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Amour, amour, quand tu nous tiens !
Un adolescent détourne un car de ramassage scolaire dans l'Aisne pour rejoindre sa belle dans la Hollande
Un «lycéen sans histoires» d'un village du nord de la France, Philippe X, 16
ans, a détourné hier un autocar de ramassage scolaire pour tenter de rejoin-
dre une jeune Néerlandaise avant d'être arrêté à Veldhoven, localité de l'est

des Pays-Bas.

Il était 7 h. 45 quand Philippe X, ap-
prenti tourneur au Lycée d'enseigne-
ment professionnel de Soissons (nord-est
de Paris), monta, comme chaque matin,
dans le car de ramassage scolaire à l'ar-
rêt de la place de Braine, à une vingtaine

de kilomètres de Soissons. Mais à bord
du véhicule, le jeune homme sortit une
arme de son sac, et intima au conduc-
teur, un homme de 35 ans, l'ordre de se
diriger vers les Ardennes.

DOUANIERS IMPUISSANTS
Le jeune homme ayant fait descendre

du car, à différents arrêts, deux groupes
successifs de sept jeunes gens, n'en gar-
dant que six à bord, les autorités appre-
naient bientôt le détournement, et dès 9
heures, un important dispositif d'inter-
ception, comprenant des barrages et des
hélicoptères de recherche, était mis en
place par la gendarmerie et la police
dans un rayon de plusieurs dizaines de
kiomètres autour du lieu du détourne-
ment.

Le car n'était cependant pas retrouvé
avant qu'il ne franchisse, à la surprise
des douaniers, la frontière belge, en fin
de matinée au poste-frontière de Betti-
gnies, près de Maubeuge. «Le car allait à
toute allure, a déclaré un douanier, et
nous n'avons rien pu faire».

A partir de là, la police perd sa trace
pendant plusieurs heures. Les recherches
en Belgique ne permettent pas de repé-
rer le véhicule. On le guette sur la route
de la frontière belgo-néerlandaise, puis-
que la jeune fille qu'il veut rejoindre sé-
journe aux Pays-Bas, à Veldhoven, mais
en vain. Le ministre français de la Jus-
tice, M. Robert Badinter, lance un appel
au j eune Philippe sur les ondes d'une ra-
dio périphérique, lui conseillant de re-
noncer à son équipée.

Vers 16 heures, le car était retrouvé
par la police néerlandaise à Veldhoven,
localité de l'est des Pays-Bas. Le jeune
homme ayant contraint le chauffeur à se
rendre à un institut pour enfants sous
tutelle dans la région de Veldhoven où il
est entré à pied avec une fillette de
douze ans qui se trouvait parmi les ota-
ges.

Le chauffeur du car accompagné des
cinq autres otages est aussitôt parti vers
le commissariat le plus proche. Sur les
indications du chauffeur, les policiers
ont fait irruption dans l'institut pour en-
fants où ils ont arrêté le jeune homme.
La fillette est indemne.

Philippe avait rencontré Marita, une
jeune fille membre d'un groupe de Veld-

hoven venue en vacances près de Braine
l'été dernier. Il avait dansé longuement
avec elle le 14 juillet, jour de la Fête na-
tionale française, a confié sa mère aux
journalistes. Une correspondance s'était
ensuite établie. Il y a deux semaines,
dans une nouvelle lettre, la jeune fille in-
vitait Philippe à se rendre pour les va-
cances d'été dans la ville néerlandaise.

«J'avais fait pour lui une demande de
passeport», a ajouté la mère du fugueur.
«Je crois qu'il n'a pas voulu attendre le
mois de juillet».

Deuxième et dernier enfant d'une fa-
mille modeste, Philippe était un peu rê-
veur, un peu taciturne. Depuis Noël,
Philippe avait abandonné les études et
semblait préparer son «coup». Il avait
une carte routière sur laquelle un itiné-
raire était tracé. Il s'intéressait aux ar-
mes, accumulait de la documentation à
cet égard faute d'avoir pu obtenir le pis-
tolet d'alarme d'un camarade, il s'était
procuré un revolver 22 long rifle.

Depuis lundi, Philippe quittait Braine
chaque jour par l'autocar scolaire mais
«séchait» les cours. Dans son lycée, les
adolescents n'ont pas lâché le poste de
radio à chaque récréation pour suivre le
déroulement de l'aventure de Philippe.

(ap)

Manifestation antinucléaire en territoire est-allemand

Les protestataires campant entre les soldats ouest-allemands et les Vopos
(BélinoAP)

Une trentaine de manifestants
antinucléaires ont levé le camp sans
incident hier matin après avoir passé
la nuit sur une portion de territoire
est-allemand pour protester contre
l'installation d'un dépôt de déchets

nucléaires à Gorleben, à 130 km. au
nord-est de Hanovre.

Malgré les avertissements de la police
ouest-allemande et des «Vopos» est-alle-
mands, une cinquantaine de manifes-
tants ont franchi mercredi la ligne de dé-

marcation pour s'installer le long de la
clôture métallique et des fossés qui dé-
fendent l'accès du territoire de l'Allema-
gne orientale. Ils désiraient attirer l'at-
tention sur les conséquences qu'entraîne-
rait pour eux la construction du dépôt de
déchets nucléaires: en cas de fuite ra-
dioactive, toute retraite leur serait cou-
pée vers l'Est.

Dans la soirée, une quinzaine d'entre
eux sont repartis, mais les autres sont
demeurés sur place et ont installé des
tentes et un feu de camp pour passer la
nuit. Des policiers ouest-allemands ont
veillé eux aussi toute la nuit afin d'empê-
cher tout incident avec les autorités est-
allemandes.

Finalement, les protestataires ont re-
gagné le territoire occidental dans la ma-
tinée.

Le dépôt de déchets, qui doit être le
premier du genre construit en Allemagne
fédérale, a déjà été au centre de nom-
breux mouvements de protestation. Au
printemps 1980, des manifestants ont
campé pendant un mois sur place pour
empêcher des opérations de sondage,
mais ils ont été expulsés par la police.
Les autorités ont récemment annoncé
que les sondages avaient donné des résul-
tats satisfaisants et que la construction
du dépôt serait entreprise dans les mois
à venir, (ap)

Un coup de maître des policiers italiens

Remontant méthodiquement toutes les pistes qui s'ouvraient à elle après l'ar-
restation de plusieurs membres des Brigades rouges ces dernières semaines,
la police italienne a réussi hier matin un coup de maître en libérant sain et
sauf le général américain James Lee Dozier, dans l'appartement où il était

retenu prisonnier depuis 42 jours à Padoue, dans le nord de l'Italie.
Le général, numéro deux des forces lo-

gistiques de l'OTAN pour la zone sud de
l'Europe, avait été enlevé le 17 décembre
à Vérone.

Il a été retrouvé «fatigué et un peu
ébranlé par les événements», mais «en
bonne santé», a précisé l'ambassade des
Etats-Unis. Il a cependant été trans-
porté dès sa libération à l'Hôpital de la
base de l'OTAN de Vincenza, où il de-
vait être examiné. Sa première demande
a été un coiffeur, pour qu'on lui rase sa
barbe de 42 jours...

SANS AUCUN COUP DE FEU
Dix policiers d'une unité spéciale anti-

terroriste (créée il y a trois ans après
l'assassinat du président du Conseil Aldo
Moro) ont mené à bien sa libération, qui
a eu lieu sans qu'aucun coup de feu ne
soit tiré. Selon le chef de la police de Pa-
doue, la principale difficulté a été de
neutraliser un des gardiens qui pointait
sur le général un pistolet muni d'un si-
lencieux.

Cinq terroristes, dont deux femmes,
tous de nationalité italienne, ont été ar-
rêtés.

Le général, barbu, chevelu, nu-pieds et
vêtu d'un survêtement, était attaché
sous une tente installée dans l'apparte-
ment, situé lui-même dans le centre his-
torique de Padoue. L'assaut à cette «pri-
son du peuple» - comme l'avaient appe-
lée les Brigades rouges dans leurs
communiqués - a eu lieu vers 11 h. 30.
L'appartement avait été repéré mercredi
soir, mais l'assaut avait été retardé jus-
qu'au matin afin de ne pas mettre en
danger la vie du général.

«Au moment ou j 'ai été sauvé, il y
avait un pistolet pointé sur moi, et je ne
savais pas si j'allais vivre mes derniers
instants. Vous comprendrez quel a été
mon sentiment de soulagement lorsque
j'ai été emmené par les autorités italien-
nes», a déclaré le général, selon l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Rome M. Max-
well Rabb.

D'après des responsables américains,
la police italienne avait depuis quelques
jours resserré les mailles de son filet
autour de la «colonne» des Brigades rou-
ges opérant dans la région de Vérone.

Plusieurs terroristes présumés ont été
arrêtés, et il est probable qu'ils ont

Le général Dozier photographié peu
après sa libération, (Bélino AP)

«parlé». Se lançant dans l'une des plus
vastes opérations de recherche qu'elle ait
jamais organisée, la police a concentré
ses investigations dans la région située
entre Vérone et Padoue.
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Le général Dozier libéré à Padoue

Dans quelques
minutes...

d)
Le prof il de nos exportations

horlogèrea vient d'être tracé pour
l'exercice 1981: quatre milliards
de f rancs, soit une progression en
valeur de 12 %, malgré une dimi-
nution de 11 % du volume, s'agis-
sant des montres et mouvements
complets.

Les variations sont intéressan-
tes à examiner par nature de pro-
duits. Les chiff res arrondis en
millions de pièces, entre paren-
thèses, sont ceux de 1980:
Produit Nb de pièces 1980
Montres 25.389.038 (28.5)
Mouvements 19.924.032 (22.5)
Total 45.313.070 (51.0)
Chablons 19.331.202
Ebauches 8.151.973
Total 27.483J.75 (32.9)

Le tassement se f ait sur le bas
de la gamme, là où le volume de
production est le plus f o r t, auquel
est lié un nombre correspondant
d'emplois.

On peut retourner le problème
dans tous les sens, on n'échappera
p a s  à cette règle qui opère comme
un étau: c'est en remontant du
p r i x  de vente sur les marchés que
l'on déterminera ce que l'on peut
produire en Suisse.

Le rapport salaires-prix de
vente est l'arbitre du combat sans
merci que se livrent les horlogers
du monde, comme d'ailleurs tous
les entrepreneurs industriels.

En Suisse, la vie chère impose
une production chère et le mouve-
ment risque bien d'aller en s'am-
plif iant

Si on f a i t  un saut dans le temps,
une génération en arrière, on
constate qu'en 1960 la Suisse pro-
duisait plus de montres qu'en
1981: 30£ millions contre 25,41

Donc, non seulement notre part
au marché mondial diminue, mais
notre production eff ective s'ef -
f r i te  en même temps que la nature
de nos activités s'est modif iée
ainsi que nous l'exposons, en mil-
lions de nièces:^ 1960 1981
Montres 30£ 25,4
Mouvements 10J8 20,0
Chablons + ébauches 1,7 27,5
Total 42,7 72,9
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Ouest et Valais: il y aura une couche

de sratus en plaine avec un sommet en-
tre 1500 et 2000 m. Au-dessus et en Va-
lais le temps sera partiellement enso-
leillé. Vent modéré du nord-ouest en
montagne. Limite du degré zéro s'éle-
vant jusque vers 2000 mètres.

Suisse alémanique: même type de
temps.

Sud des Alpes: beau temps, vent mo-
déré du nord.

Evolution pour samedi et dimanche:
au nord, nébulosité changeante, quelques
précipitations surtout dimanche. Au
sud, temps ensoleillé.

Vendredi 29 janvier 1982
4e semaine, 29e jour
Fête à souhaiter: Constance

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 03 8 h. 02
Coucher du soleil 17 h. 27 17 h. 28

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,66 m. 750,74 m.
Lac de Neuchâtel 429,15 m. 429,13 m.

météo

Surveillance des prix:
c'est mal parti
m$m Page S

Grand écran
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Travail noir
des étrangers
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Armoire rustique bibliothèque massif campagnard Lit rustique en chêne massif
Fr. lëeor- Fr. 700.- Fr.sêeor- Fr. 1800.- Fr. 22eor-Fr. 900.- Fr. iaeor- Fr.400.- 160 x190 cm.

Plus de 10 000 meubles en stock Ancien - Modeceeri;K " 0rme ' à des Prix Jamaîs vus ! ! !

En résumé notre force imbattable: BA JH M BEfli B ' ^% B"% Ouverture:
1. Pratiquement sans frais généraux Ivv ii £& IP4 I ¦ H H lundi au vendredi, de 14 h. à 20 h.
2. Des prix!!! I If I #"Qk B lU Lf samedi et dimanche, de 9 h. à 20 h.
3. Le haut de gamme à la portée de tous m W m m M ni ¦ ¦ ^BF Iwr I 1
4. Livraison gratuite
5. Reprise de votre ancien mobilier r— ¦ — — 1
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A louer

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

appartement 1Va» pièce
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 353.—, charges comprises.
Libre dès le 1.4.1982.
Tél. 039/22 11 14-15. 28-122U

Ba L̂flflM LlMH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦ ¦

A VENDRE à Saint-Imier,
centre du village
petite

maison
d'habitation
4 chambres, cuisine, bains + remise et
lessiverie.
Jardin: pelouse, terrasse, nombreux ar-
bres, superficie: 1100 m2.

! Renseignements: écrire sous chiffre
06-125 130 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Diacre stagiaire cherche

petit appartement
ancien. Forges et environs.
Tél. (039) 26 90 90 heures de bureau.

35711

Nous serions amateurs d'une petite

maison familiale
ou d'un

petit locatif
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle avec
ou sans confort.

Ecrire sous chiffre 91-538 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Li-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
.pour date à convenir

maison familiale
jumelée
Quartier du Cerisier

comprenant: 4 chambres, living avec
cheminée, cuisine équipée, coin à man- !

ger. WC indépendants et bain WC
Balcon. Surface habitable 154 m2

Place de jardin 231 m2

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.—

Pour tous renseignements et visites
s'adresser à:

t» 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A louer

très bel appartement
DE 4 PIÈCES
dans immeuble moderne près du centre
ville, quartier tranquille, jardin.
Situation: rue de la Paix.
Loyer: Fr. 648.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Pour traiter: Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15. 28-12214

A louer pour tout de suite ou à convenir su
perbe appartement, à La Chaux-de-Fonds

ATTIQUE DE 2 PIÈCES
cuisine agencée, chambres boisées.
Tél. 039/22 59 15 de 12 h. à 13 h. 30.

3568:

A louer à Renan
magnifique

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

Libre tout de suite.

Fr. 460.- + charges.

Tél. 039/41 31 21
93-56607

I 

AVENDRE

FERME RÉNOVÉE
avec DOMAINE
DE 30 POSES
Région Lavaux, à 15 km. de Lausanne.

Ecrire sous chiffre PK 20609 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22-20609



Le secrétaire d'Etat américain, Alexander Haig, au Caire

Le secrétaire d'Etat Alexander Haig a clairement défini hier au Caire les limi-
tes actuelles des ambitions américaines à propos de l'autonomie palesti-
nienne: quelques suggestions et propositions sur certains aspects de l'auto-
nomie, mais pas de plan américain pour résoudre l'ensemble du contentieux.

M. Haig, qui venait de s entretenir
pendant une heure avec le président
égyptien Hosni Moubarak, immédiate-
ment après son arrivée au Caire hier en
début d'après-midi venant d'Israël, a
ajouté qu'il allait poursuivre avec son
homologue égyptien, M. Kamal Hassan
Ali, l'examen dans le détail de ce «sujet
extrêmement complexe».

Après avoir affirmé que «quelques pro-
grès avaient été accomplis» en Israël, il a
aussitôt remarqué que «l'on était encore
loin d'avoir terminé, qu'il y avait natu-
rellement beaucoup à faire et qu'il allait
s'atteler à cette tâche avec une grande
attention».

Déjà, dans une très brève déclaration
à l'aéroport, M. Haig avait révélé qu'il
ne saurait y avoir de «date limite artifi-
cielle» pour ces discussions.

Le chef de la diplomatie américaine a
indiqué qu'il avait également évoqué
avec le président Moubarak la situation
internationale, ses récentes conversa-
tions à Genève avec le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, M. Andrei
Gromyko, ses discussions en Israël ainsi
que le retrait israélien du Sinaï.

Ce bref séjour au Caire", le second en
un peu plus de deux semaines, de M.
Haig, ne continue pas moins à susciter le
scepticisme des Egyptiens qui se deman-

dent quels en sont les véritables motifs à
moins d'une semaine de la première vi-
site officielle aux Etats-Unis de M. Mou-
barak en tant que président.

Le secrétaire d'Etat a eu hier en début
de soirée et aura ce matin deux séances
de travail avec M. Kamal Hassan Ali, et
il n'est pas exclu qu'il puisse annoncer,

comme il l'a fait à son départ d'Israël,
que «certains progrès ont pu être réali-
sés».

PLUS AUCUNE ILLUSION
M. Haig, qui paraissait hier ne plus se

faire aucune illusion sur la difficulté des
tâches qui l'attendent à propos des négo-
ciations de paix au Proche-Orient, aura
malgré tout eu une grande satisfaction,
celle d'apprendre la libération du général
Dozier- (ats, afp)

Les Egyptiens extrêmement sceptiques

Un exploit

I B I
En libérant le général Dozier,

sans un coup de f eu, sans une ani-
croche, les policiers italiens ont
réussi un exploit peu ordinaire.

Ah! si les Transalpins avaient
des juges à la hauteur de leurs
f o r c e s  de l'ordre, il y  a longtemps
qu'on en aurait f ini avec les terro-
ristes!

Quoi qu'il en soit le succès rem-
p o r t é  à Padoue contre les Briga-
des rouges témoigne que, si bien
organisées que soient celles-ci, et
quelles que soient les protections
occultes dont elles jouissent, elles
sont loin d'être invincibles f ace à
la volonté, à la détermination.

Pour tous ceux qui commen-
çaient à douter, les événements
de Padoue constituent donc une
bonne nouvelle. Une des meilleu-
res que nous ait f ournie, depuis
longtemps, l'actualité internatio-
nale.

Pouvoir proclamer avec preuve
à l'appui: «Le terrorisme peut
être mis en échec», n'est-ce pas un
peu annoncer le triomphe de la
vie sur la mort ? N'est-ce pas, mu-
tatis mutandis, une aorte de mes-
sage de Pâques ?

Ceci dit, on peut se demander
comment et pourquoi un tel
triomphe a été possible.

Est-ce parce que la CIA améri-
caine a collaboré avec la police
péninsulaire ? — Mais peut-on en-
core prendre la CIA au sérieux ?

Il est plus probable, en revan-
che, que le f a i t  d'avoir écarté la
démocratie-chrétienne de la pré-
sidence du Conseil ait eu une in-
f luence positive. Cela a permis de
nettoyer quelques écuries d'Au-
gias et a f acili té l'œuvre de la p o -
lice.

Il n'est pas exclu, enf in, que la
rupture consommée entre
communistes italiens et commu-
nistes soviétiques ait contribué à
la victoire de Padoue.

L'extrême-gauche transalpine -
c'est tout à son honneur - a tou-
jours exigé une lutte sans merci
contre les terroristes. Mais il sem-
ble bien que Moscou a, souvent,
manipulé l'action de ces derniers
pour nuire, directement ou indi-
rectement, à la ligne politique de
M Berlinguer.

Le divorce maintenant quasi
prononcé, certains communistes
proches des terroristes, parce
qu'ils trouvaient M Berlinguer
trop modéré, n'auraient-ils pas
commencé à ouvrir les yeux et à
parler? D'où les découvertes poli-
cières.

C'est une hypothèse. Mais est-
elle très irréelle ?

Willy BRANDT

Le général Dozier libéré à Padoue
Pagel -^

Tout au long de la longue captivité du
général, les autorités italiennes comme
les responsables américains - plusieurs
experts étaient venus des Etats-Unis
pour mener l'enquête - avaient proclamé
qu'ils ne négocieraient en aucun cas avec
les ravisseurs.

Les Brigades rouges ont de leur côté
publié cinq communiqués et diffusé deux
photographies de leur otage. Le dernier
en date, déposé lundi soir dans une pou-
belle de Home, affirmait que les Brigades
rouges elles non plus ne voulaient pas né-
gocier.

Les Brigades rouges n'ont, en effet,
manifesté aucune exigence particulière
pour la libération de leur prisonnier,
alors qu'elles avaient réclamé celle de
terroristes emprisonnés lors du rapt de
M. Aldo Moro en 1978. Les Brigades rou-
ges ont simplement indiqué que le géné-
ral Dozier était jugé par un «tribunal po-
pulaire». Un texte d'interrogatoire a été
diffusé par les ravisseurs, mais selon les
autorités américaines le général n'avait
révélé à ses interrogateurs que de infor-
mations banales sur sa carrière militaire.

a parlé au téléphone avec le général li-
béré. Il a eu également une conversation
téléphonique avec le président italien
Pertini. «Beaucoup de prières ont été
exaucées», a-t-il dit.

De son côté le secrétaire d'Etat M.
Alexander Haig, actuellement au Caire
où il a rencontré le président Moubarak,
s'est déclaré très heureux de la libération
du général: «C'est la première fois que

nous en obtenons une (...); c'est très, très
bien», a-t-il confié au président égyptien.

Le porte-parole du Vatican a exprimé
«le soulagement et la satisfaction dans
les milieux du Vatican à là suite de la li-
bération du général Dozier et avec la si-
gnification qu'elle a pour notre société et
pour la famille de l'officier supérieur
américain qui s'est inquiétée et a souf-
fert pendant tant de jours».

Le chancelier allemand Helmut
Schmidt a envoyé un message de félicita-
tions à M. Spadolini et au général Do-
zier.

Enfin la famille de celui-ci a exprimé
sa joie en apprenant la nouvelle de sa li-
bération; Mme Dozier avait quitté l'Ita-
lie depuis quelques jours; mais la sœur
du général a déclaré qu'elle ne pouvait
pas être plus heureuse et a ajouté qu'elle
n'avait jamais perdu confiance. Le fils
du général Dozier, Scott Dozier, a lui
aussi été informé de la libération de son
père par des journalistes: «U a été re-
trouvé ? Il faut que j'y aille, il faut que
j'appelle», a-t-il simplement dit avant de
raccrocher, (ap)

Sursis pour la Turquie
Conseil de l'Europe

C'est une sorte de sursis que le Conseil
de l'Europe a accordé à la Turquie, mais
il l'a formulé en termes sévères. L'assem-
blée a en effet voté, hier à Strasbourg,
par 68 voix contre 41 un projet de résolu-
tion pressant la Turquie de se conformer
aux statuts du Conseil de l'Europe, de
rétablir les institutions démocratiques et
de respecter la Convention européenne
des droits de l'homme.

Après un débat passionné de deux
jours, les parlementaires ont rejeté les
amendements de ceux qui demandaient
l'exclusion de la Turquie comme ceux vi-
sant à adoucir les termes de l'avertisse-
ment contenus dans la résolution.

La délégation suisse s'est, dans sa ma-
jorité, ralliée à cette résolution, estimant
qu'une rupture pure et simple avec la
Turquie aurait retiré au Conseil une in-
fluence certaine et un moyen de pression
sur elle pour un rétablissement rapide de
la démocratie. Seul, le conseiller national
Claudius Aider (ai-BL) a voté contre la
résolution.

Page l -*&

Ces totaux n'ont qu'une valeur
indicative d'ordre général d'un
volume de production en millions
de pièces que nous opposons au
nombre d'emplois correspondant:

1960 1981
Volume 42,7 72,9
Emplois 74300 47.000

Ces chiff res résument l'énorme
eff ort réalisé en matière de ratio-
nalisation et d'automatisation de
la production en Suisse pour
compenser la concurrence des
bas salaires du Sud-Est asiatique.

On ne connaît pas la production
exacte des horlogers japonais an
Japon. Elle est évaluée à 67 mil-
lions de montres (56 mio en 1980)
et 38 millions de mouvements et
chablons (32 mio en 1980).

Ces chiff res sont à considérer
avec précaution et il serait hasar-
deux de les comparer avec ceux
que nous donnons, s'agissant de
la Suisse, qui établissent nos ex-
portations, donc nos ventes eff ec-
tives.

La production japonaise doit
être amputée d'un stock impor-
tant pour dresser l'état des ven-
tes. La Suisse exporte 95 à 97% de
sa production, alors que le Japon
absorbe 35 % de ses montres sur
son marché intérieur et n'exporte
que 65% de sa production.

Si nous sommes encore les pre-
miers exportateurs horlogers du
monde en 1981, nous ne serons
probablement plus les premiers
producteurs en 1982.

Les chiff res de Hong Kong ne
peuvent pas être pris en considé-
ration, car la Colonie n'est pas un
«producteur» de montres. C'est un
vaste lupanar d'assemblage. En
1981, Hong Kong a remonté 100
millions de mouvements à partir
de chablons et d'ébauches impor-
tés d'URSS, du Japon, des USA et
de Suisse (19 millions de pièces en
1981).

De plus, Hong Kong a emboîté
58 millions de mouvements im-
portés et enregistré le transit de
13 millions de montres et de 5 mil-
lions de mouvements.

Au total, la Colonie a exporté...
150 millions de montres et mauve
ments qui ont largement contri-

bué à engorger les marchés. Elle
en a consommé 5,4 millions pour
son usage, soit près d'une par ha-
bitant l

Dans ce brouhaha de chiff res et
le tumulte commercial qui en dé-
coule, que distinguer pour l'ave-
nir, en Suisse?

On peut se livrer à un calcul sur
la base de ce que nous observons
s'agissant du rapport salaires -
p r i x  'de vente ou coûts - p r i x  de
vente.

Sur le marché américain, par
exemple, la montre suisse s'im-
pose à partir d'un prix de vente-
public de 500 f rancs. Au-dessous,
c'est la f oire d'empoigne et les Ja-
ponais f ont la loi, c'est le marché
du volume. Plus bas, au-dessous
de 150 f rancs, Hong Kong nage
sans concurrence.

Cela signif ie que la Suisse va
rester accrochée à une production
de qualité, donc de volume moin-
dre.

Depuis plusieurs années, nous
répétons que notre horlogerie
n'occupera plus que quelque
25.000 personnes avant la f i n  des
années 80. Le chiff re de 30.000 est
déjà off iciellement admis:
comment f a i r e  autrement puis-
qu'il correspond à 5000 près à la
situation de f a i t  d'aujourd'hui.

L'eff ectif total est de quelque
46.000 personnes, mais on doit te-
nir compte d'une moyenne de
chômage de 25 % environ qui cor-
respond à 11.500 emplois pleins.
Ce qui ramène l'emploi eff ectif à
quelque 35.000 personnes.

A f i n  janvier, de nombreuses
entreprises qui restaient dans
l'expectative depuis l'automne
dernier, vont prendre des déci-
sions diff iciles et transf ormer
leur chômage partiel en licencie-
ments. D'autres attendent encore
de voir l'évolution de la situation
au mois de f évrier, mais tous ceux
qui travaillent dans le moyen et le
bas de gamme (avec des nuances
importantes) s'accordent à dire
que la stagnation est installée
pour le semestre en cours.

Dans un premier temps, les en-
treprises vont rassembler les ate-
liers extérieurs sous un même toit
af in de diminuer les charges de
f onctionnement

Les villages et petites agglomé-
rations de la chaîne jurassienne
vont être plus durement touchés
que les villes, car il n'y  existe pra-
tiquement aucune possibilité de
reconversion.

La situation, dans nos régions,
est beaucoup plus grave qu'on ne
l'estime dans les rues opulentes
de Zurich, Bâle, Lausanne ou Ge-
nève...

Gil BAILLOD

Dans quelques
minutes...

Détournement
d'un Boeing colombien

Sept guérilleros membres du M-19
(Mouvement révolutionnaire de gauche
colombien), qui avaient détourné mer-
credi un Boeing-727 des lignes intérieu-
res colombiennes sur l'aérodrome de
Cali, ont libéré hier tous leurs otages,
ont annoncé les autorités.

Tous les membres du commando sont
partis, à bord d'un jet en direction d'un
pays d'Amérique centrale. Leur départ a
été toutefois retardé par la présence sur
la piste de l'avion détourné, endommagé
et il a fallu le dégager, (ats, reuter)

Heureux épilogue

Près de Barcelone

De sources médicales, on rapporte que
six femmes, pensionnaires d'un établisse-
ment psychiatrique de Sant Boi de Llo-
regat, au nord de Barcelone, ont péri as-
physiées durant leur sommeil, hier.

Un matelas de mousse avait pris feu,
vraisemblablement à la suite d'une im-
prudence, dégageant une fumée toxique,
ajoute-t-on.

Toutes les victimes dormaient dans la
même chambre, (ap)

Six femmes asphyxiées

Le président du Conseil italien, M.
Spadolini, prononçait une allocution de-
vant l'Association nationale des maires,
à Palerme, lorsque la nouvelle de la libé-
ration lui a été transmise. Il a inter-
rompu son discours pour déclarer: «La
lutte contre le terrorisme a enregistré un
nouveau succès. Le soldat d'une nation
amie a été rendu à ses êtres chers, à sa
famille».

A Washington, après avoir été réveillé
tôt dans la matinée, le président Reagan

Réactions diverses

• VIENNE. — Dans son rapport pour
1981, publié à Vienne, «L'organe interna-
tional de contrôle des stupéfiants» de
l'ONU lance un appel à l'opinion pour
qu'elle se mobilise «à tous les niveaux»
dans la lutte contre les drogues, souli-
gnant que la toxicomanie fait mainte-
nant des victimes non seulement parmi
les adolescents mais aussi parmi les en-
fants.
• DUBLIN. - Des élections générales

vont être organisées le 18 février en Eire
pour sortir de la crise provoquée par la
démission du premier ministre M. Fitz-
gerald dont le gouvernement de coalition
a été mis en minorité au Parlement lors
du vote du budget.
• VARSOVIE. - A quelques jours du

«show» télévisé du président Reagan sur
la Pologne, les autorités polonaises ont
déclenché hier une action de contre-pro-
pagande visant à mettre en évidence les
«activités subversives» des Services se-
crets américains en Pologne et à l'étran-
ger.
• GENÈVE. - L'Organisation mon-

diale de la santé a décidé de rompre ses
relations avec la plus importante organi-
sation médicale, l'Association médicale
mondiale, à qui il est reproché d'avoir
admis des médecins sud-africains.
• PRAGUE. - L'augmentation im-

portante de certains produits alimentai-
res de base en Tchécoslovaquie annoncée
par le président du gouvernement, M.
Strougal, semble être accueillie avec une
certaine résignation par la population.
• AMMAN. - Le roi Hussein de Jor-

danie a officiellement annoncé à Amman
la formation d'un contingent de volon-
taires jordaniens, pour se battre aux cô-
tés de l'armée irakienne dans son conflit
avec l'Iran.
• COUNCIL BLUFFS (Iowa). -

Une des dernières survivantes du nau-
frage du «Titanic», Mme Helen Marie
Delaney, est morte mercredi à l'hôpital.
Elle avait largement dépassé les 70 ans.
• NORFOLK (Virginie). - Les équi-

pages de deux avions de reconnaissance
soviétiques ont fait des signes amicaux
aux aviateurs américains qui les inter-
ceptaient au large des côtes de Virginie,
alors qu'ils surveillaient les essais en mer
d'un nouveau porte-avions US.
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A Los Angeles

Le consul général de Turquie à Los
Angeles, M. Kamal Arikan, a été tué hier
par balles au cours d'un attentat reven-
diqué par un groupe arménien.

L'attaque s'est produite alors que le
diplomate se trouvait dans sa voiture,
arrêtée à un feu rouge dans le quartier
ouest de Los Angeles.

Un interlocuteur affirmant parler au
nom des «commandos justice pour le gé-
nocide arménien» a revendiqué l'atten-
tat par téléphone auprès d'une agence de
presse américaine, affirmant: «Nous ve-
nons de tirer sur un diplomate turc à Los
Angeles».

L'interlocuteur a ensuite fait entendre
un message enregistré qui déclarait:
«Notre lutte révolutionnaire a com-
mencé en 1975... Nos seuls cibles sont les
diplomates turcs et les institutions».

(ats, afp )

Consul assassiné

A Besançon

Une femme de 73 ans a été attaquée,
volée et violée à Besançon, puis a at-
tendu six heures dans la nuit, sur le trot-
toir, avant d'être secourue.

Elle a été hospitalisée à Besançon,
avec des côtes fracturées. La victime, qui
n'habite pas Besançon, avait manqué
son rendez-vous avec la personne qui de-
vait la ramener chez elle. C'est peu après
qu'elle était attaquée

Ce sont deux jeunes gens qui l'ont se-
courue vers 4 heures du matin, et trans-
portée à l'hôpital, (ap)

.Battue et violée

Dans la banlieue de Nancy

Surprise pour le gérant d'un magasin
de sanitaire à GondreviUe, dans la ban-
lieue de Nancy: des inconnus ont em-
porté une salle de bain complète qui
était exposée dans sa vitrine.

Outre les appareils sanitaires, les car-
relages et la moquette ont disparu, (ap)

Une salle de bain volée

A Chiasso-Brogeda

Plusieurs camionneurs ont bloqué hier
après-midi avec leurs véhicules le par-
king de la douane suisse de Chiasso-Bro-
geda, empêchant tout transit vers l'Ita-
lie.

Cette action de protestation a débuté
vers 16 heures quand plusieurs chauf-
feurs, exaspérés par les longues attentes,
ont mis en travers leurs poids lourds,
bloquant toute circulation. Par cette dé-
monstration les1 camionneurs entendent
protester.contre la lenteur des douaniers
italiens qui sont accusés d'entraver la
fluidité du trafic de transit. En effet, cer-
tains camionneurs doivent attendre
deux, voire trois jours avant de franchir
la douane italienne, les formalités doua-
nières étant excessivement longues.

Des responsables des douanes suisses
et italiennes se sont entre-temps ren-
contrés pour tenter de débloquer la si-
tuation qui commence à devenir chaoti-
que. Toutefois, pour l'instant, on n'en-
trevoit à Chiasso aucune issue à ce pro-
blème, les camionneurs restant sur leurs
positions, (ats)

Douane bloquée
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A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces dans maisons moder-
nes, tout confort, balcons, rues du Cha-
let, Fiaz et Confédération. 35185

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage central
général, salle de bain, rues Numa-Droz.
Jacob-Brandt, Alexis-Marie-Piaget, Jardi-
nière et Parc. 35186

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans maison moderne,
balcon, garage à disposition, près du
JumbO. 35187

GRAND STUDIO
situé au rez-de-chaussée d'un immeuble
moderne, tout confort, pouvant égale-
ment convenir comme atelier. 351B8

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

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

Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE

% MAISON FAMILIALE
% IMMEUBLE LOCATIF
% IMMEUBLE

INDUSTRIEL
% TERRAIN À BÂTIR
© ANCIENNES

MAISONS
£ VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à case
postale no 1, 2892 COURGENAY ou
tél. 066/71 12 89/  66 61 24
(71 21 14) 0 14-14232

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

grand 2 pièces
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bain, grand living.
Tél. 038/21 11 71. 28-35

A louer

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

Tél. 039/22 11 14-15. 28-12214

Cherche à acheter

petite
maison
simple, 4-5 pièces maximum, dans quartier
tranquille à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre ZR 34831 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

MAISON FAMILIALE
au N. du lac de Bienne, magnifique situation.
6 chambres + salon avec cheminée, salle
manger, cuisine, 2 bains, WC séparés, garage
2 voitures + dépendences, 1750 m2, arbori-
ses, grande piscine, vue imprenable. Tél. Lu-
Sa 9-14 h. et dès 20 h. au (038) 51 16 82

80-66989

Y '" ' " '
Les Breuleux
(Franches-Montagnes)

A vendre ou à louer dans situation privilégiée

MAISONS
FAMILIALES
neuves, tout confort.
Constructions soignées et bien isolées.

Bureau d'architecture DO Ml SA, rue Cen-
trale 63, 2740 Moutier, tél. 032/93 43 64.

D 93-521
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À LOUER pour date à convenir,

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

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 73 23. 35081

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds
magnifique

café-restaurant
Ecrire sous chiffre AD 35676 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons à louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASIN
très bien situé en plein centre ville. Sur-
face 150 à 300 m2.

Offre sous chiffre T 20431 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 06-20431

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

L'annonce , reflet vivant du marché



C'est plutôt mal parti
Surveillance des prix

Le Conseil national a accepté hier par 91 voix contre 71 le contre-projet du
Conseil fédéral concernant l'initiative populaire «tendant à empêcher des
abus dans la formation des prix». Lors du vote nominal qui a précédé, la
Chambre du peuple avait décidé de recommander au peuple et aux Etats le
rejet de l'initiative des consommatrices par 97 voix contre 69, et l'acceptation

du contre-projet fédéral par 90 voix contre 75.

Avant de passer aux votes principaux,
le Conseil national a encore dû se pro-
noncer sur la proposition de la commis-
sion dirigée par M. Max Chopard,
(soc/AG) qui avait la même conception
que le contre-projet mais ne mentionnait
expressément les cartels et groupements
analogues. Cette proposition a été reje-
tée par 106 voix contre 38. Quant à l'ini-
tiative parlementaire de M. Christian
Grobet (soc/GE), qui voulait placer la
surveillance sur le même plan que les
moyens d'intervention classique de la
politique conjoncturelle et cela sans limi-
tation dans le temps prévue dans la
constitution, elle a subi un sort analogue,
108 conseillers se prononçant contre elle
alors que 48 l'appuyaient.

Lors des débats, qui ont commencé
mercredi, les positions des différents
groupes n'ont pas varié. D'un côté la
gauche, - socialistes et POT/PSA-
/POCH - à laquelle s'était joint le
groupe indépendant, de l'autre les for-
mations bourgeoises - PRD et UDC. Le
groupe libéral pour sa part rejetait tant
l'initiative que le contre-projet. Quant
au PDC, il était plutôt favorable au
contre-projet du Conseil fédéral, pour
autant qu'il soit accompagné d'une révi-
sion de la loi sur les cartels (qui est ac-
tuellement étudiée par une commission).

Par la voix du Valaisan Bernard Du-
pont, quelques radicaux ont fait savoir
avant le vote qu'ils soutiendraient l'ini-
tiative populaire en attendant que cette
loi sur les cartels soit prête. Quant au
groupe socialiste, son porte-parole M.
Félicien Morel (FR) a déclaré qu'il ap-
puyerait l'initiative devant le peuple, et
cela d'autant plus que les consommatri-
ces ont déclaré mercredi qu'elles étaient
décidées à la maintenir quel que soit le
verdict du National.

Déposée en 1979 avec 133.000 signatu-
res, l'initiative des organisations de
consommatrices «tendant à empêcher
des abus dans la formation des prix» de-
mande le contrôle des prix pratiqués par
les grandes concentrations économiques.
Cet article constitutionnel donnerait
également au Conseil fédéral la possibi-
lité d'abaisser des prix qu'il juge abusifs,
et il aurait un caractère permanent. En
revanche, le contre-projet du Conseil fé-
déral a un caractère conjoncturel et son
application serait réservée à des périodes
de fort renchérissement.

PEU DE CHANCES
Le Conseil fédéral et la majorité de la

commission ont estimé qu'une surveil-
lance des prix telle que la propose l'ini-
tiative est contraire au régime économi-
que en vigueur en Suisse. Avec l'appro-
bation de leur contre-projet, une tenta-
tive de réinstaurer une surveillance des
prix est mal partie. Les auteurs de l'ini-
tiative ont en effet annoncé en début de
semaine qu'ils ne la retireraient sous au-
cun prétexte au profit du contre-projet,
jugé totalement insuffisant. Selon eux, il
ne fait que s'attaquer aux effets, et non
aux causes du mal. Or, si les deux projets
sont soumis au peuple, une réforme a
peu de chances d'être acceptée, car les
«oui» des partisans de l'un ou l'autre
projet se divisent, alors que les «non»
vont se cumuler avec les «double-non».
C'est pourquoi les partisans de l'initia-
tive ont vu dans l'insistance du gouver-
nement à faire passer son contre-projet
une manœuvre destinée, ni plus ni
moins, à «torpiller» non seulement l'ini-
tiative populaire, mais la surveillance
des prix elle-même.

(ats)

« L'important c'est le tir »
Conférence de presse de la division de campagne 2

« C'est nous, Messieurs les officiers, qui sommes dans le droit chemin, dans
la pleine légalité» a tenu à rappeler le divisionnaire Henri Butty à l'égard de
ceux qu'il nomme «une minorité agissante qui cherche à semer le désordre et
à désorienter les responsables militaires et civils».

Le commandant de la division de campagne 2 s'exprimait hier à Sainte-
Croix, à l'occasion de la conférence de presse destinée à présenter les
objectifs pour 1982.

Ont également pris la parole le colonel Marcel Jeanneret, commandant du
régiment d'infanterie 8 actuellement en cours de répétition, le major Willy
Battiaz, chef du service d'information de la troupe (SIT) et le major Michel
Meyer, officier des sports.

Le divisionnaire Butty a fait part de
la nécessité d'une défense armée pour la
Suisse, «qui vit entre deux blocs de puis-
sance, dont l'un ne cesse de se renforcer»,
avant de mettre l'accent sur les priorités
qu'il se fixait pour les années à venir.

Après les bons résultats obtenus dans
les exercices de tir, il entend porter l'ef-
fort sur la collaboration interarmes et in-
terformations. Les exercices en salle et
les manœuvres avec munitions à blanc
constituent les premiers degrés d'ins-
truction. Mais seuls les exercices avec
munitions «à balles» conviennent, à son
avis, à entraîner l'aptitude au combat,
dans la mesure où la précision des tirs
peut être vérifiée.

C'est au régiment d'infanterie 9 que
sera confié cette année l'exercice interar-
mes, lors de son cours de répétition.

Le divisionnaire Butty a encore men-
tionné les activités hors service, telles la
participation et l'organisation des cham-
pionnats de ski nordique du Brassus et
des championnats du monde de sport
d'hiver pour handicapés dans les Alpes

vaudoises. Il s'est également réjoui de la
tenue des concours de division.

Cinq cent participants sont attendus
demain pour le concours individuel de
triathlon et de patrouilles à ski de fond
(avec tir). Un concours de patrouilles à
ski alpin (avec tir et lancement de grena-
des) se déroulera le même jour au Chas-
seron.

Un cours pour chefs de patrouilles
aura lieu dans la région de Saint-Imier
du 12 au 15 mai. Un concours d'été indi-
viduel et en patrouille se tiendra encore
à Saint-Imier le 22 mai.

Dans toutes ces activités, c'est le tir
qui est primordial, aux yeux du division-
naire Butty.

Le major Battiaz a évoqué la mission
du SIT qui doit permettre aux comman-
dants d'unité de maintenir et d'affermir
la volonté de défense. Il doit aussi infor-
mer la population des activités de la di-
vision de campagne 2, dont la zone de re-
crutement s'étend de Genève jusqu'en
Ajoie.

C'est dans cet esprit que sont rédigés
une «gazette du régiment 8» et le journal
de division «Pleins feux sur la 2», distri-
bués aux troupes en service et aux cadres
de la division, (pf)

Premier jugement contre
des «abstinents» de la ceinture

Première, jeudi, dans le domaine
juridique. Le Tribunal correctionnel
de Fribourg a condamné ces «absti-
nents» de la ceinture à une amende
de 20 francs. Habituellement, ce type
d'amende est perçu sous le régime
des amendes d'ordre et c'est la pre-
mière fois qu'un tribunal prononce
une telle peine. Conséquence princi-
pale, les condamnés verront ainsi di-
minuer les prestations de la CN A.

Le tribunal avait à traiter un acci-
dent, qui eut lieu sur la route Fri-
bourg - La Roche, impliquant un très
grand nombre de véhicules. Le tribu-
nal a condamné les responsables à
300 francs d'amende pour inobserva-
tion des règles de circulation et une
amende de 20 francs pour deux
conducteurs et une passagère qui ne
portaient pas leur ceinture de sécu-
rité, (ats)

Le cas n'est pas rare
Instructeurs étrangers en Suisse

La présence d'instructeurs militaires étrangers en Suisse n'est pas chose
rare. C'est ce qu'affirmait hier le Département militaire fédéral, après l'infor-
mation donnée par un journal zurichois selon lequel des pilotes israéliens

seraient venus récemment former des pilotes suisses.

Pour l'introduction du système de dé-
fense contre avion Rapier, un major et
deux sous-officiers britanniques ont ins-
truit toute une école d'aspirants. Des
instructeurs allemands et américains
sont également venus en Suisse pour
participer aux essais des chars M-l
Abrams et Léopard 2. Pour fin mars,
l'armée attend deux experts israéliens
chargés de présenter les Centurions mo-
difiés par l'armée israélienne. Au niveau
de la formation des militaires de car-
rière, l'armée suisse procède chaque an-
née à des échanges avec des académies

militaires étrangères (France, Etats-
Unis, Grande-Bretagne, RFA)

Inversement, des pilotes suisses ont
participé à la formation d'aspirants amé-
ricains pour le pilotage des avions Tiger.

Au sujet des reproches «sérieux» faits
par les pays arabes au sujet de la coopé-
ration militaire israélo-suisse, le DMF
souligne qu'il entretient d'excellents
contacts avec les pays arabes: en juin
1980, le ministre de la Défense d'Arabie
séoudite est venu, avec une suite nom-
breuse de conseillers, assister à des exer-
cices de vols effectués par l'armée, (ats)

Les habitants de Kaiseraugst
refusent d'échanger leur terrain
Dans une assemblée communale extraordinaire tenue mercredi soir, les 411
habitants de Kaiseraugst présents ont refusé de céder du terrain, sous forme
d'échange, à la société promotrice de la centrale atomique. Forces motrices
Kaiseraugst SA. Cette décision a été prise à une grande majorité, seules 4

voix s'y opposant, quelques autres s'abstenant.

Le Conseil des Etats penché sur les médias

Pour clore sa session extraordinaire, le Conseil des Etats a discuté
durant près d'une heure du problème complexe et controversé des
médias et de la dispersion entre trop de bureaux fédéraux chargés des
mesures nombreuses qui attendent une solution: article constitution-
nel, conception globale, radio et TV locales, aide à la presse, satellites
de communication, vidéo-textes, pluralisme menace des journaux, etc. Il
a décidé sans opposition de transmettre à une commission le texte de la
motion Guntern, demandant la création d'un office fédéral des médias
et groupant tous les fonctionnaires disséminés dans cinq départements
fédéraux. Cette commission devra procéder sans retard à l'étude des
problèmes posés par une telle rationalisation administrative sur le

plan fédéral en matière des médias.

REMEDIEZ À UNE DISPERSION
REGRETTABLE!

C'est par une motion que le
conseiller aux Etats Haut-Valaisan
Odilo Guntern (pdc) a attiré l'atten-
tion de la Chambre haute sur une re-
grettable dispersion qui prévaut dans
les sphères fédérales en matière de
médias (presse, radio et TV). Il a cri-
tiqué le fait que les compétences en la
matière soient trop largement dissé-
minées entre le Conseil fédéral, la

De notre rédacteur parlementaire:
Hugues FAESI

Chancellerie fédérale, les Départe-
ments de l'intérieur, de justice et po-
lice, de l'énergie et des communica-
tions, et indirectement du Départe-
ment des Affaires étrangères et celui
de l'économie publique, sans parler
des PTT. D faut constater que la
coordination des efforts en matière
d'aide à la presse, au film, de protec-
tion de la personne, des données de
l'ordinateur, du droit d'auteur, de la
diffusion par câble, de l'article consti-
tutionnel radio-TV, de la création
d'une instance de recours indépen-
dante pour les médias électroniques,
de la télédiffusion par satellites, du
droit radiophonique, de la liberté des
médias et maintes autres matières
n'est pas bien réglée. Il faudrait créer
une instance de coopération unique,
dans le but de mieux assurer le res-
pect de la libre formation de l'opinion
qui est indispensable à une société
pluraliste dotée d'un régime de li-
berté. La motion demande la création
d'un office fédéral des médias par une
modification de la loi sur l'organisa-
tion et la gestion du Conseil fédéral
et de l'administration fédérale.

EXAMEN APPROFONDI
INDISPENSABLE

Au nom du bureau du Conseil des
Etats, M. Weber (soc, SO) vice-prési

dent de la Chambre haute, constata
que l'ampleur et la multiplicité des
problèmes soulevés par la motion ne
permettent pas une décision au pied
levé, mais méritent une étude atten-
tive par une commission chargée de
faire un rapport circonstancié à l'in-
tention des États.

M. Furgler, conseiller fédéral, sou-
ligna à son tour qu'à deux reprises,
cette même suggestion a été étudiée
par le gouvernement. Lors du débat
sur la réorganisaiton administrative,
le Conseil national avait rejeté un tel
office central. Mais le Conseil fédéral
continue l'examen de ce problème
réel et renseignera la commission.

ÉVITONS LES DOUBLES
EMPLOIS!

Plusieurs députés trouvèrent que
l'on devrait charger la commission
appelée à préaviser au sujet de l'arti-
cle constitutionnel radio et TV. En
effet, celle-ci va procéder à des audi-
tions d'un certain nombre de spécia-
listes des médias et aura de ce fait
une certaine vue d'ensemble. De plus,
il faut éviter des doubles emplois per-
nicieux.

Le Conseil des Etats décide sans
opposition que la motion sera exami-
née pour rapport ultérieur à la
commission existante.

Puis, dernier objet à son ordre du
jour, le Conseil des Etats décida de
transmettre au Conseil fédéral une
motion du Conseil national deman-
dant de réexaminer les dispositions
relatives à la classification des docu-
ments confidentiels et secrets. M.
Jean-François Aubert (lib, NE) au
nom de la commission souligna l'ana-
logie de ce mandat impératif avec ce-
lui contenu dans la motion Binder
déjà adoptée par les deux conseils.
Etant donné la manie des classifica
tions sous la mention «secret», il faut
reconsidérer les prescriptions à ce su-
jet, ce que le Conseil fédéral est prêt
à faire. La motion fut adoptée sans
discussion parles Etats.

Faut-il ou non créer un nouvel office fédéral ?

Problème
de sous

m
Leurs sous (ceux que les ban-

ques placent dans le petit crédit),
nos sous (ceux que nous ga-
gnons, ou que nous empruntons).
Leurs p r i x  (que des petits entre-
preneurs ou des cartels f ixent ) ,
celui que nous avons à payer
pour nous nourrir, noua loger,
nous habiller, nous détendre. La
session extraordinaire du
Conseil national, qui s'est ache-
vée hier, a été consacrée presque
entièrement à notre portemon-
naie.

Crédit à la consommation.
«Entre le f o r t  et le f a i b l e, c'est la
liberté qui asservit et la loi qui li-
bères. C'est par cette citation em-
pruntée au p è r e  Henri Lacor-
daire que le conseiller f édéra l
Kurt Furgler allait conclure,
mardi, son intervention en f a-
veur du projet  de loi. Et c'est
bien là que se situe en f i n  de
compte le débat Des lois, beau-
coup de lois, de plus en plus de
lois dans quels buts ? Dans le cas
du petit crédit, il s'agit, dit-on, de
protéger le citoyen. Contre lui-
même, ou contre la société? Un
peu les deux...

Acheter à crédit, pourquoi
pas ? Le raisonnement se tient, la
démarche n'a rien de sensation-
nel L'off re est importante, cha-
que jour une publicité agressive
et bien f icelée nous est off erte
dans les médias, sur les murs de
la ville. Gênante pression de la
société de consommation. Qui
rend alors nécessaire, c'est indé-
niable, une loi. Mais une loi qui
soit claire, simple et accessible.
Nous en avons besoin, nous de-
vons nous y  retrouver. Lâchons
le mot: une loi-cadre.

Certes, rien n'est encore joué.
Au Conseil des Etats de se saisir
du dossier, de se prononcer. La
Chambre des cantons est plus
conservatrice que le Conseil na-
tional. Ses élus vont-ils, comme
on le craint parf ois à gauche, li-
béraliser «sauvagement» ce p r o -
je t  de loi sur le crédit à la
consommation ? Cela serait dom-
mage. La commission chargée de
se pencher sur ce projet de loi a
travaillé durant deux ans. Le dé-
bat au National a été long, sou-
vent technique, parf ois conf u.
Mais il f aut donc bien l 'admettre,
le redire: cette loi est nécessaire.
Porter le débat aux Etats sur le
terrain idéologique - Etat social
contre libéralisme acharné -
n'apporterait pas grand-chose.
Un point est bien plus important
dans cette aff aire. La responsabi-
lité. La responsabilité qu'il f aut
encore, toujours encourager. Sa-
voir ce qu'on signe lorsqu'on
contracte un crédit Le rôle de
l'Etat n'est p a s  de f a i r e  illusion,
de laisser supposer que plus la
loi est stricte, complexe, p l u s  no-
tre protection est garantie.

C'est le tribut à payer aux li-
bertés.

Surveillance des p r i x .  Tout
semble ici s'eff riter. Si les deux
projets  - celui du Conseil f é d é r a l
et l'initiative — sont soumis au
peuple et aux cantons, il est pres-
que certain qu'ils seront tous
deux repousses.

Le Conseil f édéra l  ne croit p a s
à l'eff icacité de la surveillance
des prix. Sa priorité demeure
bien la lutte contre l'inf lation,
mais qui passe plutôt par une p o -
litique quelque peu monératiste.

Plus important à surveiller,
les travaux de la commission qui
s'occupe de la loi sur les cartels.
Car il ne f aut pas se leurrer, crier
au viol de la société libérale lors-
qu'on parle d'instaurer une sur-
veillance des prix. Cette société
de concurrence, dans bien des
secteurs, n'existe plus.

Par contre, l'intervention-
nisme iprivéa existe aussi et cer-
tains prix mériteraient sans au-
cun doute d'être mis sous tutelle.

Philippe O. BOILLOD

Monthey

Un homme de 75 ans, M. Gustave
Pittet, a été retrouvé mort, la gorge
tranchée, hier matin, à Monthey.
Tout laisse supposer qu'il s'agit d'un
meurtre. Le désordre qui régnait
dans l'appartement où l'on a trouvé
la victime laisse supposer que le (les)
auteurs du meurtre ont fouille la
pièce vraisemblablement pour y
trouver de l'argent.

C'est le facteur, lors de sa tournée
du matin qui a découvert le cadavre.
La police a immédiatement été aler-
tée. M. Pittet, retraité des CFF, était
un homme très discret et n'avait que
peu de relations à Monthey. Le juge-
instructeur de Monthey qui mène
l'enquête a lancé un appel à toutes
les personnes qui connaissaient la
victime, (ats)

Un assassinat ?
«Grand Prix
de l'information 1981»

Hier soir a été décerné le «Grand Prix
de l'information 1981» organisé par la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française.

Dans la catégorie «actualité», le jury,
formé de professionnels et réuni à Paris,
a couronné une émission de la Radio
suisse romande, la «Soirée spéciale consa-
crée à Georges Brassens», de Jacques
Donzel et Frank Musy (montage, Jean-
Daniel Douillot; programmation, Renate
Brunschwiler et Jean-Daniel Biollay;
participation de Claude Blanc et Patrick
Ferla), (ats)

La Radio romande
couronnée



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Pourquoi pas? 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. Le vilain de-
venu médecin. 23.00 Blues in the
night. 24.00-6.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et Ph. Huttenlocher, baryton. Post-
lude. 22.00 Les yeux ouverts. 23.00
Informations. 23.05 Relais de RSR I.
24.00 J.-F. Acker et Cie: Liste noire.

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

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.05 Jeunes solistes: G.
Burgos - P.M. Vigneau, duo flûte-
harpe. 14.00 F. Bourgouin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 D'une oreille
à l'autre. 17.00 Le jeu des miroirs, J.-
M. Damian. 18.30 Studio-concert:
Ensemble Clément Janequin. 19.35
Jazz. 20.00 Musiques contemporaines
20.20 Orch. symphonique du SWF et
N. Christie, soprano: Œuvres de We-
ber, J. Strauss et Ravel. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique. 23.05
Ecrans: B. Hermann. 0.05 Musiques
traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Henri
Troyat: «Le pain de l'étranger».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Les inconnus de l'histoire.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Le hussard sur le toit, feuilleton de J.
Giono. 19.25 Les grandes avenues de
la science moderne, par le professeur
P. Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 Relecture: André Suarès; tex-
tes lus par J. Negroni et R. Farabet.
21.30 Black and blue, par L. Maison.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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CTS

0.00 Liste noire. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Le Regard et
la Parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 Le magazine
du son. 9.00 L'art choral: Félix Men-
delssohn (5). 10.00 Sur la terre
comme au ciel, un rendez-vous pro-
posé par les Eglises de Suisse ro-
mande. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes. Œuvres de
Berlioz et Debussy.

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

6.02 Samedi matin: Noces champê-
tres, Cari Goldmark par le Los Ange-
les Philharmonie Orchestra; Suite
populaire espagnole, Manuel de
Falla; par I. Perlman, violon et S.
Sander, piano; Chanson de Don Qui-
chotte, de J. Ibert; etc. 9.07 Journée
Vienne 1900, proposée par J.-P. Der-
rien. Œuvres de Zemlinsky, Beetho-
ven , Schubert et Mozart.

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

Championnats du monde - Des-
cente combiné messieurs - En
Eurovision de Schladming

12.15 Ski alpin
Championnats du monde - Des-,
cente combiné messieurs - En
différé de ScHadming

15.50 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.00 Vision 2 - Vespérales: Hym-
nes du soir

16.10 Noir sur blanc
Avec la participation du profes-
seur Alexandre Minkowski, de
Pierre Desgraupes, Jorge Sem-
prun, Alex Décotte et Marie-
José Piguet

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les bavardages dans un tiroir
entre mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe

17.20 3, 2, 1... Contact
Surfaces: 3e partie - Des bulles
par milliers

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

mission d'actualités régionales -
Télétip: Interview avec Antoi-
nette Martin

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel - Rendez-moi mes

enfants
20.35 Le boulanger de Suresnes

Un film de J.-J. Goron, avec J.-
M. Thibault, Zoé Chauveau,
Catherine Rouvel, Henri Cour-
seaux, Henri Virlojeux, Anouck
Ferj'aCi etc.

Les visiteurs du Hoir

22.15 Les
négociations
secrètes de
Téhéran
Daniel Pasche reçoit!

s ce soir Pierre Salinger,
ex-porte-parole du
président Kennedy,
grand reporter, actuel- ;
lement directeur en
France de la chaîne de
TV américaine ABC, à
propos de son ouvragé :
«Otages»

22.40 Téléjournal
22.55 Nocturne: Cinéma suisse:

Hannibal
Un film de Xavier Koller -
Avec: Markus Mislin - Fred
Tanner - Anestis Vlachos - Ma-
ria Giouroussi - (Version origi-
nale sous-titrée français)

Malgré le «changement», des
grèves sévissent constamment
à la Télévision française et
souvent les programmes sont
modifiés au dernier moment.

Nous ne pouvons donc ga-
rantir l'exactitude de ceux que
nous publions dans cette page.

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue
18.00 C'est à vous

18.25 L'île aux enfants
Le Pique-Nique, avec: Yves
Brunier: Casimir - Eliane Gau-
thier: Julie - Marie-Noëlle Che-
valier: Mlle Futaie, etc. - Sé-
quences: Les Kanapoutz, de
Stéphano Lonati et Italo Bet-
tiol - Antivol, de Gilles Gay et
Jean-Louis Fournier - Gags ani-
maliers, de Gérald Calderon -
Trajectoire , de Stéphano Lonati
et Italo Bettiol - La Linea, de
Cavandoli

18.45 Quotidiennement vôtre
Mystérieux sommeil

18.50 Les paris de TF1: Jeu
Avec Xavier Gélin

19.05 A la une
Téléthèque: Une grande pre-
mière du souvenir

19.20 Actualités régionales

19.45 Vous pouvez compter sur
nous
Une émission présentée par
Pierre Bellemare

20.00 TF1 actualités

20.35 Schéma
Création mondiale -
Chorégraphie: Alain!
Nikolaïs - Musique im-;
provisée sous la dlrec-i
tion de David Darling
et Alwin Nikolaïs - Di-
rectrice de la danse:

Y Rosella Hightower -
: Réalisation: Dirk San»!

ders - Avec: Patrick:
Dupond - Jean Guize-
rix..- Georges Piletta -
Elisabeth PLatel -
Jean-Yves Lormeau .. -

i Fabrice Bourgeois -
Jean- Marie Didière -
Le corps de ballet du
Théâtre national : de:

: l'Opéra de Paris - Les
acrobates de l'Ecole
nationale du cirque, di-
rection: Annie Fratel-; lini

22.00 Téléthèque
Ce soir: Les premières images de
la Télévision française - Une sé-
rie proposée par Bernard Gou-
ley, présentée par Léon Zitrone

23.00 TF1 actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

HHjfflfli =̂=—
10.55 Ski alpin

Championnat du monde à
Schladming: Descente dames
(combiné)

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invité: Pierre Perret

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

ses: Histoire d'un Bonheur
Feuilleton de Marion Sarraut

14.00 Aujourd'hui la vie
Les collections insolites

15.00 La Famille Adams
Série de Bill Glenn - Avec:
George Grizzard: John Adams -
Leora Dana: Abigail Adams -
Richard Mathews: Thomas
Adams fils, etc.

16.05 Un temps pour tout
Dossier: Les prophètes - Chan-
son à l'histoire: Evocation de
l'année 20 - Puissance 3: L'inter-
génération - Boîte à idées - Le
temps de vivre, consacré aux li-
vres

16.50 Les chemins de la vie
4. Bataille pour un alphabet -
La campagne d'alphabétision au
Nicaragua

17.45 Récré A2
'18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Coupe des champions: V\ de fi-
nale

19J.0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de PA2

20.35 Les Nouvelles Brigades du
Tigre , f
5. Le Réseau Brutus - Avec:
Jean-Claude Bouillon: Valentin
- Pierre Maguelon: Terrasson -
Jean-Paul Tribout: Pujol - Pin-
kas Braun: Gabrielli - Marie-
Catherine Conti: Lisa, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Libéral ? Vous avez dit
libéral ? - Avec: Raymond
Aron: «Le Spectateur engagé»
et la revue trimestrielle
«Commentaire» - John Kenneth
Galbraith: «Chroniques d'un Li-
béral impénitent»

22.55 Antenne 2 dernière

Ciné-club: Cyclë WimWendërs :

23.05 L'Angoisse
du Gardien
de But au
Moment du
Penalty
Un film de Wim Wen-I
ders (1978), d'après le;
roman de Peter
Handke - Avec: Ar- :
thur Brauss: Joseph ;
Blocb - Kai Fischer:
Herta * Erika Pluhar:
Gloriavetc.

wsm oi
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Le manoir insolite
19.55 Ulysse 31

Nérée, ou ]a Vérité engloutie
(6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gail-
lard

21.30 Chambre
vide à louer
Un film de Maté Ra-

; binowski - Scénario:
Maté Rabinowski j

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer

'¦ÉjÉafli
8.45 TV scolaire
9.15 Les catastrophes naturelles

10.00 TV scolaire
10.30 La fabrication d'un produit

A la laiterie
10.50 Ski alpin
17.00 Ce que l'on sait

Mais que l'on ne connaît pas
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Western von gestern
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Que suis-je

Le jeu des métiers avec Robert
Lembke

21.35 Téléjournal
21.45 Sports
22.15 Der Schrei der Gehètzten

Film américain de Jack Conway
24.00 TéléjOurnaÇ «*s *% é*.

9.00 TV scolaire
Journal de la civilisation: Egypte,
don du Nil (1)

10.00 TV scolaire
10.50 Ski alpin
12.15 Ski alpin
18.00 NeUy et Noé
18.05 Les Chaussons de Danse
18.15 Voyage dans l'infini

1. L'univers, une adresse toujours
exacte

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.15 Consonances
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Steven Stills
22.30 Téléjournal
22.40 Ski alpin. Téléjournal

m, \̂ .mm, .M__^^~
10.55 Ski alpin
15.45 Téléjournal
15.50 La pitié est morte

Pier Paolo Pasolini et l'Italie
16.35 Du rock à Munich
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Der grosse Grieche

Film de J. Lee Thompson (1977)
22.00 Plusminus
22.30 La fait du jour
23.00 Die Weber

Pièce de Gerhart Hauptmann
0.55 Téléjournal

16.00 Diagonale
L'homme face aux microbes

16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série policière: Ein Fall Fur

zwei
21.15 Le show continue

Hauts et bas à Broadway
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
22.50 Sports
23.20 Die Stunde, wenn Dracula

kommt
Film de Mario Bava (1960), avec
Andréa Checci, John Richardson

0.45 Téléjournal

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

A PROPOS

«Dimanche soir» tend peu à peu à
devenir cet indispensable laboratoire
de modestes recherches qui manque
tant à la TV romande. Son anima-
teur, J. F. Bourquin, a demandé à
cinq des six vedettes de la «Course
autour du monde», des années précé-
dentes, de traiter librement de
culture, en marge de l'initiative dépo-
sée sur le plan fédéral, dite «Un pour
cent culturel». C'est déjà faire un
premier acte important de culture
que de laisser parler son imagina-
tion, sa sensibilité, de regarder... ou
d'être prétentieux.

Dominique de Rivaz devrait re-
cueillir le maximum de points avec
son portrait d'une non-voyante, étu-
diante en droit, qui a besoin du re-
gard des autres pour apprécier en-
core peinture, sculpture, cinéma, par-
ticiper à une création théâtrale, et
travailler. C'est un magnifique exem-
p le de culture vécue. P. H. Arni se de-
mande ce que «culture» peut bien si-
gnifier pour des détenus de Bochuz,
une évasion intérieure au moins.
Emotion et dignité chez de Rivaz, di-
gnité et rigueur cher Arni.

Crittin tient d'abord un discours
aux vaches valaisannes, multiplie les
anagrammes, finit par un sketch sur
cinq capitaux péchés. Entre ces deux
scènes prétentieuses, il écoute plus ou
moins attentivement trois monta-
gnards, l'un chante, l'autre écrit, le
troisième joue de la flûte.  Inégal.

Naf tu le  est un magicien qui de-
mande à l'ensemble des lettres du
mot «culture» de former des sous-en-
sembles de cinq lettres ayant un sens
et profi te  de l'occasion pour les illus-
trer de ses idées brillantes. Popovic
qui n'ose pas vraiment ricaner à en
devenir bête et méchant prie une
dame des rues de s'exprimer: elle en
reste à la première syllabe, bien sûr.
Un pasteur dit «culte» et devinez ce
que peut bien dire le paysan.

Naf tu le  et Popovic usent des au-
tres pour se montrer brillants, mani-
pulent entretiens et images à leur
profit. Nous avons là l'exemple d'un
futur humour romand De haute va-
leur culturelle probablement, puisque
pour eux tout est culture... •

Freddy LANDRY

Culture en super-huit
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 29 janvier1982 AMCA BOND-INVEST

America-Canada Fonds de Placements
Trust Fund Internationaux

en Obligations
Coupon No 18 Coupon No 12

Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 1.— Fr. 4.—
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. -.35 Fr. 1.40
Montant net Fr. -.65 Fr. 2.60
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. -.85 Fr. 4.-

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, 9°-76 '
jusqu'au 26 février 1982, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, itlIlfllllHsiège et succursales _^
Lombard, Odier & Cie, Genève I ¦fr r§c\ Union de _
La Roche & Co., Bâle ' lyg Banques Suisses
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne ' l|| | |pliBin
Banque Cantrade SA, Zurich ''lllllllllllllllllll lllllll II lllllllllllllllllllllllllllll I

^Lff Société de Banque Suisse 1
jgrate Schweizerischer Bankverein i

™ Société di Banca Svizzera I
Swiss Bank Corporation I

6Q/  
Modalités de l'emprunt

/O Durée:
9 ans ferme j j

Emprunt à option Titres: j
subordonné 1982-91 et

b?r99?oooau porteur de fr' 3°°° i 'de fr. 150000000 Coupons j . ' .j
Financement des opérations coupons annuels au 15 février | j
à long terme : |

Libération : [' S
Prix d'émission 15 février 1982 

|

gm m&9k mWI& r\ I Cotation :
! i H 8|H H VJ/ aux bourses de Bâle, Berne, Genève , H

JLv lSs lw /O Lausanne , Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Droit d'option: i
Chaque tranche de fr. 3000 nominale ,
d'obligations est munie d'un bon d'option Souscription .]
permettant d'acquérir durant la période du iusau'au 4 février 1982 !1er juillet 1982 au 30 juin 1985 * M '
8 actions nominatives de la Société de a R"*" !
Banque Suisse de fr. 100 valeur nominale,
au prix de fr. 215.— par action nominative. ;

Numéros de valeur: rjes extraits de prospectus bilingues avec \
Obligation cum: 89 879 des bulletins de souscription trilingues
Obligation ex: 89 880 sont à disposition auprès de tous les sièges j
Bon d'option : 135814 et succursales en Suisse. M

Société de Banque Suisse

V* 

COUVET
Salle de spectacles

Samedi 30 janvier dès 20 h. 15 j

Soirée de variétés
organisée par les Amis du rail avec

BOB BARBEY fantaisiste-chansonnier
JEAN HEMMER et sa guitare hawaïenne

LES 60 MAJORETTES DE MARLY
et leur batterie

Super BAL non stop
dès 23 h. avec 2 orchestres sensass...

THE SHAMROCK 5 musiciens
et YOUNG

Entrée Fr. 12.- par personne,
AVS et apprentis Fr. 10.- e?

La Société de Consommation du
Pied-de-la-Côte à Villars-Burquin

engage pour le 1.6.82

couple
de gérants
boulangers
Nous offrons un salaire intéressant
à l'épouse qui est responsable de
l'épicerie. Le mari exploite la bou-
langerie à son propre compte.

Appartement 4 pièces.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au 024/71 14 66 ou
71 11 48. 22 -14020B
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Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts ¦* Lettres
Théâtre
Musique

Sports

Samedi 30.1
15.30 TFl Kick ou Raoul, la moto,

les jeunes et les autres
16.00 TF1 Sergent Anderson
17.05 TF1 Chapeau Melon et Bottes

de Cuir
21.50 TF1 Dallas

11.25 A2 La vérité est au fond de
la marmite

13.30 TF1 Le monde de l'accordéon
13.50 TF1 Fugues à Fugain
16.50 TF1 Vedette
17.20 TVR Ritournelles: Lausanne

chante
19.45 A2 C'est une bonne ques-

tion/Jean Amadou
20.35 A2 Champs Elysées/M. Drucker
22.05 TVR Charivari (22.35)

11.00 TF1 Trente millions d'amis
11.20 TVR A bon entendeur
11.30 TF1 La maison de TF1
13.10 TVR Temps présent: Petits

clients, gros marchés
13.35 A2 Idées à suivre
13.45 TF1 Un métier/Un homme
14.10 TVR Tell Quel: Rendez-moi

mes enfants
15.30 TVR Destin: Léopold Trepper
14.35 TVR Dard d'Art
17.50 A2 Carnets de l'aventure
18.10 TVR La Course autour du monde
19.05 TF1 Tout va très bien
19.10 TVR L'antenne est à vous
19.45 TF1 Vous pouvez compter sur

nous
20.35 TF1 Droit de réponse
22.45 TF1 Le Magazine de la

semaine

17.50 TVR Dessins animés
18.05 TF1 La séquence du spectateur
20.10 TVR La Fille du Puisatier

(22.05)
20.30 FR3 La Chartreuse de Parme
21.40 A2 Rioda ou la Promenade

d'amour

15.10 TF1 Plume d'Elan
15.15 TF1 Maya l'Abeille
15.40 TF1 Archibald le Magichien
15.45 TF1 Teenager
17.00 A2 Récré A2

14.35 TVR Dard d'art
21.25 FR3 Au milieu de la ville un

champ de blé

11.55 A2 Ski/Descente dames
11.50 TVR Ski alpin/Descente dames
14.55 A2 Les jeux du stade
18.45 TF1 Magazine auto-moto
22.50 TVR Ski alpin/Hockey sur glace

Dimanche 31.1
14.25 A2 Magnum
17.05 A2 L'île aux trente cercueils
20.00 TVR L'homme à l'orchidée

11.20 A2 Entrez les artistes
13.20 TF1 Mise en boîte
14.00 FR3 La soupière a des oreilles
14.15 TFl Toute une vie dans un di-

manche: Enrico Macias
17.15 TVR Pour le plaisir
20.00 FR3 Benny Hill, comique bri-

tannique
20.35 A2 Festival international du

cirque de Monte-Carlo
22.35 A2 Jazz/Dave Brubeck Quartet

10.00 FR3 Images de
10.30 FR3 Mosaïque
11.30 TVR Table ouverte: Le Parlement,

un colosse aux pieds d'argile
13.20 A2 Incroyable mais vrai
14.35 TVR Les grands déserts
15.30 TVR Escapades de Pierre Lang
18.00 A2 La Course autour du monde
18.05 TVR L'aventure des plantes
19.00 TFl Pleins feux sur les spectacles
19.30 TFl Les animaux du monde
19.40 FR3 Territoires d'Outre-Mer
21.40 A2 Des métiers dangereux
21.40 FR3 L'invité de FR3
22.20 TVR Pologne, l'action Reagan

12.45 TVR Dessins animés
13.05 TVR La saison des voleurs
15.15 FR3 Le loup blanc
20.35 TFl Le sauvage/Yves Montand

(22.20)
22.35 FR3 Vertiges/Bolognini (0.10)

15.15 A2 L'école des fans
15.55 A2 Les voyageurs de l'histoire

16.15 TVR Les cœurs des musiciens
16.15 FR3 Une comédienne lit un

auteur
17.00 FR3 La Cerisae/Tchekhov
19.05 FR3 Musique classique
20.30 FR3 Haute curiosité
20.45 TVR Finale concours danseurs

10e Prix de Lausanne

11.45 TVR Ski /Descente messieurs
12.30 TFl Télé-foot
15.25 TFl Sports dimanche
17.00 TSA Ski/Saut
18.30 TVR Les actualités sportives
19.00 A2 Stade 2
19.10 TVR Sous la loupe: Sylvia

Brunner

Lundi L2

13.50 A2 Histoire d'un bonheur

I

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

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

20.35 A2 Music-hall de nos ancêtres

13.50 TFl Les après-midi d'hier et
d'aujourd'hui

14.00 A2 Aujourd'hui la vie: Conseils
pour le ménagé et les loisirs

16.30 A2 Meunier en Beauce '
17.05 A2 Itinéraires
17.25 TFl Rendez-vous au club
17.50 TVR Sur un plateau
18.00 TFl C'est à vous
18.30 FR3 Laser/Actualités
18.50 TVR Journal romand
18.55 FR3 Tribune libre
19.05 TFl A la une/Programmes dé

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

nous
20.05 TVR A bon entendeur
22.30 TVR L'actualité cinématogra-

phique

14.25 TFl Andalousie/Luis
Mariano

20.25 TVR Spécial cinéma: La vic-
toire en chantant

20.30 FR3 La Traque (22.05)
20.40 TFl Salvatore Giuliano (22.40)
21.35 A2 Willa/Deborah Raffin

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Vicky le Viking
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, rue Sésame
19.55 FR3 Ulysse 31

I 

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

9.55 TVR Ski/Slalom spécial dames
11.30 A2 Ski
11.55 TVR Ski alpin/Deuxième manche
16.10 TVR Les actualités sportives
16.50 TVR Sous la loupe

Mardi 2.2
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
14.25 TFl La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
20.05 TVR Le chef de famille
21.35 TFl La nouvelle malle des Indes

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

16.15 TVR Pour le plaisir
16.20 TFl Découvertes
20.35 TFl Variétés au Midem

y

12.30 TFl Les visiteurs du jour
13.45 TFl Les après-midi au féminin
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
14.30 TVR TV éducative

- 15.10 TFl Les conquérantes
16.45 A2 Le Diable s'en va en fête
i% p̂P

A2 Itinéraires: Thaïlande
17.50 TVR Sur un plateau
18.00 FR3 Ministère des universités
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TVR Journal romand
18.55 FR3 Tribune libre
19.05 TFl A la une/Programmes de

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

nous
22.30 TFl L'aventure des plantes

15.00 A2 La descente infernale
20.30 FR3 Providence/Alain Resnais

(22.15)
20.35 A2 Le pouvoir d'inertie

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Le berger de la lande
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse

i'

16.35 TFl Elles comme littérature
21.05 TVR Entracte: Autour de Parsifal

9.55 TVR Ski alpin/Slalom messieurs
11.55 TVR Ski alpin/Slalom spécial

2e manche (13.10)
22.20 TVR Hockey sur glace

Mercredi 3.2
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
14.55 TFl Salty/Perdus en mer
16.15 TFl Le Club des Cinq

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

18.00 A2 Platine 45
20.05 TVR La Grande Roue

12.00 TFl Les visiteurs du jour
14.00 A2 Terre des bêtes
16.15 TVR Course autour du monde
17.25 A2 Carnets de l'aventure
17.50 TVR Sur un plateau
18.50 TVR Journal romand
18.55 FR3 Tribune libre
19.05 TFl A la une/Programmes de

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

nous
20.35 A2 Planète bleue: Les nou-

veaux bébés
20.40 TFl Les mercredis de l'infor-

mation
21.15 TVR TéléScope/Vol 5502

15JL5 TVR Spécial cinéma: Gros
plan sur J. J. Annaud

20.30 FR3 Ciné Parade
22.45 TFl L'As de carreaux

14.50 A2 Récré A2
16.50 TFl Superparade dessins animés
17.20 TVR L'école buissonnière
18.25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse

21.45 TFl La légende de Joseph/Ri-
chard Strauss

22.45 A2 Les Enthousiastes

9.55 TFl Championnat du monde
de ski

9.55 TVR Ski alpin/Géant dames 1
12.00 TVR Ski alpin/Géant dames 1
12.25 TFl Slalom géant dames 2
12.25 TVR Ski alpin/Géant dames 2
14.15 TVR Hockey sur glace (Reprise)
21.40 A2 Patinage artistique
22.30 TVR Patinage artistique

Jeudi 42^
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
15.00 A2 La famille Adams
21.10 TVR L'homme à l'orchidée

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteurs du jour
13.50 TFl Objectif santé
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
16.05 A2 Espace à vivre
16.25 TVR Escapades/Pierre Lang
16.45 A2 Le roi des autres/Liech-

tenstein
17.50 TVR Sur un plateau
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TVR Journal romand
18.55 FR3 Tribune libre
19.05 TFl A la une/Programmes de

la soirée
19.45 A2 Organisations profession-

nelles la CGT
19.45 TFl Formations politiques/

Majorité
20.05 TVR Temps présent
20.35 A2 Affaires vous concernant
22.10 TFl A la recherche des Iroquoiens

17.15 A2 La TV des téléspectateurs
20.30 FR3 Dillinger est mort (22.00)
20.35 TFl Le féminin au pluriel

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR II était une fois l'Espace
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse

Av. Léopold- f̂f * w J
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21.40 A2 Patinage artistique
22.15 TVR Patinage artistique

Vendredi 5.2
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
15.00 A2 La famille Adams
20.35 A2 Les Nouvelles Brigades

du Tigre
20.35 TVR Les invités

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

19.05 TFl Accordéon - Accordéons
21.30 FR3 Le piano des songes

12.00 TFl Les visiteurs du jour
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
16.05 A2 Un temps pour tout
16.50 A2 L'ordinateur au pro-

gramme
17.50 TVR Sur un plateau
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TVR Journal romand
18.55 FR3 Tribune libre
19.05 TFl A la une/Programmes de

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

nous
20.05 TVR Tell Quel
20.30 FR3 Le nouveau vendredi
21.30 TVR Les Baha'is décimés en Iran
22.45 FR3 Thalassa/Magazine de la mer

I 

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

23.05 A2 Alice dans les villes

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Contacts
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse

16.10 TVR Entracte: Autour de Parsifal
20.35 TFl Dédé/Opérette d'Albert

Wilmetz
21.35 A2 Apostrophes: Cinq fem-

mes d'aujourd'hui

9.55 TVR Ski alpin/Géant mes-
sieurs 1

12.00 TVR Ski alpin/Géant mes-
sieurs 1

12.25 TVR Ski alpin/Géant mes-
sieurs 2 (13.55)

22.10 TFl Patinage artistique:
Championnat d'Europe

22.20 TVR Patinage artistique
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^̂ W**; GARAGE & CARROSSERIE (SK ÂSCj JÏJS^nr^re u Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 42 42 ^  ̂ zJ
PfcJjCifcOT Le Locle 31 37 37 ^>«—m~^



de J.-P. Rappeneau

Polytechnicienne , proche collabo-
ratrice d'un ministre qui s'occupe de
l'Europe à Bruxelles et ailleurs, tech-
nocrate parfaitement au courant des
dossiers les plus arides, Pauline (Isa-
belle Adjani) est aussi chef de fa-
mille, bien organisée , sachant comp-
ter les petits sous, aux prises avec
une grand-mère fantasque et deux
petites sœurs dans l'âge «bête».
L'harmonie est rompue par l'arrivée
de Victor (Yves Montand), le père,
les bras chargés de cadeaux-tape-
à-l'œil, qui refuse de s'expliquer sur
les années passées à l'étranger à
monter des affaires douteuses. Mais
il est si malin qu'il s'insinue dans une
réception diplomatique, évite grâce à

sa connaissance du chinois, un inci-
dent diplomatique entre la France et
la Chine. Le ministre apprécie d'au-
tant plus cet inattendu partenaire
qu'il trouve charmante sa collabora-
trice sans oser le lui dire clairement.
Mais Victor repart pour une grande
affaire , construire puis rénover un
casino avec salles de jeux... près de la
frontière suisse; ce qui facilite les
passages douteux de capitaux dou-
teux, dans tous les sens. Pauline
continue de se révolter contre ce
père inconscient qui tente de vendre
la maison familiale pour placer l'ar-
gent dans sa dernière trouvaille qui
lui permettra de faire fortune. Peu à
peu, alors que se développe une intri-

gue policière suffisamment em-
brouillée (par un scénario confus)
pour que les rebondissements soient
de petites surprises, le père et la fille
apprennent à se connaître et à s'ap-
précier. Le père devient donc techno-
crate et la fille - peut-être - escroc de
charme.

J.-P. Rappeneau, qui tourne peu
(«La vie de château - 1966 / Les Ma-
riés de l'an II - 1971 / Le sauvage -
1976) sait que pour toucher le grand
public il ne faut pas lésiner sur les
moyens. L'argent, on le voit, dans
«Tout feu, tout flamme», mais sur
l'écran, plus que dans la campagne
de promotion du film. Rappeneau
joue sur deux tableaux, l'intrigue po-
licière et la comédie de mœurs: il lui
arrive parfois de rater un peu la deu-
xième sans pourtant donner de
rythme époustouflant à la première.
En son tiers central, le film racle un
peu le sol.

Une partie de l'histoire est censée
se dérouler près et en Suisse, pour
les raisons de scénario indiquées
plus haut. On y voit le casino de Di-
vonne, les bords du Léman dans la
région de Gland et de Genève, et lors
d'une poursuite en unité théorique
de lieu, les Alpes bernoises. Cette
fantaisie géographique est amusante,
au deuxième degré, mais sans impor-
tance sur l'action.

Jean-Luc Bideau, en financier,
semble jouer comme Yves Montand
tout en restant lui-même. C'est donc
qu'Yves Montand joue la comédie
dans le style primesautier et légère-
ment cynique de Bideau. Les deux fi-
nissent par s'en tirer. Lauren Hutton
semble étrangère , surtout au film.
Par contre, Isabelle Adjani fait un
splendide numéro, froide techni-
cienne et fragile femme-enfant en
même temps, charmante, pleine de
fantaisie physique - elle court et
c'est rare qu'une actrice sache courir
bien - vole, se venge, s'amuse, joue
des multiples possibilités de son vi-
sage mobile.

Freddy LANDRY

«Tout feu, tout flamme»

«Shining»
Les grandes reprises

de Stanley Kubrick
Que dire, en quelques lignes ? Ce que

l'on croit important, alors que les mois
éloignent de la première vision. Il se
pourrait que «Shining» soit un fi lm inu-
tile, mais tellement parfait que sa ri-
gueur devient justification, sa beauté
formelle «excuse». Quelle splendide mise
en scène géométrique où les axes de sy-
métrie au milieu du cadrage finissent
par créer une ambiance déséquilibrée à
force d'équilibre, où ce son qui martèle le
sol de pierre ou sourdine sur les tapis ac-
centue l'angoisse, où des scènes de vio-

lence physique font physiquement peur,
le tout amenant l'angoisse vers la vio-
lence aussi rndrale'dbni est victime l'en-
fan t  aux pouvoirs ^ étranges, son «Shi-
ning» qui lui permet de pressentir l'ave-
nir, de vaincre le temps et l'espace.

Ne pas oublier de mentionner la force
des interprètes, Shelley Duvall prison-
nière d'un espace et de sapeur, Jack Ni-
cholson apparemment doux, derrière sa
diction et ses grimaces de l'excès, même
fou...

«Les Vacances de M. Hulot)} de Jacques Tati
C'est devenu vieillot, avec le charme

du «rétro», mais qu'importe. C'est un
rien, juste  quelques jours de vacances
d'un déguingandé célibataire. Mais c'est
aussi tout simplement génial, à cause
des gags réglés sur papier-à-musique,
mis en scène comme s'ils étaient impro-
visés, ou volés à la réalité par une ca-

méra cachée, à cause d'un acteur magni-
fique, Tati-Hulot qui semble victime de
la fatal i té  qui l'entoure, ou à peine té-
moin de tout ce qui se passe, et qui pour-
rait bien être, avec son air de n'y pas
toucher, splendidement, le provocateur
des catastrophes qui se produisent sur
son passage. (fl)

Soleure 82: le temps de Penniii
108 films en 6 jours: un véritable ma-

rathon, une profusion d'images telle qu 'il
est difficile de dresser un bilan, de re-
trouver quelques points forts de ce qui se
devait d'être la panoplie 82 du nouveau
cinéma suisse.

Un problème majeur subsiste et pour-
rait bien provoquer l'éclatement de la
manifestation: le peu d'attention recueil-
lie par le cinéma suisse-romand. La ma-
jorisation suisse-alémanique planait
cette année comme un véritable vautour
sur sa proie, les cinéastes reconnus
étaient vus dans des conditions norma-
les, alors que les œuvres d'auteurs nou-
veaux étaient regardées dans l'indiffé-
rence: ou alors on sortait ostensiblement
après quelques minutes de projection , at-
tendant au bar, l'arrivée du prochain
film «de chez nous». Les discussions de
soirées sur les films du jour ont été égale-
ment un échec presque total, il n 'y eut
aucune question sur des œuvres intéres-
santes comme le premier long-métrage
de V. Goël «Un autre été» .

Ce désintérêt va-t-il provoquer la rup-
ture et la fin de Soleure dans sa formule
actuelle?

L'ensemble des cinéastes romands pré-
sents (en particulier les jeunes) qui
comptaient sur cette première rencontre
avec un public assez large pour faire le
point sur leur travail présent, n 'eurent
plus qu'à faire le poing dans leurs poches
et rentrer fort déçus chez eux.

Las de ce malaise qui va s'accentuant,
plusieurs parlaient d'une rencontre ro-
mande à Bienne ou Neuchâtel qui pour-

rait bien se substituer à une manifesta-
tion nationale.

Des signes évidents de craquèlement
dans l'entente cordiale helvétique se ma-
nifestent en premier lieu dans le do-
maine culturel, est-ce le signe avant cou-
reur de problèmes plus graves à d'autres
niveaux?

SUR QUELQUES FILMS
MALGRÉ TOUT

Soleure avait au moins un avantage;
c'est de pouvoir voir tout (ou presque) de
la production nationale, mais les vérita-
bles problèmes de sélection et de pro-
grammation ont commencé avec l'arri-
vée de la vidéo et du super-8 en pro-
gramme général, tant il est difficile de
réaliser une programmation cohérente
en juxtaposant des œuvres d'un niveau
cinématographique différent.

Nous avons vu beaucoup de documen-
taires généralement sombres et gris et
qui distillaient l'ennui, souvent malgré
l'intérêt du sujet.

C'est notamment le cas de « Wege und
Mauern» de Urs Graf qui nous livre les
états d'âme d'un gardien de prison et
d'un prisonnier récalcitrant. Ce qui
pourrait devenir passionnant grâce à un
montage serré, devient profondément
ennuyeux tel quel. «Die Unterbrochene
Spur» de M. Knauer, intéressante inter-
rogation sur le travail de militants clan-
destins italiens et allemands durant la
période 1933/1945, aurait également ga-
gné en force en ayant un montage res-
serré. Jean-Pierre Brossard

à suivre

«Huston Texas»
de François Reichenbach

F. Reichenbach est un vieux rou-
tier du cinéma documentaire et un
amoureux de l'Amérique; sa carrière
commence en effet avec «Impressions
de New-York» en 1955, alors que le
premier film que je vis de lui s'intitu-
lait «L'Amérique Insolite» et remon-
tait à 1960!

Huston Texas (1981) est le fruit de
la rencontre entre un cinéaste et
cette ville fascinante, qu'il a l'air de
connaître comme sa poche. Huston
représente un autre morceau d'Amé-
rique, puisque c'est la ville du pé-
trole, de l'argent de la violence. C'est
une véritable ville de western; c'est
aussi d'ici que l'on part pour aller
marcher sur la lune.

Reichenbach avec son côté voyeur
a voulu être le témoin d'un crime et
en raconter l'histoire.

Dans la nuit du 16 août, le policier
Charles Baker est assassiné. Son
meurtrier est identifié, c'est un jeune
homme de vingt-quatre ans qu'on a
vite fait de localiser; il est dans le
Kentucky. Il est arrêté et Reichen-
bach le rencontre il parle de son
passé, de sa vie sans amour, de son
adolescence sans but.

On interroge sa famille, sa petite
amie, ses collègues qui se déclarent
sans discussion pour l'application de
la peine capitale... peine qu'il attend
toujours dans la prison du Texas...

Reichenbach relance la vieille polé-
mique sur la peine de mort, et l'on est
vraiment ahuri des déclarations des
proches de l'assassin.

Ce film de Reichenbach, comme
d'autres sur des sujets moins sérieux
s'éloigne résolument des documentai-
res fouillés de Wiseman par exemple.

Cet auteur est plutôt une sorte de
Lelouch du cinéma documentaire, à
l'esthétique brillante, au montage et
aux effets spectaculaires, mais qui
frise souvent le voyeurisme.

C'est un cinéma instinctif qui ren-
voie tout le monde dos à dos.

J.P.B.

La Chaux-de-Fonds
• Tout feu, tout flamme
Corso. - Dès 12 ans. Prolongation deu-
xième semaine. Yves Montand en père
fantaisiste et Isabelle Adjani en fille
charmante mais un peu fofolle. Des re-
trouvailles... Un beau film. (Voir texte
dans cette page.)
• Quartet
Corso. - Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De James
Ivory, l'histoire d'une jeune femme et
d'un couple pervers. (Lire texte dans
cette page.)
• Les hommes préfèrent les grosses
Eden. - Dès 12 ans. Prolongation deu-
xième semaine. Toute une équipe de
joyeuses jeunes femmes et d'hurluber-
lus dans de plaisantes aventures.
• Les vacances de M. Hulot
Eden. - Enfants admis. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un Tati de
derrière... les chaises longues. De fines
observations, des gags inoubliables, un
film drôle et plein de poésie... A voir et
à revoir. (Lire texte dans cette page.)
• Rêves mouillés
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et
samedi en nocturne. En fin d'après-
midi dès lundi. En première vision...
mais pas pour tous! Catégorie X.
• Rox et Rouky
Plaza. — Dès sept ans. Deuxième se-
maine de ce nouveau film de l'équipe
Walt Disney, les aventures et mésaven-
tures d'un chien et d'un renard bons co-
pains, mais dont les hommes ternissent
l'amitié.
• Shining
Scala. - Dès 16 ans. De Stanley Ku-
brick, avec Jack Nicholson et Shelley
Duvall, une étrange histoire qui peut
ébranler les nerfs sensibles. (Lire texte
dans cette page.)
• Huston Texas
Scala. - Dès 16 ans. En version origi-
nale, un film de François Reichenbach,
un reportage pris sur le vif des suites
d'un assassinat, avec interview du cri-
minel et des témoins... (Lire texte dans
cette page.)
9 Bilan trimestriel
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
Début du cycle «Cinéma polonais»,
l'histoire d'une fonctionnaire placée de-
vant un dilemme et des problèmes dans
lesquels elle se débat.
• Ali Baba et les 40 voleurs
Centre de rencontre. - Mercredi après-
midi. Tous âges. Avec Fernandel en Ali
irrésistible de drôlerie, la fameuse his-
toire de Sésame ouvre-toi...
• Sourires d'une nuit d'été
abc. Guilde du Film. - Mercredi en fin
d'après-midi et jeudi en soirée, De Berg-
man, un chassé-croisé entre couples, la
nuit de la Saint-Jean et ses subtils éclai-
rages. (Lire texte dans cette page.)

Le Locle
© Les aventures de l'arche perdue
Casino. - Dès 12 ans. Ce soir, samedi et
dimanche en matinées et en soirées. A
la recherche d'un trésor en des lieux in-
solites. Du suspense et de magnifiques
paysages. Une aventure qui vaut la
peine d'être vue.

Saint-Imier
• La zizanie
Lux. - Vendredi en soirée, samedi en
matinée et en soirée. Avec Annie Girar-
dot et Louis de Funès, les démêlés d'une
épouse écologiste avec son mari indus-
triel et pollueur. Amusant et plein d'im-
prévus.

Tramelan
• Emmanuelle
Cosmos. - Vendredi en soirée. Avec Syl-
vie Kristel qui dévoile beaucoup de ses
charmes, un film dont on a beaucoup
parlé et qui ne semble pas fait pour des
yeux prudes.
• La bataille d'Angleterre
Cosmos. - Samedi en soirée. Une excel-
lente reconstitution de ce qui fut l'un
des combats les plus étranges de la der-
nière guerre.

Bévilard
• La Coccinelle à Mexico
Palace. - De vendredi à dimanche en
soirée. De l'équipe Walt Disney, les
nouvelles aventures d'une petite auto
qui n 'a pas froid aux pneus.

Le Noirmont
9 La barque est pleine
De vendredi à dimanche en soirée. Du
cinéaste suisse Markus Imhoff , un film
sur l'accueil et le refoulement des étran-
gers à la frontière suisse pendant la deu-
xième guerre.

En page Services...
Les films passant dans les autres salles
de la région notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Delémont, Porrentruy,
etc.

Dans les cinémas
de la région

Ne se défier de personne est sim-
plicité, se défier de tout le monde est
folie, se défier de soi est le premier
pas vers la sagesse.

Pensée

de James Ivory

Après l'Inde, les Etats-Unis, 1 Angle-
terre victorienne, James Ivory s'est atta-
ché à adapter une œuvre littéraire de
Jean Rhys: «Quartet». Cette œuvre est
en fait la quatrième adaptation littéraire
et elle marque une nouvelle étape de
l'auteur dans sa quête de rencontres en-
tre civilisations. Si le merveilleux Sha-
kespeare Wallah (1965) nous montrait le
choc de la culture anglaise en Inde,
Quartet (1981) nous fait découvrir le mi-
lieu anglo-saxon du Montparnasse de la
«Belle époque» au travers de l'histoire de
Mary jolie femme née aux Antilles et qui
vit une vie de bohème pleine de charme.

Le destin lui fera découvrir l'envers du
décor, l'hypocrisie de ce monde snob.
L'adaptation de R. Prawer-Jhabvala de
ce roman largement auto-biographique
de J. Rhys reconstitue parfaitement
l'ambiance des années vingt, et Ivory en
puriste retrouve les détails dans le décor,
et restitue avec minutie et raffinement
l'époque.

Très travaillé sur le plan du décor,
dans l'expression des couleurs, bruns et
rouges, Ivory soufi gne la beauté plasti-
que des objets et des choses et nous livre
un film (un peu trop) précieux, mais qui
a au moins le mérite d'être comme les
vieux vins ou les bons portos: il doit être
savouré!

J.-P. BROSSARD

«Quartet»

Lors de sa sortie en 1955, «Les sourires
d'une nuit d'été» avait obtenu des ré-
compenses mettant en évidence son hu-
mour, qui certes existe, mais ne conduit
pas à l'hilarité, plutôt au sourire, assuré-
ment. Celui du très beau titre dont il
faut rappeler qu'il évoque la longue nuit
d'été, le soleil de minuit des pays nordi-
ques, alors qu'au petit matin «sourit» le
jour à la nuit, ou encore la nuit au jour,
mêlés.rintimement et longuement.

Bergman, homme de théâtre, nourrit
forcément son cinéma de son double
amour du spectacle. Il n'était certes pas
faux de parler des «sourires» en référence
à Marivaux, Ibsen, pour le ton, parfois
même Anouilh ou d y voir une «règle du
jeu» suédoise, même si Bergman alors ne
connaissait pas forcément le génial film
de Renoir.

Mais en rester là n 'était pas juste non
plus. Ce fut alors une approche restric-
tive de ces «sourires» que d'en rester à la
comédie de mœurs. Car sous l'ironie ten-
dre pointait déjà , à travers des personna-
ges libres pour lesquels la morale tradi-
tionnelle ne comptait guère, où la maî-
tresse lutinait joyeusement la servante
provocatrice, une réelle gravité, celle que
toujours Bergman introduit dans ses
films surtout s'il y évoque les couples
proches de la maturité, habitudes prises
mais non-encore acceptées, et contre les-
quelles, par divers moyens, il se fallait
révolter même dans l'humour et la fan-
taisie, fy

«Les sourires d'une nuit d'été»
d'Ingmar Bergman
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert «•"

NEUCHÂTEL, TEMPLE DU BAS
Mardi 9 février à 20 h. 30

Amnesty International et Centre culturel
neuchâtelois présentent le pianiste argentin

MIGUEL ANGEL ESTRELLA
Location: tél. 038/25 05 05 28-579

i crtbiiuieacjp i
Hôtel - Bar - Dancing

Hôtel de l'Etoile
2606 Corgémont - Tél. 032/ 97 17 03

NOUVEAU en février tous les soirs

APÉRO-SHOW
dès 18 h.

2e ATTRACTION
dès 22 heures

(vendredi-samedi dès 24 heures)

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures
Vendredi, samedi de 17 à 1 heure

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi

NADINE, notre nouvelle BARMAID se réjouit
de votre visite

D 93- 120

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Ce soir, vendredi 29 janvier à 20 h. 30

CHANSONS DU PORTUGAL
avec le

«TRIO PORTUGAIS»
BAL

avec l'orchestre

«CONTACTO»
Organisation A.T.P. 91-30085

JUMBO centre commercial - La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION ET VENTE
SPÉCIALE DE

PORCELAINE
DE LIMOGES

SAMEDI 30 JANVIER 1982
Importante réduction sur les services de table présentés.

G. Stadelmann - 2853 Courfaivre
Tél. (066) 56 72 52 dès 18 h. D 14-634



Difficultés économiques: 130 licenciements
Hispano-Oerlikon (Genève)

La maison Hispano-Oerlikon à Genève, qui dépend du groupe Bûhrle, a dû li-
cencier environ 130 personnes. Elle justifie cette mesure par des difficultés
économiques. La FTMH, pour sa part, proteste et dit avoir été placée devant

le fait accompli.

Le communiqué publié par Hispano-
Oerlikon Genève SA relève que la divi-
sion des produits militaires connaît de-
puis un certain temps des entrées de
commandes insuffisantes. Les perspecti-
ves à moyen terme restent incertaines et
la maison a donc dû décider un remanie-
ment structurel. La société, qui comptait
730 collaborateurs à fin 1981, a procédé à
une réduction des forces dans le domaine
de l'armement. Cette mesure concerne
environ 130 collaborateurs actifs dans le
développement, la réception et la pro-
duction d'armes (ainsi que le décolletage,
ce secteur étant supprimé), et dans les
services administratifs. Les départs
s'écheloneront au cours de l'année 1982.

Le communiqué précise que la direc-
tion négociera avec les représentations
du personnel un plan social comprenant
notamment des mises à la retraite antici-
pées, des transferts à l'intérieur de la di-
vision, une aide à la recherche, de nou-
velles places de travail en collaboration
avec l'Union des industriels en métallur-
gie du canton de Genève et les office spé-
cialisés de l'Etat.

Le communiqué conclut: «La société
Hispano-Oerlikon, déjà active dans di-
vers domaines du secteur civil, intensi-
fiera à l'avenir ses efforts afin d'y
conquérir un chiffre d'affaires correspon-
dant à sa taille et lui permettant un dé-
veloppement ultérieur harmonieux.

La section de Genève de la FTMH,
(Fédération des travailleurs sur métaux
et de l'horlogerie) a aussitôt réagi par un
communiqué parlant de «coup de force
chez Bûhrle». C'est le matin-même, dit
ce communiqué que les Commissions

d'entreprises d'Hispano-Oerlikon ont ap-
pris la suppression de 136 postes de tra-
vail et été mis devant le «fait accompli»
de l'envoi des lettres de licenciement.

Le communiqué poursuit: «Avec la
FTMH, les Commissions du personnel
refusent ces licenciements et exigent
l'annulation des décisions comme préala-
ble à l'ouverture de négociations sur les
solutions à apporter aux problèmes sup-
posés ou réels de l'entreprise. La FTMH
dénonce une grave violation de la
convention de la métallurgie. Les autori-
tés cantonales ont été alertées».

• TRÈS DIVERSBFIÊ
Le groupe Oerlikon-Biihrle Holding

SA, dont fait partie Hispano-Oerlikon
(anciennement Hispano-Suiza) à Ge-
nève, a des activités très diversifiées, les
principales étant la fabrication de pro-
duits militaires et de biens d'équipement

En 1980, le secteur militaire (principaux
produits: canons antiaériens et condui-
tes de tir) n'a contribué qu'à 35,8% (1979:
45%) au chiffre d'affaires consolidé.
Ainsi, pour la première fois dans l'his-
toire de la société, la part des produits
militaires aux ventes du groupe a été in-
férieure à celle du secteur des biens
d'équipement industriels et des biens de
consommation (machines-outils, électro-
nique, mécanique de précision, avions
Pilatus). Les biens de consommation
courants (chaussures Bailly, textiles) ont
concouru à 23,6% des ventes. Le groupe
emploie en tout 37200 peronnes. (ats)

Baisse de l'activité des
constructeurs d'automobiles japonais

La production, l'exportation et la
vente sur le marché intérieur des deux
principaux producteurs automobiles ja-
ponais ont baissé en 1981 par rapport à
l'année précédente, ont relevé mercredi
les deux sociétés.

Toyota, le plus gros constructeur, a
enregistré une baisse de 3,9% avec
1.716.000 unités. Nissan a essuyé une
baisse de 2% avec 1.437.000 unités.

Les deux sociétés attribuent ce recul à
la faiblesse de l'activité économique aux
Etats-Unis et en Europe et aux restric-
tions que le gouvernement japonais a im-
posées, sous la pression des principaux
importateurs de véhicules japonais.

Les exportations de Toyota vers la
CEE ont baissé de 16,7%, alors qu'en

1980 elles avaient connu une hausse de
18,4%. Quant à Nissan, ses exportations
vers la Communauté ont baissé de 7,5%,
contre une hausse de 6,1% en 1980. (ap)

Travail noir des étrangers
A propos d'une nouvelle criminalisation:

n
L'étude de Me Meili, docteur en droit et avocat à Zurich consa-

crée à l'engagement des travailleurs étrangers «au noir» se réfère à
la pratique des autorités pénales zurichoises et démontre comment
considérer à son avis, le problème des sanctions pénales infligées
aux employeurs (voir L'Impartial du 27 janvier 1982).

Aujourd'hui, l'attention de l'avocat se porte sur les interpréta-
tions cantonales divergentes en la matière et sur la nouvelle loi sur
les étrangers. (R. Ca)

Une enquête a été effectuée au-
près des parquets cantonaux, dont
il résulte que l'on peut ranger les
pratiques cantonales en trois caté-
gories. Treize cantons estiment
que le simple fait d'engager un
étranger sans permis de séjour ne
constitue pas une «aide à préparer
une entrée ou une sortie illégale ou
un séjour illégal». Cette violation
de l'art. 3 al. 3 de la LSEE tombe
au contraire sous le coup de la dis-
position pénale générale de l'art.
23 al. 3 LSEE prévoyant une
amende maximale de 2000 francs.

Dix cantons estiment que l'occu-
pation d'étrangers au noir tombe
en principe sous le coup de l'art. 23
al. 3, mais que s'il y a récidive ou si
l'infraction s'est poursuivie sur
une longue durée ou encore si les
impôts et les charges sociales n'ont
pas été payées ou enfin si 1 étran-
ger est venu en Suisse avec la
complicité de l'employeur, l'art. 23
al. 1 LSEE peut s'appliquer avec
la clause du cas de peu de gravité
(sanction: amende). Ce ne serait
que dans certains cas d'extrême
gravité que les autorités pour-
raient infliger une peine d'empri-
sonnement.

Trois cantons suisses, parmi les-
quels celui de Zurich, considèrent
que le simple fait d'occuper un
étranger sans permis réalise l'«aide
à préparer un séjour illégal», ce qui
entraîne l'application non de la rè-
gle générale de l'art. 23 al. 3, mais
des dispositions plus sévères de
l'art. 23 al. 1 LSEE (emprisonne-
ment jusqu'à six mois et amende
jusqu'à 10.000 francs). Le canton
de Zurich est le seul à infliger une
peine d'emprisonnement pour une
première condamnation.

LA NOUVELLE LOI
SUR LES ÉTRANGERS

La loi sur les étrangers du 19
juin 1981, contre laquelle une de
mande de référendum a été dépo-

sée, n'entrera en vigueur qu'en
1983 au plus tôt. Cette loi opère
également une distinction entre les
intermédiaires («celui qui aura fa-
cilité ou aidé à préparer l'entrée il-
légale ou le séjour illégal en
Suisse») et les employeurs («celui
qui intentionnellement aura oc-
cupé des étrangers dépourvus
d'autorisation»), lesquels risquent
une amende de 500 francs à 5000
francs et une peine d'emprisonne-
ment et d'arrêts uniquement en
cas de récidive dans les cinq ans.
Ces dispositions sont reprises pres-
que mot à mot de la LSEE. Les ex-
plications données par le Conseil
fédéral dans le Message ne laissent
subsister aucun doute sur l'inten-
tion du législateur: les termes de
«faciliter ou aider à préparer le sé-
jour illégal en Suisse» ne concer-
nent que les intermédiaires et non
les employeurs.

Il n'existe donc aucune raison
objective qui permettrait de
s'écarter du sens historique, puis-
que précisément le législateur de
1981 s'est borné à reprendre les
conceptions — qui ont donc tou-
jours cours - de 1931 à 1948. Les
ordonnances de condamnation et
les jugements rendus dans le can-
ton de Zurich par les parquets, les
tribunaux de districts et le tribu-
nal supérieur et appliquant l'art.
23 al. 1 LSEE à des employeurs
qui ont occupé des étrangers sans
permis sont faux. On ne saurait in-
fliger des peines d'emprisonne-
ment ni des amendes de plus de
2000 francs. La pratique actuelle
du canton de Zurich est en viola-
tion de la loi et elle est donc insou-
tenable.

On pourrait ajouter en conclu-
sion des points soulevés par Me
Meili que l'exemple d'un canton
faisant naturellement tache
d'huile, le modèle zurichois inté
resse dans une réelle mesure les
employeurs neuchâtelois... (R.Ca)

• TAGES-ANZEIGER. - Au cours
de l'année 1981, la société éditrice du
quotidien «Tages-Anzeiger» a réalisé un
chiffre d'affaires de . 225 millions de
francs, soit une progression de 6% contre
11% en 1980. Le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe «Tages-Anzeiger» (y
compris les filiales dans les secteurs édi-
tion et presse) a atteint 250 millions de
francs, progressant ainsi de 8% contre
11% en 1980.

Industrie du coton

Après trois semaines de «vide contrac-
tuel», la situation est à nouveau régu-
lière dans l'industrie du coton. Ainsi
qu'elle l'a communiqué jeudi, la Fédéra-
tion du personnel du textile, de la chimie
et du papier a signé une nouvelle conven-
tion collective avec l'Association patro-
nale de l'industrie textile. Samedi der-
nier, une assemblée des délégués du syn-
dicat avait décidé de cette signature.

La nouvelle convention apporte en ou-

tre une hausse des salaires de 7,3%,
l'adaptation des salaires minimaux, une
meilleure réglementation des vacances et
la prolongation du délai de licenciement
pour les travailleurs de plus de 50 ans
renvoyés pour raisons économiques. Le
syndicat aurait encore voulu prolonger
les vacances des jeunes employés et mo-
difier le règlement des absences pour
cause de maladie.

(ats)

Nouvelle convention collective

• ASSURANCES. - Les institutions
suisses d'assurance et de réassurance ont
encaissé en 1980 dans le monde entier
environ 23,9 milliards de francs de pri-
mes au total. De ce montant, environ
13,8 milliards de francs ont été dépensés
sous forme de prestations d'assurance et
de participation au bénéfice. Ces chiffres
ressortent du rapport pour l'année 1980
de l'Office fédéral des assurances privées
sur les institutions d'assurance privées,
diffusé jeudi. "

Planches à voile

«Mistral», l'un des leaders mondiaux
dans le domaine des planches à voile, an-
nonce la création d'une nouvelle filiale
du groupe Adia (Lausanne) aux Etats-
Unis, à Dorsey, dans le Maryland. Elle
lui permettra de pénétrer fortement sur
le marché américain.

L'entreprise a fait appel, à la tête de
ses affaires aux Etats-Unis, à M. Alexan-
der Schuster, fondateur et ancien prési-
dent de «AMF Head Sportswear». D'au-
tre part, M. Howard Head, inventeur
d'un ski et d'une raquette de tennis, a
été invité à faire partie du Conseil d'ad-
ministration. L'intention de la société
est également de lancer des vêtement de
sport, (ats)

Adia sur le marché
américain

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

local des banques

(A = cours du 27.1.82) (B - cours du 28.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 842.66
Nouveau: 864.25

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 600 610
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1340 1350
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 61000 61500
Roche 1/10 6100 6025
Asuag 105 105
Buehrleb.p. 332 335
Galenica b.p. 278 275
Kuoni 4250 4250
Astra -.18 -.19

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 680 665
Swissair n. 640 630
Bank Leu p. 4300 4225
UBS p. 3070 3040
UBSn. 523 518
SBS p. 308 306
SBS n. 205 200
SBS b.p. 227 221
CS. p. 1970 1950
C.S.n. 350 348
BPS 935 925
BPS b.p. 92 90
B.Centr. Coop. 780 770
Adia Int. 2140 2100
Elektrw?att 2300 2295
Holder p. 648 655
Interfood B 5400 5425
Landis B 1080 1060
Motor col. 430 430
Moeven p. 2750 2700
Buerhlep. 1330 1320
Buerhlen. . 315 310
Schindler p. 1390 1400
Bâloise n. 560 550
Rueckv p. 6250 6225
Rueckv n. 2720 2720
W'thur p. 2650 2690

Wthurn. 1370 1330
Zurich p. 15500 15400
Zurich n. 8900 8800
Atel 1390 1370
BBCI-A- 1030 1015
Ciba-gy p. 1255 1220
Ciba-gy n. 544 542
Ciba-gy b.p. 960 935
Jelmoli 1310 1290
Hermès p. 300 290
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3155 3130
Nestlé n. 1850 1820
Sandoz p. 4375 4300
Sandoz n. 1440 1425
Sandoz b.p. 507 505
Alusuissep. 625 605
Alusuissen. 243 235
Sulzern. 1980 1950

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 48.75 50.50
Aetna LF cas 80.50 82.—
Amax 65.50 66.—
Am Cyanamid 47.— 46.75
ATT 110.— 110.50
ATLRicM 77.— 76.25
Baker Intl. C 55.75 57.50
Boeing 38.— 38.25
Burroughs 57.75 57.50
Caterpillar 88.25 89.50
Citicorp 44.50 44.25
Coca Cola 57.25 57.75
Control Data 60.— 62.—
Du Pont 65.— 65.50
Eastm Kodak 129.50 132.50
Exxon 54.75 55.25
Fluor corp 48.75 48.—
Gén. elec 110.50 111.—
Gén. Motors 68.75 69.—
Gulf Oil 55.75 57.50
Gulf West 30.— 29.50
Halliburton 86.— 87.25
Homestake 55.— 55.50
Honeywell 126.50 130.—
Inco Itd 24.— 24.25

IBM 114.— 116.—
Litton 95.— 96.50
MMM 100.— 101.50
Mobil corp 42.— 42.—
Owens-Illin 49.50 48.75
Pepsico Inc 63.75 63.75
Pfizer 97.75 99.—
Phil Morris 87.50 89.25
Phillips pet 72.25 73.—
Proct Gamb 154.50 154.—
Rockwell 57.— 56.—
Sears Roeb 29.50 30.—
Smithkline 118.50 119.—
Sperry corp 59.25 59.50
STD Oil ind 82.50 82.50
Sun co inc 68.— 68.25
Texaco 57.— 57.—
Warner Lamb. 39.75 40.25
Woolworth 31.25 31.—
Xerox 72.75 72.25
Zenith radio 19.25 19.50
Akzo 19.— 19.—
Amro Bank 36.75 36.75
Anglo-am 21.75 22.25
Amgold 127.50 126.—
Suez 120.— 120.—
Mach. Bull 10.— 9.75
Saint-Gobain 50.— 50.—
Cons.GoIdfI 16.75 17.—
De Beers p. 12.— 12.—
De Beers n. 11.75 12.—
Gen. Shopping 370.— 370.—
Norsk Hyd n. 123.— 122.50
Pechiney 36.— 36.—
Philips 16.25 16.75
Rio Tïntop. 15.50 15.50
Rolinco 154.— 154.50
Robeco 158.— 158.—
Royal Dutch 60.— 60.50
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Schlumberger 90.— 93.—
Aquitaine 50.— 49.—
Sony 31.— 30.50
Unilever NV 113.50 113.50
AEG 34.50 34.50
Basf AG 108.50 107.—
Bayer AG 92.50 92.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.80 1.92
1$ canadien 1.50 1.62
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.1600
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.84 1.87
1 $ canadien 1.5350 1.5650
1 £ sterling 3.42 3.50
100 fr. français 31.10 31.90
100 lires -.1455 -.1535
100 DM 79.45 80.25
100 yen -.7925 -.8175
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.67 4.75
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.34 11.46
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR ~"

Achat Vente
Once $ 379.— 384.—
Lingot 22650.— 23000.—
Vreneli 170.— 188.—
Napoléon 169.— 187.—
Souverain 193.— 211.—
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION OR 

29.1.1982
Plage 23100.—
Achat 22740.—
Base argent 510.—

Commerzbank 106.— 106.—
Daimler Benz 234.— , 229.50
Degussa 192.— 191.—
Dresdner BK 109.50 109.—
Hoechst 92.75 92.—
Mannesmann 116.50 115.—
Mercedes 200.— —.—
Rwc ST 139.— 137.50
Schering 227.— 225.—
Siemens 169.— 168.—
Thyssen AG 59.50 59.50
VW 108.— 106.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 44% 45%
Alcan 19% 20.-
Alcoa 22% 23.-
Amax 35- 36%
Att 59% 60.-
Atl Rïchfld 41'/6 43.-
Baker lntl 30% 32%
Boeing CO 20% 21%
Burroughs 31.- 32%
Canpac 30% 31W
Caterpillar 48% 50%
Citicorp 24.- 25.-
Coca Cola 31% 32%
Crown Zeller 25% 2614
Dow chem. 24.- 24'/t
Du Pont 35% 3614
Eastm. Kodak 71% 74%
Exxon 30% 30'/.
Fluor corp 25V4 27'/i
Gen.dynamics 23% 25%
Gen. élec. 60% 61.-
Gen. Motors 37% 3814
Genstar 17% 18.-
GulfOil 30% 31%
Halliburton 47% 49%
Homestake 29% 30%
Honeywell 70% 74.-
Inco Itd 13% 14.-
IBM 62% 64%
ITT 283/i 29%
Litton 52% 54%
MMM 54% 56.-

Mobil corp 23.- 23%
Owens 111 26% 27%
Pac gas 20% 21%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 53% 55%
Ph. Morris 48.- 48%
Phillips pet 39.- 39%
Proct. & Gamb. 83.- 83%
Rockwell int 30.- 30-
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 64% 66.-
Sperrv corp 32% 33%
Std OU ind 44% 45%
Sun CO 37.- 38%
Texaco 30% 31.-
Union Carb. 45% 46%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 24% 26%
UTD Technol 37% 39%
Warner Lamb. 21% 22.-
Woolworth 17.- 17%
Xeros 40% 41%
Zenith radio 10% 11%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 29% 30%
Beckman inst 46% 47%
Motorola inc 55% 57%
Pittston co 20% 21%
Polaroid 19% 21.-
Rca corp 17% 17%
Raytheon 34% 36%
Dôme Mines 12% 13%
Hewlet-pak 40% 43%
Revlon 31% 32.-
Std Oil cal 36.- 36%
Superior Oil 35% 36%
Texas instr. 78% 81%
Union Oil 33% 35%
Westingh el 24.- 24%
(LF. Rothschild . Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 938.— 925.—
Canon 1000.— 975.—
Daiwa House 393.— 381.—

Eisai 1040.— 1010.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1460.— 1450.—
Fujisawa pha 1470.— 1470.—
Fujitsu 770.— 770.—
Hitachi 716.— 715.—
Honda Motor 837.— 825.—
Kangafuchi 310.— 315.—
Kansai el PW 950.— 941.—
Komatsu 488.— 497.—
Makita elct. 878.— 878.—
Marin" 893.— 918.—
Matsush el I 1320.— 1320.—
Matsush elW 580.— 573.—
Mitsub. ch. Ma 320.— 310.—
Mitsub. el 335.— 333.—
Mitsub. Heavy 259.— 254.—
Mitsui co 341.— 339.—
Nippon Music 729.— 723.—
Nippon Oil 1010.— 1000.—
Nissan Motor 851.— 841.—
Nomura sec. 572.— 565.—
Olympus opt. 1140.— 1120.—
Ricoh 677.— 667.—
Sankyo 855.— 850.—
Sanyo élcct. 505.— 499.—
Shiseido 836.— 827.—
Sony 3810.— 3810.—
Takedachem. 1050.— 1030.—
Tokyo Marine 502,— 496.—
Toshiba 392.— 389.—
Toyota Motor 1140.— 1120.—

CANADA

A B
Bell Can 17.75 17.75
Cominco 49.— 49.—
Dôme Petrol 10.625 10.75
Genstar 21.— 21.25
Gulf cda Ltd 13.50 13.75
Imp. Oil A 21.25 21.75
Noranda min 18.375 18.75
Royal Bk cda 24.— 24.375
Seagram co 61.75 61.75
Shell cda a 16.50 16.875
Texaco cda I 27.75 26.75
TRS Pipe 24.— 24.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.45 31.10 1.84 | 22650 - 23000 Janvier 1982 1 et 500
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I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H
I Beaucoup mieux que des soldes... I
||| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus
¦ ! sur le marché.
Pm Vente directe du dépôt (8000 m2)

Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément.
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-J y compris sommier à lattes, 90 x 200 cm. j j
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I ^S^ll Paroi murale moderne II"" ! : 
"~"̂ ^̂ »̂ ^Mâ««a 1

I j ¦=*< r~~~-~j«̂ ''̂  deux tons, i ! .,
i v : \ ?¦ \ avec bar et éclairage ' -¦ "'"m. »>»"w ^mumif mmmm

¦ 1575«T" "~" (̂Zj , :.L: ̂ («terie .̂1̂ ™!?" I
9 Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I *tf Automobilistes : dès le centre de BôSe ,

K-' j  13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. p VJ suivez les flèches «Meublorama».
i ] et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJB Grande place de parc. 28i59
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HOME BEAULIEU
Brot-Dessous
Tél. 038/45 13 22

Home pour
personnes âgées
et handicapées
Jardin et terrasse à disposition,
situation agréable.
Soins assurés par infirmière et

I médecin.

i Prix modéré.
i Vacanciers acceptés. 20-350015

PROMOTION
; Modèle 112-45 cm/51 ce,

5 CV avec frein de chaîne

j Prix catalogue Fr.930.—

Net seulement Fr. / OUi~

| Pour toutes nos autres tron- j
| çonneuses, grâce au change

favorable, déduction de

10 % + 5 %
pour paiement comptant.

! Ecorceuses - Débroussailleuses - j
! Taille-haies - Tarières - Décou- j

peuses - Treuils, etc.. Habille-
i ment et équipement complet

pour bûcherons. Tout le maté- j
riel forestier.
Catalogue sur demande. Offres
et démonstrations sans engage-
ment.
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MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. 021/91 18 61

2042 VALANGIN
Tél. 038/36 12 42
Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER-Tél. 038/61 1023

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. 032/97 58 68

Nombreuses autres agences

QB3
>M*+ Ville de
WL/LMJI  La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête
publique

! Le Conseil communal, vu les articles
i 64 et suivants de la loi sur les cons-

tructions du 12 février 1957, met à
{ l'enquête publique le projet présenté
j par M. Jean-Pierre Lavizzari, archi-
| tecte à Pully/Lausanne, au nom de

S.l. Grande-Fontaine SA par M. J.-
j i Ph. Kernen, pour la construction d'un

parking public semi-enterré de 246
places, à l'avenue Léopold-Robert 9a,
sur les articles 7189 - 7190 - 12752

I du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
| Les plans peuvent être consultés au

Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage. Marché 18,
du 22 janvier au 5 février 1982.

; Toute personne estimant son droit
! d'opposition justifié, adressera par let-

tre sa réclamation au Conseil commu-
! nal, dans le délai mentionné ci-des-
j sus.

I CONSEIL COMMUNAL
j 34917

Je cherche pour tout de suite

1 S0MMELIÈRE
(plein temps)

1 S0MMELIÈRE
(demi-journée)

Service à la carte et sur plat.

i Restaurant Le Pitchounet
j 2606 Corgémont
i Téléphone (032) 97 17 52
i D 93-56614
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Balance 12

OK 2300 La Chaux-de-Fonds

«L Grands
? soldes

les 29 et 30 janvier

50%
SUR TOUS NOS ARTICLES D'HIVER
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AVIS - AVIS

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

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

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

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

* ' ' ' - ¦ " " ' " ¦. '¦ - è * -M

%ê\\ wlEn/CJ MS.

DAME
ayant travaillé dans l'horlogerie cherche emploi bran-
ches annexes ou autres. A la demi-journée ou éventuel-
lement à temps complet.
Ecrire à case postale 41, 2302 La Chaux-de-Fonds.

_____̂  35475

LABORANTIIME
expérimentée, cherche emploi,
éventuellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre DT 35556 au bureau de
L'Impartial. 

CHAUFFEUR
32 ans, toutes catégories, avec expérience, cher-
che place pour le 1 er mai 1982.

Ecrire sous chiffre TD 35593 au bureau de L'Im-
partial. 

DAME DE MÉNAGE
de confiance, sachant repasser, cherche à faire
des heures, dans ménages, bureaux ou bureaux
médicaux.
Ecrire sous chiffre DS 35695 au bureau de
L'Impartial.

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

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

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
Fr. 410.— + charges.

Libre dès le 1er avril
1982.

Tél. 038/55 16 49.

Renan
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir
4 PIÈCES
avec confort.
Loyer Fr. 310.— plus
chauffage.
Pour visiter:
M. Schneider
Tél. 039/63 11 90.
Pour traiter:
Etude Ribaux et Von
Kessel Avocats et No-
taires, Neuchâtel, tél.
038/24 67 41. 87-40

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

appartement
31/2 pièces
Chauffage individuel.
Loyer mensuel Fr.
363.—, sans charges.
Libre dès le 1er avril
1982.
Tél. 038/55 16 49.

87-30021

A vendre

Ascona B 2000 E
année 1981, 8 000 km., garantie d'usine, ex-
pertisée, à l'état de neuf.
Tél. (039) 26 77 39 le soir. 35670
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^^HK^̂ êl̂ ^CAIONS SALLES À MANGER 
PRIX 

PRIX. ^̂_
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Salon 

rustique carcasse 

chêne 

PRIX PRIX 

Salle 

à 

manger 

rustique, orme ^
^̂Î^B \ massif , patiné recouvert de cuir SEGALO SOLDÉS massif et placage teinté compre- 
^

\-+*+* brun, canapé 3 places et 2 fau- nant: vaisselier 2 corps 4 por- 
^

^̂ *
++̂  teuils (9 900.-) 7 600.- tes, 1 table rectangulaire 200 X Ŝ

-m+t^T Salon moderne d'angle avec ca- 85 cm, 6 chaises placet bois (7 85CM 5 690.- Ŝ

, -  ̂blette d'angle, tissu velours dra- exécution noyer comprenant: 1 
*w*̂ ^Jr

^. SaloTmodeme d
"angle par 

' table, 3 chaises (5 720.-) 3 580.-^^ |
^

 ̂
éléments 6 places tissu beige (6 177.-) 4960.- Salle à manger rustique orme "V

^^W D&bnîc 
~~ massif comprenant: 1 buffet 

^  ̂;H|flj W
^ 

rAHUlO plat, 1 table rectangulaire, 6 
^̂ ^̂W-

i ^^W
^ 

Paroi d'angle par éléments chaises paillées (4 960.-) 3 960.— ^̂ ^"
^^

 ̂
noyer (13 100) 9 950.- 1 table ronde blanche à rallonge ^^^.

j ^^
^̂  

Paroi par éléments style anglais, et 4 chaises armature chromée ^^^^̂
i ^S chêne patiné (13 900.-) 10 900.- et coque ^^^ !
i S Paroi d'angle par éléments meri- plastique vert l'ensemble (980.—) 650.— 

^̂
! j T  Paroi classique noyer, compacte (3 790.-) 2 990.- LHVtKb 

.̂ ^̂ £1 >
Wr Paroi moderne par éléments, ex- Armoire 2 portes noyer sculptée (4 590.-) 3 850.- f̂T̂
^. écution pin naturel (2 100.-) 1 590.- Armoire 2 portes, 

^̂! ^V Paroi bibliothèque vitrine acajou (4 090.-) 2 690.- noyer marqueté (5 200.-) 4 100.-^'
j I ^

 ̂
Paroi moderne par éléments Dressoir 2 corps, chêne patiné (3 460.-) 1990.-^

^

jp|lw CHAMBRES À COUCHER Lit rabattable exécution face 
^̂ ^

j Î ^HS8 TS 
Chambre à coucher rustique, chêne (1 590.-) 1 270.- 

^̂^^  ̂
noyer (5 

990.—) 4 990.— Studio moderne exécution faces ^T
^^

 ̂
Armoire 4 portes faces miroir + chêne 

et 
corps blanc compre- ^^^NL.y . 

^^
__^2 chevets + 1 commode (3 350.-) 1 890.- nant: 1 bureau, 1 élément 3 ti- ^̂ ^,. ^—^ ¦̂••¦¦ "̂̂ ¦̂^^̂ Chambre à coucher moderne ex- roirs et 1 porte, 1 élément 3 tl- 

^̂
m****̂ ^

^^^. écution daim bleu (5 465.-) 4 600.- roirs et 2 portes, 1 élément ^^^^^^^̂  
Armoire 3 portes coulissantes, vitrine, 1 élément 4 ^ ^̂W

^^
^̂  

miroirs biseautés (2 680.-) 1 990.- portes l'ensemble (4 200.-) 3 360.- ^^
^'S>

^̂  
AINSI QUE DE NOMBREUX AUTRES ARJIÇLES _ „„_/ Ŝ"

>̂ Sejzéant romand du meuble S^
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Réparations
de machines I
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée

TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149 I

Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé- I
pannage rapide est à I
votre disposition. k

P 28-332 I

I Un miracle de la nature §
I ifeifë ¦B millions I
1 J£SJSB m ^amandiers 1
I t*Kp^ g en fleurs |

MAJORQUE)
I Un grand succès. m I
f vols spéciaux. I „„ „o jr, . 11B .  ̂ , 21-28 février I §
II semaine «Perla»! 2s fév.-7 mars 1
IFr.575.- I ™= 1/
I Vol au départ de Genève, Bâle et 1
I Zurich, pension complète, piscine f
I à l'eau de mer chauffée et tennis. I
I rm Excellente cuisine, f

(unïwersali
¦ Réservations: as-ne I
I Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36 1
1 1005 Lausanne 9490 vaduz I
1 Tél. 021/ 206071 Tél. 075/61188 ff
1 et dans toutes les agences de voyages. 1
I COUPON pour un prospectus 1982 gratuit I

I Adresse: ]|
1 Np+Lieu: 211 f

Est-ce que cela vous ferait plaisir de travailler dans une équipe
bien rodée ?
Etes-vous prêt à quitter votre emploi actuel, à être mieux as-

| sure au point de vue social, avoir un meilleur salaire ?
Dans ce cas, vous êtes le

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

E3 Grande boucherie
Oâ Bigler
»,*,„„ 3294 Bùren

i BIGLER Tél. 032/81 23 45 58-143943

Afin de compléter rapidement notre collection,
nous cherchons:

spécialiste
pour création de modèles
et prototypes de boîtes

de montres métal
Nous vous prions de nous contacter au 032/42 2511.

OS- 20408

M. et Mme Alexandre Jeanmaire

Mercerie de l'Arsenal
41, rue Jardinière - 2300 La Chaux-de-Fonds

remercient leur clientèle de la fidélité qu'elle leur a té-
moignée durant plus de 20 ans d'activité et l'informe
que leurs locaux ont été remis à M. Paul-A. Rochat.

M. Paul-A. Rochat
vous informe qu'il ouvrira son magasin

L'ECH@PPE
Rue Jardinière 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 75 00

le lundi 1er février 1982 à 14 h. 30.

A cette occasion, chaque visiteur recevra un bon-ca-
deau à valoir sur tout achat dans un délai d'un an.

L'amateur et le connaisseur apprécieront dans notre
choix étonnant d'articles authentiques et exclusifs, des
produits spécifiques d'Afrique, d'Asie et d'Europe,
tant dans les pièces anciennes que modernes.

Des marques connues, telles que CELINE ou Pierre
BALMAIN, côtoieront avec bonheur l'antiquité dans un
cadre agréable, autant pour le plaisir des yeux que
pour le plaisir d'offrir.

REMISE
DE COMMERCE

Nous informons notre honorable clientèle que nous
remettons la

CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17 - La Chaux-de-Fonds

à M. et Mme K. ABOU-ALY-LEUBA

Nous profitons de l'occasion pour remercier bien
sincèrement tous nos clients et amis et les invitons

à reporter leur confiance sur nos successeurs

M. et Mme TOCHET

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le
plaisir d'informer tous les clients de la CHANNE
VALAISANNE et le public en général, que nous

reprenons la

CHANNE VALAISANNE
Par un service soigné, une bonne cuisine dans la
tradition de l'établissement, nous espérons mériter

la confiance que nous sollicitons

M. et Mme K. ABOU-ALY-LEUBA

Le restaurant sera fermé dimanche 31 janvier et
lundi 1 er février pour cause d'inventaire

35500
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JUMENT
de 4 ans, portante. \
Jawart. 1

Tél. (039) 51 13 36 '
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Les skieurs possédant une « licence B » et les J.O.
M. Juan-Antonio Samaranch, président du Comité International Olympique
(CIO), a refusé de se prononcer sur l'opportunité d'autoriser ou non, les
coureurs titulaires de la licence «B» à participer aux Jeux olympiques, lors
d'une conférence de presse tenue à Schladming. «Je laisse le soin à la
Fédération internationale de déterminer les critères de qualification des

skieurs pour les J.O. d'hiver» a-t-il indiqué.

Hanni Wenzel (à droite)pourra-t-elle défendre ses titres olympiques ? (asl)

SUPER-CHAMPIONS EN CAUSE
La situation du Suédois Ingemar

Stenmark, titulaire de cette fameuse li-
cence «B» qui lui permet de signer des
contrats publicitaires individuels hors
du contrôle de sa fédération, tout en fai-
sant partie de l'équipe nationale, pose en
effet de nouveaux problèmes.

«Nous allons aborder la question lors
du Conseil de la FIS à Oslo en février» a
précisé M. Marc Hodler, président de la
Fédération internationale et également
membre du CIO. «La position de Sten-
mark, comme celle de Hanni Wenzel,
n'est pas très souhaitable pour l'ensem-
ble des skieurs dans l'optique des Jeux
olympiques. Mais il est trop tôt pour
dire si Stenmark pourra participer ou
non aux Jeux de Sarajevo, en 1984. Il
convient, dans un premier temps,
d'éclaircir la situation».

En ce qui concerne l'expérience d'un
combiné portant sur deux épreuves spé-
cifiques (descente et slalom), M. Sama-

ranch a laissé entendre que si l'essai
tenté pour la première fois à ScMadming
se révélait concluant, l'inscription de ce
combiné au programme olympique pour-
rait être proposée pour les Jeux de 1988,
à Calgary (Canada).

KILLY CRITIQUE
LE NOUVEAU COMBINÉ

Le Français Jean-Claude Killy, triple
champion olympique à Grenoble en
1968, a vivement critiqué le combiné des
Championnats du monde de ski alpin
dans sa conception actuelle (deux cour-
ses séparées avec une descente raccourcie
et un slalom facile).

«La formule est légère. A une époque
où l'offre est considérable, où l'exploit
est de plus en plus prisé, il serait grand
temps de simplifier le programme, de ne
plus l'élargir, de se contenter d'une for-
mule nerveuse», a-t-il indiqué.

Cette opinion rejoint celle de l'Améri-
cain Phil Mahre, le meilleur skieur

d'élite plurivalent, qui a qualifié le
combiné de Schladming de «plaisante-
rie». «Ce n'est qu'une demi-descente et
une sorte de slalom» estime-t-il.

f i l i  Automobîlisme

Le pilote français Jacques Laffite
(Talbot-Ligier) estime qu'actuellement
la formule 1 ne ressemble à rien, en rai-
son du conflit existant entre la Fédéra-
tion internationale des sports automobi-
les (FISA) et les pilotes.

«Il est grand temps que les pilotes réa-
gissent en vrais professionnels comme en
golf ou en tennis», a déclaré Jacques Laf-
fite. «Il le faut pour l'avenir de la for-
mule 1. Je dois reconnaître que si la si-
tuation ne change pas et si le climat in-
vraisemblable actuel se maintient, j'au-
rais très envie de quitter la formule 1
pour disputer d'autres courses.»

Le pilote français considère que sa voi-
ture, comme celle de son coéquipier amé-
ricain Eddie Cheever, n'est pas encore au
point. «Je pense que nos voitures seront
compétitives poùrTibniBéach en avril»,
a précisé Laffite. «EfS*ptji4 nous allons
disposer d'un moteur turbo. Il sera bien-
tôt présenté à-la presse avant d'être uti-
lisé en cours de saison sur les circuits.»

Laffite hausse le ton

Le FC La Chaux-de-Fonds quitte
ce soir le Jura pour la Côte d'Azur

Pour douze jours le FC La Chaux-de-
Fonds s'installera à Cannes pour y vivre
un camp d'entraînement, fixé dans le but
d'obtenir une efficacité maximale pour
assurer le deuxième tour de champion-
nat qui débutera le 28 février prochain.
Relevons que le dimanche précédent,
c'est-à-dire le 21 février, les Monta-
gnards seront engagés contre Winter-
thour, en terre zurichoise, pour le compte
de la Coupe de la ligue. Le temps presse.
Il n'est donc pas question de musarder.

C'est ce soir que la délégation for te  de
22 personnes, placée sous la direction de
M. Antoine Galle, assisté de M. Mar-
ceau Marquez, quittera la Métropole
horlogère par le train de 19 h. 27. De Ge-
nève en train-couchette pour arriver à
Cannes demain matin à 8 h, 39. L'équipe
s'installera au Collège international, si-
tué à la rue du Dr Pascal 1, 06400 Can-
nes. La délégation chaux-de-fonnière est
la suivante:

Chef de délégation, Antoine Galle; ad-
joint, Marceau Marquez; entraîneur,
Biaise Richard; joueurs, Roger Làubli,

Sylvain Mercati, Mario Capraro, Ti-
ziano Salvi, André Mundwiler, François
Laydu, Adriano Ripamonti, Francis
Maier, Marc Duvillard, Roger Vergère,
Michel Vera, Albert Hohl, Fernando Ji-
menez, Alain Mouron, Jean-Luc Boillat,
Corrado Biondi, Jean-Marc Jaquet,
Christian Gourcuff et Mario Maniaci.

Un seul joueur n'est pas du voyage:
Laurent Jaccard. Victime d'un accident
de la route au mois de décembre, il doit
encore observer un temps de calme
complet avant de reprendre l'entraîne-
ment. Un plan de travail a été établi par
l'entraîneur Biaise Richard. Il prévoit
une fréquentation des terrains mis à la
disposition par le Service des sports de
la ville de Cannes, chaque jour, aussi
bien le matin que l'après-midi. Le retour
est f ixé au mercredi 10 février. Arrivée à
La Chaux-de-Fonds à 10 h. 12.

Bon voyage et bon camp !

jBl Boxe 

L'Italien Valerio Nati a conservé sans
difficulté, à Castrocaro Terme (Emilie
Romagne), son titre européen des poids
coq en s'imposant à son challenger Este-
ban Eguia par arrêt de l'arbitre à la cin-
quième reprise.

Après deux rounds au cours desquels
Nati laissa l'Espagnol développer sa
boxe académique, le champion d'Europe
sortit de sa réserve et commença à tou-
cher son adversaire. A la quatrième re-
prise, Esteban était compté huit par
deux fois, avant de retourner au tapis à
l'entrée du cinquième round sur une nou-
velle série de Nati.

L'Italien Nati conserve
son titre européen

Le Locle-Les Ponts-de-Martel 6-6
Championnat de hockey de deuxième ligue

(2-1,2-2,2-3). - Le Locle: Sahli; Du-
bois, Kohli; Baîllod, Meredith; Pillorget,
Girard, Bula; Berner, Borel, Theiler;
Fahmy, Yerly, Lehner. - Les Ponts-de-
Martel: Durini; Matthey, Baillod;
Kurt, Kehrli J.-M; Lucan, Montandon
J.-C, Montandon E.; Biéri, Gisiger,
Kehrly P.-A.; Durini C.-H, Turler,
Guye. - Arbitres: MM. Botteron et
Chapuis. - Notes: Patinoire du Commu-
nal, glace en excellent état. — Mar-
queurs: Le Locle: Girard, Bula, Theiler
2 fois, Berner, Girard; Les Ponts-de-
Martel: Gisiger 3 fois, Matthey, Guye et
Montandon. - Pénalités: 6 x 2 '  contre
Le Locle et 1 X 2' contre Les Ponts.

Cette rencontre au sommet a tenu ses
promesses, particulièrement sur le plan
émotionnel et de l'engagement physique.
De part et d'autre on a lutté ferme pour
s'attribuer la victoire. Finalement ce
partage fut favorable aux Loclois qui
conservent ainsi les distances avec leurs
plus sérieux adversaires pour la conquête
du titre.

Si l'on tient compte que les gars du
Communal ont joué un peu de mal-
chance, cinq tirs s'écrasant sur les mon-
tants des buts des visiteurs, le point ob-
tenu par chaque équipe récompense bien
le mérite de chacun.

Tout a bien débuté pour les maîtres de
céans; engageant la partie à vive allure,

les protégés de l'entraîneur Yvan Du-
bois, s'assuraient un avantage initial de
deux buts dans les cinq premières minu-
tes. Les visiteurs profitèrent de l'expul-
sion d'un Loclois pour réduire la marque
avant la fin du premier tiers.

Au début de la seconde période, les
joueurs de la Mère-Commune reprirent
leurs distances et les Pontliens réduisi-
rent une nouvelle fois l'écart, répondant
chaque fois aux réussites adverses.
L'avantage des Loclois demeurait pré-
caire à l'appel de la troisième reprise. Les
visiteurs profitèrent alors d'un mouve-
ment de flottement de l'équipe locale
pour renverser totalement la vapeur et à
leur tour firent figure de vainqueurs.
Tout semblait consommé pour le chef de
file qui allait subir sa première défaite.
Fort heureusement, une vive réaction
dans les dernières minutes permit aux
joueurs loclois d'obtenir un match nul
amplement mérité.

Cette partie fut disputée avec achar-
nement mais resta dans les limites de la
correction ce qui, malgré l'importance de
l'enjeu est tout à l'honneur des deux
équipes qui méritent bien leur classe-
ment, (mas)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Bassecourt 18-2 (6-0, 8-1,

4-1).

Pari-Trio
Course du Trio du dimanche, une

épreuve de plat cat. 2 sur 1600 m,
avec 16 engagés qui aura lieu à St-
Moritz:

Favoris: 1 5 - 4 - 2 .'- Outsiders:
10 -1 -14. - Surprises: 9-7-12.

Football en salle au Pavillon des Sports

Floria-Olympic. De gauche à droite (debout), Clerc, Jacot, Monnin,
Schnell, Guenat, J.-P. Grisel, Galey, Vuille. Au premier rang, Frascotti,

C. Grisel, Staehli, Gasparini, Arnet, Cochard, Marthaler et Etienne.

Les dirigeants du FC Floria-Olympic organisent ce week-end leur
tournoi annuel en salle. Cette manifestation est un premier test avant la
reprise du championnat et elle donne lieu à de belles luttes sportives, tous
les clubs n'ayant qu'un but: affiner leur forme.

Cette manifestation débutera demain, à 12 h. 30, avec les formations
suivantes: Juniors B La Chaux-de-Fonds, Etoile, Deportivo, Dombresson
et Floria; puis juniors A La Chaux-de-Fonds, Etoile, Martigny, Deportivo
et Floria. Dès 18 h. 30, les vétérans seront aux prises avec La Chaux-de-
Fonds, USBB Bienne, Hauterive, Serrières et Floria. Le lendemain, dès 8
heures, les équipes de Ile et Hle ligue seront aux prises, soit: Le Locle,
Saint-Imier, Cortaillod, Serrières, Marin, Etoile, Deportivo, Evilard et
Floria. Les finales de ces joutes débuteront dès 17 h. 30. Du beau sport en
vue pour ce week-end.

Floria-Olympic et vingt équipes

Ancien responsable du secteur ski
de fond de la Fédération suisse,
Leonhard Beeli est décédé à Thusis,
à l'âge de 72 ans, des suites d'une at-
taque cardiaque. Né le 2 juillet 1909 à
Flims, Beeli avait été nommé respon-
sable du ski de fond suisse en 1965.
Durant son mandat, le ski de fond
helvétique avait remporté quelques
uns de ses plus beaux succès, notam-
ment les médailles d'Aloïs Kaelin et
Sepp Haas respectivement aux
Championnats du inonde 1966 et aux
Jeux olympiques 1968. En 1976, Léo-
nard Beeli avait dû renoncer à la
plupart de ses charges pour raisons
de santé. Pris de malaise dans la
journée de mercredi, il était conduit
à l'hôpital de Thusis où les médecins
ne pouvaient hélas rien pour lui.

Décès de Leonhard Beeli

Hockey: demain soir aux Mélèzes

Neininger (No 7) et Haas (No 19) sont capables d'arracher la décision.

Les Chaux-de-Fonniers ont fort bien débuté dans le tour de relégation
en triomphant à Langenthal. Durant cette même soirée, le HC Villars
était battu chez lui par Lausanne. C'est dire si le premier nommé viendra
aux Mélèzes avec la ferme intention de signer une victoire qui lui
permettrait de garder le contact avec le haut du classement, ceci afin
d'éviter la chute.

Avec l'appui du public des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes,
on attend toutefois un succès de la formation de l'entraîneur Jones. Un
succès qui aurait déjà l'importance d'une fin de championnat beaucoup
plus facile.

La Chaux-de-Fonds reçoit Villars

C'est désormais officiel: l'équipe de
France rencontrera le Pays de Galles le
1er juin à Toulouse dans le cadre de sa
préparation au Mundial 82. Le calen-
drier de l'équipe de France, d'ici au
Mundial, s'établit donc comme suit:

23 février à Paris: France - Italie. 24
mars à Paris: France - Irlande du
Nord. 28 avril à Paris: France - Pérou
ou X. 14 mai (lieu à désigner): France
- X ou Pérou. 1er juin à Toulouse:
France - Pays de Galles. 11 juin à Valla-
dolid: France - équipe de 2e division es-
pagnole.

Deux doutes subsistent en ce qui
concerne les matchs du 28 avril et du 14
mai, l'un des deux adversaires de la
France devant être vraisemblablement le
Pérou.

Programme de la France
pour le «Mundial»

Les banlieusards chaux-de-fonniers qui entendent améliorer leur
position en deuxième ligue seront opposés, dimanche à 18 h. 30 sur la
patinoire de Saint-Imier, à CorceUes-Montmollin. Une rencontre
intéressante où la victoire restera au club le mieux soutenu... Alors,
rendez-vous sur la patinoire de l'Erguel.

Les Joux-Derrière - Corcelles, à Saint-Imier

Salle de gymnastique de Saint-Imier, demain samedi à 14 heures:
Tramelan - Echo St-Imier (dames, 4e ligue); à 15 h. 30: Tramelan -
Servette (LNB) et à 17 h.: Tramelan - Sonceboz (2e ligue, hommes).

Ce Tramelan - Servette représente une belle affiche: d'abord, on
assistera à une rencontre de LNB; ensuite, Servette, dans presque tous les
sports est un «nom» prestigieux. Finalement, en volleyball, Tramelan
effectue un très bon championnat, il est en regain de forme et peut, en cas
de victoire samedi, prendre la troisième place au classement.

Volleyball: la SFG Tramelan-VB à Saint-Imier

Dimanche aura lieu dans le Jura neuchâtelois la 3e édition de ce
marathon à ski de fond. Après le magnifique succès-remporté lors des
deux dernières éditions, le comité d'organisation n'apportera que peu de
changement au parcours.

Le départ aura lieu à 9 heures à La Vue-des-Alpes. Deux parcours sont
au choix des participants, l'un de 15 km et l'autre de 42 km, qui
conduiront les coureurs aux Pontins, en passant par le Mont-Perreux - le
Gurnigel - le Bec- à-1'Oiseau - Sous-les-Roches, avant de poursuivre
jusqu'à La Vue-des-Alpes, par Derrière-Pertuis et la Petite-Berthière.

Marathon du Mont-d'Àmin - La .Vue-des-Alpes
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Jean-Philippe Marchon, champion suisse juniors pour la 2e lois
Tous les sportifs jurassiens l'escomptaient fermement: Jean-Philippe
Marchon, du Ski-Club Saignelégier, a remporté hier le titre de champion
national junior. Ce succès en lui-même est en tout point remarquable. D l'est
d'autant plus que le Jurassien était détenteur du titre et qu'il a réalisé là un
doublé exceptionnel certainement unique au palmarès des championnats

suisses juniors.
EN TÊTE DE BOUT EN BOUT

Il y a un an à Urlaesch, le brillant re-
présentant du Giron jurassien avait
conquis le titre de haute lutte, à la barbe
de ses adversaires pourtant plus âgés que
lui. C'est ainsi qu'il avait battu la nou-
velle vedette du fond suisse Giachem
Guidon, de 29". Hier, à San Bernardino,
il est parvenu à confirmer tous les es-
poirs placés en lui et s'est imposé avec

une avance confortable de 16'. Jean-
Philippe, qui était entouré des dirigeants
du Giron jurassien et de son entraîneur
Jean-Pierre Froidevaux, a dominé la
course de bout en bout.

La nouvelle de son succès a provoqué
l'enthousiasme dans les milieux sportifs
jurassiens où Jean-Philippe Marchon ne
compte que des amis. Ce jeune homme
charmant est resté modeste malgré ses
succès. Ceux-ci ne lui sont pas montés à
la tête. Avec sa famille, il exploite un do-
maine agricole au Cernil. Toutes les
conditions sont réunies pour lui permet-
tre de se hisser au plus haut niveau spor-
tif. Son travail lui laisse suffisamment de
temps pour s'entraîner dans les meilleu-
res conditions possibles. Il le fait avec un
sérieux et une voloné admirables. Mais
Jean-Philippe se veut également un
exemple pour ses jeunes admirateurs et
chaque mercredi après-midi, il n'hésite
pas à consacrer quelques heures pour en-
traîner les OJ qui assureront bientôt la
relève du club de Saignelégier.

À 20 ANS!
Jean-Philippe Marchon qui a fêté ses

vingt ans samedi dernier 23 janvier ne
s'est jamais dérobé et a toujours parti-
cipé à toutes les courses pour lesquelles il
était sélectionné. Courageux, volontaire,
il n'a jamais abandonné une épreuve
même si sa forme était déficiente ou son
fartage raté. C'est ainsi que vendredi
dernier, il est allé courir en Italie où il a
pris la quatrième place pendant que les
autres juniors préparaient tranquille-
ment les championnats nationaux dans
un camp d'entraînement aux Cernets.

Avec deux victoires au Brassus et deux
titres nationaux, Jean-Philippe Marchon
sera bien sûr le porte-drapeau des cou-
leurs suisses aux Championnats du

monde juniors qui se dérouleront en
mars prochain à Murau, en Autriche.

TROISIÈME TITRE POUR
LES FRANCHES-MONTAGNES

Pour la troisième fois donc le titre de
champion suisse des juniors a pris le che-
min des Franches-Montagnes. En 1957, à
Saint-Moritz, il avait récompensé Gérald
Baume des Breuleux. L'honneur qui
échoit à Jean-Philippe Marchon retombe
également sur ses parents qui ont su
créer le climat propice à l'éclosion de son
talent, son entraîneur Jean-Pierre Froi-
devaux et les dirigeants du Ski-Club Sai-
gnelégier et du Giron jurassien. », .

LA COURSE EN BREF
Le Jurassien a nettement dominé tous

ses rivaux: au terme de l'épreuve, qui
réunissait 129 concurrents, Marchon a
en effet battu de plus d'une minute
Hanspeter Furger (Amsteg) et Hanshuli
Kindschi (Davos). A mi-parcours, le Ju-
rassien précédait déjà Furger de 31" et
Kindschi de 39" dans ces quinze kilomè-
tres courus dans des conditions idéales et
sur une neige dont la température était
de l'ordre de moins six degrés. A noter
par ailleurs la malchance qui a frappé
Jeremias Wigger (Entlebuch), lequel a
cassé un ski après 4,5 kilomètres, ce qui
lui a certainement coûté la médaille d'ar-
gent. Parmi les Jurassiens signalons en-
core la 15e place du Loclois Jean-Marie
Dreyer.

RÉSULTATS
1. Jean-Philippe Marchon (Saigne-

légier) 4916'!; 2. Hanspeter Furger
(Amsteg) 50'22"0; 3. Hansluz Kindschi
(Davos) 50'35"9; 4. Jeremias Wigger
(Entlebuch) 50'50"9; 5. Konstantin Rit-
ter (Lie) 50'54"8. Puis: 15. Jean-Marie
Dreyer, Le Locle, 52'02; 30. Béat Nuss-
baum, Bienne, 53'18; 32. Christian Mar-
chon, Saignelégier, 53'29; 37. Daniel
Sauser, Le Locle, 53'50; 64. Claude Rey,
Les Cernets-Verrières, 55'14; 81. P. Ting-
gely, La Brévine, 56'29; 86. Philippe

Jean-Philippe Marchon.

Langel, La Chaux-de-Fonds, 56'53; 93.
J.-F. Pellaton, Les Bois, 5716; 100. J.
Baume, Le Noirmont, 57'41; 106. C.
Froidevaux, Saignelégier, 58'05; 107. C.
Bigler, Les Breuleux, 58'11; 112. Claude
Tinggely, La Brévine, 58'18; 113. Marco
Voutat, Malleray-Bévilard, 58'20; 115.
Richard Schlaeppy, Bienne, 58'26.

ski alpin
Le Suisse Heinzer
handicapé...

Franz Heinzer n'a pas participé à
l'entraînement chronométré de jeudi
de la descente masculine des cham-
pionnats du monde. Heinzer souffre
d'un embarras gastrique et de maux
de tête. D devra se faire soigner par le
médecin de l'équipe suisse, le Dr Hans
Spring, jusqu'à dimanche, jour de
l'épreuve. Gustav Oehrli a également
dû rendre visite au médecin, pour un
choc à l'épaule, mais il a pu participer
aux entraînements. Peter Luscher a
causé la surprise de cette manche
d'essais en réussissant le troisième
temps derrière Erwin Resch et Franz
Klammer. Conradin Cathomen a
chuté, sans gravité toutefois.

Côté féminin, Gerry Soerensen s'est
à nouveau montrée la plus rapide
alors que Cornelia Proell est restée
cette fois sur la réserve.

RÉSULTATS
DES ENTRAÎNEMENTS

Dames, spécialistes: 1. Gerry Soeren-
sen (Can) l'39"14; 2. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 0"57; 3. Marie-Cécile Gros- Gau-
denier (Fra) à 0"90; 4. Maria Maricich
(EU) à 1"40; 5. Ariane Ehrat (Sui) à
1"52; 6. Marie-Luce Waldmeier (Fra) à
1"59; 7. Elisabeth Chaud (Fra) à 1"75; 8.
Claudine Emonet (Fra) à 1"86.

Messieurs: 1. Erwin Resch (Aut)
l'58"31; 2. Franz Klammer (Aut) à 0"38;
3. Todd Brooker (Can) à 0"48; 4. Peter
Luscher (Sui) à 0"71; 5. Ken Read (Can)
à 0"77; 6. Gustav Oehrli (Sui) et Sil-
vano Meli (Sui) à 0"86; 8. Leonhard
Stock (Aut) à 0"90; 9. Conrad Bartelski
(GB) à 0"93; 10. Dave Murray (Can) à
1"02. Puis: 19. Toni Burgler (Sui) à 1"76;
20. Peter Muller (Sui) à 1"80.

Il a été confirmé dans le camp suisse
que Conradin Cathomen, Peter Luscher,
Silvano Meli et Gustav Oehrli dispute-
raient la descente du combiné, Toni Bur-
gler, Franz Heinzer et Peter Muller la
descente pour le titre de la spécialité, en
compagnie du meilleur Suisse de la des-
cente du oomhiné-

Maria Walliser remporte la descente combiné devant De Agostini
Début prometteur des Suissesses à Schladming. mais sans médaille

Pour l'équipe suisse, on ne pouvait
rêver meilleur départ dans les cham-
pionnats du monde 1982: à Haus, Ma-
ria Walliser et Doris De Agostini,
cette dernière à égalité avec l'Améri-
caine Cindy Nelson, ont en effet
réussi le «doublé» dans la descente
féminine du combiné nouvelle for-
mule. Même si aucune médaille ne se
trouvait au bout de cette épreuve ini-
tiale - le titre du combiné ne sera at-
tribué que lundi, au terme du slalom
spécial - cet excellent résultat ne
peut avoir qu'une influence bénéfi-
que sur le moral des Suissesses. Une
chose qui devrait se vérifier dès sa-
medi, lorsque le titre mondial de des-
cente constituera l'enjeu de la
course, sur la même piste allongée de
142 mètres.

CHANCES DE MÉDAILLES
Par ailleurs, dans l'optique du com-

biné, Erika Hess, en prenant la douzième
place à 1"15 de Maria Walliser, a réussi
une bonne opération. Pour elle, le danger
pourrait pourtant venir de la Française
Fabienne Serrât, étonnante septième de
cette descente. La championne du
monde du combiné en 1974 à Saint-Mo-
ritz ne possède toutefois que 10 centi-
èmes d'avantage sur Erika Hess. Et puis,
Maria Walliser, même si elle a connu
quelques problèmes cette saison dans les
disciplines techniques, peut parfaite-
ment prétendre arbitrer à son avantage
ce duel, tout comme l'Allemande Irène
Epple, quatrième à 0"64 de la Suissesse,
mais qui a précédé Erika Hess de 51 cen-
tièmes.

Par contre, d'autres prétendantes à ce
titre du combiné semblent déjà avoir
perdu l'essentiel de leurs chances. Ainsi,
la Française Perrine Pelen, battue de
2"15 par Maria Walliser — et d'une se-
conde juste par Erika Hess - ou l'Améri-
caine Christine Cooper (distancée de
2"53), ou encore les Autrichiennes Anni
Kronbichler (à 2"58) et Léa Soelkner (à
2"69).

FIN DE COURSE DÉCISIVE
C'est sur le bas de la piste, et notam-

ment au passage du difficile «S» du
schuss d'arrivée, qu'elle négocia à la per-
fection, que Maria Walliser a bâti sa vic-
toire. Au poste de chronométrage inter-
médiaire, elle était en effet précédée de
Doris De Agostini (54"22) et Cindy Nel-
son (54"38) puisqu'elle était pointée en
54"46. Elle précédait déjà par contre
Laurie Graham (54"73), la surprenante
Françoise Bozon (54"76) et Fabienne
Serrât (54"79), tandis que Erika Hess

Le tiercé de la course avec de gauche à droite, Cindy Nelson, Maria Walliser et Doris De Agostini. (Bélino AP)
était pointée en huitième position en
54"97. A l'arrivée, Maria Walliser avait
retourné la situation à son avantage
dans cette course sans médaille mais non
sans signification.

CE QU'ELLES EN PENSENT
MARIA WALLISER: «Mercredi soir,

je me demandais où je pourrais bien at-
taquer et j'ai été incapable de trouver
une réponse dans la mesure où le par-
cours était tout droit. A l'arrivée, j'ai cru
que je n'avais pas tellement avancé.
Mais ce n'était qu'une impression car
j'avais bien skié, sans faute. Je suis un
peu surprise car à l'entraînement je
n'étais pas dans les trois premières. Le
titre n'était pas encore dans la poche.
J'ai toujours d'énormes problèmes en
slalom».

DORIS DE AGOSTINI: «Je suis
contente en dépit de fautes commises
dans le haut du parcours où j'ai com-
mencé trop tôt l'amorce des virages. J'ai
alors perdu la ligne et je n'avais plus
l'appui idéal. La course m'a échappé à ce
moment précis. Mais, paradoxalement,
c'est un point positif car, dans la des-
cente pour le titre mondial, je ne renou-
vellerai pas cette erreur. En réalité, je

n'ai disputé cette descente du combiné
que parce que Zoé Haas est blessée».

ERIKA HESS: «C'est bien parti.
Cette piste n'était pas difficile. Avant
cette épreuve, j 'étais contre cette forme
de combiné; mais mai tenant j'y suis plu-
tôt favorable... La semaine dernière, j'ai
eu une baisse de forme, mais je suis ravie
qu'elle se soit produite avant Schlad-
ming. Maintenant, je me sens très bien
et j'ai le sentiment que je vais de nou-
veau au rendez-vous de la victoire».

Résultats
1. Maria Walliser (Suisse) l'39"17

(91,040 km-h.); 2. Doris De Agostini
(Suisse) et Cindy Nelson (EU) à 0"24;
4. Irène Epple, (RFA)tà 0"64; 5. Laurie
Graham (Can) à Ô"78; 6. Dianne Lehody
(Can) à 0"95; 7. Fabienne Serrât (Fra) à
1"05; 8. Olga Charvatova (Tch) à 1"06;
9. Carole Merle (Fra) à 1"10; 10. Torill
Fjeldstad (Nor) et Françoise Bozon
(Fra) à 1"12; 12. Erika Hess (Suisse) à
1"15; 13. Diana Haight (Can) à 1"66; 14.
Heidi Wiesller (RFA) à 1"89; 15. Jana
Gantnerova-Soltysova (Tch) à 1"93;
puis, 24. Brigitte Oertli (Suisse) à
2"G5.

Phil Mahre renonce
au combiné

Comme prévu, Phil Mahre a renoncé à
disputer le combiné des championnats
du monde. En son absence, Andréas
Wenzel devient le principal favori d'une
épreuve qui a perdu, de par le renonce-
ment de l'Américain, une grande partie
de son intérêt. Parmi les 70 skieurs ins-
crits, quatre Suisses: Gustav Oehrli, Sil-
vano Meli, Peter Luscher et Conradin
Cathomen. L'ordre des départs de la des-
cente du combiné, qui aura heu demain à
Schladming à 11 heures:

No 1. Vladimir Makeiev (URSS); 2.
Sepp Wildgruber (RFA); 3. Giuliano
Giardini (Ita); 4. Michœl Veith (RFA);
5. Gustav Oehrli (Suisse); 6. Chris
Kent (Can); 7. Valleri Tsyganov
(URSS); 8. Silvano Meli (Suisse); 9.
Peter Luscher (Suisse); 10. Todd
Brooker (Can); 11. Conradin Catho-
men (Suisse); 12. Andréas Wenzel
(lie); 13. Michœl Mair (Ita); 14. Konrad
Bartelski (GB); 15. Helmut Hœflehner
(Aut).

Données techniques: piste de la Pla-
nai, 3062 mètres; 909 mètres de dénivel-
lation, 32 portes; 70 inscrits. Déjà brillants la veille, les Suisses ont

fêté un triplé à l'issue de la deuxième des-
cente de Coupe d'Europe de Valloire:
Karl Alpiger s'est en effet imposé avec 12
centièmes d'avance sur Bruno Fretz et 20
centièmes sur Urs Raeber. Trois autres
Helvètes ont pris place parmi les quinze
premiers. Résultats:

2e descente de Valloire: 1. Karl Al-
piger (Sui) 2'07"92; 2. Bruno Fretz
(Sui) à 0"12; 3. Urs Raeber (Sui) à
0"20; 4. Alberto Ghidoni (Ita) à 0"38; 5.
Bob Styan (Can) à 0"44; 6. Bernhard
Fahner (Sui) et Andy Chambers (EU) à
0"46; 8. Robin McLeish (Can) à 0"59; 9.
Christian Soelle (Aut) à 0"72; 10. Mar-
kus Schnuriger (Sui) à 0"80. Puis: 13.
Daniel Mahrer (Sui) à 1"29.

Classement général de la Coupe
d'Europe: 1. Frank Piccard (Fra) 77 pts;
2. Karl Alpiger (Sui) et Stefan Nieder-
seer (Aut) 68; 4. Otto Peer (Aut) 61; 5.
Bruno Fretz (Sui) 51.

Triplé suisse
en Coupe d'Europe

La Suissesse Catherine Andeer s'est
particulièrement distinguée lors des
épreuves de Coupe d'Europe de Meirin-
gen-Hasliberg: vingt-quatre heures après
avoir enlevé le géant, elle s'est également
adjugé le slalom spécial. Grâce à une deu-
xième manche époustouflante, au cours
de laquelle elle relègue la seconde à 0"94,
elle prit le meilleur sur Brigitte Nansoz et
assura un doublé helvétique. Parmi les
battues, l'Autrichienne Rosi Aschenwald
(3e) et les Italiennes Lorena Frigo et
Piera Macchi. Résultats:

1. Catherine Andeer (Sui) 88"60; 2.
Brigitte Nansoz (Sui) 88"77; 3. Rosi As-
chenwald (Aut) 88"91; 4. Heidi Preuss
(EU) 88"92; 5. Lorena Frigo (Ita) 89"33;
6. Rebecca Simnig (EU) 89"60; 7. Fulvia
Stevenin (Ita) 89"81; 8. Ida Ladstaetter
(Aut) 90"01; 9. Patricia Kaestle (Monaco)
90"13; 10. Paola Marciandi (Ita) 90"16.
Puis: 12. Corinne Eugster (Sui) 90"18; 13.
Piera Macchi (Ita) 90"21; 19. Florence
Monnard (Sui) 90"46.

Classement général de la Coupe
d'Europe féminine: 1. Sieglinde Winkler
(Aut) 121; 2. Sonia Stotz (RFA ) 107; 3.
Marianne Zechmeister (RFA) 76; 4. Ful-
via Stevenin (Ita) 74; 5. Corinne Eugs-
ter (Sui) 72.

Autre succès
helvétique



quidam
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Tous les promeneurs chaux-de-fon-

niers, les habitués de La Grébille, se
souviennent certainement de Mme
Malou Saisselin, ce gracieux petit
bout de femme qui depuis maintenant
treize ans occupe l'une des plus gran-
des fermes de la vallée de La Brévine,
au Maix-Lidor, avec son mari et ses
enfants.

Au Maix-Lidor, il est inutile de télé-
phoner avant huit heures le matin, car
Mme Saisselin, à pied d'œuvre dès
cinq heures, gouverne avec son mari,
les quelque cent vingt têtes de bétail
qu'ils possèdent.

les visiteurs qui font halte aux
Maix-Lidor sont accueillis chaleureu-
sement par les fermiers et plus parti-
culièrement par le sourire des époux
Saisselin.

Pour la ferme, la relève semble être
assurée puisque l'une des deux filles de
M. et Mme Saisselin, est à l'école
d'agriculture, alors que le fiston, six
ans, est déjà très attaché aux ani-
maux, plus particulièrement à sa chè-
vre et à son poney.

(photo cm)

Que de temps, d'argent et de peine pour nos «bringues» !
Révélatrice statistique des tribunaux de district

Que sait-on de l'activité des tribunaux de district? Bien peu de chose, en
fait Seuls les comptes rendus d'audience du Tribunal correctionnel et du
Tribunal de police en fournissent un reflet public. Mais ils sont comme la
pointe de l'iceberg: la majeure partie du travail de l'administration judiciaire
est «invisible», au nom de la discrétion à laquelle ont droit ceux qui y
recourent. C'est le mérite de la statistique annuelle que de permettre une
certaine prise de conscience de la diversité et du volume de ce travail,
entièrement occasionné par nos «bringues» et histoires de toute sorte. '

Encore faut-il, comme à l'égard de toute statistique, se garder
d'interprétations hâtives. Les chiffres, dans leur froide simplicité, sont
souvent trompeurs, ou du moins pas si révélateurs qu'on serait tenté de le
croire.

Première constatation: d'un district à
l'autre, il y a des différences sensibles
dans la manière même de tenir la statis-
tique. Tel tribunal comptabilisera soi-
gneusement comme «action enregistrée»
la moindre sollicitation au guichet, le
moindre coup de téléphone donné pour
renseigner un «client» ou éviter l'ouver-
ture d'un dossier, alors que tel autre ne
fera entrer en rubrique que les procédu-
res dûment engagées, sans tenir compte
de tout ce qui se règle complaisamment.

Deuxième constatation: les variations
annuelles de quelques unités ou de quel-

ques dizaines de cas ne sont pas vrai-
ment significatives, dans la mesure où
l'évolution est toujours en dents de scie.
Des variations plus importantes peuvent
refléter en revanche une situation exté-
rieure: évolution démographique, situa-
tion économique, marché du logement,
etc. C'est à plus long terme qu'une année
qu'on enregistre des tendances révélatri-
ces d'une réelle évolution sociale. Ainsi
du nombre des divorces, proportionnelle-
ment en croissance dans tout le pays, par
exemple.

Troisième constatation: une statisti-

que ne prend en compte que l'aspect
quantitatif de l'activité de l'adrninistra-
tion judiciaire, pas son aspect qualitatif.

Or, plus encore que le nombre des dos-
siers à traiter, des affaires à régler, des
cas à examiner, ce sont les conditions
dans lesquelles les tribunaux le font qui
changent. D'une manière générale, on
constate que les affaires tendent à se
compliquer et à s'allonger. Dans tous les
domaines. A cela, plusieurs raisons. L'ar-
senal des lois et règlements, le volume de
la jurisprudence, ne font que croître, et
avec eux la nécessité du temps et des
précautions à prendre pour trancher à
bon escient. L'exigence moyenne, non
seulement des autorités judiciaires, mais
des autorités politiques et du public en
général, en matière d'administration de
la justice, de respect des droits fonda-
mentaux du citoyen et du justiciable,
s'est considérablement accrue. Les
compétences des tribunaux de district
ont plutôt été étendues dans différents
domaines. On est devenu beaucoup plus
circonspect dans les procédures relevant
du droit des mineurs, des tutelles, par
exemple, domaines où le droit lui-même
est devenu plus délicat mais aussi où la
sensibilité générale s'est affinée et où les
structures elles-mêmes se sont dévelop-
pées, engendrant des transmissions d'in-
formations entre différents services, par
exemple.

Michel-H. KREBS
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Justice : la faim
et les moyens

_ g _
Heureux ceux qui ont f a i m  et soi!

de justice, paraît-il.
A en juger par le nombre de dos-

siers qui s'accumulent dans les tribu-
naux de district, cet appétit ne man-
que pas de nourriture.

n ne semble pas engendrer le bon-
heur, cependant.

Le volume de travail auquel doi-
vent f aire f ace magistrats et autres
employés de l'administration judi-
ciaire n'est peut-être p a s, plaisante-
rie à part, tellement le signe d'une
dégénérescence sociale que celui
d'un changement de perspective.

Autref ois, le tribunal impression-
nait. Les «gens honnêtes» et rassurés
de l'être ne tenaient guère à le f r é -
quenter, f ût-ce pour leur bon droit
L'endroit devait rester le f ief  des ju-
ristes et des délinquants. Etant en-
tendu que les délinquants f ormaient
une sorte de catégorie sociale, à la-
quelle il était important de ne pas
risquer d'être assimilé peu ou prou.
Quant à la notion de la justice à se
f a i r e  rendre, elle f aisait un peu partie
des privilèges de classe: la plupart
des humbles avaient déjà bien assez
à se débattre contre les injustices so-
ciales-.

Aujourd'hui, le tribunal n'intimide
plus guère. D est de plus en plus diff i-
cile aux «honnêtes gens» de se distin-
guer simphstement des délinquants.
La touff eur de ces lois que nul ne
peut plus connaître intégralement
bien qu'étant censé n'en rien ignorer,
la modif ication des conditions de vie,
comme p a r  exemple la généralisation
de la conduite automobile, f ont  que
plus que jamais de chacun un délin-
quant potentiel La conscience des
droits individuels et les moyens de
les déf endre se sont beaucoup popu-
larisés. Dès lors, on n'hésite plus, au
nom de ce qu'on estime être son bon
droit, à f aire arbitrer ses litiges par
le tribunal, même dans les cas les
plus bénins. Même au risque d'une
condamnation: cela non plus n'ef -
f ra ie  plus guère.

Des voyous, des mistons, il n'y  en a
en somme pas tellement plus
qu'avant Mais comme le «nouveau
roman», la «nouvelle délinquance»
donne plus de f i l  à retordre. Et puis,
de la mésentente ménagère aux en-
gagements f inanciers non honorés,
en passant par le neveu alcoolique, la
querelle de palier, l'altercation de
bistrot et la zone bleue un peu dépas-
sée, de plus en plus de citoyens en-
tendent mobiliser les tribunaux pour
arbitrer leurs litiges. «Pour le prin-
cipe». Les avocats, qui trouvent sou-
vent leur compte dans l'allongement
des procédures, ne f reinent générale-
ment pas cette tendance. Simultané-
ment, les exigences de respect poin-
tilleux du droit et des droits se sont
étendues, à tout point de vue.

C'est légitime, et même sain, sous
réserve des cas patents de quéru-
lence. Mais à meilleur droit, devoirs
renf orcés. On parle beaucoup du coût
de la santé. On parle moins du coût
de la justice. Au même titre que le
premier, le second est pourtant aussi
aff aire de consommation. Donc de
mesure, d'équilibre.

Une justice surchargée ne peut pas
être bonne longtemps: elle deviendra
ou trop expéditive, ou trop lente, ce
qui est également préjudiciable. On
ne peut vouloir à la f ois solliciter
toujours plus une justice qu'on exige
scrupuleuse, nuancée et sereine, et la
vouloir de surcroît bon marché!
Conclusion: il f audra mettre le p r i x  à
notre appétit de justice.

En l'occurrence, qui veut la f aim
doit vouloir les moyens.

Michel-H. KREBS
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Histoire drôle à Fleurier

Elle est peut-être banale cette histoire,
mais drôle en tout cas. Le f i l s  d'un cou-
p le fleurisan rentre à la maison l'autre
jour avec une botte sensiblement plus
grande que l 'autre.

A première vue, la différence ne se re-
marque pas: les chaussures ont la même
forme, une teinte identique. Simplement,
le Petit-Poucet qui chausse du 31 à l'air
plutôt emprunté avec sa botte de Sept-
Lieues, beaucoup trop grande. Et sa dé-
marche étonne ses parents. Contrôle, vé-
rification: plus de doute, un échange
s'est produit quelque part. Mais où ?

La maman va à la patinoire, pose des
question à gauche et à droite. Rien, l 'en-
quête menée à l'école n'a pas p lus de
succès. En désespoir de cause, les pa-
rents accrochent un petit billet au ta-
bleau d'affichage d'un grand magasin
d'alimentation: «Prière de rapporter la
botte qui sera échangée contre l'autre».

A ce jour, personne ne s'est encore
manifesté. Ce qui est vraiment étonnant
car si le premier enfant peut, à la ri-
gueur, marcher avec une chaussure trop
large, le second doit se sentir très à
l 'étroit avec sonp iedgauche comprimé...

ÛJc)

Les bottes du Petit-Poucet

Du « rab » pour les contribuables jurassiens
Séance du Parlement jurassien à Delémont

Le Parlement jurassien s'est réuni hier à Saint-Georges pour se prononcer
sur la loi sur le rabais fiscal (deuxième lecture), la loi sur le Conseil de la
santé publique (première lecture) et sur diverses interventions
parlementaires, soit trois motions, trois interpellations et un postulat. Les
motions et le postulat ont tous été acceptés. Quant à la loi sur le Conseil de la
santé publique, même si elle a été approuvée par 32 voix, elle n'a pas suscité

un grand enthousiasme de la part des parlementaire.

Hier donc, le parlement jurassien a
adopté, en deuxième lecture, la loi insti-
tuant un rabais fiscal pour la période
1981-1982 par 46 voix sans opposition.
Ce texte de loi prévoit que les contribua-
bles mariés bénéficieront d'un rabais fis-
cal de 50 fr. Les contribuables veufs, di-
vorcés, vivant séparés ou célibataires,
s'ils tiennent ménage indépendant avec
leurs enfants, pourront déduire égale-
ment 50 fr. Pour tous les contribuables
qui ont à charge des enfants, ils bénéfi-
cient d'un rabais de 50 fr. par enfant.
Pour les personnes morales, l'impôt dû à
l'Etat est réduit annuellement de 10%
sur le bénéfice ou le revenu et de 15% sur
le capital ou la fortune.

Le député Gabriel Theubet, pdc, rap-
porteur de la commission chargée d'étu-
dier l'attribution de ce rabais fiscal, est
monté à la tribune pour expliquer et
faire part des conclusions de la commis-
sion, avant la deuxième lecture de ce
projet de loi. Par rapport au texte précé-
dent la commission a fait sienne la pro-
position du pcsi qui proposait d'inclure
les personnes veuves ou divorcées ayant
la charge d'enfants. Le Gouvernement
jurassien s'est rallié à cette modification.
Si bien qu'il en coûtera à l'Etat une di-
minution supplémentaire de recettes de

100.000 francs au plus, portant ainsi le
montant global des rabais fiscaux à envi-
ron 3.100.000 fr.

Le pop-combat socialiste a déposé un
amendement allant plus loin et incluant
dans l'attribution de rabais fiscaux les
contribuables au bénéfice d'une rente de
veuve, d'une rente AVS ou d'une rente
AI, qui n'ont pas d'enfant.

Le député P. Guéniat défendra, au

nom de son parti, vigoureusement cet
amendement en soulignant que le 80%
des contribuables jurassiens bénéficierait
ainsi d'une exonération partielle d'im-
pôt, à raison de 50 fr. Tour à tour, le mi-
nistre des finances cantonales, François
Lâchât, Gabriel Theubet et le député
pcsi Adrien Schaffner contesteront cette
conception des choses, indiquant que
l'Etat jurassien ne pouvait pas «aller au-
delà de ce qu'il propose».

Le parti socialiste proposera lui d'ac-
croître, sauf pour les contribuables céli-
bataires, veufs ou divorcés, de 50 fr. le
rabais attribué aux couples mariés et de
20 fr. le rabais concernant les enfants à
charge. P.Ve.
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Un fauteuil pour l'ancien président
Un illustre Chaux-de-Fonnier entre dans sa 100e année

Trente-six ans de présence au
Conseil communal, dont 12 en tant
que président de la ville, plus de 40
ans de présence sur les bancs du
Grand Conseil dont il assura la pré-
sidence de novembre 44 à mai 45,
sans compter les innombrables man-
dats assumés au sein du parti socia-
liste, une intense activité à la tête de
la Commission scolaire et aujour-
d'hui... centenaire. Toutes ces fonc-
tions cumulées et atteindre ce grand
âge, voilà qui n'est certes pas
commun, n est vrai qu'on ne peut
guère dire qu'Hermann Guinand soit
précisément un homme «commun».

Né aux Loges (commune de Fontai-
nes) il y a donc aujourd'hui exactement
99 ans, Hermann Guinand obtient son
brevet d'instituteur en 1901. Il a alors 19
ans. Pendant 12 ans, U reste fidèle à la
profession qu'il a choisie. Pourtant, en
1912, il quitte l'enseignement pour deve-
nir gérant de la «Librairie coopérative».
Mais n'imaginez pas qu'il se transforme
en un simple vendeur de livre. La «Li-
brairie coopérative», à cette époque,
c'était surtout un point de rencontre des
militants socialistes, un centre de propa-
gande aussi. A ce moment-là donc, le
jeune Hermann Guinand a déjà entamé
sa longue carrière politique. En 1909, il
était d'ailleurs entré au Conseil général,
dont il était le benjamin. Comme ses ca-
marades de l'époque, son militantisme
portait simultanément sur trois fronts:
le socialisme bien sûr, mais aussi le syn-

dicalisme et la défense acharnée de l'idée
coopérative. Un tout indissociable et qui
jalonnera toute la carrière politique
d'Hermann Guinand.

Claude-André JOLY
? Page 19
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La Loterie romande vient de faire

parvenir à la maison de retraite «Le
Foyer» à La Sagne, un don de 10.000
francs. Cette somme sera la bienvenue
puisque des améliorations sont pré-
vues à l 'immeuble et que des acquisi-
tions de matériel sont envisagées, (dl)

bonne
nouvelle

AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE. - Assurer le pain et le tra-
vail.

PAGE 22

LA CHORALE OUVRIÈRE DE
TRAMELAN EN FÊTE. - A l'oc-
casion de son 60e anniversaire.

PAGE 27
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Démonstration jusqu'au 10 février

dans notre auditorium.

Comparez avec Mclntosh, Revox, Naim, Audio, etc.
91-302

Théâtre: 20 h. 30, L'Evangile selon St
Marc, interprété par Raymond Gé-
rôme.

abc: 20 h. 30, récital Yves Hàsler.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

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

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

mann, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie Manoir: expos, sculptures Paul Su-

ter, 15-19h.
Centre de rencontre: expos, créativité et ex-

pression picturale, 20-22 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 5646,

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

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.,

mercredi et jeudi.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous

les jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tel (039)

23 7525.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 1113, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

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

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

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: téL (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Centre de rencontre: 20 h. 30, Les roses

dans la rue.
Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, Les hommes préfèrent les

grosses; 23 h. 15, Rêves mouillés.
Plaza: 20 h. 30, Rox et Rouky.
Scala: 20 h. 45, Shining.

• communiqués
Maison du Peuple: samedi à 20 h., loto

de la Société des Majorettes.
7e randonnée à ski, 6e marche d'hi-

ver: Samedi et dimanche. Départ et arri-
vée: Collège des Foulets. Parcours à ski: 10
et 20 km. A pied: 10 km sur chemins. Heu-
res de départ: les deux jours de 9 h., à 13 h.,
fin du contrôle à 16 h. Distinction: une mé-
daille «Temps atomique XXe siècle».

Temple St-Jean: Samedi de 11 h., à 18
h., thé - vente annuel. Restauration, vente
à l'emporter. Dès 14 h., jeux pour les en-
fants.

Flûtes et piano: Jeanne Marthaler,
Jean-Philippe Schaer, flûtistes et Paul Ma-
they, pianiste, donneront dimanche 17 h.,
un concert de musique de chambre à la
Salle de paroisse du Grand Temple. Vi-
valdi, Boismortier, Maasz, Paul Mathey et
Bach seront joués par ces musiciens de chez
nous et nombreux seront les mélomanes qui
iront écouter les artistes qui joueront les
œuvres classiques et modernes.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, This is El-
vis.

Couvet, 21 h., Salle des spectacles, bal des
«Amis du rail» avec le groupe AXIS.

Fleurier, 20 h., place d'Armes, match au
loto.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 7a

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,

lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, téL 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.

: , _̂ . _^

Temple français: 20 h. 15, Cynthia Raim,
pianiste. (2e concert abonnement).

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les aventuriers de
l'arche perdue.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: téL 3182 44,9-10 h
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi 20 h. 30, sa-

medi 17 h., et 20 h. 30, dimanche 14 h. 30,
17 h., et 20 h. 30, «Les aventuriers de l'ar-
che perdue». Un film époustouflant qui en-
chante le spectateur.
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CE SOIR

MATCH AU LOTO
de la société La Volière

à 20 h. précises
au Cercle catholique

Fr. 20.— pour 50 tours, 1 er tour gratruit
La carte supplémentaire Fr. 0.50
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Nous cherchons à acheter pour fonda-
tion privée et collectionneurs

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

Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09

33288

Théâtre: 20 h. 30, récital Denis Wetter-
wald.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Jean-
Lou Lengnon.

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

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

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

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

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

Favez, rue du Premier-Mars. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 20 h. 30, Les filles de Grenoble; 17

h. 30, Délivrance. 22 h. 40, Peur sur la
ville.

Arcades: 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Sanglantes confes-

sions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h. 15, Tout feu

tout flamme.
Rex: 20 h. 45, Espion lève-toi.
Studio: 15 h., 21 h., Opération dragon.

St-BIaise
Centre scolaire de Vigner: 20 h~ Apprends-

moi Céline, par la troupe théâtrale de
St-Blaise.

Bevaix
Trin-na-niole: expos. Michel Jenni, 16-21 h.
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures, gravures et

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

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

Balder et B. Mathon. 15-19 h.. 20-22 h.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Pouce du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

• communiqué
Couvet: Salle des spectacles, ce soir à 21

h., Bal des Jeunes avec le groupe Axis orga-
nisé par les Amis du Rail.

Neuchâtel

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

vrier.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 933221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, La zizanie.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: téL 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, téL

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Emmanuelle.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, téL (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 95 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/97 4030.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les aventuriers de

l'arche perdue.
Corgémont
Cinéma Rio: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, La coccinelle à

Mexico.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le professionnel. 23

h., Fantaisie sexuelle.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 93 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.
Soeurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.
Bienne
Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony Ca-

tany, 16-19 h.
Galerie 57: expos, tableaux Jean Zuber, 15-

19 h.
Galerie Fritz Bûhler: expos. Gianni Co-

lombo, samedi 9-16 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La plage sanglante.

22 h. 30; Peur sur la ville.
Capitale: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 23 h.,

Conte de la folie ordinaire.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Her last Fling.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le

maître d'école.
Lido 2: 15 h., 20 h., Barry Lindon.
Métro: 19 h. 50, Une fille nommée Apache.

Mondo Cannibale.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45,

Les aventuriers de l'arche perdue.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45,

L'histoire d'un homme ridicule.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Alice.
• communiqué

Saint-Imier: Collégiale, dimanche à 17
h., ensemble vocal de Berne. Organisation:
Centre de culture et de loisirs.
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Paquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 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 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et aèthme: tél.

(039) 511150. , ,:¦.—¦
Service du feu: No 118. . , ; -,-.,..;- ,.,, v, .,.r
Aide familiale: tél. 511104.. ,_ .. "'

 ̂
'uovuSyndicat d'initiative et Pro"Jura: Rensei-

gnements téL 512151.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La barque est pleine.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les aventuriers de

1 arche perdue.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Les portes dû

Paradis.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86. . r >
Services industr.: tél. 22 17 31. ' ,
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 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 de Robert
Friedrich, 16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-
Ville, tél. 22U12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le professionnel.

23 h., Las Vegas girls.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Je vous aime.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-
bœufs, tel 66 25 61.

• communiqué
Montfaucon: Salle de spectacles, ce soir

20 h., et samedi 20 h., loto de La Société de
pêche et de la Paroisse Montfaucon - Les
Enfers.
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Un bureau local pour Hotelplan
Ouverture officielle d'une nouvelle agence de voyage

Le responsable de la nouvelle succursale, M. J.-M. Perotti s'adresse à ses invités
(Photo Bernard)

Ouvert effectivement depuis le 4 jan-
vier, le bureau local de l'agence de
voyage Hotelplan a été inauguré offfi-
ciellement hier matin au cours d'une pe-
tite cérémonie à laquelle prenaient part
M. Jean-Martin Mônsch, chancelier
communal, M. Bruno Tanner, directeur
d'Hotelplan-Suisse, M. Marc Antonioli,
directeur des ventes pour la Suisse ro-
mande, des représentants de Migros-
Neuchâtel et des autres agences de
voyage de la ville.

Hotelplan, agence de voyage de la Mi-
gros, ouvre par la même occasion sa lie
succursale en Suisse romande. A La
Chaux-de-Fonds, Hotelplan vendait au-
paravant ses programmes essentielle-
ment par l'intermédiaire des autres
agences qui pratiquent presque toutes le
système de la revente. Certains clients
s'adressaient aussi directement à la suc-
cursale de Neuchâel. Au total, selon les
responsables, cela représentait un chiffre
d'affaires d'environ un million de francs
par année. Largement de quoi justifier
l'ouverture d'une succursale, ont estimé
les responsables d'Hotelplan. Ce qui
n'empêchera pas que les clients conti-
nuent de s'adresser aux agents reven-
deurs. Souvent, en effet, les gens tien-
nent à s'adresser à des professionnels
qu'ils connaissent déjà. Mais l'ouverture

d une succursale propre à l'agence tend
aussi à personnaliser davantage le ser-
vice. Ainsi que l'a dit M. Antonioli, Ho-
telplan a tenu à mettre sa montre à
l'heure en s'implantant dans la métro-
pole de l'horlogerie.

C'est ensuite M. Jean-Maurice Pe-
rotti, le jeune responsable de la succur-
sale chaux-de-fonnière qui a salué les
personnes présentes, expliquant briève-
ment dans quel esprit lui et ses collabo-
rateurs allaient travailler. Décontraction
et efficacité, tels sont les buts qu'il s'est
fixé.

Avec l'ouverture de la succursale
d'Hotelplan, c'est ainsi l'apparition
d'une 13e agence, ou plus exactement
service, offert à la clientèle locale dans le
domaine des voyages et des vacances. On
peu certes estimer que cela fait beaucoup
pour une population de 35.000 habitants.
Mais cela prouve peut-être aussi que la
demande existe, ce qui, économique-
ment, est un signe plutôt réjouissant. Ce
qui, par contre paraît plus étonnant,
c'est que la Migros, qui n'a pas jugé utile
de maintenir à La Chaux-de-Fonds les
services originaux qu'ellle proposait dans
le cadre de son magasin ExLibris (livres
et disques), se lance dans un marché déjà
fortement occupé sur la place, (caj)L'état-major de la Protection civile à l'exercice

L'état-major chaux-de-fonnier de la
Protection civile - 22 hommes - est ac-
tuellement «mobilisé» pour un cours de
trois jours au poste de commandement
de la PC à Numa-Droz. Après une jour-
née d'information, mercredi, un exercice

tactique a commencé hier matin à 8 heu-
res pour se terminer aujourd'hui à 18
heures, après 34 heures passées sans in-
terruption sous terre. Nous y revien-
drons.

(rd - photo Bernard)

Que de temps, d'argent et de peine pour nos «bringues» !
Révélatrice statistique des tribunaux de district
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Les justiciables eux-mêmes, mais aussi

les avocats qui les représentent, sont de-
venus plus enclins à recourir à toutes les
possibilités de procédure, d'une part en
raison de la plus haute «exigence de
droit» que nous avons mentionnée, mais
d'autre part aussi parce que les implica-
tions financières jouent moins un rôle
dissuasif , en partie à cause de l'extension
des prestations d'assistance financière
publiques ou privées (assurance de pro-
tection juridique).

Tout cela, qui n'est encore qu'un sur-
vol sommaire et partiel, explique que
nonobstant la diminution de population
enregistrée dans le Jura neuchâtelois, les
tribunaux de district sont de plus en plus
chargés de travail, à l'instar de ceux du
bas du canton. Avec, certes, des différen-
ces sensibles Belon le district, en cela
aussi, les districts fortement urbanisés
par exemple n'étant pas comparables
aux districts ruraux. Ce problème de sur-
charge, de même que celui de la réparti-
tion des tâches, préoccupe les milieux ju-
diciaires.

Il faut dire que contrairement à ce
qu'on connaît dans d'autres cantons, les
juges professionnels assument dans le
canton de Neuchâtel une plus grande
part de l'ensemble du travail. Parce que
nous n'avons pas, par exemple, de juges
spécialisés pour les mineurs, pour les af-
faires civiles ou pour les tutelles, etc.
Parce que nous n'avons pas de greffiers
juristes pouvant décharger les juges de
tout un travail de recherche et de rédac-
tion. Parce que nous ne disposons pas de
juges de paix ou d'autres instances ré-
glant de manière simplifiée les cas les

plus bénins. Ce n'est pas forcément un
mal à tout point de vue, d'ailleurs: la
formule du juge polyvalent, civil et pénal
à la fois, de mineurs et d'adultes, a des
aspects très positifs.

S'il fallait, au demeurant, en trouver
un, d'aspect positif , à la situation ac-
tuelle, ce serait peut-être celui d'inciter,
dans une certaine mesure, les magistrats
à concilier les parties: on perd souvent
moins de temps à arranger une «brin-
gue» qu'à la trancher par tout le proces-
sus du jugement !

Michel-H. KREBS

Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds:
« complet » jusqu'à fin avril !

Dans l'ensemble, pour le district de La
Chaux-de-Fonds, le volume des affaires
traitées par le tribunal est resté stable,
dans la limite des variations annuelles.
On a enregistré au total 452 affaires civi-
les contre 458 en 1980, les actions en di-
vorce (159) ayant un peu diminué mais
les autres actions de procédure écrite
(46) ont un peu augmenté. En procédure
sommaire, le tribunal a pris 39 mesures
protectrices de l'union conjugale, pro-
noncé 43 mises à ban, annulé 14 titres,
procédé à 170 mainlevées d'opposition, 9
séquestres, 7 expulsions, enregistré 86 ré-
quisitions de faillite.

En matière de succession, qui furent
ouvertes au nombre de 461 contre 490 en
1980, on note 132 ouvertures de testa-
ments, la délivrance de 116 certificats
d'hérédité, 20 inventaires, 10 appositions
de scellés.

Le marché du logement est resté très
détendu à La Chaux-de-Fonds, ce qui ex-
plique qu'il n'y a eu que 5 actions dans le
domaine des baux à loyer, dont 3 remon-
taient déjà à l'année précédente. Au Tri-
bunal des prud'hommes, au contraire, et
c'est le reflet là aussi de la conjoncture
économique et sociale, l'augmentation
est sensible, de l'ordre de 25 % , puisque
l'on a passé de 47 à 58 cas; la plupart
d'ailleurs (40) ont pu être liquidés sans
jugement, sans parler des nombreux au-

tres, hors statistique, qui l'ont été sans
même entamer la procédure proprement
dite.

Les cas relevant de l'autorité tutélaire
restent nombreux: 537. Us se composent
de 329 (dont 80 de mineurs), 102 curatel-
les, 51 mesures de surveillance, 44 mesu-
res de placement ou de retrait de garde,
11 conseils légaux. Les dossiers pénaux
relevant de l'AT ont, eux, augmenté: on
en a compté 175 (1980: 148) venus
s'ajouter aux 4 restants de l'année précé-
dente; 160 de ces cas ont été jugés par le
président seul, 2 seulement ont nécessité
la réunion de l'autorité tutélaire, et 13
ont été liquidés sans jugement, 4 cas res-
tant à l'instruction à la fin de l'année.

Le Tribunal de district a dû traiter 24
dossiers de correctionnel, dont 22 ont été
liquidés par jugement. C'est un nombre
similaire à celui de l'année précédente
(26, dont 19 jugés). En revanche, on a en-
registré une augmentation considérable,
de quelque 15 % des dossiers de tribunal
de police (798 contre 698), augmentation
attribuable en partie sans doute aux af-
faires de circulation routière ou de sta-
tionnement; 124 ont été liquidés sans ju-
gement, 524 ont été jugés, et 150 atten-
daient encore, en fin d'année, d'être li-
quidés. Actuellement, d'ailleurs, le tribu-
nal affiche «complet» jusqu'à... fin avril.
Sauf urgence, bien sûr... (K)

Concert Jazz-rock-f unk à VAncien Stand
Quatre formations du canton se sont

produites à l'Ancien Stand samedi soir.
On se croyait au mois d'août, en plein
Festival d'Auvernier. Le premier groupe
nous mettait progressivement dans l'am-
biance. Une musique assez originale,
avec des textes qui ne cachent p a s  une
certaine tendance politique, pour ne pas
dire anarchiste.

La formation «Soûl Pleureur» qui sui-
vait nous a montré que le jazz  existait
encore. Semblable au jazz  classique,
dans sa construction avec des thèmes
qui reviennent et une grande part d'im-
provisation dans le développement de
ceux-ci. Néanmoins, les harmonies et les
rythmes ont évolué pour s'éloigner du
rythme obstiné binaire classique.

Les musiciens avaient visiblement
quelques années de pratique derrière
eux. Les chansons étaient d'ailleurs tou-
tes des compositions du groupe.

Suivirent «Nexus» et «Exacem» qui
terminèrent cette soirée dans un style
déjà plus «conventionnel».

La diversité des instruments utilisés
donna une gamme de sons intéressante

(guitares électriques et accoustiques,
basse, batterie, percussion, saxophones,
piano, orgue, synthétiseur, etc...). Néan-
moins, la sonorisation n'était parfois
pas à la mesure du volume donné, ce qui
provoquait une saturation des vocaux et
de la guitare accoustique.

Parmi le public, les personnes non ha-
bituées ont certainement eu de la peine à
comprendre ou à apprécier ce genre de
musique créative et assez complexe, aux
sonorités et aux rythmes inhabituels.

Cette musique est non seulement enga-
gée au niveau des textes comme c'est
souvent le cas, mais également sur le
plan musical. Elle fait tomber les valeurs
harmoniques dont on a l'habitude, pour
laisser la place aux accords «bizarres»,
voire à la dissonance.

Un style de musique qui reflète peut-
être le malaise actuel ressenti par certai-
nes personnes , (an)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^m*- 31

Un fauteuil pour Pancien président
Un illustre Chaux-de-Fonnier entre dans sa 100e année
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DES DÉBUTS TUMULTUEUX
En 1912, il gravit un nouvel échelon.

Après moultes péripéties, il devient
membre du Conseil communal en tant
qu'assesseur (l'exécutif comptait à l'épo-
que quatre membres à plein temps et
trois assesseurs). Mais cela ne se passa
pas sans mal. Jugez plutôt: les 11 et 12
mai 1912, à l'issue des élections commu-
nales, les socialistes et le bloc bourgeois
(radicaux et libéraux) s'en retournent
dos à dos, obtenant vingt sièges chacun
au Conseil général. Ce dernier doit élire
le 31 mai les sept membres de l'exécutif.
Il y a huit candidats. Après huit tours de
scrutin, la séance est renvoyée, les candi-
dats présentés obtenant tous à chaque
fois le même nombre de voix. Le 5 juin,
le scénario se répète. Le Conseil d'Etat
prend alors les choses en main et fixe de
nouvelles élections. Les 6 et 7 juillet, les
socialistes obtiennent la majorité. Dix
jours plus tard, Hermann Guinand est
élu conseiller communal avec trois de ses
camarades socialistes, deux radicaux et
un libéral. U y aura encore des difficultés
lors de la répartition des dicastères. Cela
entraînera d'ailleurs la démission des
deux membres radicaux, Paul Mosimann
et Hans Mathis. On parviendra finale-
ment à un accord après la désignation de
deux nouveaux candidats radicaux.

LE «MAITRE DES SI»
Nouvelles élections en 1915 (la législa-

ture durait trois ans à l'époque). Les so-
cialistes perdent la majorité et Hermann
Guinand son siège. Il le retrouvera pour-
tant moins d'un an plus tard à la suite de
la démission de M. Maurice Maire et ne
le quittera plus jusqu'au 30 juin 1948.
Un record. Durant toute cette période, il
régnera en maître sur les Services indus-
triels. Son fief, sa fierté aussi. Sa ma-
xime: «On boit à La Chaux-de-Fonds la
meilleur eau du monde». En 1936, il suc-
cède à Paul Stahli et devient président
de la ville, poste qu'il occupera jusqu'en
1948.

Toute son activité de membre de l'exé-
cutif restera marquée d'abord par les re-
marquables qualités de gestionnaire qu'il
a affichées. Pas tellement soucieux de
doctrine, il a très bien su mener sa bar-

que dans des moments difficiles (crise
économique et 2e Guerre Mondiale).
Avant tout homme d'action, il déteste
les discours. Intransigeant, il fut un
homme incapable de compromission.
Même sous ses airs bourrus et son abord
plutôt froid, il a su garder une sensibilité
certaine. Il est d'ailleurs toujours resté
très proche des ouvriers.

PRÈS DE 50 ANS AU SERVICE
DE LA COLLECTIVITÉ

D'une robustesse remarquable (ne de-
vient pas centenaire qui veut) Hermann
Guinand a également siégé de longues
années au Grand Conseil (plus de 40 ans,
encore certainement un record) du 3 dé-
cembre 1916 au 19 mai 1957. Il en fut
d'ailleurs le président du 20 novembre 44
au 28 mai 45. Il fut appelé à ce poste en
cours d'exercice à la suite de la démission
du président en charge, M. Charles Pipy
qui quittait le canton.

Ainsi, le jeune Hermann Guinand,
benjamin du Conseil général en 1909
quittait en 1957 les bancs du Grand
Conseil. Cela fait près de 50 années pas-
sées au service de la collectivité. Cha-
peau M. Guinand!

PLAISANTES ANECDOTES
Une si longue carrière publique ne se

passe pas sans engendrer quelques plai-
santes anecdotes. André Tissot, ancien
directeur du Gymnase se souvient de
l'époque de sa postulation. C'était en
1943, le gymnase était alors communal et
Hermann Guinand était le président re-
douté et redoutable de la Commission
scolaire. André Tissot était allé le voir
accompagné de son père qui était un
vieux camarade du conseiller communal.
Celui-ci les accueillit sur le pas de la
porte, sans les prier d'entrer. La discus-
sin fut des plus brèves, mais pas des plus
chaleureuses. Un peu à l'écart, mal à
l'aise et fort malheureux, André Tissot
voyait déjà s'envoler ses chances d'être
nommé. Mais en repartant, à peine arri-
vés au bas de l'escalier, Hermann Gui-
nand les rappelait.

Cette anecdote situe bien le person-
nage. Bourru certes, mais compétent et
sachant se montrer compréhensif. André
Tissot lui reconnaît d'ailleurs les qualités
cim'il mérite. A 40 ans, Hermann Gui-

nand les traitaient encore, lui et ses ca-
marades, de «gamins». Un reste de cet
esprit patriarcal qui animait d'ailleurs la
plupart des gens de la génération d'Her-
mann Guinand.

VOYAGE EN TOPOLEMO
André Tissot se souvient aussi des

voyages au chef-lieu, lorsque le député
Guinand l'emmenait dans sa Topolino
aux séances du Grand Conseil. Il en
garde encore quelques frayeurs. «Her-
mann Guinand avait une façon toute
particulière de négocier les virages, ra-
conte-t-iL il dirigeait son volant de façon
à effectuer plusieurs droites successives
qui finissaient bien par faire une
courbe». Une façon de conduire peut-
être significative du caractère de
l'homme: probe, intègre, vertueux, mais
sachant à l'occasion «arrondir les an-
gles».

Lors de ces voyages, le jeune Tissot,
déjà amoureux d'histoire régionale,
s'amusait à faire sortir de ses gonds Her-
mann Guinand, qui dans ce domaine ne
jurait que par la «Chronique des chanoi-
nes», le plus grand faux du genre selon
M. Tissot. Le passionné qu'il était pui-
sait bien sûr ses connaissances ailleurs
que dans ce document. Et quand il se
mettait en tête de «démolir» les thèses
de son aîné, ce dernier finissait par s'im-
patienter et lui lancer un vigoureux
«Tais-toi, tu sais même pas l'histoire».
Le respect commandait d'obéir.

BACHOT REFUSÉ
Autre souvenir amusant. Lorsque An-

dré Tissot et ses camarades ont obtenu
leur bachot, on a refusé («on», c'est la
toute puissante commission scolaire de
l'époque, avec ses 41 membres et Her-
mann Guinand à la tête) de le leur don-
ner. Motif: les bacheliers de l'année pré-
cédente, avec en tête André Corswant
avaient osé se mettre en grève. Il fallait
sévir. Ce furent les suivants qui trinquè-
rent.

André Tissot aurait encore beaucoup
d'autres anecdotes à nous conter. Il en a
laissé, dans l'eëpoir que M. Guinand, à
l'heure de recevoir lêyfaÇteuil de cente-
naire, en évoque quelques-unes.

En attendant, il convient de dire à ce-
lui qui a marqué la vie locale depuis
presque le début du siècle: «Bon anni-
versaire, Monsieur Guinand».

Claude-André JOLY

Naissances
Jobin Gaël François, fils de Jean Joseph

Alfred et d'Anne Lise Marie Cécile, née Re-
betez. - Eschler Fanny, fille de Pierre Yves
et de Marinette Christiane, née Bastide.
Promesses de mariage

Robert-Nicoud Christophe et Baldinetti
Assunta. - Gosparini Paolo et Calame De-
nise Mireille. - D'Haese Clément et Tiet
Yasmina Manuelle. - Robert-Nicoud Willy
Samuel et Liechti Simone Andrée.
Mariages

Droz Olivier Richard et Danzinelli Sonia
Anita. - Greub Pierre-Alain et Melameka
Sabalo.
Décès

Vuilleumier Hermann, né en 1903, époux
de Adéline, née Berger, Tramelan. - Bour-
quin, née Bionda, Pierrette Irène, née en
1907, veuve Bourquin Charles Albert.

ÉTA T CIVIL 



ATTENTION ! ! ! Samedi 30 et dimanche 31 janvier 1982 dès 9 heures
GRANDE FÊTE DE LA PÉTANQUE, AU MANÈGE DU QUARTIER (chauffé)
Restauration chaude — Bar — Apéritif concert le dimanche dès 11 h. 30

35072

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

PAÇIIMO LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
m̂Vm » w \à  ̂ Véritable anthologie de cinquante ans d'aventures

——————— j cinématographiques. C'est grandiose, palpitant, dingue, etc.

LE LOCLE 91 214 Le spectacle est éclatant I (12 ans)

I 

88-128 [̂

M%

Trop de factures B
à payer? I

Pas de souci! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses. \

Remplir, détacher et envoyer! |

UUIf j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Tf1! B env. Fr. 
I l  -,--,_=—_... .- :-- 

A 383 I
.'] Nom Prénom , I

J Rye/No HMh !
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent né Je |
J neuona- proies- élai J
j  (ijé ,.,, sion _ ciyij |

I employai depuis? '
il salaire revenu loyer ,
„ mensuel Fr., conjoint jFr. BSSWME ¦
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature I

fa-l p-J

Hi| M Banque Rohner SH
M 15 S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 n W

Offre spéciale
printemps

expertisées avec garantie
et facilité de paiement

RENAULT 5 automatique, modèle 79,
45 000 km
ALFASUD Tl, modèle 78
PEUGEOT 305 SR, modèle 78
COUPÉ PEUGEOT 304 S,
44 000 km.
PEUGEOT 304 S, 4 portes,
modèle 74, révisée
PEUGEOT 104, modèle 77
AUDI 80, modèle 73 Fr. 3200.-
FORD CAPRI 1700
70 000 km. Fr. 3600.-
MINI 1000, modèle 75 Fr. 3300.-
V0LV0 144 S Fr. 3400.-
OPEL ASCONA, modèle 74

Fr. 3900.-
FIAT 127, modèle 76, 45 000 km.

Fr. 3900.-
FORD ESCORT, modèle 76

Fr. 4500.-
VW PASSAT 1300 cm», modèle 74

Fr. 4500.-
FIAT 131 1300 cm*, modèle 76

Fr. 4800.-
FIAT 128, modèle 78, 49 000 km.
VW PORSCHE 2000 injection

Fr. 8500.-
MITSUBISHI COLT. modèle 79,
37 000 km.
FOURGONNETTE FIAT, modèle 79,
32 000 km.
PEUGEOT 204 Breack, modèle 74

Fr. 1900.-
MITSUBISHI SAPPORO
Coupé 2000, 26 000 km.
LANCIA Coupé 1300 Fulvia

Fr. 5400.-
LANCIA BETA 1800 et 1600 cm»

Fr. 5400.-

GARAGE ET
CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Charles Steiner
CENTRE AUTOMOBILE

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
iû l ode

Tél. 039/31 10 50-31 46 54
91-164

A vendre au Locle

belle villa locative
de trois appartements de 4% pièces chacun, avec
chambres indépendantes en attique.

Excellent état d'entretien et belle situation. Garage et
jardin.

Disponible au printemps 1982,

Etude Pierre Faessler, notaire. Le Locle,
tél. 039/31 71 31. 91-386

Y Plusieurs méthodes pour ^B

AMINCIR
i votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthét iques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements sans engagement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/31 3031a. à̂

ML DISCOTHÈQUE «SOBEY»
V is. ) 25500 Morteau,

j tfaêmm% m̂ tél. 00 33 81 67 05 36

J E T*)  GRANDE
*  ̂WWM* SOIRéE RéTRO
Samedi 30 janvier 1982 dès 22 h.

60041

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont °is"ib™
SOLDES

Il vous faut une voiture, et il nous faut de la place I Profitez des prix «sacrifiés» que
nous offrons encore sur de nouvelles voitures durant la période autorisée par la Pré-
fecture, du 15 janvier au 4 février 1982.

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE PARC
OPEL KADETT 1200 S, rouge, 80 000 km.
modèle 1972 Fr. 2800.- (valeur Fr. 3 200.-)

- OPEL ASCONA VOYAGE 19 SR, bleue,
85 000 km. modèle 1975 Fr. 5000.- (valeur Fr. 5 500.-)
OPEL ASCONA Berlina 2000 S, bronze,
45 000 km. modèle 1977, aut. Fr. 7200.- (valeur Fr. 8 500.-)
OPEL ASCONA SILVERBIRD, silver,
48 000 km. modèle 1979, aut. Fr. 8500.- (valeur Fr. 9 300.-)
OPEL REKORD 2000 Star, verte, 42 000 km.
modèle 1977, - Fr. 5900.* (valeur ¦'fr:' '6 900;?.'
OPEL REKORD 2000 S, jaune, 39 000 km. :> : ' c J ;Lf^
modèle 1978, radio-cassettes, aut. Fr. 7900.- (valeur Fr. 9 200.-)
OPEL REKORD 2000 S. bleue, 57 000 km.
modèle 1979. aut. Fr. 8800.- (valeur Fr. 9 900.-)
OPEL REKORD Berlina 2000, vert-métal,
58 000 km. injection, modèle 1978, aut. Fr. 9100.- (valeur Fr. 10 500.-)
OPEL COMMODORE 2800 GS/E, verte
modèle 1972, mot. 55 000 km.. Coupé Fr. 3800.- (valeur Fr. 5 000.-)
CHEVROLET NOVA
modèle 1972 Fr. 4200.- (valeur Fr. 5 500.-)
PEUGEOT 305 SR, bleue, 16 000 km.
modèle 1980 Fr. 9900.- (valeur Fr. 10 900.-)
RENAULT 17 TS. Coupé
modèle 1975 Fr. 3500.- (valeur Fr. 4 800.-)
VW PASSAT 1300 L, 4 portes, bleue,
80 000 km. modèle 1975 Fr. 4600.- (valeur Fr. 5 100.-)
VW GOLF GLS, blanche, 40 000 km.
modèle 1979 Fr. 8700.- (valeur Fr. 9 100.-)

Réservation pour le printemps • Crédit
Service de ventes: P. DEMIERRE, tél. 039/31 33 33 91-229

• •j Café-Restaurant j
de La Poste

J DANIEL-JEANRICHARD 3 - LE LOCLE J
0 A
0 , Après transformations: 9

: RÉOUVERTURE :
? * ¦*> -, . VENDREDI 29 JANVIER 1982, à 8 h. •
Z z
0 te* N YMY Apéritif surprise de 17 à 19 h. J

: François JEAIMJAQUET l
• nouveau tenancier, ainsi que son personnel, s'efforceront de gagner •
J votre confiance J

Ï © QU'ON SE LE DISE ! # 91-30074 J• •

MESDAMES
dès le 1 er février

Monsieur Denis GUYOT
coiffeur diplômé pour dames

se fera le plaisir de vous accueillir
au salon de coiffure

D. LAMPRECHT
Marais 36 - Le Locle - Tél. 039/31 1171

91-30065

MAISON FAMILIALE
À LOUER

AU LOCLE, quartier est des Monts : 5 chambres, une pièce
de 5 x 10 m. pouvant servir de chambre de jeux ou de pe-
tit atelier, cuisine équipée, 2 WC, salle de bain, buanderie
avec machine à laver, excellente cave, réduits, garage,
chauffage central à mazout, jouissance d'un jardin de
1 000 m2.
Libre dès le 1er avril 1982. 91-35103
Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 31 39 63

ANTIQUITÉS
une armoire en chêne Louis XVI

une table ovale avec pied central
une table ronde avec pied central

F. BOTTERON
Tapissier

Envers 11 - Le Locle
Tél. 039/31 23 85

91-258

A louer au Locle

LOGEMENT
3Vz PIÈCES
avec 2 balcons et Coditel, quartier de la
Jaluse. Fr. 320.— + charges, au plus
vite.
Téléphone (039) 31 46 54 SI-IM

Restaurant des Chasseurs
Raisin 7 - 2400 Le Locle

Tous les vendredis et samedis soir

souper aux chandelles
Famille Sylvain Lapaire
Tél. (039) 31 45 98 35599

^P̂ ^̂ ^^^̂ B I A louer ou à vendre
^^  ̂ ^̂ H I aux Ponts-de-Martel

12 février appartements
W GRAND LOTO 

 ̂n
e[jfs

FC LE LOCLE 3* 4  4 * 5 .
BB 19 6 pièces
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mj ĥsemé

FONDATION J + M SANDOZ
Foyer-atelier pour adolescents cherche pour le
1 er mai 1982 ou date à convenir, un

secrétaire-comptable
ayant quelques années d'expérience.

Le candidat, âgé entre 25 - 30 ans devra
après un certain temps maîtriser et organiser
toute l'administration de l'institution.

Nous offrons un poste intéressant à personne
dynamique prête à s'engager sérieusement
dans un travail à caractère social.

S'adresser à M. Eric Pavillon, directeur
Grande-Rue 6, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 67 01

91-30030

ILE LOCLÊ H



Trois nouveaux serviteurs pour
PEglise réformée neuchâteloise

L'Eglise réformée neuchâteloise consa-
crera ou accueillera dans leur ministère
deux pasteurs et un diacre lors d'une cé-
rémonie spéciale, dimanche 31 janvier,
au Temple du Locle. Le professeur Jean
Zumstein (Neuchâtel), membre du
Conseil synodal, prononcera la prédica-
tion.

Les trois nouveaux serviteurs sont:
Eléonore Méan, consacrée pasteur, est

née en 1957. Elle a étudié la théologie à
l'Université de Neuchâtel où elle a ob-
tenu sa licence. Après différents stages à
Colombier et dans le chef-lieu, elle est
chargée d'un enseignement religieux
dans les écoles et poursuit des études de
psychologie en vue de se perfectionner
pour le travail de cure d'âme.

Paul Favre, consacré diacre, est né en
1943 à Saint-Imier. Après s'être formé
comme radio-électricien, il a travaillé
comme enseignant technique auprès
d'adultes, à Alger. Il a ensuite poursuivi
sa carrière au Zaïre où il enseignait la

physique et les mathématiques dans une
école secondaire. De retour en Suisse, il
travaille dans une fabrique du Locle jus-
qu'en 1978, date à laquelle il reprend de
l'enseignement. Il complète alors sa for-
mation au séminaire de culture théologi-
que et partage dès lors son temps entre
la paroisse du Locle, où il est diacre, et
son enseignement.

Agrégé au corps pastoral neuchâtelois,
Gottfried Hamann a vu le jour en Al-
sace, en 1937. Après des études à Stras-
bourg et Genève, il est consacré en 1964
dans son Eglise d'origine. De 1963 à
1972, il est animateur de jeunesse de
l'Eglise jurassienne, puis il devient suc-
cessivement conseiller théologique et en-
fin directeur du Centre de rencontre de
Sornetan, charge qu'il a abandonnée l'an
dernier pour se consacrer à la rédaction
d'une thèse sur «L'Eglise dans la pensée
et l'activité du réformateur strasbour-
geois Martin Bucer». (comm.)

Difficile équilibre des finances communales
Au Conseil général des Brenets

Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé dans notre édition d'hier, le
Conseil général des Brenets s'est réuni mercredi dernier, sous la présidence
de M. Alain Stoquet D s'agissait, en ce début d'année, d'aborder la délicate
question du budget 1982 et bien que celui-ci soit légèrement déficitaire, il n'a
pas provoqué de longues discussions.

D y a néanmoins lieu de relever qu'une nouvelle fois, le Conseil communal
a été autorisé par le Département de l'intérieur de l'Etat de Neuchâtel, à
supprimer les amortissements légaux, lesquels se seraient élevés cette année,
à 85.550 fr. Sans cette opération, le déficit budgeté se serait élevé en réalité à
97.500,25 fr. Au nom de la commission du budget et des comptes, M. Marc
Sandoz approuve les propositions du Conseil communal et il recommande à
ses collègues de l'autorité législative d'adopter le budget tel qu'il est présenté.

Il regrette toutefois que les recettes,
au chapitre des impôts, aient été quelque
peu sous-évaluées et d'autre part, que
l'on n'ait pas tenu compte, dans les dé-
penses, de la suppression d'un emploi
dans le corps enseignant.

Au nom du groupe ppn-libéral, M.
Willy Gerber approuve le budget, tout
en déplorant de constater que le pro-
blème de la fiscalité qui pourrait être im-
posée aux travailleurs frontaliers, ne

Revenus Communaux Dépenses Recettes
Intérêts actifs 6.500-
Immeubles productifs 76.430.-
Forêts 19.300.-
Impôts 996.100 -
Taxes 229.957,80
Recettes diverses 65.200.-
Service des eaux 24.650 -
Service de l'électricité 52.000.-

Charges communales
Intérêts passifs 109.750,30
Frais d'administration 211.200.-
Hygiène publique 109.460.-
Instruction publique 612.740.-
Sports, loisirs, culture 40.265.-
Tïavaux publics 235.450.-
Police 28.530.-
Oeuvres sociales 175.340.-
Dépenses diverses 42.902,75
Amortissement c/exercice clos 2.000.-
Provision taxe d'épuration —.—

TOTAUX

Récapitulation
Revenus communaux
Charges communales

Déficit présumé
A déduire: amortissements supprimés

Déficit budgeté

VENTE DE TERRAIN
Avec l'appui unanime des trois grou-

pes, par la voix de Mme Eisenring (rad),
de MM. Aeschlimann (ppn-lib) et C. Bil-
lod (soc), la vente de 8150 mètres carrés
de terrain est approuvée, au prix uni-
taire de 20 fr. Ainsi, au Champ-de-la-
Fontaine, une nouvelle entreprise indus-
trielle sera construite, dont les partenai-
res, nous le rappelons, sont la Fabrique
d'Ebauches de Sonceboz SA, Voumard-
Machines SA de La Chaux-de-Fonds et
Walther SA des Brenets.

AMÉNAGEMENT
D'UN APPARTEMENT

Une fois encore, l'unanimité s'est faite
sur le projet d'aménagement d'un appar-
tement dans l'immeuble portant les nos.
5 et 7 de la Grand-Rue. Mais Mme Gluck
(soc) et M. Willy Gerber (ppn-lib), puis
M. Haldimann (rad) ont trouvé quelque
peu élevé le devis qui leur est présenté,
en admettant toutefois que le temps
pressait et que le Conseil communal
n'avait pas tellement de possibilité dans
le choix des fournisseurs. Ce que
confirme d'ailleurs M. Fred Ziircher,
conseiller communal, qui a dû limiter ses
recherches aux seuls et rares artisans du
village.

RÉCUPÉRATION DU VERRE USAGÉ
M. Michel Guinand, conseiller

communal, fait l'historique de la récupé-
ration des bouteilles vides, qui a connu
des fortunes diverses. Il y a eu d'abord le
décès d'un premier entrepreneur, puis
des exigences quelque peu exagérées d'un
deuxième récupérateur. Aujourd'hui, ce
sont les verreries réunies, sous le nom de
Vetro-Recycling, qui proposent d'assurer
cette récupération, en versant à la
commune la somme de... 20 fr. par
benne! Mais les frais d'achat de la benne,
dont la capacité est de 8 m3, sont à la
charge de la commune, s'agissant d'une
somme de 4400 francs.

COMMUNICATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL

M. Gilbert Dehon, conseiller commu-
nal, à la suite des interventions de cer-
tains conseillers généraux, a apporté
quelques précisions sur le budget, parti-
culièrement sur l'évaluation des recettes
fiscales qui sont le reflet de la diminu-
tion enregistrée dans la population du

semble pas être en voie d'être réglé rapi-
dement. Puis MM. P.-F. Pipoz (rad) et
Gaston Dubois (soc) apportent à leur
tour, leur appui aux propositions du
Conseil communal.

Dans l'établissement du compte des
pertes et profits, tels que nous le repro-
duisons ci-dessous, nous constatons, une
fois de plus, que l'instruction publique, à
elle seule, absorbe le 41% des revenus
communaux.

1.567.638,05 1.470.137,80

Fr. 1.470.137,80
1.567.638,05

97.500,25
85.550.-

11.950,25

village, puis d'une économie d'environ
10.000 francs qui sera réalisée en raison
de la suppression d'un poste d'ensei-
gnant.

M. André Huguenin, président de
commune, s'est plu à signaler un don de
M. Pierre Quartier-la-Tente de Fleurier,
sous forme d'un tableau de grandes di-
mensions représentant une scène cham-
pêtre de famille, probablement celle du
donateur, dont les origines sont brenas-
sières. Cette toile, provisoirement à l'Hô-
tel communal — où chacun a pu l'admirer
— sera vraisemblablement accrochée dans
les locaux de l'immeuble portant les nos
5 et 7 de la Grande-Rue.

UN COUP D'ÉPÉE DANS L'EAU !
A la suite de la présentation, récem-

ment, des projets grandioses de la So-
ciété de développement des Brenets, M.
Berthold a déposé une résolution que le
Conseil général avait accepté au début
de la séance, de porter à son ordre du
jour. Au moment d'en discuter, l'auteur
en a retiré le point C qui déclare que le
Conseil général est disposé à tout mettre
en œuvre pour appuyer les démarches
entreprises par la Commission et la So-
ciété de développement des Brenets,
ainsi que par les autorités communales,
dans le but de créer une émulation tou-
ristique dans le village des Brenets.

Puis M. Marc Sandoz (ppn-bb) sup-
pose que cet objet ne peut être pris en
considération dans le cadre du règlement
du Conseil général. Par conséquent, son
groupe ne l'appuiera pas dans son inté-
gralité, sans toutefois renoncer au déve-
loppement du tourisme aux Brenets et
dans ses environs.

La question de la procédure a provo-
qué un assez long débat, émaillé de la
lecture de plusieurs articles du règlement
du Conseil général. Toutefois, bons prin-
ces, les élus ont accepté de passer au
vote, mais après que M. P.-F. Pipoz (rad )
ait soulevé l'inutilité d'un scrutin pour
une résolution, a-t-il dit, qui se présente
sous la forme d'une carte forcée.

Le vote intervient néanmoins, par cha-
pitre et seul le paragraphe A est accepté
par 16 voix contre 1, celle de M. Pipoz.
Le point B est repoussé par 10 voix
contre 6, qui précisait que le Conseil gé-
néral se déclare prêt à soutenir, dans la

mesure des moyens de la commune, les
projets qui seront présentés et qu'il ju-
gera susceptible de contribuer au déve-
loppement touristique harmonieux des
Brenets.

Ainsi tronquée de l'essentiel, la résolu-
tion votée à une forte majorité se limite
à déclarer que le Conseil général est fa-
vorable au développement touristique de
la localité et de la région.

Encore quelques propos dans les di-
vers, notamment ceux de Mme Bourquin
(soc) au sujet du chemin des Goudebas,
qui est entièrement défoncé et qui rend
difficile l'accès des habitants aux mai-
sons isolées. Réponse de M. Fred Zûr-
cher, conseiller communal, qui précise
que ce chemin - partiellement de déves-
titure forestière - est aussi utilisé par les
transports de bois et les intempéries, du-
rant ce dernier hiver, n'ont rien arrangé.

Enfin, malgré de longs débats, la
séance a été levée à 21 h. 30. (rm)

Une certaine régularité dans les affaires
Les tribunaux du district du Locle en 1981

Les tâches des tribunaux du dis-
trict du Locle sont multiples. En gé-
néral, on ne connaît de la justice
qu'une minime partie avec les au-
diences des tribunaux de police et
correctionnel. En coulisse pourtant,
un travail administatif important est
effectué quotidiennement.

Le greffe du tribunal du district
vient de publier les statistiques des
différentes affaires dont la justice a
dû se charger en 1981, avec les affai-
res civiles, le tribunal de prud'hom-
mes, l'autorité tutélaire et les affai-
res pénales. Les chiffres, en général
sont assez stables par rapport à ceux
de 1980.

Les dossiers concernant les affaires ci-
viles n'ont pas tous été clos avec la fin
1981. Ils le seront en cours d'année. On
relève dans ce secteur 47 actions en di-
vorces dont 11 étaient déjà en instruc-
tion au 1er janvier 19$ï. 24 d'entre elles
ont été liquidées par jugement alors que
23 cas étaient encore en instruction au
31 décembre.

Des vingt autres actions de procédure
écrites, six étaient en instruction au 1er
janvier et 10 au 31 décembre.

Le tribunal s'est occupé également de
36 procédures orales - dont deux en ins-
truction au 1er janvier. 22 d'entre elles
ont été liquidées sans jugement et cinq
cas étaient en instruction au 31 décem-
bre.

Il y a eu également six mesures protec-
trices de l'union conjugale, six mises à
ban, une annulation de titres, 51 mainle-
vées d'opposition, sept séquestres, 82 ré-
quisitions de faillite, 23 expulsions et
trois autres affaires, ce qui représente au
total 178 cas.

Deux de ces secteurs se sont passable-
ment modifiés par rapport aux statisti-
ques de 1980. Ce sont les réquisitions de
faillite, au nombre de 150 en 1980, près
de la moitié l'an dernier, et les expulsions
qui ont plus que doublé cette année puis-
qu'en 1980 neuf avaient été prononcées.

208 dossiers concernant des succes-
sions ont été ouverts pendant l'année,
dont notamment 12 oppositions de scel-
lés, 70 ouvertures de testament et 59 cer-
tificats d'hérédité, 40 délivrés par le juge
et 19 déposés par le notaire.

38 tentatives de conciliation de di-
vorce et trois enchères publiques ont
également été enregistrées.

Relevons encore que des quatre ac-
tions de restriction de droit de résilier les
baux survenues en cours d'année, trois
ont été retirées et la quatrième conciliée.
Les affaires concernant les baux à loyer
dépendent de l'évolution du marché du
logement. Elles sont peu nombreuses
dans le district puisque ce marché est
largement excédentaire.
PRUD'HOMMES, TUTÉLAIRE
ET PÉNAL

Le tribunal de prud'hommes, chargé
des litiges entre employés et employeurs,

s'est occupé de 95 affaires dont une était
déjà en instruction au 1er janvier. 88 ac-
tions ont été liquidées sans jugement,
cinq jugements ont été rendus et deux
actions étaient en instruction au 31 dé-
cembre. Le recours au tribunal de
prud'hommes est plus ou moins fréquent
selon la situation économique de la ré-
gion; le nombre des litiges est plus im-
portant lorsque la conjoncture va mal.

L'autorité tutélaire, pour sa part s'est
occupée de 173 affaires civiles dont 84
tutelles, 18 conseils légaux, 40 curatelles,
11 placements et retraits de garde et 20
mesures de surveillance. De ces 173 dos-
siers, 167 étaient en cours au 1er janvier
1981, 24 ont été enregistrés en cours
d'année et 18 ont été classés et transfé-
rés.

Dans le secteur civil toujours, trois in-
terdictions ont été prononcées dans l'an-
née, 118 inventaires de la fortune des en-
fants de père ou de mère décédé ont été
faits et trois actions alimentaires ont été
engagées.

L'autorité tutélaire s'est également
chargée de 68 dossiers pénaux dont qua-
tre étaient déjà en instruction au 1er Une pendule qui a bien sa place dans la

salle d'attente du tribunal du district!
(Photo cm)

janvier 1981. 63 d'entre eux ont été jugés
par le président du tribunal et cinq
étaient toujours en instruction au 31 dé-
cembre.

Dans le domaine pénal enfin, le tribu-
nal de police s'est chargé de 296 dossiers
dont 29 étaient en cours au 1er janvier.
245 ont été liquidés par jugement, 19
sans jugement et 32 affaires étaient en-
core en cours au 31 décembre dernier.

Le Tribunal correctionnel pour sa
part, s'est occupé de neuf affaires, six
d'entre elles ont été reçues au cours de
1981. Sept dossiers ont été liquidés par
jugement et deux étaient encore en sus-
pend au 31 décembre, (cm)

Assemblée générale
du Comité
des dames de l'hôpital

Le Comité des dames de l'hôpital a
tenu récemment sa 101e assemblée gé-
nérale sous la présidence de Mme Chs-
A. Breguet. Des rapports présentés
par l'administrateur, M. R. Bâhler, et
de la présidente, il ressort que le mon-
tant total des dons des dames visitan-
tes auxquels s'ajoutent les cotisations
des membres passifs, s'élèvent à 5000
francs. Ce beau résultat est fort en-
courageant, et le comité a tenu à ex-
primer sa reconnaissance à toutes les
dames qui soutiennent si fidèlement
l'établissement hospitalier de la ville
du Locle.

La direction de l'hôpital avec la col-
laboration du Comité des dames a
procédé aux achats suivants: 6 fau-
teuils de malades, techniquement ap-
pelés chaises longues, 50 chaises arma-
ture métallique pour chambres de ma-
lades, différents posters et photogra-
phies d'art pour chambres de malades
et la maternité.

De plus, le Comité des dames de
l'hôpital a fait parvenir comme à l'ac-
coutumée des repas aux malades à
l'occasion de la «Journée des mala-
des», Pâques, 1er Août et fêtes de fin
d'année.

Le comité a fait appel à de nouvelles
dames susceptibles de remplacer les
décès et démissions pour raison d'âge,
ainsi que les départs de la localité, et
espère vivement recevoir des réponses
affirmatives.

En clôturant la séance, Mme Chs-A.
Breguet a tenu à remercier toutes les
dames qui soutiennent fidèlement une
œuvre dont l'efficacité n'est plus à dé-
montrer. La présidente a également
témoigné sa reconnaissance à l'admi-
nistrateur ainsi qu'au personnel soi-
gnant pour leur parfaite collaboration.

Le comité 1982 se présente comme
suit: présidente, Mme R. Teuscher;
vice-présidente, Mme P.-A. Hasler. Le
poste de secrétaire est toujours va-
cant.

(Comm.)

• Demain samedi, comme cha-
que année à pareille époque, se dérou-
lera au Locle la traditionnelle vente
de «mimosa du bonheur». Le pro-
duit de cette vente sera destiné à des
oeuvres consacrant leur activité à
l'enfance, notamment au Mouvement
de la jeunesse suisse romande et au
Centre d'accueil et d'animation de la
ville. Réservez donc bon accueil aux
dames qui vous proposeront un brin
de «mimosa du bonheur», (cm)

cela va
se passerFRANCE FRONTIÈRE

Au cours de travaux de terrassement
pour l'édification d'un immeuble rési-
dentiel dans le centre de Besançon, un
important site archéologique a été dé-
couvert: des céramiques des XlVe et
XVe siècles ont été retrouvées dans un
puit médiéval, ainsi que des objets da-
tant de l'époque gauloise et gallo-ro-
maine.

Les travaux ont été provisoirement in-
terrompus, (ap)

Découverte archéologique
à Besançon

Naissance
Huguenin-Bergenat Fanny, fille de Hu-

guenin-Bergenat Gilbert André et de Ber-
nadette, née Schwindenhammer.
Promesses de mariage

Marchese Giuseppe et Rea Pasqualina.
Mariages

Jooren Adrianus Jozef Martinus et Fa-
vre-Bulle Catherine.
Décès

Buchs Alexandre Vincent, né en 1896,
veuf de Laure Madeleine, née Hirschy. -
Richard, née Nussbaum Marie Marguerite,
née en 1897, veuve de Richard Georges Ju-
les.

ETAT CIVIL 



Une séance qui promet d être animée
Conseil général ce soir à Couvet

Le législatif de Couvet se réunira
ce soir à l'Hôtel de Commune pour
examiner le budget 1982, largement
déficitaire malgré une compression
de dépenses. Il dira également si oui
ou non il accepte d'augmenter le
taux d'imposition de 7 pour cent. La
création d'une commission d'urba-
nisme et des échanges de terrains
mettront un ternie à cette séance qui
promet d'être animée. En effet, les
représentants du peuple n'accepte-
ront sans doute pas de gaieté de
cœur l'augmentation des impôts...

Le budget tout d'abord. Il prévoit un
total de dépenses atteignant 3.874.734
francs pour des recettes se montant à
3.640.472 francs, soit un déficit de
234.271 francs. Ces chiffres rouges ne
sont pas très impressionnants par leur
volume. Ils cachent malheureusement
une triste réalité: depuis 1974 la
commune ne fait que s'endetter (1,2 mil-
lion de francs) et certains amortisse-
ments ont été suspendus.

En outre, depuis 1980 toutes les réser-
ves sont épuisées. Il s'agit donc d'équili-
brer les comptes. Cela ne sera possible
qu 'en augmentant les impôts. Nous en
avons parlé hier; inutile d'y revenir.

Ce qui est plus réjouissant, par contre,
c'est de savoir que le Conseil communal
ne reste pas inactif pour rétablir la situa-
tion. Il s'est attelé à l'urbanisation du

quartier des Crêts de Côte Bertin. Ce lo-
tissement pourra offrir 52 parcelles. Des
aides de l'Office fédéral du logement de
la LIM pour créer les infrastructures se-
ront accordées.

Les zones industrielles ensuite. Sur la
rive droite de l'Areuse, à l'est des usines
Dubied, se trouve la première zone.
L'achat par la commune du domaine de
Bellevue a été déterminant pour les
échanges de terres dans ce secteur. Qua-
tre grandes parcelles sont désormais
constituées. En principe, une nouvelle
entreprise s'installera sur l'une d'entre-
elles dès le printemps 1982. La seconde
zone industrielle a pu être créée en 18
mois sur la rive gauche de l'Areuse, à
l'est du terrain du FC Couvet.

L'exécutif covasson n'est donc pas
resté les bras croisés sous l'orage. En
deux ans à peine, il a repris une bonne
partie du terrain perdu. Son objectif
maintenant est de stabiliser la popula-
tion (le dernier recensement indiquait
justement la stabilité) ert d'accueillir des
entreprises de petite ou moyenne impor-
tance.

En fin de séance, le législatif exami-

nera encore la possibilité d'échanger des
terains pour l'aménagement d'un carre-
four aux Crêts de Côte Bertin. Il échan-
gera un autre terrain avec le Crédit Fon-
cier Neuchâtelois, et parlera de la créa-
tion d'une commission d'urbanisme.

¦ (jjc)

Assurer
le pain
et le travail

yrxménagement
/ \̂5~p N°2
du U^erritoire

La bataille des «grands» de ce
monde pour la maîtrise de la planète,
de ses terres, de ses eaux, de ses
extraordinaires ressources, pour ne
pas dire de ses consciences, est due
notamment à l'augmentation fulgu-
rante de la population globale et à
l'inextensibilité des terres émergées
(avec une modeste exception, la Hol-
lande qui, au cours des siècles, a re-
gagné sur la mer une surface équiva-
lente au canton des Grisons). Sur le
p lan économique, la lutte est âpre et
sans p itié. On connaîtra peu à peu
notre Terre jusque dans ses moindres
détails. Pour l'instant, contentons-
nous de savoir que pour 7/10e de sur-
faces liquides, la population de la
p lanète doit s'accommoder de trois
dixièmes de terres. Ces dernières se
répartissent très grossièrement ainsi:
10% de bonnes terres arables;
20% de prairies et de pâturages per-

manents;
30% de forêts et de terrains boisés;
40% de terrains bâtis, incultes, im-

productifs ou inutilisables.
Pour la Suisse, les proportions

sont, en gros, les suivantes: les 42.000
km2 (plus précisément 41.293 km2)  de
sa surface se répartissent en quatre
parties égales d'environ 10.500 km2
chacune: terres improductives, forêts,
pâturages et terres agricoles.

Pour être complet, donnons les
chiffres correspondants pour le can-
ton dp Nnup hAtel:
terres improductives,
cours d'eau et lacs,
terrains construits 133 km2 (17%)
forêts 260 km2 (32 %)
pâturages 128 km2 (16 %)
terres cultivables 276 km2 (35 %)

797 km2 (100 %)
Si la croissance de la population

est aussi rapide qu'importante (3,4
milliards d'individus en 1968; 4,5
milliards- le 15 <mars 1980; 7 milliards
en l'art 2000), cette croissance (on dit
qu'elle est exponentielle) est irrégu-
lière: très forte en Asie et en Améri-
que latine, elle est beaucoup moins
marquée en Europe et aux Etats-
Unis où les populations vieillissent.
Dans quelques pays, on enregistre
une baisse de la démographie.

Chaque être liumam doit (ou de-
vrait) être nourri, logé, éduqué, élevé
au rang de citoyen et doté d'un em-
ploi (poste de travail).

Au vu de ce qui précède, nous en
arrivons à donner une première idée
du rôle que va jouer l'aménagement
du territoire: organiser un espace
géographique limité, qu'une popula-
tion en croissance exponentielle se
dispute, et ceci en veillant à assurer à
chacun le poste de travail auquel il a
droit.

Cela signifie créer sans cesse de
nouveaux emplois par le développe-
ment des activités économiques et in-
dustrielles, mais au détriment de l'es-
pace naturel, des richesses du sol et
du sous-sol dont on accélère ainsi la
disparition. Industrialisation et ex-
ploitation des matières premières
s'accompagnent souvent de nuisan-
ces de toutes sortes qu'il n'est p lus
possible d'ignorer.

PROCHAINE PARUTION:
~< VENDREDI 12FÉVRIER "¦¦¦

• Nous rappelons à nos lecteurs
qu'ils peuvent poser toutes questions
concernant l'aménagement du terri-
toire en écrivant à la rédaction de
«L'Impartial», chronique «Aménage-
ment du territoire», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

PROPOS ISRAÉLITES

Vous êtes en train de lire «L'Im-
partial»? Bravo ! le Judaïsme vous
encourage à persévérer et à continuer
de lire votre quotidien préféré régu-
lièrement. Les auteurs de la Bible et
les Rabbins de l'Antiquité, s'ils
avaient pu le faire, auraient eux aussi
parcouru leur journal en savourant
leur café du matin.

Trêve de plaisanteries ! Nous ne
pouvons cependant que constater
que, même s'ils ne lisaient pas le jour-
nal, les grands personnages de 'l'his-
toire juive étaient au courant de ce
qui se passait autour d'eux et qu'ils
s'intéressaient aux grands courants
politiques, sociaux et économiques de
leur époque, aux luttes de pouvoir et
d'influence des nations qui leur
étaient contemporaines, aux institu-
tions culturelles égyptiennes, babylo-
niennes, assyriennes, perses, grecques
ou romaines. D'après le Talmud, une
bénédiction particulière est à réciter
quand on apprend une bonne nou-
velle et même si une mauvaise nou-
velle nous parvient. Non pas enfermé
dans une tour d'ivoire, mais acteur
social conscient des événements et
des idées, voilà comment le Judaïsme
s'imagine l'homme.

Bien entendu, le journal a une res-
ponsabilité non négligeable dans sa
vocation de moyen d'information.
Ainsi le Judaïsme, qui tient à défen-
dre la sphère privée de l'individu,
n'approuverait certainement pas tou-
jours les propos de certains journaux
à sensation. La précision dans la pré-
sentation des faits serait aussi l'une
des exigences formulées par le Ju-
daïsme, dans sa recherche de l'inté-
grité, de la sincérité et de la véracité.
Par ailleurs, le journal se doit de dé-
noncer toute injustice et tout mal.
C'est un équilibre difficile et nuancé
que le journal doit constamment tâ-
cher d'obtenir, conformément à l'in-
jonction de la Bible: «Ne va pas col-
portant le mal parmi les tiens, ne sois
pas indifférent au danger de ton pro-
chain: je suis l'Eternel.» (Lévitique
XIX/16)

Le journal est un moyen d'infor-
mation nécessaire, mais ô combien
délicat: être (L')Impartial n'est pas
chose facile !

Daniel BASCH

« L'Impartial »

A Chézard-Saint-Martin

L assemblée générale de la fanfare
L'Ouvrière s'est déroulée récemment
sous la présidence de M. G. Sandoz, qui a
salué tout particulièrement MM. R.
Hoffmann et A. Jaquet, membres d'hon-
neur et M. E. Hoffmann, membre hono-
raire. Elle a été l'occasion de dresser un
bilan satisfaisant de l'année écoulée et de
procéder aux nominations statutaires.

L'assemblée a observé un instant de si-
lence à la mémoire de deux disparus tou-
chant la société, MM. R. Jaquet et H.
Bourquin. Deux démissions ont été enre-
gistrées: celle de M. D. Diacon qui de-
mande à être remplacé au comité où il
siège depuis 35 ans, et celle de M. J.-D.
Deladoey qui demande à être déchargé
de la responsabilité des instruments.

L'effectif actuel s'établit à 41 mem-
bres. Dans l'année, 63 prestations ont été
fournies, 42 répétitions et 21 sorties. Ph.
Berthoud s'est distingué par sa présence'
à tous ces services, alors que P.-A. Ber-
thoud, F. Stauffer et E. Renaud n'ont eu
qu'une absence, et que neuf membres
n'en comptent que deux ou trois. La ré-
compense traditionnelle à ces membres
fidèles leur sera remise lors du souper
annuel. On a relevé combien avaient été
appréciées tout particulièrement les au-
bades données le jour de Noël en diffé-
rents points du village ainsi que pour fê-
ter deux personnes atteignant leur 90e
année.

Le caisse tenue par M. F. Stauffer se
porte bien, et les comptes ont été adop-
tés à l'unanimité.

Mme E. Mahler, présidente de la
Commission musicale, a évoqué le gros
travail accompli par celle-ci pour trier et
classer des centaines de partitions.

sion entraîne des difficultés supplémen-
taires qui exigent d'autant plus de tra-
vail. ¦:'

Lors des nominations statutaires, M.
G. Sandoz a été réélu par acclamations à
la présidence. M. L. Huggler a été
nommé membre du comité en remplace-
ment de M. D. Diacon. MM. E. Renaud,
F. Stauffer, P.-A. Berthoud, J.-B. Min-
der ont été réélus par acclamations aussi,
de même que M. R. Berthoud, banneret.
MM. M. Robert, M. Veuve seront vérifi-
cateurs des comptes, M. W. Montandon
suppléant. Réélus encore par acclama-
tions M. D. Robert, directeur, et M. J.-F.
Hadorn, sous-directeur. La Commission
musicale sera composée de Mme E. Mah-
ler et de MM. D. Robert , P.-A. Ber-
thoud, G. Sandoz, Ph. Berthoud et J.-F.
Hadom.

L'assemblée s'est terminée joyeuse-
ment autour d'une collation, (yhf , Imp)

M. C.-A. Robert, chef-tambour, s'est
dit satisfait des six tambours qui, bien
que pas tous membres de la société, se
mettent volontiers à son service.

M. D. Robert, directeur, a parlé de
l'évolution de la musique pour fanfare
qui, de façon générale, n 'est plus seule-
ment une transcription de la «grande»
musique classique, mais propose de plus
en plus des compositions spéciales met-
tant en évidence nuances d'interpréta-
tion et rythmes nouveaux. Il s'est dé-
claré satisfait du bon équipement de la
régistration de la société, et d'un recrute-
ment qui, marchant «gentiment» est lié
à la formation d'élèves. Il a attiré l'at-
tention dësjnusiciëns sur les prochaines
échéances importantes: le concert du 3
avril et la Fête ^cantohale avec concours
le 27 juin. «C^V -

Le fait de concourir en deuxième divi-

Bilan satisfaisant pour la fanfare L'Ouvrière

FONTAINEMELON

M. Philippe Vauthier, enfant de Fon-
tainemelon est joaillier de profession.
Parmi ses nombreux bijoux de prestige,
Philippe Vauthier a créé une montre en
diamants pour la Foire de Bâle, qui a
été choisie par le gouvernement suisse
pour être offerte à Sa Majesté Elizabeth
Il d'Angleterre. Il a également gagné le
premier prix de joaillerie Paris-New
York, pour un bracelet en émeraudes et
diamants. Il est installé à New York et
travaille à la Maison Tiffany.  (m)

L'œuvre d'un enf ant du village
à la Cour d'AngleterreM. Pierre Tripet,

de Fontainemelon...
... qui a été fêté dernièrement pour

vingt années de service à l'adminis-
tration communale. Toujours jovial
et discret, telle est la figure de cet ad-
ministrateur communal, qui est tou-
jours prêt à rendre un service à ses
administrés, (m)
M. Pierre Dolder, de Boudry...

...qui vient d'être nommé par le
conseil d'administration de la Société
suisse d'assurance contre la grêle,
arbitre pour les expertises par voie
de recours.

bravo à

Comme chaque année, à pareille épo-
que, l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets organise son relais popu-
laire 3 x 5  km., samedi 30 janvier. Cette
course est ouverte à toutes et à tous,
quel que soit l'âge.

PATRONAGE 
^é^̂ ^WA.

d'une région

Le parcours est facile, à double trace.
Il permettra à chacun de trouver un
rythme normal. Le départ sera donné à
14 heures au Plan-Mermet et un prix-
souvenir récompensera tous les partici-
pants.
• Les inscriptions seront encore pri-

ses sur place, dès 12 heures, au bureau
des dossards.

Aux Bugnenets, demain,
relais populaire à ski

LE PÂQUIER

Hier à 10 h. 45, un automobiliste de
La Ferrière, M. J.-P. S., circulait sur
la route menant de Villiers au Pâ-
quier. Peu avant l'intersection du
chemin conduisant au Coty, dans un
virage à droite, alors qu'il ne vouait
pas son attention à la route, il s'est
déplacé sur la gauche de la chaussée
et entra en collision avec l'automo-
bile conduit par M. J.-D. T., de Bévi-
lard, qui -roulait normalement en
sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture T. a
été poussée dans le talus en contre-
bas tandis que l'automobile S. se
mettait en travers de la chaussée,
bloquant la circulation. Légèrement
blessés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Après avoir reçu des soins
ils ont pu regagner leur domicile.

Violente collision
NEUCHÂTEL

«L'Union syndicale de Neuchâtel et
des environs, le parti socialiste (section
de Neuchâtel), le Parti socialiste ouvrier,
les colonies libres italiennes et le Parti
communiste italien ont décidé de mener
une campagne de solidarité avec les tra-
vailleurs polonais.

Différentes actions seront organisées
pour venir en aide à Solidarité, obtenir le
rétablissement des libertés syndicales et
la libération de tous les prisonniers poli-
tiques en Pologne.

Le samedi 30 janvier, dans le cadre de
la journée nationale d'action en faveur
de Solidarité, un stand sera tenu en ville
de Neuchâtel où la population sera invi-
tée à signer la pétition pour la libération
des prisonniers politiques et à contribuer
à l'aide matérielle dont les travailleurs
polonais ont besoin: habits, aliments
pour bébés, médicaments... Une collecte
d'argent sera organisée sur place. Tous
ceux et celles qui sont attachés au res-
pect des droits des travailleurs sont invi-
tés à s'associer à cette campagne.

(comm)

Solidarité avec
les travailleurs polonais

NEUCHÂTEL
Naissances

Netuschill Sylvie, fille de Pierre Emile et
d'Anne Lise, née Muller. - Biihler Anaïs
Kristen, fille d'Heinrich et de Nicole Daisy,
née Gertsch. - Godel Marie-José, fille de
Gilbert et d'Elisabeth, née Herdener. - An-
toniotti Lara, fille d'Yves Alain et de Mari-
nette Solange, née Apothéloz.
Mariage

Salerno Lorenzo et Barbone Patrizia.
Décès

Andreanelli Pietro, né en 1907, époux de
Micheline, née Cacciagrano. - Masset Paul
Oscar, né en 1917, époux d'Alice Thérèse,
née Imhof. - Hauser Albert, né en 1903. -
Pellaton René Phili ppe, né en 1894, veuf de
Madeleine , née Bertholet. - Othenin-Gi-
rard Gaston Jules Henri , né en 1903, époux
de Bluette, née Jeanbourquin.

ÉTA T CIVIL 

DOMBRESSON

Dimanche matin, au temple de Dom-
bresson, le culte était présidé par M. Mi-
chel de Montmollin, président du Con-
seil synodal de l'EREN. Un bon nombre
de paroissiens assistaient à ce service.

Ole)

Hôte de la paroisse

• Dimanche prochain 31 jan-
vier, les amateurs de beaux timbres
se rendront nombreux à La Rotonde
à Neuchâtel pour y retrouver les
marchands occasionnels et profes-
sionnels dans le cadre d'une bourse
philatélique. Les juniors trouveront
comme d'habitude leur table-miracle,
où pour un prix symbolique, ils trou-
veront des timbres du monde entier,
(comm)

cela va
se passer

Les transmissions par téléphone des
textes réservent quelquefois des surpri-
ses. Malgré la bonne volonté manifestée
à chaque bout du fil. Ainsi, les Covassons
ont-ils pu apprendre dans notre précé-
dente édition que les déficits accumulés
depuis 1954 atteignaient 1.240.000
francs. C'est depuis 1974 que les chiffres
rouges s'accumulent.

Face à cette situation, le Conseil
communal en est arrivé à un point cru-
cial. Il le dit dans son rapport: impossi-
ble de reporter l'augmentation sur
l'échelle fiscale, nous a-t-on fait écrire.
C'est exactement le contraire qu'il fallait
lire: impossible de reporter l'augmenta-
tion DE l'échelle fiscale. Voilà qui
change tout... (jjc)

Encore les impôts

Nous avons le plaisir de vous convier à l'exposition qui se tient à la
Galerie Pierre-Yves Gabus, Arts anciens à Bevaix, jusqu'au 28 février

CHARLES L'EPLATTENIER
un précurseur du Bauhaus, peintures, dessins, meubles

LE CORBUSIER
collages, meubles

AMÉDÉE OZENFAIMT
dessins

Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Le dimanche de 14 h. à 18 h.

Catalogue sur demande
Pierre-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix - Tél. (038) 46.1 6.09 35345
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{S Anciens prix Nouveaux prix Anciens prix Nouveaux prix UJ

3 FIAT 131, gris-métal. b^9Q07- Fr. 4 000.- ALFETTA1800 bx.4£-9ô0̂  Fr. 9 800.- j
0 FIAT 131, bleue Bu^QOe  ̂ Fr. 7 900.- , OPEL MANTA B -̂ë-QQQ  ̂ Fr. 5 900.- gW 

SEAT Coupé 2 portes Er̂ 90r*=- Fr. 5 900.- OPEL 2000, 34 000 km. Eu—9SQQy Fr. 8 400.-
' CITROËN GS Break Eu ÂBû  ̂ Fr. 4 200.- FORD TAUNUS 1600 Er̂ -7-4r3€rr Fr. 6 200.-

W CITROËN CX Er̂ 4-9ee -̂ Fr. 
3 900.- FORD TAUNUS, Break, 18 000 km. £r_4£-9e©^- Fr. 9 800.- UJ

Q CHRYSLER 1307 £^-€-506  ̂ Fr. 5 400.- FORD GRANADA i, 6 000 km. Er̂ -9-eeû -r Fr. 16 500.- Q

£ AUDI 80 LS Er̂ 4-20r3 -̂ Fr. 3 200.- RENAULT 12 TS Er̂ -̂ 50e  ̂
Fr. 

3 900.- o
; S ALFASUD, vert-métal. Er_ê-5ee  ̂ Fr. 5 500.- TOYOTA CRESSIDA £L—&-5€>€r  ̂ Fr. 7 200.- W

¦

ÉCHANGE - CRÉDIT - GARANTIE - GARDIENNAGE JUSQU'AU PRINTEMPS - OUVERT LE SAMEDI Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 3.2.1982 y,

w J. RIEDER, Fritz-Courvoisier 55, Q

o GARAGE ET CARROSSERIE DE LA RONDE %$£%$& °w| [OT
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Nous cherchons un responsable pour la

GESTION
DU SERVICE
MONDIAL

Il s'agit d'un poste à responsabilités dont les tâches essentielles
comprennent :

— l'administration du département et la direction de son équipe
— l'organisation et la gestion du service de fournitures
— l'assistance technique de nos clients suisses et étrangers en

matière de produits et de service après-vente.

La personne qualifiée trouvera un champ d'activités exigeant
beaucoup d'initiative dans le cadre des responsabilités et fonc-
tions lui incombant.

Nous attendons de notre futur collaborateur une solide forma-
tion de l'horlogerie, des qualités d'organisateur, des connais-
sances commerciales, la maîtrise de la langue allemande et si
possible de bonnes connaissances de l'anglais, ainsi que l'apti-
tude de diriger du personnel. L'expérience acquise dans une
fonction similaire serait un avantage mais n'est pas exigée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candida-
ture avec documents d'usage, prétentions de salaire et photo à
notre service du personnel. Il va de soi que nous traiterons les
offres de services avec la plus grande discrétion.

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 511131

Certina, une entreprise de GWC. 37.,2oa2

fe |M| Office des Poursuites
K 1 de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
(Armes à feu)

L'Office des Poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques le

MERCREDI 3 FÉVRIER 1982
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23 à La Chaux-de-

I Fonds, les armes ci-après désignées,
appartenant à un tiers :
1 pistolet automatique marque «Brow-
ning-Herstall» No 344 411, avec étui.
1 mousqueton, modèle 1931, type
ordonnance Armée Suisse (WF Berne No
18367).
Les acquéreurs éventuels devront être en
possession d'un permis d'achat d'armes,
pour le pistolet.
Vente au comptant, conformément à la

' L.P.
Les armes ci-dessus seront exposées une
demi-heure avant les enchères. 23- 12034
La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1982.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

1 Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un H

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes 11

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» | <

' ! vous aussi m
. • ; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

- Veuillez me verser Fr w ¦ i

j I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ** *^  ̂
;' Nom ¦ i '

i / rapide\ j Prénom ¦ i
I i I simple ] Rue ; No ! !
I .. m. I l NP/localité ¦| ! \ discret J H

j ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

WL - I Banque Procrédit ifl
^rofcmBHSganggmHn ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W

i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I
60. 155.245 9 . . , , _ . - , ,  ̂  ̂  ̂  ̂

am mm maa7

Famille Robert Chaque jour, midi et soir

Dctr-KGStaUi ani nous vous servons rapidement

fflÈESSE' "«s assiettes
La Chaux-de-Fonds ftovniAC
Tél. (039) 23 93 66 {jiM iHtS»
Fermé le iundi

- -

A aT r̂ \ JtOta. ruuc/hâj teZoiàj

mmam̂ —^̂ MM —w¦¦

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 28.,59

LES ROCHETTES
RÔTISSERIE

OUVERTE
Tél. 039/22 33 12 35083

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Réservez s.v.p., tél. 039/22 50 41. 28918

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE

| & FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
| EGUISHEIM

(Alsace)

HÔTEL
DE LA GARE
ET DE LA POSTE
Place de la Gare
Tél. (039) 22 22 03
A. Mathieu
Fermé le dimanche

Le Provençal
et ses poissons:
Homard flambé au Calvados; loup de
mer grillé au fenouil; turbot braisé au
Champagne, soufflé de courgettes; gigot
de lotte ou nouillettes chinoises; filets de
St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.
Nous servons également des viandes.

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
•A. Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92
Tous les jours:
Menu sur assiette ou à la carte
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de
famille
Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé

\fl k | -=-Zr ar/ toMcaie _2!e ca/e i égk BR/
r^r { y ' S y / >/> LA SEMEUSE / > )  ^r^?l\ 0! ,V> a eenc ûonne faOCe .»-»- VMW aeie € on ùavoeeve... c^U », A

Pizza au feu de bois La Croix-d'Or Vivier d'eau de mer,
Lasagnes, t̂Wt.  ̂ langoustes, huîtres,
tag liatelle , ^  ̂A MM ! ; 

Bug 
\ „  TrTl^% moules, coquilles

tortelloni maison | |. ^J^IVi! HK E SU  * £*»» . .
faits à la main „.. , _ Ouvert tous les jours
Assiette du jour Hotel-Restaurant Repas d'affaires

, Monsieur et Madame Nieto - Balance 15 - Tél. 039/23 43 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂ i^—— » ——.Jii^——.S—m.

RESTAURANT-PIZZERIA FRASCATI
Rue des Envers 38 - Le Locle

Tél. (039) 31 31 41

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
ET DE SAISON !

r
APRES LA TABLE... _ 

^̂  g  ̂

***m 

^̂  DANCING
VENEZ VO US DIVERTIR!  RLJf i l  g 1 B" I l
HÔTEL-DE-VILLE 72 11 \mJ \J £— V/ ATTRACTIONS INTERNATIONALES

^^f 
Tél. (039) 26 82 66

T"\ / / _̂^̂ ^Ĵ  

Madame 

et Monsieur
t<eSlâUrântJ â9*W H. Bauer-Jaquet

V _^ i ii yi i -^̂  Les Eplatures

Ĵ îerogâre eFte;umnédf imanche soir
Spécialités :

Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de
langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet

au pinot noir - Le carré d'agneau à la Provençale

[BRASSERIE mTËîSSl
i J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24

Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON

A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche

Chez Nicolas

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Tous les jours, menu sur assiette à Fr. 8.-
PIZZERIA
la vraie pizza au feu de bois -
spécialités italiennes et françaises - Bonne cave -
Fermé le dimanche après-midi



| LIQUIDATION TOTALE SW-UMMf |
(autorisée du 15.1 au 30.3.82 Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 038/24 30 65

2© MOUTON RETOURNE à Vz PRIX vestes enfants 50.- vestes dames 125.- manteaux dames 380.- manteaux % hommes 280.- ©• •• BLOUSONS PEAU, doublés chaud 150.- VESTES-BLOUSONS CUIR, blousons dames 70.- vestes 80.- ©

% CHEMISES COTON 5.- ROBES COTON 25.- BLOUSES enfants 10.- JEANS 15.- JUPES JEANS 10.- ROBES AFGHANES 50.- J
g* Heures d'ouverture: 13 h. 45 à 18 h. 30 - Samedi: 9 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 16 h. 87 549 A

Ê 

28-36 ^A

Prêts personnels!
Bon pour documentation sins onnigiment

rmalités simplifiées Je désire Fr. I
••créîion absolue I
ndilions avantageuses . Nom j ¦

Il COURVOISIER SA — I
euchàlel Rue ¦
l'Hôpital 21 1-, H
24 64 64 NP/Localilé [f ^m

and
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\ t$ '/O LmW ŷ H 
Bornand & Cie 

[ *J Ẑ% JU ŝ 8

J& '::":} ^Fmt" ¦ 
^BF Fermé le 

lundi 
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDES

1 manteau vison lunaraine 6 300.— 5 400.—
1 manteau vison black 5 900.— 4 980.—
1 manteau vison tourmaline 9 350.— 8 400.—
1 manteau renard coul. lynx 5 000.— 4 450.—
1 manteau renard bleu réversible 2 850.— 2 550.—
1 manteau ragondin 2 250.- 1 980.-
1 manteau loup Canada 5 400.— 4 850.—
1 manteau rat musqué 3 400.— 2 980.—
1 manteau MX vison dark 3 200.- 2 450.-
1 manteau popeline int. castor 2 350.— 1 900.—
1 manteau astrakan swakara brun 3 950.— 2 950.—
1 manteau astrakan gris 3 300.— 2 950.—
1 manteau astrakan russe 2 950.— 1 850.—
1 veste marmotte Canada gai. 2 250.— 1 900.—
1 veste cœur vison 1 950.— 1 750.—
1 veste MX renard rouge 1 200.— 950.-
1 veste dunkali 1 250.- 670.-

etc. etc. etc. — Vente autorisée du 15.1.82 au 4.2.82
28-222

L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

cherche

un agent d'équipement
pour son service économique

Ce collaborateur sera rattaché à la section d'achats des biens
d'équipement et sera subordonné fonctionnel.ement au chef de
section.
Il devra
— rechercher et étudier, sur la base de demandes émanant des

services de l'HC (aussi bien, dans le domaine de l'achat des
appareils techniques et médicaux que dans celui des installa-
tions techniques des locaux), les justifications des besoins
exprimés

— obtenir les offres des fournisseurs
— contrôler la conformité des appareils livrés
— contrôler l'exécution des installations commandées

Nous demandons
— une solide formation technico-commerciale
— soit un CFC d'employé de commerce avec expérience techni-

que (minimum 2 à 3 ans) si possible au courant faible ou
électronique

— soit un CFC d'un domaine technique (courant faible ou élec-
tronique) avec quelques années de pratique commerciale
(achat ou vente)

— aptitude à travailler de manière indépendante
— entregent
— entrée en fonction: à convenir

Nous offrons
— les avantages d'un établissement de l'Etat
— La possibilité de prendre les repas aux restaurants du per-

sonnel

Prière d'adresser offre au Service du personnel, téléphone
022/22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription. 82668

'" 
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A LOUER
pour le 1er juin i

studio
non meublé de 2 piè-
ces, quartier de
l'Abeille.
Situation privilégiée.
Fr. 310.— y compris
acompte chauffage et
conciergerie.

Tél. 039/22 14 50,
heures des repas.

36682 I
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TAPIS DE FONDS
Prix le plus bas

Berbère 500 de large Fr. 16.50 m2

Berbère 500 de large, 50% laine, 50% acryl, Fr. 29.- m2 ;
Berbère 70% acryl, 30% laine, 850 gr. Fr. 27.- m2,400

de large j

Ifïïffl iïlEUBLES
Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. 039/23 52 81

La Chaux-de-Fonds
^Hn&uasnœaHBBa^
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OCCASIONS
VOLVO 244 GL

verte
1980, neuve, Fr. 17 000.-

VOLVO 244 G L
rouge
1981, 4 500 km., voit. dir.

VOLVO 343 DL
blanche aut.
1978 31 000 km.

VOLVO 343 Rally Sport
1981 30 000 km.

HONDA 1200
5 portes, gris met.
1979 33 000 km.

HONDA 1300 GLS
5 portes, or met.
1 980 9 500 km.

AUDI 80 L
4 portes, bleu met.
1976 Fr. 5 500.-

CITROËN CX 2000
gris met.
1975 63 000 km.

FORD Taunus Combi 1600 L
1975
80 000 km. Fr. 3 500.-

35595

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Léopold-Robert 11 7 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

Matelas
de santé et de qua-
lité soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
à lattes ou à res-
sorts, protège-mate-
las, chauffe-lit, re-
prise de vos anciens
matelas.

H. Houriet, Hôtel-de-
Ville 37. tél. (039) I
22 30~S9. '35755 I

A LOUER
appartement de 1
pièce, meublé,
confort, 2e étage,
Fr. 258.— charges
comprises, avenue
Léopold-Robert 2.

Tél. (039) 22 39 66
dès 12 h. 30

35660

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2j|0 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 31

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

«Quand nous apprendrons qu'un passager est
arrivé à l'hôpital, nous vous en informerons et fe-
rons en sorte que vous puissiez vous rendre sur
place le plus rapidement possible. Je répète, res-
tez dans le bar, s'il vous plaît, et nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour vous aider.
Merci.»

Forest fut bousculé par un groupe de nou-
veaux arrivants, et il recula vers un mur, es-
sayant de retrouver ses esprits. La compagnie
avait mis en place trois bureaux avec des person-
nes en contact avec les hôpitaux. Aussitôt qu'on
apprenait l'arrivée d'un passager dans un hôpital
et son nom, on donnait le nom et un numéro:
«O'Brian, deux personnes», et une grappe hu-
maine se précipitait sur le bureau comme pour le
dévorer. L'un des problèmes, apparemment,

était que plusieurs familles du même nom mais
sans liens entre elles avaient été contactées par
la compagnie, où étaient venues de leur propre
chef. Toutes étaient dans le désarroi, mais quand
elles furent séparées en deux clans, elles explosè-
rent de joie et de soulagement. Les familles non
concernées étaient affranchies de cette tragédie
et pouvaient rentrer chez elles. Les familles im-
pliquées se réjouissaient parce qu'elles avaient
des survivants. Et, pour le moment, on n'annon-
çait que les survivants.

Peu à peu, le bruit se mit à décroître, encore
qu'il ne perdît rien de son intensité. La liste des
passagers de Washington était finalement arri-
vée, et on était en train de la lire à voix haute.
- Jones Helen. Physicians Hospital.
- Jones Arnold. Elmhurst General.
- Katz Morris. Manquant.
- Klieger Herbert. Boot Mémorial.
Chacun pensait que «manquant» voulait dire

décédé. Forest entendit le nom d'Arthur: il était
suivi de «manquant».

La lecture de cette liste de passagers fit déta-
ler des gens qui bousculèrent, foulèrent aux pieds
ceux qui étaient obligés de rester, paralysés d'an-
goisse. Les autres se ruèrent sur les bureaux. Ap-
paremment, ils entendaient se libérer de leur co-
lère et de leur désespoir sur le dos du personnel
de la compagnie. Forest comprit qu'il devait par-
tir, ou qu'il allait perdre non seulement la force
de réagir mais également sa santé mentale.

CHAPITRE X

Ignorant où il allait, Forest traversa le
«Lounge» et gagna le couloir. Par comparaison,
c'était un endroit silencieux. Il regarda, au bout
de cette longue galerie, la barrière dans le prome-
noir. La foule qui l'avait assiégée un peu plus tôt
était partie et, maintenant, il ne restait plus que
quelques journalistes en attente avec leurs camé-
ras portatives.

Irrésistiblement, Forest fut attiré vers le tun-
nel. Il pouvait voir qu'il y avait encore des gens
qui entraient dans le promenoir, mais qu'ils ne
couraient pas. Il ressentit un terrible chagrin
lorsqu 'il se rendit compte que le moment critique
était passé et que l'on commençait à nettoyer.
Les individus qui émergeaient du tunnel sem-
blaient traumatisés et passaient à côté des jour-
nalistes, incapables de dire un mot, même s'ils
l'avaient voulu.

Forest se tenait à l'extrémité du promenoir; il
regardait de l'autre côté de la barrière, dans le
grand hall. Il restait immobile. Il ne pouvait ad-
mettre qu'Arthur était mort, puisqu'il manquait
toujours. Il était trop glacé d'effroi. Il ne pouvait
même pas réfléchir. C'était comme s'il n'y avait
nul endroit où aller, nulle chose à faire, si ce n'est
demeurer immobile et regarder - pas même ob-
server réellement - les allées et venues des sauve-
teurs. Aussi, ce n'est qu'en prêtant attention à

l'un d'eux que Forest s'aperçut qu'il regardait un
visage de connaissance. Trois soldats remon-
taient le tunnel, et il y en avait un qui était Ba-
byface, le réceptionniste du bureau du général
Wells. Cela paraissait absurde, et tout d'abord
Forest crut avoir une hallucination: mais le bout
de chewing gum était là, Babyf ace le mastiquait.
C'était une réalité.

Forest pensait qu'ils sortaient du tunnel et il
décida de les attendre; mais, quand il les vit
tourner et se diriger vers un escalier, il se mit à
courir vers la barrière.

Eh, le militaire, attendez une seconde! cria-
t-il.

Tandis que sa voix résonnait entre les murs
nus, les trois têtes se tournèrent vers lui. Forest
s'approcha de la barrière et s'immobilisa. Deux
policiers s'étaient avancés pour s'assurer qu'il ne
tenterait pas de passer. Mais Forest ne tentait
rien, il voulait seulement faire en sorte que Ba-
byface puisse le voir.
- Vous travaillez pour le général Wells, cria-

t-il. Je vous ai vu cet après-midi à son bureau,
vous vous souvenez de moi?

Les soldats s'étaient arrêtés. Babyface se
tourna vers Forest, et il regarda furtivement en
plissant le front.
- Mon nom est Forest Hill, cria-t-il.
Et il attendit que l'écho se dissipe.

(à suivre)
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»6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS DE PROTECTION INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE, SANS LIMITE DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG,TÉLÉPHONE 056/430101.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.-A.- Pandolfo , tél. (039) 31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. (039) 32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. (039) 61 12 14 -
LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. (039) 41 41 71. 022500

Voyages aériens SViarti
L'art de bien découvrir
les continents lointains

. .  Australie
\ J t Notre périple vous fait découvrir les 6 provinces de

l V Ls*̂  l'Australie. Vous visitez aussi Alice Springs, ou se sont jadis
I \f  établis les premiers chercheurs d'or, et vous admirez

NA y ^*" l'Ayers Rock, cette merveille unique de la nature. Vous
fcv ĵ >w l̂ ^^—' passez en outre deux jours sur une île de la Grande Barrière.
j  ?\ ^^ tf Nous vous proposons un programme des plus complets et,
/Via \l en comparant les prestations fournies et le prix, vous
J «|L M remarquez qu'il est avantageux de surcroît.

I ^^"^Sfl Dates de voyage: 22 mars, 4 octobre, 8 novembre, 20 dé-
Ww 7J _/ \»<J'tA*<uj. cembre 1982. 24 jours, prix forfaitaire Fr.9980.-.
*\îkrl<r

 ̂ \ Attention: Pour le voyage du 22 mars il ne reste que peu de
Wgj ^ 

1 places - inscrivez-vous sans tarder! 24 jours, Fr. 8990.-
T^ t***"'-** l seulement.

-̂JM©^̂  Australie-Nouvelle-Zélande
*—-afiy ' Vgjtf'"* '̂̂ '* Les pays dont vous rêvez n'attendent que votre visite.

g^^^"~ 
Venez 

avec nous 
à l'autre bout du monde!

Dates de voyage: 17 novembre 1982 et 26 janvier 1983.
25 jours, prix forfaitaire Fr. 10500.-

[Grand voyage | Viva Brasilia
Pékîng- Amazonie - Bahia - Brasilia - Belo Horizonte - Rio -
IManrlrhrmrio Iguaçu - Sào Paulo - la colonie suisse à El Dorado/
IVIanaCIIOUne Argentine... Vous découvrez les endroits les plus inté-
C'est un voyage vrai- ressants du Brésil.
ment exceptionnel que Dates de voyage: 25 mars, 30 septembre, 4 novembre 1982.
nous vous proposons 17 jours, prix forfaitaire Fr. 5425.-
pour la première fois. Il Attention: Pour le voyage du 25 mars seules quelques places
vous conduit dans une sont encore disponibles - réservez donc immédiatement^contrée magnifique et 9̂altrès fertile et il com- A votre agence de voyages ou: —_, m̂\W
porte , en outre , la tra- 9̂ BSfe maWlm\¥lm%àmWM»£9versée de la mer Jaune aW? Y ' T/'- .' wBBÊ ¦ .. -' >£ «W kWÊÊkWSÊÊLW
en bateau ainsi que la maamTmYmWWmWLmmw' ¦ ¦Waaaâr Lmma' aWWde Pékin. KB AflV USSgfWÊB mmÊÊ
Date de voyage: ™H **** aamWamWËHaV wâV
20 juin-10 juillet -"art de bien voyager.
Prix forfaitaire,
21 jours, Fr. 5950.-. 2300 La Chaux-de-Fonds
II est indispensable de Avenue Léopold-Robert 84
s'inscrire tôt. Tél. (039) 23 27 03

*- * 06-1970
V J

FORMIDABLES
SOLDES

autorisés par la Préfecture jusqu'au 4 f év. |

RABAIS
de 10 à 50%

salons - parois - salles à manger
meubles rustiques -chambres à coucher

chambres d'enfants - couches
matelas |

¦

P. PFISTER
MEUBLES

Place du Marché (Place Neuve 6)
3B623

Publicité H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Tl
intensive ^LRéémaillage et 

réparationm
Publicité m de baignoires M

fc&A TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. H!
par ffit*̂  ̂

038-45 12 92 \̂ K$I
annonces ¦̂ '̂ "̂ ^̂^ ¦̂ ¦LiaM

SPÉCIAL 1er MARS

AOSTE
UN WEEK-END
DU TONNERRE
28 février et 1er mars 1982 en car
Marti.
Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel par le Grand Saint-Bernard.
Dimanche après-midi et lundi matin li-
bres à Aoste pour achats et visites.
Logement et petit-déjeuner à Aoste.
Chambres avec bain ou douche et WC.
Repas du soir à Aoste: 32 spécialités
italiennes au menu et vins (rouge,
rosé et blanc) à discrétion.
UN RÉGAL ET UN BEAU SOUVENIR.
Fr. 155.— par personne en chambre
double.
Fr. 15.— supplément chambre indivi-
duelle.
Le nombre de places est limité, ne tar-
dez pas à vous inscrire.
Renseignements et inscriptions: ^Amnm
Rue de la Treille 5 ^s^HNeuchâtel f̂e-eflf^^Sfe
Tél. 038/25 80 44 T^~~~'̂ -»^B
Avenue L.-Robert 84 ^̂ ^̂ BHP̂ ^
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 27 03

35499



Samedi 30 janvier Pavillon des Sports Dimanche 31 janvier¦ des 8 h. 2e et 3e ligues
dès 12 h. 30 Juniors A et B y ¦ || ¦ 

E/* El "
dès 18 h. 30 Vétérans I OUI 101 611 S9IIG ClU t" I* 1 101 19 FINALES dès 17 h. 30

34912

^H S 
de cutture

^̂ B et de loisirs

Ensemble vocal
de Berne

Dimanche 31 janvier 1982
à 17 h. à la Collégiale

de Saint-Imier
Entrée: Fr. 15.-

CCL, étudiants et apprentis
Fr. 12.- 93-509

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
 ̂

24402

r

f (VOUMARDW
| Pour la vente à l'étranger de nos machines à rectifier les intérieurs de haute préci-
i sion (équipées de commandes électroniques) fabriquées à La Chaux-de-Fonds et à
i Neuchâtel, nous cherchons

i INGÉNiEUR DE VENTE 1

K9 à qui nous confierons les tâches suivantes :

j — assistance technique auprès de nos clients et établissement d'offres
| — accueil des clients lors de la réception de nos machines dans nos ateliers

! — collaboration avec nos représentants sur les marchés qui leurs sont attribués j
! — collaboration dans les activités de marketing et de développement du produit. i

Pour l'accomplissement de ces tâches, il faut compter avec des voyages dans les i
i pays de langue anglaise, représentant environ 20% de l'activité. Des séjours de
j plus longue durée à l'étranger ne sont pas exclus.

Notre préférence irait à un INGÉNIEUR ETS, de langue maternelle française ou
allemande, sachant PARFAITEMENT L'ANGLAIS. BÈ

j Quelques années d'expérience dans la vente constitueraient un atout appréciable. |
| Nous n'en faisons toutefois pas une condition. j

Une période de formation de plusieurs mois précédera l'activité de vente à l'étran- j

I 9er. ! . !

; ' ! Si une telle fonction vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offres détail- H !
! lées, avec curriculum vitae et copies de certificats à : - j

1 VOUMARD MACHINES CO S.A. i
HjS Rue Jardinière 158 fcjy

i 2300 La Chaux-de-Fonds 28-12170 H j

,HI  ̂
WHB

""WW«lB T̂OW f̂fl|jfflp|l* 'IMff r̂H'"1 'Chrp'IlIlIlifllH

IfmazDaH - Y' :, . .. - HMS - ¦Sfjf»

¦llll mllil Plî B v ' • '' . ^̂ ^HBY Y:YY 'i'̂ IPP
1 I™"39MH5Ï "" , mV^
I '•"'' ¦ Le meilleur de l'automobile. i/ .Y !

GARAGE GARAGE
DE L'AVENIR DE LA PRAIRIE

R. & A. Charnaux R. Robert, tél. 039/37 16 22
Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel

2300 La Chaux-de-Fonds Service de vente: C. Nicolet
28-12121

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 71

CE SOIR

BUSECCA Fr. 3.50
35532

làW ¦centre
^Sm de culture

5̂BI et de loisirs

Samedi 6 février 1982

Cabaret chaud 7
Salle de Spectacles

Saint-Imier

Entrée: Fr. 18.-
CCL Fr. 15.-

Etudiants, apprentis Fr. 12.-
93-509

f// /Ov 
cc"Cl£ - MW.BIIJ, . r <§ï|/ W \W l®l ôiAr 4 » mVw) il H

GUI JOB,*, rm. i s^—i- T̂*' l -
"^BHSI La Goule ;
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i St-'mier - Té>
S
039/ 4 i 22 96 I 

Boulâ ere-Pâtssene

i ^STfijWp I r=n ^r°n
I O " V >̂ I  ̂f!L> l'Homme

1 flMftjE 1 IJbflW'*'
f  COMMERCE INDEPENDANT DE DETAIL 1

Création et réalisation: assa Annonces Suisses SA, Saint-Imier . tél. 039/41 48 38

f i n s  de sériés!
Dans notre grand magasin

' de la rue des Crêtets 130

Salons
Parois bibliothèques
Tables, chaises
Lit français
Bureaux pour enfants
Petits meubles, etc.

Profitez maintenant ! 34340

l̂ Ĥ  
RENÉJUNODSA,

WÊwS&AMEUBlEMENT
Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

Renault 5
Alpine
blanche, 15 000 km.,
très bon état, prix à
discuter.

Tél. prof. (039)
44 1 1 2 7 , privé
(039) 44 18 80. : ¦:¦¦

D 06-125136



Important glissement de terrain
A proximité de Corgémont

Ces jours derniers, on a constaté
qu'un important glissement de ter-
rain s'est produit vers le milieu ouest
du grand mamelon que constitue le
coteau de «Fin de Combe», situé en-
tre le stand de tir et le lit du Bez, af-
fluent de la Suze.

Sous l'effet des masses d'eau consi-
dérables qui s'étaient accumulées
dans une partie du sous-sol, proba-
blement entre la coucbe de terre vé-
gétale et la masse du fond argileux,
un champ de quelque 6000 m2, pro-
priété de M. Charles Morel, s'est mis
en mouvement sur une épaisseur
d'un demi-mètre.

Dans la partie supérieure, une ligne en
forme d'arc-de-cercle, d'une longueur
d'environ 80 m., marque par une faille
l'affaissement au point de rupture du
terrain. Un renflement se terminant en
une bande de plissement forme la limite
inférieure de la masse en mouvement.

Le maire, M. Fernand Wirz, et le res-
ponsable des terrains, M. Daniel Klop-
fenstein, se sont rendus sur les lieux pour
examiner les mesures à prendre.

Un volume de 3000 m3 devra être re-
mis dans son état primitif. Mais pour as-
surer un effet permanent de la correc-

tion, des travaux de drainage seront à ef-
fectuer dans le sous-sol, faute de quoi,
lors de nouvelles précipitations, le glisse-
ment reprendra son activité. La remise
en état du terrain ainsi que l'améliora-
tion du sous-sol représentent au premier
abord un montant pouvant être estimé à
10.000 francs.

QUI ASSUME LA CHARGE
DES DÉGÂTS ?

Ce genre de dégâts se produit de
temps à autre dans des terrains agrico-
les. Afin de venir en aide aux propriétai-
res touchés, un Fonds suisse de secours
pour les dommages non assurables cau-
sés par les forces de la nature a été créé
en 1901.

Ce fonds est alimenté par le rende-
ment de la fondation ainsi que par une
part des recettes brutes des salles de jeu,
ainsi que par les dons, selon un article de
la Constitution fédérale. La commission
administrative du Fonds statue définiti-
vement sur le montant de l'indemnité.
La prestation tient compte des condi-
tions de fortune et de revenu du sinistré.

Dans certains cas définis par le bail à
ferme, le fermier du bien-fonds à droit à
l'indemnité, au lieu du propriétaire, (gl)

Tramelan: la Chorale ouvrière en fête
à l'occasion de son 60e anniversaire

Des membres f idèles  de la chorale, de gauche à droite: Charles Guenin (membre fon-
dateur) Roger Gagnebin, Walter GaUi, Nicolas Schild, Albert Baumann, Martial

Miche (nouveau président) et Frédéric Mojon, directeur.
C'est en toute simplicité que les mem-

bres de la Chorale ouvrière se retrou-
vaient afin de commémorer le 60e anni-
versaire de la fondation de la chorale
qui, rappelons-le, reste le seul chœur
d'hommes à Tramelan, mis à part le Jo-
dler-Club, à avoir encore une riche acti-
vité.

Cette cérémonie très cordiale était
présidée par M. Pierre-Alain Schmid qui
sut comme de coutume trouver les paro-
les qui s'imposaient en cette circons-
tance.

Après un premier chant interprété par
la chorale sous la direction de M. Frédé-
ric Mojon, le président d'honneur M. Ni-
colas Schild rappela certains faits impor-
tants de la société et cita en particuier

plusieurs membres méritants, soit M.
Charles Guenin, seul membre fondateur
encore en vie et présent à cette cérémo-
nie. Les membres d'honneur et encore
actifs MM. Roger Gagnebin (52 ans de
sociétariat), Fernand Vuilleumier, Wal-
ter Galli, Nicolas Schild, Charles Joye,
Albert Baumann, Frédéric Mojon et
Fritz Gerber. Six autres membres d'hon-
neur ont également été cités pour servi-
ces rendus. Ce sont MM. Pierre Vuilleu-
mier-Steinegger, Daniel Droz, Jean
Maurer, Roland Choffat, Ivan Gagnebin
et Rénald Vuilleumier.

La fidélité n'est pas un vain mot à la
Chorale ouvrière puisque l'on apprenait
encore que M. Walter Galli fonctionne
depuis trente ans en qualité de porte-
bannière, que M. Albert Baumann a ob-
tenu toutes les primes d'assiduité en 28
ans de sociétariat et que M. Fritz Graber
n'a pas manqué une répétition durant 26
années de participation à la chorale.
Sans oublier le directeur M. Frédéric
Mojon qui dirige le chœur sans interrup-
tion depuis 23 années.

La chorale, vaillante sexagénaire reste
donc un beau fleuron de la localité. Et
c'est en paroles bien senties que s'expri-
mèrent M. Charles Guenin membre fon-
dateur et M. Ivan Gagnebin membre
d'honneur.

En cette circonstance rappelons que
les membres fondateurs étaient MM.
Paul Béguelin, David Bargetzi, Marcel
Châtelain dit Pati, Pierre Rossel, Oswald
Vuilleumier, Maurice Vuilleumier, Willy
Gindrat, Frédéric Tschumi, Georges
Rossel.

Les présidents durant ces 60 ans fu-
rent MM. Léopold Monti, Félix Monba-
ron, Edgar Vuilleumier, Maurice Vuil-
leumier, Paul Béguelin, Charles Guenin,
Adrien Bisetti, Nicolas Schild (1956 à
1982), Martial Miche. Six directeurs ont
conduit la chorale vers différents succès,
MM. Paul Béguelin, Werner Stambach,
Jean Vuilleumier, Albert Béguelin, Ray-
mond Chappate, Marc Haegeli et Frédé-
ric Mojon depuis 1959.

C'est bien sûr par le verre de l'amitié
que prit fin cette sympathique cérémo-
nie marquée par la simplicité d'une part
et par l'amitié d'autre part.

(Texe et photo vu)

Les votes par correspondance et par procuration valides
Municipalité de Moutier

Hier, au cours de sa conférence de
presse hebdomadaire, le chancelier
de la municipalité de Moutier, Jean-
Marie Fleury, a fait part des déci-
sions du Conseil municipal prévô-
tois, prises lors de sa dernière réu-
nion. On retiendra que le vote par
correspondance et par procuration
sera dorénavant possible à Moutier
et que le Conseil de ville sera appelé
à débloquer un crédit global de
496.000 francs pour l'aménagement
du carrefour des Gorges (route T6 -
T30).

Le chancelier de Moutier a tout
d'abord, indiqué que .les «problèmes»
d'indiscrétion concernant l'autorisation
pour l'inauguration d'une nouvelle ban-
nière des sociétés prévôtoises de ten-
dance autonomistes ont été évoqués et
que l'affaire est close. Toutefois, il a pré-
cisé que le différend qui oppose le maire
de Moutier au préfet sera défendu, du
côté de la municipalité, par un avocat,
qui reste à désigner officiellement.

«BON» BUS
Le service de bus SMB de la ville de

Moutier donne entière satisfaction aux
autorités communales. Pour 1981, il a ef-
fectué 17.000 courses. Au plan financier,
les comptes 1981 laissent entrevoir un
déficit de 13.964 francs qui sera couvert
par la municipalité. Ce résultat est jugé
«satisfaisant» par le chancelier qui a sou-
ligné que ce service avait démontré qu'il
était nécessaire.

CRÉDIT
Comme nous l'avons dit plus haut, le

Conseil de ville de Moutier sera appelé,
dans sa prochaine séance, à voter un cré-
dit de 496.000 francs, destiné à l'aména-
gement du carrefour des Gorges. Les tra-
vaux seront réalisés par le service des
Travaux publics et auront pour objet la
reconstruction de trottoirs, l'installation
d'un éclairage public, la rénovation des
canalisations souterraines (eau potable,
lignes électriques, etc.), la construction
d'un déversoir d'orage pour l'épuration
des eaux usées.

La commune devra aussi acheter du
terrain et participer pour un sixième des
frais à la pose d'un nouveau revêtement.
Compte tenu de la participation du can-
ton de Berne, la municipalité prendra à
sa charge quelque 382.000 francs. Le can-
ton versera des subventions pour environ
115.000 francs.

RÈGLEMENT MODIFIÉ
A l'image des autres communes du

Jura bernois, la municipalité de Moutier
a dû modifier le règlement d'organisa-
tion de la commune.

Cette modification a été rendue néces-
saire par l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi bernoise sur les droits politiques.
Ainsi, les votes par correspondance et
par procuration impossibles jusqu'à pré-
sent à Moutier, sont applicables aux vo-
tes par les urnes (élections, votations),
dans les mêmes conditions que pour les
scrutins fédéraux et cantonaux. En ou-
tre, les personnes atteintes de maladie
mentale ou de faiblesse mentale se ver-
ront retirer le droit de vote si eues sont
déclarées interdites (tribunal) et non
plus sur un simple avis médical.

DIVERS
Dans les divers, M. Fleury a encore

fait part de la démission de M. Kurt

L'aménagement du carrefour des Gorges sera soumis au Conseil de ville de Moutier
qui devra débloquer les crédits nécessaires. (Photo Impar-pve)

Lanz, de la Commission communale de
la Protection civile, de la mise à disposi-
tion de deux logements municipaux, de
la retraite du concierge de l'Hôtel de
Ville, M. Ferdinand Buhler. Ce poste
sera mis au concours. Enfin, le Conseil
municipal a autorisé le Centre culture
prévôtois à organiser un cortège de Car-
naval dans les rues de Moutier. Celui-ci

empruntera la rue Centrale, passera de-
vant l'Hôtel de Ville, par la rue de la
Poste et aboutira à l'avenue de la Gare.
Il aura lieu le 20 février.

Enfin, le syndicat FTMH a reçu
l'autorisation d'organiser une manifesta-
tion, samedi, devant l'Hôtel de Ville.

(pve)

Excellent concert au temple de Renan
Sous les auspices de la Paroisse et de

la Société de développement de Renan,
un concert du quatuor Novus a été
donné dimanche dernier au temple. Un
public assez nombreux a pu entendre des
œuvres fort diverses, exécutées par MM.
Patrick Lehmann et Pierre-Alain
Monot, trompettes, Jean-François Tail-
lard, cor et Philippe Kriittli, trombone.
Ces excellents musiciens donnèrent des
œuvres de Richard de la Lande, Ger-
voise, Cavaccio, Glazounov et Gabrieli.

On eut encore le plaisir d'apprécier
Mlle Isabelle Loosli, violon, dans un
Concertino Rustique pour cuivres et vio-
lon d'André Besançon, comme aussi
Mlle Christine Relier, orgue, dans une
Sonata anonyme pour cuivres et orgue.

Les applaudissments nourris comme
un bis témoignèrent aux jeunes interprè-
tes du sentiment d'admiration et de joie
des auditeurs. Relevons encore que l'on
put apprécier une œuvre de Pierre-Alain
Monot, Trois douces Rêveries médiéva-
les, morceaux un peu espiègles, parfaite-
ment exécutés. Ces jeunes artistes ont
fait  preuve d'un talent qui a réjoui des
auditeurs ne regrettant sans doute
qu'une chose: la fin d'un bon concert

(b<>)

• La grande soirée de la Société
fédérale de gymnastique de Tra-
melan se déroulera ce samedi à la
halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus. Chacune des sous-sec-
tions a préparé avec entrain, sérieux
et joie son numéro. La partie récréa-
tive sera conduite par l'orchestre
«The Hoot» dont la réputation n'est
plus à faire, (comm.-vu)
• L'Ensemble vocal de Berne

est formé de 25 jeunes chanteurs, il
est dirigé depuis 1968 par François
Pantillon. Ce chœur, d'un haut ni-
veau, chantera dimanche à 17 h. à la
Collégiale de Saint-Imier, accom-
pagné de Philippe Laubscher à
l'orgue.

On entendra une Messe de Char-
pentier pour chœur mixte et orgue, la
Messe en ré majeur de Dvorak pour
la même formation.

L'ensemble vocal de Berne inter-
prète les œuvres dans leur langue ori-
ginale, il adopte une formation où le
mélange des voix est étudié en fonc-
tion des styles musicaux. Solistes di-
manche: Margrit Biirki, soprano,
Rolf Begré, ténor. (DdC)

~wH cela va
•nHH se passer

Groupement féminin
de Force démocratique

Le groupement féminin de Force dé-
mocratique (GFFD) s'est réuni pour une
importante séance présidée par Mme
Danièle Vogt, de La Neuveville. Les
membres ont accepté à cette occasion la
démission de trois membres, dont celle
de Mme Geneviève Aubry, qui avait
siégé durant sept ans et demi au comité.

Le comité central nouvelle formule
sera formé de treize membres. Le collège
présidentiel comptera lui cinq membres,
dont quatre, à tour de rôle, assumeront
la présidence administrative annuelle-
ment: Mmes Trudi Bauler, de Tavannes,
présidente administrative pour 1982;
Jenni Boillat, de Bévilard, secrétaire-
caissière; Danièle Vogt, de La Neuve-
ville, responsable des relations publi-
ques; Jeanine Noirjean , de Tramelan et
Mlle Jenni Studer, de Péry. (cd)

Collège présidentiel
formé de cinq membres

Assemblée générale
extraordinaire du PDC

Les membres du parti démocrate chré-
tien (pdc), réunis hier soir en assemblée
générale extraordinaire, ont désigné
leurs candidats pour le district de Mou-
tier pour les élections au Grand Conseil
bernois. La liste comporte les noms de
M. Max Winisdoerfer, député sortant;
Mme Marguerite Zahno, de Moutier,
présidente de l'ASTJ; M. Paul Hammel,
de Tavannes; M. Roland Piquerez, de
Moutier et M. Serge Zuber, de Moutier,
conseiller municipal, (cd)

Désignation des candidats
du district de Moutier

Situation économique du Jura bernois

On nous communique:

La situation économique du Jura ber-
nois devient critique. Le chômage ampli-
fie de jour en jour. Pour raison économi-
que, les licenciements arbitraires, les fer-
metures et déplacements d'usines sont
fréquents.

Quant aux entreprises qui n'ont pas
encore introduit de chômage, elles n'of-
frent plus d'emplois. Les engagements de
nouveaux travailleurs sont bloqués.

Si la situation ne s'améliore pas très
rapidement, les travailleurs licenciés
n'auront aucune possibilité de retrouver
un nouveau travail.

Les travailleurs et travailleuses les
moins qualifiés sont particulièrement
victimes de cette dramatique période.
Quant à ceux qui retrouvent un poste de
travail, des mécaniciens pour la plupart,
ils subissent des pertes de salaires pou-
vant aller jusqu'à 300 francs par mois.

Le Cartel syndical du Jura bernois
(CSJB) est très préoccupé par cette si-
tuation, intenable pour les travailleurs.

La région horlogère dont nous faisons
partie doit absolument réagir, même si
elle est victime de la conjoncture inter-
nationale.

Si nous ne réussissons pas à stopper
«l'hécatombe» des emplois, les commu-
nes devant faire des efforts en vue de
l'amélioration de leurs infrastructures ne
pourront plus faire face aux charges. La
population du Jura bernois diminuera
davantage encore, et les villages devien-
dront des cités-dortoirs.

Le Cartel syndical du Jura bernois et
les travailleurs ne peuvent accepter cette
situation. Notre région doit vivre, ses ha-
bitants doivent pourvoir continuer à y
travailler.

Le fait de créer une caisse publique
d'assurance-chômage pour le Jura ber-
nois ne résoudra aucun problème d'em-
plois. Au contraire, le CSJB estime cet
organisme superflu, car cinq caisses syn-
dicales d'assurance-chômage pour le
Jura bernois sont à la disposition de tous
les travailleurs.

Vu cette grave situation économique,
le CSJB demande aux organismes régio-
naux et cantonaux d'entreprendre les dé-
marches suivantes:
- Interventions immédiates permet-

tant d'assouplir certaines dispositions de
la loi sur le chômage (recherches d'em-
plois, contrôle, prolongation des indem-
nités);
- Tout entreprendre pour relancer ef-

ficacement l'économie régionale, et cela
en collaboration avec les organisations
patronales et syndicales;
- Mise en place d'une commission de

crise, où seraient représentés tous les mi-
leux de la population.

Par ces propositions, le CSJB est cons-
cient de ne pas donner des «recettes con-
crètes» permettant le maintien de l'em-
ploi. Cependant, les membres du Cartel
syndical du Jura bernois sont persuadés
qu'une large collaboration doit interve-
nir au niveau de la région, dans l'intérêt
de tous.

Etant donne cet état de fait, le CSJB
appel toute la population du Jura ber-
nois à venir manifester sa solidarité en-
vers les travailleurs licenciés, samedi 30
janvier à 9 h. 45 (rassemblement devant
l'entreprise Hermann Konrad) à Mou-
tier. (Comm.)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 31

Propositions du Cartel syndical

La direction des œuvres sociales du
canton de Berne a désigné M. Florian
Châtelain, conseiller municipal, en qua-
lité d'inspecteur des œuvres sociales et
des enfants placés (fonction accessoire).
De plus le Conseil municipal a engagé le
jeune Alex Steiner, qui terminera pro-
chainement sa scolarité, en qualité d'ap-
prenti électricien de réseau, (comm-vu)

Au Conseil municipal

TRAMELAN. - On apprend le décèes
survenu dans sa 79e année de M. Hermann
Vuilleumier, domicilié au Crêt-Georges 28.
M. Vuilleumier avait dû être hospitalisé il y
a quelques jours à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds où il devait rendre le dernier sou-
pir. Le défunt était très connu à Tramelan
où il avait en son temps déployé une grande
activité en faveur de la collectivité. En effet
le Football-Club le comptait parmi ses
membres d'honneur ainsi que l'Union des
sociétés qu'il présida durant de nombreuses
années. Sur le'plan professionnel il fat dâ
nombreuses années chef d'atelier dans une
usine du village. Son départ sera vivement
ressenti parmi sa famille, ses amis et tous
ceux qui avaient plaisir à discuter avec lui
en maintes occasions, (vu)

Carnet de deuil
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Mon premier est un point cardinal
Mon second ne dit pas la vérité
Mon troisième peut s'énoncer deux fois cinq
Mon tout est une province française

Laurence Rûttimann
La Chaux-de-Fonds Solution page 30

! LE GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

cherche

un collaborateur
pour divers travaux: station service,
préparation voitures VN - VO.

Offres au garage,
tél. 039/23 54 04. sseas

PETITE ENTREPRISE
ou

COMMERCE DE DÉTAIL
! de moyenne importance est cherché tout de suite ou pour

époque à convenir. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre 91-544 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

91-30086
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FOIRE
DE MORTEAU

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 35527

DAME I
veuve, 53 ans, sans
enfants, désire trou-

1 ver gentil compa-
\ gnon 53 - 60 ans,
I aimant la nature et
| sorties, pour rompre
[ solitude. Région La
I Chaux-de-Fonds.

I Ecrire sous chiffre
DC 35687 au bu-

I reau de L'Impartial.
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Du « rab » pour les contribuables jurassiens
Séance du Parlement jurassien à Delémont

Page 17 «̂

Pour les personnes morales, le ps de-
mandera que le rabais soit diminué de
5%. C'est le député Marcel Turberg qui
défendra la proposition socialiste en dé-
clarant notamment que les rabais fiscaux
diminueraient ainsi les effets de l'infla-
tion et de la progression à froid. Le coût
de l'opération reviendrait à une diminu-

tion des recettes de l'Etat de 3,8 millions
au maximum.

Les partis de droite et du centre esti-
meront celle-ci trop «onéreuse» et «ris-
quant» de déséquilibrer les finances de
l'Etat.

Finalement, au vote, l'amendement du
pop a été refusé par 27 voix contre 11 et
la proposition socialiste par 31 voix
contre 13. P.Ve.

de la majorité de la commission alors que
le prr, par la voix de Paul Julien, consta-
tait «Les hommes-orchestre universels se
font de plus en plus rares».

UN PROJET RÉPUTÉ SOUPLE
QUI EST TROP ÉLASTIQUE

Au cours de la discussion générale, le dé-
puté plr David Stucki avoua que le conseil
ne l'enthousiasmait pas, car il l'estimait
superflu vu la superficie du canton et crai-
gnait un double emploi avec le Service de
la Santé publique. «Puisqu'il est inscrit
dans la constitution, il faut bien s'en ac-
commoder», dira-t-il avant d'ajouter: «Ce
projet réputé souple est en fait trop élasti-
que». Pour le député plr, il sera très déli-
cat de choisir les membres avec la formule
proposée.

Enfin, le parlementaire Pierre Guéniat
(pop/cs) lancera: «Dans la proposition ra-
dicale, les seuls qui n'ont pas droit à la pa-
role sont les malades». De son côté, le
Gouvernement, par la voix de son prési-
dent Pierre Boillat, à rappelé: «Le vérita-
ble enjeu de cette discussion est de savoir
si le conseil doit être politique ou techni-
que. Il ne devrait être ni l'un ni l'autre,
mais tout simplement consultatif».

Une première proposition socialiste, de-
mandant que le conseil «exprime les be-
soins de la population en matière de
santé» est repoussée par 33 voix contre 13.
De même pour un amendement proposé
par le député Stucki, qui voulait que le
conseil ne puisse pas saisir le Gouverne-
ment de «propositions» mais de «sugges-
tions». L'amendement est rejeté par 28
voix contre 13. Le ps, qui proposait d'ajou-
ter à la liste exemplative les syndicats hos-
pitaliers et les directions des hôpitaux, re-
tire sa proposition, mais maintient son in-
tention pour les associations syndicales.
L'amendement est aussi rejeté par 29 voix
contre 12. Quant à la proposition de la mi-
norité du plr, elle part en fumée à son
tour, au profit de celle de la majorité, par
39 voix contre 14. Enfin, 32 députés se
prononcent en faveur de la loi en première
lecture.

Cécile DIEZI

7e Journée de la jeunesse jurassienne

On nous communique:
Le Parti démocrate-chrétien de la

République et canton du Jura félicite
le Groupe Bélier et les anciens respon-
sables de Jeunesse-Sud. Grâce à leur
patience et à leur détermination, grâce
aussi à la lutte opiniâtre conduite par
le Rassemblement jurassien, les jeunes
autonomistes pourront se réunir de-
main dans la salle communale de Ta-
vannes, en toute quiétude. C'est une
victoire pour tous ceux qui ont lutté
pour le rétablissement des libertés fon-
damentales dans le Jura méridionnal.

Le pdc tient à réaffirmer son soutien
aux autonomistes du Jura méridional
et à tous ceux qui luttent pour la réuni-
fication du Jura. Jamais les démocra-
tes- chrétiens du nouveau canton n'ont
remis en cause les engagements qu 'ils
avaient contractés à ce sujet à la veille
du plébiscite du 23 juin 1974. Le pdc
est d'ailleurs le seul parti jurassien à
posséder un organe politique commun
à ses militants du nouveau canton et
du Jura méridional.

Fort de ce qui précède, le pdc re-
grette d'autant plus d'avoir dû renon-
cer à participer au débat prévu dans le
cadre de la 7e Journées de la jeunesse
jurassienne, demain à Tavannes. L'in-
vitation initiale du Groupe Bélier men-
tionnait que le débat allait réunir «les
partis de la coalition». Après contacts
téléphoniques les responsables de cette
journée confirmèrent d'ailleurs que les
quatre partis de la coalition gouverne-
mentale actuelle seraient invités à dé-
battre sur le thème:

«Le canton du Jura, son avènement,
son fonctionnement, son avenir». Fort
de ces indications, le pdc donna son ac-
cord. Que les partis responsables, aux
niveaux gouvernemental et parlemen-
taire, de la République et canton du
Jura dressent un bilan sur le fonction-
nement et l'avenir du nouvel Etat de-
vant les membres du Groupe Bélier et
les autonomistes du Jura méridional

constituait une démarche Intéressante
et sans doute motivante pour ceux qui
luttent pour la réunification dans la
partie du Jura demeurée bernoise.

Le 13 janvier, une lettre du Groupe
Bélier indiquant le programme de la
journée apprenait que le prr ne serait
pas présent à Tavannes, mais qu'en re-
vanche le pop et combat socialiste par-
ticiperaient au débat, en compagnie du
ps, du pcsi... et du pdc.

Cette nouvelle situation modifiait
totalement les données du problème.
Le pdc estime que l'affrontement des
doctrines partisanes en présence dans
le canton du Jura, la démolition systé-
matique de l'action gouvernementale
par l'opposition d'extrême-gauche (qui
représente 3% de l'électorat mais à la-
quelle on offre deux représentants!) ne
constituent sans aucun doute pas les
meilleurs moyens d'encourager et de
motiver les autonomistes qui militent
pour la réunificationdans le Jura méri-
dional. Au contraire, un excès de politi-
que partisane pourrait, à son sens,
avoir un effet démoralisant (...)

La légèreté politique avec laquelle les
responsables du Groupe Bélier ont or-
ganisé ce débat est de nature à choquer
les démocrates-chrétiens, qui représen-
tent environ la moitié des autonomistes
du canton du Jura et le ties de ceux du
Jura méridional.

Dès lors, si le Groupe Bélier entend
œuvrer pour la réunification , il ferait
bien de ne pas se départir d'une atti-
tude de neutralité sur le plan partisan,
seul moyen pour le mouvement autono-
miste de faire «l'unité nationale» des
Jurassiens autour de lui. Dans le cas
contraire, le Groupe Bélier ne parvien-
dra qu'à diviser les autonomistes entre
eux, ce qui ne constitue sans doute pas
le meilleur moyen de réunifier le Jura.

(comm)
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Le PDC ne participera pas au débat de Tavannes

Un Conseil de la santé un peu anémique
A la demande de l'Assemblée consti-

tuante, le professeur Augustin Macheret
avait établi un avant-projet de loi sur le
Conseil de la santé publique en 1978. Ce
document proposait un loi brève dont l'ob-
jectif était d'instituer un Conseil à la fois
efficace et représentatif , ce qui impliquait
de concilier deux impératifs: limiter le
nombre des conseillers tout en ouvrant
cette institution au plus grand nombre
possible de milieux intéressés. Une
commission parlementaire reçut mandat
d'élaborer un projet, pour lequel elle allait
se baser en partie sur le travail du profes-
seur Macheret.

En novembre 1980, la commission avait
terminé son avant-projet et en décembre,
elle le soumettait à une large consultation
auprès des partis politiques et des collecti-
vités et associations concernées. Sur la
base des propositions recueillies, quelques
modifications étaient apportées au projet
initial, en mai dernier. Le Gouvernement
émit alors de nouvelles directives concer-
nant la procédure d'élaboration de textes
législatifs, approuvées bientôt par la
Conférence des présidents. Le projet re-
manié fut transmis en juin au Gouverne-
ment qui formula des propositions. Dès
lors, une concertation entre le Gouverne-
ment et la commission s'imposait. Le pro-
jet soumis hier au Parlement présentait la
synthèse de cet échange de vues, avec les
propositions de la majorité et des minori-
tés socialiste et radicale de la commission.

Le projet de constitution de l'Ordre des
avocas disait: «La santé publique est une
des tâches principales des cantons dont

elle absorbe une partie importante des res-
sources. Il est nécessaire que le gouverne-
ment cantonal soit bien conseillé en cette
matière, notamment dans le domaine de la
planification hospitalière. C'est pourquoi
l'article 28 prévoit l'institution d'un
conseil sanitaire consultatif, qui assistera
le Gouvernement dans l'étude et la solu-
tion des problèmes importants posés par
la santé publique». La commission pour
l'étude des problèmes hospitaliers de l'As-
semblée constituante insistait, elle aussi et
à l'unanimité, sur le caractère consultatif
du Conseil de la santé publique.

Deux tendances se sont manifestées
d'emblée au sein de la commission, quant
à la composition du conseil. Fallait-il en
faire un organe de spécialistes, oui ou non?
Le parti socialiste prônait «un lieu
d'échange et de débat» alors que la mino-
rité radicale insistait pour un conseil es-
sentiellement technique, formé d'experts
directement concernés, des professions
médicales, paramédicales et sanitaires. Le
Gouvernement, quant à lui, proposait
d'établir une liste exemplative et non pas
exhaustive des milieux, institutions et as-
sociations devant être représentés. Mme
Kàthi Friolet, du plr, expliqua à la tribune
«qu'en associant des groupes non-spéciali-
sés, on risquait de faire du conseil un or-
gane politique», et elle proposa une liste
exhaustive. Le porte-parole du ps, le dé-
puté Jean-Pierre Petignat dit: «La santé
publique tend à devenir une chasse-gardée
de spécialistes. Le ps ne veut pas d'un
conseil professionnel et spécialisé». Du
côté du pdc et du pcsi, on se rallia à l'avis
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WM AVIS MORTUAIRES H
RENAN J'ai achevé ma course.

J'ai gardé la foi.
Je viendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis,
vous y soyez aussi.

Edith Wûthrich-Sauser, ses enfants, petits-enfants à La Chaux-de-Fonds
et Sonvilier;

Jacqueline, Roland Chédel et Cecilia à Sonvilier;
Marie-Claude, Marc Scheuch et Nicolas à La Chaux-de-Fonds;
Micheline, Arthur Tinembart-Sauser et leurs enfants à Bevaix:

Michel Tinembart,
Jean-Daniel Tinembart;

Charles, Klâry Sauser et leur fils Roger à La Chaux-de-Fonds;
Charlotte, Paul Geissbûhler-Sauser et leurs enfants Anne-Marie et Jean-Paul

à Dombresson;
Madame Jeanne Meyer, sa compagne et ses enfants. Les Convers, Renan;
Rose-Marie, René Reymond, leurs filles Martine et Sylvie à La Chaux-

de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur

Charles SAUSER
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, ami, beau-frère,
oncle, cousin, parent que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78e année après une
longue maladie supportée vaillamment.

RENAN, le 28 janvier 1982.

Domicile de la famille: Les Convers 102.
: ' L'incinération aura lieu lundi 1 er février au crématoire de La Chaux-

de- Fonds, où le corps repose.
Veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep. 23 -1105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT v!
Y AVIS EN TENANT LIEU. 97477

La'famille de

Madame Bluette CURRIT-BLANC
a été très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du deuil qui l'a frappée. Les visites, les messages, les dons et les fleurs
reçues ont été de précieux encouragements dans ces jours de douloureuse
séparation.
Elle prie de croire tous ceux qui l'ont entourée à ses sentiments très recon-
naissants.
Un grand merci à Monsieur le Docteur Pierre M. Borel pour son dévoue-
ment.

COUVET, janvier 1982. 35782

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA LAITERIE A. STERCHI

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BERGER

père de notre dévoué employé Monsieur Ruedi Berger. 35821

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE
FRITZ BERGER

La Chaux-de-Fonds - 4, rue des Rosiers

sera fermée pour cause de deuil,
jusqu'au samedi 30 janvier 97930

BIENNE

Monsieur et Madame Roger Froidevaux-Longoni, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Raymond Froidevaux-Brossin et leur fils Christophe,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roger Froidevaux et Mademoiselle Monique Matthey, sa fiancée,

à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles Kopp, Trognon, Chochard, Linder, Huguelet,
Schindler, Froidevaux et parentes, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve |

Valentin FROIDEVAUX
née Martha KOPP

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et parente, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 77e année.

2502 BIENNE, le 28 janvier 1982.
Home Ried du Bas.
Domicile de la famille: Roger Froidevaux, Jardinière 83,

2300 La Chaux-de-Fonds.
L'incinération aura lieu lundi, le 1er février 1982. B
Culte à 14 h. au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps repose. r-j

P| Le présent avis tient lieu de lettre de fe:,e-part. 35889 B
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{ I Marin, Centre-Marin, i
: tél. 038/33 48 48 !

Bienne, rue Centrale 36, i
HM tél. 032/22 85 25 o^2569 ^H

Ce soir

DANSE
(comme soirée d'adieu) au

Café des Alpes
avec WILLY et CHARLY

Souper à Fr. 13.-
Jambon à l'os

Rôstis
Salade

Tél. 039/22 19 16 35714

Par suite de prochaine mutation du titulaire,
NUDING, matériaux de construction SA,
La Chaux-de-Fonds, cherche un

représentant
Nous offrons:

- un poste à responsabilité comportant une activité
variée et intéressante

- situation stable
- avantages sociaux
- ambiance sympathique

Nous demandons:

- personnalité affirmée, sérieuse et très ponctuelle
au travail, capable de prendre des décisions rapi-
des

- expérience de la vente et contacts faciles et agréa-
bles

- sens poussé de la collaboration
- une connaissance de la branche serait un atout

supplémentaire.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références et documents à Nuding, ma-
tériaux de construction SA, Boulevard des Eplatures
57, 2304 La Chaux-de-Fonds. B7-m

Le Café
des Alpes

avise sa clientèle ainsi que ses
sociétés de la remise de son

commerce pour fin janvier 1982 à

Monsieur
SCHMIDT
Avec tous ses remerciements.

35715

Exposition d'art
«Salon de Mai de Berne»
à l'occasion de la BEA 1982 du
30 avril au 10 mai 1982.
Peuvent y participer tous les artistes domici-
liés en Suisse (peintres, sculpteurs, graphis-
tes, photographes et artisans d'art).
Les intéressés peuvent demander les condi-
tions de participation à l'adresse suivante, en
joignant une enveloppe affranchie et munie
de l'adresse: Association des artistes et des
amis de l'art, Kramgasse 58, case postale
3377, 3000 Berne 7.
Délai d'inscription: 17 mars 1982.

05-3182

SAIGNELÉGIER • HÔTEL BELLEVUE
Samedi 30 janvier dès 20 h.

Dimanche 31 janvier dès 15 h.

grands lotos
de la SFG

Au pavillon: 5 porcs fumés, lapins, filets
I et corbeilles garnies, têtes de moine,

liqueurs, miel, etc.

1 re passe de chaque séance gratuite
D 14-8233

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

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
Fr. 425.— + charges.

Libre dès le 1er avri
1982.

Tél. 038/55 16 49.
87-30021

A louer centre ville

studio
agréable
tout confort, bon état
d'entretien, grande
chambre et cuisine.
Libre pour le 31 mars
1982.
Loyer Fr. 290.- char-
ges comprises.
Ecrire sous chiffre CL
35750 au bureau de
L'Impartial.



LE LOCLE Repose en paix,
tes souffrances sont terminées.

Madame André Delachaux-Meystre:
Monsieur et Madame Claude Delachaux-Courvoisier, à La Chaux-

de-Fonds:
Monsieur Alain Delachaux, à Genève;

Madame Alice Martinet-Delachaux, à Prilly;
Madame Marthe Delachaux-Tissot , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri Fabre-Delachaux et leur fille, à Prilly,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
André DELACHAUX-DIT-GAY
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 78 ans, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 27 janvier 1982.

L'incinération aura lieu le samedi 30 janvier.
Culte à 9 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fodns.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Girardet 19, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35868

m AVIS MORTUAIRES M
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Paul Marmier-Breguet, à Buren-sur-Aar,
leurs enfants Christine, Yves et Jean;

Les descendants de feu Albert Jeanneret-Gris;

Les descendants de feu Jean Joseph Marmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Agathe MARMIER
née JEANNERET-GRIS

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1982.

L'incinération aura lieu samedi 30 janvier.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 81, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.
Veillez penser au Service d'aide familiale, cep. 23 • 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DÇ LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97395

Se souvient-on encore de l'époque où
les Montagnes neuchâteloises et le vallon
de Saint-Imier jouaient un rôle de pla-
que tournante dans l'histoire du mouve-
ment anarchiste international ? Ce sujet
- longtemps resté tabou et abordé jadis
par M. Charles Thomann - a été évoqué
le mardi 19 janvier 1982 au Club 44 par
M. Marco Altheer dans une conférence
tenue sous les auspices de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel et intitulée: «Le mouvement
anarchiste dans le canton de Neuchâtel
au XIXe siècle».

Après avoir rappelé les quatre points
fondamentaux des théories anarchistes
(anti-étatisme, abolition de la propriété
privée des moyens de production, abs-
tentionnisme politique, défense de l'idée
d'une liberté totale), l'historien a situé la
naissance du mouvement libertaire dans
le cadre de l'Association internationale
des travailleurs (dite aussi première In-
ternationale), fondée en 1864 à Londres
pour assurer une réelle solidarité entre
les travailleurs de tous pays. Une dizaine
de sections existaient à la fin de la décen-
nie dans le canton de Neuchâtel, dont
celle de La Chaux-de-Fonds créée par le
Dr Pierre Coullery et celle du Locle, ani-
mée par James Guillaume. Mais assez
vite étaient apparues des divergences
profondes entre militants, et notamment
entre les tenants du marxisme et les amis
de Michel Bakounine, qui rejetaient
l'idée d'un contrôle des fédérations na-
tionales et d'une participation aux luttes
électorales.

Le schisme qui éclate en avril 1870 au
congrès de la Fédération romande de
l'Association internationale des travail-
leurs, à La Chaux-de-Fonds, préfigure la
rupture entre partisans de Marx et de
Bakounine qui sera consommée au con-
grès international de La Haye en 1872.

Entretemps, l'échec de la Commune de
Paris et l'arrivée en Suisse de réfugiés
politiques avaient renforcé le caractère
révolutionnaire de l'Internationale dans
notre région. Le manifeste de Sonvilier
(novembre 1871), exigeant entre autres
l'autonomie des sections et le rejet du
jeu politique, peut être considéré comme
l'acte de naissance du mouvement anar-
chiste militant (majoritaire alors dans
les Montagnes jurassiennes). Le «Bulle-
tin de la Fédération jurassienne», dû à
James Guillaume, connaît une diffusion
internationale.

Si la première Internationale se sa-
borde peu après le congrès de La Haye,
les années 1872-1877 marqueront l'apo-
gée du courant libertaire dans le Jura. Le
prestige de la lutte menée contre Marx,
la valeur de ses leaders ( J. Guillaume, A.
Schwitzguébel, de Sonvilier, etc.), et la
place privilégiée de la Suisse, terre
d'asile de nombreux révolutionnaires, ex-
pliquent un succès pourtant éphémère.

En effet, des actions malheureuses
(comme l'affaire du Drapeau rouge à
Berne, réprimée par la police et la jus-
tice, en 1877), les dissensions à propos de
l'usage de la violence, un travail politi-
que théorique trop privilégié par rapport
à la défense des intérêts de métier, les
succès de la social-démocratie allemande
et la crise économique des années 1877-
1880 contribuent à expliquer la lente éro-
sion du mouvement qui s'éteindra offi-
ciellement à La Chaux-de-Fonds, en
1883. Le centre de Fanarchisme en Suisse
se déplaça alors à Genève.

Le mouvement libertaire (terme pré-
féré à celui d'anarchiste par James Guil-
laume et ses amis) avait néanmoins été
fortement marqué par les gens des Mon-
tagnes jurassiennes, comme le montra
avec clarté et talent le conférencier.

(sp)

Quand nous étions anarchistes

Le bulletin de l'ADIJ vient de sortir

Le dernier bulletin de l'ADIJ en 1981 vient
de paraître. Dans sa première partie il est
consacré à la protection de la nature et du
patrimoine. Dans le domaine de la protection
de la nature, l'ADIJ consacre deux articles au
cinquantenaire de la mise sous protection du
parc jurassien de La Çombe-Grède. A cette
occasion, M. Roger Châtelain présente une
étude détaillée sui- l^a.ori^ines historiques du
nom de Combe-Grède. Cm salue également
avec enthousiasme la création d'une nouvelle
réserve naturelle forestière à La Combe-
Grède. Il s'agit d'un fond de vallée qui repré-
sente une réserve naturelle forestière d'im-
portance européenne. Cette surface a été
achetée par l'Inspection de la protection de la
nature du canton de Berne.

En ce qui concerne la protection du patri-
moine, l'ancienne forge de Corcelles, que
l'ADIJ entretient, a été le cadre cet automne
d'un premier cours de travaux sur métaux.

Une dizaine de maîtres de travaux manuels
du Jura ont pu être initiés au travail des mé-
taux. L'un d'entre eux nous fait part de ses
impressions à la fin du cours.

Le domaine économique reste la principale
préoccupation de l'ADIJ. Oeuvrant dans un
cadre régional, elle s'est intéressée à une ré-
gion voisine la Regio Basiliensis. Celle-ci a
été l'une des premières en Suisse et même.en
Europe à définir et à défendre une politique
économique dans le cadre d'une «Regio» géo-
graphique. Le Dr Briner secrétaire général de
la Regio Basiliensis a fait part des préoccupa-
tions actuelles de sa région lors de la dernière
assemblée de l'ADIJ.

Il a également présenté les structures et
l'organisation de la grande Regio Basiliensis.
Deux articles du bulletin sont consacrés à ce
problème.

Ce bulletin peut être obtenu au secrétariat
de l'ADIJ à Moutier. (comm)

De La Combe-Grède à la Regio Basiliensis

La prise dé position du gouvernement
soleurois sur la Transjurane

Comme il la  déjà annoncé devant le
Grand Conseil soleurois, le gouverne-
ment soleurois prend nettement position
contre la transformation de la route du
Thaï (Gânsbrunnen - Balsthal) en une
composante de la route nationale Trans-
jurane, à l'instar du Groupement régio-
nal de planification du Thaï (Repla), a-t-
on appris hier. Le gouvernement soleu-
rois s'appuie sur un rapport établi par le
Repla, que préside le conseiller national
Daniel Muller (Balsthal).

Pour le gouvernement soleurois et le
Repla, ce classement de la route du Thaï

en route nationale ne se justifie pas en
raison d'une circulation réduite sur la
route actuelle, d'une prise en considéra-
tion de la qualité de la vie dans le Thaï
et parce qu'une route nationale ne cor-
respondrait pas au concept de dévelop-
pement du Thaï.

Cependant, dans sa réponse au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, le gouver-
nement soleurois ne s'est pas encore dé-
terminé définitivement à propos d'un
éventuel tunnel du Balmberg. La com-
mune de Welschenrohr verrait dans un
tel projet une impulsion donnée à son
développement économique. Le Grand
Conseil soleurois et le peuple devront se
prononcer cette année encore sur l'initia-
tive visant la construction du tunnel au
Balmberg.

Enfin, l'exécutif soleurois déclare que
sa réponse négative n'est «en aucun cas
dirigée contre le canton du Jura». Il n'a
tenu compte que des intérêts locaux et
régionaux qui s'opposent à une transfor-
mation de la route du Thaï en route na-
tionale. Le gouvernement soleurois ne
serait cependant pas opposé à ce que le
canton de Berne améliore la route Mou-
tier - Gânsbrunnen, sans en faire une
route nationale. La route du Thaï a déjà
été assainie ces dernières années, (ats)

cela va
se passer

• Demain samedi de 12 h. à 20
h., sur les courts du CTMN aux
Eplatures sera organisé un tournoi
interne de squash groupant 36 par-
ticipants, dont six dames. Une réelle
occasion pour le public de découvrir
ce sport, encore trop méconnu dans
la région. (Comm.)

Depuis le coup d'état militaire du 13
décembre, la situation intérieure de la
Pologne n'a cessé de se détériorer. Tou-
tes les franges de la population sont tou-
chées par la dégradation générale des
conditions de vie.

Conscient de cette réalité, le Comité
de soutien à Solidarité des Montagnes
neuchâteloises a décidé de se manifester
à La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier, dans
le cadre des trois journées nationales
pour la Pologne (les 28, 29 et 30 janvier).

Un stand sera monté avenue Léopold-
Robert 20 (devant les anciens locaux des
Services industriels), de 8 heures à 17
heures.

Des membres du Comité y assureront
la nprmflnpnrp pt. sprnnt à mpmp Hp four-
nir toutes les informations requises.

Une pétition nationale en faveur de la
libération des prisonniers politiques, qui
sera remise à l'ambassade de Pologne à
fin février, circulera, à la disposition du
public.

Une vente d'affiches, badges, dossiers
d'information, de même qu'une collecte,
permettront de constituer un fond des-
tiné à la mise sur pied d'une opération
originale: un camion pour la Pologne.

Les organisateurs tiennent à donner à
cette entreprise une coloration locale.
Même si c'est «Pro-Polonia» qui se char-
gera de l'acheminement des vivres et des
médicaments, l'organisation intégrale du
projet reste assurée par le comité. Le
succès de cette opération d'entraide dé-
pend de chacun, (comm.)

Opération: «Un camion
pour la Pologne»

Hier à 10 h. 10, un automobiliste de
la ville, M. Mario D'Andréa, 47 ans,
circulait rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de la rue des Ar-
mes-Réunies, il ne s'arrêta pas au
stop et entra en collision avec le trol-
leybus conduit par M. L. D., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la
rue précitée en direction nord.

Blessé, M. D'Andréa a été conduit
à l'hôpital au moyen d'une ambu-
lance. Gros dégâts matériels, ainsi que
le montre notre photo Impar-Ber-
nard.

Violente collision: un blessé

MB& SSMD3S

Dans sa séance du 18 janvier, le
Conseil de la fédération a décidé de pro-
poser à l'assemblée la création, à Tavan-
nes, d'une Caisse publique d'assurance-
chômage du Jura bernois, avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1982.

Cet office remplacera les anciennes
Caisses de Moutier, Saint-Imier et* Ta- n
vannes. Il relèvera provisoirement de la y
FJB jusqu'à la création de la Caisse can- :
tonale prévue par la nouvelle loi fédérale
sur l'assurance-chômage, c'est-à-dire jus-
qu'en 1984 ou 1985. A cette date, la
Caisse du Jura bernois deviendra une
succursale de la Caisse cantonale et,
comme telle, elle poursuivra son activité
dans notre région.

Le règlement de la nouvelle Caisse a
été établi par la FJB, d'entente avec les
trois communes sus-indiquées et, en col-
laboration avec l'Office cantonal du tra-
vail et l'OFIAMT.

Dans le cadre de la procédure de con-
sultation ordonnée par le gouvernement,
le Conseil a décidé de proposer le rejet de
l'initiative populaire cantonale pour le
libre choix de l'école.

NOMINATIONS
Le Conseil a procédé aux nominations

suivantes
- pour le Service social du Jura ber-

nois: Mlle Christiane Baur de Bienne,
assistante sociale, M. Jean-Paul Giauque
de Prêles, assistant social, Mme Marlyse
Jeanneret de Tramelan, assistante so-
ciale, Mme Rita Gueme de Saint-Imier,
fonctionnaire d'administration, Mme
Odette Habegger de Sorvilier, fonction-
naire d'administration, Mlle Eliane Peti-
gnat de Moutier, fonctionnaire d'admi-
nistration, Mme Ariette Waelchli de
Saint-Imier, fonctionnaire d'administra-
tion;
- pour la Caisse publique d'assurance-

chômage du Jura bernois; à titre tempo-
raire, M. Oscar Stalder de Tramelan,
fonctionnaire d'administration, (comm)

Caisse publique
d'assurance-chômage
du Jura bernois

<SMSM m mm

VIE ÉCONOMIQUE 

Le total du bilan de la Banque Canto-
nale du Jura au 31 décembre de l'année
dernière a atteint 894,6 millions de
francs, contre 775,5 millions une année
auparavant, soit une augmentation de
15,36 pour cent. Comme l'indique la ban-
que, la hausse du bilan et l'intense acti-
vité des divers secteurs de l'établisse-
ment se reflètent de manière positive sur
le résultat du compte de pertes et pro-
fits.

Avant amortisements et provisions,
celui-ci présente un solde de 4,35 millions
de francs (1980: 2,97 millions). A l'issue
du troisième exercice de la Banque Can-
tonale du Jura, cette somme est encore
affectée, en priorité, aux amortissements
et à la constitution de provisions pour
3,74 millions (1980: 2,63 millions). Avec
le report de 1981 (109.000 francs), c'est
une somme de 722.000 francs qui est à
disposition de l'assemblée générale
(1980: 509.000 francs), (ats)

Banque Cantonale du Jura
Hausse du bilan de plus de 15%

SAIGNELÉGIER

En remplacement de Mlle Anne-Marie
Kaser, démissionnaire, c'est Mlle Jac-
queline Thiévent de Montfaucon , qui a
été nommée comme maîtresse de couture
pour la classe de 4e année. Mlle Thiévent
occupait déjà provisoirement ce poste
depuis la rentrée du mois d'août, (y)

Nouvelle maîtresse
d'ouvrages

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
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2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gll Balllod.
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Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krobs. Coordina-
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Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.



OIIDDI S I C *  OO PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 30 JANVIER À 20 h.
DUKKLUb OO LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS

Avenue Léopold-Robert 38 r
LOCATION: Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière — Tabacs des Forges — Tabacs F. Racheter,

annonce Hôtel-de-Ville 2 - Tabacs Maurer, Balance 14 35669
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La nouvelle Carina,,à partir de 13 990.-.
Les belles voitures ne manquent pas. Mais ! 1
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Toyota Canna 1800 Sedan Grand Luxe

Toutes n'ont pas un aussi bon Toutes ne sont pas aussi Toutes ne sont pas aussi Et toutes ne sont pas aussi
moteur. spacieuses et aussi confor- économes. avantageuses.
Ainsi, les propulseurs des nouvelles versions tables. «Les journalistes auto qualifient de sensation- Après un coup d'œil aux prix et un essai
de pointe de Carina, 1800 Sedan GL et 1800 Installez-vous donc un iour dans une Carina ' 

nel le coefficient de pénétration dans l'air de auprès de l'une des 400 agences Toyota, vous
Sedan GL et 1800 XE Coupé, de même que Son habitabi|ité et |a c arté de son habitacle la nouveile Carina (0,39 à 0,41), ce qui laisse vous demanderez sûrement où vous pour-
ceux des Carina 1600 Sedan Deluxe et 1600 vous sumrendront De même aue l'agence- présager une faible consommation.» (Zùn nez trouver ailleurs, pour aussi peu d argent,
break se signalent oar leurs performances 

i surprendront Ue même que 'agence K 6 
iture dont 

. 
\ <<LuzernerDreaK se signaient par ieur:> penurmanceb ment sport ludicieux de son tableau de bord. LCLv ., . M . . . . ' , .. , ..

encore améliorées: le 1600 cm3 fournit Ainsi que l'excellente visibilité panoramique. Voyez vous-même ' • 
Neueste Nachnchten» a ecnt: «La nouveHe

maintenant 55 kW (75 ch/DIN), et le Sans parler de ses confortables sièges baquets. 
Y Canna apporte une remarquable touche de

1800 cm3,même 63 kW (86 ch/DIN) ! Ernoortez sans crainte beaucouo de basages- Consommation iéoo ieoo 1600 couleur dans la classe moyenne.»
>a > 'fl lr-, ,-*«,,+ A fA r|,«i.„„ r„mmo 

emportez Sans crainte DeaUCOUpae Dagages. se lon normes ECE: Sedan DIX Sedan a + -breakDLX ___«Ce propulseur, tout a fait classique, comme les deux berlines ne manquent en tout cas 5 vitesses XE Coupé s vitesses/ y%>\ \\ \̂son pendant de 1,6 I (arbre à cames latéral pas de coffre. Quant aux versions XE et 5 v,tesses/ automatique r̂ J  ̂ f» =̂ ^
^̂  r rt exnnentraîné par chaîne) , nous a plu, au cours des break , elles vous offrent un espace de charge- JUtomati que 

^§^ f̂f  ̂
Fr. 13990.-

essais, par sa souplesse et sa discrétion, ses ment variable à volonté grâce à leur dossier l/100 km à 90 km/h 6-3 6,4/ 8,3 6,3/ 8,1 W 
<e>fc . _ .

bonnes accélérations et ses reprises appré- de banquette rabattable en deux parties. 1/100 km à 120 km/h 8,6 8,8/10,3 8,6/io,s Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe. 4 por-
ciables à bas régime.» (NeueZurcherZeitung) L'espace ainsi dégagé, tant dans le coupé que 1/100 km en viiie 10,5 10,8/10,3 10,5/11,0 tes, i places, D88 cmJ, i5 KW (/i ch; UIIN.
Il va sans dire que toutes les versions de dans |e [Drea|<| a de quoi vous étonner. r , , , r f̂r\ \ %.
Carina sont équipées en série d'une boîte à Exp lications: la ligne cunéiforme aero- fi°~f ̂ »—

\ T^SSL r Ucqn
5 vitesses. Etaussi qu'il est possible de choisir TmitAc n'nnt naciin pniiinpmpnt dX nami que, les bras d'essuie-glace à demi ^̂ S^T̂ fà̂ Fr. 14690.-
les XE, GL et break en version automatique, lOUtesnont paS UneqUipemeni couverts, le déflecteur aérodynamique et le T VT^. ,orîT c . ~ ..

E?'™ modique ««*-*« * »̂ ,h T ";rfc ; m—bre- &*?ÎS^̂ 3
Ï5»

MS5
I
0"" 

, . . Sr̂ l̂ e l̂ KlS'K Toutes n'Ont pas la même D,N,boî,eau,oma„quee„ oP.icn (f,800,).
Toutes n ont pas une tenue d- une étendue qui ne laisse vraiment plus fiabilité, ni une valeur aussi r^̂ Lt_J^̂ -^de rOUte aUSSi équilibrée. rien à désirer.» (Badener Tagblatt) durable. %Si3~~3lPiiï  ̂ Fr 15590 -
«ni<:nn<;-lp H'pmhlée- les nouvelles Tarina Voyez ce qu'englobe ce luxueux équipement -̂=r|||* i ï̂ ^«Disons le d embiee. les nouvelles canna , 7 . ¦ 

.̂ Ladio QI /OM/OUC à décodeur La fiab ité et a longévité des automobiles T„w«TT ro««o icnn vr r«..»  ̂ a ™,+acont brillé par leur comportement pratique- de sene
; 

rac3l° UL/UI l/.V Jut- a aecoaeur 
|laPndaires Leur traite- T°yota Canna 1800 XE Coupe. 3 portes,

ment neutre dans les virages. Elleŝ se sont pour mformat.ons routières retrov,seurs Toyota sont quasi Ig™es; L

 ̂̂  
5 places, 1770 cm3, 63 kW (86 ch) DIN,

également montrées très peu sensibles aux extérieurs réglables de I intérieur, lunette mentanticorrosion.parexemple. ailes , bas de boîte automati en tion (fr é00.-).egaiemeru morurees ues peu seiibiuieb aux 
arrjère chauffante siège du conducteur caisse et cloisons latérales du compartiment M v y 'changements de charge (reaction lorsqu on . , , u,°u"aMLC> ilc5c 

^
u 

UJ
w*ra . , ».„JT„„+ -,,r ^- ;/i lliS^̂ISrhP hnKnupmpnt la nMili» d^ «y Hans réglable en hauteur, économètregain d ener- moteur en tôle galvanisée; revêtement plas- JT /A W 

 ̂ache brusquement a pédale des gaz dans 6 a 
tique additionnel dans les ailes ; protection j  r£ f ^̂ t  ̂ Fr 14990 -es virages). Ces voitures peuvent ainsi être gc .cu..; . i . r ^̂ Î K ; Bff f̂  ̂ rr.waw.-

vr .6 \ -, » / . Vovez tous es agréments compris sans supp lémentaire contre les iets de pierres sur ^̂ ^T^-̂  t-fl̂jp^qualifiées de saines et sures.» (revue auto- vu
'" 

LUUJ ,Q ,,S ¦ , r JQMC' r|r , . , , < r , , ^  ̂ ^^
^obJ|ex v supplément dans I équipement des versions les bas de caisse , le déflecteur aerodyna- Toyota Carina 1600 Deluxe break. 5 por-
Grâce à son train avant à roues indépen- ><E et GL-' compte-tours, lave-phare, appuis- mique et le réservoir d'essence , double pro- tes_ 5 p|aœS| 1588 cm3 55 kW (75 ch) DIN,
dantes et freins à disque devant, ainsi qu'à sa tête ajustables aussi en inclinaison, volant tection du plancher. Garantie d usine. 1 an, boîte automatique en option (fr. 800.-).
voie avant élargie, à sa direction à crémaillère réglable en hauteur, éclairage intérieur a kilométrage illimité.

précise et à ses pneus radiaux acier, la nou- extinction différée, appui lombaire réglable 
^̂ ^

velleCarinaestunevoitureàlatenuederoute dans le siège du conducteur, etc. 
^--̂ Ĥ 'V0̂  ^TÎ^^V ^̂ ^VT"îsupérieure et au comportement sportif. itC-V-t*

Stt*v4^2--'— > ¦ B̂ ^^B ¦ I # m
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