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(p*) TOYOTA
V X̂ Vous pouvez nouj faire confiance.

Les Arméniens annoncent une trêve provisoire
Suisse: nouvelles données dans l'affaire de Mardiros J

L'« Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie» a ordonné hier
la suspension de tous les attentats contre des intérêts suisses en attendant le

verdict du tribunal helvétique chargé de juger l'un de ses militants.

Dans un appel lancé à Beyrouth,
l'xASALA» déclare: «A la lumière des
nouveaux développements concernant
notre militant emprisonné, Mardiros
Jamkodjian , combattant pour la libéra-
tion de notre pays occupé, l'Arménie, et
pour la liberté de notre peuple, nous de-
mandons la suspension des opérations
militaires contre les intérêts suisses à
l'intérieur et à l'extérieur de la Suisse
jusqu'à nouvel ordre».

Le communiqué souligne qu'il s'agit
d'une suspension provisoire en attendant
«une décision finale sur le problème de

notre militant détenu dans les prisons
suisses».

Jamkodjian est accusé du meurtre
d'un diplomate turc, M. Mehmet Yer-
goz, assassiné en juin dernier à Genève.
Son arrestation avait provoqué une série
d'attentats contre des intérêts suisses en
Europe et au Liban.

DONNÉES NOUVELLES
Interrogé sur le sens à donner aux

«données nouvelles» concernant l'empri-
sonnement de Mardiros Jamkodjian in-

voquées par l'ASALA, l'avocat du mili-
tant arménien, Me Gérald Benoit, du
Barreau de Genève, a indiqué hier après-
midi que cela pouvait signifier que le
Groupement de soutien aux prisonniers
politiques à Paris a reçu de Me Deved-
jian, collègue parisien de l'avocat gene-
vois pendant le procès de M. Jamkod-
jian, le texte intégral du jugement. Dans
ses considérants, ce texte reproche à
l'Etat turc de ne pas reconnaître le géno-
cide arménien.

L'appel à la trêve survient onze mois
après le début des attentats arméniens
contre les intérêts helvétiques.
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Les intellectuels mal aimés en Pologne
- Par Thomas NETTER -

Depuis l'imposition de la loi martiale, les intellectuels doivent essuyer en
Pologne une vague de dénonciations qui va croissant, pour leurs activités de-
puis la création du syndicat Solidarité.

M. Mieczyslaw Rakowski, rédacteur en chef de l'hebdomadaire aujour-
d'hui fermé «Polityka» et vice-premier ministre, intellectuel lui-même, s'en
prend maintenant à ses pairs.

«La critique totale de presque tout ce
qui survenait dans la Pologne populaire
était devenue une sorte de religion», a-t-
il déclaré au cours d'une conférence des-
tinée précisément aux intellectuels. Ces
derniers ont été accusés d'être restés «si-
lencieux quand ils auraient dû crier» et
d'avoir «permis le démantèlement de
l'Etat polonais».

MOINS BIEN TRAITÉS
Depuis le 13 décembre, les intellec-

tuels ont été en réalité moins bien traités
que les ouvriers. Si le syndicat Solidarité
a été uniquement «suspendu», l'associa-
tion indépendante des étudiants a été
purement et simplement dissoute et ac-
cusée d'avoir détenu «une place de choix
parmi les organisations strictement
contre-révolutionnaires». Dans les écoles
et les universités, la reprise des cours a
été retardée pour éviter toute manifesta-
tion. Et une fois les cours repris, les étu-
diants ont découvert qu'un nouveau rè-
glement a été édicté et que certains pro-
fesseurs ont dû, pour continuer d'ensei-
gner, renoncer à leur appartenance à So-
lidarité.

Certains observateurs pensent que les
articles de la presse qui accusent les in-
tellectuels et les étudiants de n'avoir pas
empêché l'affrontement Solidarité-gou-
vernement sont destinés à éviter que les
deux forces sociales s'allient à l'avenir.

La presse a réservé un sort particulier
à des gens comme Jacek Kuron, Karol
Modzelewski et Adam Michnik, des in-
tellectuels qui appartenaient au Comité

pour l'autodéfense sociale et qui conseil-
lèrent la direction de Solidarité pendant
la durée de son existence active. -

La situation actuelle permet parfois à
des intellectuels de se dénoncer les uns
les autres, ce qui laisse penser qu'au-delà
des attaques politiques, il existe des ini-
mitiés personnelles. ^^ 
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Un des six camions en route pour la Pologne avec 80 tonnes de vivres, envoyées par
Caritas, pour tenter de faire face à la pénurie alimentaire. (Bélino AP)

Veto américain aux sanctions contre Israël
Conseil de sécurité de l'ONU

A la suite du veto, opposé par les
Etats-Unis au Conseil de sécurité de
l'ONU à une résolution réclamant
des sanctions contre Israël, consécu-
tivement à l'annexion du Golan, la
Jordanie et la Syrie ont décidé de
saisir l'Assemblée générale de la
question.

L'Assemblée, qui compte 157 mem-
bres, pourrait censurer Israël, mais
n'est pas habilitée à décider d'une ac-

tion punitive contre un pays mem-
bre.

De son côté, M. Dia-Hallal el-Fattal,
délégué syrien, a déclaré que son gouver-
nement souhaitait que le débat de l'As-
semblée «sensibilise l'opinion publique
internationale à la situation dangereuse
au Proche-Orient». Il a accusé les Etats-
Unis d'abuser du droit de veto - que dé-
tiennent les cinq membres permanents
du Conseil

«Le veto américain ne compte pas. La
majorité de l'opinion mondiale est avec
nous», a-t-il dit.

La rédaction de la résolution jorda-
nienne avait été modifiée à la dernière
minute - transformant les sanctions
obligatoires en sanctions volontaires -
lorsqu'il était apparu que le texte plus
énergique n'obtiendrait pas les neuf voix
requises pour être adopté. Cependant,
les Etats-Unis n'ont jamais permis
l'adoption d'une résolution prévoyant
des sanctions contre Israël.

Il y a eu neuf voix pour, une voix (les
Etats-Unis) contre et cinq abstentions.
Ce qui a donné à la Syrie un nombre de
suffrages suffisant pour porter la ques-
tion devant l'Assemblée générale.

Ont voté pour: la Jordanie, l'Union so-
viétique, la Chine, la Pologne, le Togo,

l'Ouganda, la Guyane, l'Espagne et le
Zaïre. La France et la Grande-Bretagne,
deux membres permanents du Conseil, se
sont abstenus, ainsi que l'Irlande, le Ja-
pon et le Panama.

Le mois dernier, les Etats-Unis
s'étaient joints à une condamnation una-
nime, par le Conseil de sécurité, de l'ex-
tension de la loi israélienne au Golan, dé-
cidée par la Knesset. Mais M. Jean Kir-
patrick, délégué des Etats-Unis, a dé-
claré ensuite que la demande arabe de
sanctions «a réussi à exacerber les pro-
blèmes terriblement difficiles du Proche-
Orient, en divisant des peuples dont la
coopération est nécessaire pour résoudre
les problèmes, en semant la méfiance et
en attisant des hostilités».

Le délégué syrien a qualifié le veto
américain d'«acte suprême d'ironie, de
dichotomie manifeste entre les paroles et
les actes».

M. Yehuda Blum, représentant israé-
lien, a accusé le bloc arabe de se servir du
Conseil de sécurité «dans leur guerre
acharnée et continue contre Israël». Il a
lancé un nouvel appel à Damas, pour que
les Syriens «abandonnent la voie de la
confrontation» et s'unissent à Israël
dans des négociations de paix incondi-
tionnelles, (ap)

d)
Casquette !

L'habit ne f a i t  pas le moine,
mais une casquette peut changer
un brave gendarme en Hic !

Que l'on ne s'y  trompe pas, ce
n'est pas là simple aff aire de
mode, à notre goût

Quand il y  a choix, il y  a inten-
tion. La gendarmerie neuchâte-
loise a choisi de modif ier son
image en arborant prochaine-
ment un nouveau couvre-chef .
On nous le présente inspiré d 'Ita-
lie... en ignorant vraisemblable-
ment qu'à l'origine le modèle est
allemand.

C'est ce que nous avons tenu à
rappeler en publiant une photo-
graphie de la nouvelle casquette
de la gendarmerie augmentée
d'un insigne qui f i t  f ureur  sous le
Ille Reich !

Les laquais du nazisme por-
taient cette casquette en 1939, ca-
ractérisée par son côté un peu re-
lâché sur l'arrière*, qui plut tant
aux Italiens.

Dès 1940, la casquette alle-
mande se raidit sur l'occiput et
gagna en arrogance au-dessus de
la visière. La taille moyenne de
Hitler n'y  était pas pour rien.

Fâcheux rappel , bien entendu,
qui a déclenché un branle-bas
d'indignation dans les milieux de
la police cantonale.

Mais pourquoi ?
Nos policiers auraient-ils ou-

blié qu'ils sont à notre service et
non nous au leur ?

De quel droit se permettent-ils
de nous imposer une nouvelle sil-
houette, une nouvelle «image» de
notre police, sans nous consulter,
nous les citoyens ?

Une image qui nous f e r a  les re-
garder autrement, les assimilant
aux «autres» policiers, ceux que
l'on voit trop souvent mêlés à des
scènes de violence sur nos écrans
de télévision.

Et quand nous disons «nos bra-
ves gendarmes», nous conser-
vons à «brave» le sens de cou-
rage.

La gendarmerie neuchâteloise
a le courage d'être diff érente des
autres. Que l'on se souvienne de
l'aff aire Dubied: elle a eu (par or-
dre politique il est vrai) le cou-
rage de ne pas intervenir contre
les grévistes.
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Auteurs d'un attentat contre la synagogue de Vienne

Les deux Palestiniens qui étaient
accusés d'avoir commis un attentat
contre une synagogue du centre de
Vienne ont été condamnés à la déten-
tion à perpétuité, hier, au terme d'un
procès qui a duré quatre jours.

Deux personnes avaient été tuées dans
l'attentat et il y avait eu une trentaine
de blessés, le 29 août dernier.

Marwan Hasan, 25 ans, de nationalité
jordanienne, et Hesham Mohammed Ra-
jeh, 21 ans, né à Bagdad, ont été
condamnés pour assassinat et tentative
d'assassinat. Rajeh a par ailleurs été re-
connu coupable de complicité dans l'as-
sassinat, le 1er mai dernier, d'un conseil-
ler municipal viennois, Heinz Nittel, pré-
sident de l'association israélo-autri-
chienne. Le tribunal a rejeté la thèse de
l'accusation selon laquelle Rajeh était le
meurtrier.

Rajeh et Hasan ont affirmé qu'ils
avaient agi sur l'ordre de l'organisation
Al Asiîa, un groupe extrémiste opérant
hors de l'OLP.

Par ailleurs, les autorités belges ont
demandé l'extradition de Rajeh , qui est
accusé d'avoir assassiné le représentant
de l'OLP à Bruxelles, Naim Kadim, le
1er juin dernier, (ap)

Mohammed Rajeh. (Bélino AP)

Deux Palestiniens condamnés à perpétuité

m
Nord des Alpes: la nébulosité sera

changeante et le temps parfois ensoleillé
en montagne tandis qu'il y aura du
brouillard en plaine surtout le matin. De
faibles chutes de neige pourraient se pro-
duire au-dessus de 800 m.

Valais, Grisons et sud des Alpes: il y
aura des passages nuageux mais le temps
sera en bonne partie ensoleillé.

Evolution pour samedi et dimanche:
au nord, samedi nébulosité changeante,
quelques chutes de neige; dimanche
temps assez ensoleillé en montagne et
brouillard en plaine. Au sud, temps en
général ensoleillé.

Vendredi 22 janvier 1982
3e semaine, 22e jour
Fête à souhaiter: Vincent

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 10 8 h. 09
Coucher du soleil 17 h. 17 17 h. 18

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,85 m. 750,78 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,30 m.

météo

Dans la jungle des
subventions
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^*̂  „S!?fnn ^^

>^_. W ™Ltl™automatiques ^̂ ^  ̂ _îSf ff,m 
 ̂ _**«̂ *__. Si .-ES? "SSÏÏP6

i*»' «a __^^^^ éplbeor gr-jÉkjos f^Mfir^*t___J__l l'3£0:- 1190-

^^^^1 m *" <S_____ÏÏI JVC AX2 pg§Bg|l ^̂ ^̂fc__.
-_*«***̂ T?d?___ H ObSnS Watts Staus, ggS; 

__ 
f }  *% C^^^^_.

^_L 0 7. H _B 1 
mm à lentilles. '™T a syn' 1̂ 7*»*- aQj li J ____ . ? ft *> T^^̂ ^̂ fc__l TO 1 0blurateur eiec" SfS- *̂P __! lEH l̂_i^^^
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SOLDES
J'y gagne alors
j 'y vais

Des centaines d'ap-
pareils ménagers
sacrifiés avec des
rabais jusqu'à

50 %
Machine à laver
lave-vaisselle
congélateurs
réfrigérateurs.

Petits appareils.

Visitez-nous sans
engagement, cela
en vaut la peine.

Livraison + ser-
vice.
Toutes facilités.

Vente autorisée du
15.1.82 au 4.2.82

34462

A vendre plusieurs
magnifiques anciens

morbiers
rénovés et garantis.

Livraison à domicile.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
039/53 11 04

D 93-43

EDO
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ecole de Mécanique

Année scolaire 1982-1983

INSCRIPTION
DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Les candidats à l'apprentissage de
mécanicien en automobiles qui dé-
sirent faire un apprentissage à
plein temps au Technicum Neu-
châtelois, doivent passer un exa-
men d'aptitudes conformément à
l'arrêté du Conseil d'Etat, portant
révision du règlement concernant la
formation professionnelle des ap-
prentis mécaniciens en automobi-
les, du 16 janvier 1979,

Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise
et aura lieu les 23, 24 et 25 mars
1982.

Les inscriptions doivent être adres-
sées au secrétariat du Technicum
Neuchâtelois, rue du Progrès 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
26 février 1982 au plus tard.
Seuls seront admis les jeunes ayant
réussi l'examen d'aptitudes.

Les formules d'admission et tous
renseignements seront donnés par
le secrétariat, tél. (039) 23 34 21.

Les candidats à l'apprentissage
dans un garage voudront bien s'ins-
crire, dans le même délai, auprès
du Département de l'Instruction
publique. Service de la formation
technique et professionnelle, rue
des Beaux Arts 21 - 2000 Neuchâ-
tel.

Le Directeur :
P. Steinmann

87-584

A vendre, pour bricoleur

VOLVO B 121
blanche, 1966, bon état, non experti-
sée, crochet de remorquage.

Prix à discuter.

Tél. (039) 28 14 88 heures des repas.
3492'
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¦ Audi 100 CD-5-E 80 ¦
Audi 100 GL-5-S, aut. 80 m
Audi 100 GL-5-E, aut. 80¦ Audi 100 GL-5-E, 4 vit. 79 ¦

m Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 79 m
Audi 100 L, 4 vit. 79
Audi 100 GL-5-E, aut. 78 f¦ Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 78 ¦

H Audi 100 GLS, 4 vit. 77 ¦
Audi 80 GLS-4 80 L._
toit ouvrant
¦ Audi 80 GLS, 4 vit 79 ¦

m Audi 80 GLS-4 81 n
Audi 80 GLE-4 80¦ Audi 80 GLS-4 78 "

¦a Audi 80 L 78 ¦
es ...et beaucoup d'autres ! m
m 06-1497
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(AFFAIRES IMMOBILIERES H___H______B
SAINT-IMIER, à louer pour tout de suite

STUDIOS
MEUBLÉS
116 et 2V2 pièces, plein centre, dans un bâ
timent complètement rénové.

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

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

Tél. (031)51 74 44 ou (039) 41 17 79.
79-4931

A vendre

boulangerie-
pâtisserie
avec immeuble, située dans une localité
au bord du lac.
Important chiffre d'affaires.
Laboratoire moderne.

Ecrire sous chiffre 28-300042, Publici-
tas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.

On cherche à Saint-lmier ou dans
les environs proches

MAISON
FAMILIALE
de 5 à 7 pièces, éventuellement à
transformer.

Ecrire sous chiffre 93-31147 à
ASSA, Saint-lmier o gs-seeos

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

S.O.S.
PROBLÈMES IMMOBILIERS ?

Achats - Ventes - Gérances
Expertises - Financement

Groupe CMR S.à.r.l.
Case postale - 2053 Cernier

Tél. matin (038) 53 36 91
Tél. après-midi (038) 53 1 9 04

87-31357

A louer

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

appartement 1 7_ pièce
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 353.—, charges comprises.
Libre dès le 1.4.1982.
Tél. 039/22 11 14-15. 28-12214

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

BUREAUX
au 4e étage, ascenseur.
IMMOTEST SA - Bienne
Tél. (032) 22 50 24 06-1793

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. L.-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à CERNIER

magnifique villa
DE SV_ PIÈCES, avec terrain de 1000 m2.

Q "̂
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

^̂ v Gérances

f I 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

Fiduciaire Eugène Herschdorfer
25, Fbg de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel
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BEL APPARTEMENT
4V2 PIÈCES, dans immeuble en
P.P.E. 3 chambres à coucher, salon,
cuisine très bien agencée, salle de
bains, WC, réduit, loggia et 1 garage.
Situation: Croix-Fédérale 38. Fonds
propres nécessaires Fr. 35 000.—
Pour traiter:
GECO GÉRANCE et COURTAGE SA
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 22 11 14-15. 23-12214
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A vendre à Neuchâtel (ouest)

IMMEUBLES
LOCATIFS
conviendraient à Fonds de prévoyance.
Rendement intéressant.

Ecrire sous chiffre 28-900269 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28-593

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble
rénové, tout confort, ascenseur.
Place du Marché. 34581

APPARTEMENTS
de 3 pièces, douche, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale,
rue du Progrès. 34532

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, rue
des Sorbiers. 34533

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble
rénové, salle de bain, rue du
DoUfaS. 34584

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
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Varsovie pourrait être isolée en quelques minutes
Malgré le retour des troupes polonaises dans les casernes

Alors que la recherche quotidienne de la nourriture demeure la préoccupa-
tion essentielle de la population, selon des témoignages recueillis en Pologne
et parvenus ces jours à Paris, des milieux proches des Services de renseigne-
ment ouest-allemands estimaient que «le processus du retour des troupes
polonaises dans les casernes, entamé il y a une quinzaine de jours, continue».

La situation sur le plan politique reste
en revanche confuse. La purge à l'inté-
rieur de ce qui reste du parti polonais se
poursuit et le général Jaruzelski tente de
réaliser un compromis politique, avant
tout acceptable pour Moscou et l'Eglise
polonaise, pour débloquer la situation.
S'il semble, en effet, que le général Jaru-
zelski a la situation bien en main, on
ignore en revanche pour combien de
temps.

CORDON SANITAIRE
Des barrages routiers, ressemblant à

ceux que l'on trouve aux postes-frontiè-
res, ont été mis en place sur toutes les
grandes routes qui partent de Varsovie,
rapportent des voyageurs. Leur présence
devrait permettre aux autorités d'isoler
complètement la capitale polonaise en
quelques minutes. Ils semblent rempla-
cer les blindés qui formaient une sorte de
«cordon sanitaire» autour de Varsovie
depuis le 13 décembre.

D'autre part, si les usines tournent au
ralenti, les Polonais passent leur temps à
tenter de stocker tout ce qu'ils peuvent,
aliments et médicaments. «Stocker, c'est
la réaction psychologique normale des
gens qui manquent de beaucoup de cho-
ses et veulent engranger vivres ou médi-
caments» indiquait Czeslaw Domin, évê-
que de Katowice et président national de
la Commission caritative chargée de la
répartition des vivres et des médica-
ments provenant de l'aide occidentale à
la Pologne.
AEDE ALIMENTAIRE RETIRÉE

Malgré la pénurie, la Commission eu-
ropéenne a décidé de retirer une proposi-
tion d'aide alimentaire pour un montant
d'environ 450 millions de frs au gouver-
nement polonais, a annoncé hier le prési-
dent de la commission, M. Gaston
Thorn.

Cette décision est la première sanction
économique imposée à la Pologne par la
CEE qui avait fourni à Varsovie des mil-

liers de tonnes de produits alimentaires à
des prix inférieurs de 15 pour cent à ceux
des marchés mondiaux.

M. Thorn a souligné devant le Parle-
ment de Strasbourg qu'il devenait de
«plus en plus difficile» de savoir si l'aide
alimentaire fournie par la CEE arrivait
bien à la population polonaise.

VALEUR DE SYMBOLE
Trois militants de Solidarité ont été

condamnés par un tribunal de Varsovie
pour avoir organisé une grève à l'usine
de tracteurs d'Ursus le jour de la procla-
mation de la loi martiale.

Le procès des trois hommes avait pris
valeur de symbole, et de point de rallie-
ment des adversaires et des critiques de
la loi martiale.

Un technicien de 33 ans a été con-
damné à trois ans et demi de prison, ses
deux collègues à trois ans.

La sentence a été accueillie par un si-
lence de mort dans la salle du tribunal,
où de nombreux membres de Solidarité
et de sympathisants des trois hommes
portaient des badges en signe de soutien.

Plus de 150 membres de Solidarité ont
été condamnés par des tribunaux depuis
la proclamation de l'état de siège, indi-
quent des statistiques officielles publiées
hier par le Ministère polonais de la jus -
tice.

ONU: PAS D'INGÉRENCE
ÉTRANGÈRE

A l'occasion de sa première conférence
de presse depuis sa prise de fonction le
1er janvier, M. Javier Perez de Cuellar,
secrétaire général de l'ONU, a déclaré
hier qu'il n'y avait aucune preuve d'une
ingérence étrangère en Pologne qui
puisse justifier de porter l'affaire devant
les Nations Unies.

Il a précisé qu'il avait demandé aux
autorités polonaises certaines précisions
sur le respect des droits de l'homme dans
leur pays et attendait leur réponse.

(ats, afp, reuter, ap)

Le choix des armes
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De Cro-Magnon à Creys-Mal-

ville, l'homme a vécu une épopée
qui l'a conduit de l'âge du caillou
à celui du plutonium.

Dans cette aventure, la civilisa-
tion de l'atome f era-t-elle f igure
de borne ou de pierre tombale ?

La plupart prophétise - p a rf o i s
par best-seller interposé — quel-
ques-uns hésitent Les scientif i-
ques sont divisés, quant à la na-
ture et à l'ampleur des risques.

Délicat, le débat est envenimé
par les passions. Plus grave, il est
paralysé par les intérêts f inan-
ciers. Les investissements englou-
tis dans l 'énergie nucléaire f ont
de ce choix une nécessité.

A tel point que la gauche au
pouvoir en France ne tient pas les
promesses électorales, qui lui
avaient rapporté les voix écologi-
ques.

C'est contre cette mare de rési-
gnation et d'immobilisme que le
commando «écologique et pacif i-
que» a voulu lancer ses roquettes
en ouvrant le f eu contre le chan-
tier de Super-Phénix.

Il s'est attaqué à la bête noire
des antinucléaires. Car Super-
Phénix est un prototype et un
symbole. Capable de centupler le
pouvoir énergétique de l'uranium
dans le monde - par la transf or-
mation de l'uranium 238 en pluto-
nium — il est appelé, après sa mise
en service en 1984, à remplacer les
centrales classiques.

C'est pourquoi, depuis l'ouver-
ture du chantier en 1976, il n'a
cessé de f a i r e  l'objet d'attaques.
Juridiques d'abord, armées en-
suite.

Les opposants les plus intransi-
geants ont été appelés à appliquer
la dialectique terroriste. Celle qui
tend à accélérer l'évolution de la
société vers des abîmes insuppor-
tables, pour en révéler les déf auts
par la caricature.

Les tirs de l'autre soir démon-
trent la vulnérabilité du site,
pourraient marquer une nouvelle
étape dans l'escalade policière.
Les eff ectif s de gendarmerie
ayant déjà été doublés aux abords
des installations nucléaires.

Au demeurant, les opposants lé-
gaux à la centrale de Creys-Mal-
ville n'ont pas condamné cette
stratégie. S'ils s'en démarquent,
Us ne proscrivent pas le choix des
armes.

Ne se sont-ils pas regroupés
sous le sigle ARMOS ?

Un détail toutef ois. S'ils dispo-
saient tous de l'arsenal de ce
commando, les pacif istes f ini-
raient p a r  être aussi dangereux
que les militaires.

L'argument du bazooka n'est
pas à partager.

Patrick FISCHER
Casquette !
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Et nous poumons ici dresser
une longue liste de cette diff é-
rence d'attitude qui f ait que notre
police est, dans son esprit, très
cantonale, f o r t  respectueuse de
l'esprit neuchâtelois.

Au lieu de cultiver cette diff é-
rence, la voici qui se normalise,
d'une manière unif orme. Elle
choisit une silhouette diff érente
de celle du contrôleur des comp-
teurs du gaz, des chauff eurs de
trolleybus, du tram ou des doua-
niers.

Autant de «prof ils» assimilés
aux agents des services publics,
tous au service du public.

Voici donc notre gendarmerie
prête à f ormer un corps à part,
distinct des polices locales, no-
tamment, de nos villes et villa-
ges !

Si la casquette actuelle est «dé-
modée» que dire, dès lors, de la
casquette des off iciers de notre
armée ? Nos colonels voudront-ils
aussi se mettre cette sorte de
pièce montée sur la tonsure ?

Casquette est un diminutif de
casque. La visière est la partie de
l'armet qui permettait au cheva-
lier de se présenter à visage dé-
couvert «visière haute». Cette
partie mobile gagna en impor-
tance pour donner une allure plus
impressionnante au porteur de
heaume.

La casquette dérive d'un bonnet
du 15e siècle et plus précisément
de la «boukinkan», déf ormation
de Buckingham, ministre de
Charles 1er d'Angleterre. Elle
était à deux visières, la seconde
très relevée que l'on rabattait sur
le visage par grand f roid.

Comme toutes les coiff ures (à
commencer par le casque de che-
veux), elle était la marque d'une
distinction particulière. Agré-
mentée de plumes à l'arrière, la
«boukinkan» classait son homme,
elle disait sa noblesse par rapport
au commun, par sa grande et
haute allure, elle était une mar-
que d'autorité.

Il y  a 134 ans que nous nous
sommes débarassés des Prus-
siens, ce n'est tout de même pas
pour retourner chercher chez eux
l'inspiration d'un autoritarisme
en élevant la ligne de f ront de nos
gendarmes d'une seconde visière
verticale, ancienne marque vesti-
mentaire de supériorité.

Nos f onctionnaires de police
n'ont pas besoin de se donner un
p r of i l  d'Allemand par Italiens in
terposés pour être respectés.

Et puis, ils ne sont ni pilotes de
ligne ni capitaines au long cours
pour ainsi s'aff ubler. On les aime
tels qu'ils sont: simples, modes-
tes, aimables et eff icaces.

Elle n'est pas si innocente cette
histoire de casquette.

Si on veut céder à la '«mode»,
qu'on leur dessine un contour
bien neuchâtelois pour ne pas mo-
dif ier le regard que nous portons
sur eux qui, à la longue, pourrait
modif ier leur comportement..

Gil BAILLOD

L'impasse était totale hier dans les
pourparlers entre la direction des
Chemins de fer britanniques et les
conducteurs de train, au cinquième
jour de leur grève paralysant le ré-
seau ferroviaire national.

Le syndicat continue d'exiger une aug-
mentation de 3%, prévue depuis six
mois, que la direction se refuse à accor-
der tant qu'un accord sur l'assouplisse-
ment des horaires de travail ne sera pas
intervenu.

A la grève des conducteurs, qui doit
reprendre dimanche, puis mercredi et
jeudi prochains, est venue s'ajouter une
menace de grève sauvage des contrôleurs
de plusieurs régions à partir de hier à mi-
nuit. Ceux-ci remettent également en
question l'abandon de la journée de huit
heures, décidée l'an dernier dans le cadre
d'un programme d'amélioration de la
productivité des chemins de fer.

Pour ajouter à ce sombre tableau, une
nouvelle menace de grève plane dans les
transports en commun londoniens, dont
le personnel s'oppose à la récente annu-
lation par la Chambre des lords de la
forte diminution des tarifs décidée au
Printemps dernier par le Conseil munici-
pal travailliste.

Toutefois, la grève générale qui pla-
nait sur les mines britanniques n'aura

pas lieu, les mineurs ayant accepté hier
l'offre de 9,3% d'augmentation de salai-
res des charbonnages, (ats, afp)

Climat social tendu en Grande-Bretagne

En bref
• NOUMEA. - Sept personnes ont

trouvé la mort hier soir dans l'accident
d'un DC-4 de l'Aéronavale en Nouvelle-
Calédonie survenu moins de dix minutes
après le décollage, alors que l'appareil
partait pour un entraînement habituel
au vol de nuit.
• BEYROUTH. - Dans un discours

prononcé mercredi soir devant des étu-
diants algériens, le colonel Kadhafi a re-
nouvelé son appel en faveur de la créa-
tion d'un état arabe unifié composé de la
Syrie, de l'Algérie et de la Libye.
• CRAYNOR (Kentucky). - Sept

mineurs ont trouvé la mort dans l'explo-
sion d'une mine de charbon familiale à
Mink Branch dans le Kentucky mer-
credi. Les causes de l'accident ne sont
pas connues.
• MEXICO. - Le roi Cari Gustav de

Suède, en visite officielle au Mexique
pour huit jours, a annoncé que son pays
avait l'intention de vendre des réacteurs
nucléaires au Mexique, qui entend
s'équiper de 20 centrales atomiques.
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Le Département fédéral de justice et

police (DFJD) a exprimé sa satisfaction
et son étonnement hier à la suite de la
décision du comité de l'ASALA de ne
plus approuver d'action violente contre
la Suisse.

Le DFJP s'étonne que cette décision
de trêve n'ait pas été ordonnée déjà en-
tre le moment de l'arrestation et celui du
jugement de Mardiros Jamkodjian , ac-
cusé d'avoir assassiné un membre du
corps consulaire turc à Genève et
condamné à 15 ans de prison. Peine
contre laquelle l'avocat genevois recourt
en cassation qui explique la décision de
l'ASALA par le fait qu'un tribunal hel-
vétique ait mentionné le génocide turc
contre les Arméniens.

S'il exprime sa satisfaction il ne se dé-
partit pas de la fermeté dont a fait
preuve son responsable, le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, après l'attentat ar-
ménien commis à Lausanne en juillet
1981. Le DFJP ne veut céder à aucune
menace passée ou à venir.

Il dit ne pas bien déceler les différen-
ces existant entre les divers groupes ar-
méniens, notamment ceux du «9 octo-
bre», «Suisse XV», «9 j uin» et l'ASALA
qui semble le plus influent, (ats, ap)

Les Arméniens annoncent...

M. Fiterman en Franche-Comté

«Le chambardement n'est pas à
l'ordre du jour mais bien sûr, l'immo-
bilisme non plus», a déclaré hier à
Besançon devant le Conseil régional
de Franche-Comté, M Charles Fiter-
man, ministre des Transports, qui di-
rigeait une délégation interministé-
rielle dans le cadre du tour de
France pour l'emploi.

Aux syndicalistes de la CFDT qui ré-
clamaient l'extension des pouvoirs des
comités pour l'emploi, le ministre a ré-
pondu qu'on ne pouvait figer de tels or-
ganismes avec des structures juridiques
et qu'il convenait de les placer hors du
centralisme bureaucratique parisien.

M. Fiterman a remarqué avec satisfac-
tion que la région, bien que durement
touchée par le chômage, n'a pas attendu
son salut uniquement de l'Etat. Elle a su
prendre son destin en main: un plan de
l'horlogerie et de la diversification horlo-
gère est en préparation. Une opération
originale d'embauché de cadres chô-
meurs est prévue.

Le ministre des Transports, qui repré-
sentait M. Pierre Mauroy dans la région,
a fait un parcours sans faute même si
l'on tient compte du chahut devant la
gare de Belfort où des enseignants et
leurs élèves lui réclamèrent sur l'air des
lampions davantage de crédits, (ap)

Pas de chambardement prévu

Le père jésuite tchécoslovaque Franti-
sek Lizna, 40 ans, a été condamné hier à
Prague à 27 mois de détention.

Cette condamnation est le résultat du
cumul d'une précédente peine pour
«commerce illégal de livres religieux», et
de celle correspondant à l'accusation
d'avoir «nui aux intérêts de la Républi-
que à l'étranger», dont il répondait hier.

Il avait fait transmettre une lettre à sa
sœur vivant en Angleterre, sur les condi-
tions difficiles d'exercice du culte en
Tchécoslovaquie et six numéros d'une re-
vue clandestine d'informations religieu-
ses, (ats.afp)

Commerce illégal
de livres religieux

Les Sud-Coréens ont la semaine de
travail la plus longue tandis que les Nor-
végiens font le moins d'heures de pré-
sence, révèlent des statistiques publiées
par l 'Organisation internationale du
travail.

Les femmes coréennes travaillent 53,5
heures par semaine et les hommes 52,8
tandis que la semaine de travail est de
31 heures pourles Norvégiens et de 25,8
pour les Norvégiennes, (ap)

La semaine la p lus  longue
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Ainsi, le cinéaste Czeslaw Petelski a

dénoncé récemment dans une interview
à l'agence PAP ses collègues qui n'ont
pas senti «où les dirigeants de Solidarité
pris par la politique allaient les mener».

«C'est particulièrement déplaisant
pour nous quand un artiste du calibre
d'Andrzej Wajda se transforme en l'avo-
cat le plus zélé des tendances extrémis-
tes», a-t-il ajouté à propos du cinéaste
polonais, le plus connu à l'étranger.

Wajda avait été accusé il y a quelques
mois par un autre cinéaste d'être «exces-
sivement fort» pour obtenir la diffusion
de ses films avec le minimum d'objec-
tions de la part de la censure.

Les intellectuels...

Les autorités italiennes dénoncent le terrorisme international

Le général américain James Lee Dozier, enlevé le 17 décembre par les
Brigades rouges à Vérone, aurait été confié par ses ravisseurs à un réseau
d'agents secrets étrangers, selon l'hypothèse avancée hier par l'influent

quotidien de Milan «Corriere délia Sera».

Trente-quatre jours après l'enlève-
ment du chef d'état-major adjoint des
forces terrestres alliées pour le Sud-Eu-
rope, alors qu'aucun élément ne permet
de dire que l'enquête progresse, le «Cor-
riere délia Sera» s'interroge sur les dé-
placements de Mme Judith Dozier, la
femme du général, au cours de la se-
maine écoulée. Mme Dozier s'est rendue
au cours du week-end à Naples, avec sa
fille Cheryl, chez des amis américains.
CARNET D'ADRESSES ^£,,

Selon le journal, les Brigades rouges
auraient pris indirectement contact avec
Mme Dozier, par l'intermédiaire d'un
ami de la famille dont le nom aurait été
relevé dans un carnet d'adresse du géné-
ral.

Les enquêteurs sur le rapt du général
ont fait savoir qu'ils accordaient «la plus

grande attention» à 1 hypothèse selon la-
quelle l'officier américain aurait été cédé
par ses ravisseurs à des agents d'un ser-
vice secret étranger.

Les «révélations» du «Corriere délia
Sera» traduisent l'inquiétude qui s'est
emparée de l'opinion publique après les
déclarations de responsables du gouver-

nement et de hauts magistrats sur l'exis-
tence de liens organiques entre les terro-
ristes italiens et ceux du Proche-Orient,
ainsi que d'un plan orchestré de l'étran-
ger pour «libaniser» la Péninsule.

Les autorités italiennes dénoncent en
effet de plus en plus fréquemment la
participation d'agents et de terroristes
étrangère aux actions des extrémistes de
gauche et de droite italiens.

S'adressant au Parlement à propos de
l'enlèvement du général Dozier, M. Spa-
dolini a révélé que pour la seule année
1981, l'Italie avait expulsé 26 étrangers,
dont six Libyens, des Soviétiques, des
Hongrois et des Bulgares soupçonnés
d'avoir des contacts avec des groupes de
terroristes.

Un éminent magistrat, le juge Imposi-
mato, a accusé la semaine dernière les
Brigades rouges et d'autres organisa-
tions terroristes d'avoir reçu des armes
du KGB et de la Libye. Le magistrat a
rendu public un document qui s'appuie
notamment sur des aveux de terroristes
emprisonnés.

Par ailleurs, la série d'attentats contre
les intérêts américains se poursuit dans
la Péninsule. L'explosion de deux puis-
santes charges a causé de graves domma-
ges mercredi à la Chambre de commerce
italo-américain à Rome et dans le hall
d'exposition d'un concessionnaire
«Ford» de la capitale italienne.

(ats, afp, ap)

Le général Dozier confié à des agents secrets étrangers?

• LONDRES. - Le gouvernement
britannique envisage de contraindre les
fonctionnaires à prendre leur retraite à
60 ans, pour créer des emplois destinés
aux jeunes chômeurs.
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Nippon Telegraph & Téléphone
Public Corporation,

Tokyo
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais
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/ Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée :
# * 10 ans au maximum, remboursement

anticipé possible après 6 ans

Emprunt 1982—92 Titres:
de f r. s. 100 000 000 2*.?ï IÎS5_S>portour de fr- s" 500°
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement général de la Société. 17 février 1982

Amortissement :
rachats annuels de 1987 à 1991, au cas où

Prix d'émission ,es cours ne dépassent Pas 100t,/ °
Coupons:
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Lausanne et Zurich
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Délai de souscription
jusqu'au 25 janvier 1982 Le Prospectus d'émission complet a

... paru le 21 janvier 1982 dans les «Basler
a m,ai Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne

sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dis-

No de valeur: 760 241 position des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank ol Tokyo (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S.A.

V

IBJ Finanz AG Nomura (Switzerland) Ltd.
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La Chaux-de-Fonds, Ancien Stand
22 et 23 janvier

Heures 22 janvier de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.30
d'ouvertures: 23 janvier de 9 h. à 12 h.

GRANDE VENTE
d'habits, de jouets et de cadeaux...
A des prix défiant toute concurrence

Par exemple:
1 000 pulls enfants 3 pièces 15.-
1 000 jeans enfants 2 paires 24.-

500 chemises tricots 3 pièces 29.-
500 pulls col roulé 100% coton 3 pièces 15.-
400 blouses dames 100% coton 3 pièces 15.-

10 000 bas collants 10 paires 8.-
500 complets de travail (veste + pantalon) 10.-
900 gants de cuir fourrés la paire 15.-
500 jean's LEVIS + RIFLE la paire 15.-
500 pulls dames la pièce 10.-
500 jaquettes dames la pièce 10.-
500 pulls messieurs la pièce 15.-

10 000 musicassettes toutes sortes 10 pièces 9.-
1 000 pendules quartz la pièce 24.-
5 000 jouets de Fr. 1.- à Fr. 35.-

100 garnitures de salle de bains la pièce 39.-
Tous nos articles sont neufs !

* organisateur: Toupourien SA, Corsier s^saa

t .̂ / Ç Perte de poids !
V W JI.̂ f Education nutritionnelle
l B B r <l l ( /  valable pour toute la

/'T H/ 'Ĵ » Mangez sainement et

A l lll _P» équilibré .
/ V ¦¦ Soirée d'information

J W ¦ gatuite:
# ¦ jeudi 28 janvier 82,

f 1 Hôtel XIII Cantons,
J 1 St-lmier à 20 heures.

W ^̂  28-20021

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 GÉCO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15. 28-12214

¦iY...y; - ".i -

A louer avenue Léopold-Robert 51-
53

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

A vendre à Tramelan

maison de 3 familles
avec salle aménagée sous le toit. 4 places de parc
couvertes.
Prix: Fr. 390 000.-, à discuter.
Hermann Geiser, Grand-Rue 80, 2720 Tramelan.
Tél. 032/97 60 35. 0 06-125096

À VENDRE au nord de la ville,

MAISON
comprenant:
— 2 appartements de 4 pièces
— 2 petits logements dans les combles
Jardin
L'appartement du 1er étage a été complètement ré-
nové. Cuisine moderne
Libre au 30 avril
Demander le descriptif à Agence immobilière Francis
Blanc, Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-358

A vendre

villa familiale
mitoyenne, quartier des Foulets, magnifique situation.
6 pièces + galeries, 2 salles d'eau avec WC + 1 WC séparé.

Garage indépendant, dépendances, chauffage combiné.

Ecrire sous chiffre FD 34783 au bureau de L'Impartial.
A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

appartement
de 7 pièces
comprenant 4 chambres à coucher, ;
grand living, avec cheminée de sa-
lon. Toutes les pièces recouvertes
de tapis. Grand jardin et garage.
Situé dans quartier tranquille de la
ville.
Loyer: Fr. 1 350.— par mois, toutes
charges comprises.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre AE 34836 au bureau
de L'Impartial.



Besoin impérieux de nouvelles règles de jeu
Subventions: une jungle à élaguer

En présentant devant les journalistes le projet pour une loi sur les
subventions, M. Ritschard, grand argentier de la Confédération a
lapidairement constaté que cette loi ne fait que poser les principes à observer
dans l'octroi de nouvelles subventions, sans supprimer ou réduire une seule
d'entre elles. Il s'agit de faire un effort sérieux d'élaguage dans la jungle des
120 textes légaux sur le versement de subsides, restant entendu que l'effort de
réduction chiffrée sera accompli dans les programmes d'économies et
d'appoint à voter par les Chambres encore cette année. La loi sur les
subventions sera l'affaire du Parlement qui sortira des urnes populaires en

automne 1983.
318 FRANCS
PAR TÊTE D'HABITANT !

La documentation qui accompagne le
texte du projet de loi sur les subventions
soumis à la procédure de consultation
des cantons, associations et partis, sup-
pute à 5300 millions de francs les sub-
ventions à payer en 1982 aux innombra-
bles bénéficiaires des largesses fédérales
- soit un tiers du budget global de la

De notre rédacteur parlementaire
Hugues FAESI

Confédération. Par tête d'habitant et
calculé pour chaque canton, cela fait
exactement 318 francs pour la moyenne
suisse, 377 francs pour chaque habitant
du canton de Neuchâtel et 476 francs
pour ceux du canton du Jura. On voit
par là l'impact considérable de la politi-
que subventionnaire telle qu'elle est pra-

tiquée aujourd'hui: en vingt ans la
charge pour la caisse fédérale a été mul-
tipliée par huit pour atteindre 5,6 mil-
liards de francs en 1980.

De plus, la liste des subventions ne
contient pas moins de 250 catégories dif-
férentes. Le nombre de bénéficiaires? In-
nombrables! «Nous sommes un peuple
de subventionnés!» a constaté M. Rits-
chard. Les taux se situent entre 30 et
50% échelonnés selon la capacité finan-
cière des cantons, mais selon les catégo-
ries, les variations des taux vont de 15 à
80%. Sur le seul plan fédéral s'entend car
Q faut y ajouter cette autre jungle des
subsides alloués par les cantons et les
communes. Le maquis doit donc être dé-
broussaillé, mais c'est une entreprise lon-
gue et hasardeuse. Les subventions ont
leur raison d'être pour le renforcement
incessant de notre infrastructure (écoles,
routes, hôpitaux, épuration des eaux,

chemins de fer, tourisme, culture, santé,
sécurité sociale etc.).

La nouvelle loi s'appliquera à toutes
les subventions fédérales, donc autant
aux aides financières qu'aux indemnités
pour l'exécution de tâches d'intérêt pu-
blic ou prescrites par le droit fédéral.
Elle fixera impérativement les principes
à observer dans les lois, arrêtés et ordon-
nances de subventionnement afin d'utili-
ser avec un maximum d'efficacité les res-
sources fédérales prévues à cet effet.
D'autre part, il s'agit d'unifier le droit
d'exécution à appliquer lorsque les auto-
rités octroient des subsides.

Un quart des subventions fédérales
ont trait aux aides financières permet-
tant de soutenir des œuvres et des activi-
tés entreprises par des tiers, et trois
quart concernent des indemnités al-
louées afin de compenser des charges fi-
nancières pour réaliser certaines tâches
obligatoires.

Tous les quatre ans, le Conseil fédéral
devrait vérifier la concordance du droit
fédéral avec les principes de la nouvelle
loi et de proposer aux Chambres les in-
dispensables adaptations. De préférence
on modifiera la pratique actuelle des
taux inamovibles les remplaçant par des
montants forfaitaires et en les limitant
dans le temps. La juste répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons devrait être mieux respectée, de
même que le principe d'une aide à titre
subsidiaire seulement. Un plafonnement
dans le cadre des seuls crédits disponi-
bles sera introduit. La procédure de
consultation permettra de mieux juger si
l'espoir d'un allégement du droit appli-
qué et d'un renforcement de la sécurité
juridique en matière de subventionne-
ment se vérifiera. Gageons que les gou-
vernements cantonaux et les associations
concernées sauront éplucher le nouveau
texte de loi avec le plus grand soin: leurs
finances sont directement concernées.

Prix du lait: la mesure est comble.
Les trois associations de consommatrices
de Suisse sont choquées de la hausse du
prix du lait, qui fait suite aux importan-
tes augmentations de ces derniers mois,
sur des denrées alimentaires de base (le
pain par deux fois et le fromage), et à
celle — très forte également - des aug-
mentations des caisses-maladie. N'y a-t-
il pas d'autres moutons à tondre que les
consommateurs? La mesure est comble,
disent-elles dans un communiqué publié
jeudi.

Le château de Grandson au Japon.
La «Fuji Bank Limited», l'une des plus
grandes banques du Japon, place ses
campagnes publicitaires sous le signe de
la culture. Ce sont des monuments histo-
riques qui bénéficient de cet effort d'in-
formation. Ainsi, actuellement, le châ-
teau de Grandson et ses collections ap-
paraissent aux yeux de millions de lec-
teurs nippons. A Grandson, on étudie
maintenant la possibilité de traduire en
japonais le guide touristique du château.

(ats)

Commission Biel

La Commission d'experts prési-
sée par le conseiller national Wal-
ter Biel (adi-ZH), va retenir, selon
la dernière édition parue hier à
Zurich de la «Wochen Zeitung»
(WOZ), la construction du tunnel
routier du Rawyl et celle de la
route N 6 qui conduit du lac de
Thoune vers le Haut-Valais.

Selon cet article, la Commission
Biel - qui depuis 1978 étudie six tron-
çons controversés du réseau des rou-
tes nationales - propose aux Cham-
bres fédérales d'accepter quatre au-
tres tronçons qu'elle a étudiés: parmi
eux, le trajet Corsy - La Perraudettaz
près de Lausanne sur la N 9. Seuls les
34 kilomètres de la N 1 entre Yver-
don et Avenches ne seront pas inté-
grés aux routes nationales par la
commission.

Hier, le président de cette commis-
sion n'a toutefois ni confirmé ni dé-
menti cette nouvelle. Il a souligné,
dans une déclaration à l'Associated
Press, que les décisions de la commis-
sion seront rendues publiques le 2 fé-
vrier, lors d'une conférence de presse
à Berne.

Selon la «WOZ», la Commission
d'experts s'était encore montrée favo-
rable, à la fin de l'automne 1981, au
creusement d'un tunnel supérieur si-
tué à 1800 mètres d'altitude au Ra-
wyl. Alors qu'aujourd'hui, la majo-
rité de la commission plaide pour un
tunnel de base situé seulement à 1200
mètres, l'élément décisif étant le be-
soin des Valaisans de disposer, en hi-
ver, d'une liaison sûre avec la Suisse
allemande.

La seule réserve de la commission
porte sur la réalisation technique
après la découverte de lézardes sur le
barrage de Zeuzier, provoquées, di-
sent des spécialistes, par des sonda-
ges géologiques d'essai destinés à la
route du Rawyl. (ap)

Oui au Rawyl ?

Dans sa situation financière actuelle,
la Confédération ne peut se permettre de
compenser entièrement les effets de ls
progression à froid dans l'impôt fédéra]
direct.

C'est ce que répond le Conseil fédéral
à trois motions déposées du Conseil na-
tional. Les auteurs de ces interventions,
les groupes radical et indépendant ainsi
que le socialiste Max Chopart (soc., AG)
veulent obliger le Conseil à tenir compte
périodiquement des effets du renchéris-
sement sur le barème fiscal.

Le gouvernement, en revanche, recom-
mande de donner à ses motions la forme
moins contraignante d'un postulat, (ats)

Trois motions
pour compenser
la progression à froid
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Au Palexpo de Genève s'ouvre aujourd'hui le Salon des utilitaires

«Trafic utilitaire utile à tous»: c'est sous ce thème que s'ouvre aujourd'hui
à Genève le 7e Salon international des véhicules utilitaires. Plus qu'une
simple vitrine commerciale (une des plus marquantes de son espèce sur le
continent), cette manifestation biennale est en effet aussi de plus en plus une
occasion pour l'ensemble du secteur des véhicules utilitaires de se présenter
au public dans la diversité de ses réalisations techniques, de ses prestations
d'intérêt public, de ses implications économiques et sociales.

Beaucoup plus que l'automobile, en effet, le véhicule utilitaire est rigou-
reusement indissociable de la vie quotidienne de chacun, aujourd'hui. Qu'il
transporte gens ou marchandises; qu'il assure secours, lutte contre le feu,
déneigement, ramassage des ordures, distribution postale; qu'il travaille
dans les rues de nos villes, dans les champs, dans les forêts, sur les chantiers
ou à l'intérieur même des usines; le véhicule utilitaire, multiforme et omni-
présent, est le valet mécanique, le factotum, de notre monde.

C'est pourquoi le Salon de Genève, de
manifestation très spécialisée à l'origine,
tend de plus en plus à prendre une di-
mension «grand public». Le fait que
«Monsieur Tout-le-monde» soit de plus
en plus acheteur potentiel d'un véhicule
utilitaire, sous forme de minibus fami-
Ual, de véhicule de camping, ne fait que
renforcer cette tendance. Parce qu'on at-
tend de plus en plus de tout véhicule, au-
jourd'hui, qu'il soit d'abord utilitaire,
même pour l'usage privé, le domaine du
véhicule utilitaire est de moins en moins
la chasse gardée des «gros bras».

A cet aspect de l'intérêt que mérite ce
secteur s'ajoute celui de son importance
particulière pour la Suisse. Nous n'avons
plus de constructeur significatif de voi-
tures, mais encore beaucoup d'entrepri-
ses vouées à la réalisation, en tout ou
partie, de véhicules utilitaires. L'extrême
variété des exécutions et des équipe-
ments dans ce domaine convient à la
taille plus ou moins «artisanale» de cel-
les-ci. En outre, la structure géographi-
que, politique et démographique du pays
en fait un terrain d'élection pour les uti-
litaires légers et moyens et pour les réali-

sations «sur mesure». On a vendu en
Suisse l'an dernier plus de 16.000 véhicu-
les utilitaires, et on en compte quelque
200.000 en circulation, les deux-tiers
étant des légers de moins de 3,5 tonnes,
cela uniquement pour le transport, sans
compter les véhicules-outils. Plus de
200.000 personnes sont employées dans
ce seul secteur des transport routiers.

En un temps où le transport routier

tout particulièrement fait l'objet de bien
des discussions et contestations sur le
terrain politique, le Salon peut préten-
dre constituer un élément d'information.
Même le profane s'y rendra compte
qu'on ne peut pas sérieusement mettre
l'ensemble des véhicules utilitaires dans
un même sac et les vouer simplistement
aux gémonies!

Outre la diversité, toujours impres-
sionnante, de cette exposition qui ras-
semble en un panorama unique les pro-
duits de 920 marques venant de 26 pays,
du simple accessoire à l'énorme train
routier, l'édition de cette année est d'un
intérêt exceptionnel. Par le nombre des
nouveautés qu'elle présente, soit dans le
domaine technique, soit dans le domaine
commercial (par exemple, l'apparition de
nouvelles marques). Par les tendances
qu'elle dessine ou confirme (au nombre
des priorités, bien sûr, les économies
d'énergie, l'accroissement des rende-
ments, l'amélioration de la sécurité; mais
aussi l'émergence visible de tendances
«sociales» intéressantes comme la multi-
plication des utilitaires à vocation «fa-
miliale» ou de loisirs). Enfin, par sa ri-
chesse esthétique. L'expression «beau
comme un camion» n'est pas usurpée: les
camions sont de plus en plus beaux, et ce
n'est pas sans importance dans notre dé-
cor quotidien. Mais il n'y a pas que les
camions. Et dans le cadre, intéressant et
impressionnant à lui seul, du nouveau
Palais des expositions de Genève, en face
de l'aéroport, dont c'est la première ma-
nifestation, ce salon compose un specta-
cle particulièrement fascinant, la plupart
des exposants ayant profité des nouvel-
les conditions pour réaliser des présenta-
tions particulièrement attrayantes.

C'est un véritable spectacle perma-
nent, à la gloire d'une technique qu 'on
peut légitimement tenir pour agréable
parce qu'elle prouve quotidiennement
son utilité.

Le Salon des utilitaires étant aussi le
premier volet biennal du Salon de l'auto,
nous y reviendrons de manière plus éten-
due dans notre premier supplément
«Spécial Salon», début mars.

Michel-H. KREBS

Nos galets mécaniques en vedette
_^_ ; ,T_ .- . 

Le secteur français de Genève-Coin-
trin, qui absorbe le quart du trafic de cet
aéroport, a été inauguré hier. Son agran-
dissement avait été réclamé d'urgence au
moment de l'arrivée des Airbus. Com-
mencés en octobre 1979, les travaux, qui
ont coûté 11 millions de francs, viennent
de prendre fin, et les passagers disposent
désormais d'une surface de près de 5000
mètres carrés pour toutes les opérations
qui s'y déroulent: enregistrement, con-
trôles de douane et de police suisses et
français , fouille, mais aussi bar, tax free
shop, locations de voitures, etc.

A l'arrivée à Paris, les passagers ve-
nant de Genève sont alors admis comme
ceux d'un vol intérieur, que ce soit à Orly
ou à Roissy, où tous les avions de Swis-
sair et d'Air France se poseront à partir
du 28 mars prochain. D'autre part, on
peut accéder par route au secteur fran-
çais de Genève-Cointrin, en venant de
France, sans passer de contrôle douanier.

(ats)

Cointrin: le secteur
français agrandi

Radio alémanique. - «Le persiflage
de thèmes relevant de la foi blesse im-
manquablement des sentiments reli-
gueux» et certains auditeurs ont pu avec
raison se plaindre d'une émission de la
Radio suisse-alémanique, a estimé la
Commission des plaintes du Départe-
ment fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie.

B2- 1690

Les forestiers
de l'impossible

20
M. Ritschard a tenu parole.

Avec la persévérance qui l'habite,
il a obtenu du Conseil f édéral le
f eu vert pour soumettre à la
consultation des cantons et des
associations f aîtières un projet de
loi tout neuf sur le subventionne-
ment Devant l'inexorable pro-
gression au cours des dernières
années du budget des subven-
tions f édérales, il est devenu im-
pératif de casser la tendance. On
l'a f ait dès 1975 par le train des
mesures d'économies, puis en 1981
p a r  la réduction linéaire de 10%
des subventions. On a ainsi cher-
ché à briser les automatismes du
renchérissement trop f acilement
compensé.

Ce n'est pas tout Le p r o -
gramme d'économies complémen-
taires appelé à succéder dès 1983
aux coupes sombres de 10%, vi-
sera à réduire encore le total des
subsides et d'en supprimer un
certain nombre à titre déf initif .

Le texte de loi soumis à la
consultation est plus général,
touff u et complexe, diff icilement
accessible au commun des ci-
toyens et sans doute de nombreux
parlementaires. D f aut le regret-
ter. Une loi qui couvre le tiers des
dépenses annuelles de la Conf édé-
ration devrait être d'une clarté
entière. On a répondu hier à cette
critique par l'argument selon le-
quel la loi s'adresse notamment
aux spécialistes des subventions
dans les cantons et associations.
Cette raison n'est pas convain-
cante: notre édifice légal doit pou-
voir être compris de tous. Une
f o i s  de plus, on semble avoir cédé
au démon du perf ectionnisme: les
«f orestiers de l'impossible» n'ont-
ils donc pas senti que leur travail
d'élagage de la jungle subvention-
naire réclamait plus de simplicité
et moins d'exceptions ?

Certes, un allégement substan-
tiel des f inances f édérales par le
biais de coupes sombres dans la
f orêt-vierge des subventions est
indispensable. La nouvelle loi sur
les subventions n'en est qu'un
moyen à plus lointaine échéance.
En eff et , le texte qui sera mis au
point par le Département des f i -
nances au vu des consultations ne
sera certainement pas soumis aux
Chambres encore en 1983, année
des élections nationales. Il appar-
tiendra au parlement nouvelle-
ment sorti des urnes de décider
du sort de ce projet et de veiller à
une rédaction compréhensible.
Puis il f audra modif ier des dizai-
nes de lois et d'arrêtés f édéraux
avant que les eff ets du débrous-
s ai 11 âge se f assent sentir dans la
pratique. L'œuvre mise en train
p a r  M. Ritschard et ses spécialis-
tes est donc de longue haleine.
Ses retombées pour les cantons et
autres prébendiers constitueront
à n'en pas douter des aff aires de
gros sous. Raison de plus d'insis-
ter sur une parf aite clarté des tex-
tes de loi.

Hugues FAESI

Responsabilité nucléaire

Le Conseil national examinera le projet de loi sur la responsabi-
lité civile en matière nucléaire en mars prochain. Sa commission
a terminé ses travaux hier. Elle a apporté diverses modifications
au projet, limitant la possibilité de recours des exploitants de cen-
trales nucléaires. Les commissaires ont siégé sous la présidence

de M. Christian Grobet (soc, GE).
La principale innovation de cette loi -

dont le Conseil des Etats a déjà adopté
une version en décembre 1980 - est d'ins-
taurer une responsabilité illimitée des
exploitants d'installations nucléaires
(centrales et dépôts de déchets). Cette
responsabilité s'exerce même en cas où
un accident serait dû à une guerre du
une catastrophe naturelle. En revanche,
l'exploitant d'une telle installation est
déchargé de sa responsabilité lorsqu'il
peut prouver que le lésé a causé le dom-
mage intentionnellement ou par négli-
gence grave. Selon la version de la
Commission du National, cette décharge
peut cependant être partielle seulement
en cas de négligence grave. Dans de tels
cas, on ne peut en effet exclure a priori
une faute de l'exploitant. La commission
a pris cette décision par dix voix contre
onze, celle du président ayant fait pen-
cher la balance.

Contrairement à la responsabilité des
exploitants, la couverture des dommages
est limitée. Le propriétaire d'une instal-
lation nucléaire doit s'assurer pour un
montant de 300 millions de francs. La
Confédération intervient alors jusqu'à
concurrence de un milliard de francs.
Pour une minorité de la Commission du
National, la Confédération devrait offrir
une couverture illimitée des dommages.
De même, une minorité proposera au
plénum d'imposer aux exploitants une
couverture privée de 500 millions de
francs. Cela risque cependant de poser
quelques problèmes, les compagnies d'as-
surance refusant d'aller au-delà de 300
millions.

Comme le projet du Conseil fédéral, la
commission a admis un délai de prescrip-
tion de trente ans pour les dommages.
Une minorité recommandera au Natio-
nal de porter ce délai à 50 ans. En outre,
dans le cas d'une procédure longue et
coûteuse, le juge devra tenir compte des
possibilités financières des lésés en attri-
buant les frais de la cause. Enfin , la
commission a porté de 210.000 à 100.000
francs le montant de l'amende frappant
un exploitant qui ne s'est pas assuré.

(ats)

Travaux terminés pour une commission
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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 àlém. 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 cirque à
l'envers (fin). 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 B. Soustrot, trompette. Postlude.
22.00 Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Relais de RSR 1.24.00
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 Bra-
de!. 23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s il
vous plaît. 13.05 Jeunes solistes:
Jeune philharm. du Val-de-Marne.
14.00 F. Bourgouin. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 La migration musi-
cale. 16.30 Lieder de Hugo Wolf.
17.00 J.-M. Damian. 18.30 Studio-
concert: pages de Milan et Sors. 19.35
Jazz. 20.00 Musique contemporaine
20.20 Orch. de la Radio de Stuttgart
et V. Rodenhâusser, clarinette: Mo-
zart et Mahler. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.05 Les musiques
du spectacle. 0.05 Musique tradition-
nelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Josette
Pratte: «Et je pleure». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Les in-
connus 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 mo-
derne, par le professeur P. Auger, de
l'Académie des sciences. 20.00 Ren-
contre avec les épouvantails. 21.30
Black and blue, par L. Maison. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques. Risques de
turbulences.
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0.00 Liste noire. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.55 Mi-
nute 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 (4). 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
Britten et Elgar.

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: des œuvres de
Symphonie No 8 «Inachevée», Schu-
bert; Janiana, Schmitt; Pelléas et
Mélisande, Fauré; «La revue de cui-
sine», Martinu; Concerto de Aran-
juez, Rodrigo; Danse, Kodaly. 8.02
Tous en scène: Le cinéma de Frank
Sinatra. 9.07 L'actualité du disque,
par P. Caloni. 11.00 La tribune des
critiques de disques, d'A. Panigel.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec :
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.30 82... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: Quel
dialogue Nord-Sud. 9.07 Les mati -
nées de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole:
Musique et récit.

vendredi W^̂ mMMM 5_â__DÏ_(ï>
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15.50 Point de mire

Programme de la Radio suisse
romande

16.00 Vision 2: Vespérales
16.10 Entracte
17.10 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.20 3,2, L~ Contact

Surfaces: 2e partie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La recette de madame X: la
soupe de chalet, par Josiane
Corboz, Gruyères - Son hobby -
Variétés - A la p'tite semaine -
L'actualité artistique - Teletip:
Quoi de neuf? Avec Maurice Fa-
vières et Rachel Cathoud

18.50 Journal romand
Emission d'actualité régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

SOS petits crédits
20.35 Navire en Détresse

Un film interprété par: Claude
Akins - Béatrice Straight -
George Hamilton - Frank
Converse - Jane Seymour - Su-
san Howard - Patty Duke Astin
- William Daniels - Murray Ha-
milton - Jeff Lynas - Michael
Lerner

22.05 Les visiteurs du soir: Educa-
tion: L'illusoire et le possible
Renato Burgy reçoit le profes-
seur Roger Girod de l'Université
de Genève, qui vient de publier
une étude sur l'efficacité des
systèmes d'enseignement

22.30 Téléjournal

Courts métrages suisses: dans:
le cadre des Journées cinéma-
tographiques de Soleure 1982 ¦

22.40 Sweet Reading
Un film de Michel
Rodde (1981). Avec: !
Laurent Sandoz
Hervé Loichemol «¦
Harriet Kraatz - Marie

y yKprObsiyyiy

23.10 Le Cours
des choses
Un film de Jean-Ber* ;
nard Menoud (1981).
Avec: Carlo Brandt -
Marie-Luc Felber - Ma-:
ryvonne Joris

nmrnnEn
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Formation continue

Rosaria, la petite fille italienne
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement Vôtre

Le corps en question: La gym,
cela se danse maintenant

18.50 Les paris de TFl
Avec Daniel Guichard

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités

20.30 La Double
Inconstance

De Marivaux, Mise en
scène: Jean-Luc
Boutté. Réalisation:
Jean-Roger Cadet,
Avec: Patrice Kerbràt: !
Arlequin - Dominique
Costanza: Silvia

; Jean-Paul Roussillon:
H Trivebba ' - Françoise

Seignen Flamina - Ta-
nia Torrens: Lisette -
Richard Fontana: Le
prince . .

Jean-Luc Boutté, jeune comédien
et metteur en scène de cette émission
(33 ans) a fait ses débuts à Lyon: au
théâtre Universitaire, au théâtre de
la Cité de Villeurbanne, au théâtre
de la Croix Rousse. A sa sortie du
Conservatoire.il a joué au théâtre de
Colombes, à la Maison de la Culture
d'Amiens, aux Tréteaux de France,
puis est entré à la Comédie-Fran-
çaise en 1972. Il y a joué «Amorphe
d'Ottembourg» de J.-C. Grumberg,
puis «Oedipe roi» et «Oedipe à Co-
lone», de Sophocle. Il signe sa pre-
mière mise en scène avec Catherine
Hiégel pour une tournée sous chapi-
teau du «Misanthrope», dans lequel
il joue aussi Alceste.

On a pu le voir à la télévision dans
les Misérables de Marcel Bluwal et
dans l'Ensorcelée de Barbey d'Aure-
villy. Il a travaillé aussi avec Jean
Kerchbron, Serge Moati, Jacques
Trebouta, Alain Quercy, Elie Chou-
raqui.

22.50 Actualités
Avec: Cinq jours en bourse

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

flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des années gri-

ses «Histoire d'un bonheur»
(No 5)
Feuilleton de Marion Sarraut

14.00 Aujourd'hui Madame
Votre Brassens

15.00 La Famille Adams
Série de Barry Davis

16.05 Un temps pour tout
Dossier: Les locataires et pro-
priétaires - Le jeu: Puissance 3 -
Bizarre-bizarre: L'insolite - Le
temps de vivre: Loisirs: Der-
niers films sortis sur les écrans -
Une page pratique

16.50 Les chemins de la vie
3. Les enfants du kibboutz

17.45 Récré A2: Mes mains ont la
parole

18.00 Le petit écho de la forêt
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19_20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Les Nouvelles
Brigades
du Tigre
4. Made in USA. Avec:
Jean-Claude Bouillon: ;

! Valentin - Pierre Ma- i
r guelon: Terrasson -
Jean-Paul Tribout:
Pujol

21.35 Apostrophes
Thème: Histoires de déracinés.
Avec: ^d^uard^sjArroyo: «Pa-
nama» - Al BÉtom - Alain Bos-
quet: «L'EnfjJ^que t̂u étais» -
Jacques 1̂ 6::qp'»*Yovel»..- Jorge
Semprun: «L^Algarahie» r Henri
Troyat: «Le Pain de l'Etrapler»

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-Club: Faux mouvement

Un film de Wim Wenders
(1978). Avec: Rudiger Vogler:
Wilhelm - Hanna Schygulla:
Thérèse - Hans Christian Blech:
Laertes, etc.

w  ̂i
8.45 TV scolaire

L'époque de Napoléon: 1. L'ascen-
sion de Bonaparte

9.15 Le choix de la profession
10.30 TV scolaire

Sciences humaines: 1. L'ouïe
11.00 Le ski en toute sécurité
17.00 En visite au Théâtre suisse de

marionnettes
17.45 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Western von gestern
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Musique et invités

Heidi Abel présente: Peter Maf-
fay, Paola, Claudio Baglioni, etc.

20.50 Rundschau

18.30 FRS Jeunesse
Les Wombles: Le Régime - Vive
le volley: Les renvois - Des li-
vres pour nous: Souris, rats et
ratons

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

La main: Omniprésence
19.55 Ulysse 31

Circé la Magicienne (6 et fin)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Kidnapping légal: Les enfants
déchirés

21.30 Bihaore!
Billegagnée!
ou
le Cinquième
Mousquetaire
Un divertissement de
Roger Trasbot. Chan-
sons de Jean-Claude
Oudot. Avec: Jacques
Born: D'Artagnan -
Raymond Paquet:
François Bermaux de
Monlezun - Catherine
Laborde: Milady, Mme
de Sévigné, Françoise
Robin - Françoise Ca-
briét Ketty, Julie Coli-
neau - François
Douan: Aramis - Lise
Roy: Mme Aramis, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

. . Le magazine de la mer de Geor-
ges Pernoud

21.35 Téléjournal
_L4S'%'3y_Jop_ y y .y ., .-_ • ; ::> .

Film d'Ernest -Sçhœdçack, (1940),.
avec Albert Dekker, Janice Logan
et Victor Kilian

23.00 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18 J0 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma
19.15 Consonances. Informations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Magazine d'informations interna-
tionales

21.40 Siegfried et Roy
Illusionnisme et magie

22.20 Téléjournal
22.40 Série: Thomas
23.30 Téléjournal

15.45 Téléjournal
15.50 Menacé d'extermination

La protection de la nature en RFA
16.35 California Sound
17.20 Ski alpin

i,v.s*ti___* W_ip»Wï:f;ai
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Stern meines Lebens

Film de Joseph Broock (1977),
avec Didi Conn et Joe Silver

21.45 Avec notre argent
1. L'état des fonctionnaires

22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Série: Kaz & Co
0.10 Téléjournal

ilHflSIil Kaiii_y
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16.00 L'ouïe. Documentaire
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20JL5 Série: Derrick
21J.5 Téléfilm: Tegtmeier vous initie

à tous les Vices de ce Monde
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
23.05 Der Tiger hetzt die Meute

Film de Joseph Sargent (1973),
avec Burt Reynolds et Jennifer
Billingsley

0.40 Téléjournal
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À CONTRE-COURANT

Ski alpin: Une descente de plus
après un slalom spécial ou géant de
plus: Rien de nouveau, même pas
l'insistance du ralenti pour analyser
une chute. A quand ce ralenti pour
faire comprendre la manière dont les
meilleurs négocient certains passa-
ges. Ici, le ralenti, c'est pour l'événe-
ment de la chute, le sort contraire.

Ski nordique au Brassus, où la TV
romande travaille pour la première
fois  en direct. Ce fu t  bien fait. Et il
faut  un excellent commentaire pour
amener la clarté dans la confusion
des départs, passages au 5, 10 et
même arrivées que l'on voit presque
en même temps. Cette clarté des
commentaires de Boris Aquadro est
un (petit) événement.

Mais il faut, bien sûr, que la TV
tombe dans tous les pièges, en parti-
culier celui de faire de rien quelque
chose. Financièrement, le prochain
«Mundial» de football est, paraît- il,
déjà bénéficiaire sans spectateurs:
publicité, gadgets, redevances radio
et TV y suffisent.

i La formation des groupes, c'est
une information. L'explication au su-
jet du tirage au sort une fois posées
les exigences de têtes de séries, de
groupe des faibles, de lieux pour cer-
taines équipes, de chemin si possible
favorable à l'Espagne pour la deu-
xième partie de la compétition, c'est
encore un peu d'information, mais
peut-être déjà du commentaire, pas
forcément favorable aux petites
«combines».

En direct et longuement (sur une
chaîne française), en différé (un peu
partout) on aura pu suivre l'assez
triste pantalonade du tirage au sort
où le sort n'avait p lus beaucoup de
tris à opérer. Et les boules de protes-
ter en se coupant en deux. Et l'orga-
nisateur de rectifier une erreur, la
Belgique sortie dans un faux groupe.
La TV fi t  un événement de ce tirage,
pour être, avec dame-radio, avant la
presse...

Freddy LANDRY
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Sports,
sort et événement



Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) _ \J7\ F) ^k j "\ | J ; v̂ fi - 
^se visite librement r̂' jIZZID HO/—^ ___!< B ^L̂  

C . "
\ Nj

I --̂ __»_-_r 
 ̂

__ 
^̂"™£ l  I

Facilités de paiement §4  ̂ \±-f ff llAl I tli .UC TZ_2__-̂ 1
Reprise de vos anciens meubles p — | g HlÎ U BJrH_^5l
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ff Les apprentissages "fit
\ CFF j ?

Aujourd'hui,
une course d'école...

...demain, la formation d'un train spécial à préparer. C'est l'affaire de [agent
du mouvement. En exerçant ce métier, vous apprendrez à utiliser les techni-
ques les plus modernes et serez en contact avec une foule de gens. On
bouge, on vit , on progresse, aux CFF. Chacun se sent indispensable et l'évo-
lution est permanente.
Conditions: avoir terminé une bonne formation scolaire, maîtriser le français
parlé et écrit, connaître suffisamment une deuxième langue nationale, avoir
les aptitudes pour conseiller et servir la clientèle. Age entre 16 et 25 ans.

Durée de l'apprentissage: 3 ans; avec une formation complémentaire dans
une école d'administration ou de commerce: 2 ans.
Début de l'apprentissage: en automne. 

^Les CFF, ça m'intéresse : 
^̂J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation

d'agent du mouvement.
Nom/prénom: 

Rue/No.: NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

r 478 _gŜ S_R__i
Centre d'information professionnelle CFF IK_î_É_fâ_i l

________ CFF ___ ŜJBP
79-1045
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Semaine du 23 au 29 janvier | soyons donc m* lecteurs.

Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports

Samedi 23.1
14.05 A2 Pilotes
16.00 TFl Sergent Anderson
16.05 TVR Les Eygletière
17.05 TFl Chapeau melon et Bottes

de cuir
21.40 A2 Le voleur de Maigret
22.05 TFl Dallas/Destin 

13.45 TFl Fugues à Fugain
16.50 TFl Vedette: Gérard Lenorman
17.25 TVR Ritournelles: Fête des

Vendanges à Neuchâtel
19.45 A2 C'est une bonne ques-

tion/Jean Amadou
20.35 A2 Champs-Elysées
21.30 FR3 Gala de l'Union des artistes
21.45 TVR Charivari 

20.00 FRS Les jeux de 20 heures

11.00 TFl Trente millions d'amis
11.30 TFl La Maison de TFl
13.50 TFl Un métier/Un homme
14.25 TVR A bon entendeur/Reprise
14.40 TVR Temps présent: 28 tonnes

de fatigue
15.40 TVR TeJl Quel/SOS Petits crédits
17.00 TVR L'illusoire et le possible
17.50 A2 Carnets de l'Aventure
18.10 TVR La Course autour du monde
19.05 TFl Tout va très bien
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.35 TFl Droit de réponse
23.55 TFl Le Magazine de la

semaine

17.50 TVR Dessins animés
18.05 TFl La séquence du spectateur
20.10 TVR La Femme du Boulanger

(21.45)
20.30 FR3 La Chartreuse de Parme

(22.35)

15.10 TFl Plume d'Elan
15.15 TFl Maya l'Abeille
15.40 TFl Archibald le Magichien
15.45 TFl Teenager
17.00 A2 Récré A2
18.30 FRS Ulysse 31
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12.50 TVR Ski alpin/Coupe du monde
14.55 A2 Les Jeux du Stade
18.45 TFl Magazine Auto-Moto
22.30 TVR Ski alpin

Dimanche 24.1
14.25 A2 Magnum
17.05 A2 L'île aux trente cercueils
20.00 TVR L'homme à l'orchidée

10.10 TVR Ritournelles
11.20 A2 Entrez les artistes
13.20 TFl Mise en boîte
14.00 FRS La soupière a des oreilles
14J.0 TFl Toute une vie dans un di-

manche
17.15 TVR Si on chantait
20.00 FRS Benny Hill/comique anglais
20.35 A2 Chantez-le moi

10.00 FRS Images de
10.30 FRS Mosaïque
11.30 TVR Table ouverte
13.20 A2 Incroyable mais vrai
14.20 TVR Les grands déserts
15.15 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/Spectacles
19.30 TFl Les animaux du monde
19.40 FR3 Territoires d'Outre-mer
21.40 FRS L'invité/Bernard Lavalette
22.15 A2 Les métiers dangereux
22.15 TFl Portrait de Fernand Ledoux
22.20 TVR Reprise de table ouverte

13.00 TVR Dormez pigeons (14.20)
15.15 FRS Le loup blanc
17.30 TFl Un chien de saison
20.35 TFl Goupi mains rouges (22.15)
20.50 TVR Culture en super 8
22.35 FRS Agostino/Bolognini

15.15 A2 L'école des fans, H. Vilard
15.55 A2 Les voyageurs de l'Histoire

16.00 TVR Reflets de la danse/Prix
de Lausanne

16.15 FRS Un comédien lit un auteur
17.00 FRS Britannicus/Jean Racine
19.15 FRS Prélude/Stravinsky
20.30 FRS L'art et le faux

9.55 TSI Ski alpin/Coupe du monde
12.00 TFl Télé-foot
12.55 TSI Ski alpin/Coupe du monde
18.30 TVR Les actualités sportives
19.00 A2 Stade deux
19.10 TVR Sous la loupe: Rallye Pa-

ris-Dakar

Lundi 25.1

13.50 A2 Histoire d'un Bonheur
17.45 TFl Paroles d'homme

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteurs du jour i
13.50 TFl La croisée des chansons
15.55 TFl Isabelle Aubret chante
17.15 TFl Et mon tout est un homme

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

13.35 TFl Portes ouvertes/Handicapés
13.50 TFl Les après-midi de TFl
14.00 A2 Aujoud'hui la vie
15.00 A2 Formation continue
16.30 A2 Archives Roger Viollet
17.00 A2 Itinéraires
17.50 TVR Sur un plateau
18.30 FR3 Laser/Actualités
18.45 TFl Quotidiennement vôtre .¦¦
18.55 FRS Tribune libre
19.05 TFl A la Une/Présentation de

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

nous
20.05 TVR A bon entendeur
20.35 TFl L'Odyssée du Futur

14.25 TFl La Symphonie fantasti-
que, Berhoz (15.55) I

20.25 TVR Spécial cinéma: Mérette
(22.05)

20.30 FRS Otalia de Bahia
21.35 TFl Rosemary's Baby (23.30)

17.10 TVR Babibouchettes '
17.20 TVR Le Grand Voyage de

Lolek et Bolek
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
19.55 FRS Ulysse 31

20.35 A2 Emmenez-moi au théâ-
tre/Les Colombaioni

16.10 TVR Les actualités sportives
16.50 TVR Sous la loupe: Rallye Pa-

ris - Dakar

Mardi 26.1
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
14.25 TFl La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
17.20 TVR Le berger de la lande
20.05 TVR Le chef de famille
21.20 TFl La nouvelle malle des Indes

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

15il0 TFl Rencontre en fête/Mi-
chel Galabru

16.20 TFl Découvertes TFl
16.20 TVR Si on chantait
16.40 A2 Tony Duquette
20,35 TFl Music-hall/Shirley

;• g McLaine

12.05 TFl Réponse à tout j
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 A2 Les chiffres et les lettres
18,50 : TFl Les paris de TFl '
19.10 TVR;QuadriUage
20.00 FRS Les jeux de 20 h.

12.30 TFl Les visiteurs du j  our
Î3Î45aTFl Les après-midi au fémi-
§ 8- g < * nin: A votre santé/Etre

s g q '" \ bien dans sa peau
MÎP0-A2 Aujourd'hui la vie
3t4;30'TVR TV éducative: Opération

* t, I- r «bleu de Gênes»
t7*10-A2 Itinéraires
17.50 TVR Sur un plateau
18,00 FRS Ministère des universités
18.00 TFÏ C'est à vous
18.50 TVR Journal romand
18.55 FRS Tribune libre
19.05 TFl A la une/Programmes de

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

nous
20.30 FRS Mémoires de France

15UM) A2 James Dean (16.40)
20.35 A2 La cage aux rossignols (22.10)
21.35 FRS Qu'est-ce qui fait courir

les crocodiles?

'0
17.10 TVR Babibouchettes
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FRS Jeunesse !
19.55 FRS Ulysse 31

ir-* 
'

¦\\

16j35 TFl Elles comme littérature
2fc05 TVR Noir sur blanc/Emission

B5 g littéraire
22»15 TFl Nicolas de Staël

¦j ¦ 3 4 
Choque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour

Tj tiême.

22.50 TVR Hockey sur glace

Mercredi 27.1
13.50 A2 Histoire d'un bonheur

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

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

18.00 A2 Platine 45 Rock
20.35 A2 Le Grand Echiquier/Fré-

déric Dard

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

. . ; \' - - •

12.30 TFl Les visiteurs du jour
14.00 A2 Terre des bêtes
16.15 TVR La Course autour du monde
17.25 A2 Carnets de l'Aventure
17.50 TVR Sur un plateau
18.50 TVR Journal romand
18.55 FRS Tribune libre
19.05 TFl A la Une/Programmes de

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

nous
20.35 TFl Les mercredis de l'informa-

tion/Le chômage et les jeunes

15.25 TVR Spécial cinéma: l'actualité ci-
nématographique en Suisse

20.05 TVR Sous le signe du Taureau
20.30 FRS Un Eté à Vallon (22.00)
21.45 TFl En votre aimable règle-

ment (22.45)

13.55 TFl Les visiteurs du mercredi
14.50 A2 Récré A2
16.50 TFl Superparade des dessins

animés
17.10 TVR Babibouchettes
18.25 TFl L'île aux enfants

21.45 TVR Hommage au peintre
Bram van Velde

22.45 TFl Albeniz, musicien errant

14.25 TVR Hockey sur glace/Reprise

Jeudi 28.1
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
15.00 A2 La famille Adams

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

16.50 A2 La fête foraine
21.15 TVR Concours Eurovision de la

chanson/Sélection suisse
21.40 A2 Les enfants du rock

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 A2 Les chiffres et les lettres
18.50 TFl Les paris de TFl
19.10 TVR Quadrillage
20.00 FRS Lesjeuxde 20 h.

13.50 TFl Objectif santé
14.00 A2 Aujourd'hui la vie "
14.00 TFl Formation continue
16.05 A2 L'Antarctique à la voile
16.25 TVR Escapades de Pierre Lang
17.00 TFl Formation continue
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
20.05 TVR Temps présent/Petits

clients, gros marché
20.35 A2 Situations 82: Iran, la ré-

volution cannibale !
22.00 FRS Transocéans
22.05 TFl Kerma capitale du pays

Kousch

17.15 A2 La TV des téléspectateurs
20.30 FRS Vivre libre ou mourir

(22.00)
20.35 TFl L'été ne reviendra plus

(22.05) |

17.10 TVR Babibouchettes '<
17.20 TVR II était une fois l'Espace
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FRS Jeunesse
19.55 FRS Ulysse 31

10.55 A2 Ski/Descente dames
10.50 TVR Ski alpin/Championnats

du monde
12.15 TVR Ski alpin/Descente

combiné dames

Vendredi 29.1
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
15.00 A2 La famille Adams
20.35 A2 Les nouvelles brigades du

Tigre

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

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

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

12.30 TFl Les visiteurs du jour
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
14.05 TFl Formation continue
16.05 A2 Un temps pour tout
16.50 A2 Les chemins de la vie
17.50 TVR Sur un plateau
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TVR Journal romand
18.55 FRS Tribune libre
19.05 TFl A la une/Programmes de

la soirée
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.05 TVR Tell Quel
20.30 FRS Le nouveau vendredi
22.00 TFl Téléthèque
22.20 TVR Les négociations secrètes

de Téhéran
22.45 FRS Magazine de la mer

20.35 TVR Ne pleure pas (22.20)
21.30 FR3 Chambre vide à louer (22.25)
23.00 TVR Cinéma suisse: Hannibal

(0.05)
23.05 A2 L'angoisse du gardien de but

au moment du penalty (0.45)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Contact
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FRS Ulysse 31

16.00 TVR Créations musicales
16.10 TVR Noir sur blanc/Littéraire
20.35 TFl Ballet: schéma
21.35 A2 Apostrophes

10.55 A2 Ski alpin/Descente mes-
sieurs

10.50 TVR Ski alpin/Descente messieurs
1215 TVR Ski alpin/Différé
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«Outlaild, loin de la terre» de Peter Hyams

Le cinéma-spectacle américain se
porte bien. Les genres traditionnels
sont transposés avec un certain bon-
heur, le château hanté par un mons-
tre devient «Alien», l'aventure exoti-
que d'archéologue s'appelle «Les
Aventuriers de l'Arche perdue», le
western physique donne «La Guerre
des Etoiles». Et voici le western dit
intellectuel du type «Le Train sif-
flera trois Fois» de Zinnemann qui se
transforme en «Outland, loin de la
terre». Les cinéphiles apprécieront
certains clins d'œil.

Sur lo, une des «Lunes» de Jupiter,
une multinationale a installé un vil-
lage-banlieue où sont logés les mi-
neurs et leur encadrement afin
d'extraire le plus de titane possible
avec le meilleur rendement: Les in-
vestissements sont élevés et il faut
les amortir vite, d'autant plus que le
voyage Terre-Io prend de longs mois.
Sur lo, débarque un nouveau «Mars-
hall», O'Neill (Sean Connery, remar-
quable), abandonné ! par sa ..femme
qui pourtant l'aime si elle est lassée
de courir de garnison en garnison.
Directeur de la mine et autorités
locales ont réussi à acheter, pour la
multinationale, les prédécesseurs de
O'Neill («On me paie pour que je
ferme les yeux» dit l'un d'eux). Celui-
ci est frappé par certaines morts
violentes, qui s'avèrent être des sui-
cides. La doctoresse Lazarus (Fran-
ces Sternhagen) lui fournit des sta-
tistiques d'accidents de travail:
depuis quelques mois, ceux-ci sont
en exponentielle augmentation. En-

tre le restaurant qui ressemble à la
cantine d'une prison, le bar où se
produisent en «sex-shows» des cou»
pies enduits de couleurs, les cham-
bres closes des prostituées, les mi-
neurs-technocrates passent leurs loi-
sirs. O'Neill se rend compte qu'un
vaste trafic de drogue est organisé,
qui rend les utilisateurs euphoriques
mais leur permet ainsi de travailler
efficacement douze heures par jour;
ils ont ainsi de splendides salaires.
Mais la drogue modifie leur compor-
tement.

Seul contre tous, abandonné par
ses collaborateurs et les autorités,
mais finalement avec l'aide de la doc-
toresse, O'Neill affronte les tueurs
envoyés par la multinationale qui
organise le trafic de drogue...

«Outland» est un film, un de ceux
de plus en plus nombreux, qui récon-
cilient, cinéphiles et grand public.
Car leà fautejirs saveftt faire preuve
d'imagination. .Comme dans le wes-
tern, il y a somme tonte description
d'une situation économico-socialo-
politique, le rendement de la mine,
l'exploitation de travailleurs souvent
contents de l'être à cause des gains
élevés. Il y a l'organisation des loi-
sirs des exploités par les exploiteurs
ou leurs représentants. Ce n'est pas
seulement de la futurologie.

Le sujet est fondé sur une assez
forte idée: la chambre à air, ou plutôt
la pressurisation. Sur lo, tout se dé-
roule en intérieur, sous pression arti-
ficielle. Les précautions à prendre

sont multiples pour éviter les acci-
dents. Et c'est dans la discontinuité
de la pression, par ruptures provo-
quées, que les corps se disloquent
dans l'espace, que les parois se rom-
pent.

L'organisation de l'espace est ha-
bile, les chambres sont des cages ré-
duites à la surface du lit, les douches
minuscules et communes. Le moin-
dre mètre cube est utilisé. On se croi-
rait sur une plate-forme de recher-
che pétrolière en haute-mer. Rester
dès lors à l'intérieur, avec de rares
excursions sur des maquettes, c'est
renforcer l'ambiance de claustration
donnée par la mise en scène, donc ac-
centuer l'émotion produite par le
film.

Le terminal d'ordinateur remplace
le marteau-piqueur, la bande-vidéo
la lettre, le pistolet à air comprimé la
seringue, la combinaison pressurisée
le bleu de travail. Le sujet reste sim-
ple, linéaire, les affrontements vio-
lents. Mais la forme change par
l'imagination des scénaristes, les
idées de mise en scène, la qualité des
images et des couleurs, le profession-
nalisme du décorateur (qui fut celui
de «Valentino»), du directeur des ef-
fets spéciaux (qui travailla avec Lu-
cas). Et le film finalement raconte as-
sez bien une histoire de capitalisme
sauvage avec le bon qui s'oppose à
tous les méchants.

Freddy LANDRY

Brillant succès du 3e Festival du
nouveau cinéma latino-américain
(Suite. Voir Impar du 8 janvier)

QUEL NOUVEAU CINÉMA ?
La priorité a été mise à un cinéma

utile, parlant directement au cœur des
spectateurs, c'est pourquoi on ne put
voir la dernière œuvre de H. Solas «Ceci-
lia Valdès» que nous découvrirons à
Cannes l'an prochain. C'est pourtant
dans un genre «imposé» que les Cubains
se sont révélés les meilleurs.

Si S. Alvarez, le grand maître du docu-
mentaire, et que l'on peut mettre à l'égal
des grands que sont J. Ivens ou R. Kar-
men semble chercher son second souffle ,
son document historique «Comenzo a
Retumbar el Momotombo» manquait de

Pedro Ceropor Ciento, de Luis F. Bemaza/Cuba

l'élan lyrique de ses œuvres d'antan. On
attendait Alvarez, et c'est un de ses élè-
ves Luis Fili pe Bernaza qui apporta la
surprise avec «Pedro zéro pour cent».

L'auteur décrit la vie de Pedro, un éle-
veur de l'Escambray qui ne ménage pas
son énergie pour traiter son bétail le
mieux possible et qui arrive à des rende-
ments bien supérieurs que beaucoup
d'autres.

Pedro, à la manière du bon vieux
temps, donne des noms à ses bêtes, les
interpelle par leurs sobriquets, et met la

main à la pâte à chaque occasion sans te
nir compte d'aucun horaire, ni d'aucune
statistique, pour la bonne et simple rai-
son qu'il est analphabète.

Le cinéaste aurait pu narguer son per-
sonnage, faire de l'humour facile sur ce
paysan qui ne pense qu 'à son travail;
non, il nous fait une approche réaliste
certes, mais profondément humaine.

Le documentaire de Melchor Casais
«Historia de una descarga» est une en-
quête sur le travail au port de Cienfue-
gos, qui s'est révélé très efficace en 1981.
Mais il y eut aussi quelques problèmes,
et le réalisateur constitue un dossier

pour démontrer que le déchargement
d'une marchandise n 'est qu'une petite
étape d'une grande chaîne, et que si ici le
travai l est mal fait , c'est un maillon qui
saute et peut avoir des répercussions qui
finalement toucheront chacun. Ces deux
exemples démontrent qu 'une veine nou-
velle de documentaires s'ouvre à Cuba,
avec des œuvres socio-critiques basées
sur le quotidien.

Jean-Pierre BROSSARD

(à suivre)

Le cinéma français:
«Tout feu, tout flamme»

Ces dernières années, le cinéma fran-
çais s'essoufflait, perdait son public, à
part quelques exceptions, dans le genre
«Gendarme», «Bidasse» ou autres
«Doués ou surdoués» (actuellement, «La
Soupe aux Choux» maintient la ligne).
Les cinéphiles pleuraient les belles
années des débuts de la nouvelle vague,
au point qu'ils sont arrivés à regagner à
Godard la jeune génération: A Paris, la
reprise du «Mépris» est un imposant suc-
cès.

Et puis, presque tout à coup, il se
passe quelque chose. Sur les douze meil-
leures recettes à Paris et banlieue,
durant le dernier semestre de 1981, il y a
neuf films français. Et la critique rede-
vient élogieuse sans donner (l'impression
de se forcer. «Coup de Torchon».

«Garde-à-vue», «Les Uns et les Autres»,
«La Chèvre», «La Guerre du Feu», cela
marche fort, très fort. Les critiques sont
bonnes. Il y a changement, qui n'a rien à
voir ave celui de Mai 81, tous ces films
préparés bien sûr avant les élections de
l'an dernier.

Mais quels changements ? Les produc-
teurs voulaient regagner le public, qui
paie mieux que la télévision: L'influence
de la Gaumont et de Daniel Toscan du
Plantier se fait probablement sentir (la
Gaumont de plus en plus tentaculaire
vient de prendre une participation dans
l'hebdomadaire «Le Point»). Les réalisa-
teurs ont enfin compris que le film d'au-
teur complet était insuffisant - à moins
qu'il ne s'agisse en vérité que de leur pro-
pre prétention. Ils s'adressent désormais
à des scénaristes chevronnés, ne négli-
gent plus les livres qu'ils adaptent libre-
ment. Et certains dialoguistes finissent
par écrire des répliques qui ne cherchent
pas seulement à faire rire avec des mots
brillants, mais contribuent à faire vivre
des personnages. Le grand public conti-
nue de faire confiance à ses acteurs et ac-
trices préférés, comme Delon, Belmondo,
Montand, Adjani, Schneider, Deneuve et
quelques autres, de solides quinquagé-
naires et déjeunes femmes en plus.

J. P. Rappenau, qui tourne un film
toutes les années bissextiles, pourrait
bien rejoindre la cohorte des réalisateurs
à succès qui savent écrire ou faire écrire
histoires et dialogues, offrir une mise en
scène riche sans démagogie, confier à de
bons acteurs de grands rôles pour faire
vivre de vrais personnages. Ainsi en va-
t-il probablement de son dernier film,
«Tout feu , tout flamme», titre qui sert
assez bien à faire le point sur l'ambiance
euphorique qui règne dans le cinéma
français au début de 1982.

(fl)

«Le cascadeur»
de Richard Rush

Cameron, un casseur vrai de vrai,
qui a fait les quatre cents coups et la
guerre du Vietnam se retrouve sur un
plateau de cinéma, à la suite d'une
ènième course poursuite avec la po-
lice.

Il tombe à p ic car le cascadeur du
f i l m  en train de se tourner vient de
mourir au cours de l'exécution d'un
numéro particulièrement compliqué:
un plongeon en voiture dans une ri-
vière du haut d'un pont.

Avec la protection d'Eli le réalisa-
teur, Cameron fera l'apprentissage
du cinéma par le petit bout de la lor-
gnette, et tombera amoureux de l'in-
terprète du f i lm, la charmante Nina
Franklin. Mais alors tout changera
dans sa vie, car l'amour lui posera
des cas de conscience: doit-il encore
accomplir des numéros super-dange-
reux?

Le cascadeur est un f i l m  plein de
naïveté qui a choisi le mode burles-
que pour révéler les coulisses du ci-
néma de série B qui abonde en trou-
vailles romanesques et mouvemen-
tées.

Bien que l'on puisse regretter la
grossièreté abusive des dialogues, et
leur démagogie parfois , on notera
que le f i lm démonte assez bien l'uni-
vers de futilité et de dérision que re-
présente un monde cinématographi-
que fait  de fumée, d'illusions et de
cascades. JPB

La Chaux-de-Fonds
• Tout feu tout flamme
Corso. - De Jean Paul Rappeneau,
avec un surprenant Yves Montand et
une toujours charmante Isabelle Ad-
jani, l'histoire d'un père et d'une fille
qui se retrouvent après de longues
années, commencent par se heurter,
et finissent par s'adorer. (Lire texte
dans cette page.)

• Le cascadeur
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Peter
O'Tool dans un film signé Richard
Rush, les coulisses du cinéma vues à
travers un cascadeur follement auda-
cieux... (Lire texte dans cette page.)

• Les hommes préfèrent les grosses
Eden. - Dès 12 ans. Un film de Jean-
Marie Poiré, avec Josiane Balasko,
Luis Rego, Dominique Lavanant,
Daniel Auteuil. Eclats de rire sur
éclat de rires...
• Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir—
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Woody
Allen dans une satire fort amusante
des mœurs actuelles.
• Tropique du désir
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Série X...

• Rox et Rouky
Plaza. - Dès sept ans. Un nouveau
film de l'équipe Walt Disney, les
aventures heureuses et malheureuses
d'un chien et d'un renard. Gags et
imprévus à chaque coin d'image de ce
délicieux dessin animé.
• Outland... loin de la terre
Scala. - Dès 12 ans. De Peter Hy-
mans, avec Sean Connery dans le rôle
du héros, un western dans l'espace
plein de qualités. (lire texte dans
cette page.)

• The Rose . ,
Scala. --Dès 16 ans. Samedi et. di-
manche en fin d'après-midi. Une
femme à succès, mais désespérée, et
son âpre combat pour survivre.
• Opname
abc. — En version originale sous-ti-
trée, un film hollandais: un malade
hospitalisé découvre un univers nou-
veau. Une histoire au goût de cen-
dres.
• Le mystère de la Toison d'or
Centre de rencontre. Rue de la Serre
12. - Mercredi après-midi. Une plai-
sante aventure de Tintin et de son
chien Milou.

• La nuit des forains
abc. - Mercredi et jeudi. Ciné-Club
de la Guilde. D'Ingmar Bergman,
l'histoire d'un vieux directeur de cir-
que et de ses déboires conjugaux et
extra-conjugaux. (Lire texte dans
cette page.)

Le Locie
• L'inspecteur la Bavure
Casino. - Dès 12 ans. En soirée dès
vendredi. En matinées samedi et di-
manche. Coluche en «flic» de fraîche
date et que poursuit la malchance.

Saint-lmier
• Superman 1
Lux. - Vendredi en soirée, samedi en
matinée et en soirée. Portée à l'écran,
la célèbre bande dessinée prend une
nouvelle vie et les exploits de son hé-
ros n'en sont que plus captivants!

Tramelan
• Vaudou aux Caraïbes
Cosmos. - Samedi en soirée. Un «po-
licier» trapu aux mille rebondisse-
ments dans des paysages enchan-
teurs.
• Lou-Lou
Cosmos. - Vendredi et dimanche en
soirée. Avec Gérard Depardieu, Isa-
belle Huppert et Guy Marchand, une
comédie dramatique bien enlevée.

Le Noirmont
• Moi, Christiane F.
De vendredi à dimanche en soirée. La
tragique existence d'une petite Aile
mande abandonnée à elle-même; un
film qui prétend poser un problème
très actuel.

En page Services...
Les films projetés dans les autres sal-
les de la région et notamment à Cou-
vet, Neuchâtel, Bienne, Porrentruy
et Delemont.

Dans les cinémas
de la région

«La Nuit des forains»> d'Ingmar Bergman
A force de philosopher sur la mort de

Dieu ou le déchirement du couple, on ou-
blie parfois que Bergman reste fasciné
par le spectacle, homme de théâtre et de
cinéma lui-même, alors que ses person-
nages ne sont pas tous, quand ils sont
pris en ce milieu, des meilleurs. Albert
aimerait rejoindre sa femme, commer-
çante dans un petit village: elle le re-
poussera. Anna est lasse de la médiocrité
de son partenaire: le temps de se croire
amoureuse, de se laisser séduire, elle dé-
couvrira que le' plus jeune est médiocre à
sa manière^ Cela' donnera lieu entre Al-
bert et Anne, à de belles bagarres, d'amè-
res désillusions, de graves déchire-
ments...'

Dans les films des années 55/60, Berg-
man introduisait en ses personnages une
dimension nouvelle. Malmenés par les
événements, en conflit permanent entre
eux, dans l'apparence de la noirceur, ils
savaient pourtant exactement où ils en
étaient, entre eux, avec les autres, au bé-
néfice d'une qualité qui reste rare, la lu-
cidité, qui demande souvent courage... et
déraison.

Et que de splendides images, la jeune
femme et les sordides artilleurs,,où ce ré-
veil d'Harriet Anderson, au petit matin,
après une nuit lourde, avec fcette jambe
qui frémit quand elle quitte Iës'clraps.

(fy)
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X ^*j &: ilĝ gggg^̂  _| 
P'tit 

Moco 
écrase les prix! _____ I_____L__._______ _-_8SI _-_-__ ____ ! fc _________fcfc_

|i§ J  ̂ Ip R "̂ f  ̂ IJ_* A Rélluclionslus,Iu'à70 %- ĴWt _̂- M̂___ ;
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

coiffeuse dame
3 jours par semaine. Congé le samedi

Faire offre sous chiffre JB 34861 au bureau
de L'Impartial

I

Vous faut-il H
une nouvelle 9

voiture? m
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. M
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: Ç ;

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- i .-- j
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- j g| j
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde M B
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ! : ' ; i
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ! . !
lités particulièrement basses. i ' •- as

Remplir, détacher et envoyer! j ^ y j

Ulll y j 'aimerais Mensualité i ' iun crédit de désirée -j] 1 |

E E 383 !¦ Nom frénom I

" Rue/No NPA/Lieu *
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent ne Je ¦
! naiïona- " proies- état
f liié sion M I
¦ employeur depuis? G
| salaire revenu loyer
- mensuel ,Fr. Ç.anjojnl Fr. mensuel Fr. ;
' ' nombre I
I d'enlams mineurs signature |

L-n r— *

f!| il Banque Rohner jB
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 ,-, ]¦ I B8I2B ' | HT

IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
pour son département FERS. , „i,, :,:a,s t. ,

Nous demandons personne sérieuse et de confiance, aimant le contact . .
avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
suce. P.-A. KAUFMANN

2300 La Chaux-de-Fonds 2 - Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56
16461

GAIN ACCESSOIRE
offert à personnes sérieuses, domiciliées à
La Chaux-de-Fonds, disposant de quelques
heures par semaine.

Ecrire sous chiffre MV 34708 au bureau
de L'Impartial.



Jaz-Colmar: reconversion dans l'ordinateur
Jaz ne sera pas seulement l'utilisatrice des canaux de distribution de

Seiko pour ses montres - grâce aux accords passés entre le groupe Hattori et
le groupe Matra dont Jaz fait partie - mais elle marchera désormais dans les
pas du «grand frère japonais» en débarquant dans l'ordinateur.

Des accords viennent en effet de recevoir le feu vert des pouvoirs publics
et les fabrications qui en découlent se feront dans l'usine reconvertie que la
société Jaz avait à Colmar et qui aurait dû sans cela diminuer ses activités.

La nouvelle société s'appellera Matra
Tandy Electronique, son capital est de
20 millions de francs, indique la revue
française «L'ordinateur individuel»
avant d'ajouter: les actionnaires, suivant

Rubrique économique:
Roland CARRERA

en cela un schéma cher aux dirigeants de
Matra «pseudo-nationalisée» en sont
Tandy Etats-Unis (49%), Matra (49%) et i
«des dirigeants français de Matra à titre .
personnel» (2%). - ¦

On se plaît à souligner dans les milieux ,
officiels que la majorité est déténue par
des intérêts français.

La société MTE devrait commencer
son activité dès le premier trimestre de
1982, avec une production mensuelle ini-

tiale d'un millier d'ordinateurs TRS-80
modèle 3, (le dernier modèle de micro-or-
dinateur dit «personnel» de Tandy, ins-
trument d'utilisation simple et parfaite-
ment adapté à toutes les activités per-
sonnelles ou professionnelles).

La production devrait atteindre 3000
systèmes d'ici la fin de l'année, dont 80
pour cent environ seraient exportés en
Europe. '

TANDY EN SUISSE ROMANDE
Tandy s'était présentée au cours d'une

récente conférence de presse: la société
Tandy-Suisse possède déjà une dizaine
de points de vente opérationnels en
Suisse romande et se propose d'en ouvrir
progressivement une cinquantaine d'au-
tres !

La distribution est exclusivement

confiée depuis 1980 à Miniper, une divi-
sion de la société des grands magasins
Gonset Holding.

Relevons du document ¦ remis que
Tandy occupe aujourd'hui 17.500 em-
ployés aux Etats-Unis et 1500 en Eu-
rope. Ce sont également 8300 magasins
dont plus de 600 en Europe. Il s'en ouvre
un par jour dans le monde entier, distri-
buant 2500 produits électroniques et
produisant un chiffre d'affaire annuel de
près de 2 milliards de dollars.

DES PETITS CHAUSSONS .
À L'ORDINATEUR

Le fondateur de l'entreprise Dave
Tandy, fournit dès 1921, les cordonniers
en produits en cuir, puis fait fortune en
lançant sur le.marché des .petits chaus-
sons à semelle de mouton à, faire soi-
même, en «kit» dont il vendra plus d'un
million de paires. . ¦¦'.' . .

En 1963, Tandy rachète une entre-
prise d'électronique en difficulté", Radio
Shack et y c'est le dénlarrage d'une
chaîne-boule de neige dotée d'un catalo-
gue de 2500 produits dont précisément le
TSR-80 est le plus récent fleuron.

Le génie de Dave Tandy et de ses suc-
cesseurs est d'avoir prévu très tôt le ful-
gurant essor de l'éle^ctroniquë et' de l'in-
formatique indi#_uèÙë_ ' •' 'A'

LE MARCHÉ - - : *
DE L'ÉLECTRONIQUE
INDIVIDUELLE

Ce marché est aujourd'hui subdivisé
en quatre secteurs pour lesquels une
étude d'International Data Corporation
recense les applications professionnelles
(51% du marché), domestiques (23,8%),
scientifiques (12,6%), enseignement
(12,6%): la gamme actuelle des TSR-80
s'adapte à chacun de ces secteurs. (Voir
page Magazine «L'Impartial», lundi 14
décembre 1981). /

Les firmes pétrolières vendent-elles de
.'«ancienne» essence au «nouveau» prix ?

Le Forum des consommatrices de
Suisse alémanique reproche aux firmes
pétrolières de vendre de l'essence, super
dont la teneur en plomb est supérieure à
celle autorisée depuis le 1er janvier 1982
et de réaliser ainsi de substantiels béné-
fice.

Après avoir analysé des échantillons
d'essence super vendue à la colonne dans
la région zurichoise, le Forum des
consommatrices a constaté que les sta-
tions-essence écoulaient du carburant
d'«ancienne qualité», avec une teneur en
plomb supérieure au niveau autorisé de
0,15 gr./l., et cela à un prix «indirecte-
ment» trop élevé. Le Forum des consom-
matrices parle d'une augmentation indi-
recte du prix de la super parce que, con-

trairement à celui de la normale qui a
baissé de 3 centimes début janvier, le
prix de la supeÊTélàiPreété.inchangé du...
fait des coûts engendrésrpour.ramener de
0,4 gr. à 0,15 gr. la teneur en plomb par
litre de supercarburant. . .

Dans un communiqué, Gulf (Suisse)
souligne que depuis le 1er janvier, toute
l'essence produite et importée en Suisse
a une teneur en plomb de 0,15 gr./l. Ce-
pendant, Gulf précise que dans notre
pays les réserves obligatoires d'essence et
les quantités destinées au marché sont
parfois stockées dans les mêmes citernes.
De ce fait, la teneur en plomb de l'es-
sence à la colonne sera, pendant quel-
ques mois encore, supérieure à la limite
autorisée de 0,15 gr./l. (ats)

Conjoncture: les associations patronales contre
l'obligation de constituer des réserves de crise

Le nouveau projet de loi sur la consti-
tution de réserves de crise bénéficiant
d'allégements fiscaux s'il n'est pas encore
totalement satisfaisant, représente néan-
moins une amélioration par rapport à
l'ancienne loi datant de 1951, annonce
un communiqué émanant de l'Union
centrale des associations patronales suis-
ses, publié jeudi. Pour les employeurs,
l'ancienne loi n 'a pas répondu à ce qu'on
en attendait. C'est pourquoi, les associa-
tions patronales apprécient que le nou-
veau projet de loi cherche à rendre la
constitution de telles réserves plus at-
trayantes. Elles estiment particulière-
ment positif que les allégements fiscaux
soient concédés lors de la constitution
des réserves déjà et qu'on ait prévu un
éventail d'affectation plus varié que pré-
cédemment.

Cependant, l'Union centrale estime
qu'une nouvelle réglementation relative

à la constitution de réserves de crise ne
devrait pas entrer en vigueur sous la me-
nace d'un régime obligatoire; au con-
traire, le législateur devrait mettre tout
en œuvre pour rendre la création et l'uti-
lisation ultérieure de ces réserves aussi
attrayante et peu bureaucratique que
possible, afin de faire participer à cette
action même les entreprises sceptiques.
Or la procédure prévue pour la constitu-
tion et le déblocage des réserves appa-
raissent plutôt comme un handicap.

L'Union centrale propose donc de
mettre tout d'abord un système volon-
taire à l'épreuve. Si, en dépit d'une ap-
préciation réaliste des espoirs placés
dans une action Volontaire, la Confédé-
ration se sentait obligée d'imposer l'obli-
gation, elle ne devrait le faire que par
une nouvelle loi fédérale soumise au réfé-
rendum. (ats)

Poker autour de l'intérêt hypothécaire

Dans son appel aux banques concer-
nant le taux hypothécaire de dimanche
passé, le conseiller fédéral Willi Rits-
chard a fait une erreur de comparaison.
Il a constaté que la marge des banques
entre l'intérêt de l'épargne et l'intérêt
des hypothèques à l'ancien taux s'est ac-
crue depuis 1970. Cette constatation crée
la confusion à l'avis des experts finan-
ciers. Selon les statistiques officielles de
la Banque Nationale Suisse, la marge
des banques dans les affaires hypothé-
caires s'est au contraire rétrécie de 1,27 à
0,92% entre 1976 et 1980. La Banque Na-
tionale établit la marge de rénumération
de la différence entre le taux hypothé-

caire moyen et la moyenne pondérée des
taux' des dépôts d'épargne, dés obliga-
tions de caisse, des emprunts obligatoir
res et des emprunts auprès des centrales
d'émission de lettres de gage. Depuis
longtemps déjà, les dépôts d'épargne ne
suffisent plus à couvrir le financement
des hypothèques. Sans doute le minis-
tère des finances n'ignore pas les statisti-
ques officielles de la Banque Nationale.
S'est-il trompé ou n'était-il «que» mal
informé? (jb)
marge en

1976 1977 1973 1979 1980

Le conseiller fédéral s'est-il trompé? En ef-
fet, l'évolution de la marge moyenne du
taux hypothécaire a connu au cours des
dernières cinq années une croissance néga-
tive, ce qui contredit les déclarations du
conseiller fédérai De ce fait il semble exclu
de vouloir parler d'adaptations du taux hy-
pothécaire en vue de marges accrues.
(Source: Banque Nationale Suisse «Les

banques suisses en 1980»)

Le Conseil fédéral dans Terreur ?

La Suisse a exporté plus d'armes en
1981 qu'en 190ÇL ,Là par^du ma^érielde,
guerre au total des1 exportations 'suisses
â"passé"de 0,69 ,à 0,97%, niveau*îj tiï
était le sien en 1979. La valeur de ce
matériel était de 511,5 millions de
francs l'année dernière contre 340,6
millions en 1980 et 424 millions en
1979. Les destinataires les plus impor-
tants de matériel de guerre suisse ont
été le Nigeria (149,9 millions), la Répu-
blique fédérale d'Allemagne (143,7),
l'Autriche (76,1), la Suède (44,5), la
Grèce (30,2) et l'Espagne (17,7 mio). Le
solde, soit 49,4 millions de francs, se ré-
partit sur 71 autres pays, a encore indi-
qué jeudi le Département militaire fé-
déral.

Augmentation des
exportations de matériel
de guerre suisse

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

local des banques [

(A = cours du 20.1.82) (B = cours du 21.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 845.89
Nouveau: 849,03

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 590 600
U Neuchâtel. 500 490
Cortaillod 1330 1325
Dubied 175 150

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 61500 61500
Roche 1/10 6250 6175
Asuag 100 100
Buehrlé b.p. 335 332
Calenica b.p. 280 280
Kuoni 4250 4250
Astra -.17 -.17

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 690 695
Swissair n. 640 648
Bank Leu p. 4350 4375
UBS p. 3100 3110
UBSn. 519 525
SBS p. 307 309
SBS n. 206 205
SBS b.p. 230 232
CS. p. 1960 1990
CS.n. 355 355
BPS 935 930
BPS b.p. 92 92
B. Centr. Coop. 780 780
Adia Int. 2165 2150
Elektrowatt 2300 2295
Holder p. 650 650
Interfood B 5550 5500
Landis B 1100 1095
Motor col. 450 450
Moeven p. 2700 2800
Buerhle p. 1330 1345
Buerhlen. 325 322
Schindler p. 1400 1400
Bâloise n. 565 565
Rueckv p. 6350 6300
Rueckv n. 2810 2830
W'thur p. 2690 2685

W'thurn. 1390 1400
Zurich p. 15900 15850
Zurich n. 8800 8800
Atel 1390 1400
BBC I -A- 1055 1055
Ciba-gy p. 1270 1270
Ciba-gy n. 540 544
Ciba-gy b.p. 970 970
Jelmoli 1310 1330
Hermts p. 300 315
Clobus p. 1900 1900
Nestlé p. 3180 3175
Nestlé n. 1870 1880
Sandoz p. 4300 4350
Sandoz n. 1460 1480
Sandoz b.p. 507 515
Alusuisse p. 640 635
Alusuisse n. 255 252
Sulzer n. 2000 2040

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.— 49.50
Aetna LF cas 77.75 78.75
Amax 71.75 73.75
Am Cvanamid 47.75 46.75
ATT 109.— 109.50
ATL Richf 77.50 76.50
Baker Intl. C 60.— 56.75
Boeing 38.25 38.75
Burroughs 61.25 60.25
Caterpillar 96.— 95.—
Citicorp 45.— 44.25
Coca Cola 60.— 57.—
Contro! Data 58.75 58.50
Du Pont 66.— 65.75
Eastm Kodak 129.— 129.50
Exxon 55.25 54.50
Fluor corp 50.25 50.25
Gén. elec 107.— 107.50
Gén. Motors 73.— 71.50
GulfOil 58.50 57.50
Gulf West 29.— 29.25
Halliburton 88.50 86.25
Homestake 56.— 55.—
Honeywell 122.50 125.50
Inco ltd 25.— 25.—

IBM 112.50 114.—
Litton 93.— 94.—
MMM 100.50 101.—
Mobil corp 42.— 41.25
Owens-IIlin 51.25 51.25
Pepsico Inc 61.25 64.75
Pfizer 96.25 97.50
Phil Morris 86.— 84.50
Phillips pet 71.25 78.50
Proct Gamb 150.50 153.50
Rockwell 53.75 55.25
Sears Roeb 31.50 31.—
Smithkline 114.50 113.—
Sperry corp 58.75 59.—
STD Oil ind 86.50 85.50
Sun co inc 70.— 68.—
Texaco 57.50 56.75
Wamer Lamb. 39.75 40.—
Woolworth 32.25 33.25
Xerox 71.— 72.50
Zenith radio 20.50 21.—
Akzo 18.25 18.—
Amro Bank 37.50 37.25
Anglo-am 21.— 21.25
Amgold 128.50 119.—
Suez 120.— 120.—
Mach. Bull 8.50 8.25
Saint-Gobain 50.50 49.50
Cons.GoldfI 17.— 17.—
De Beers p. 11.75 11.75
De Beersn. 11.75 11.75
Gen. Shopping 370.— 370.—
Norsk Hydn. 125.— 124.50
Pechiney 37.— 36.50
Philips 16.— 16.—
RioTinto p. 14.75 14.50
Rolinco 155.— 154.50
Robeco 158.50 158.—
Royal Dutch 59.75 59.25
Sanyo eletr. 3.70 3.80
Schlumberger 91.75 90.25
Aquitaine 49.— 48.50
Sony 30.— 29.50
Unilever NV 111.50 113.—
AEG 36.25 35.75
BasfAG 106.50 106.50
Baver AG 92.25 92.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.80. 1.92
1$ canadien 1.50 1.62
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 72.— 75.—
100 fr. belges 4.05 4.45
lOO pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.84 1.87
1$ canadien 1.5375 1.5675
1 f sterling 3.46 3.54
100 fr. français 31.30 32.10
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 80.10 80.90
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.69 4.77
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.43 11.55
100 escudos 2.66 2.86

MARCHÉ DE L'OR

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

CONVENTION OR 

18.1.1982
Plage 22400.—
Achat 22050.—
Base argent 500.—

Commerzbank 106.— 105.50
Daimler Benz 226.50 225.—
Degussa 191.50 192.50
Dresdner BK 106.50 105.50
Hoechst 93.— 92.75
Mannesmann 117.— 116.50
Mercedes 197.50 198.—
Rwe ST 137.50 137.50
Schering 222.50 223.—
Siemens 164.50 165.—
Thyssen AG 58.75 59.50
VW 105.50 107.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 42% 42%
Alcan 20.- 19'/2
Alcoa 24 W 24%
Amax 39% 37%
Att 58% 59%
AtlRichfl d 41 të 40%
Baker Inti 30% 30%
Boeing C0 21.- 21%
Burroughs 32% 31%
Canpac 31.- 31.-
Caterpillar 50% 50-
Citicorp 24'A 24%
Coca Cola 30% 31 'A
Crown Zeller 25% 25%
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 70.- 70'/2
Exxon 29% 29%
Fluor corp 26M. 27.-
Gen.dynamics 22% 22%
Gen ,élec. 58.- 59'/,
Gen. Motors 38% 38'/,
Genstar 18.- 18!4
GulfOil 31% 31.-
Halliburton 46'/i 46Ui
Homestake 29'/2 29%
Honevwell 67% 68%
Inco ltd 13»/_ 14%
IBM 61M 62%
ITT 28% 28%
Litton 50% 51%
MMM 54% 54%

Mobil corp 22'4 22'/z
Owens 111 2&- 28.-
Pac. gas 20% 20Vz
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 52% 52%
Ph. Morris 45% 46'/i
Phillips pet 37 % 37%
Proct. & Gamb. 83% 83-
Rockwell int 29% 31.-
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 61% 62'/6
Sperry corp 32.- 32'4
Std Oil ind 46%
Sun CO 36V4 36%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 46.- 46.-
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 29'4 29'4
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 38.- 38'A
Wamer Lamb. 21% 22.-
Woolworth 17% 17%
Xeros 38% 39.-
Zenith radio 11% 11.-
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 29% 29'/a
Beckman inst 42% 43'4
Motorola inc 53.- 54 Vi
Pittston co 22% 22%
Polaroid 20.- 19%
Rca corp 16% 16%
Raytheon 34% 34%
Dôme Mines 12% 13.-
Hewlet-pak 39.- 39%
Revlon 31 'A 32'4
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 75.- 76W
Union Oil 31% 31%
Westingh el 24VA 24%
(LF, Rothschild , L'ntcrberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 901.— 901.—
Canon 920.— 921.—
Daiwa House 384.— 377.—

Eisai 1020.— 1030.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1380.— 1390.—
Fujisawa pha 1480.— 1490.—
Fujitsu 738.— 738.—
Hitachi 690.— 693.—
Honda Motor 805.— 805.—
Kangafuchi 315.— 319.—
Kansai el PW 950.— 945.—
Komatsu 480.— 491.—
Makita elct. 870.— 889.—
Marui 985.— 993.—
Matsush el I 1200.— 1220.—
Matsush el W 575.— 575.—
Mitsub. ch. Ma 316.— 326.—
Mitsub. el 334.— 331.—
Mitsub. Heavy 250.— 249.—
Mitsui co 340.— 335.—
Ni ppon Music 711.— 719.—
Nippon Oil 1020.— 1010.—
Nissan Motor 835.— 843.—
Nomura sec. 564.— 542.—
Olympus opt. 1070.— 1070.—
Ricoh 658.— 658.—
Sankyo 823.— 858.—
Sanyo élect. 463.— 466.—
Shiseido 831.— 826.—
Sony 3650.— 3610.—
Takeda chem. 1040.— 1050.—
Tokyo Marine 486.— 490.—
Toshiba 386.— 384.—
Toyota Motor 1010.— 992.—

CANADA 

A B
Bell Can 18.375 18.25
Cominco 52.— 49.50
Dome Petrol 12.125 12.—
Genstar 22.25 21.50
Gulf cda Ltd 15.375 14.625
Imp. Oil A 25.125 23.875
Norandamin 19.875 19.50
Royal Bk cda 25.50 25.50
Seagram co 65.50 64.375
Shell cda a 17.75 17.—
Texaco cda I 30.50 30.50
TRS Pipe 23.625 23.875

Achat lOO DM Devise
80.10 

Achat lOO FF Devise
31.30 

Achat 1 $ US Devise
L84 

LINGOT D'OR
22250 - 22600

INVEST DIAMANT
Janvier 1982 1 et 500

Finances ;

Au premier semestre 1981, les créances
des banques déclarantes à l'égard des
pays situés à l'extérieur de leur propre
zone ont poursuivi leur forte progression,
indique la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), Bâle, dans son rapport
consacré aux résultats du premier semes-
tre 1981. Toutefois, par suite de l'appré-
ciation du dollar au cours de cette pé-
riode par rapport aux autres monnaies
utilisées dans les prêts internationaux,
telles que le DM, le yen et le franc suisse,
cette vive expansion des prêts n'apparaît
pas dans les chiffres globaux de stock ex-
primés en dollars courants qui indiquent
un accroissement de 11,6 milliards de
dollars, le total passant à 438 milliards.
Exprimée en dollars aux taux de change
eh vigueur-à la fin-du premier semestre
1981, l'expansion des créances a atteint
32 milliards de dollars contre des aug-
mentations d'environ 23 et 48 milliards
de dollars respectivement au premier et
au second semestre de 1980.

Considérant notamment l'évolution
des prêts bancaires aux principaux grou-
pes de pays extérieurs à la zone décla-
rante, la BRI constate que les créances à
l'égard des pays en voie de développe-
ment, y compris l'OPEP, ont représenté,
comme d'habitude, la plus grande partie
des nouveaux prêts. En dollars courants,
elles ont progressé de 9,4 milliards de

dollars et, aux taux de change en vigueur
à la fin du premier semestre 1981, de
quelque 18,3 milliards de dollars, ce qui
correspond à un rythme de croissance
annuel d'environ 14%. Les créances à
l'égard de l'Amérique latine se sont ac-
crues à elles seules de 12,2 milliards de
dollars en chiffres corrigés des variations
de change, (ha)

Banque des règlements internationaux:
nouvelle progression des créances
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Economisez...
un sou est un sou: choisissez DAIHATSU!
La CHARADE est réellement écono- - et même, pour séduire les plus exi-
mique grâce à son étonnant moteur géants, les modèles XTE sont livrés
3-cylindres/4-temps: une réussite techni- avec un véritable air conditionné (Tori-
que qui allie confort et performances! gine (mais oui!) pour rouler en pleine
La CHARADE est une traction avant forme par toutes les températures,
souple et plaisante, (Tune grande robus- /->fj AD A  T_f? •tesse et facile d'entretien. LHAK/ll/Li t
La CHARADE est confortable et élé- £ eSSaVCt ScUlS tarder!gante, avec un équipement luxueux. Cha- ¦" ^w™*»y-»» _-_»___. _««_«¦<-.-.
cun trouvera la version qui lui convient
le mieux: .̂ siSïX- 5 portes ou coupé 3 portes; Dès Fr. 10 200."- /P,4^uW))- boîte à 4 vitesses ou à 5 vitesses, vl P̂*Si^ou encore transmission automatique ^̂ ^^

DAIMATIC; 
- toutes les CHARADE sont équipées Importateur DAIHATSU pour la Suisse:

d'un hayon arrière, siège arrière rabat- cir»A CAtable, vitres teintées, servo-frein, stabili- *ILW* «*
sateur avant, horloge, moquette, etc.; Châteauneuf, 1964 Conthey, Tel. 027/36 4121

LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co, tél. 039/22 24 80
SONVILIER: Garage Bédert, tél. 039/41 44 52 362848

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/ 22 50 41

VENDREDI SOIR

TRIPES
2 sortes + dessert = Fr. 10.—

34822

Marlboro

37-150

IA  

vendre ;

MERCEDES 230-4
1975, automatique, toit ouvrant, pein- I
ture or-métal. ... I
Expertisée. Garantie.
Tél. 038/63 15 10. 87-30osi I

CAFÉ DU MUSÉE |j
I ht 

^
_ Rénové Se

j (y ŜZ*-. "Tous les vendredis soir y
! (TV VOL-AU-VENT I

l^S «MAISON»
j Fr. 4.50 la pièce 24243 I

Jean-Charles Aubert
m \̂ Fiduciaire 

et 
régie

Ĉ uL immobilière
JW\ Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

i A LOUER pour le 30 avril 1982
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES 34726

Tout confort, salle de bains
Loyer mensuel Fr. 169.— + charges

_____¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦_¦

and_B»

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

BEAU 2 PIÈCES
tout de suite ou à convenir. Grande cuisine,
salle de bain, tout confort.
Téléphone (038) 21 11 71 28-35

A louer pour tout de suite ou date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, avec cuisinette.
Quartier Technicum.
Tél. (039) 22 35 61 heures repas. 3493s

A louer, tout de suite

appartement 3V_ pièces
Fr. 425.— par mois, charges comprises.
Quartier Parc des Sports.

Tél. 039/23 62 56. 34909

A vendre à MONTMOLLIN

splendide ferme restaurée
Possibilité d'héberger des chevaux dans
l'écurie. Grand terrain. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

QS~\ 
Régie Henri-Pierre QUEBATTE

M Transactions immobilières et commerciales
j 0 ~\ Gérances

||r 25, Faubourg de l'Hôpital
j j j  2001 NEUCHATEL
H Tél. 1038) 253229

28-592

A VENDRE

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

A vendre à Villeret (JB)

magnifique
villa
7 chambres tout confort.
Jardin avec pavillon 1000 m2.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 06-125 078 à Publicitas,
2610 Saint-lmier. ooe 12507a

A louer pour tout de suite ou à convenir

SUPERBE
STUDIO
MEUBLÉ
avec balcon, au centre de la ville.

Tél. 039/23 88 27 ou 039/22 65 33.
34835

f \\4,8 LITRES AUX 100 KM!

V̂ V \ SBRVICE D'ENTRETIEN \^̂  l'ont' TOUS US 20 000 KM I j

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

fllN ESSAI VOUS DIT TOUT. ^

Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34

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

Rôtisserie du Raisin
CE SOIR

DANSE avec 3eon
Soupe aux pois Fr. 3.50 ssoso

Cuisine ^ KL/P !typiquementH?H§Pgoub/se... JmliïK

|ïïj[ l Hôtel-Restaurant
\ \ \ \ \ \  des Pontins

/ J M3J Relais gastronomique
L~^_J 40r Cuisine française

/ 
"*

>._>. fl^y  J--M- Lebrun
CnCJrÈQm^' 2042 Valangin
^̂ T 

28-28 : Tél . 038 361198
I

JLi ^w\jM B_MÉ^^MPjj il&aM

: ^w /̂ ^̂ ^R3@pjr?pB|g?̂ §S3Bpjp8̂  '£ ISKI S

A\V ! / i n  'iv .i. 'J/F _F*. m._ J__ .̂.>V \v\N\ o n  0/

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse

SAMEDI 23 JANVIER à 20 h. 15

CONCERT
ANNUEL

du club d'accordéons VICTORIA
avec la participation des Petits
Corbeaux de La Chaux-du-Milieu et de
Gaston Blanchard de Dombresson 34766

NOUVEAU
Chez Vittorio
Cercle italien

Restaurant-Pizzeria
Parc 43 - Tél. 039/23 13 33

PIZZAS
à emporter

Margherita Fr. 5.-
Napolitaine Fr. 5.50

A la Romana
Jambon + champignons ;

Au thon
4 saisons
Pizza roi

Pizza Marinara
Calzone

Au choix Fr. 7.- 34337

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds
appartement

2 PIÈCES
et cuisine, eau
chaude.
Chauffage général.

S'adresser L. Froide-
vaux, rue D.-P.-Bour-
quin 5, La Chaux-de-
Fonds. 34797

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer

appartement
2 pièces
Quartier Hôpital.
Ensoleillé, sans
confort, WC inté-
rieurs.

Tél. 039/23 73 69.
87-30058
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Armoire en chêne
hauteur 182 X122 de large

r 950.-

oon __Fr. W\Ju m

I Nous vendonsinooel
I appareils électro- r

j I ménagers du sèche- I
I cheveux au lave-linge et \

L aux agencements du ji
- cuisines f

= aux prix FUSC J
J imbattables r
; sur le prix catalogue de jj
• toutes marques comme «,
à par exemple Miele, AEG, |j
•J Novamatic, Bosch :
r Electrolux, Bauknecht, -
i Jura, Turmix etc. 

^jjj • Location £ï • Livraison gratuite -.
•] • Grande remise à Jj• l'emporter I
a( Garantie de prix Fust: t
T Argent remboursé, D
I si vous trouvez le même '-_
I meilleur marché ailleurs. _

nfl ING. DIPL. FUST ;
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, s ;

Sy bd des Eplatures,
; tél. 039/26 68 65 ^
H Marin, Centre-Marin, h
I tél. 038/33 48 48 ; ; j

Bienne, rue Centrale 36, !.;i
Hi tél. 032/22 85 25 05-2569 J»

Cherchons

RETRAITÉ
habile de ses mains, si possible ancien
aide-mécanicien, pour travaux faciles d'ate-
lier, 3 à 4 heures par jour.
Tél. (039) 23 41 55 34934

, y - i y > ô  ¦ 
.

1H_? - • #1; ' ; ¦ ' ' • ' • ' ' ¦ • ' fil
|||| Tapis-feutre | Tapis de fond velours M H Tapis de fond bouclé fin f|p Tapis de fond velours &|
l|pj || 100% synlhéiique , robuste et d'entretien facile, j | l j | | |  velours de qualité compacte, en polyamide 1111 qualité compacte extrêmement résistante à Migê velours à dessin discret , 100% nylon , extrême- B^^|||lii même avec dos mousse g\ Kft I H suisse Grilon , convient pour chauffage de sol, •il |s| l'usure , 100% nylon de marque (Antron III), WÊM ment résistant aux salissures, avec dos mousse, p||sp|1|1§| compacte, 400 cm de large 2C***' HHH largeur 400 cm _ ACA i§Ë„ 700 g de couche d'usure au rr>2, 154000 nopes, !Ê8s8& 500 cm de large _H _ta tlftll
Igllf MIRA-HIT V« |§||§1 , IU3V |I§ 1 testé LFEM, antistatique , repousse la saleté, i|| | A _F H Hl
1111 i ' MIRA-LIDO I M m  £t j ?\  100 cm de large 4feAC0 llll MIRA-CROWN ^_fc• WËÊ
M^^èï Revetenient CF v î »  ̂« »»J ¦ * _¦ ¦_¦ ¦ * „?!__ mm A urron _£ ̂ W _. v*_ll _ • ¦ « ¦ . » • BRSy*fç
K d'entretien fadle' r^

lc ™ nt synthét ique Œ T««P" * *OItd -OUdc MIRA-METRO _5_ # O &g| Tap!$ de fond juper-tuf^g |j |
l|||l§ lavable , jusqu 'à 400 cm B £% ||||| | qualité à boucles courtes et serrées, extrême- ^ffl T

.. !. Jn I..J (.....U iHH ve|ours objet à fin motif extrêmement résistant, WÊm
ÉÊm de large I M _M |KH ment robuste , usage professionnel, résistant 

^  ̂
lOpiS OB 

ÎOnO DOUIIB 
Ŝ  ̂ 100% 

nylon 

Du Pont 
(Antron 

III), antistatique Ifitlj
11 ||| MIRA-FLEXI fl -ta O |||| | aux chaises roulâmes," convient pour les Élii couche d'usure bouclée extrêmement robuste , §| ||t permanent , testé LFEM, convient pour WmÊ
iHH ^M escaliers, antistatique , convient pour chauf- §|1| | 100% nylon Du Pont, domaine de travail , ifil chauffage de sol, traitement anti-salissures, K®
«î  ̂ ToniS de fond boudé HH 

fage 
de sol, 100% nylon de marque (Antron III), llpS convient pour chaises roulantes et escaliers, lliti avec double-dos synthétique , m A Pllki|||@| IUJII» ne IUIIU UVUIIC |§| || avec dos mousse compacte, A ¦¦ Wm antistatique , convient pour chauffage de sol, *mË largeur 400 cm 11 I __« fSlf|gi| légèrement mêle , 100% nylon , dos mousse iso- ^m 400 cm de laree _f ¦% ¦_¦ |̂ | largeur 400 cm tffc _K_ lHÉ MIRA-CONTRACT WS mWJSk • iSS

I|||| lant, convient pour chauffage l AP A  |||| MIRA-DERBY II ___ V • Hi ¦CT#  ̂ *̂ f* lillt
5 de sol,400 cm de M Â-TOP l_fcï ST . . .  .. - .. M.RA-CONTRACT 10̂  _&• || | Tapis de fond soH-velours S

llll ^̂  
TapiS de 

fond bOUCle Mm _ . . . . . .. Sa moelleux tapis de fond à poils longs, 100% Ri
^S ToDÎS-feUtre llll à dessin,structuré , 100% nylon ICI,antistatique , || 1§ ,aP,s oe 'OJia DOUfie ^S polyester ,Trevira , avec lustrine , dos mousse ^^É.* ,„„*" , , Ŝ ij convient pour chauffage _% ¦¦ _¦ A SËSll résistant à l'usure , qualité élégante 100% Ŝ sl lisse isolant , en 12 coloris a n  ê eg||||p00% synthétique, légèrement structure, avec |||| de sol, 400 cm de large ~J K9U MM nylon, testé LFEM, - %_%C A  Bi paste l, 400 cm de large _ _ _# _ ¦  PII¦

t dos mousse compacte , B A M1RA-KING _6 •# • ^  ̂

400 

cm de large 
J% M. lit MIRA-BELLA tBB M • ^^^MIRA-SUPERIO."' S Tapis de fond boudé ,1 

MI

^

B0SC0 
• 

g Tapîs de fond berbère S
^^^ 

TODÎS de 
fond bouclé ^? tapis imprimé compact, résistant à l'usure, ^̂ § 

TOpiS 06 
tOHa VCIOUrS 

SM qualité berbère compacte rustique , 100% laine tep§
^S .̂ 3 . 

MWWMW 
^  ̂

[QQO^ 
nyj 0fli testé LFEM, antistatique, traite- ^H fin velours à dessin discret , 100% nylon ICI , SE de tonte IWS, avec dos mousse compacte, ilfll

J 100% nylon, avec dos mousse compacte, con- *Sm _ me_t anti-salissures, AK * _ A i|i| avec dos mousse élastique , A A _ A il§l 400 cm de large m &*. |̂ ^^œ vient pour chauffage 
de 

sol, ¦¦£/) 1ËI 400 cm de large ^Iftd. Mm 400 cm de large « <3U ^P MIRA-CONTRACT-11 0 _B 8̂
¦ 

fflCm 
WRASENSAHON IDl  I® 

' T MIRA-RONDO _fc W • &i ĵ MIRA-PRINCESSE W "_» • ^® BERBERTf -T O 
^g

IBI Tools de fond imorimé PII Ta ŝ <'e '
oni
' '

,0U€'® W$ 
Ta

P's c'e '
on,
' '

,erl,«re WÈ T«>P'* de fond berbère MÊÊ
^^S ™ ." . . Isiii à dessin, 100% nylon de marque ICI, pour les lllll le plus vendu des tapis berbère MIRA , d'un 'm§M qualité bouclée rustique sur dos mousse PIS
llll qualité bouclée d un pnx avantageux a dessin i||| g p i us hautes sollicitations, antistatique , con- WM prix très avantageux , qualité A*_ A fes; compacte , 100% pure laine de tonte, testé IWS, llll

1 imprime 100/. nylon, IVCA «il vient pour chauffage de sol, _% BT ^W Woolmark, 400 cm de large { {9U « 400 cm de large iSACA Bs 400 cm de large I #3W W largeur400 cm T7 7 ¦_¦ lll MIRA-MEDINA W*# • ^M ||U9V jy:!;MIRA-COMET - # • ||| 
b 

MIRASTAR _ f i#«  g^ M MIRA-BERBER II "tf T«

Î TnP« de ,ond "» i TaPî$ de ««"d imprimé J !l
Pu *u

d
n?d'rel

V
oyeu°x

U"%ny .on ici, B T"P« ̂  '«ge* boucles
J fibre naturelle résistant a l  usure, armure Hgj| très résistant à l'usure, testé LFEM, 100% ^  ̂

antistatique permanent, en 24 coloris har- ^^2 lourd e qualité rustique a nopes grossiers, ^S,-| Panama, dos caoutchouc ne laissant pas passer |̂  ̂ ny
lon 

le tapis pour la cuisine A B P A  ^Œ monieusement assortis &b. *% ^S 100% pure laine de 
tonte , qualité Woolmark, «

W la saleté, tissé main, I A C A  ̂ i et corridor , 400 cm de large ^
#DU ^H *X  ̂lUf 

1520 8 au m^, 400 cm P A M  ^PII  largeur395 cm I X^V  WMm MIRA-PAN_f c #«  iHi MIRA-CHARME W W*  ^  ̂de large *_W 3" Éll^MIRA-PANAMA I IVt  ™ * ™<~ / ^ _ -«- ^_- w 
^g MIRA-BERBER III 9 

_f 
• ^gH__._ii... »u._. ' •¦ >¦ ' m Tapis velours fin \ WÊ Tapis de fond bouclé IS T • J _ _ u  n HHM TapiS de fond Velours i mve^nylon mêlé.en 7 _Uis pastel, avec R ext rêmement résistant à l'usure , qualité f* - TapiS de fond boude »

^M velours mêle, 100/. nylon, convient pour mlM dos.mous5^1_5tique^ 
" jk HPA MM bouclée, pour les plus hautes exigences, testé Wm tissé, qualité bouclée résistant à4'usure, 100% ^K¦ fl chauffage de sol,400 cm,. ¦ « M C A  ^g 460 enidè^mmr— - oL/ <^/ #*W^^il s  LFEM, traitement anti-salissures , convient |f&|j 'aine de tonte , qualité Woolmark , convient KJl

ig|l de large - . 
T 
v ¦ yl ***** - Ilfli : •¦'.'¦ ,; ',, , MIRÎW/EL-l-# • ^S pour chauffage de SBI , avec dos mousse corn- K pour chauffage de sol, avec |A lHËj MIRA-DU^ B 1*-#J- ¦_ §S|gp V'Ovi V\V" ; Uli Pacte, 400 cm de large,- ¦ ¦ _j A£A  W dos mousse, 457 cm de large f %yj - ' ¦_¦ B" - ¦" ' - HH Tih-le Àà Ù~A k_rk_r_ iW ; H fl-iO M MIRA-TERRAW_fc • ŜH Tapis de fond bouclé ; g Tapis de fond berbère H| MiRA-coNTRACT 25 1tW« B| Hg

¦Hi J. ^ • • . - P .,. ,„, jHHSl' qualité a nopes rustique lourde, 100% Acryl, ^  ̂
§||I | Tnnic wolnnr< de Inino HHIm d'une grande résistance a l'usure, mêle, 100% VMmn 4 coloris naturels, _% -VTA H T--Ï. _„ !...« «kî«» IH P Ve,0Wr$ °e la,ne 

^P¦B| nylon, extrêmement résistant aux salissures, |§g||'420 cm de large J w*V
] BÊm& lOpiS VCIOUIÏ OD|ei ^Ms velours classique grenu , 100% laine de tonte lll |i,' §&  convient pour chauffage VA Cff t  MM® MIRA-ACRYL-BERBER __¦ _f O ^|g très résistant à Tusure, domaine de travail, con- f§|| WS (qualité Woolmark), avec dos en feutre |||||

||g$g de sol, 400 cm de large IX'V mm |ffl vient pour chaises roulantes et escaliers, anti- S synthétique, 400 cm de large m g \*f \M I R A - N Y LB V *  WÊm Tiinii i iln f I l i n i l i n i i i  iS statique, traitement anti- _ |fA  WSÊ BW **1*MÈ iM Tapis ae tond Deniere %m saiiSsure S,4oo cm de iarge Al 50 K MIRA-ELEGANCEWT» H
Ŝ ĝnis de fond bouclé i-

®!Ëbo
ucle comPact rustique , 50% iaine/50% Acryi, mga MIRA-CONTRACT V "¦• |||| | ^^

^^S x '̂ l-8
?»

1"' « M m 40o"m de l'aree ' OC^50 f 
-1 Velours à poils longs î berbère -shag à poil long, 100% laine de tonte Si

MIRA-DAKAR _S_ i f*  
^  ̂

tapis moelleux rappelant la fourrure, élégant M$È IWS, 400 cm de large 
^.ft50 E

N ' w^ B̂HB x 4 ï D A pr\xjTE çç A ô ^̂ P _P_B B_ IdBJÉHBittijBtt

_!_¦ _MI_WB-ft -J-Ek ^̂ «̂ .̂ pr j

vente de tapis de fondT !
• Le plus grand choix de Suisse demande, livraison à domicile, service ÀËÉ W T^-^^3• Toutes les marques connues: de mesurage et de pose par Î50 ÈP  ̂ f "MiLi'̂ T {C-4 SS
TISCA,TIARA,STAMM,N OVîLON, spécialistes de Pfister Meubles , dans « 'LA t t^Jb^"̂FORBO, MELCHNAU, etc. De toute la Suisse. ffl^^T l M^ ii lWji 1 ^^
national • Prix super-avantageux Tous les prix s'entendent à l'emporter, wm PP*"""1 

\S^JJ• Garantie de qualité écrite © Spéci- au m2, par rouleau. Livraison sur I ^*^^^  ̂ ^— /̂
fication détaillée du produit • Sur ' mesure, contre supplément. Le plus grand marchand de tapis de Suisse.

NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 03 92350

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU—VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

LE TITI-BAR, La Corbatière, cherche

dise-jockey
fige 20-25 ans, possédant voiture.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 54 30. 34683
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IflTER miUBLIS
Rue du Collège 15 - Place-Neuve 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 52 81-82

Nous ne vendons pas des prix de gros ou des rabais
époustouff lants, mais nous vendons des meubles de

qualité et aux prix les plus bas
Visitez-nous - car une visite ne coûte rien ! 3496a

Garniture d'angle en pin, banc d'an-
gle + table + 2 chaises. t\g\g\
Prix imbattable Fr. Ww_ B

mémo ensemble, j t  j t  g\f\
avec coffre Fr. m ¦ Wa"
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mondiale dans l'industrie U- I w©!!!!-» I In
des machines pour _Lm. _r_B
l'usinage du bois. _SK̂ _̂n_^P_cS

Michael Weinig S.A.

Nous cherchons pour notre nouveau centre de La
Chaux-de-Fonds, destiné à la fabrication de pièces de
haute précision (construction de machines)

PLUSIEURS
AIDES-MÉCANICIENS

pour travaux d'usinage et de montage

Nous offrons :

— la possibilité aux candidats de faire une carrière
professionnelle

— une bonne rémunération
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.

Veuillez vous présenter ou téléphoner au (039)
28 12 12 à : 3492s

Fabrique de machines MICHAEL WEINIG SA
Ruelle du Repos 18 - 2300 La Chaux-de-Fonds

_fl 4#fc Nous cherchons

|M& pour notre rayon de

Vfc PHOTO-CINÉ

E ! VENDEUR(SE)
«S  connaissant la branche
B „. A 5

___P___V - Travail intéressant et varié_^̂ ___- •«
|.;..''-g  J| Tous les avantages sociaux d'une en-

Ĥ H S treprise moderne.
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La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 25

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

- Apparemment, dit-il, je n'ai pas d'autre
choix que de me remettre entièrement entre tes
mains.
- Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin, chef ,

Garde ton slip.
Elle lança le «costume» à Forest et le regarda

un instant se débattre dans cet accoutrement
peu familier. Puis elle fit demi-tour et se dirigea
vers la table de maquillage. Cela la gênait qu'il
puisse s'habiller et se déshabiller devant elle
comme si elle n'était pas là, comme si elle n'était
pas une femme. Elle étala sur la table les feuilles
de données météorologiques qu'elle avait prépa-
rées et elle ouvrit un pot de blanc. Quand elle
leva les yeux sur le miroir, elle vit qu'il était ha-
billé.

Forest avait également les yeux dirigés vers le
miroir, mais c'est lui-même qu'il regardait. A
Micky, il apparut semblable à un acrobate de cir-
que, et très «sexy». Mais, à l'expression de son vi-
sage, elle constata qu 'il n'était pas sûr de parta-
ger son enthousiasme.
- Assieds-toi, assieds-toi, ça va aller, dit-elle.

Il ne te reste que quelques minutes.
Forest s'assit. Micky commença à étaler le ma-

quillage tout en lui expliquant le scénario.
- La météo d'aujourd'hui était exactement

comme celle d'hier, chef. Je ne dis pas presque, je
dis exactement la même. A dix moments diffé-
rents, dans dix villes différentes, les températu-
res ont été identiques. Et rien ne vient, de nulle
part, pour les modifier. Aussi, j 'ai pensé que tu
pouvais faire un numéro pour la forme. J'ai laissé
la carte d'hier et les chiffres sur le tableau, et j'ai
mis ceux d'aujourd'hui à côté. Au cours du bulle-
tin, tout ce que tu devras faire sera d'aller des
uns aux autres et de les montrer.

Micky s'arrêta pour apprécier son œuvre sur le
visage de Forest, puis elle se mit à appliquer du
rouge sur ses lèvres et sur ses joues.
- Et pour ce qui est de jouer la comédie, c'est

ton problème. Mais nous n'avons pas de bile à
nous faire, n 'est-ce pas?
- Non, «nous» n'avons pas à nous en faire, ré-

pondit-il.
- Son esprit s'emballait: il essayait de se re-

mémorer les bouts, les fragments de pantomime
qu'il avait vus, et il tentait d'imaginer comment
lès exploiter dans un bulletin météo. Forest
n'était pas inquiet, sa spécialité était l'improvi-
sation. Mais il avait besoin de quelques minutes
de tranquillité pour être prêt, et Micky n'arrê-
tait pas de parler.
- Ton courrier ast sur le bureau. Rien de par-

ticulier. Le seul coup de téléphone important ve-
nait de son frère.

Forest se contracta.
- Il a dit qu'il prenait l'avion ce soir, vol Delta

913, atterrissant à La Guardia à 6 h. 17. Il a dit
qu'il voulait te voit immédiatement - ce soir - et
qu 'il te téléphonerait de l'aéroport à son arrivée.

Forest écarta de son visage les mains de Micky
et il leva les yeux sur elle.
- Bon sang, Micky, pourquoi ne m'avoir pas

dit tout cela tout d'abord?
Elle haussa les épaules avec insouciance, Fo-

rest ne paraissant pas en colère.
- Je ne sais pas, chef. J'essaie seulement d'ob-

server tes priorités: le travail avant toute chose,
y compris la famille. Pas vrai?

Forest laissa passer la flèche.
- Bon sang, j'ai essayé de le joindre de Was-

hington, cet après-midi, et je l'ai manqué.
Il se leva et entoura Micky de son bras.
- J'aurais pu lui épargner un voyage si je

t'avais seulement téléphoné pour te demander

les messages. J ai 1 impression que tu es la seule à
faire les choses bien aujourd'hui, biquette.

Forest le regarda en souriant et serra son bras
autour d'elle. Le nœud qu 'il avait à l'estomac
s'était défait, et Forest s'aperçut qu'il l'avait en-
duré depuis la nuit de vendredi.

Arthur avait toujours été très attentionné,
mais ce geste-là était vraiment inhabituel. Forest
sentait une chaleur monter à la surface de sa
peau. Il rayonnait, et le savait. Et peu lui impor-
tait que Micky le sache aussi. Il voulait partager
cela avec elle.

Forest retira le bras dont il entourait Micky et
la saisit aux épaules. Il constatait qu'elle n'avait
pas la moindre idée de ce qui se passait ou de la
raison pour laquelle elle était l'objet de tant d'af-
fection.
- Miss Leary, dit-il d'un air grave, j 'ai dans

l'idée que la raison pour laquelle vous vous êtes
trompée au sujet de mes priorités, c'est que je me
trompais moi-même au sujet de ces priorités. Le
travail ne passe pas avant tout le reste.

Il se pencha et planta sur son front un baiser
humide, la barbouillant de maquillage rouge et
blanc.
- Et en particulier la famille!
Forest passa derrière elle et lui appliqua une

petite tape sur le cul. Puis il s'élança comme un
fou vers le studio, laissant Micky Leary frappée
de stupeur.

(à suivre)
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Serrurerie du Soleil
Chr. Grunig - Gibraltar 13

Tél. 039/22 60 50

Tôlerie - Constructions
Réparations - Soudure

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

MATCH AU JASS
dès 20 h. 30

Collation après le match
34931

A VENDRE

DIANE
CABAN
non expertisée,
modèle 1978,
66 000 km.
Tél. 032/97 48 35.

34922

CAFÉ DU COLLÈGE
Samedi 23 janvier

DANSE
avec DUO - MUSETTE

34939

Notre agence générale de La Chaux-de- ^B ' j
Fonds, cherche pour août 1982, un Ĥ

APPRENTI 1
DE COMMERCE ]
ayant terminé l'école secondaire, en sec-
tion classique, scientifique ou moderne.

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Nous offrons: une formation complète et
approfondie.

¦ Si cette offre vous intéresse, adressez-vous
I à Winterthur-Assurances, Agence générale
I de La Chaux-de-Fonds, M. Roland Zwah-
1 len, agent général, avenue Léopold-Robert
L 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ML tél. 039/23 23 45. 94-.

S«̂ . 1 winterthur~~ 'x 'r Ste-»» 1 assurances



Championnat suisse de hockey sur glace de première ligue

Ambiance folle à la patinoire de Por-
rentruy mardi soir, où plus de 2800 spec-
tateurs ont assisté à ce derby jurassien.
Si les supporters du HC Moutier étaient
comblés, ceux d'Ajoie étaient conster-
nés! En effet, les Prévôtois libérés de
tous soucis, étaient d'une décontraction
telle... qu'elle lui fut bénéfique et ainsi
s'est offert Ajoie à son tableau de chasse
en guise de consolation de son champion-
nat quelque peu raté. Moutier a voulu
cette victoire, il a lutté de bout en bout
pour l'obtenir, même si les Ajoulots la lui
ont offerte «sur un plateau».

D'emblée nous avons constaté les vel-
léités du HC Moutier, qui sut dès le dé-
but mettre Ajoie dans ses petits souliers.
Ceux-ci très nerveux ont perdu petit à
petit tous leurs moyens. On était loin de
la performance de samedi passé à Lyss!

Cette fois-ci, ils ont patiné dans le vide
et joué de façon beeaucoup trop indisci-
plinée pour obtenir quoi que ce soit.
Tout était mauvais, comme si les royaux
cadeaux qui amenèrent quatre des sept
buts prévôtois ne suffisaient pas, les
Ajoulots étaient de plus, incapables de se
faire une passe correcte et certains, au
vu de cela ont joué de façon beaucoup
trop personnelle pour arriver à contrer la
bonne organisation de Moutier. N'a-t-on
pas vu moult fois Sentinelli bien placé
dans une position idéale pour marquer,
attendre un puck qui lui arrivait trop
tard!

Sans enlevé quoi que ce soit du mérite
du HC Moutier (quelle leçon de calme,
de volonté et collectivité), Ajoie a fourni
un de ses plus mauvais match de la sai-
son. Pourtant, il lui en a fallu du calme

et du cran à Lyss, pourquoi pas cette
fois-ci en son fief?

De toute façon, maintenant Ajoie ne
peut compter que sur lui-même (et sa
discipline) pour envisager de participer
aux finales. Il ne peut plus se permettre
de perdre un point et ce n'est pas Wicki,
son poursuivant immédiat, qui va le lui
offrir. On verra bien samedi à Fleurier si
Ajoie a envie de jouer à la hauteur de sa
réputation, ce qui lui permettrait peut-
être de ramener en son fief les points in-
dispensables à leur objectif.

Ajoie: Siegenthaler, Corbat, Barras,
Sentinelli, Terrier, Bénard, S. Berdat, C.

Berdat, Blanchard, Siegenthaler, Aubry,
Steiner, M. Bachmann, R. Bachmann,
Sanglard, Beyeler. - Moutier: Hânggi,
Jeanrenaud, Schnider, Lehmann, Sch-
weizer, Froidevaux, Perrenoud, W. Koh-
ler, Charmillot, Guex, Gurtner, J.-C.
Kohler, Ceretti, Gossin, Danulezzi. -
Buts: 1' Gurtner, 6' Siegenthaler, 15*
Froidevaux, 18' Steiner, 24' Froidevaux,
27' Froidevaux, 30' J.-C. Kohler, 38' M.
Bachmann, 42' Steiner, 53' W. Kohler,
59' Guex. - Pénalités: 7 X 2 '  contre
Moutier, 5 X 2' et 1 X 10' contre Ajoie.
- Arbitres: MM. Progin et Schûller,
moyens.

B. V.

Ajoie - Moutier 4-7 (2-2, 1-3, 1-2)

Les Ponts-de-Martel - Noiraigue 4-4 (3-2, 1-2, 0-0)
On a également joué en deuxième ligue

Notes: Patinoire de Fleurier. Grâce à
la compréhension du HC Noiraigue, Les
Ponts-de-Martel ont joué un match en
retard à Fleurier. - Les Ponts-de-Mar-
tel: Durini J.-P.; Matthey, Baillod; Du-
rini, Ch.-H., Turler, Guye M.; Kurth,
Kehrli J.-̂ M.; Bieri, Gisiger, Montandon
E.; Kerhli P.-A. — Marqueurs: Durini
(Guye), Bieri (Montandon), Bieri (Gisi-
ger) Kehrli J.-M. (Gisiger). - Noiraigue:
Kaufmann; Jeanneret, Vaucher; Pellet,
Paroz, Gagnebin; Baertschi, Righetti J.-
C; Antonietti, Schreyer, Jacot; Righetti
L., Jacot; Charles, Perrenoud, Bollini;
Conterno. - Marqueurs: Pellet, Baer-
tschi, Paroz (Pellet), Paroz (Pellet).

Au 1er vingt, le match est assez équili-
bré, le jeu est d'excellente facture et c'est
fort logiquement que les Pontliers mè-
nent 2 à 1.

Au 2e le HC Les Ponts prend le match
en main, à 4 à 2, les gars ont cinq à six
chances faciles de porter le score à 5 à 2,
mais comme au hockey sur glace, quand
on ne marque pas ses occasions, c'est
l'adversaire qui le fait, et en 20 secondes
Noiraigue est revenu à 4 à 4.

Au 3e tiers, les joueurs des Ponts ont
paru très fatigués, et ce n'est que dans
les six dernières minutes qu'ils ont refait
surface, manquant de peu la victoire.
Match correct et de bonne qualité.

CHAMPIONNAT DE 3E LIGUE
Reconvilier - Sonvilier 6-3 (3-0, 1-3,

2-0).

Dans leur course poursuite après Le
Locle, les Pontliers ont perdu un point
important, mais avec le peu de glace
dont ils bénéficient, (aucun entraîne-
ment depuis un mois) ils ont tout de
même fourni un excellent match. (CAB)

Les Joux-Dernere - Mann 9-2
(4-0,3-1,2-1)

Les Joux-Derrière: Mauerhofer,
Beuche, Vocat, Singelé, Leuba, Loepfe,
Huggler, Geinoz, Jutzi, Gaillard , Sch-
midt, Anderegg, Dubois P.-A., Nicole,
Zaugg. - Marin: Benoit, Gaille, Jaquet,
Kneissler, Jordan B., Jacot, Nesi, Sch-
weizer, Lehnherr, Jordan J.-L., Marolf. -
Buts: pour Les Joux-Derrière, Loepfe 2,
Singelé 2, Beuche, Gaillard, Anderegg,
Nicole, Dubois P.-A. Pour Marin: Jor-
dan J.-L. 2. - Pénalités: contre Les
Joux-Derrière, 4 x 2  minutes; contre
Marin , 3 X 2  minutes. - Arbitres: MM.
Schafroth et Clottu.

Mardi soir, sur leur patinoire des Mé-
lèzes, les «vert et jaune» ont très facile-
ment pris la mesure d'une bien faible
équipe de Marin, qui sans doute jouera
la saison prochaine en troisième ligue.
En effet, ayant ouvert la marque après
dix-neuf secondes déjà par Beuche, Les
Joux-Derrière, s'appliquant à soigner le
jeu collectif inscrivaient régulièrement
une nouvelle unité au tableau d'affi-
chage, et c'est uniquement en se grou-
pant devant leur cage que les joueurs de
Marin réussirent à endiguer les locaux,
leur offrant ainsi de bonnes possibilités
de jeu avec leurs défenseurs dont mal-
heureusement un seul tir fit mouche.

En l'absence de deux titulaires, J.-D.
Dubois et Dupertuis, blessés, les pre-
mière et troisième lignes des Chaux-de-
Fonniers inscrivirent 4 et 3 buts, la se-
conde formée pour l'occasion souffrant
d'un manque de cohésion. A signaler
pour conclure que le premier comptage
de Marin fut réussi sur rupture grâce à
une passe à travers deux lignes non sanc-
tionnées. L'équipe du président Bernas-
coni semble pien prête pour affronter la
semaine prochaine, son rival de toujours ,
le HC Les Ponts-de-Martel avec la ferme
intention de prendre sa revanche.

Tramelan - Corgémont 5-5
(1-1,1-3,3-1)

Tramelan: Jeanneret; Voirol, Waelti;
Mathez, Vuilleumier G., Vuilleumier W.;
Bassioni, Gagnebin; Reber, Donzé, Jo-
liat; Schori, Hasler, Zurcher; Landry,
Vuilleumier J.-P. - Corgémont: Peter;
Kuhnen, Delemont; Vorpe J.-M.,
Strahm, Liechti ; Châtelain, Vuilleumier
B.; Vorpe C, Krichof, Berger; Muhle-
thaler, Flury, Hugi; Gogniat. - Arbi-
tres: MM. Grossenbacher et Fahrny. -
Buts: Pour Tramelan, Bassioni, Hasler,
Vuilleumier G. (2 foix) Reber; pour Cor-
gémont, Kirchof (3 fois), Vorpe C, Vuil-
leumier B.

Excellente prestation entre le leader
Corgémont et Tramelan dans un tout
grand jour et match d'une grande inten-

sité. Tramelan est prive des services de
Mast, Ghiggia, Lauener t Matthez G. et
a fait appel à deux anciennes gloires
Willy Vuilleumier et Max Matthez.

Si le premier tiers se terminait sur le
score nul de 1 à 1, Tramelan volontaire
aurait mérité de Rendre l'âVantage sur
de belles actions collectas. La deuxième
période partait très forffij . Jeanneret ef-
fectuait de bonnes parades alors que
Tramelan prenait l'avantage à la 24e mi-
nute. Corgémont durant les douze pre-
mières minutes avait beaucoup de
chance car Tramelan malmenait son ad-
versaire. Dans les dernières minutes, les
visiteurs se resaisissaient et pouvaient
marquer deux buts reprenant ainsi
l'avantage.

Alors que l'ultime période permettait
à Tramelan de marquer trois buts et de
mener à la marque, Corgémont sortait
son gardien et obtenait l'égalisation, (vu)

Le HC Bienne jouera le tour fi-
nal pour le titre: tel est le verdict
du match d'appui qui opposait,
jeudi à Olten, le HC Bienne au CP
Berne. Les Biennois l'ont en effet
emporté par 3-2 (1-0, 0-0,2-2) dans
cette rencontre rendue nécessaire
en raison du fait que les deux
clubs avaient achevé la première
partie du championnat à égalité
de points. Quant au CP Berne, il
se trouve ainsi rejeté dans la
poule de promotion-relégation.
7300 spectateurs. - ARBITRES:

MM. Fasel, Hugentobler et Voeg-
tlin. - BUTS: 14' Gosselin, 1-0; 50'
Eggimann, 1-1; 54' Martel, 2-1; 54*
Martel 3-1; 58' Lefley, 3-2. - PÉ-
NALITÉS: 5 X 2 '  contre Bienne, 5
X 2' contre Berne.

Bienne dans
le tour final

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

C'est dimanche que le Ski-Club Les Bois organisera sa 3e course populaire
de ski de fond qui coïncidera avec le coup d'envoi de la Ire Coupe suisse
romande de ski de fond. Les membres du club local ont mis tout en œuvre
pour que cette épreuve puisse se dérouler sur un magnifique parcours de 14
km. Le parcours traversera les pâturages francs-montagnards et les inscrip-
tions seront prises sur place jusqu'à demain de 16 h. à 18 h. et le dimanche 24
janvier dès 7 h. Le départ en ligne, toujours très spectaculaire, sera donné à 9
h. 30 aux environs du village. En cas de temps incertain, le 181 renseignera.

Basketball: juniors suisses féminines aux prises
Dimanche aura lieu dans les Halles de Numa-Droz la 3e manche du

Trophée national junior féminin, organisé par La Chaux-de-Fonds-Basket. Les
équipes suivantes seront aux prises: Vevey, Stade-Français, Epalinges,
Lucerne, Espérance, Pully et La Chaux-de-Fonds Basket. Les matchs débute-
ront à 10 h. et se termineront vers 16 h. Au vu des deux premières manches les
matchs promettent d'être très disputés. Un public que l'on attend nombreux
aura l'occasion de voir à l'œuvre la meilleure relève féminine suisse.

Basketball féminin à La Chaux-de-Fonds
Demain à 14 h. à Numa-Droz, reprise du championnat de basketball, ligue

B, féminin avec la rencontre La Chaux-de-Fonds basket - Renens. Les Chaux-
de-Fonnières occupent actuellement la seconde place et elles méritent l'appui
du public.

Handball au Pavillon des Sports
Demain à 17 h. au Pavillon des Sports le Handball-CUib La Chaux-de-

Fonds rencontrera Gym Bienne. Du beau sport en vue.

Yverdon - Fleurier 2-6 (1-3, 1-2, 0-1)
Marqueurs: 5' Jeanneret, 1-0; 11' R.

Giambonini, 1-1; 18' Rota, 1-2; 19"
Tschanz, 1-3; 29' Gandjean, 1-4; 29'
Vuillemez, 1-5; 32' Winterek, 2-5; 54'
Messerli, 2-6. - Yverdon: Stalder; Tes-
tori; Rippstein; Ganguin; Ogiz; Piot;
Wintereck; Kissling; Rey; Grimaître;
Bolomey; Mischler; Jeanneret; Tiede-
mann. - Fleurier: Luthi; Grandjean;
Emery; Girard; Messerli; Tschanz; Gfel-
ler; Vuillemez; R. Giambonini; M.
Giambonini; Kobler; Rota; Frossard;
Magnin. — Arbitres: Duvoisin et Bor-
geau. - Notes: Patinoire d'Yverdon 700
spectateurs dont une bonne moitié de
Fleurisans. - Pénalités:4 X 2' contre
Yverdon; 4 X 2 '  contre Fleurier.

Fleurier a eu de la peine à imposer son
jeu face aux Vaudois d'Yverdon qui
voient arriver la fin du championnat

avec peut-être pour eux la relégation.
D'entrée Yverdon a tenté de forchèquer
pressant les Vallonniers dans leur camp
et les empêchant de s'organiser. C'est
seulement dès la moitié de la première
période que les Fleurisans ont pu se dé-
gager de l'étreinte des Vaudois et
commencer petit à petit à s'imposer.

Il faut relever l'absence de Jeannin
pour Fleurier, ce dernier étant remplacé
par Tschanz qui marqua d'ailleurs le
troisième but des Fleurisans.

La partie ne fut pas très belle du point
de vue jeu , les belles actions étant trop
rares. L'on en voudra pas à Yverdon
d'avoir détruit le jeu, car quand on oc-
cupe leur position au classement la seule
chose qui compte, ce sont les points ré-
coltés enfin de partie.

J.P.

Tennis de table, ligues régionales

Après la pause hivernale, les pongistes
de l'association régionale ont repris leur
activité. Quelques surprises se sont déjà
produites nous laissant penser que le se-
cond tour sera très passionnant. Résul-
tats:

Ire ligue: Hôpital, après avoir perdu
face à Bienne, ne jouera dorénavant que
les seconds rôles dans cette catégorie.
Oméga 2-Oméga 1, 2-6; Bienne-Hôpital
6-3; Le Locle-Moutier 4-6; Hôpital-
Oméga 2,6-0.

2e ligue, groupe 1: Delemont
confirme ses prétentions, alors que Port
semble condamné à la relégation. Mou-
tier-Port 6-2; Suchard-Porrentruy 6-2;
Tavannes-Bienne 5-5; La Heutte-Delé-
mont 1-6. Groupe 2: Bôle et Marin
continuent à se détacher, au contraire de
Suchard qui s'enfonce... Métaux-Bru-
nette 6-2; Bôle-Le Landeron 6-3; Mann-
Le Locle 6-4; Sapin-Suchard 5-5; Su-
chard-Marin 0-6; Brunette-Sapin 3-6.

3e ligue, groupe 1: Côte Peseux et Le
Locle demeurent aux deux premières
places et ressortent du lot. Surchard-Le
Locle 2-6; Marin-Aurora 6-4; Métaux-
Côte Peseux 2-6; Hôpital-Uni 1-6; Côte
Peseux-Marin 6-3; le Locle-Hôpital 6-1.
Groupe 2: Hôpital a perdu ses espoirs
de promotion en succombant à deux re-
prises. Saint-Imier-Hôpital 6-2; Fr.-
Mont-Suchard 6-2; Le Locle-Porrentruy
2-6; Delémont-Saint-Imier 2-6; Hôpital-
Le Locle 4-6. Groupe 3: l'invincibilité
d'Oméga se perpétue et on ne voit per-
sonne pour l'interrompre. Kummer-La
Heutte 6-0; Oméga-Fr.-Mont 6-2; Delé-
mont-Longines 6-1; Bienne-Moutier 1-6;
Longines-Oméga 4-6.

4e ligue, groupe 1: Ebauches domine
outrageusement ce groupe et a déjà un
pied au niveau supérieur. FHF-Eclair
1-6; Métaux-Suchard 6-0; Cernier-US
PTT-Métaux 6-1; La Sagne-Cernier 0-6.
Groupe 2: Eclair balaye tout sur son
passage et poursuit sa marche victo-
rieuse. Métaux-Ensa 0-6; Le Locle-Au-
rora 3-6; Téléphone-Brunette 2-6; Su-
chard-Eclair 3-6; Brunette-Le Locle 6-2;
Ensa-Téléphone 6-1. Groupe 3: Port,
Saint-lmier et Delemont se livrent un
combat sans merci. Qui en sortira vain-
queur ? Bâloise-Port 2-6; Saint-Imier-
Rolex 6-1; Delémont-Kummer 6-2; Ta-
vannes-Péry 5-5; Rolex-Bienne 6-2;
Péry-Delémont 2-6. Groupe 4: le match
nul du Landeron 3 face au Landeron 2
n'aura pas porté à conséquences, puisque

Commune Neuchâtel s'est incliné devant
Port. Le Landeron 2-Le Landeron 3, 5-5;
Bienne CSCN 4-6; CPN-Oméga 5-5; Ma-
rin-Eclair 4-6; CSCN-Port 4-6. Groupe
5: les portes de la troisième ligue sont
ouvertes pour Péry, invaincu jusqu'à ce
jour. Rolex-Porrentruy 4-6; Tavannes
4-Tavannes 2, 2-6; Kummer-Moutier
3-6; Longines-Péry 0-6. Groupe 6: Sa-
pin, bien qu'accroché par Brunette, de-
vrait être promu à la fin de la saison.
Uni-Côte Peseux 6-0; La Sagne-Eclair
3-6; Sapin-Sporéta 6-0.
Ligue nationale C: malgré trois parties
remportées par Paul Forman, une par
Jean-Paul Jeckelmann et un public très
nombreux, La Côte Peseux a subi la do-
mination de Belp, le deuxième au classe-
ment actuel. En raison d'un double
perdu stupidement et d'une trop grande
nervosité, les Neuchâtelois ont enregis-
tré une défaite évitable par 6-4. Jacques
Folly, notamment, n'a pas réussi à s'im-
poser une seule fois, ce qui coûte cher à
ce niveau de jeu. La Côte sera opposé sa-
medi à 20 heures au leader Berne.

Paje.

Le championnat a repris

IO| Divers 

Un contrat accordant à Swiss Timmg
et à ses partenaires Oméga et Longines
le chronométrage et la transmission des
résultats des 14es Jeux olympiques d'hi-
ver 1984 de Sarajevo (Yougoslavie), était
conclu dans la cité organisatrice.

L'accord a été signé pour le Comité
d'organisation par MM. Anto Sucic, pré-
sident du Comité exécutif, et Ahmed Ka-
rabegovic, secrétaire général, et pour
Swiss Timing par MM. Thomas Keller,
président du Conseil d'administration, et
Denis Oswald, secrétaire général.

Pour remplir son mandat, Swiss Ti-
ming engagera près de 80 chronomé-
treurs hautement qualifiés et fera instal-
ler un appareillage de chronométrage des
plus modernes, d'une valeur de plusieurs
millions de francs suisses.

Suite des informations
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La Suisse présente
aux Jeux de Sarajevo

jflf Automobilisme 

Les Français Cyril Neveu (Honda 550
XR) et les frères Claude et Bernard
Marreau (Renault 20 Turbo) ont rem-
porté le 4e Rallye Paris-Dakar, respecti-
vement dans la catégorie motos et autos.
Dans cette dernière catégorie, le Suisse
Schlachenmann, associé au Français
Pouget, a pris la 9e place finale. Résul-
tats:

Autos, classement final: 1. Mar-
reau-Marreau (Fra), Renault 20 Turbo,
27 h. 44'; 2. Briavoine-Deliaire (Fra),
Lada Niva, 29 h. 03'; 3. Jaussaud-Briere
(Fra), Mercedes 280 GE, 29 h. 27'; 4.
Lartigue-Destaillats (Fra), Range Rover,
29 h. 36'; 5. Ickx-Brasseur (Bel-Fra),
Mercedes 280 GE, 31 h. 18'. Puis: 9.
Schlachenmann - Pouget (Sui - Fra),
Toyota Hi-Lux), 35 h. 13'.

Motos, classement final: 1. Neveu
(Fra), Honda 550 XR, 69 h. 56'; 2. Vas-
sard (Fra), Honda 550 XB, 72 h. 30'; 3.
Verghaeghe (Fra), Barigo 500, 74 h. 08';
4. Albaret (Fra), Yamaha XT 500, 74 h.
21'; 5. Merel (Fra), Yamaha XT 550, 75
h. 31'.

Succès français
au Rallye Paris-Dakar

Le joueur d'Arosa Guido Lindemann
est toujours en tête du classement offi-
ciel des meilleurs «compteurs» de LNA
publié par la LSHG à la fin du tour pré-
liminaire du championnat. Il ne possède
plus, toutefois, qu'un point d'avance sur
le Canadien de Langnau Peter Sullivan.
Un deuxième Suisse trouve place parmi
les dix premiers, Peter Schlagenhauf
(Kloten), 8e. Classement:

1. Guido Lindemann (Arosa) 47 points
(18 buts - 29 assists); 2. Peter Sullivan
(Langnau) 46 (27-19); 3. Richmond Gos-
selin (Bienne) et Randy Wilson (Davos)
42 (26-16); 5. Bernie Johnston (Kloten)
et Jean Lussier (Fribourg Gottéron) 39
(22- 17); 7. Serge Martel (Bienne) 39 (20-
19); 8. Peter Schlagenhauf (Kloten) 38
(23- 15); 9. Ron Wilson (Davos) 37 (21-
16); 10. Richard Grenier (Arosa) 34 (25-
9).

Guido Lindemann
meilleur « compteur »



Jp
Ainsi, les j eux  sont f a i t s, les ca-

lendriers des tours f inals de ligues
nationales A et B sont f ixés. Inutile
pour l'instant de s'attarder sur le
seul régional de ligue A, le HC
Bienne qui, même en cas d'échec
hier soir, f ace à Berne, en match
d'appui ne paraît nullement en dan-
ger de relégation, au contraire -
voir ci- contre — un succès lui per-
mettrait même d'envisager (théori-
quement) de conserver son titre na-
tional !

Plus sérieusement, nous exami-
nerons la situation du HC La
Chaux-de-Fonds. En eff et , les
joueurs de l'entraîneur Jones abor-
deront ce tour f inal à Langenthal,
puis ils recevront Villars , avant de
se rendre à Grindelwald ! Incontes-
tablement, ces trois matchs seront
(déjà) décisif s en ce qui concerne la
relégation, les Chaux-de-Fonniers
abordant ces rencontres a égalité
de points avec Langenthal (11),
mais avec un avantage de deux
points sur Villars et quatre sur
Grindelwald.

C'est dire l'importance de ce dé-
but de la phase f inale. Les Chaux-
de-Fonniers ont la possibilité de
s'éloigner immédiatement de la
zone dangereuse en cas de succès
total... Les dernières rencontres du
club des Mélèzes sont rassurantes.
En eff et , ils ont battu Lausanne,
candidat au tour f inal, et résisté au
leader du groupe Sierre, en Valais...

Attention toutef ois avant d'en dé-
duire que l'aff aire est «dans le sac»
car les clubs menacés sont désor-
mais TOUS à la même enseigne et
ils visent au même but: le sauve-
tage !

Alors, f ervents du hockey des
Montagnes neuchâteloises, le mo-
ment est venu de se «tenir les pou-
ces». Pic.

Avantage ?

Les cadets de l'Olympic gagnent à Lyon
Dimanche matin douze athlètes de

l'Olympic ont participé au cross du Pro-
grès à Lyon, l'un des plus importants en
Europe. En élite outre les meilleurs
Français et Belges, le Maroc, l'Algérie et

la Tunisie avaient délégué leur forma-
tion nationale. Des conditions printaniè-
res ont permis un parfait déroulement de
l'épreuve disputée sur un parcours ra-
pide avec des buttes très sélectives. Le

Debout de gauche à droite: Brossard, Fankhauser, Matthey, Babey; à genoux
Schumacher et Lehmann

Français Levisse est arrivé détaché, alors
que le Belge Puttemans arrachait la deu-
xième place à la faveur d'un sprint serré
avec le meilleur Algérien. Dans ce
contexte très relevé le Chaux-de-Fonnier
V. Jacot a eii un bon comportement avec
une 33e place et une fin de course effi-
cace.

La course des cadets qui comptait plus
de deux cents participants a été marquée
par une nette domination de l'Olympic
au classement interclubs. Bien que fai-
sant longtemps partie du quatuor de tête
Brossard a connu un passage à vide qui
lui coûta deux places dans le dernier
quart du parcours. Derrière celui-ci les
autres Olympiens faisaient une course
d'équipe exceptionnelle qui allait leur as-
surer la victoire par équipes. Quatre cou-
reurs dans les dix premiers, tel est le bi-
lan de l'Olympic dans cette catégorie où
les jeunes Chaux-de-Fonniers se clas-
saient ainsi: 6e Hubert Brossard; 7e Ni-
colas Babey; 8e Renaud Matthey; 10e
Dominique Fankhauser; 23e Philippe
Lehmann et 28e Thomas Schumacher.
Le but de la participation de l'Olympic à
la grande épreuve lyonnaise avait été
parfaitement atteint.

Chez les minimes, l'espoir Nicolas Pé-
tremand, bien qu'en première année,
s'est mis en évidence pour la 8e place,
alors que son camarade Luc Jaquet se
classait 35e. Seule féminine de l'Olympic
engagée, Corina Fankhauser faisait, elle
aussi bonne contenance avec une lie
place, au terme d'un effort méritoire.

Jr.

Crise ouverte entre les pilotes et la FISA
La saison 1982 de formule 1 s'est bien mal engagée avec la rupture entre les
pilotes et la Fédération internationale du sport automobile (FISA), hier à
Kyalami. Devant l'attitude «dure» des conducteurs en désaccord avec certai-
nes clauses de la «superlicence» 1982, signée la veille et leur refus de partici-
per aux essais du Grand Prix d'Afrique du Sud, première manche du cham-
pionnat du inonde des pilotes, la FISA a décidé de suspendre les 31 pilotes

contestataires.

DES PRÉCISIONS
Dans un premier temps, les commis-

saires sportifs ont annoncé, au terme de
pourparlers sans f in , leur décision de re-
porter la course d'une semaine — du sa-
medi 23 au samedi 30 janvier -et de dis-
qualifier les 31 pilotes pour violation du
règlement, chargeant les écuries de trou-
ver d'autres conducteurs. Mais, dans un
deuxième temps, M. Jean-Marie Bales-
tre, président de la FISA, s'est montré
p lus nuancé. A la demande des direc-
teurs d'écuries, il a indiqué que si les pi-
lotes suspendus se présentaient ce matin
et s'excusaient publiquement, ils pour-
raient encore participer au Grand Prix
sud-africain.

De leur côté, les organisateurs de
l'épreuve, solidaires de la FISA, ont ac-
cepté cette proposition de règlement «à
l'amiable».

MARCHE ARRIÈRE DES PILOTES
Or, les pilotes, bien qu'ayant tous si-

gné mercredi cette «superlicence», ont
fait connaître leur désaccord sur trois
paragraphes. Ils ont indiqué que, en si-
gnant ce contrat, ils perdaient non seule-
ment leur liberté concernant les trans-
ferts, mais également se trouvaient sans
couverture pour l'assurance, les organi-
sateurs se trouvant dégagés de toute res-
ponsabilité.

Jeudi matin, les 31 pilotes inscrits
dans le championnat du monde de for-
mule 1 ont pris, dans le p lus grand se-
cret, un car à destination d'un grand hô-
tel de Johannesbourg, afin de s'isoler et
de décider d'une attitude commune.

Unanimement, ce qui ne s'était jamais
produit dans l'histoire de la formule 1,
les pilotes ont alors décidé d'adopter une
position «dure» — l'Autrichien Niki
Lauda se montrait le plus virulent — en
exigeant un amendement du texte de la
«superlicence» pou r 1983.

LOURDEMENACE
Par la voix de son président, le Fran-

çais Didier Pironi, l'Association des pi-
lotes de Grands Prix (GPDA) a ensuite
fait connaître sa position aux dirigeants________ —

—_—_-——M—————————————B_—_—_ ¦

de la FISA, réunis sur le circuit de Kya-
lami. Tandis que les essais prévus hier
étaient annulés, faute de pilotes, des
pourparlers ont été entamés, mais cha-
que partie est restée sur sa position. Au
bout de longues heures de discussion, la
FISA a posé un ultimatum aux p ilotes:
«Si les pilotes ne reviennent pas sur leur
décision, il n'y aura pas de Grand Prix
d 'Afrique du Sud».

La formule 1 connaît ainsi un nou-
veau conflit grave, un an après celui
qu'elle vécut entre la FISA et l'Associa-
tion des constructeurs. La balle est
maintenant dans le camp des pilotes.
S 'ils maintiennent leur position et refu-
sent de s'excuser, ce matin, leur disquali-
fication sera confirmée p our une durée
indéterminée. Et le Grand Prix d'Afri-
que du Sud aurait peut-être lieu une se-
maine plus tard.

Basketball.. âmpionnat féminin de LNB

Chambardement dans le groupe 1 ou
Olympic Fribourg et Renens ont - sous
réserve d'homologation - perdu de nom-
breux matchs par forfait pour avoir ali-
gné des joueuses ne possédant pas de li-
cence valable. Etant donné que ces deux
équipes étaient classées respectivement
deuxième et cinquième et que la défaite
subie face à Olympic Fribourg par les
Chaux-de-Fonnières se transforme en
victoire, ces dernières se retrouvent seu-
les à la deuxième place à 4 points du lea-
der.

Rappelons qu'à la fin de la saison six
formations par groupe seront reléguées
en première ligue et que, dès la saison
prochaine, il n'y aura plus qu'un seul
groupe de LNB pour toute la Suisse.
C'est dire si le second tour sera disputé.
A la veille de celui-ci, nous vous donnons

ci-dessous le classement actuel de chaque
groupe.
GROUPE I J G P Pts
1. Femina Lausanne 11 11 0 22
2. La Chaux-de-Fonds 11 9 2 18
3. Epalinges 11 8 3 16
4. Grand-Saconnex 11 8 3 16
5. Chêne 11 6 5 12
6. Wissigen 11 5 6 10
7. Sion 10 4 6 8
8. Yvonand 10 3 7 6
9. Fribourg 11 3 8 6

10. Renens 11 3 8 6
11. Bernex/UGS 11 3 8 6
12. Université NE 11 2 9 4
GROUPE II J G P Pts
1. Wetzikon 11 10 1 20
2. Kussnacht 11 10 1 20
3. SBC Zurich 11 8 3 16
4. Atlantis Zurich 11 7 4 14
5. Uni Bâle 11 7 4 14
6. Sal Savosa 11 7 4 14
7. Riva 11 5 6 10
8. BC Zurich 11 3 8 6
9. BC Swissair 11 3 8 6

10. BMBC Bâle 10 2 8 4
11. Frauenfeld 11 2 9 4
12. Brunnen 10 1 9 2

Au vu de ces classements, La Chaux-
de-Fonds Basket ne devrait pas avoir de
soucis quant à son maintien en LNB
d'autant plus que la première place peut
encore être obtenue si l'on sait que Fe-
mina Lausanne doit venir à La Chaux-
de-Fonds le samedi 20 février. Malheu-
reusement, l'autre équipe du canton, en
l'occurence Université Neuchâtel, aura
bien de la peine à se hisser dans la pre-
mière moitié du classement.

Pour La Chaux-de-Fonds Basket, le
deuxième tour reprend demain samedi, à
14 heures, dans les halles de Numa-Droz,
face à Renens, qui aura à cœur, durant
cette seconde moitié de championnat,
d'effacer les défaites concédées sur le ta-
pis vert durant l'année 1981. H.K.

ReboUdMéitient pour le deuxième tour

ff
tennis

A Lengnau, la Suisse a perdu le
match au sommet du groupe A de la
deuxième division de Coupe du roi.
Elle s'est en effet inclinée devant l'Ir-
lande, sur la marque de 2-1. Ainsi, les
Irlandais se sont-ils qualifiés en
compagnie des vainqueurs des groupes
B et C pour la poule de promotion en
première division.

Défaite suisse
en Coupe du roi

ïï
yachting

Le voilier suisse «Disque d'Or 3»,
barré par Pierre Fehlmann, est arrivé
hier à Mar del Plata (Argentine), et il
a pris la tête du classement provisoire
de la troisième étape de la Course
autour du monde. «Disque d'Or 3» a
couvert la distance Auckland - Mar
del Plata en 533 h. 1716", en temps
compensés, et il devance actuellement
le Français «Charles Heidsieck» de 21
h. 46' au classement provisoire de
l'étape, toujours en temps compensé.
Il faudra pourtant attendre l'arrivée
des voiliers bénéficiant d'un meilleur
handicap pour être assuré de la vic-
toire de «Disque d'Or 3».

«Disque d'Or»
est arrivé

H» 
Première descente: 1. Leonhard

Stock (Aut) 2'32"27; 2. Franz Heinzer
(S) à 0"30; 3. Franz Klammer (Aut) à
0"39; 4. Michael Mair (It) à 0"72; 5. Pe-
ter Muller (S) à 0"74.

Deuxième descente: 1. Burgler,
2'34"80; 2. Klammer, â 0"17; 3. Heinzer,
à 0"26; 4. Cathomen, à 0"39; 5. Meli et
Doug Powell (EU) à 0"70.

Les entraînements
au Lauberhorn

Rallye de Monte-Carlo: six Suisses dans la dernière nuit
Ils étaient six à partir hier soir dès 18

heures de la place du Casino à Monte-
Carlo pour cette ultime épreuve et si
possible améliorer leur rang, quoique
pour certains c'est pius que brillant.
Voici leurs impressions:

Au 12e rang, Chenevière: «Rien de
spécial à signaler. Je suis heureux de
mon classement, de la tenue de ma voi-
ture, ce qui confirme les dires selon les-
quels une Porsche turbo-compressée
peut très bien réussir dans le Rallye de
Monte-Carlo. La preuve en est faite.»

13e, Krattiger et sa Fiat 131
Abarth: homme nouveau à Monte-
Carlo, lejeune Bâlois domicilié au Tessin
a fait beaucoup parler de lui ces temps et
sa treizième place a mis en émoi les re-
porters italiens qui n'en revenaient pas
de voir une 131 si bien placée, surtout
entre les mains d'un pilote amateur
suisse. Lui, l'amateur, il ne dit rien, il
sourit et il est heureux. Son espoir: res-
ter à cette place.

23e, Michel Scemama: «Une année
sans compétition, un changement de voi-
ture et hop! une 23e place. Certes cela a
demandé beaucoup d'efforts et de travail
mais il reste encore une nuit et je suis
heureux comme tout. Nous n'avons eu
qu'une seule grosse émotion, c'était de
remplacer cet après-midi le bout de no-
tre pot d'échappement, probablement
écharpe par une pierre, mais tout est ré-
paré (en trente minutes, il faut le faire).

31e, Philippe Roux: «Tout va bien,
rien de spécial, je vais attaquer et on
verra.» Toujours optimiste, notre ancien
champion de ski.

34e, Mario Luini: barbu depuis le dé-
but du Rallye, Luini respire mieux.
Après avoir tant souffert, sa voiture va
enfin marcher au maximum, la pédale de
l'accélérateur ayant été réparée. Son
but: attaquer et tenter de refaire le che-
min perdu. Ce n'était pas des paroles en
l'air, puisque dans la première Spéciale
de cette nuit, il signait le 33e temps, bat-
tant la Porsche de Scemama de 3 secon-
des.

Enfin 65e, Stierli et sa Quattro:
pour lui, le problème est de tenir cette
nuit mais sans freins, puisqu'il ne peut
freiner difficilement. Les plaquettes ont
été changées, le problème a été revu;
mais il n'y a rien à faire, cette voiture ne
marche pas. Enfin, philosophe, il espère
tenir et terminer demain. (EN)

Leader allemand
Leader de l'épreuve, l'Allemand Wal-

ter Rohrl (Opel Ascona) a consolidé sa
position en s'imposant dans les deux pre-
mières épreuves «spéciales» du parcours
final du 50e Rallye de Monte-Carlo:
Rohrl a en effet signé le meilleur temps
tant au col de la Madone que dans le col
de Turini. A l'issue de ces deux premiè-
res «spéciales» de l'ultime étape, les posi-
tions étaients les suivantes:

1. Rohrl - Geistdorfer (RFA), Opel-As-
cona, 6 h. 24'43"; 2. Mikkola - Hertz
(Fin-Su), Audi-Quattro, à 2'15"; 3. Fre-
quelin - Fauchille (Fr), Porsche SC, à
5'27"; 4. Therier -Vial (Fr), Porsche SC,
à 8'01"; 5. Kleint - Wanger (RFA), Opel
Ascona, à 16'44".

Voici l'équipage suisse Philippe Roux - Ratazzi sur Datsun Violet, (asl)
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Passage de la Transjurane à Courtedoux

Le tracé de la Transjurane crée un
mécontentement certain à Courte-
doux. Un comité local d'opposition
est formé et refuse le tracé de la
Transjurane qui empruntera - selon
les plans établis par l'Etat jurassien
- la Combe Grand-Richard pour tra-
verser la plaine de Courtedoux. De-
puis plusieurs années, ce tracé sou-
lève une opposition qui a redoublé

d'intensité dès que la population a eu
connaissance du projet de semi-auto-
route que les autorités jurassiennes
ont élaboré.

La construction de la Transjurane est
un «vieux problème» à Courtedoux. En
1976 déjà, une assemblée communale
avait adopté une résolution et s'opposait
«avec fermeté à tout tracé de la Transju-
rane dont la proximité exposerait les ha-

bitants de Courtedoux aux nuisances ex-
cessives d'un trafic tant régional qu 'in-
ternational, appelé à devenir de plus en
plus important». L'assemblée s'était
alors prononcée pour une variante qui
fait passer la Transjurane à l'ouest du
village, près du trou du Creugenat.

P.Ve
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A gauche, le village de Courtedoux; à droite, l'Hôpital de Porrentruy. (Photo Armand Stocker)

L'assemblée communale dit «non» au tracé

Chômeuses
à bon compte

.?.
La plus âgée s'est assise. Elle

n'a plus rien dit La plus jeune
s'est f âchée. Et s'est mise à crier.
Celle qui les regardait, la
moyenne en âge, est devenue
toute pâle. L'image de ses enf ants
l'avait envahie. Un long moment,
elles sont restées comme ça, f i -
gées dans leur expression, muet-
tes, en colères, désespérées. Non,
elle n'ont pas compris. Ni elles, ni
toutes les autres, ces f emmes qui
f orment la grande partie des tra-
vailleurs de Bulova (63 pour cent)
a Bienne, et qui f ormeront aussi,
bien sûr, la grande partie des li-
cenciés.

On les engage pourtant, volon-
tiers, ces dames. Le travail, elles
l'eff ectueront , comme les hom-
mes, mais elles, on les paient
moins cher. Parf ois, jusqu'à 30
pour cent de moins. C'est sans
doute le joli ixdcul qui avait
poussé la manuf acture biennoise
à p r éf é r e r  les f emmes.

Mais des qualités, elles en aff i-
chent d'autres encore. En cas de
chômage, par exemple, on les ren-
voie gentiment à leurs casseroles.
Ni vu ni connu. Elles présentent
de plus le grand avantage d'être
très rarement syndiquées. Et
puis, de toute f açon, souvent elles
n'ont même pas reçu une f orma-
tion adéquate pour se déf endre
dans la vie.

Trop simple, tout ça. Trop in-
juste, surtout. D'autant plus qu'à
l'Off ice du travail à Bienne, des
places destinées au sexe f é m i n i n,
il n'y  en a pas. Quant aux entre-
prises qui se sont off ertes pour
engager des travailleurs de Bu-
lova, elles semblent tristement ne
voir aucun intérêt à embaucher la
gen te f éminine.

Qu'on me comprenne bien. La
situation du chômage dans la ville
de l'avenir est terrible pour cha-
cun, égal qu'il soit homme ou
f emme. Mais peut-être tout de
même encore un peu plus pour les
f illes d'Eve, qui vivent de leur tra-
vail, seules ou seules avec leurs
enf ants, sans le moindre papier
en poche si ce n'est celui de ména-
gère.

Même dans le chômage,
l'homme et la f emme ne sont pas
égaux.

Cécile DIEZI

Impôts: un ordinateur pointilleux...
La surprise d'une Fleurisanne

Une Fleurisanne n'est pas encore revenue de sa surprise. Mi-décembre, elle a
reçu un bulletin de versement pour payer l'impôt direct. Montant de la fac-
ture: 15 centimes. Il sont été versés avec un large sourire quelques jours plus
tard à la poste de Fleurier. Dans cette opération, l'ordinateur pointilleux a
fait perdre au moins 50 centimes à l'Etat..Voilà qui casse les prix de la pinte

de bon sang.

Ce fameux bulletin qui coûte 50 centimes à l'Etat.
La l1 leunsanne, imposée pour un re-

venu de 8500 francs, aurait dû payer,
charges sociales comprises (23 % de l'im-

pôt direct) 252 fr. 15. Avec la rétroces-
sion de 252 francs d'impôt anticipé, il lui
restait 15 centimes à payer. L'ordinateur
de l'Office des contributions n'y a vu que
du feu et son imprimante a rédigé le
BVR bleu (bulletin de versement avec
référence) sans broncher...

L Etat, tatillon, n y a rien gagné. Il a
même perdu quelques dizaines de centi-
nes. (jjc) ^^ 
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Les dentistes neuchâtelois lancent
une campagne de prophylaxie

Parents, soignez les dents de vos enfants !

La Société neuchâteloise des méde-
cins-dentistes a décidé de lancer une
campagne de prophylaxie dans le
canton pour sensibiliser les jeunes
parents aux soins qu'ils doivent ap-
porter à la denture de leurs enfants.
Dès ces jours prochains, chaque en-
fant qui naîtra dans le canton rece-
vra un bon avec lequel ses parents
pourront obtenir une consultation
gratuite annuelle quand l'enfant
aura entre trois et cinq ans. Hier, les
dentistes neuchâtelois ont expliqué

leur campagne au cours d'une confé-
rence de presse.

Les dentistes neuchâtelois n'inven-
tent rien. Us ne le prétendent d'ail-
leurs pas, bien au contraire. Pour
avoir et garder des dents saines, il
existe des remèdes simples et peu
coûteux que les dentistes recomman-
dent depuis longtemps: s'alimenter
d'une manière raisonnable avec des
aliments pauvres en sucre, pratiquer
une hygiène buccale correcte, absor-
ber d'une manière ou d'une autre
une quantité suffisante de fluor, et
faire contrôler régulièrement ses
dents.

MM. Pierre Nardin, président de la
commission de prophylaxie de la Société
neuchâteloise des médecins-dentistes, et
Marc Jeanneret, président de cette so-
ciété, ont commenté, avec deux autres
collègues, ces quelques principes simples
d'hygiène dentaire.

L'alimentation pauvre en sucre: en
fait pour lutter contre la carie dentaire,
ce n'est pas nécessairement les quantités
de sucre qu'il faut diminuer, mais la fré-
quence et la forme de la prise de sucre. Il
faut éviter les sucreries entre les repas
principaux, ou alors se laver les dents
immédiatement après avoir mangé des
sucreries. R GOGNIAT
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Le Musée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds a enregistré avec une évi-
dente satisfaction 43.707 visiteurs en 1981,
soit pratiquement 2000 de p lus qu'en 1980,
année qui marquait déjà un net progrès sur
les deux précédentes. C'est un résultat très
voisin de celui des premières années d'ouver-
ture du nouveau musée souterrain. Il montre
que l'intérêt suscité par le MIH (malheureu-
sement davantage à l'extérieur que dans la
région !) est durable, renouvelé, et a dépassé
le stade de la curiosité initiale. En sept ans
maintenant on a atteint 323.000 visiteurs,
«score* remarquable compte tenu du carac-
tère particulier du musée, de sa situation
géographique périphérique, et de la fréquen-
tation moyenne des musées suisses. Ce succès
(que les responsables du MIH s'emploient en-
core à accroître) est d'autant plus encoura-
geant que l'attractivité du musée n'a été, l'an
dernier, renforcée par aucune manifestation
particulière, contrairement à ce qui se pas-
sera cette année. (K)

bonne
nouvelle

Décolletages:
14 licenciements

A la suite de mutations sensi-
bles intervenues dans cette entre-
prise et conséquemment à la ré-
cession, la direction de la fabri-
que Paul Dubois SA à St-lmier
communique qu'elle se voit dans
l'obligation de fermer sa succur-
sale de Bienne.

Celle-ci, dont la production est
axée à raison de 80 % sur le décol-
letage pour l'horlogerie, compte
un effectif de dix personnes. i

Six d'entre elles pourront être
transférées à St-lmier tandis que
quatre autres seront licenciées.

Cette restructuration entraîne
d'inévitables répercussions au
siège social de l'entreprise, ajoute
la direction, et entraînera la fer-
meture d'un département impli-
quant le licenciement d'une di-
zaine de travailleurs imériens.

Ces décisions sont uniquement
motivées par les circonstances
majeures liées à la situation ac-
tuelle de l'industrie horlogère,
conclut le communiqué. (Imp.)

Paul Dubois SA ferme
son atelier biennois

quidam
(ù

Rémy Paillard et sa compagne Thérèse
ont repris l'Hôtel du Chasseron en novembre
1979. Ensemble, ils passent toute l'année à
1600 mètres d'altitude pour offrir le gîte ou
le couvert aux skieurs et promeneurs de pas-
sage.

«On imagine trop souvent, dit Rémy, que
passer son temps sur ces hauteurs est quel-
que chose de très éprouvant. C'est faux.
Nous avons tout le confort. Bien sûr, quel-
quefois les tempêtes de neige sont impres-
sionnantes. Et en hiver il faut monter à ski
jusqu'ici».

Sa compagne Thérèse rigole:
«Pour moi qui suis née près de Saint-Na-

zaire, vivre au Chasseron, c'est quelque
chose de profondément différent. Mais je me
suis adaptée; la preuve: j'ai appris à skier».

Le couple se plaît sur les hauteurs de
Sainte-Croix. Grâce à Rémy et Thérèse,
l'Hôtel du Chasseron, fermé durant plusieurs
saisons faute de tenancier, peut maintenant
à nouveau accueillir les touristes.

«C'est difficile de s'en sortir financière-
ment à ces altitudes, remarque Rémy. 11 faut
faire preuve d'imagination, se débrouiller
sans personnel. Mais nos dortoirs et nos
chambres, 45 en tout, sont souvent occupés.
Durant la belle saison surtout. En hiver, s'il
n'y a pas de réservation, dans la journée,
nous redescendons à Sainte-Croix où nous
possédons un appartement. Vivre dans la so-
litude, cela ne signifie pas forcément se
comporter en marginaux. Même si, quand
nous allons en ville de Lausanne, Thérèse se
réjouit de rentrer...».

(jjc - photo Impar - Charrère)

\ Le suje t est 
u D ¦««_ Bardot, ou l

\ 
brûlante. caméra 

£ p our Br&«e 
 ̂

au
\ Micros. fla? , apparetfs 7̂  -^y -vous Plus " AP Claudia l

&&&&& &rw_by=
\ «*»?_•. %p °-*°"- "°" su*»»' ,Eïx*!cr"ï„t i

\ me .-» , „t ne semble P<f %Leiller iederal'
«Le P?kÏÏ>r Mon **" * ©Jg^  ̂ta-

«fWSrSBk* -̂  fédé- Sourires _**£ _isa.es
Conseil. 1 . CoîlSeiUeT f eu* bloquées, 9^ ( 1

SSII?© Sè-sr-
[ t^^ -̂ 

CHANGEMENT DANS LE
COMMERCE LOCLOIS. - Une page
d'histoire locale se tourne.
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CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE

BELLELAY. - Le Conseil exécutif
veut aller de l'avant. ,,.„„ __
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL (032)
93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, téL (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Superman 1.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Voirol, tél. 4120 72.
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 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Lou-Lou.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 5111. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les seigneurs.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue. 23 h., L'amour en 4e
vitesse.

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15 Concert de musique

de chambre.
Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni Co-

lombo, samedi 9-16 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le solitaire. 22 h.

45, La course à la mort de l'an 2000.
Capitole: 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, Mes nuits avec...

Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La peau.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'arme à

l'œil.
Métro: 19 h. 50, Die weisse Gôttin der

Kannibalen. Aventures d'un détec-
tive privé.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
45, Le chasseur.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45,
La constante.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Boules de joie; 22 h. 30
Exposed.

• communiqué
Pour se sentir mieux: Une nouvelle

méthode pour se sentir mieux dans sa peau
et perdre quelques kilos sera présentée
jeudi 28, Hôtel des XIII Cantons, à 20 h., à
St-lmier. «Nutri-Frit» est une manière na-
turelle et douce de maigrir. Le cours dure 3
mois.

Jura bernois

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

Centre de rencontre: expos, créativité et
expression picturale (Centre prof,
des Perce-Neige, Les Hauts-Gene-
veys), vernissage 18 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.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médailler: lu., au ve.,

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

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

Suter, 15-19 h.
BibUothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

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

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

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

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

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

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

18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

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

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Pro Senectute: tél. 2320 20, le matin.

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

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

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses tél. 22 32 44. *"" '

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
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 aitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, téL
221017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, Les hommes préfèrent les

grosses; 23 h. 15, Tropique du désir.
Plaza: 20 h. 30, Rox et Rouky.

Scala: 20 h. 45, Outland... loin de la
terre.

• communiqués
Cercle catholique: ce soir à 20 h.,

match au loto organisé par le Chœur mixte
catholique romain.

Maison du Peuple: samedi à 15 h., «Ri-
quet à la troupe» avec la participation de
14 acteurs, 7 musiciens et 20 à 30 enfants,
suivi d'un récital de chants anciens et nou-
veaux. Texte: Emile Gardaz. Musique:
Pierre Kselin.

Soirées d'Art social: Le théâtre Mont-
parnasse à Paris ne désemplit pas depuis
plusieurs mois. Le comédien et metteur en
scène Raymond Gérôme y «dit», chaque
soir, l'Evangile selon saint Marc. Vendredi
29 et samedi 30, au théâtre 20 h. 15, le
même spectacle sera donné et l'Art social
espère que Raymond Gérôme connaîtra ici
le même grand succès qu'à Paris.

La Chaux-de-Fonds

. ' ¦ ¦ ¦ - . ¦ 
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Canton du Jura
Service social et Centre de puéricul-

ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, téL 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide famiUale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51. . •

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Moi, Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée.-

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le facteur sonne

toujours deux fois.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Terreur sur

la Ugne.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 21 53 53.
PoUce municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
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.
BibUothèque de la viUe (Wicka II):

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

BibUothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, téL 2211 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Easy Rider. 23

h., Je suis toujours prête.
Cinéma CoUsée: 20 h. 30, Pulsions.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

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

66 18 53.
Service du feu : tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 6611 79.
PoUce municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tel 6611 91.

r .JUJUn
CE SOIR 22 JANVIER 1982

à 20 heures

À CERNIER
Salle de gymnastique

GRAND MATCH
AU LOTO

Transport assuré à la fin du match

Organisation: Parti radical du Val-de-Ruz
34443

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, New-York Blues, par

le baUet-théâtre Mudra Afrique.
BibUothèque ViUe: Lecture 10-12 h., 15-19

h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé.
Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à
21 h.

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

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

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

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

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

res, Kreis, rue du Seyon. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcooUsme: tél. (038) 33 1890 -
613181.

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

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

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

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

tout flamme.
Rex: 20 h. 45, Madame Claude 2.
Studio: 15 h., 21 h., Faut s'faire la malle.

Bevaix
Trin-na-niole: vern. expos. Michel Jenni,

dès 19 h.
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: vern. expos, peintures,

gravures et dessins Yvan MoscatelU,
18-20 h.

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures B. Blanc,

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

IMPORTANT .

Nous cherchons à acheter pour fonda-
tion privée et collectionneurs

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

Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur

appel téléphonique, Piergio-
vanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

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

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

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

vrier.

Couvet, cinéma CoUsée: 20 h. 30, Sphinx.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibUoth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi
15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, 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 alcooUsme: tél. (038) 33 1890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
PoUce cantonale: tél. 6114 23.
PoUce (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
Cernier: Halle de gymnastique, ce soir à

20 h., match au loto, organisation Parti Ra-
dical du Val-de-Ruz.

Val-de-Travers
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Inspecteur la
bavure.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service 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, garde-
rie, tous les jours.

Planning famiUal: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-famiUale: 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.

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

medi 17 h., et 20 h. 30 dimanche 14 h. 30, 17
h., et 20 h. 30, «Inspecteur la bavure» avec
le duo comique Coluche - Depardieu. Les
mésaventures d'un apprenti poUcier gentil
mais naïf et d'un horrible truand aussi bête
que méchant. Un grand succès comique de
Claude Zidi.

Eglise Evang. Libre: Il y a dans la ré-
gion parisienne plusieurs dizaines de mil-
Uers d'étudiants de couleur. Ils sont la plu-
part du temps déboussolés quand ils arri-
vent. La Mission Unie du Soudan a eu à
cœur d'ouvrir un foyer d'accueil, afin de les
aider à s'adapter. M. et Mme. Fermaud di-
rigent ce foyer. Ils parleront de ce travail
qu'ils accomplissent au nom du Christ, de-
main soir.
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Légaliser des situations de fait
Patinoire couverte, tribune du Parc des sports et crématoire

II y aura du pain sur la planche pour nos conseillers généraux lors de la
prochaine séance du législatif chaux-de-fonnier, mardi prochain. Ce ne sont
en effet pas moins de 16 points qui sont inscrits à l'ordre du jour.

Pourtant nos élus ne devraient pas s'attendre à passer la nuit sur les
bancs de l'Hôtel de Ville. En effet, si le Conseil communal a estimé pouvoir
inscrire un nombre si élevé de points à cet ordre du jour, c'est qu'il a jugé que
plusieurs sujets ne devraient pas susciter de grandes discussions, étant
donné qu'il s'agit de rapports déjà examinés par des commissions. Pour d'au-
tres, il s'agit uniquement d'adapter le droit aux faits. C'est principalement le
cas en ce qui concerne la liquidation de trois sociétés.

Le législatif est invité à donner son
aval à deux rapports concernant:
- la dissolution et la liquidation de la

société Sacopam, société anonyme pour
la couverture de la patinoire des Mélè-
zes.
- La dissolution et la Uquidation de la

société «Tribunes du Parc des sports
SA».

En outre, le Conseil général devra se
prononcer sur un arrêté donnant l'auto-
risation au Conseil communal de repren-
dre les actifs et passifs de la société «Cré-
matoire SA» et de procéder à la Uquida-
tion de cette société selon les formaUtés
légales.

Concernant les deux premiers points,
il ne reste en fait qu'à légaliser une situa-
tion qui existe déjà dans les faits.

Sacopam est une société créée en 1969
dans le but de doter la patinoire commu-
nale d'un toit en échange de la cession
d'une partie des recettes d'exploitation
jusqu'à l'amortissement du coût de cons-
truction, soit 800.000 francs. Ces recettes
devaient atteindre environ 80.000 francs
par an, ce qui fait que l'amortissement
était prévu sur une période de dix ans.

Durant plusieurs années, les résultats
financiers furent conformes aux prévi-
sions. L'administrateur de Sacopam, M.
Charles Frutschy, qui était aussi prési-
dent du HC local, quittait cette dernière
fonction en 1976. C'est à ce moment-là
que le Conseil communal, anticipant sur
la dissolution de la société, décidait de
racheter les actions à leur valeur nomi-
nale, mesure qui entraînait une conven-
tion de rachat signée le 30 septembre
1977.
Depuis la saison 1977-78, c'est l'Office

des sports qui gère l'ensemble des instal-
lations de la patinoire. Toutefois, les
comptes «Sacopam» ont continué à être
séparés de son budget, puisque la société
n'avait pas été dissoute lors de la signa-
ture de la convention de rachat.

C'est la raison pour laqueUe le Conseil
communal propose aujourd'hui de com-
bler cette lacune, la société «Sacopam»
n'ayant plus aucune raison de subsister.

Il mentionne enfin que le bilan de «Saco-
pam» à fin 1981 fait apparaître que
l'amortissement des instaUations corres-
pond aux prévisions qui avaient été fai-
tes. Il conviendra néanmmoins d'envisa-
ger des frais supplémentaires dans un as-
sez bref délai, l'état de la toiture (problè-
mes d'étanchéité) nécessitant une révi-
sion complète.

En ce qui concerne les tribunes du
parc des sports, il s'agit de la Uquidation
de la société qui avait été constituée en
1956 en vue de la construction de la
grande tribune située à l'est du terrain
du FC La Chaux-de-Fonds, dite aussi
«tribune Charly Antenen». A l'époque la
commune avait accordé un droit de su-
perficie de 757 m2 à la Société des tribu-
nes du parc des sports SA. Les tracta-
tions et les travaux avaient été menés
rondement puisque les nouveUes tribu-
nes pouvaient être inaugurées la même
année encore. Durant vingt ans, les bâti-
ments ont été gérés à la satisfaction gé-
nérale par la société précitée. C'est du-
rant l'année 1976 que les premières diffi-
cultés ont surgi. Les administrateurs de
la société se sont trouvés dans l'impossi-
biUté de réaliser des travaux d'entretien
aux bâtiments devenus impérieux. Ceci
parce que les recettes étaient nulles et les
réserves épuisées.

Cette situation a incité les administra-
teurs à proposer au Conseil communal
de lui remettre gratuitement à disposi-
tion les % du capital encore en main pri-

vée, le quart restant étant déjà propriété
de la ville. Ceci à deux conditions:

1. Les actions ne devaient pas être cé-
dées au FC La chaux-de-Fonds, car l'ex-
périence a souvent démontré que trop
souvent les clubs propriétaires de tribu-
nes hypothéquaient ces dernières pour
aider à la gestion courante du club.

2. L'aclministration devrait être faite
toujours dans l'intérêt du FC La Chaux-
de-Fonds.

Ainsi, le 24 mars 1977, la viUe accep-
tait ces clauses et les travaux d'entretien
sont depuis lors du ressort de l'Office des
sports, ceci dans le cadre de son budget.

Comme pour Sacopam, le Conseil
communal considère que la société des
tribunes du Parc des sports n'a dès lors
plus de raison d'exister et il demande au
Conseil général d'en voter la Uquidation.

Enfin, dernier volet au chapitre tou-
jours des Uquidations: la société «Cré-
matoire SA» fondée en 1908, qui a assuré
la construction et l'exploitation du cré-
matoire depuis 1910, date de son entrée
en service.

Or, l'an dernier, on a inauguré de nou-
velles instaUations au financement des-
queUes la commune a participé très lar-
gement, par l'octroi de prêts. Ce qui a in-
cité le Conseil communal à envisager la
reprise par la viUe de l'activité de Cré-
matoire SA, étant donné que, de plus,
ceUe-ci est très largement représentée au
Conseil d'administration et que le fonc-
tionnement des installations est assuré
par du personnel.

Comme juridiquement, ce vœu ne se
heurtait à aucun obstacle, les statuts de
la société prévoyant une reprise par la
ville en cas de Uquidation, ceUe-ci fut dé-
cidée en avril dernier par l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de Crématoire
SA. Dans le cadre de l'arrêté que le
Conseil général est appelé à approuver, il
est par ailleurs spécifié que le Conseil
communal sera autorisé à fixer et perce-
voir les taxes et redevances d'incinéra-
tion et de concession.

Trois personnes blessées
(Photo Bernard)

Violente collision, avenue Léopold-Robert

Hier à 14 h. 20, un automobiliste de
Neuchâtel, M. Alcide Meylan, 61 ans,
circulait sur l'artère nord, voie sud,
de l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. A l'intersection avec la
rue de Pouillerel, il a obliqué à gau-
che sans prendre garde à la signali-
sation lumineuse qui était au rouge.
Arrivé à la hauteur de l'artère sud,
l'avant gauche de son véhicule a été
violemment heurté par l'avant gau-

che du taxi conduit par M. Pierre Vo-
naesch, 34 ans, de la ville, qui circu-
lait voie nord en direction est, béné-
ficiant de la phase verte.

Blessés, les deux conducteurs,
ainsi que Mme Eliane Meylan,
épouse du premier conducteur, ont
été transportés à l'hôpital pour un
contrôle. Ils ont pu regagner leurs
domiciles.

La Chaux-de-Fonds, ville de congrès?
Notre viUe est en passe de devenir un

des hauts-Ueux helvétiques des congrès
et des rencontres à une importante
écheUe. Peut-être pas encore, mais il est
incontestable que l'année 1982 verra un
nombre appréciable de manifestations à
l'échelon régional, national, voire inter-
national se dérouler en nos murs. L'ADC
- Office du tourisme vient de com-
muniquer la liste de ces dernières qui
comprend toutes les fêtes, congrès et au-
tres manifestations pour lesqueUes il as-
sumera tout ou partie de l'organisation:

11-12 février: seizième championnat
suisse des poUces à ski, avec la participa-
tion d'environ 330 personnes.

6-7 mars: assemblée générale de l'As-
sociation fédérale de lutte suisse (envi-
ron 280 personnes).-

1er et 2 mai: exposition féUne interna-
tionale organisée par le Cat-Club des
Montagnes. - Réunion de l'Association
romande des troupes motorisées (envi-
ron 200 personnes).

15-16 mai: congrès du Mouvement po-
pulaire des familles.

4-5 juin: assemblée des délégués de
l'Association suisse des machines de bu-
reau (environ 100 personnes).

12-13 juin: Fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue (environ 1000 person-
nes). — Congrès des caisses Raiffeisen
(Bienne - Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds).

10 au 15 août: septième Congrès euro-
péen d'utopie, de voyages extraordinai-
res et de science-fiction.

4 septembre: Journée romande des ty-
pographes.

11 septembre: 75e anniversaire des
Amis de la Nature (environ 200 person-
nes).

12-13 septembre: tournoi internatio-
nal de jeu de go au Gymnase cantonal.

8-9 octobre: convent des rites écossais
(environ 120 personnes).

On le voit, non seulement les manifes-
tations seront nombreuses, mais touche-
ront aux domaines les plus divers. Le
clou de la saison sera incontestablement,
du point de vue du nombre de partici-
pants tout au moins, la Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue qui verra af-
fluer quelque 1000 personnes en un seul
week-end. (comm., Imp)

Achat d'un terrain aux I p̂l t̂ures
En plus de la demande de crédit

concernant l'achat d'un terrain destiné à
la construction de la future halle polyva-
lente des Eplatures, Polyexpo, les
conseiUers généraux auront aussi à se
prononcer sur l'achat d'une autre surface
située plus à l'ouest, en plein cœur de la
zone industrieUe.

Il s'agit en fait de deux parceUes qui se
trouvent à proximité immédiate du stoc-
kage d'hydrocarbure de Bonne-Fontaine
et où plusieurs groupes de garages
avaient été construits, successivement en
1955, 1958, 1960. Ces garages sont actuel-
lement dans un état plus que vétusté et
il faudrait certainement à court terme
envisager leur démoUtion.

De plus, ces deux parcelles, d'une sur-
face totale de 1008 m2 sont situées dans
une zone de sites naturels protégés par
un décret voté en 1966. Le Conseil
communal songe à rendre ces terrains U-
bres de toute construction.

C est la raison poui'-laquelle, à la suite
du décès du propriétaire, des transac-
tions ont été entreprises avec les héri-
tiers qui, de toute manière, vu la situa-
tion environnante, ne pouvaient guère
espérer trouver d'autre acquéreur que la
commune. Un accord est donc intervenu
entre les parties, accord portant sur une
somme de 15.120 francs pour l'achat de
ces deux parceUes par la viUe.

Quant à l'affectation future de ce ter-
rain, eUe n'est pas encore clairement dé-
finie pour l'instant. On procéderait dans
l'immédiat à la démoUtion des construc-
tions et au nettoyage de la place, ceci
pour qu'eUe retrouve un aspect mieux en
rapport avec son statut légal de zone
protégée.

Ce serait de toute manière un terrain
qui, malgré sa surface réduite, trouvera
certainement à l'avenir une affectation
quelconque et pourra répondre à certains
besoins. Mais ça, c'est le législatif qui en
jugera , (caj)

Même les sculptures souff rent du f r o i d

Que les fr i leux  se consolent! L'homme
n'est de loin pas le seul à subir les affres
des grands froid s et les rigueurs de l'hi-
ver.

Témoin cette statue de pierre p oreuse,
sculptée d'un seul bloc par l'artiste Que-
loz et qui avait élu domicile depuis de
nombreuses années aux alenteurs du
Centre IMC.

Elle avait passé sans encombre plu-
sieurs hivers rigoureux, mais les f r i m a s
de décembre dernier l'ont cruellement
fai t  souffrir , au point de la transformer
en une véritable «éponge» . Pour éviter

qu elle succombe à cette perfide attaque,
il a fallu la transporter en un lieu plus
douillet. C'est ainsi qu'elle trône depuis
plus d'une semaine dans les locaux de la
Bibliothèque de la ville où elle ne man-
que pas d'attirer les regards des lecteurs,
dont certains trouvent cette présence
pour le moins insolite. Ceci d'autant plus
que malgré la chaleure ambiante, elle
n'est pas encore parvenue à se sécher
complètement. Les parties les plus fon-
cées que l'on distingue sur notre photo-
graphie (prise hier) en témoignent avec
éloquence. Il s'agit des endroits d'où
l'eau n'a pas encore disparu.

(Photo Bernard)

Les enquêtes faites dernière-
ment par les offices cantonaux et
communaux du contrôle des prix
ont démontré que les prix de
vente au détail des pommes de ta-
ble sont souvent trop élevés. On
profite ainsi - dans certains ma-
gasins de la ville - de la récolte de
l'automne dernier qui n'a pas at-
teint les résultats escomptés sur
tout le territoire européen pour
faire payer aux consommateurs la
faible récolte.

Afin d'empêcher un développe-
ment inapproprié des prix de
vente au kilo, l'Office fédéral des
prix à Berne a fixé un montant
maximum.

Ainsi, la pomme Cloche, pre-
mière catégorie, né dépassera pas
3 fr. le kg, la seconde catégorie est
arrêtée à 2 fr. 35 au maximum. La
Golden varie entre 2 fr. 80 pour la
première catégorie à 2 fr. 30 le kg
pour la seconde. La Jonathan et
FIdared ne peuvent pas être ven-
dues au delà de 2 fr. 60. Enfin, le
prix de la Boscoop est fixé à 2 fr.
85 et celui de la Maigold à 3 fr. 30
le kilo au maximum.

Ces prix s'appliquent aussi bien
à de la marchandise vendue en
vrac qu'à celle préemballée. Lors
de la vente à la livre ou à la pièce,
le montant respectif de la vente
pourra être arrondi aux 5 centi-
mes supérieurs, (rd)

Attention
aux prix maximums
des pommes !

cela va
se passer

• L activité, bat son plein dans la
nouvelle halle de tennis de La
Chaux-de-Fonds CTMN - Eplatu-
res, inaugurée en automne 1981.
Comme il se doit, divers tournois in-
téressent les abonnés à divers titres.
C'est ainsi qu'un tournoi a été fixé
pour les dames de la série D. Il se dis-
putera chaque matin de 8 h. à 11 h.,
les 25, 26, 27, 28, 29 janvier et les 1er,
2, 3, 4,5 février.

Les parties se dérouleront selon le
système de match en sets. Les deux
premiers au tie-break, le 3e long-set.
• Les traditionnelles soirées des

élèves de la section préprofes-
sionnelle auront Ueu les 3, 4, 5 et 6
février à l'enseigne de «La Chaux-
de-Fonds accueille Paris». Les ac-
teurs en herbe attendent leur fidèle
pubUc au Théâtre pour lui faire ap-
précier les charmes mille fois chantés
de la ViUe-lumière dans une évoca-
tion animée par 40 fiUes et garçons.

Depuis quelque temps déjà, pleins
d'enthousiasme, les animateurs, ac-
teurs, décorateurs et costumières pré-
parent un spectacle intitulé «Un ga-
min d'Paris», prétexte à des évoca-
tions de la capitale française dans le
passé, son histoire et ses mythes, le
Paris des chansons aussi. Plus de
trente airs connus seront dansés et
chantés pour l'occasion, (comm.)
• C'est une nouveUe fois notre

ville qui aura le privilège d'accueillir
les 28 et 29 août prochains le Prix
de l'Association des musiciens
suisses pour de jeunes solistes. Ce
concours prestigieux - dont les lau-
réats ont toujours été d'éminents ar-
tistes - aura Ueu en public à la SaUe
de musique en présence de représen-
tants de l'Association suisse des so-
ciétés organisatrices de concerts (AS-
SOC). Rappelons que ce concours est
ouvert uniquement à des candidats
qui ne devront pas avoir dépassé l'âge
de 30 ans le 1er janvier 1982. (comm.)
• Demain soir samedi à 20 h. 30

au restaurant de La Grébille, Mar-
cel Brochier, de Nashville (USA),
présentera un récital de chants chré-
tiens traditionnels, en anglais et en
français, (sp)

Impar... donnable
Nous avons pubUé hier dans notre ru-

brique «Expression» (page 9) un texte de
présentation du prochain spectacle de
l Art social «Raymond Gérôme incarne
saint Marc l'EvangéUste». Nous avons
indiqué par erreur que ce spectacle serait
présenté au pubUc chaux-de-fonnier ce
soir et demain. Or, c'est bel et bien ven-
dredi 29 et samedi 30, en soirée, que les
deux représentations prévues auront
lieu. (Imp)

Le Tribunal de poUce a tenu une au-
dience mercredi sous la présidence de M.
Frédy Boand, assisté de Mlle Francine
Fankhauser fonctionnant comme gref-
fier. Il a prononcé les condamnations sui-
vantes:

M. F., 200.fr. d'amende et 40 fr. de
frais pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants; W. J., 800 fr. d'amende
et 180 fr. de frais, avec radiation de
l'amende après deux ans pour ivresse au
volant et infraction à la LCR; P. T., par
défaut, 150 fr. d'amende et 30 fr. de frais
pour infraction à la LCR; Y. V. S., douze
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, 200 fr. d'amende et 180 fr.
de frais pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR; R. S., par défaut , 100 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi sur les vaccinations et inob-
servation des règles sur l'exercice des
professions médicales ou sur la poUce sa-
nitaire.

En outre, trois affaires ont été ren-
voyées et la lecture du jug ement sera
donnée ultérieurement dans une qua-
trième. Dans deux autres affaires, les
prévenus ont été Ubérés et les frais mis à
la charge de l'Etat.

Lecture a été donnée enfin de deux ju-
gements concernant des affaires traitées
lors d'une précédente audience: J. S.-D.
paiera 200 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction à la LCR; une autre pré-
venue a été purement et simplement U-
bérée, les frais de la cause, arrêtés à 50
fr., ayant été mis à la charge du plai-
gnant qui devra s'acquitter également du
paiement d'une indemnité de 200 fr., à
titre de participation aux frais d'inter-
vention du défenseur de la prévenue.

(Imp)

Au Tribunal de police

Naissances
Beutler Laetitia Patricia, fille de Willy-

Oscar et de Evelyne Denise Renée, née
Grimm. - Reinhard Damien Pierre Hugo,
fils de Peter et de Patricia Jacqueline, née
Jelk. - Canciglia Eros, fils de Francesco et
de Antonietta, née Rocchetta. - Tomasino
Fabio, fils de Sacinto Ercole et de Marija,
née Kanalec. - Bouille JuUen , fils de Jean
Pierre et de Viviane Maria Raymonde, née
Tarchini. - Fivaz Geoffrey, fils de Biaise et
de Dominique Elizabeth, née Huguenin-
Bergenat. - Chenal Anneline, fille de
Claude Eric et de Emanuela, née PeUegrini.
Promesses de mariage

Steudler Thierry Hermann et Charrière
Martine Marcelle.

ETAT CIVIL 

Patinoire des Mélèzes
Samedi 23 janvier

à 20 h. 15

HC La Chaux-de-Fonds
HC Coire

Tour final JUNIORS ÉLITES
34034



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Fanfare La Sociale - Le Locle

COURS
DE TAMBOUR

dès mi-février
Renseignements et inscriptions auprès de
M. Jean-Claude Porret, chef tambour, Midi
9, tél. 039/31 76 53 si-aoosa

1982

ASSURANCE VIEILLESSE
ET SURVIVANTS (AVS)

COTISATIONS
Ont l'obligation de payer des cotisations:
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
— toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directement

auprès d'une caisse de compensation)
— toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale

de compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile
complète, tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés, retraités prématurés, ren-
tiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée:
— à 62 ans révolus pour les femmes
— à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes:
— rente pour couples:

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans
— rente simple
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a

; pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
— rente complémentaire
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 49 ans au

moins en 1982 et de 62 ans au plus
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à

18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études);
— rente de veuve:

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
— rente d'orphelin:

aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou
d'apprentissage

— Allocation d'impotence:
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présente une impotence grave depuis 360 jours

—*"> au moins • * ¦«*-=<--«_*_= .-™«-_=
— moyens auxiliaires:

prothèses pour pieds et jambes, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants,
contribution à l'achat d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques.

Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agen-
ces dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à dispo-
sition des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE INVALIDITÉ
(AI)

PRESTATIONS
Les principales prestations de l'assurance invalidité sont les suivantes:
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— traitement de certaines infirmités congénitales
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
— contribution aux frais de soins pour mineurs impotents
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes et d'allocations pour impotence

Renseignements et inscriptions:
— Secrétariat de la Commission cantonale neuchâteloise Al, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
— Caisses de compensation AVS
— Agences AVS dans chaque commune
— Organisations d'aide aux invalides. ,

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

AVS et Al
En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 novembre 1981, valable dès le 1er janvier 1982, ont droit

' aux prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS
et Al dont le revenu annuel n'atteint pas:
Fr. 10 000.— pour une personne seule
Fr. 1 5 000.— pour un couple
Fr. 5 000.— pour un orphelin.

En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit
des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute
assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de
pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en
charge par l'AVS ou l'Ai , selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils
ne soient pas déjà couverts par une assurance maladie et que leur remboursement soit demandé
dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, et ses

I agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés. e? 30040

A louer au Locle, Jeanneret 25

APPARTEMENT
3 CHAMBRES
cuisine, salle de bains, WC séparés,
vestibule, balcon, cave et chambre
haute. Bien ensoleillé. Fr. 350.-,
charges comprises. Libre dès le 1 er
mars.

S'adresser: Mme Robert, tél.
039/31 67 85. 91 373

A remettre

PETITE ENTREPRISE
spécialisée dans l'automatisation et fabricant ses propres
produits.

Conviendrait bien pour diversification.

Ecrire sous chiffres 91-540 à Assa Annonces Suisses
SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30044

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, 1 7 h. et à 20 h. 30

INSPECTEUR LA BAVURE
Venez tous vous éclater de rire avec le duo comique

COLUCHE - DEPARDIEU
Un grand succès comique de Claude Zidi

91 214 (12 ans)

¦" * V£-_SSBS__. •_*. r&

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

En ce moment:

DEUX TRUITES
FRAICHES DU VIVIER

POMMES NATURE, SALADE à Fr. 14.- \

LES MOULES
marinières, provençale, poulettes

LEBEEFSTEACKTARTARE

LES CUISSES
DE GRENOUILLES

FRAICHES DE CHEZ FIDÈLE
91-312

A louer au Locle,
rue des Primevères 7

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

dans immeuble moderne tout-CorlfBH!;3*'
très belle situation au 2e étage. Fr.
390.- compris charges et Coditel. Libre
tout du suite.

2 CHAMBRES
INDÉPENDANTES

(studios)
Fr. 95.- chauffage compris. Libres tout
de suite.

Pour location: tél. 039/31 20 13, en
cas de non réponse: Fabrique de Mon-
tres Zénith-Movado SA,
tél. 039/34 11 55, interne 309 91-178

A VENDRE, à 7 km. d'Yverdon, i
dans charmant village viticole

très belle
ferme cossue
entièrement
transformée

tout confort, plein de cachet, com-
prenant 7 - 8  pièces dont living
avec cheminée, poutres apparentes,
3 salles d'eau, cave voûtée, garage
et ravissant jardin.

PRIX : Fr. 695 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Téléphone (037) 63 24 24

81-11

Mon premier est une note de musique
Mon second est un cheval sans force
Mon tout est un animal sauvage

Daniel Marchand,
Saint-lmier Solution page 30

BERGEON
Outils et fournitures d'horlogerie, bijoute-
rie, 2400 Le Locle

engagerait pour son département expédi-
tion

employé
robuste et consciencieux en qualité d'em-
balleur. Il s'agit d'un travail à plein
temps, intéressant et varié. Notre pro-
gramme très complet allant de la fourni-
ture jusqu'aux petites machines est distri-
bué en Suisse et dans le monde entier.

Les personnes intéressées par ce poste
voudront bien faire parvenir leurs offres
de services par écrit ou en se présentant
avenue du Technicum 11. Au préalable,
téléphoner au (039) 31 48 32, interne
17, pour prendre rendez-vous. 91 194

¦ TTTVTTTVTVTTTTT H
£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE 

^j  ̂ Dimanche au menu ~
^

A

? FRICANDEAUX MAISON <
M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier

? Tél. 039/31 30 38 9i-248 ^

¦ A AAAAAAAAAAAAA A il

Cherchons à louer

appartement 4 à 5 pièces
à la campagne, dans petite maison ou
ferme avec jardin, région Le Locle •
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 60 60. 91 3125;

LE LOCLE
Gentianes 2
A louer pour le

1 1er avril 1982

APPARTEMENT
de 2V2 pièces
au 1er étage
avec confort mo-
derne, balcon, TV Co-
ditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 418.—, char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29.
Gérance:
tél. 032/22 50 24.

06-1783

TOUTES
VOS

FLEURS
chez

COSTE
Tél. 039 31 37 36
Le Locle - Côte 10 SLîBO

Hôtel de La Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude 9l.lt)
Prière de s'inscrire - (039) 36 11 16

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

¦LE LOCLE_H



L'orgue: un moyen de communication spnntuel et intellectuel

FRANCE FRONTIÈRE *j 1

Chez Marc Garnier et ses compagnons

A la manière des «faiseurs de trompes» au XlIIe siècle voulant affimer la
spécifité de leurs instruments, M. Marc Garnier préside le groupement
professionnel des facteurs d'orgue créé en 1979 et réunissant 160 personnes
dont 60 entreprises.

Qu'il soit destiné à la France, à la Jordanie ou au Japon, il conçoit l'orgue
comme «un moyen de communication spirituel et intellectuel au-delà des
doctrines». Le devoir «de permettre à l'homme de s'identifier «domine la
réalisation d'ouvrages dont la mission» est d'établir un langage». Un ouvrage
en chêne, conçu et réalisé à Morteaux vient de partir pour une église du XVII
siècle, à Esquelebeck (aux environs de Dunkerque). L'instrument a nécessité
6500 heures de travail et sera inauguré en juin prochain.

Compagnon de M. Marc Garnier.

On n'interviewe pas Marc Garnier, on
s'entretient avec lui, on ne le raconte
pas, on le rencontre. La ferme boisée
qu 'il a restaurée, sur les flancs du Mont
Vouillot non loin de Morteau, adaptée
pour son atelier, a elle aussi sa mystique.
Les bois de charpente donnent la mesure
des volumes, leur couleur et leur odeur
génèrent une atmosphère.

Mais qui allons-nous voir ? le facteur
d'orgue - président ? le technologue ?
l'informatitien traduisant sur «listing»
les courbes de réponse des édifices ? ou le
chef d'entreprise qui trouve les lois du
travail mal adaptées à son activité ?

Tous à la foi... Harmonie que notre
hôte ne renierait pas; lui qui en fait la
clef de sa quête professionnelle.

«GRÂCE À L'ABBÉ ANGONIN»
A l'issue de 10 années d'enseignement

mécanique et électrotechnique à Belfort,

Marc Graruer contracte en 1965 un ap-
prentissage chez le maître facteur d'or-
gue Schwendekel à Strasbourg. Après
s'être sensibilisé également à la facture
de clavecin à Heidelberg (Allemagne du
Sud) et après plusieurs années de compa-
gnonnage en Allemagne du Nord, il s'ins-
talle à son compte dans le petit village
de Guyans-Vennes à quelques kilomètres
de Morteau où il exerce actuellement.
«Curé plein d'envie et enthousiaste»
l'abbé Angonin, récemment disparu, lui
offre la possibilité de fabriquer un orgue:
une importante proposition à un mo-
ment où «il a des idées, mais pas les
moyens».

LE CONCEPT DE L'ORGUE:
L'ÂME DE L'INSTRUMENT

Mais quels moyens ? Car l'Etat (provi-
dence ?) n'est-il pas le principal client
des 400 maîtres, compagnons et em-
ployeurs français ?

Il s'agit en fait de bien autre chose.
«Le message à transmettre au travers
d'un ouvrage ne se fait que lorsqu'on est
en position de «maître de l'œuvre» écrit
l'élève de Schwendekel dans la revue
professionnelle «Les facteurs d'orgues
français». Nous sommes là au cœur des
travaux qui mènent Marc et Elisabeth
Garnier, dont le but est de «servir dans
des acoustiques convenables une musi-
que qui a disparu». Dès lors aucun para-
mètre n'est à négliger: l'atmosphère de
l'édifice (aussi à Esquelebecq l'église du
XVIIe recevra un buffet d'esthétique
flamande), la littérature musicale corres-
pondante. Celle-ci d'ailleurs est à resti-
tuer dans son époque, de même que dans
le pays concerné. D'où les recherches his-
toriques et musicologiques de son pre-
mier «compagnon», sa femme. Démarche
fondamentale consistant à redécouvrir
l'acoustique de l'époque et ses tempéra-
ments, et qui conditionnera «la façon de
faire parler les tuyaux».

L harmonisation de l'instrument com-
mence sur le papier, et la façon de faire
parler les tuyaux en alliage de plomb et
d'étain implique des nuances compara-
bles à celle séparant un portrait «à
l'huile» et une photo «en noir et blanc».

La phrase musicale, le choix du doigté
pour la ponctuation, la ligne mélodique
confinent tous à la préoccupation de
trouver «une forme précise, les lois des
proportions».

«Etre soumis aux règles du composi-
teur, c'est servir l'orgue comme outil de
transmission» ajoute Elisabeth Garnier
dont le mari précise que «l'essentiel c'est
savoir déceler dans une époque les élé-
ments qui transcrivent l'expression de
l'homme».

N'AVONS-NOUS RIEN À DIRE ?
D'où son plaidoyer pour la fabrication; à
la restauration qui ferait perdre son côté
originel à l'œuvre d'art, il préfère «la re-
construction, reconception», sans man-
quer d'égratigner la tendance à classer
les instruments «sous prétexte de sub-
ventions et de protection». Puis d'ajou-
ter: «Peut-être n'avons-nous plus rien à
dire d'aussi intensif que les Anciens ?»
En tous cas pour lui , «c'est bien l'instru-
ment neuf qui est porteur de l'expression
d'une époque ou d'une génération».

L 'un des couronnements coiffant une
tourelle.

Objet d'art, l'orgue d'Esquelebecq est
le premier du genre. Il présente 5 tourel-
les, et 4 faces plates à 2 étages de tuyaux
et comprend 26 jeux. Le pied de l'orgue
enferme les commandes mécaniques en
bois. Les couronnements qui viennent
coiffer les tourelles ont été fabriqués à
Orchamps- Vennes.

Deux d'entre eux représentant la lune
et le soleil, symboles de vie. Des «oreil-
les» bordent le buffet, référence à l'hu-
manisation de l'époque Renaissance. Les
claire-voix en tilleul sculpté sont dorés à
la feuille, et assurent un double rôle es-
thétique et acoustique. C'est à Elisabeth
Garnier, que revient cette tâche, remar-
quable de maîtrise et de finesse.

A ce rôle s'ajoute son intervention au
moment de l'harmonisation, dernier
stade où pendant plusieurs semaines
l'ouvrage est testé, éprouvé, une étape
qui renvoie au 1er tracé si «la conception
respecte les règles techniques et acousti-
ques».

Au Mont Vouillot «les faiseurs d'ins-
truments» ne créent pas, ils convertis-
sent» la situation intellectuelle de gens
qui ont quelque chose à dire», et déjà là,
ils s'adressent au public.

(H. V.)

Une page se tourne dans l'histoire locloise de la boulangerie
Après un changement dans le commerce local

A gauche, les vieux bâtiments jouxtant le Petit-Moulin dont les origines remontent au milieu du 16e siècle. A droite, le four à bois
de la boulangerie et qui était encore utilisé il y a unpeuplus de 30 ans.

Par une annonce insérée récemment
dans les pages publicitaires de notre
journal, M. et Mme Daniel Masoni avi-
saient le public qu'ils remettaient leur
entreprise de boulangerie-pâtisserie à
un sympathique couple de très jeunes
gens. Nous arrivant du Valais et mariés
de fraîche date, tous deux sont boulan-
gers-pâtissiers et confiseurs diplômés,
s'agissant de M. et Mme Jean-François
Anchini. L'épouse, notamment, fut
l'élève, à Neuchâtel, des cours profes-
sionnels enseignés par M. Masoni. Ce
dernier a précisé qu'il restera partielle-
ment fidèle à la ville de son enfance,
mais c'est pour se vouer entièrement à
l'enseignement qu'il s'est résigné à
quitter l'entreprise familiale.

Il y a maintenant 17 ans qu'il enseigne
aux apprentis-boulangers, à La Chaux-de-
Fonds d'abord, puis dès 1977 au Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois où
toutes les professions de l'alimentation sont
groupées.

L'histoire de ce changement, jusqu'ici,
n'aurait rien de particulièrement extraordi-
naire si elle ne marquait pas, parallèlement,
la fin d'une dynastie, celle de la famille Ma-
soni, dans l'histoire locloise de la boulange-
rie.

Arrivé de Berne, M. Maurice Masoni re-
prenait en 1929 la Boulangerie du Petit-
Moulin, dont les bâtiments ont aujourd'hui
disparu pour faire place aux laboratoires
liés à la direction générale des Fabriques
d'assortiments réunies.

À L'ÉPOQUE DES FOURS À BOIS
Les temps, alors, étaient difficiles, car à

peine sortie d'une longue crise, notre ré-
gion, une nouvelle fois, s'enlisait dans une
misère plus noire encore. M. Masoni, néan-
moins, comme d'autres de ses collègues-ar-
tisans, a tenu bon et c'est en 1946 que son
fils Daniel entrait comme apprenti dans
l'entreprise familiale, alors que le four était
encore chauffé au bois.

Les aînés de nos lecteurs se souviennent
sans doute de ces toises de sapin et de hêtre
qui attendaient, près des boulangeries, le
moment d'être façonnées, puis engouffrées
dans les fours dont les gueules rougeoyan-
tes avaient quelque chose d'effrayant !

Aujourd'hui , facilitant la tâche du bou-
langer, le mazout et l'électricité ont rem-
placé ce mode de chauffage un peu partout,
mais les laboratoires ont perdu quelque peu
du cachet qui en faisait l'originalité et la sa-
veur du pain, sans aucun doute, n'est plus
la même.

En 1947, MM. Masoni décident de s'ins-
taller au centre de la ville et ils reprennent
les locaux, au No 1 de la rue du Temple, oc-
cupés jadis et durant près d'un siècle, par la
Chapellerie Jung.

Après avoir acquis la maîtrise fédérale,
M. Daniel Masoni fait ses premiers pas
dans l'enseignement en 1965, et en 1966, en
succédant à son père, il reprend les rênes de
la boulangerie familiale. Très dynamique et
entreprenant , il en modernise les locaux de
fabrication et de vente en 1968, tout en dé-
veloppant le réseau déjà vaste de sa clien-
tèle.

UN BEL EXEMPLE
DE DÉVOUEMENT

Il a formé une vingtaine de boulangers-
pâtissiers et quatre d'entre eux ont obtenu
la première place du classement lors des
examens finaux de leur apprentissage. M.
Daniel Masoni aime son métier et il aime
tout autant sa ville pour le développement
de laquelle il s'est dévoué sans compter. Il a
pris une part importante dans la vie des so-
ciétés locales et il a été un des principaux
animateurs de la fête de Saint-Nicolas et de
la rue des Etoiles qu 'il a voulue vivante et
colorée.

S'intéressant à la jeunesse, plusieurs an-
nées durant, M. Masoni a invité des enfants
en bas âge et tout en leur cédant toute la
surface de son laboratoire, il les a laissés
faire les articles de boulangerie de leur
choix. Et le spectacle de tous ces visages en-
fantins un peu enfarinés était bien sympa-
thique !

Ainsi, une page s'est tournée dans l'his-
toire locloise de la boulangerie. Une autre
s'ouvre avec l'arrivée de deux jeunes bou-
langers qui sauront sans doute être fidèles
aux traditions de ceux qui les ont précédés.

LES BOULANGERIES DISPARUES
Cet événement nous a incité à nous livrer

à quelques recherches dans des documents
anciens et un peu de mélancolie s'est ajou-
tée à notre étonnement en constatant le
nombre des boulangeries disparues depuis
le début du siècle. Il y en avait une ving-
taine. Il en reste sept avec four et labora-
toire, si nous faisons abstraction des dépôts
ou succursales d'autres entreprises ayant
leur siège en dehors de notre localité.

Plus rien, au chemin des Etangs, ne rap-
pelle les Aeppli, ou les Blanc, au No 18 de la
rue de France. Et moins encore les Fuchs,
puis les Murbach et autres Tharin de la rue
de la Banque... Les Grandjean , d'abord à la
rue de la Banque, puis au No 43 de la rue
des Envers, là où régnaient les Soguel, ainsi
que les Thiébaud qui se trouvaient de père
en fils à la rue du Pont, ont disparu égale-
ment et personne ne leur a succédé.

Il en est de même des générations de
Lanz, d'abord aux Billodes et qui ont es-
saimé à la rue du Marais, ou des Matthey,
jadis à la rue Bournot, puis au haut du

Crêt-Vaillant. Le dépôt d'une entreprise
brévinière a remplacé la boulangerie
Schlatter, déjà présente au début du siècle,
mais qui s'est déplacée de la rue de la Côte
à la rue du Temple. La petite boulangerie
de la rue Andrié, où de nombreux artisans
se sont succédé - les Schmid, Gygax, Gal-
ley, Racine, notamment - et nous en pas-
sons, a été démolie. Un parc de stationne-
ment l'a remplacée-

Deux pâtissieurs-confiseurs offraient
alors leur délicieuse marchandise aux Lo-
clois et si les locaux des Bersot-Miéville, à
la rue de la Gare.sont aujourd'hui occupés
par un atelier de gravure, ceux des Moreau-
Stebler, à la rue du Temple, ont toujours la
même vocation. Mais ils ont changé de
nom.

Une dernière remarque s'impose sur cette
image du passé de notre cité en constatant
qu'une famille seulement, depuis plus de 80
ans, est restée fidèle à cette noble profes-
sion, s'agissant des Jacot-Martin, au No 42
de la Grande-Rue, où trois générations se
sont succédé.

(rm)

Réouverture du vestiaire de La Croix-Rouge, section Le Locle

Depuis un certain temps déjà, les co-
équipières du vestiaire de la Croix-
Rouge, section Le Locle, souhaitaient
pouvoir disposer de locaux plus vastes
leur permettant une meilleure commo-
dité.

Aujourd'hui ce vœux se réalise puis-
qu'elles sont maintenant en possession
des quatre pièces supplémentaires d'un
appartement contigu à celui qu'elles oc-
cupaient déjà au 1er étage du numéro 1
de la rue des Envers.

Le 18 décembre dernier, le vestiaire
fermait ses portes pour permettre aux
huit coéquipières d'opérer les transfor-
mations nécessaires à la rénovation des
nouveaux locaux. Tous les jeudis et par-
fois même le samedi, elles ont nettoyé et
aménagé ce quatre pièces, rangé les nom-

breux vêtements et souliers dont elles
disposent, sur les étalages.

Les bénévoles ont fait preuve ainsi
d'un engagement non négligeable dans
l'objectif de servir ensuite la clientèle
dans des locaux pratiques, clairs et aérés.

Actuellement, elles apportent les der-
nières touches à ces transformations et,
dès le jeudi 28 janvier elles ouvriront à
nouveau les portes du vestiaire qui
comprendra maintenant neuf pièces et
permettra alors une plus vaste exposi-
tion des articles en vente.

Rappelons encore que le vestiaire,
dont le cinquième anniversaire de sa
création a eu lieu à la fin novembre 1981,
est ouvert tous les jeudis après-midi.

(cm)

Les coéquipières apportent les dernières touches à la transformation des locaux
agrandis avant la réouverture du vestiaire, le 28 janvier. (Photo cm)

Les locaux agrandis permettront
une meilleure commodité

Au camp militaire du Valdahon
(Doubs), l'explosion d'une grenade
défensive au cours d'un exercice ef-
fectué dans le cadre de manœuvres
du 8e régiment d'infanterie, a causé
la mort d'un soldat de 20 ans. Trois
autres participants à cet exercice ont
été blessés, dont un grièvement.

On s'explique mal les circonstan-
ces de ce dramatique accident, qui
fait l'objet d'une double enquête de la
part de la gendarmerie et de la
commission technique de l'Armée de
terre, car toutes les consignes de sé-
curité avaient été strictement obser-
vées, les hommes se trouvant à l'abri
dans des alvéoles bétonnées. Seule
une erreur de manipulation a pu
semble-t-il provoquer l'explosion
prématurée de l'engin. On suppose
que le tireur après dégoupillage a re-
lâché sa pression sur le dispositif
d'armement, lançant la grenade avec
un temps de retard suffisant pour
qu'elle explose à proximité immé-
diate du pas de tir. (cp)

Exercice meurtrier
au Valdahon (Doubs)



Les droits des patients: réels, mais confus
Séance d'étude de l'Association des œuvres et des travailleurs sociaux

L'Association neuchâteloise des œu-
vres et travailleurs sociaux, forte de
plus de 500 membres et présidée par le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, rece-
vait hier après midi pour une séance
générale d'étude Mme Teresa Giovan-
nini, avocate stagiaire, ancienne
conseillère juridique de la direction de
l'Hôpital canton de Genève et ancienne
collaboratrice du service de la santé
publique du canton de Fribourg.
Thème de cette rencontre organisée à
l'auditoire de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel: les droits des
patients. Une question qui recouvre
des problèmes extrêmement comple-
xes et dont Me Giovannini est devenue
spécialiste. Travail de spécialiste en ef-
fet quand il s'agit de débrouiller tous
les fils du droit, constitutionnel, civil
ou pénal, et des jurisprudences succes-
sives qui permettent d'établir les ga-
ranties dont doivent pouvoir disposer
les patients, tant dans leurs rapports
avec le corps médical que lors d'une
hospitalisation.

Avant de passer à la situation helvéti-
que, passablement confuse, il fallait jeter
un oeil sur ce qui ce fait à l'étranger. Parti-
culièrement dans le reste du continent, une
charte européenne ayant été élaborée dans
le but de garantir dans les pays de la CEE
le droit d'accès aux services hospitaliers
adéquats, le droit d'être soigné dans le res-
pect de sa dignité humaine, le droit d'ac-
cepter ou de refuser toute prestation médi-
cale, le droit d'être informé et le droit de
déposer une réclamation. Me Giovannini a
également abordé le droit au contact avec
l'extérieur en matière d'hospitalisation, les
graves questions soulevées par les trans-
plantations d'organes et le droit du patient
d'avoir accès à son dossier médical, ainsi
que l'hospitalisation ou le traitement forcé.

Tout est loin d'être évident et les lois, in-
dubitablement, sont souvent dépassées par
la réalité lorsqu'elles touchent à des ques-
tions fondamentales. A l'extrême, rappe-
lons que l'on ne s'est pas encore véritable-
ment entendu sur la définition de la mort.
On sait maintenant que sous barbituri-
ques, une personne peut présenter un encé-
phalogramme plat pendant 24 heures sans
pour autant être perdue, alors que ce cons-
tat d'inactivité cérébrale a longtemps été
considéré comme synonyme de mort clini-
que. Saisi de la question, le Tribunal fédé-
ral s'est contenté de déclarer que la mort
intervenait au moment où les fonctions vi-
tales s'arrêtaient! Ce qui n'était pas
s'aventurer bien loin. Sans doute à juste ti-
tre, les juges ont laissé aux médecins le soin
d'être plus précis.

DES LIBERTÉS PARFOIS
CONTRADICTOIRES

En fait, les droits fondamentaux du pa
tient sont bel et bien protégés par la cons

titution et par l'arsenal législatif dont on
dispose. Ils sont une conséquence de la pro-
tection légale de la personnalité, de la ga-
rantie de l'égalité entre tous sans nuance
de situation sociale, de race, de religion ou
de sexe, de la garantie encore accordée à
l'intégrité physique et psychique des per-
sonnes et à la protection de leur sphère pri-
vée et de leur libre arbitre. Toutefois, il
faut différencier le droit absolu - comme
celui à la vie - inaliénable et imprescripti-
ble, et le droit relatif. A certains égards, en
des circonstances que l'on peut considérer
comme-assez nombreuses, le droit relatif
présente vite ses limites. C'est par exemple
l'obligation que peut faire la loi de se sou-
mettre à certains examens (pour une éven-
tuelle recherche de paternité, ou au titre
de la loi sur la circulation routière avec les
prises de sang, ou encore à des fins d'exper-
tises décidées par un juge), de traitements
(dans le cas de maladies transmissibles),
etc.

Le patient, dont le respect de la dignité
humaine est officiellement garanti, surtout
depuis que la Suisse est signataire à part
entière de la convention européenne des
droits de l'homme, dispose légalement de
son libre arbitre. Toute personne est répu-
tée avoir sa capacité de détermination in-
tacte jusqu'à preuve du contraire. Il s'en
suit que sa liberté de décision et celle de
disposer d'elle-même est en principe totale.
Ce droit exerce ses effets au-delà de la
mort puisque chacun peut décider du deve-
nir de son corps après le décès.

La loi interdit également de porter at-
teinte à l'intégrité physique ou psychique
d'un individu sous réserve de l'état de né-
cessité, de la légitime défense et du consen-
tement du lésé. Le point a son importance
puisqu'un traitement médical est assimila-
ble à une atteinte physique ou psychique.
Le consentement du patient est donc né-
cessaire. On a admis toutefois qu'il ne de-
vait pas faire l'objet d'une attestation
écrite sauf dans certains cas d'interven-
tions volontaires, comme l'avortement, la
stérilisation ou la chirurgie esthétique. Dès
qu'un patient s'adresse à un médecin, il
donne son accord tacitement à un éventuel
traitement. Son accord exprès doit toute-
fois être obtenu pour tout acte important,
comme l'anesthésie ou opération chirurgi-
cale. L'attention du patient doit être atti-
rée sur les risques présentés par un traite-
ment prescrit ou une intervention et il doit
être parfaitement éclairé sur la nature de
la maladie, sa gravité, les risques de la thé-
rapeutique ou de l'absence éventuelle de
thérapeutique. Les juristes restent parta-
gés sur le problème de la révélation du dia-
gnostic, le Tribunal fédéral ayant estimé
que dans certains cas, si le patient ne doit
pas forcément être informé du diagnostic
en raison du traumatisme psychique que
cela pourrait produire, sa famille doit pour
le moins être avisée.

ACCES AU DOSSIER MÉDICAL
Le patient devrait avoir accès à son dos-

sier médical, du moins pour les pièces ob-
jectives (radios, ordonnancés, diagnostic,
etc.) sous réserve des éléments subjectifs,
ceux apportés par le médecin lui-même ou
les renseignements que celui-ci a pu re-
cueillir pour apprécier le cas.

Rien n'oblige un patient à rester dans un
hôpital. Il peut donc refuser des soins.
Mais s'il reste malgré tout dans l'établisse-
ment, la responsabilité du cas incombe
automatiquement aux médecins qui l'acep-
tent. Le secret de fonction (titulaires d'une
charge publique) et le secret professionnel
(médecins notamment) sont expressément
garantis par la loi.

Après avoir longtemps été tenue à l'écart
de la convention européenne des droits de
l'homme particulièrement en raison du
maintien de l'internement administratif, la
Suisse a procédé aux modifications légales
nécessaires. Il n'en reste pas moins que
dans certaines circonstances, un traite-
ment ou une hospitalisation peuvent être
ordonnés s'il en va de l'intérêt public (dan-
gerosité, maladies transmissibles, alcoo-
lisme chronique) ou de l'intérêt personnel
du patient (tendances suicidaires). Dans
cette mesure restrictive, certaines limites
peuvent être mises aux possibilités d'une
personne hospitalisée de communiquer
avec l'extérieur. Mais la loi garantit doré-
navant une plus grande sécurité dans l'ap-
plication de ces mesures, spécialement une
possibilité de recours contre une décision
d'internement et des barrières contre l'ar-
bitraire.

Progrès il y a eu dans le droit comme
dans la médecine. Mais chaque époque
reste susceptible de les remettre en ques-
tion- JAL

Les dentistes neuchâtelois lancent
une campagne de prophylaxie

Parents, soignez les dents de vos enfants !
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Certes trop de sucre est néfaste, mais

ce qui compte pour les dents, c'est qu'el-
les soient débarassées le plus vite possi-
ble de l'acide que créent en contact avec
le sucre les bactéries vivant continuelle-
ment dans la bouche. Car cet acide atta-
que la dent et y creuse des cavités.

L'hygiène buccale: se laver les dents
est une habitude qui se prend facile-
ment. Dès l'apparition des premières
dents. Si les parents le font en compa-
gnie de leurs enfants, ceux-ci les imite-
ront volontiers et avec fierté. Il importe
de leur apprendre assez vite à brosser
leurs dents d'une manière correcte. Et
que l'on ne s'attarde pas trop à choisir le
modèle de brosse à dent: la meilleure
sera toujours celle que l'on utilise... à no-
ter encore 1 utilisation de fil dentaire une
fois par jour.

Prise de fluor: Le fluor se trouve
déjà dans diverses pâtes dentifrices, mais
il importe aussi d'en absorber dans l'or-
ganisme. On donnera aux nourrissons
des comprimés fluorés ajoutés à leurs bi-
berons, et plus tard à sucer. Certains
cantons ajoutent du fluor à l'eau de
consommation. L'utilisation de sel fluoré
est aussi recommandé. Dès cet été,
avons-nous appris, tous les sels fluorés
contiendront les quantités nécessaires,
soit 250 miligrammes par kg., ce|qui n'est
pas encore le cas puisqu'ils en contien-
nent 60 actuellement.

Contrôle dentaire: C'est ici que les
dentistes neuchâtelois veulent intervenir
en offrant un contrôle annuel gratuit aux
enfants entre trois et cinq ans. Pour des

raisons d organisation, il n'est pas possi-
ble de distribuer ces bons de façon à ce
que tous les enfants qui ont actuellement
cet âge puissent aller gratuitement à un
contrôle annuel. Mais les dentistes pré-
sents ont pratiquement donné l'assu-
rance qu'une mère qui se présenterait
avec son enfant pour un examen clinique
et une orientation générale ne devrait
pas payer de supplément.

Dans leurs considérations générales,
les dentistes ont expliqué que l'idée de
cette campagne était née après les
échanges quelque peu polémiques aux-
quels avait donné lieu la parution du li-
vre du Dr Max-Henri Béguin sur les dif-
férentes sortes de sucre. Les dentistes
ont répété que le sucre complet préconisé
par cet éminent pédiatre avait certes des
qualités alimentaires supérieures au su-
cre habituel, mais qu 'il était «aussi nuisi-
ble et aussi cariogène que les autres su-
cres». Ce qui compte, c'est de porter une
grande attention aux soins dentaires, et
ceci dès les premières années.

Enfin les dentistes ont rappelé quel-
ques données générales sur les Suisses en
rapport avec leurs dents. Dans la co-
lonne des aspects négatifs, on notera que
la Suisse consomme annuellement 10 kg.
de chocolat et 45 kg. de sucre. En 1972
on avait constaté que 12% du budget
nourriture allait en bonbons et 8% en
chocolat. Mais dans la colonne des as-
pects positifs, il faut relever que la
Suisse, avec la Suède, est le pays qui
lutte le plus contre la carie dentaire. Elle
y est en régression.

R. GOGNIAT

Oubliée, notre histoire ? Pas vraiment
Question d un député vallonnier

Un député de Fleurier, M. Claude Motandon, a posé à la fin de l'année
dernière une question au Conseil d'Etat «N'est-il pas raisonnable, légitime et
urgent de réintroduire l'enseignement de l'histoire en pays neuchâtelois ?»
Ce qui sous-entendait qu'en sortant de l'école, les élèves ne savent à peu près
rien des événements historiques qui ont permis la création de notre canton et
son passage mouvementé de la monarchie à la république. Oubliée, notre
histoire ? Pas vraiment, a répondu le conseiller d'Etat Jean Cavadini. M.
Maurice Evard, maître de méthodologie à l'Ecole normale cantonale, est du

même avis.

C'est en constatant que le Conseil
d'Etat venait d'éditer un cahier spécial
consacré à l'insurrection de 1831, qui
prépara en quelque sorte la victoire de
1848, que le député du Val-de-Travers a
relevé une contradiction: «Le gouverne-
ment démontre de cette manière l'impor-
tance qu'il accorde à notre histoire, alors
qu'ellle n'est plus enseignée dans nos
écoles».

Et le député de poursuivre: «Notre
Révolution valant bien celle des autres,
puisqu'elle nous a donné notre identité
neuchâteloise, ne serait-il pas raisonna-
ble, légitime et urgent de réintroduire
son enseignement dans nos écoles ?»

«Certes, faisait encore remarquer M.
Claude Montandon, les enseignants
abordent en classe, lorsque le temps le
leur permet, l'histoire de notre canton.
C'est très louable, mais pas suffisant, car
c'est officiellement qu'il faudrait réintro-
duire son enseignement»:

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, chef du Département de
l'instruction publique, a tout d'abord
fait remarquer que le programme ro-
mand de quatrième année, consacré à
l'histoire, qui est en voie d'application,
est essentiellement centré sur la région
et par conséquent le canton.

«De plus, a continué M. Cavadini, le
programme d'histoire et l'éducation civi-
que pour l'enseignement secondaire infé-
rieur, c'est-à-dire les années six à neuf ,
introduit plusieurs éléments d'histoire
neuchâteloise. Enfin , un tableau synop-
tique de l'histoire neuchâteloise, avec
points de repères à l'histoire suisse et
mondiale, a été présenté par M. Evard,
maître de méthodologie. Il sera remis à
chaque élève, qui pourra le conserver au
terme de sa scolarité obligatoire». Cela
dit, le conseiller d'Etat a promis à M.
Montandon de le tenir au courant des
progrès que l'Etat pourrait encore réali-
ser dans ce domaine.

TABLEAU SYNOPTIQUE
Quant à M. Maurice Evard , il a donné

quelques précisions à propos du pro-
gramme romand de quatrième année,
que certains enseignants, particulière-
ment à l'aise, appliquent déjà. Le texte
est rédigé en des termes qui permettent
à chaque instituteur de l'appliquer en
fonction de son propre génie et des docu-
ments régionaux mis à disposition.
Quitte à faire une extension vers d'au-
tres cantons, voire vers la Suisse quand
c'est nécessaire.

Le tableau synoptique préparé par M.

Maurice Evard également, sortira de
presse prochainement. Il s'agit d'un long
dépliant qui couvre l'histoire neuchâte-
loise depuis l'an 1000 à nos jours. Il sera
le support à tous les exercices que le
jeune élève fera. Lui permettant, au fur
et à mesure qu'il avance dans l'étude
d'un thème à travers des documents his-

toriques, de situer le panorama ou la
fresque qui entroure ce document juste-
ment. •¦ - - - . ' «.II. .H*6 .... i g_jg

De
^

ceijte manière
^ 

l'élève, qui n.|a p'aav,
encore là 'S&ènsiô'rï ' temporelle (Jules
César et Hitler ont le même âge, ils sont
plus vieux que lui...), arrive à saisir
comment le canton a vécu son histoire et
ses 10 siècles précédents. Tout cela sans
forcément devoir apprendre des dizaines
de dates et de noms par cœur.

Enfin, M. Evard nous a fait remarquer
qu'il remettait à ses étudiants de nom-
breux fascicules et qu'il procédait en leur
compagnie à des recherches historiques.
Tout un travail intéressant qui serait
resté dans l'ombre sans la question du
député Montandon. (jjc)

Impôts: un ordinateur pointilleux...
La surprise d'une Fleurisanne
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L'affranchissement de la lettre, même

à forfait, et la taxe prélevée par les PTT
sont à la charge de l'expéditeur.

Pour un bulletin vert à trois volets,
elle se monte à 30 centimes jusqu'à 20
francs. En ce qui concerne les BVR la re-
devance est la même, sauf si une conven-
tion a été passée entre les PTT et l'en-
treprise ou l'institution concernée; l'Etat
dans ce cas.

La rédaction de la facture et la mise
sous enveloppe doit aussi coûter quelque
chose. Tous ces frais n'ont pas été, et de
loin, couverts par la perception de ces
trois sous.

L'Etat de Neuchâtel n'est pas le seul
dans ce cas. Mercredi, un journal lémani-
que racontait l'histoire d'un citoyen lau-
sannois obligé de payer dans les mêmes
conditions 10 centimes au Service canto-
nal des automobiles.

A Fleurier, l'administrateur postal
nous a fait remarquer que des verse-
ments situés au-dessous de 40 centimes

n'étaient pris en considération que s il
s'agit de cas isolés. Pour solder un
compte par exemple. Inutile de vouloir
payer une grosse amende avec plusieurs
versements de 10 centimes. Les PTT re-
fuseront de jouer à ce petit jeu. Par
contre, même pour un versement n'attei-
gnant pas le plancher des 40 centimes, il
est autorisé d'écrire un message derrière
le bulletin vert. C'est donc moins coû-
teux que d'affranchir une lettre avec le
timbre habituel. Simplement, le destina-
taire au bénéfice du compte de chèques
devra payer une taxe de trente centi-
mes... (jjc)

BROT-DESSOUS

Née le li. septénaire ±t»_, Aime
Emma Thomazeau, pensionnaire du
home Beaulieu à Brot-Dessous, vient
de s'éteindre mercredi dans sa cen-
tième année.

La défunte avait passé toute sa jeu-
nesse dans le Val-de-Ruz puis elle
avait vécu à Paris pendant la Pre-
mière Guerre mondiale.

Elle partit ensuite à Casablanca et
assista à la construction de cette
ville et du port par les Français. En
1962, elle revint en Suisse sans son
second mari décédé quelques temps
plus tôt.

Résidant chez sa soeur à Neuchâ-
tel, elle s'installa finalement au home
de Brot-Dessous où elle a passé les
cinq dernières années d'une longue
vie bien remplie.

Le 21 septembre 1981, Mme Thoma-
zeau avait refusé le traditionnel fau-
teuil de centenaire, le trouvant trop
inconfortable. Elle lui avait préféré
une pendule neuchâteloise.»

(jjc)

Décès de la centenaire

PUBLICITE , . ,

Quand Agrippa d Aubigné reconstruisit le
Château de Crest (GE) dont il s'était
rendu propriétaire et qui avait été quasi-
ment démantelé pendant l'Escalade, il
rassura le gouvernement en assurant
qu'il ne construirait «qu'une maison avec
pont-levis et échauguette» pour se pré-
munir contre toute surprise, larrons ou
assassins.
Les chemins étaient peu sûrs à l'époque;
la Loterie romande n'existait pas et d'au-
cuns confiaient leur fortune à celle de
leurs armes. Mieux vaut maintenant
acheter un billet car avec de la chance il
y a moins d'aléas. Pensez-y pour le tirage
du 23 janvier où au moins 100.000
francs vous guettent... 34145

Le Château de Crest (GE)

Frédéric Roessinger
{1800-1862)

L'Histoire neuchâteloise, surtout celle
qui concerne la période agitée du 19e
siècle, est un passionnant roman d'aven-
tures. Une première insurrection en
1831, la Révolution réussie de 1848 et
l'échec de la contre-révolution des roya-
listes en 1856. L 'Histoire a retenu des
noms, ceux d'Alexis-Marie Piaget et de
Fritz Courvoisier notamment. D'autres
sont entrés dans l'anonymat au f i l  des
décennies, Le docteur Frédéric Roessin-
ger né à Couvet en 1800, est l'un de ces
héros oubliés.

Certes, sa commune d'origine lui a dé-
dié l'une de ses nies et un monument est
élevé à sa mémoire dans le jardin public.
Mais rares sont les Covassons qui sa-
vent exactement qui était le docteur
Roessinger.

Son père le destinait à la médecine,
qu'il étudia à Paris dès 1819. Le Quar-
tier-Latin était à l'époque le théâtre
d'émeutes, auxquelles lejeune Covasson,
à peine majeur, participa. De retour à
Couvet en 1822, il pratiqua la médecine
dans tout le Val-de-Travers, c'était le
médecin des pauvres. Il popularisa en
outre la vaccination et introduisit dans

la région l'art opératoire des accouche-
ments.

En 1830, la révolution éclate à Paris.
L'année suivante, une certaine agitation
se manifeste en pays neuchâtelois. Une
troupe de révolutionnaires prend le Châ-
teau de Neuchâtel, le 13 septembre. Le
docteur Roessinger fait  partie de
l'équipe en qualité de chirurgien-major.
L 'insurrection échoue finalement et
Roessinger est fait  prisonnier à Bevaix
en décembre avec un groupe d'insurgés.
Il est enfermé dans une cage de chêne
dans la tour des prisons pendant neuf
jours. Le Conseil de guerre, nommé par
le représentant du roi de Prusse le
condamne à mort, car le médecin est
considéré comme étant un des princi-
paux artisans du mouvement insurrec-
tionnel.

Il y a bientôt 150 ans, le 24 février
1832, Roessinger, toujours en vie, est em-
mené à Coblence. On le transfère de for-
teresse en forterese où il subit chaque
fois  un régime d'une sévérité extrême,
qui le mine profondément dans sa santé
physique et morale. Toutefois, le roi de
Prusse lui conserve toute son estime, au
contraire du Conseil d'Etat neuchâtelois
qui hd en veut à mort.

Finalement, le 9 août 1838, Roessinger
est libéré. Il s 'installe à Montbrillant
(GE) où il pratique la médecine avant de
revenir au pays après la Révolution de
1848, s'instalkznt définitivement à Cou-
vet le 20 février 1861. Il meurt le 31 jan-
vier de l'année suivante, (jjc)

Uun de ces héros oubliés

NOIRAIGUE

En remplacement de M. Roger Thié-
baud , décédé prématurément et qui
avait assumé dès 1962 les fonctions de
chef de section militaire, le Conseil
d'Etat a désigné M. Marc-Edouard
Guye, administrateur communal, qui
sera installé prochainement. L'intérim
est assuré par M. André Zbinden , chef de
la section militaire de Travers, (jy)

Nouveau chef de section
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soit: â %%ffâ \canapé 3 places, f̂t ly_iP__.B mS mm
canapé 2 places et 1 fauteuil. j gy  S- - W^_-___r_-_
Prix super-discount Meublorama ._ r̂ ^^̂  ̂^^B̂  ̂^P ¦

jï-ja -¦• - .- ¦ • %  "• j r'.t-j 's i»_ 'j ijffy. « &n 8&v_t% M_ , :
Variante: canapé 3 places et 2 fauteuils Fr. 780.— y.,\. - „i

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

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 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl  ̂ . ___ _.•__
suivez les flèches «Meublorama» LEJUrana pancing

Onriaubloit-mQjl
_i_>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-__£___»'

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES RONDE OCCASIONS SOLDES - SOLDES -SOLDES - SOLDES

UJ Anciens prix Nouveaux prix Anciens prix Nouveaux prix _J
-J FIAT 131, gris-métal. &v4-9€XDT- Fr. 4 000.- ALFETTA 1800 Ec4£-9eer- Fr. 9 800.- S
° FIAT 131, bleue Et̂ -Gee  ̂ Fr. 7 900.- OPEL MANTA &—ê-80Ô  ̂ Fr. 5 900.- O

SEAT Coupé 2 portes &̂ -7-90O -̂ Fr. 5 900.- OPEL 2000, 34 000 km. Et-̂ 9-860̂ - Fr. 8 400.- W

CITROËN GS Break __ -̂g-4O0 -̂ Fr. 4 200.- FORD TAUNUS 1600 Et—7-400  ̂ Fr. 6 200.-
Î2 CITROËN CX Ê 4^966  ̂ Fr. 3 900.- FORD TAUNUS, Break, 18 000 km. EïM-OBOy Fr. 9 800.- _]
Q CHRYSLER 1307 Es -̂&-&BQ  ̂ Fr. 5 400.- FORD GRANADA i, 6 000 km. £ -̂4-9-900  ̂ Fr. 16 500.- Q
O AUDI SO LS Ec-4-^ee -̂ Fr. 3 200.- RENAULT 12TS Ej -̂4-&eeT- Fr. 3 900.- Q
co ALFASUD, vert-métal. Eî -g-&ee  ̂ Fr. 5 500.- TOYOTA CRESSIDA £_x—9-500^- Fr. 7 200.- W

w ÉCHANGE - CRÉDIT - GARANTIE - GARDIENNAGE JUSQU'AU PRINTEMPS - OUVERT LE SAMEDI Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 3.2.1982 J,

Q J. RIEDER, Fritz-Courvoisier 55, Q

Q| GARAGE ET CARROSSERIE DE LA RONDE _Sf?5oî ..... [°
SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

¦VYY V YY V YYYY V TYYTTYY V Y V TTVVVY T TY TYyYT VYTY V YYYY H
? Nous ne vous proposons toujours que de <

? l'outillage de qualité pour l'artisanat <
t l'industrie et le bricolage A
? _^ M̂B___ _̂____ _̂ _̂^« *

? n_fr_F "Ê s^l-ra CB ^* Meuleuse d'angle servie 1 H <_. r JMMk^4-, r̂~Ka iiVi||Brr|r y d'une seule main ' fin.' .
_-_MK\| P_JHIP-BË 3T-» m lè 6161 S-automaiie^̂  ̂ «w - ' ^

? l"HHÉ!ïÉ __§ \ JXjÇ^pour meules ! . ^1« . «4

? Meule d'affûtage J$&&<9 
d'ébarbage et I I M | ^<_Ë3Ĉ -  ̂ e tron<?onna9e | -,
0115 mm ¦ Meule d'affûtage !

? ; « avec débrayage de sécurité ¦ 
avec bande abrasive ^

^. Metabo S-automatic i ^
 ̂

• 600watts B 
^

? ll_---_j!iBms_g___is_gg l̂ ^

? A. & W. Kaufmann & Fils î
? P.-A. Kaufmann suce. "̂
? Marché 8-10-La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/23 1056 -4

? , , . ««

Admirez nos vitrines et faites des économies en profitant
? de nos prix spéciaux discount pour 4
? ces articles de qualité ;«M ^
? <
¦Â AÂÂÂ AÀÂÀÀ Â À À Â Â ÀAÂ Â Â À ÂÀÂ Â ÀÀÂ Â Â AÀ Â Â À À À Â ÂAÂÀÂÂ AB

Occupation indépendante
ACCESSOIRE ou PRINCIPALE

; Désirez-vous avoir votre propre institut
pour le choix du partenaire, organisé de
manière indépendante ? Si vous êtes de
contact facile et que vous disposiez d'un
petit capital et d'une pièce de réception,
nous vous accepterions avec plaisir dans
notre organisation qui a obtenu depuis
de nombreuses années, des succès
attestés • par fiduciaire indépendante.
Notions d'allemand souhaitées.

Veuillez écrire avec, les indications usùel-
*& i les à Sélectron-Uhiversal SA, Dépt. a

Clearing, caseyposrdle^r8039 Zurich,
tél. (01) 202 13-15.̂ vu 3OT \IMBU

———---- fi-i i ¦ _-_-_-_-¦¦-¦¦------------ ¦¦________

H

1 VAUDOISE
ASSURANCES

Par suite de promotion interne du titulaire, notre compagnie
met au concours le poste d'

INSPECTEUR
secteur La Chaux-de-Fonds .*•• ;-, . ,: .liwtiocuni ".• ,'• ,;> •' '¦•' ' ,• '¦¦-.. ¦ Hia moi &j_ .8arn_ .ranoi -s aifliimsû „wif.j_ ii b l.
i,t . ,„ Vallon de Saint-lmier . , ,„.. ' .., ..̂  .;„ ,...„ ... u... . .
Tous renseignements peuvent être obtenus à l'adresse suivante:

Agence régionale rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 38

Il s'agit d'une REMARQUABLE OPPORTUNITÉ pour person-
nalité désireuse de se reconvertir dans une activité stable et
bien rémunérée. 3491a

POUR TOUT DE SUITE

DAME
sérieuse, de nationalité suisse, cherche
travail de 8 à 11 h. et de 14 à 1 6 h. (heu-
res d'école) pour l'entretien de ménages.
Téléphoner au (039) 22 54 21 pendant les
heures des repas. 34B33

A louer pour le 1er mars 1982
Rue Jacob-Brandt 65 j
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 1 Vz pièce
cuisine, bains-WC, 3e étage.

Loyer: Fr. 251.—/mois charges
comprises.

Pour visiter: M. HORISBERGER,
tél. 039/26 59 61.

Pour traiter: TESTINA SA,
LAUSANNE,
tél. 021/22 81 65. 22362e

Petit entrepreneur

cherche à acheter

petit
immeuble
locatif ancien
dans le but d'une rénovation.

Ecrire sous chiffre P 28-950007
à Publicitas, avenue Léopold-Ro-
bert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 2812214

JEUNE DAME
cherche à faire ménage ou quelques heures par
jour.

S'adresser à: Madame Lopes, Biaise-Cendrars 7,
1 er étage, La Chaux-de-Fonds. 3470!

BIJOUTIER-JOAILLIER
spécialisé en prototypes, nombreuses années de
pratique, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre WS 34406 au bureau

: de L'Impartial.

DAME
cherche remplacement, cuisine ou divers,
2 jours par semaine.

Ecrire sous chiffre RT 34790 au bureau de
L'Impartial.

PERFO-VÉR1F-OPÉRATRICE
qualifiée, cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre XC 34539 au bureau de
L'Impartial.

GRUTIER
qualifié, avec permis (2 ans de pratique) ayant égale
ment travaillé comme couvreur, cherche emploi j
La Chaux-de-Fonds. v

Tél. 039/28 15 83. 34701

AIDE-MÉCANICIEN
Jeune homme cherche place pour début avril

1 1982 ou pour date à convenir.

Tél. (039) 23 06 32 heures des repas. 34568

i _f___H_i DEMANDES D'EMPLOIS _______¦



^SIR^o  ̂\ UNE 
OFFRE 

1
V Ŝgg  ̂ SENSATIONNELLE! 1

WÊ TV COULEURS _# __!?#¦»_#* Si 18gl PAL / SECAM I J i ï J t &kfa  m 1
SI GRAND ÉCRAN 66 cm I /j_/_f ̂ 1/ / H 11
jg| TOUS LES PROGRAMMES ¦ JU» #f # — ||
fî__ r__ U'> _9BSP̂ I_____.__ SI SSS '̂ - v̂^i

I 
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de wais
^

spécialistes FACILITÉS DE PAIEMENT _ I

I de  ̂ 1
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BBB wWHHB ir ^^ ill '̂z '̂ fri '^m

F̂ ÂRp] AUTO CENTRE Emil Frey SA
1 ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

—-illllli lll i I i_j__MU_ltIJU_U_WM_ _̂ _̂__ _̂ _̂B_W_M_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-B-B- -̂_-___-_^ —lllll» ¦ — H-i——1—_»¦

R̂ampers^
96 Mini - 90 Normal - 78 - Super

X UMP/
URGENT I

DAME
Suissesse, cherche travail pour s'occupe
des ménages pendant les heures d'école.
Ecrire sous chiffre AL 34832 au bureau df
L'Impartial.

H 11 VLLE
H I DE NEUCHÂTELr Ĵr

: L'actuelle titulaire ayant fait valoir son droit
à la retraite, le poste d'
' organiste de la chapelle
du crématoire
est mis au concours,

î
De plus amples renseignements peuvent
être obtenus à la Direction de la Police, Hô- 1

. tel communal, 2001 Neuchâtel, No de tél.
(038) 21 11 11, interne 205. 87.30050

DIRECTION DE LA POLICE

DEPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos de toutes

marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 27731

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

MONSIEUR
quarantaine, bonne présentation, désire
faire connaissance d'une dame ou demoi-
selle agréable, pour rompre solitude.
Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre KP 34867 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE
1 machine à dégraisser au perchlorethylène. 1
cabine de ventilation de vernissage au pisto-
let. 1 ventilation et divers objets de peinture
au pistolet.
Tél. 039/28 22 52 aux heures de repas.

34011

A VENDRE

VW 1300 L 1971
entièrement révisée, expertisée en novem-
bre 1981. Prix Fr. 2 600.-
Tél. (039) 23 78 37 34919



MONTREUX-EXCURSIONS SA

cherche pour entrée à convenir, un

CHAUFFEUR D'AUTOCAR
ou chauffeur-guide

expérimenté et disponible pour des voyages en Suisse et à
l'étranger.

Candidats de bonne présentation et désireux de se créer
une situation intéressante et stable dans une entreprise dy-
namique sont invités à nous contacter par téléphone, ou
de nous faire parvenir leurs offres écrites détaillées avec
photo à la Direction DE MONTREUX-EXCURSIONS SA,
Grand'Rue 106, 1820 Montreux, tél. 021/61 22 46.

83-600

fc-CONFISERIE - TEA-ROOM

Ë W/f v^ Bruno HENAUER
{9*7V*/i\»V\ Maître Confiseur
SRH_R*AjJfl 66, av. Léopold-Robert
JEW l JJji LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune vendeuse
(Suissesse ou avec permis B)

Se présenter 34913

le meublier de
l'habitat d'aujourd'hui

PPfl[MIM_iPl
m a :r;icire 1;
i p I n i • •'fc~.xj _-...._ _-.._! l™ .̂; tU.._J t-_- I 

BSBBB
formes nouvelles s. a.
Rue Neuve 1 0 (039) 22 25 51
CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose

ses salons
fin de série

ainsi que divers
meubles
à des conditions
exceptionnelles

Visitez notre exposition
de 4 étages nos?

Après-ski pour messieurs, _-««-*-~*r'**Bj_>*»»_ __-~v_f??
; 
55¦ ¦'¦ - i_î\ -HL.* m. #___ _f

fait de cuir véritable. Chaude £!__:•
¦¦•• ¦• ': /** -•̂ >̂ XN ^^^-y^ÊkM^^Êk ê T Ê XBl UUSsÊTS

doublure. Semelle durable WÊÈÊ é̂fim^̂  ̂ (-Q-;i•'"' ' -JJé ^̂ ^Ê  ̂ » *#»*«# **r
en caoutchouc. Noir. B̂ Ki nl̂ W/ ^É__ll_ _̂_ l̂ ^̂ ll»\ A »,-_-. ̂ »«xi_~„M<1L #N0 361-2741 KKfw 'W iflnÉpB\ exceptionnels/

-->><'-c*A~l- ll_____^P^'«^H_* ,̂v 7 ^l_3___il̂ P^^̂ ^™\ Pour messieurs, botte robuste
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graine. 

Chaude
/ / T/ __ Y # / Ê I JmwÊ-mx-^WmÊ^-m^l ^̂ ^̂ Êlm^^̂ ^mm. doublure et semelle caout-
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( V  ̂M^f^J  ̂ JPW îffll R »__ llr f̂c#S îlV par le 

prix 

et X-  ̂ /9^_ ^̂N« __T> __T  ̂ ___H_U__H8_V^__H W-Kora-P9_k "a qualité. Brun. I à / X/>Y_r.
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La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 60
* Peseux: Minimarché, Centre Commercial , CAP 2000
• Saint-lmier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66 67.286 785

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

Ecole suisse de ski
alpin et nordique
La Vue-des-Alpes

ouverte tous les jours de 9 h. à 17 h.

Tél. 038/53 49 45 ou 038/53 37 53
Leçons privées ou de groupes

Location de skis alpins et nordiques 91-ei

_____r ¦ f* *ï̂ ^B|i_=!ir :H_Bv̂ 'iiféifà t̂x&Qmv* ̂p-u_-L-____I-lCvv /
RF, - li Alors que d'autres voitures avec traction |̂ "J__J5I WBÊ$fêÈ '̂'' i '̂ ]_S___ïip ment une traction avant moderne et économique
¦T* l ' ; sur les 4 roues vous obligent à rouler constamment ffjBUl ĵ îxln-fl!f3^̂ ^3^B-8-J (consorrimation d'essence normale ECE: 90 km/h 6,9 I, M
H* '% ' - . avec toutes roues motrices, la Subaru vous offre une f^̂ ^ l̂ Ĥ ^î _P̂ î iÊ B__# 120 km/h 9,5 I, ville 10,5 I). Sans le poids et la résis-
K | . " J - - -' - chose en plus: une poignée. La poignée qui vous [̂ :_JBî ^--fe^̂ ^isl^Bi-̂ MK--SB tance de l'air qui rendent d'autres tout-terrain si
W - 4 permet de déclencher la traction sur les 4 roues. Et § | . '̂ ~̂ J[ ^̂ ^̂ ^MSSSÊL assoiffées. Vous appréciez la sécurité et le confort
WÊ . Wk de ne l'enclencher que lorsque vous le désirez. Dans ;" . * 'vMIi Ifl 

~
* *'~ <$ <̂ *ti&E3È!&$ 

de sa 
suspension à roues indépendantes à l'avant j

HT' la neige, par exemple, mais peut-être aussi sur un ",.*) ^^' '̂^
SS^̂

CT^̂ Iî et à l'arrière. m
K E» revêtement glissant. A la montagne ou en ville. Eté ' "; A :̂?ïiŜ y^8 Vous appréciez le luxe de son habitacle M
Mt. • .,' - ¦ comme hiver. ' .u.- "'Vl̂ ^-ifl douillet. Et 

vous constaterez avec plaisir 
que 

la Subaru
K' î Et tant que vous n'avez pas besoin de la f\\ ':'B§ I II *4* * tf<?m est une voiture parfaitement normale. A une petite, j
K ¦'* y ¦¦¦ ¦- traction sur les 4 roues, votre Subaru est tout simple- m-' aiiil lifl - y : y_.„JXi;3^SXÏfB grande différence près: la poignée. Il

W/ 
' ' I Station 4WD,Fr. 17 600 - Super-Station 4WD, Fr. 19 200 - WÀ

mt ÏWj iÊ - ' " Subaru 1800 avec traction avant ef fraction sur les 4 roues enclenchoble, 4 modèles avec super-équipement. W* ft

m^^M Technique de pointe du Japon. ffiPw- /¦Kl P̂ o // P
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La révolution dans le ski de fond

MICRO-ÉCAILLES

î StàwSSni
.v f̂li! CITé DU LAC SA /m

nr\ _ r ! l̂a
>:*œk Dir. H. Piaget 

^
1 
|U||\| "tt^T t\* Tel. 038/4613 

93 
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Restaurant de la Gare
La Cibourg

SAMEDI dès 19 heures

bouchoyade
Se recommande:

Famille Franc is Wyss
tél. 039/22 59 72 35001

AVIS
Le magasin de meubles et bibelots anciens

À LA BELLE ÉPOQUE
E. Schnegg à La Chaux-de-Fonds, Balance 10 A

est transféré à
2314 LA SAGNE, Crêt 104

ET SERA OUVERT
tous les vendredis de 9 h. 30 à 18 h. 30

tous les samedis de 9 h. 30 à 16 h. ou sur demande

Téléphone (039) 31 64 50 ou 31 75 42

(Estimations, débarras et achats d'objets anciens)

E. SCHNEGG 34920

MOKIFg-OGr
cherche pour une de ses agences soeurs un

AGENT 0E VOYAGES
expérimenté et intéressé à accéder rapidement au
poste de chef d'agence

ou un CHEF D'AGENCE
capable de diriger et d'animer une petite équipe de col-
laboratrices et pouvant traiter avec une clientèle indivi-
duelle, commerciale et de groupes. Bonne expérience
dans la profession d'agent de voyages et connaissances
linguistiques indispensables.
Nous offrons une place stable et d'avenir à un candidat
capable et désireux de se créer une bonne situation
bien rémunérée et offrant une grande liberté d'action.

Si vous êtes intéressé à ce poste et si vous désirez en
savoir davantage lors d'un entretien sur place, télépho-
nez-nous au 021 / 61 22 46 ou faites-nous parvenir vo-
tre offre détaillée avec curriculum vitae et photo à la Di-
rection de MONTREUX-VOYAGES,
avenue des Alpes 43, 1820 Montreux. aa-eoo

VILLE DE NEUCHÂTEL

GÉRANCE
DU

MARTIN-PÊCHEUR
La gérance du restaurant «Le
Martin-Pêcheur» à la plage de
Monruz est à remettre dès l'ou-
verture de la saison estivale en
mai 1982. L'exploitation de l'éta-
blissement est saisonnière.

Tous renseignements peuvent
être obtenus au Service des
Sports, tél. (038) 21 11 11,
interne 237.

Les candidatures doivent être
adressées à la direction des
Sports, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 fé-
vrier 1982.

LA DIRECTION DES SPORTS
87-30045

Boulangerie-Pâtisserie

Boulangerie » Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
St-lmier

Toujours à votre service

Achetez la vignette LLL/ FSS
Chemins de fer du Jura

Tél. 032/91 27 45 - 2710 Tavannes

Pour toutes
vos assurances

Jean-Paul Grunenwald
Agent général

Rue de l'Entrepôt 4
2800 Delemont

Tél. 066/22 43 83

Inspecteur
Zoltan Gombas

Jolimont 4
2726 Saignelégier

Tél. 039/51 11 74

La Générale de Berne
court à votre secours

4&4I4 *cte lond»
Dimanche 24 janvier 1982

LÈS BOIS
comptant pour la Coupe suisse romande

Inscriptions le samedi de 16 à 18 heures ainsi que le
le dimanche dès 7 heures

Finances 13 francs à payer sur place

Catégories populaires: hommes - dames

Parcours 15 km. avec départ en ligne

Départ 9 h. 30, en ligne

Prix souvenirs Chaque participant terminant l'épreuve recevra un prix souvenir original lors
de la restitution de son dossard; prix en nature aux premiers(ères)

Renseignements M. Jeanbourquin, tél. (03S) 26 54 30

Assurance à la charge du participant.
Le S.-C. Les Bois décline toute responsabilité en cas d'accident

En cas de temps incertain, le 181 renseignera
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Organisation: ' -im-iinn i ¦¦ #

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tel 039 234416

Bières Vins
y Boissons sans alcool- ê Spiritueux ... i

une réponse à toutes les

t 
RESTAURANT

au britchon
Ru* do 11 Serra 68, tél. 039/2217 85

Actuellement

QUINZAINE
DE PÂTES FRAÎCHES

Pour tous vos problèmes
de publicité
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Annonces Suisses SA
Rue du Collège 3

Saint-lmier
Tél. 039/41 48 38

aCOURTEC /A
039 11 19 31 2612 CORIDORET

Prix-souvenir pour manifestations

Marquage sur toutes matières

Objets promotionnels et publicitaires
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Serre 90 - Tél. 039/23 00 55
2300 La Chaux-de-Fonds



Le bureau de la Banque Cantonale de Berne
à Corgémont inauguré officiellement

Hier, en fin d'après-midi, au cours
d'une brève cérémonie, le bureau de la
Banque Cantonale de Beme à Corgé-
mont a été inauguré. Une centaine de
personne, dont de nombreuses personna-
lités politiques du Vallon de Saint-lmier,
y ont pris part. Le bureau de la Banque
Cantonale de la BCB à Corgémont, vaste
et attrayant, sera desservi par Mlle Fa-
bienne Berger et M. Didier Paroz, qui
ont reçu hier officiellement les clés de
cette succursale de la Banque Cantonale
de Berne de Saint-lmier.

C'est M. E. Jaberg, président de la
Banque Cantonale de Berne, qui a pris le
premier la parole pour souligner l'impor-
tance d'un nouveau bureau à Corgé-
mont. Il a brièvement rappelé que «la

création d'une succursale de la Banque
Cantonale de Berne à Corgémont, subor-
donnée à la Banque de Saint-lmier, té-
moignait de la confiance de l'Etat de
Berne pour la région de Corgémont, Cor-
tébert, Sonceboz-Sombeval».

Le maire de Corgémont, M. Fernand
Wirzt, s'est fait l'interprète de la
commune de Corgémont et s'est plu à re-
lever également l'importance de structu-
res bancaires dans une localité. Après ces
brefs discours, un apéritif a été offert et
le public a pu visiter les locaux du nou-
veau bureau de la Banque Cantonale de
Berne à Corgémont, situé dans le com-
plexe Centre-village, qui abrite égale-
ment le bureau de poste de Corgémont.
(pve)

L'avenir de la Clinique psychiatrique de Bellelay

Depuis que le canton de Berne tend à la réalisation d'une psychiatrie
sociale moderne, ds questions se posent, notamment au sujet de
l'emplacement et de la conception de construction de la Clinique de Bellelay.
Le gouvernement bernois a décidé récemment que la région concernée par
les nouveles installations à créer se limiterait au Jura bernois et la partie
francophone de Bienne. Pour le financement d'un projet correspondant il a
accordé un crédit de 135.000 francs.

Comme dans maints pays et le reste de la Suisse, la psychiatrie a subi de
profonds changements dans le canton de Berne. De plus en plus on se dirige
vers une psychiatrie sociale. Cette tendance est représentée dans des
postulats tels que «Cliniques ouvertes», «Psychiatrie proche de la vie
communale», «N'isolez point les patients de la société», etc.

Ainsi que le relève la Direction de l'hy-
giène publique du canton de Berne, la
question devient urgente de savoir si
l'ancien couvent de Bellelay, vu sa situa-
tion et la conception de sa construction,
peut encore remplir les conditions néces-
saires pour un traitement psychiatrique
moderne.

Des mesures de transformation impor-
tantes ne peuvent être envisagées raison-
nablement qu'en étudiant, en même
temps, la question de l'emplacement ac-
tuel de la clinique. Pour cela, il faut un
examen général des institutions d'assis-
tance psychiatrique stationnaire et mi-
stationnaire dans le Jura bernois et la
partie francophone de Bienne sur la base

tif No 3875 du 25 novembre 1981. L'as-
sistance psychiatrique à long terme doit
être planifiée dans le cadre du Jura ber-
nois et de la partie francophone, de la ré-
gion de Bienne. Cela n'exclut pas une
collaboration ..avec le canton du Jura
dans le domaine de l'assistance psychia-
trique. Mais selon la planification, la ré-
gion concernée par la maison de santé
prévue sera la partie francophone "du
canton de Berne. La raison principale de
cette décision est qù'.une "clinique psy-
chiatrique nïoderne në doit pas dépasser
ceretaines dimensions. En outre, il faut
dire qu'une responsabilité intercanto-
nale, selon l'expérience que l'on a, amène
un important surplus de travail.

EVENTUELLE ACQUISITION
D'UNE TERRAIN

Le feu vert est donné pour décider de
l'emplacement. La clinique doit-elle être
transférée ailleurs ? Entièrement ou en
partie ? Le cas échéant, quelles parties et
où ? Une entreprise de renom et spéciali-
sée a été chargée d'établir les documents
nécessaires et de préparer la décision.

Un groupe de travail formé de mem-
bres des directions cantonales de l'Hy-
giène publique, des Travaux publics et
des finances examinera la question
d'une éventuelle acquisition de terrain
dans un autre site, (oid)

Suite des informations
du Jura bernois ^^" 31

Le feu vert est donné pour décider de l'emplacement

L'assemblée communale dit «non îviracé
Passage de la Transjurane à Courtedoux

Page 17 -̂

Or, le Gouvernement jurassien n'a
pas retenu cette variante et en a pré-
féré une autre passant par la Combe
Grand-Richard et rejoignant la plaine
de Courtedoux.

Ce tracé n'est pas du goût du
comité d'opposition local. Celui-ci
préconise son rejet , invoquant que le
village de Courtedoux serait trop ex-
posé aux nuisances du trafic (gaz
d'échappement, bruit, détérioration
du paysage par la construction d'un
viaduc, d'un échangeur). De plus, ce
comité pense que le tracé prévu par
les autorités jurassiennes condamne le
développement futur de Courtedoux
et «découragerait» plus d'une per-
sonne à venir habiter le village.

POURQUOI UNE ASSEMBLÉE ?

Conscient de ces oppositions, le
Conseil communal a convoqué une as-
semblée extraordinaire hier soir. Pour

les autorités communales, cette as-
semblée devait permettre d'ouvrir
une discussion sur le tracé de la
Transjurane et offrir au plus grand
nombre de personnes la possibilité de
donner leur avis. En outre, il avait
sollicité la présence d'un représentant
de l'Etat jurasssien pour informer
l'assemblée sur le tracé de la Transju-
rane.

Ce vœu n'a pas été exaucé, étant
donné que le 7 mars, le peuple ne vo-
tera que sur le principe d'une semi-
autoroute et non pas sur le tracé de
celle-ci qui pourrait du reste subir des
modifications ponctuelles.

«...NUISANCES INTOLÉRABLES»
Comme nous l'avons dit, la Trans-

jurane traversera en son milieu la

Combe Grand-Richard, reliera la
plaine de Courtedoux, passera par
l'aérodrome et frôlera, à une centaine
de mètres, les premières maisons de la
localité.

Or, c'est dans la Combe Grand-Ri-
chard que la Transjurane accuse la
plus forte déclivité et la plus longue
rampe de tout son tracé (7 à 8 pour
cent sur 1455 mètres). Ce qui nécessi-
tera l'établissement de deux voies len-
tes.

Les opposants trouvent ce projet
inacceptable en raison des nuisances
«intolérables» que ce tracé entraîne.

Cette assemblée communale était
donc très importante; car de sa réso-
lution dépend la position officielle de
la commune de Courtedoux face à la
Transjurane.

DISTRICT DE MOUTIER

L'udc a fait son choix
Sous la présidence du conseiller natio-

nal Jean-Paul Gehler à Malleray,
l'Union démocratique du centre (udc) a
dressé la liste de ses candidats au Grand
Conseil bernois. La liste comporte cinq
nouveaux, à savoir MM. Pierre Geiser,
Tavannes, Henri Gobât, Court, Fritz Le-
dermann, Reconvilier, Walter Schmied,
Moutier et Paul Zenger, Pontenet. (cd)

du concept d'assistance psychiatrique
adopté le 15 novembre 1977 par le Grand
Conseil.

Pour la Direction de l'hygiène publi-
que, la valeur thérapeutique d'une insti-
tution est de première importance. Ce-
pendant, il s'agit de considérer égale-
ment d'autres facteurs essentiels. La Cli-
nique de Bellelay procure bon nombre
d'emplois dans la région, particulière-
ment dans la commune de Saicourt. La
valeur historique de ce bâtiment, et spé-
cialement de l'église, est considérable.

Une première décision de principe a
été prise dans l'arrêté du Conseil exécu-

Elections au
Grand Conseil bernois

Opposition unanime
Comme on pouvait s'y attendre,

l'assemblée extraordinaire de la
commune de Courtedoux a voté à
l'unanimité une résolution en pré-
sence de 120 personnes. Le ton de la
résolution est très ferme et manifes-
tement, cette opposition fera encore
parler d'elle.

Voici cette résolution:
«Réunis en assemblée extraordi-

naire le 21 janvier 1982, les citoyens
et citoyennes de Courtedoux s'oppo-
sent énergiquement au tracé rendu
public de la route dite Transjurane,
qui entravera gravement le dévelop-
pement harmonieux de la localité et
entraînera des nuisances absolu-
ment intolérables pour l'ensemble de
la communauté.

«Ils regrettent que l'Etat n'ait pas
répondu aux sollicitations des auto-
rités communales pour discuter
d'une éventuelle alternative.

»Pour tenter de préserver l'avenir,
ils mandatent le Conseil communal
d'intervenir auprès des autorités
compétentes en vue d'obtenir l'aban-
don de tous tracés préjudiciables au
village de Courtedoux, notamment la
variante de la Combe Grand-Ri-
chard.

«Ils décident enfin, pour soutenir
efficacement la mission de l'exécutif
communal, de recommander un
«non» ferme et massif lors de la
consultation populaire des 6 et 7
mars prochain».

En outre, il a été décidé qu'une as-
semblée d'orientation serait organi-

sée le 18 février si le ministre Fran-
çois Mertenat, chef du Département
de l'environnement, était d'accord de
venir informer les citoyens et ci-
toyennes de Courtedoux sur le tracé
de la Transjurane.

P.Ve La journée «Portes ouvertes» aura
lieu samedi 23 janvier, de 9 à 15 heu-
res, dans ses locaux, route de France
numéro 7, à Saignelégier. Tous les
enfants et parents sont chaleureuse-
ment invités à venir se familiariser
avec cette nouvelle institution qui
leur offre 380 jeux. L 'abonnement
annuel coûte 20 f rancs  par famille..
Les jeux et jouets s'adressent aussi
bien aux enfants (dès 2 ans) qu'aux
adultes.

A Saignelégier, la luthodèque sera
ouverte tous les mardis de 14 h. 30 à
17 h., dès le 2 février.

Présentation des jeux dans les villages:
Le Noirmont, mercredi 27 janvier,

de 14 à 17 h. 30, dans la salle sous
l'église;

Les Breuleux, samedi 30 janvier,
de 13 à 16 h., à l'école primaire ;

Les Genevez, mercredi 10 février,
de 14 à 17 h., à l'école.

Heures d'ouverture:
Saignelégier: tous les mardis, dès

le 2 février, de 14 h. 30 à 17 h;
Les Genevez: le 2e mercredi du

mois, dès le 10 février, de 14 à 15 h.;
Le Noirmont: le 3e mercredi du

mois, dès le 17 février, de 14 à 17 h.;
Les Breuleux: le 4e mercredi du

mois, dès le 24 février de 14 à 16 h.

Tout sur le f onctionnement

Journée portes ouvertes à la
Ludothèque de_L&aii*àe^^

Le moment tant attendu des enfants
des Franches-Montagnes est enfin ar-
rivé. Après plus d'une année de travaux
la ludothèque va ouvrir ses portes le 2 fé-
vrier prochain au chef-lieu. Cette ouver-
ture sera précédée d'une journée «Portes
ouvertes», le samedi 23 janvier, de 9 à 15
heures, à la route de France numéro 7. A
cette occasion, les parents intéressés
pourront se familiariser avec cette nou-
velle institution mise à leur disposition
et à celle de leurs enfants.

Combien de jouets et de jeux en tous
genres ont-ils été vendus au cours de la
récente période des fêtes? Aux commer-
çants de répondre. Mais il n'est pas be-
soin d'être grand clerc pour affirmer
qu 'une fois de plus, on a assisté à une
grande ruée vers les rayons de jeux et de
jouets. Consommation effrénée d'articles
dont les enfants souvent blasés se lassent
de plus en plus vite. Trois semaines
après Noël, combien de pelles mécani-
ques sophistiquées ou de voitures de
course sont déjà mises au rencart? C'est
à partir de ce constat plutôt négatif
qu'est née l'idée de créer des bibliothè-
ques de prêts de jouets: les ludothèques.

3800 HEURES DE TRAVAIL
PRÉPARATOIRE

C'est la section des Franches-Monta-
gnes de la FRC qui a pris l'initiative de
créer une ludothèque dans son district.
Un comité d'une vingtaine de personnes
a été constitué. Il s'est réuni deux fois
par semaine pour entreprendre toutes les
démarches nécessaires. Ce fut un long et
patient travail préparatoire. Songez que
tous les jeux ont été recouverts, que sur
chaque pièce a été reporté le numéro de
code du jeu. Bel amusement lorsqu'on
songe par exemple aux puzzles qui comp-
tent mille pièces! Ces préparatifs ont né-

cessité quelque 3800 heures de travail hé-
névole de la part des promotrices.

L'argent étant comme toujours le nerf
de la guerre, cette heureuse réalisation
n'a pu voir le jour que grâce à l'appui
d'institutions nationales comme Pro Ju-
ventute et Pro Helvétia, de collectivités
publiques ainsi que de diverses entrepri-
ses.

UNE PREMIERE EN SUISSE
Pour la premièrre fois en Suisse, la lu-

dothèque des Franches-Montagnes sera
une ludothèque «ambulante». En effet si
elle aura son siège à Saignelégier, elle se
déplacera un mercredi par mois dans les
trois communes en ayant exprimé le dé-
sir, Les Breuleux, Le Noirmont, Les Ge-
nevez. Ce service de prêt sera assuré par
une personne de la centrale qui transpor-
tera les jeux, avec son véhicule person-
nel, et par une équipe du village visité.

À juger par l'intérêt et l'impatience
déjà manifestés par les enfants, on peut
estimer que la ludothèque du Haut-Pla-
teau répond à un réel besoin. On ne peut
que féliciter chaleureusement ses respon-
sables pour leur initiative et l'énorme ef-
fort consenti, (y)

LES BOIS. - C'est avec tristesse que la
population du village apprenait mardi le
décès de M. Arnold Frésard à l'âge de 90
ans. Né le 20 juin 1892 aux Bois-Derrière,
M. Frésard était le troisième d'une belle fa-
mille de seize enfants. Après avoir effectué
toutes ses classes à Montfaucon, M. Arnold
Frésard travailla à la ferme de ses parents
jusqu 'en 1919, année où toute la famille
vint s'installer aux Bois pour y exploiter un
vaste domaine agricole comprenant égale-
ment un hôtel, une boulangerie-épicerie et
une forge. A part les travaux de la ferme,
M. Frésard conduisait avec l'aide de ses
chevaux, qu'il aimait particulièrement, des
voyageurs ainsi que des marchandises de
toutes sortes, faisant même plusieurs fois
par semaine le trajet Les Bois - La Chaux-
de-Fonds. Amoureux de la nature, il fut
pendant ses rares heures de loisirs un bon
champignonneur. (jmb)

Carnet de deuil

LES BREULEUX

Keportee u y a dix jours, pour cause
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques, la Coupe Jeunesse franc-monta-
gnarde, troisième édition, va démarrer
samedi 23 janvier.

Cette compétition sportive connaît un
beau succès puisque cent soixante ins-
criptions sont parvenues aux responsa-
bles de l'organisation. Cette semaine, les
meilleurs conditions semblent réunies;
les pistes sont en bon état et la météo est
optimiste.

Les dossards seront distribués de 8 h.
à 9 h. 15 et le départ de la première man-
che sera donné à 9 h. 30. La deuxième
manche sera courue le même jour dès 13
heures, (pf)

Cours de sauveteurs
La section des samaritains organisera

cette année deux cours de sauveteurs
pour futurs conducteurs. Le premier dé-
butera le 16 février prochain et le deu-
xième, le 9 novembre 1982.

Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire chez Mme Marie-Jeanne Jean-
dupeux-Beuret, 0 54 15 36. (pf)

Départ de la Coupe Jeunesse
franc-montagnarde

SAIGNELÉGIER

A l'occasion de son jubilé, la société
«Le Franc-Montagnard SA», qui ex-
ploite une imprimerie à Saignelégier et
publie le tri-hebdomadaire «Le Franc-
Montagnard», journal des Franches-
Montagnes, paraissant à Saignelégier les
mardi, jeudi et samedi, publie un nu-
méro spécial relatant aussi bien la vie du
journal et de l'imprimerie, que la vie des
paysans-horlogers ou encore la construc-
tion de la route reliant Les Pommerats à
Vautenaivre.

Au début du siècle, ce petit district
que sont les Franches-Montagnes comp-
tait deux journaux, l'un paraissant à Sai-
gnelégier - «Le Franc-Montagnard» - et
l'autre au Noirmont - «La Croix Fédé-
rale» - Une situation inconfortable aussi
bien pour l'un que pour l'autre qui
conduisit, en 1932, à la naissance d'une
nouvelle société et à la disparition du ti-
tre «La Croix Fédérale».

«Le Franc-Montagnard» tire actuelle-
ment à un peu plus de 2500 exemplaires.
«Au service de chacun dans l'intérêt de
tous, répudiant tout ce qui divise», «Le
Franc-Montagnard», comme le dit M.
Pierre Paupe, président du conseil d'ad-
ministration, dans un éditorial, assure
un «lien irremplaçable entre les gens» du
haut plateau franc-montagnard et les
nombreux abonnés qui, ayant quitté le
sol natal, lui restent fidèles, (ats)

Jubilé de la société
«Le Franc-Montagnard SA»
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Mieux que des soldes!!!
Le marché du meuble perturbé. H
Au lieu de 100% une marge de H
30% suffit!... ^̂
Afin de couvrir les énormes frais généraux (toujours à

t 

charge du client), moult marchands de meubles doivent
plus ou moins doubler le prix d'achat. Ce qui est acheté
Fr. 1000.- doit être vendu Fr. 2000.- ou plus !

NOTRE ORGANISATION PERMET DE CASSER LES
PRIX ^gr

GRANDE VENTE DE SALONS

1 

Modèle Prix d'achat Notre prix de gros Prix normal
Floréal Fr. 1355.- Fr. 1761.- Fr. 2710.-
Germinal 1264.- 1643.- 2528.-
Terminal 1461.- 1899.- 2922.- MB
Messidor 1650.- 2145.- 3300.- JJ [L
Fructidor 1440.- 1872.- -  2880.-
Termidor 2097.- 2726.- 4194.-
Alfa 2100.- 2730.- 4200.- 
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Oméga 2200.- 2860.- 4400.-

Vous avez le droit de savoir - Factures originales à
disposition

ÇA C'EST DES PRIX DE GROS ! ^O 33900
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vraiment pas cher!

H ~̂ )̂ HYPER MARCHÉ
* " . J Rayon chaussures
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GARAGE GARAGE
DE L'AVENIR DE LA PRAIRIE

R. & A. Charnaux R. Robert, tél. 039/37 1 6 22
Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel

2300 La Chaux-de-Fonds Service de vente: C Nicolet
28-121 21

Vente spéciale
rabais de 10-20%

fourrure - mouton retourné
Vente autorisée par la Préfecture
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Rue Neuve 2 Téléphone (039) 22 10 28
34Q4R _ 
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L'atelier de menuiserie
Marsilio FAGGIANI, Ronde 25,
La Chaux-de-Fonds, cherche

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

Se présenter ou téléphoner au 039/26 78 85 ou 22 28 29.
34784

i .„..,,, '

f ins de sénés!
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

ĴfMkdfc RENÉ JUNOD SA,

W&mê&ÂME UBLEMENT
Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds

_. . . . .. 

SOLDES - SOLDES - SOLDES

_-̂ —^J<*S ® ^
T^/ £3 ——-"^.îvS __ï -̂.r̂ -̂ v .H

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDES

1 manteau vison saphir gai. 6 300.— 5 650.—
1 manteau vison Vi buff 5 900.- 4 980.-
1 manteau MX vison lunaraine 3 200.— 2 650.—
1 manteau renard bleu gai. 4 200.- 3 200 -
1 manteau renard bleu réversible 2 850.— 2 550.—
1 manteau ragondin réversible 3 950 — 2 950.—
1 manteau loup Canada 5 400.— 4 850.—
1 manteau rat musqué 3 400.— 2 980.—
1 manteau petit gris 4 650.— 4 180 —
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 loutre de mer 3 100.- 1 900,-
1 veste cœur vison 1 950.— 1 750.—
1 veste MX renard rouge 1 200.- 950 -
1 veste dunkali 1 250 - 670.-

etc. etc. etc. — Vente autorisée du 15.1.82 au 4.2.82
28-222

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. si-m

AVIS - AVIS

E____iB ï.; c J__5___S

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

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES

Honda Accord 2e génération.
Une bonne idée, ça se poursuit: le nouveau coupé
Honda a toujours su aller de l'avant
Au fil des ans. ses produits n 'ont cessé
d'évoluer. Faisant d'ailleurs le plus
souvent montre d'un formidable esprit
novateur. Le nouveau coupé Accord
constitue un témoignage supplémen-
taire du dynamisme de Honda.

A elle seule, la silhouette révèle déjà
l'essentiel du caractère de l'Accord
Coupé: les lignes tendues sont mises
en valeur par les grandes surfaces
vitrées tandis que les jupes avant et
arrière soulignent encore l'aspect
sportif. Et cette définition aérodyna-
mique joint l'utile à l'agréable. Avec un
coefficient de pénétration dans l'air
(Cx) de 0,37, l'Accord Coupé est l 'une
des voitures les mieux profilées de
sa catégorie. Ce qui se traduit par une
réduction de la consommation d'autant

plus sensible que des perfectionne-
ments imponants sont aussi intervenus
sur le plan mécanique. A 90 km/ h. ce
modèle se contente de 5.3/ d'essence
normale aux 100 km *.

Traction avant moteur transversal,
suspension à 4 roués Indépendantes:
ces 3 principes fondamentaux auxquels
Honda est attaché depuis toujours ont
été respectés. Des freins à disques
ventilés à l'avant, l'adoption d'un stabili-
sateur transversal à l'arrière ainsi qu 'un
nouveau train avant confèrent à l'en-
semble un componement routier encore
plus stable.

L'équipement intérieur est par-
faitement à la hauteur de la présenta-
tion extérieure. La disposition des
instruments du tableau de bord et le
positionnement de Chaque commande

ont été déterminés en fonction de don-
nées ergonomiques. L'accès aux
places arrière est grandement facilité
parle système des sièges avant qui
coulissent lorsque l 'on bascule le
dossier. Le grand hayon s 'ouvre sur
une soute à bagages dont le volume
est modulable grâce au dossier de
la banquette se rabattant en 2 pan/es.
Chaque composant du nouveau coupé
Accord a été défini dans une pers-
pective de commodité et de confort.

Le procédé de protection anti-
corrosion - qui ne compone pas moins
de 5 traitements coordonnés - con-
tribue encore à la contre-valeur élevée
de l'Accord Coupé. Même si elle ne
saute pas toujours aux yeux, pour
Honda la technologie d'avant-garde
dnir se retrouver a mus les niveaux.

La technique dune génération pleine de
brio: moteur transversal avant de 1.61, 59 kW
(80 ch DIN) à 5000 tr/m n, traction avant,
arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers,
suspension à 4 roues indépendantes avec
stabilisateurs avant et arrière, freins à disques
ventilés à l 'avant, allumage transistorisé.
5 vitesses.
L'équipement de série d'une génération
raffinée: radio à 3 longueurs d'ondes, montre
à quartz, déverrouillage du coffre, de la trappe
à essence, réglage de la hauteur des phares et
des 2 rétroviseurs extérieurs de l'intérieur.
Le luxe exclusif de la version EX: direction
assistée à effet progressif, radio stéréo
avec lecteur de cassettes, antenne électrique,
lave-phares.

Consommation d'essence normale
en 1/100 km (ECEr:

i 90 km/h 120 km/h cycle u}bain
5 vitesses 5.3 7,1 9.6
Hondamatic 6.4 8,6 10.4

rm
;*_à;* Vi"ede
¦ _ ¦_¦ La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête
publique

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique le projet présenté
par M. Jean-Pierre Lavizzari, archi-
tecte à Pully/Lausanne, au nom de
S.I. Grande-Fontaine SA par M. J.-
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
du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, -2e t̂age. Marché- 18,.

V 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-
sus.

CONSEIL COMMUNAL
34917

W OH
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la réalisation d'un
talus comprenant un mur de soutène-
ment en bordure de la rue de Vauseyon,
de même que des fouilles pour les SI.
Les quantités principales sont les suivan-
tes:
Longueur de l'ouvrage 110 m
Terrassements et transports 13 000 m3

Surface talus 2 100 m*
Béton armé (mur) 1 50 m3

Fouilles pour SI 250 m3

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 4 février 1982, en
précisant qu'il s'agit du lot 6443-914,
auprès du bureau de la N5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
28119 A. BRANDT

PRESSANT I

JEUNE DAME
cherche n'importe quel travail à domicile.
Téléphone (039) 22 54 21 pendant les
heures des repas. 34334

Accord Coupé Fr. 15500.-. Accord Sedan Fr. 15900.-. Quintet Fr. 15400.-. Prélude 2+2 Fr. 17500.-.
Version EX Fr. 16900.-. Version EX Fr. 17 300.-. Version EX Fr. 16900.- Métallisé + Fr. 290.-.
Métallisé + Fr. 290.-. Métallisé + Fr. 290.-. (inclus direction assistée Hondamatic à 3 rapports
EX: Hondamatic à 3 rapports EX: Hondamatic à 3 rapports et toit ouvrant). + Fr. 900.-.
+ Fr. 900.-, + Fr. 900.-. Métallisé + Fr. 290.-. (Transport compris.)
toit ouvrant électrique toit ouvrant électrique + Fr. 600.-, FX Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 600.~. air conditionné + Fr. 1700.-. + Fr. 900.-.
(Transport compris.) (Transport compris.) (Transport compris.)

Marque d'avant-garde pour !a Suisse "«««gl

Bienne- Progress-Garage AG , Tél. 032/2596 66 - Garage A. Hess, Tél. 032/4239 94 -Boudevilliers: Centre Automobile , W. Christinat. Tél. 038/3614 37 - Corcelles-Payerne: Garage JP.  Chuard. Tél. 037/61 53 53 - Cor-
moret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Le Landeron: Garage Ritter, Claude Fracchetti , Tél. 038/51 23 24 - Neuchâtel/Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher,
TAi mnjifin in - imnnrtntmir- Hnnria Aiitnmnhiioi /Snissai s A fi rus de la Bercera. 1242 Sationv-Genève. Tél. 022/8211 82. *

Garage
est demandé à
louer au centre de
la ville pour le 30
avril 1982.

Tél.
039/23 62 91.

34802

OFFRE
un. mois de loyer à
personne me repre-
nant un appartement
à la rue de la Char-
rière, La Chaux-de-
Fonds, pour février ou
mars.
Tél. 039/31 51 12 à
partir de 10 heures.

34725
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% Triumph Spitfire 1979 Fr. 8 800.- j"
ET Lancia Beta 2000 1976 Fr. 5 200.- J_l

ET Lancia Beta 1600 1978 Fr. 7 800.- j
Ji Citroën CX 2400 GTI 1979
J BMW 520 1 - Fr. 7 200.- i*
"¦ Ford Granada 2800 LS 1978 Fr. 11500.- B*
¦̂ Peugeot 305 GLS 1978 Fr. 7 800.- gl
_T Fiesta 1100 L 1979 Km. 25 000 J
g9 Ford Escort 1300 L n.mod. 1981 Km. 16 000 V
_H Autobianchi A112 Elégant 1978 Fr. 5 800.- ¦£ |
'm Volvo 345 GL 1981 Km. 19 000 _T

Opel Rekord automatique - Fr. 4 200.- j j ^  I
¦Z Simca 1307 GLS - Fr. 4 800.- _¦

¦* Alfasud 1300 Super 1979 Fr. 6 200.- ~m

gB Ford Fiesta 1100 S 1979 Fr. 8 200.- '

 ̂
Tél. (039) 26 73 44 
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_i Livraison selon votre désir ¦

m Crédit immédiat ¦*
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_3_S AVIS MORTUAIRES ____!
Je me couche et je m'endors en paix,
car toi seul, ô Eternel, tu me donnes
la sérénité dans ma demeure.

Ps. 4:9.

Madame Alfred Forestier-Nicollier:

Madame et Monsieur Carlo Spitznagel-Fo restier,

Monsieur et Madame Alain Spitznagel-Weick et leurs enfants
Joël et Maryse;

Madame Martine Spitznagel et son fiancé.
Monsieur Emil Shalek;

Madame Roland Forestier-Batôt:

Madame Lysiane Forestier et son fils Christophe;

Monsieur et Madame Didier Forestier-Masset et leur fille Valessa;

Madame et Monsieur Ernest Despland et famille;

Les descendants de feu Aimé-Louis Nicollier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred FORESTIER
Maître boulanger

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui mardi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1982.

LE CULTE ET L'INCINÉRATION ONT EU LIEU DANS L'INTIMITÉ
DE LA FAMILLE.

DOMICILE DE LA FAMILLE: TEMPLE-ALLEMAND 101.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 35027

SAINT-IMIER Je pars pour un monde meilleur
et priant pour votre bonheur.

Monsieur Werner Grunig, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Marguerite et Pierre Christe-Grûnig, leurs enfants
Muriel et Régis, aux Breuleux;

Monsieur et Madame Heinz Grûnig-Christen, leurs enfants Stéphane et
Fabrice, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hanni GRUNIG
née WASSMER

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 69e année, après de longues souffrances supportées avec
beaucoup de courage.

SAINT-IMIER, le 22 janvier 1982.

L'incinération, sans cérémonie, aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Culte à la collégiale de Saint-lmier, samedi 23 janvier à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent
le faire en pensant à l'Hôpital de Saint-lmier, cep 23-1 105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97241

RENAN Mon âme, bénis l'Eternel!
Que tout ce qui est en moi
bénisse son saint Nom!
Mon âme, bénis l'Etemel!
Et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Psaume 103

Monsieur Fritz Winkler et son fils Martin, à Renan;

Monsieur et Madame Samuel et Rebecca Winkler-Web er et leurs enfants
Corinne, Chantai et Raphaël, à Reconvilier;

Monsieur et Madame Jean-Rodolphe et Dora Winkler-Salzmann et leur fils
Thierry, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jûrg Winkler-Barraud et leur fille Nathalie aux Hauts-
Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire ï
part du décès de

Madame ;

Marianne WINKLER
née KELLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
; sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement,

dans sa 58e année.

RENAN, le 21 janvier 1982.

Selon le vœu de la défunte, l'enterrement aura lieu dans l'intimité de
la famille, samedi 23 janvier 1982, au cimetière de Renan.

Cérémonie de levée du corps à 14 h. 45 à la chapelle mortuaire, rue !
Dr-Schwab 20, à Saint-lmier. j

Le culte, auquel vous êtes invités, aura lieu à 15 h. 30 à l'église de
Renan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 97239

Stocks à vendre
A vendre quelques milliers de montres
bracelets métal, hommes et dames, an-
cre, ébauches suisses, environ 20 modè-
les divers. Prix intéressants.

Ecrire sous chiffre NT 34914 au bureau
de L'Impartial

'' rfllTERnfiTIVsT
l BOUTIQUE ;

Balance 12

%

2300 La Chaux-de-Fonds

Grands
soldes

les 22 et 23 janvier

. 50%
I SUR TOUS NOS ARTICLES D'HIVER
| 35006

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes
Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi |p
|y vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f— *î l
| | ;. Veuillez me verser Fr. \| I

r' ] I Je rembourserai par mois Fr I I

I / rapideX ¦ Prénom ¦ I
¦" I nimnU 1 ' Rue No J ,

1 I 5!mPU
: J NP/localité I

î V discretJ i
] ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: fl I
m - J Banque Procrédit Ifi
^^tannn^gniJ 

2301 

La Chaux-de-Fonds, ai Hr
-- „:,«,„ ' | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 i60. iao.245 » _ ^ ŷ

! Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 2.1328

En toute saison,
| L'IMPARTIAL,
! votre source
I d'informations

fNUSSLiy]
La Chaux-de-Fonds

Bricoleurs!
OUTILLAGE
ÉLECTRIQUE

Fin de série
à vendre

À PRIX TRÈS
AVANTAGEUX

Tronçonneuses
Polisseuses
Perceuses

Scies sauteuses
Scies circulaires

Défonceuses
Bloc moteur

34468

Tél. (039) 22 45 31
i_______Mfl________MM_____B_MINUSSLCJ

MONSIEUR
dans la septan-
taine, désire faire
connaissance avec

I dame, âge en rap-
I port, honnête,

agréable, bon ca-
ractère, pour amitié

I et sorties.

Ecrire sous chiffre
DS 34700 au bu-
reau de L'Impartial.

I A vendre

machine
à laver
Belle occasion, à prix
avantageux.

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/22 45 31.

I 34961

Horlogerie-Bijouterie, région lémaniqut
cherche pour son service après-vente

HORLOGER-
RHABILLEUR
Ecrire sous chiffre L 1806, Orell Fuss
Publicité SA, OFA, case postale,
1002 Lausanne. eo-isse*

_J : - n v » . i . i . : .- tT V  ¦

Réponse: RHINOCÉROS
(parce que: mon premier = sol, mon second = rosse et
que: sol fait rhino (Solférino) donc: rhino c'est rosse j

MH_*
NEUCHATEL JE

désire engager pour son MM Le Locle - j
Rue Bournot 35 H

| - vendeur I
j pour le rayon sports et articles de saisons !

1 - vendeuse I
j pour le rayon charcuterie. I

J Formation assurée par nos soins.

! Nous offrons:
— place de travail moderne et stable y

; — semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum ; j
— nombreux avantages sociaux. 28-92 

¦ ¦ ¦ 
. j

EW^S M-PARTICIPATION H

! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
't\ un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

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

Ifïï-R mEUBLES
Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. 039/23 52 81

t' .'l La Chaux-de-Fonds
TlHl I mil T-W III lll ¦!! ¦! [-MM !¦¦ _¦! I-T



La famille de

Monsieur Jean DEBROT
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les
jours douloureux qu'elle vient de traverser.
Pour ces témoignages d'amitié de quelque sorte qu'ils aient été, elle vous
exprime sa vive gratitude.

SAINT-MARTIN, janvier 1982. 34788

LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.
Repose en paix cher époux et frère.

Madame Ida Robert-Molliet;
Madame et Monsieur Henri Etter, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Georgette Robert;
Monsieur et Madame Adrien Robert et leur fils;
Madame Marcelle Robert, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Robert et leurs filles, à Yens;
Monsieur et Madame Gilbert Guye et leur fille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Molliet-

Moulin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fredy ROBERT
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 52e année, après
une pénible maladie.

LE LOCLE, le 21 janvier 1982.

Le culte sera célébré samedi 23 janvier, à 14 heures au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Beau-Site 3, 2400 Le Locle.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97305

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Noël FROCHAUX
membre honoraire.

96872

La famille de

Monsieur Ami FROIDEVAUX-KÙRSNER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

34587

- :̂ >'̂ ŷ v̂i t̂er-/iî '|y^
;  ̂ — assuranœs\

Avenue Léopold-Robert 53

Nos bureaux seront fermés pour cause de deuil
le vendredi après-midi 22 janvier 1982.

35130

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j'attends ceux que j 'aime.

Madame Edmond Luthy-Benoit:
Madame Micheline Ulmann-Luthy et son fils.

Monsieur Yves Ulmann;
Monsieur et Madame Gilbert Luthy-Glockner et leurs enfants.

Monsieur Laurent Luthy,
Mademoiselle Valérie Luthy;

Madame et Monsieur Charles Richardet-Benoit,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
-¦¦¦ décès de '"v • • ¦ ' ' ¦•

, .., . „.... ,-.,

Mademoiselle

Marthe BENOIT
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui mercredi dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1982.

L'incinération aura lieu samedi 23 janvier.
Culte au centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famillle: rue de l'Emancipation 22.

Mme et M. Charles Richardet-Benoit.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. 97304

WINTERTHUR ASSURANCES
AGENCE GÉNÉRALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Noël FROCHAUX
leur ancien collègue et estimé patron dont ils garderont le meilleur souvenir.

35131

Au Conseil de ville de Bienne

Un petit incident a marqué le dé-
but de la première séance, hier soir,
du Conseil de ville biennois. Lorsque
la représentante du parti socialiste
ouvrier (pso) a pris la parole au sujet
de la suppression de 455 emplois
dans l'entreprise Bulova, la quasi-to-
talité des représentants bourgeois
ont démonstrativement quitté la
salle.

La séance du Conseil de ville avait
débuté par une déclaration du parti
socialiste concernant les licencie-
ment chez Bulova, dans laquelle ce
parti (majoritaire à Bienne) refusait

d'accepter la suppression des places
de travail chez Bulova. Tout doit être
mis en œuvre afin que l'appareil de
production de cette entreprise et les
emplois soient conservés, estimaient
les socialistes.

Dans une autre déclaration, les
partis bourgeois ont également fait
part de leurs préoccupations à ce su-
jet et ont encouragé les autorités à
tout mettre en œuvre pour préserver
l'emploi à Bienne.

Lorsque l'unique représentante du
pso, Mme Sylvianne Zulauf, a de-

mandé la parole pour une déclara-
tion de parti à ce sujet , elle a été in-
terrompue par un radical alémani-
que qui affirmait que l'intervention
de Mme Zulauf était contraire au rè-
glement du Conseil de ville. En effet,
ce règlement n'autorise pas les partis
représentés par moins de cinq élus a
faire des déclarations. La représen-
tante du pso a tout de même été auto-
risée à poursuivre, ce qui a provoqué
la défection massive des membres
des partis bourgeois^Mme Zulauf de-
mandait un soutien sans équivoque
aux travailleurs de Bulova de la part
du Conseil municipal, qu'elle accu-
sait de se plier à la volonté du patro-
nat et d'accepter la fermeture de tout
un secteur de production.

Dans une seconde déclaration, les
membres des groupes des partis
bourgeois ont manifesté leur soutien
aux forces de l'ordre qui étaient in-
tervenues au «Dormitorium» de
Bienne en décembre dernier, inter?
vention qui avait été sévèrement
condamnée par le directeur des Oeu-
vres sociales biennois. Les partis
bourgeois mettent en ' cause la
compétence des responsables de ce
centre d'hébergement pour person-
nes sans abri parrainé par la Direc-
tion municipale des œuvres sociales.

(ats)

Incident au suiet de Bulova
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Au Grand Conseil

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris acte de la démission du dé-
puté Jûrg Vontobel (Bienne) qui a été
nommé au début de l'année chef du Ser-
vice juridique des directions cantonales
de l'hygiène publique et des œuvres so-
ciales. Il sera remplacé au Parlement
cantonal par M. Hans Rickenbacher, as-
sistant social à Bienne, qui figure sur la
liste du parti socialiste de la ville de
Bienne. (oid)

Démission d un députe
socialiste biennois La population de la ville de Moutier a

très légèrement diminué l'an dernier:
moins six habitants. Le chef-lieu du dis-
trict jurassien bernois portant le même
nom comptait au 31 décembre 1981, 8176
habitants, contre 8182 une année aupa-
ravant. L'excédent des naissances sur les
décès n'est que d'une seule personne (73
naissances pour 72 décès), alors que les
départs de la localité dépassent de sept
les arrivées dans la ville. Quant aux
étrangers, ils représentent dix-sept pour
cent de la population, (ats)

Légère diminution
de la population

Lutte antidrogue

L'exécutif biennois s oppose au con-
trôle médical obligatoire et systématique
des jeunes de 12 à 20 ans pour enrayer la
propagation de la toxicomanie, comme le
demandait l'Alliance des indépendants
de Bienne. Dans sa réponse écrite à une
motion datant de février 1979, la munici-
palité estime que de tels contrôles porte-
raient trop atteinte à l'intégrité et à la
sphère privée des jeunes gens concernés.

L'importance de la toxicomanie à
Bienne n'est pas chiffrée, on y constate
cependant une progression des drogues

dures. L'année dernière, trois personnes
sont mortes d'une «overdose» et trois
cents personnes ont été poursuivies pour
infraction à la loi sur les stupéfiants.

L'Alliance des indépendants estime
que les autorités doivent intervenir avec
plus de rigueur afin «d'enrayer ce fléau
dévastateur». Bienne occuperait une
place peu enviable parmi les villes suis-
ses touchées par la drogue et, selon ce
parti, les campagnes entreprises par la
commune de Bienne et le canton de
Berne se sont soldées par des échecs.

Non au contrôle médical systématique

Délibérations du Conseil municipal de Moutier

En février, lors du prochain Conseil de
ville, un crédit de 911.000 francs pour
des travaux obligatoires à la piscine de-
vra être voté. Ces travaux concernent
notamment le système de régénération
de l'eau qui date à Moutier de 1949.
L'ordonnance cantonale en matière de
régénération d'eau précise en effet que
ladite opération doit s'effectuer en cinq
heures seulement alors qu'à la piscine de
Moutier il faut compter une douzaine
d'heures.

Les installations devront donc être
changées, faute de quoi la piscine pour-
rait être menacée de fermeture. Par la
même occasion, la municipalité va profi-
ter de poser une installation de chauf-

fage de l'eau, demandée depuis long-
temps.

UN FONDS
POUR LA PROMOTION DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La municipalité s'est penchée sur
l'examen d'un projet de règlement pour
la constitution d'un fonds destiné à pro-
mouvoir le développement économique
de la ville. Ce projet, qui émane d'une
commission économique, sera soumis aux
instances cantonales compétentes pour
examen. Le règlement prévoit entre au-
tres des prêts accordés par le municipal à
des entreprises qui désireraient se déve-
lopper, c. D. "

911.000 francs pour des travaux à la piscine

Licenciements chez Bulova

On nous communique:
La Fédération chrétienne des ouvriers

sur métaux de la Suisse - FCOM - a pris
connaissance avec stupéfaction que l'en-
treprise horlogère Bulova Watch Co à
Bienne a décidé de réduire ses postes de
travail de 455 personnes et par consé-
quent licencier plus de la moitié de son
personnel.

La FCOM rappelle que la direction de
Bulova a déjà tenté, durant les premiè-
res années de récession, d'assainir son
entreprise par une thérapie de choc faite
sur le dos des travailleurs (licenciements
collectifs à Bienne, fermeture de son
usine de Neuchâtel). La FCOM est sur-
tout inquiète parce que ces mesures déci-
sives portent un nouveau coup dur à la
région de Bienne où l'emploi est particu-
lièrement menacé.

La FCOM constate également que ces
mesures prouvent de façon évidente le
peu de sécurité de l'emploi qu'ont des
travailleurs dans une entreprise multina-
tionale dirigée par une direction ano-
nyme et lointaine (Loews Co, USA).

La FCOM doute malheureusement
que toutes les possibilités de sauver des
postes de travail aient été envisagées.
Par conséquent elle réclame de la direc-
tion de l'entreprise de revenir au moins
partiellement sur sa décision insupporta-
ble pour les travailleurs et la région.

(comm)

Prise de position
de la FCOM

I AVIS MORTUAIRES I

La famille de

Madame Virgile GEISER
née Dilia STRÀSSLER
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant
les jours douloureux qu'elle vient de traverser. Pour tous ces témoigna-
ges d'amitié, de quelque sorte qu'ils aient été, elle exprime sa vive
gratitude.

SAINT-IMIER, janvier 1982. 35017

LE LOCLE et SAINT-LÉGIER

La famille de

Mademoiselle Ruth FRAUENFELDER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personne qui l'ont entou-
rée sa profonde et sincère reconnaissance.
Un merci très particulier à tous ceux qui ont visité sa chère défunte
pendant ces cinq mois passés à l'hôpital. 34739

Pompes funèbres Arnold WSIti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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Dîners d'affaires
et plats du jour soignes

Cuisine française
préparée uniquement avec des

produits frais

Cadre inédit

1 "-̂ T̂ LA CHAUX-PE-FQNDSI
Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures

C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21

Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

¦_ -——^—————— _______

Hôtel de la Fleur de lys
Trattoria Toscana - Famille M. Koçan

TOUS LES JEUDIS SOIR

BUFFET INDONÉSIEN CHAUD
À DISCRÉTION

Fr. 26.50

Salle pour banquets, conférences, expositions, séminaires

Av. L.-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 31

Restaurant B̂ ——_ J9
Rôtisserie ¦¦—-¦ ¦ w_ff _i
Pizzeria y l.'/JIHP WÈfi '

| 
Mme et M. Bertozzini Spécialités

italiennes et
N'hésitez pas, QU feu de b0js

faites une visite Gare 4 .24oo Le Locle
¦¦¦ '¦ CAR TOUT EST BON Téléphone (039) 31 40 87

RESTAURANT
DE LA LOYAUTÉ

Franco et Melanie Cossu
Les Ponts-de-Martel - Téléphone (039) 37 11 57

MENU No 1
APÉRITIF

SALADES VARIÉES
JAMBON CRU

FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS, NOUILLES
DESSERT - CAFÉ

Fr. 27.-
avec pour 4 pers. 1 bouteille de Neuchâtel

+ 1 bouteille de Bourgogne

•*C_^ Spécialités françaises __  ̂
à&

Restaurant Jurassien

.;." . • ^~^HgL- L'i !L~ \ce va*eUt I

2300 La Chaux-de-Fonds 0 «* if
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 rtet <**T

Famille F. Picard 6° *°'
Ù

CAFÉ - RESTAURANT TICINO
Ottavia et Claude Perrenoud

Parc 83 - Téléphone (039) 23 80 29

STEAK À LA MODE DU PATRON
CÔTELETTE AU GRILL

CROÛTE AU FROMAGE
FONDUE NEUCHÂTELOISE

LASAGNE AU FOUR
Toutes ces spécialités accompagnées à choix : de pâtes,

frites ou rôstis
Tous les jours menus avec potage Fr. 7.—

FRITURE DE CARPES fraîches du vivier (2 m3), la ration
Fr. 14.-

Fermé le samedi dès 14 h. et le dimanche

¦"£"• LE RANCH
Rntktp rip Gaetano et Aurora IUORIO

* Verger 4 - Téléphone (039) 31 29 43
Pizzeria 2400 Le Locie

Vous trouverez dans son cadre unique dans la région :

DES PIZZAS
DES VIA NDES GRILLÉES AU FEU

DE BOIS, etc...

Venez les déguster ! Fermé le dimanche

_______a_w___n__B_____ n___n__i

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/2217 85

— Nos spécialités sur assiette
— Nos flambés

(Veuillez réserver votre table s'il vous plaît)

^no-an___ non _-_-__¦_¦¦

parmi les
excellents
des Montagnes neuchâteloises

La Croix-d'Or

| IL CAMINETTO
B IVI_ î _ m J-TL i, i _i-i_ u j-, . Pizza au feu de bois Hôtel-Restaurant Vivier d'eau de mer ?:¦:¦;
S |̂ J 3̂l_IS \/C3Î_iS Lasagnes, langoustes , huîtres¦ ™ ^̂  

*»¦ 
W W^^**«W yy^ tagliatelle, moules, coquilles gyj

ySH • tortelloni maison St-Jacques yï
^_ 

— 
*L __ __ ^_ £, 

__ „_ __ &# *a''s à 
la main Ouvert tous les jours yyi

¦Jfl ©SwIlTOri S 
Assiette du jour Repas d'affaires

:« Monsieur et Madame Nieto - Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53 ï£
¦ ¦ M | ¦ 2300 La Chaux-de-FondsI aujourd hui

I II Caminetto: Mme et M. Manuela et José Nieto:
la mer et le soleil dans votre assiette !

Il est peut-être inutile de présenter cet établissement qui
est le restaurant de l'Hôtel de la Croix-d'Or et qui a été
ainsi baptisé lorsque Mme et M. Nieto en sont devenus les
maîtres. Inutile, disons-nous, parce que depuis 3 ans et
demi, il s'est taillé une jolie place dans l'offre de restaura-
tion en ville et a touché une clientèle de fidèles qui ont

Jn trouvé là cuisine à leur goût.
Cependant, pour le plaisir d'une rencontre, nous allons
tout de même commenter un peu le visage de ce Cami-
netto et en dévoiler les traits les plus intéressants et origi-
naux.
Fidèle à ses orignines, M. José Nieto, qui a travaillé dans
différents établissements en Suisse.y a porté le rayonne-
ment de la gastronomie italienne jusque sur sa carte. La
mer ayant aussi pour lui un attrait invincible, les crustacés
et les poissons y ont encore place de choix.
Lors de son installation, ce jeune patron s'associait avec
un autre restaurateur de la cité, M. Luchetti de l'Elite.

H Ainsi pouvaient-ils s'épauler et surtout tirer parti mutuelle-
ment de leurs expériences propres. Une rénovation s'impo-
sait, et le style souhaité à ce nouveau lieu gastronomique
demandait quelque agencement adéquat.
Ainsi, est né dans la salle à manger un four à bois, pour
que les pizzas, l'une des forces de la maison, y soient les
meilleures, croustillantes et cuites à point, comme seul le
feu de bois peut le permettre. Elles sont naturellement en-
tièrement faites maison avec un soin tout particulier ap-
porté à la pâte.

La volonté de proposer poissons et fruits de mer de même
que le souci d'offrir le plus possible des produits frais a
également pratiquement imposé la construction d'un vi-
vier, ou plutôt de deux viviers.

Dans l'un, d'eau douce, frétillent les truites; dans l'autre,
d'eau de mer, se complaisent homards et langoustes en
compagnie de moules, coquilles St-Jacques, ou huîtres

Bêlons et de Bretagne. Bien dans la note et fort décoratif
avec ses illuminations nocturnes, ce vivier-ci se dissimule
sous la forme d'un bateau qui a été construit par le patron
et ses collaborateurs.

Le parcours de la carte mérite d'autres haltes. Ainsi, le so-
leil d'Italie a encore la couleur de pâtes faites maison et à
la main, devenues tortellinis, tagliatelle et autres lasagnes.
La piccata di vitello alla milanese, les scaloppine au citron,
vous rappelèrent encore les chaleurs méridionales.
Mais un autre succès de la maison se place dans ses fon-
dues bourguignonnes et chinoises, aux accompagnements
riches et bons.
Quant aux légumes en garniture, ils sont de saison et ap-
prêtés frais; ils vont toujours par paire pour accompagner
les viandes.
Et puis, il y a aussi les salades, présentées en un riche buf-
fet, et servies par le personnel, dans un choix à votre goût.
Comme dans toute maison à succès, il est préférable de
réserver, surtout en fin de semaine. Signalons encore que
les plats sont de tous les prix, et que le menu du jour se
situe à Fr. 8.50 avec potage.
Une clientèle très mélangée est au rendez-vous, et les re-
tardataires apprendront avec intérêt que l'on peut manger
chaud jusqu'à la fermeture.
Mais le Caminetto/Croix-d'Or, c'est aussi 15 chambres
d'hôtel à disposition et des salles pour banquets ou réu-
nions diverses. On peut y servir de 1 30 à 1 50 personnes.
Pour toutes ces prestations, ce sont encore 5 collabora-
teurs à la cuisine, dont deux cuisiniers et 1 pizzaiolo - atta-
ché tout particulièrement aux pizzas, évidemment ! - au
restaurant, 4 garçons pour le service, et dans les étages,
une femme de chambre et une lingère. N'oublions pas
Mme Manuela Nieto, qui prête main là où il faut.
Il Caminetto, c'est donc beaucoup d'attraits sous le même
toit, et c'est aussi un peu l'enthousiasme et la foi qui pren-
nent forme de réussite.

ib - Photo Bernard
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