement, le secrétaire
de l'information a expliqué qu'au sein du
district, les différents partis ne pou-
vaient s'associer. L'apparentement est
réalisable entre mêmes partis des trois
districts où à l'échelon supérieur entre
partis différents. Si le résultat de 1970
était confirmé, chaque parti devrait ob-
tenir ses trois sièges. L'objectif du psjb
est d'y parvenir.

DEUX LISTES A LA NEUVEVILLE
Les candidats du district de Moutier

sont au nombre de cinq. Le député sor-
tant Arthur Kloedzli a été plébiscité à
l'unanimité. Les quatre autres sont:
Mme Mariette Niederhauser, conseillère
communale à Malleray, M. Francis Alt-
haus, conseiller municipal à Moutier, M.
Jean-Jacques Gsteiger, conseiller
communal à Court, et M. Ernest
Schnegg, conseiller de ville à Moutier.

A La Neuveville, deux listes seront dé-
posées, alors que le distict n'a jamais eu
l'honneur d'avoir un représentant socia-
liste. La liste du parti socialiste du Pla-
teau compte deux candidats, Mme Mar-
celine Althaus, conseillère de ville de La
Neuveville, et M». JeatfcPierre., Cachin,
président dé.̂ orce démocratique!'¦'.'.;,* ;

"La deuxième liste, celle du chef-lieu,

est nche de deux noms aussi, M.
Edouard Erismann, et M. Luc Bonnefoi,
les deux conseillers de ville à La Neuve-
ville. Les candidats du districts de Cour-
telary ont déjà été présentés (voir l'édi-
tion de mercredi). Quant aux candidats
biennois, au nombre de douze, leur choix
doit encore être ratifié par l'assemblée
des délégués.

A la suite du décès d'Ernest Berger, il
fallut nommer un remplaçant au comité
central du Parti socialiste bernois (psb)

Résolution
Au cours de leur assemblée d'hier, les

membres du psjb ont voté la résolution
suivante:
• Le psjb se déclare très inquiet de la

dégradation de la situation économique
qui s'accentue dans les régions horlogè-
res.
• Il constate que depuis la première

phase de la récession, soit depuis les an-
nées 1974-75, de nombreuses entreprises
p lus ou moins importantes, sises dans
nos districts, ont fermé leurs portes et
que pendant la même période, en plus de
ces fermetures, de nombreux Ucencie-
ments ont été prononcés.
• II se rend compte que ces fermetu-

res et ces licenciements, souvent précipi-
tés, ont plongé de nombreuses familles
dans une situation très précaire, puisque
le nombre des travailleurs ayant perdu
leur emploi est supérieur à mille.
• Le psjb est conscient que pour cer-

tains travailleurs licenciés, retrouver un
emploi devient problématique et que
ceux qui y parviennent se voient souvent
imposer des conditions de salaires nette-
ment inférieures à celles qu'ils connais-
sent précédemment.
• De plus, le psjb a connaissance que

bon nombre de travailleurs ne se sentent
plus en sécurité, soit que leur entreprise
est dans une situation critique, soit que
l'employeur utilise n'importe quel argu-
ment pour procéder à des Ucenciements
en vue d'une réduction de son personnel.
• Il voit avec anxiété le chômage aug-

menter dans des proportions alarman-
tes, atteignant parf ois 50 ou 60pour cent
de réduction d'horaire et' ceci dans des
entreprises déplus enplus nombreuses.

pour le district de Moutier. C'est Mme
Anne-Marie Meyer, conseillère commu-
nale de Tavannes qui a été élue. En fin
de çqngrë^ 

le conseiller p t̂iojn^l Francis;
Loétïcheii! a encore "j_r&ëhtév le pro*
gramme «JU Parti socialiste suisse. Dans
les divers, une manifestation a été an-
noncée pour le samedi 30 janvier à Mou-
tier, concernant les licenciements de chez
Baumgartner. Chacun a été invité à y
participer.

Cécile DIEZI

• Il demande avec insistance l'assou-
plissement de certaines dispositions du
régime transitoire de l'actuelle loi sur
l'assurance-chômage qui exige tout des
chômeurs et qui ignore les abus parfois
flagrants de certains employeurs.
• Le psjb n'est pas d'accord avec des

dispositions qui sont humiliantes pour
les chômeurs lorsqu'ils doivent justifier
des recherches d'emploi en faisant du
porte à porte dans les usines alors qu'ils
savent d'avance qu'on leur répondra né-
gativement ou même parfois qu'ils se
voient refuser la signature de leur f iche
de recherche.
• Il n'admet pas la prise de position

de certaines personnalités au niveau fé-
déral, déclarant qu'en Suisse le chômage
est quasi inexistant. Si cette affirmation
est vraie pour certaines régions particu-
lièrement privilégiées, elle est totalement
erronée en ce .qui^ concerne les régions
horlogères. ''y ' ~XX\
• Le psjp insiste auprès des autorités

cantonales, pour: ,0ie d'importants
moyens spietâmh à7âi$position pour la
relance.de riotfê .êf corfyntip.)^
• Il'¦demarûfeX'ÏW7 ^"%. créée une

étroite cqllaborcltioh à laquelle seront
associésla Confédération, le canton, les
communes, de même que les associations
patronales et syndicales, dans le but de
lutter efficacement contre la récession.
• D'autre part, les autorités compé-

tentes sont également invitées à mettre
tout en œuvre pour favoriser l'implanta-
tion de nouvelles industries afin que les
usines qui ont fermé leurs portes et qui
sçffijf ' ..parfoi f̂ de^enstrùction récente
soient- en mesa¥e<» o f f r i r  de nouveaux
postes de travail.

Le funérarium au centre des débats
Assemblée des maires de district de Delémont

Hier soir les maires et présidents du
district de Delémont se sont réunis, par
le biais de leur association à Courcha-
poix, sous la présidence de M. Adrien
Maître, maire d'Undervelier. Les princi-
paux points à l'ordre du jour ont été une
orientation sur le funérarium de Delé-
mont et la nomination de deux maires au
sein d'une commission extra-parlemen-
taire, chargée de mettre sur pied un ser-
vice social régional (Ajoie et vallée de
Delémont). En outre, l'assemblée a dé-
cidé de proposer au Gouvernement ju-
rassien la formation d'une commission
pour étudier la planification des gériatri-
ques au niveau cantonal.

Après avoir passé les comptes, qui
bouclent favorablement, l'assemblée a
nommé deux maires pour participer aux
travaux d'une commission extra-parle-
mentaire pour l'organisation d'un service
sociale régional, 1 un réticent à un tel ser-
vice, M. Noël Schaffner, et M. Paul
Wernli, maire de Soyhières, favorable à
ce projet.

Le funérarium de Delémont, qui s'est
ouvert récemment a semé un brin de dis-
corde au sein de l'Association des maires
de district de Delémont. En effet, en
avril 1980, l'association élaborait, en ac-
cord avec la commune de Delémont, un
projet de financement du funérarium,
évalué à 700.000 francs. Ce projet pré-
voyait que les communes du district de
Delémont participeraient à la gestion du
funérarium et à son financement, à rai-
son de un franc par tête d'habitant pour
les grandes communes environnant Delé-
mont et de 50 centimes par habitant
pour les petites communes. De plus, une
contribution s'élèverait à un peu plus de
cent francs et serait demandée aux «uti-
lisateurs» du funérarium.

Retournement de situation à la der-
nière heure de la commune de Delémont
qui décide, sans avertir les maires du dis-
trict, que le funérarium sera une cons-
truction municipale. Sur ce, le Conseil
communal delémontain élabore un nou-
veau système de financement prévoyant

une taxe de 1 fr. 50 par habitent et de
140 francs de forfait demandé aux «utili-
sateurs» du funérarium.

Dans les communes qui ne voudraient
pas participer au financement, il serait
demandé un forfait de 250 francs aux
«utilisateurs». Cette conception des cho-
ses n'a pas du tout plu aux autres
communes du district, qui se sont vues
mises devant un fait accompli. M. Jac-
ques Stadelmann s'est excusé de ce re-
tournement, tout en avançant que le sys-
tème de financement simplifierait les
choses.

Les maires de Bassecourt et de Cour-
rendlin se sont toutefois déclarés déçus
de cette manière de procéder qui plus est
ne prévoit plus un dégrèvement pour les
petites communes (désavantagées par
leur situation géographique). A l'heure
actuelle, cinq grandes communes ont dé-
cidé de participer aux frais du funéra-
rium de Delémont, neuf autres n'ont pas
encore répondu. Toutefois, il apparaît
qu'une bonne partie des petites commu-
nes ne participeront pas au financement
de cette réalisation.

P. Ve

Le Conseil communal de Delémont propose
Pouverture d'une classe de 10e année scolaire

A la requête de la Commission des éco-
les primaires, le Conseil communal a pris
la décision de procéder à l'ouverture
d'une classe de 10e année scolaire. Cette
institution, à l'instar de ce qui se passe à
Porrentruy, devrait permettre à certains
élèves de se perfectionner avant d'em-
brasser un apprentissage.

Toutefois, pour devenir effective, la
démarche de l'exécutif de la capitale ju-
rassienne doit encore passer le cap du

Conseil de ville qui se réunira lundi pro-
chain.

Dans son rapport, le Conseil munici-
pal précise que la classe en question au-
rait pour but de permettre à certains
adolecents de suivre une 10e année sco-
laire afin de se perfectionner et de com-
pléter leur culture générale.

D'autre part, s'agissant de la classe de
10e année mise en place à Porrentruy de-
puis quelques années, les autorités delé-

montaines mettent en évidence ses effec-
tifs: 17 élèves, dont quatre du district de
Delémont pour 1980-1981, 31 élèves,
dont 18 du district de Delémont pour
1981-1982, cela revient à dire une classe
entière pour la région de la capitale de la
République et canton du Jura.

Le Conseil communal précise encore
qu'une enquête à ce/sujet a été lancée au-
près des communes du district de Delé-
mont. De celle-ci, il ressort que 16 élèves
s'inscriraient d'office pour suivre les
cours précités. D'autre part, 30 autres
jeunes hommes se sont déclarés très inté-
ressés par une telle institution scolaire.

Le rapport des autorités traite égale-
ment de l'installation, le cas échéant, de
cette classe de 10e année. Le collège se-
condaire comme l'école primaire du Gros
Seuc ne peuvent pas, faute de place, l'ac-
cueillir. De plus, les autorités soulignent
que pour des raisons de discipline et de
pédagogie, il ne serait pas indiqué de la
placer dans un de ses deux bâtiments.
Comme le collège libérera vraisemblable-
ment une salle située dans le bâtiment
abritant les services techniques des Ser-
vices industriels, la classe de 10e année
pourrait alors profiter de ce départ.
Quant à la gymnastique et l'enseigne-
ment des langues, ils se dispenseraient
dans les installations de l'école primaire
du Gros Seuc. Relevons encore que, selon
le Conseil communal de Delémont, la
classe de 10e année de Porrentruy ne
verrait pas son existence menacée par
l'éventuelle ouverture décidée par l'exé-
cutif de la capitale.

Au cours de la séance de lundi , le légis-
latif devra encore notamment se pronon-
cer à propos de la création de deux nou-
veaux postes de voyers communaux. En-
fin , les conseillers de ville procéderont
encore à l'élection d'une maîtresse enfan-
tine. Il s'agira en effet de repourvoir le
poste de Mme Silvana Schafffner, qui a
remis sa démission. Quatre enseignantes
ont fait acte de candidature, (rs)

Délibérations du Conseil municipal de Saint-Imier

Lors de sa dernière séance, le Munici-
pal de Saint-Imier, à la suite de la démis-
sion de M. Christian Schranz et confor-
mément aux résultats des élections du 3
décembre 1978, déclare élu membre du
Conseil général M. Jean-Pierre Rohrer,
membre de la fraction socialiste.

Le Conseil a préavisé favorablement la
nomination de M. Michel Vogt, ing.
EPFZ, de La Heutte, en qualité de repré-
sentant de l'Etat dans la Commission de
surveillance de l'Ecole professionnelle
artisanale.
• La Commission cantonale de gym-

nastique et de sport a décidé de proposer
l'octroi d'une subvention de 80.000 fr.,
sur le fonds du Sport-Toto, pour les tra-
vaux d'aménagement de la piscine.
• Une subvention de 1000 fr. a été ac-

cordée par la Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois pour le service d'in-
formation sur les places d'apprentissage.

• Des déprédations sont régulière-
ment constatées aux alentours du com-
plexe des halles de gymnastique. La po-
lice sera chargée d'effectuer des contrô-
les.

• M. P. Leuthold informe le Conseil
que M. Jean-Pierre Méroz a remis à la
DIP sa démission comme directeur des
Ecoles secondaires et de commerce pour
la fin de l'année scolaire. Atteint par la
limite d'âge, M. Méroz pourra bénéficier
de la retraite, (comm.)

Jean-Pierre Rohrer succède à Christian Schranz

Hier matin, vers 7 h. 30, une passante
a été renversée sur un passage pour pié-
tons par une voiture Venant de La
Chaux-de-Fonds. La malheureuse a été
hospitalisée mais a pu regagner son do-
micile après que les premiers secours lui
eurent été donnés, (pve)

Passante renversée

ZJ, Flùckiger et Fils SA

La direction du groupe ZJ, Flùckiger
et Fils SA, à Saint-Imier, communique:

Depuis 1860, date de la fondation de
notre entreprise, notre activité est la fa-
brication du cadran de qualité. Les di-
rectives données par la direction géné-
rale pour 1982 sont claires:
- La vocation première de l'entre-

prise est et restera la fabrication du ca-
dran. Le personnel et les équipements
permettent la réalisation de tous les
genres désirés par notre clientèle. Là est
notre point fort et nous y mettons l'ac-
cent, i
- Deuxième objectif: le développe-

ment des diversifications qui sont opé-
rationnelles depuis 1980, soit: ZJ Elec-
tronic; matricage à chaud de précision.

D'excellentes relations d'affaires exis-
tent déjà entre la maison Fritz Gegauf
AG - fabrique de machines à coudre
Bernina à Steckborn et et le groupe ZJ
de par le matricage à chaud. En pleine
expansion, et ayant besoin de place et
de personnel à Steckborn, la direction
de la maison Bernina a pris la décision

de confier au groupe ZJ la fabrication
de pièces très précises de petite mécani-
que pour la machine à coudre, la direc-
tion du groupe ZJ, Flùckiger et Fils SA,
a décidé que cette fabrication se fera
dans son usine de Gousset et avec le
personnel en place à Gousset. Les cont-
rats entre les deux maisons ont été si-
gnés hier et la fabrication du cadran de
Gousset sera reprise progressivement à
Saint-Imier et ceci au fur et à mesure
de l'avancement de cette nouvelle im-
plantation.

On se félicite à Steckborn et à Saint-
Imier de la concrétisation de la collabo-
ration entre une entreprise suisse alé-
manique et une entreprise romande qui
ont ceci de commun: la qualité de leurs
produits.

Cette collaboration a pour but le dé-
veloppement des deux entreprises et
l'on ne peut que s'en réjouir, (comm.)

Suite des informations
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Cadrans + diversifications = dynamisme

Introduction d'une zone bleue
Conseil communal de Saignelégier

Le Service cantonal des ponts et
chaussées a accepté les propositions du
Conseil communal concernant la mise en
zone bleue de certaines places de parc du
centre du village ainsi que la pose d'un
signal «stop» à l'intersection de la rue
des Sommêtres, rue du Marché-
Concours. Prochainement donc les em-
placements de stationnement suivants
seront placés en zone bleue; devant le
National place du Centre-Coop; sud du
magasin Armidiscount; place au sud-
ouest du bâtiment de l'entreprise Chai-
gnat.

Ces différentes restrictions devront
encore être publiées dans le Journal offi-
ciel avant de pouvoir être effectives.

En vertu de la loi sur la construction
et l'entretien des routes, la commune de-
vra participer à la réfection de la rue
Bel-Air pour une somme de 25.159
francs, en plus du montant prévu pour
les trottoirs.

1298 PIÈCES DE BÉTAIL
ABATTUES

L'inspecteur communal du bétail, le
Dr Charles-Auguste Broquet a remis son
rapport annuel aux autorités communa-
les qui l'on approuvé. Il ressort de la sta-
tistique tenue que 1298 pièces de bétail

ont été abattues sur la place de Saignelé-
gier, soit 345 bovins, 910 porcs, 31 mou-
tons, 12 chèvres.

PLUS DE 900.000 FRANCS
POUR UN NOUVEAU QUARTIER

Jusqu'à ce jour, la facture totale des
différentes viabilités (conduites d'eau,
d'eaux usées, éclairage public, routes
d'accès) réalisées dans le nouveau quar-
tier du Gretteux (en bordure de la route
Saignelégier-Goumois) se monte à plus
de 900.000 francs. Le Conseil consolidera
l'emprunt de cette première étape afin
de pouvoir bénéficier de l'aide de la
Confédération qui se manifestera par la
prise en charge d'une partie des intérêts.

(y)

Hier vers 11 h. 30, un renard en-
ragé a pénétré au village. Venant du
sud, il a passé à la rue de Chasserai,
à proximité de la Fabrique Miserez
puis, empruntant la rue des Sommê-
tres, il est arrivé derrière l'Hôtel de
la Gare. A la demande de la police, le
tenancier, chasseur émérite, l'a fait
passer de vie à trépas, (y)

Renard enragé abattu
au village

DELÉMONT

Hier vers 17 h. 50, un motocycliste
descendait l'avenue de la Gare.
Après avoir dépassé une colonne de
véhicules à l'arrêt, il s'est trouvé en
présence d'une personne qui traver-
sait la chaussée sur un passage
prévu à cet effet. Malgré un brusque
freinage de la part du motocycliste,
une collision s'ensuivit. Suite au
choc, le piéton a été blessé et trans-
porté à l'hôpital par les soins d'une
ambulance. Gendarmerie sur place.

Suite des informations
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Piéton blessé
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M fmfTT^S^m'IM S ^' Montant, '• Adjani, L. Hutton, A. Souchon
I H||H TOUT FE U TOUT FLAMME
n B__________________i_l_____i La nouvelle et grande réussite «comique» du
| Soirées cinéma français.
•n à 20 h. 30 Un véritable enchantement.

[J Matinées à 15 h., samedi, dimanche et mercredi - 12 ans 34806

i l  l_*?*__TT^T*_____F i Un film de Richard Rush avec Peter O'Tool

I BEt a THE STUNT MAN (LE CASCADEUR)
j Guilde Subtil, déroutant, plein d'artifices et des cascades
II du film à vous couper le souffle.

samedi, dimanche è 17 h. 30 34806

____ !_ ?____________ !' K Josiane Balaski, Luis Rego, Dominique Lavanant
¦ ÎTTBKèJBWI^I 

dans un film de 
Jean-Marie Poiré

, soirées LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES
f| à 20 h. 30 Le film qui a fait hurler de rire la France entière.
_ samedi, dimanche à 15 h. -12  ans 34812

Id tjd^H " ' Prolongation d'un succès inépuisable
'¦'J çfftSCW f̂WÊ 

Une satire féroce 
et 

délirante 
de 

Woody Allen
sLàsmMk&eB Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
| Samedi sur le sexe... sans jamais oser le demander

dimanche avec Woody Allen, Burt Reynolds, etc.
fl à 17 h. 30, -18 ans 34812

i X\  ' j j , ,̂  Un film de série X
™ .BTflKfc ^ÇISS strictement pour public averti

I samedi TROPIQUE DU DÉSIR
¦ à 23 h. 15 (Tropic of Désire) -1  re vision
1 lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 348.2

t_ J . I Le nouveau et grand succès Walt Disney

g QBBBB R OX E T ROUK Y
Soirées Tendresse, action, humour, suspense et des gags
I à 20 h. 30 délirants sont à ce rendez-vous tant attendu

Mat, à 14 h. 45 et à 17 h.: sam., dim., mer, à 15 h. -14 ans 34307

¦ Rfwwng Sean Connery et Peter Boyle
H KBWUPVY 

clans un '"m ^eter Hyams¦ *nm>M+*M»m QUTLAND... LOIN DE LA TERRE
¦ Soirées Même dans l'espace, le pire ennemi de l'homme
I à 20 h. 45 ... c'est l'homme

fl Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -12 ans 34804

I ^3______f' - Ht' Prolongation
I ¦HwEflE Bette Midler et Alan Bâtes dans

| Samedi THE ROSE
; dimanche Un film bouleversant de Mark Rydell
I à 17 h. 30 -16 ans 34B05

'ElHH l '* OPNAME
j : UmÉÊmmmmmmm Par le collectif Werkteater
~ Centre de
¦ culture (Hollande 1979)
M abc, 20 h. 30 34780

Kl AVIS MORTUAIRES H
LAJOUX m±m

Monsieur et Madame Ursanne Veya-Birchmeier et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds;

Madame Hubert Veya-Miserez et sa fille, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Heinz Denzler-Veya et leur fils, à Thalwil;

Monsieur et Madame Guy Rebetez-Veya et leurs enfants, à La ,Chaux-de-
Fonds;

Monsieur Beat Veya, à Genève;

Madame Ginette Veya et sa fille, à La Chaux-de-Fonds;

! Monsieur et Madame André Beuret-Veya et leurs enfants, à Granges (SO); !

Monsieur Michel Veya et sa fiancée, à Bassecourt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Léon VEYA
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa
82e année, réconforté par l'Onction des malades.

LAJOUX, le 22 janvier 1982. j

L'enterrement aura lieu à Lajoux, le lundi 25 janvier, à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97955

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION,
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Marcel FIVAZ
membre depuis 1931.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs. 35304

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA MAISON MATHEY-TISSOT & Cie S.A.
LES PONTS-DE-MARTEL

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FIVAZ
père de Monsieur Marcel Fivaz, leur dévoué collaborateur.

35093
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x Madame Esther Elefant et ses enfants

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FIVAZ
père de leur dévoué fondé de pouvoir. 35094
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Il faut monter vers la lumière
Il faut monter vers cette flamme.
Toute peine va vers sa fin, [
Tout effort connaît son repos.

Monsieur et Madame Marcel Fivaz-Robert, aux Ponts-de-Martel:

Monsieur et Madame Biaise Fivaz-Huguenin et leurs enfants
Julien et Geoffrey,

Madame Odile Fivaz et son fils Frédéric, aux Ponts-de-Martel;

Madame Hélène Blaser-Gentil et famille;

Les descendants de feu Louis Fivaz-Berjeux;

Les descendants de feu Edmond Gentil-Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel FIVAZ
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa
89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1982. |i

Ce qui fait le charme de
l'homme c'est sa bonté.

Prov. XIX, v. 22.

LA CÉRÉMONIE ET L'INCINÉRATION ONT EU LIEU DANS L'INTI-
MITÉ DE LA FAMILLE.

Domicile de la famille: Famille Marcel Fivaz-Robert
Grande-Rue 58
2316 LES PONTS-DE-MARTEL.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 35026

Lundi 25 janvier 1982 à 20 h. 30
au CLUB 44, Serre 64

Conférence
par M. Robert REINERT de Lausanne

conseiller en alimentation et en diététique sur

insomnie
fatigue, nervosité

Invitation cordiale - Entrée libre
Organisation: Magasins diététique

La Huche, Mme E. Roehrig
Cérès, Mme M. Grosvernier 34330

Tous vos imprimes
en vente au bureau de L'Impartial

I Pourquoi attendre ? I
Offrez-vous une cuisine rustique

vogica
___- r^iS5o^M*D
[̂ 
Exemple la cuisine Vogica en chêne naturel dessinée ci-dessus mesure

1 300 cm. X 210 cm. Elle coûte Fr. 6780.- (hors pose) et comprend en
1 plus des meubles style Régence et de la hotte en chêne massif.

0 1 groupe d'aspiration 0 1 table de cuisson £ 1 four autonettoyant

0 1 réfrigérateur intégrable 220 lt. £ 1 bassin

i Nldersbrarsd ^uàitm
les plus belles cuisines européennes

1 «iiciutam 1 vogica
J16M.<111C -__ ____ :___¦________ ¦ "••* lien ri louri.îer

Exposition: rue du Seyon 1 7, Neuchâtel, tél. 038/25 00 00

Je désire recevoir des renseignements détaillés sur votre choix de cuisines
Nom:

Téléphone:

Rue: 

Ville: 

Hildenbrand & Cie SA
Bureau technique, Saint-Nicolas 10, 2000 Neuchâtel

0 038/25 66 86 67 373

RESTAURANT DES COMBETTES

RACLETTE
FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

FONDUE BOURGUIGNONNE
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc ouvert

Fermé le lundi 30455

Signes perdus: 3
1 + 2x8-12:4 = 3

Saint-Exupéry: dame
M O L E  ?>
A L L O  >
D O T S  ?
D A N S  ??
L E S T  D>
D A M E  ????

Différences: 1
Mis à part le drapeau No 1 les autres oriflam-
mes différaient de l'original par le ou les dé-
tails suivants:

Mots incomplets:
Après avoir complété les mots il restait dans
la grille les lettres:
E-A-B-R-L-N formant le mot BRELAN.
COYOTE
CHACAL
JAGUAR
M A N G O U S T E
HYENE
OURS

D LETTRE DOUBLE D MOT DOUBLE

D LETTRE TRIPLE [_2I MOT TRIPLE

Solution des huit erreurs
1. Poignet droit de l'homme.
2. Le veston, sous le journal.
3. Le journal, en haut à droite.
4. Pouce de la main d'extrême droite.
5. Poignet de la main d'extrême gauche.
6. La glace, à gauche de la porte.
7. Un pied du siège de gauche déplacé.
8. Accoudoir du siège de droite.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Bucentaure. 2. Avocail-

lon. 3. Rude; Cecil. 4. Bléré; Ne. 5. Aa; Vu; Eric. 6. Cive;
Ere. 7. Grillons. 8. Leveuse; Le. 9. Ration. 10. Soties; Lit.

VERTICALEMENT. - 1. Barbacoles. 2. Uvulaire. 3.
Code; Vivat. 4. Ecervelé. 5. Na; Eu; Lure. 6. Tic; Rosas. 7.
Alêne; Net. 8. Ulcérés; II. 9. Roi; Ir; Loi. 10. Enlacement.

Solutions des jeux
du samedi 16 janvier



LE LOCLE
La famille de

Monsieur Armando MORA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance. 35132
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LE LOCLE

LE GROUPEMENT DES
CONTEMPORAINS 1916

du district du Locle
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel VUILLE
fidèle membre du groupement
dont ils garderont le meilleur

souvenir. 35302
In_MH-_______-________-_________HI_____ _̂_-______________________

LA SOCIÉTÉ
DE LAITERIE

DU CRÊT-DE-LA-CHÂTAGNE

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Marcel VUILLE
Elle gardera de lui le meilleur
des souvenirs. 35390

LE LOCLE

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE L'OFFICE POSTAL DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ROBERT
leur collègue et ami dont ils garderont un souvenir reconnaissant.

35301
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LA CHÂTAGNE Une flamme s'est éteinte dans
. „ ¦•  . ._ , notre famille, il nous reste tout ce

-t. & '. *<• ¦. 
¦ ¦ . ¦* .- . . _ . ,que son cœur a semé de bonté.

Madame Marcel Vuille-Boucard:
Rémy et Yvette Vuille-Jornod et leurs enfants, à La Brévine,
Roland et Jacqueline Vuille-Montandon et leurs enfants, aux

Sagnettes,
Nicole et Claude Vuille-Erb et leurs enfants, à Yverdon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Oscar
Vuille-Duvanel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ferdinand
Boucard-Berger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, dans sa 66e année.

LA CHÂTAGNE, le 22 janvier 1982.

Tenez-vous prêts; car le Fils de
l'Homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas.

Luc 12, v. 40.

L'inhumation aura lieu lundi 25 janvier.
Le culte sera célébré à 14 heures au Temple de La Brévine.
Domicile mortuaire: 2401 La Châtagne.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association pour le

bien des aveugles, cep 23 - 115.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97954

Aimez-vous les uns les autres.
._ - - _
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Monsieur Pierre Benoît:
Madame et Monsieur Emile Ackermann-Benoît et leurs enfants.

Monsieur et Madame Pierre Ackermann-Gil,
Mademoiselle Catherine Ackermann et son fiancé.
Monsieur Hervé Jobin,
Philippe et Claire Ackermann;

Monsieur et Madame Michel Benoît-Rauch, aux Brenets, et leurs
filles, Christine et Anne-Lise Benoît;

Les descendants de feu Albert Môri;
Les descendants de feu Maurice Benoît,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Pierre BENOÎT
née Suzanne MÔRI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui après
quelques semaines de maladie dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MARDI 26 JANVIER.
CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 10 HEURES.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 97, rue du Doubs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S6124
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TC: une panne promptement réparée

Mauvaise surprise pour les usagers des
transports en commun hier matin. Ceux
qui se trouvaient à bord des véhicules
sur le coup de 8 h. 40 se sont demandés
pourquoi les trolleybus se mettaient sou-
dain à rouler «au ralenti» avant de s'im-
mobiliser complètement. Sur le conseil
des chauffeurs, ceux qui avaient des
trains à prendre ou d'autres raisons
d'être pressés ont dû s'en aller à pied, la
panne a en effet duré environ 45 minu-
tes.

Que s'est-il donc passé? Rien que de
très banal en somma A la suite d'un
décâblage, un hauban a lâché et est venu
se poser sur la ligne sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, à la hauteur
de l'Union de Banques Suisses. Les servi-
ces de réparation sont promptement in-
tervenus et les TC ont tenté, dans la me-
sure du possible, d'assurer le service au
moyen des autobus dont ils disposent.
La panne ayant duré moins d'une heure,
le trafic n'a ainsi pas trop été perturbé et
à 9 h. 30, tout était rentré dans l'ordre.

Aux TC, on souhaiterait toutefois dis-
poser d'un nombre plus important

d'autobus, afin de pouvoir faire face
dans le cas d'une panne plus importante,

(caj-photo bernard)

Bienne : rien de concret !
Rumeurs de reprise des locaux Bulova

Des rumeurs couraient hier à
Bienne au sujet de l'intérêt d'une en-
treprise américaine spécialisée dans
l'informatique vis-à-vis des locaux
qui seront laissés vides par Bulova.

On notait que des contacts avaient
été noués par l'Office biennois de
promotion économique.

Dans la réalité, on ne peut même
pas parler d'un projet, car l'entre-
prise en question ne sait même pas
encore dans quel pays d'Europe elle
va s'implanter !

La ville de Bienne a simplement
posé sa candidature et c'est tout.

Il est fatal que, dans les circons-
tances actuelles circulent des bruits
rassurants ou non. Il convient de se
méfier cependant des espoirs hâtifs,
d'autant plus que d'autres rumeurs
risquent encore de courir.

Attendons que des accords ou des
baux soient réellement signés entre
partenaires industriels ou commer-

ciaux pour nous réjouir d'une quel-
conque solution offrant de nouvelles
places de travail. (R. Ca.)
LA DIRECTION REPORTE
D'UN MOIS LES LICENCIEMENTS

Par ailleurs, la direction de l'entre-
prise Bulova, à Bienne, a décidé de
reporter d'un mois les licenciements
qui étaient prévus pour le mois de
janvier. Dans un communiqué publié
hier, la direction de Bulova indique
qu'elle s'est réunie une nouvelle fois
avec les représentants du personnel.
A la suite de cette réunion, elle a pris
cette décision qui tient dans la me-
sure du possible compte des désirs
exprimés lors de l'assemblée du per-
sonnel du 20 janvier dernier.

Selon la direction de Bulova, cette
décision permettra aux délégations
de rencontrer prochainement les
autorités du canton et de la ville de
Bienne pour examiner l'ensemble du
dossier, (ats)

Importante décision du Tribunal fédéral

La Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral a autorisé le Ministère public de

la Confédération, dans un arrêt du 28 dé-
cembre 1981, à décacheter un document
et à en prendre connaissance. En l'occur-
rence, il s'agissait d'une lettre envoyée à
la rédaction du journal delémontain «Le
Démocrate» qui revendiquait une tenta-
tive d'attentat commise le 13 décembre
dernier contre un pylône à haute tension
situé à Bassecourt.

Le rédacteur en chef du quotidien de-
lémontain, avait refusé, «pour des motifs
d'éthique professionnelle», de remettre
sans autre ce papier au Ministère public
de la Confédération. En revanche, il a
accepté de le lui remettre dans une enve-
loppe fermée, ce qui a provoqué la procé-
dure devant la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral qui vient de publier ses
considérants.

Il en ressort que le Ministère public de
la Confédération avait légalement
l'autorisation d'exiger la production de
cette lettre. Toutefois, le Tribunal fédé-
ral reconnaît que son détenteur était for-
mellement autorisé à s opposer a la saisie
du document, ce qui peut provoquer une
procédure de mise sous scellés et de
décachetage.

Sur le fond, l'opposition s'est pourtant
avérée injustifiée, selon les constatations
du TF. Un examen scientifique du papier
pourrait amener la découverte de traces
susceptibles d'identifier le ou les auteurs
de la tentative d'attentat. Des secrets
privés ou professionnels du détenteur
que l'on aurait dû ménager n'étaient pas
en jeu. Le TF a rappelé à cette occasion
que la liberté de la presse n'est protégée,
selon la Constitution fédérale, que dans
le cadre de la législation fédérale. Même
lorsqu'on déduirait de cette liberté une
certaine protection de l'anonymat, la loi
fédérale de procédure pénale, applicable
en l'espèce, n'admet pas le secret profes-
sionnel en faveur de la presse dans le cas
où un rédacteur est en possession de
moyens de preuve dans une affaire qui
ne le concerne pas lui-même personnelle-
ment. (ats)

Le secret professionnel en faveur
des journalistes a ses limites
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• Aujourd'hui samedi, à 20 h.
30 débutera, à l'Ancien Stand, un
concert jazz-funk-rock lors duquel
les amateurs de ce style de musique
pourront entendre différents groupes
du canton.

Chamade Trio Citron, évoluant au
travers d'influences rock-chanson-
classique avec un zeste d'originalité;
Nexus Quintett Cocktail, en cons-
tante évolution; Exacem Sextet,
jazzy fervent admirateur des maîtres
américains et au dessert, Soûl Pleu-
reur Sextet, naviguant entre le jazz
moderne et le free avec un clin d'œil
à la musique contemporaine.

(comm.)

cela va
se passer

I cela va
I se passer

0 En ce samedi 23 janvier, Re-
convilier sera en fête pour un festi-
val du rock. Plusieurs groupes dé j eu-
nes musiciens de la région, vont se
produire, en la salle de l'Hôtel de
l'Ours. Certains déjà connus du pu-
blic, d'autres à découvrir.
• Le Quatuor Novus, deux trom-

pettes, cor et trombone, jouera di-
manche soir au temple de Renan,
des œuvres de Gervaise, Gabrieli, De-
lalande, Cavaccio, Glazounov, ainsi
que des pages contemporaines dont le
concertino rustique pour violon et
quatuor de cuivres de André Besan-
çon, au violon Isabelle Loosli.

En fin de programme, Patrick Leh-
mann, Pierre-A. Monot, Jean- F.
Taillard et Philippe Kriittli seront
accompagnés à l'orgue par Christine
Relier". Entrée libre. (DdC)

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LIGERZ

Un train circulant de Bâle à Genève a
arraché vendredi après-midi la caténaire
à la gare de Ligerz, près du lac de
Bienne. Il a bloqué la ligne durant près
de deux heures. Personne n'a été blessé.
Selon les CFF, les trains directs ont été
détournés par Berne, et certains trains
régionaux remplacés par des autocars.

Un train arrache la caténaireA Moutier, la commune s'en prend à la préfecture

nonce qu une entrevue avec les autorités
du canton serait sollicitée. Les problèmes
inhérents à l'organisation de cortèges à
Moutier devaient y être discutés. C. D,

Un profond fosse semble s'être creusé
entre la commune de Moutier et la pré-
fecture ces dernières années. En effet, le
Conseil municipal ne vient-il pas de
mandater un avocat qui sera chargé de
déterminer dans quelle mesure le préfet
Fritz Hauri abuse de son pouvoir en pre-
nant des mesures dilatoires ? Il est re-
proché au préfet trop d'intransigeance
politique, des chicanes, des tracasseries
de toutes sortes pour l'obtention du
moindre permis. Mercredi soir, le maire
Rémy Berda a décidé de mettre le holà
aux difficultés provoquées par la préfec-
ture. Une discussion animée s'est alors
engagée au Conseil municipal. Par une
majorité de voix, il a alors été admis que
la municipalité ferait contrôler les déci-
sions du préfet Fritz Hauri. Il y a une
année environ, le maire avait déjà an-

Abus de pouvoir, oui ou non?
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Au Salon §Plp
L'idéal pour la Suisse: Toyota Hi Ace, à partir de
fr.l5900.-.Jusqu'à26 places (car de ramassage scolaire).
jusqu'à 1220 kg de charge utile. Livrable en 9 versions:
commerciale/minibus, fourgonnette, commerciale, mini-

v bus, camionnette à plateau, châssis-cabine ou Pick Up à
double cabine. Moteur de 1,6 litre. Commerciale/mini-

^_____p___^_ bus et fourgonnette également disponibles équipées d'un

€5  ̂des utilitaires,
Un modèle sans pareil: Toyota Lite Ace Bf
1300, à partir de f r. 12 950.-. J usqu'à 9 places.
Livrable en 6 versions: Wagon Deluxe, com-
merciale ou fourgonnette, standard ou Suréle-va .... . .... .
vees,

;
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à Genève, ̂ F̂  nous
m Pour un minimum d'essence, elle fait tout pour

vous: Toyota Hi Lux 4x4 châssis-cabine, Pick Up et
- nouveauté - à double cabi ne, à partir defr. 17 500.-.
Livrableen empattement de 2585 mm ou de2800mm.

vous montrons £#û#
Une travailleuse de force en tenue de ville: Toyota
Land Cruiser Station Wagon G Deluxe. Quatre roues

. .•*,
¦ 

 ̂
motrices. 5/6 places. Moteur à 6 cylindres de 4228 cm3

Xi " .' B ' et 96 kW (130 ch) DIN. A peine fr. 32350.-!
W y y  ' j|

^̂ P pourquoi nous
Pour gagner de l'argent, vous gagnez à faire le meil- i 11leur choix: Toyota Dyna, à partir de fr. 21500.-. ~™
Deux versions à moteur diesel de 3 litres: Dyna châssis-
cabine à trois places, 1730 ou 1610 kg de charge utile du
châssis nu. Capacité de remorquage: 2000 kg. Quatre
versions à moteur à essence de 2 litres: Dyna à plateau, '. „.
châssis-cabine, (empattement de 2490 mm et 3165 mm)
châssis-cabine double. Jusqu'à 1910 kg de charge utile, f- . . -r——N
selon les versions. Capacité de remorquage : 1800 kg. ¦__ _̂-B-_______BH-B^^^^

sommes %  ̂le N°l.
Une force de la nature, bourrée de vitamine
D comme diesel: Toyota Land Cruiser 4x4.
Versions diesel à moteur de 3,5 litres, véritable
force de la nature, à couple de 216 Nm (22 mkg)
à 2200/min. Livrable en Hard Top, Hard Top Long
et Pick Up, Cinq versions à moteur à essence de
6 cylindres et direction assistée: Hard Top, Hard
Top Long, Vinyl Top, Pick Up, châssis-cabine,
à partir defr. 21950.-.

Réaliser, dans la catégorie des utilitaires Land Cruiser et Toyota Hi Lux 4x4; pour bles en plus de 40 versions, voilà qui con- confortables et durables,
ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids total les transports autour d'une tonne, les Toyota stitue une palette complète, pour tous les Rendez-nous visite à Genève, du 22 au
en charge, des camionnettes, des camions Hi Ace et Toyota Lite Ace; enfin, un ein- besoins et tous les budgets. Ils bénéficient 31 janvier. Vous constaterez alors que ce
légers et des véhicules tous terrains aux quième modèle, le Dyna 3,5 tonnes. en outre d'un réseau de service compétent n'est pas par hasard que nous sommes
usages les plus divers, à la fois modernes, De puissants moteurs à essence ou diesel et remarquablement bien doté. restés le N°1 en Suisse,
robustes et économiques, tel est l'objectif fournissent, dans toutes les situations, le La qualité des utilitaires Toyota apparaît Toyota, au Salon des utilitaires, à De-
vise et atteint on ne peut mieux par Toyota, couple souhaité. Tous ces véhicules pos- sur toute la ligne: une construction solide, nève, du 22 au 31.1.1982: halle 4,
En effet, la gamme des utilitaires Toyota sèdent une cabine moderne, agréable pour un riche équipement et un entretien sans stand 4.16.
ne laisse rien àdésirerdans aucun domaine: le conducteur, présentant un équipement problème les rend économiques,

^̂ 000̂
pour les terrains difficiles, il y a les Toyota exceptionnel. Cinq modèles de base, livra- fiables,. : ~̂-~~~~é&X* rrtfc T̂"___^^ !̂% __#^^^_"̂ _™ A: «jgl̂ TOYOTA
% TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 n. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.


