
«Pas de sanctions économiques contre l'URSS»
Entretiens entre Helmut Schmidt et Pierre Mauroy à Bonn

Le premier ministre français (à gauche) en pleine conversation avec le chancelier
ouest-allemand. (Bélino AP)

A l'issue de ses entretiens avec le
chancelier Helmut Schmidt, M.
Pierre Mauroy, premier ministre
français, a déclaré hier à Bonn que
l'Allemagne fédérale et la France re-
jetaient toutes deux l'idée de sanc-
tions économiques contre l'URSS.

Donnant une conférence de pressé,
M. Mauroy a déclaré que des sanc-
tions équivaudraient «à accepter
l'idée d'un blocus économique, ce qui
est un acte grave, un acte de guerre».

Il a défendu la signature le week-
end dernier d'un accord de 25 ans en-
tre la France et l'URSS pour l'achat
de gaz soviétique, disant qu'il ne de-
vrait pas être lié à la solidarité fran-
çaise avec le peuple polonais, et la
condamnation des violations des
droits de l'homme.
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Le prix
du chocolat

(D

En savourant une tablette de
chocolat ou un praliné, on a géné-
ralement l'esprit tout ailleurs que
dans la politique internationale.

Pourtant entre le cacao et le ré-
cent coup d'Etat au Ghana, la re-
lation est évidente.

Si le p r i x  du cacao n'avait pas
chuté ces derniers mois sur le
marché mondial, le putsch n'au-
rait p a s  eu lieu. Probablement en
tout cas.

En eff et , même si la hausse du
p r i x  du pétrole, la corruption et
l'incompétence des dirigeants ont
Joué un rôle dans la détermina-
tion du lieutenant Jerry John
Rawlings de renverser le gouver-
nement du président Hilla Li-
mann, il ne serait pas parvenu si
aisément à ses f ins, si la situation
économique du Ghana n'avait pas
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tion provient pour une bonne
part du f ait que l'économie gha-
néenne est trop centrée sur la
production du cacao.

Ce n'est pas en p a y s  horloger
qu'on aura de la peine à com-
prendre les dangers d'une telle
prédominance....

Certains laissent entendre que
le lieutenant Rawlings aurait pu
être inspiré p a r  le colonel Ka-
dhaf i, qu'il admire beaucoup.

Le f a i t  n'est p a s  à exclure.
Mais ce n'est pas l'important
Si divers leaders af ricains et

européens veulent se livrer à une
analyse de la disparition du gou-
vernement lAmann, ce dont ils
doivent se rendre compte, au pre-
mier chef , c'est que leur souci pri-
mordial doit être d'éviter à leur
pays de tomber dans une situa-
tion aussi détestable que celle du
Ghana.

Une économie en déliquescence
et des bureaucrates corrompus
sont deux f erments beaucoup
plus révolutionnaires que n'im-
porte quelle doctrine politique.
Us sont cause, en outre, d'une in-
stabilité permanente.

D'autre part, il devient indis-
pensable qu'on punisse comme
un crime toute spéculation sur
les matières premières et qu'on
détermine pour celles *:! des p r i x
f ixes à long terme.

Assurément, on peut ref user de
tirer une pareille leçon des évé-
nements du Ghana. On peut opter
pour le laisser-f aire.

Mais, dès lors, il est inutile de
vouloir parler de stabilité et d'es-
sayer de continuer le dialogue
Nord-Sud.

La contradiction entre la réa-
lité et les f aits devient trop f la-
grante.

D y  a de quoi en être «choco-
lat» l

Willy BRANDT

Pologne: à propos de l'attitude à l'égard des autorités

Une personnalité officieuse polo-
naise a laissé entendre hier à Vienne
que certaines dissensions étaient ap-
parues au sein de l'épiscopat polo-
nais, sur l'attitude à adopter à
l'égard des autorités.

M. Ryszard Wojna, député et an-
cien membre du comité central, spé-
cialiste depuis de nombreuses an-
nées des contacts avec la presse occi-
dentale, a déclaré au cours d'une
rencontre avec les journalistes que le
primat de Pologne, Mgr Glemp,
«comprenait bien la situation», alors
que «certains évêques sont depuis
des années des anticommunistes
acharnés».

M. Wojna a fait remarquer que lors de
la messe radiodiffusée du dimanche 24
janvier, Mgr Glemp avait «préféré» pro-
noncer une homélie «modérée» plutôt
que de lire la lettre pastorale rédigée par
l'épiscopat quelques jours plus tôt. Cette
lettre dénonçait en termes extrêmement
vigoureux l'état de guerre et ses consé-
quences. ^- Page 3

Petit à peut, les exportations polonaises reprennent. A Gdynia, des dockers
remplissent de charbon les cales d'un bateau finlandais. (Bélino AP)

Divergences au sein de l'épiscopat ?

M
Suisse romande et Valais: le ciel sera

d'abord couvert et des précipitations se
produiront encore. Neige au-dessus de
700 m. Cet après-midi des éclaircies sont
possibles. Limite du zéro degré s'élevant
ensuite jusque vers 1800 m. et vents du
nord-ouest faiblissant en montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: très nuageux et précipitations
parfois abondantes. Sud des Alpes et En-
gadine: diminution de la nébulosité près
des Alpes et temps ensoleillé plus au sud.

Evolution pour dimanche et lundi: en-
core quelques précipitations dans le
nord, puis éclaircies à partir de l'ouest.
Temps ensoleillé au sud.

Samedi 30 janvier 1982
4e semaine, 30e jour
Fête à souhaiter: Martine

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 02 8 h. 01
Coucher du soleil 17 h. 28 17 h. 30

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,74 m. 750,66 m.
Lac de Neuchâtel 429,13 m. 429,11m.

météo

Finances fédérales:
déficit moins gros
que prévu
SUSS3 Page 5
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Des élections
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Conférence de presse de James Lee Dozier à Vicence

Le général James Lee Dozier a
tenu parole: c'est rasé de frais qu'il
est apparu hier après-midi devant la
presse, pour sa première déclaration
publique depuis qu'un commando
des forces spéciales de la police ita-
lienne l'a libéré jeudi matin de la
«prison du peuple» où le détenaient
les Brigades rouges.

Débarrassé, comme il l'avait pro-
mis, de la barbe hirsute qui lui était
poussée en 42 jours de captivité, le
général Dozier, en uniforme de géné-
ral de brigade, souriant largement,
acompagné de sa femme Judith et sa
fille Cheryl, s'est présenté devant
quelque 200 journalistes rassemblés
à la base militaire américaine de Vi-
cence avec une précision toute mili-
taire pour le rendez-vous qui était
fixé à 16 h. 04 locales.

Arguant du secret de l'instruction, le
chef d'état-major adjoint des forces ter-
restres alliées pour le Sud Europe (AF-
SOUTH), s'est refusé à répondre aux
questions. Il s'est limité à faire une dé-
claration rédigée à l'avance et dont le
contenu tenait en trois mots: «Merci à
l'Italie». Il ne paraissait pas affecté par
l'épreuve qu'il a subie.

VIBRANT HOMMAGE
Le général Dozier a également rendu

un vibrant hommage aux forces de police
italienne: «Leur rapidité leur précision
et leur professionnalisme» ont permis le
succès de cette opération coup de poing.

Il s'est ensuite déclaré «fier de faire
partie de l'OTAN». «Quand j'ai pris
cette fonction, je l'ai fait avec la convic-
tion que l'OTAN était la clé du maintien
de la liberté. Les événements des derniè-
res semaines m'ont renforcé dans ma cer-
titude que les ennemis de la liberté sont
nombreux en ce monde et que les hom-
mes libres doivent être constamment
prêts à les affronter», a-t-il ajouté.

Sous les applaudissements nourris de
l'assistance, il a enfin passé au cou de sa

femme Judith une longue chaîne en or à
laquelle pendait la médaille de l'AF-
SOUTH. Cette chaîne, a-t-il expliqué,
représentait le cadeau de Noël qu'il avait
acheté quatre jours avant son enlève-
ment.

PAS MALTRAITÉ
Après son départ, le colonel Jack T.

Barham, porte-parole du quartier géné-
ral du SETAF (Force d'intervention en
Europe du Sud) qui a son quartier géné-
ral à Vicence, a précisé que le général
Dozier avait achevé ses examens médi-
caux et était maintenant «l'invité d'hon-
neur» des quelque 2000 militaires et

leurs familles qui sont basés à Camp
Ederle.

Le général Dozier, a-t-il ajouté, n'a
pas été maltraité par les Brigades rouges
pendant sa captivité, si ce n'est lors de
l'enlèvement proprement dit: il avait
alors, a-t-il rappelé, reçu un coup de
crosse de pistolet sur la tempe.

Quant à une nouvelle affectation de
l'officier américain, le colonel Barham a
simplement précisé quelle serait décidée
par le commandement de l'OTAN en
rappelant toutefois que sa base était Vé-
rone, mais qu'il approchait de la fin de
son séjour en Italie quand il a été enlevé
le 17 décembre, (ats, afp)

Rasé de f ra i s, le général Dozier a tenu hier une conférence de presse à Vicence. A
son côté, sa femme Judith. (Bélino AP)

Le général a refusé de répondre aux questions

J<̂ t Dgpms 1895

fmioux l

 ̂
Fabricant 

^

Collier 18 ct, jaune ou gris
2 saphirs 0.56 ct
3 brillants 0.12 ct Fr g25s ; '<?
Vente directe aux particuliers



Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

André Besson

Récit histonque
Droits réservés André Besson

C'étaient des hommes très jeunes, vifs et har-
dis, en diable qui risquaient gros à ce jeux dange-
reux. Ils sortaient de Dole par des poternes dissi-
mulées sous des buissons, au pied des remparts,
ou par des souterrains qui passaient sous les for-
tifications et le canal Charles-Quint. Ensuite, à
la faveur de l'obscurité, ils se glissaient à travers
le camp ennemi et gagnaient la forêt de Chaux.
Lorsque les messagers avaient réussi à traverser
sans encombre les lignes françaises, ils allu-
maient un falot visible depuis la ville. Cela signi-
fiait qu'ils avaient pu passer. S'ils échouaient, les
assiégés en étaient quitte pour confier un double
message à un autre émissaire qui s'élançait à son
tour vers la grande aventure.

Les informations de l'extérieur étaient les
bienvenues à Dole, car en dépit de leur courage,
les assiégés avaient grand besoin de se savoir
soutenus du dehors pour ne pas tomber dans le
pessimisme. Leurs nerfs étaient soumis à rude
épreuve. Chaque jour, il fallait veiller aux rem-
parts, être en alerte vingt-quatre heures sur
vingt-quatre afin de repousser l'ennemi qui pro-
fitait de la moindre défaillance du système de
défense pour s'infiltrer dans les avant-postes. Du
matin au soir, il fallait subir le feu des canons
français qui continuaient de déverser sur la ville
des centaines de bombes et de boulets.

Bien qu'ils s'habituassent à ces dangers quoti-
diens, les Dolois n'en commençaient pas moins à

trouver le temps long. Lorsqu'ils voyaient leurs
femmes, leurs enfants déchiquetés par les bom-
bes, leurs maisons éventrées par les boulets, les
gens de Dole en arrivaient à maudire la guerre, à
souhaiter secrètement qu'elle s'achevât d'une
manière ou d'une autre.

Personne, pourtant, ne s'avisait de parler en
public de reddition. Quiconque était reconnu
coupable d'avoir tenu de semblables propos était
considéré comme un traître. Jugés par un tribu-
nal d'exception, les défaitistes étaient pendus
haut et court aux bras des fourches patibulaires
dressées en différents endroits de la ville.

Dès la seconde semaine du siège, le rationne-
ment des denrées était devenu effectif. Le pain,
la viande, commençaient à manquer. Comme on
ne voulait pas nourrir de bouches inutiles, on fit
la chasse aux vagabonds qu'on expulsa de la cité
à la faveur d'une trêve. Les chiens aussi furent
abattus, de même que les chevaux qui ne ser-
vaient ni à la défense ni aux travaux.

Toutes ces difficultés, jointes à la claustration,
à l'isolement, commencèrent à peser un peu plus
chaque jour dans la vie des assiégés et leur fit
souhaiter qu'une prompte intervention de l'ar-
mée de secours mît fin à leur grande détresse.

Dès son retour au quartier général, Antoine de
Chevreuse s'empressa de mettre le prince au cou-
rant des événements qui venaient de se dérouler
dans le Val d'Amour. Il ne mâcha pas ses mots
pour qualifier la barbarie des hommes du colonel
Rantzau.

Henri de Condé écouta avec attention le rap-
port du jeune officier et son visage ne tarda pas à
prendre un air soucieux et contrarié. Un instant,
le gentilhomme pensa même que son illustre in-
terlocuteur allait exploser tant ses traits
s'étaient empourprés- Il n'en fut rien. Le chef de
l'armée française se contenta seulement de dire,
d'une voix altérée:
- Je n'étais pas d'avis de confier à Rantzau

cette expédition! C'est La Meilleraye qui l'a
voulu. Une fois de plus, les «Gris» se sont

comportés comme des chiens enragés et ça risque
de se retourner contre nous. Il faut éviter le re-
nouvellement des erreurs commises en Hollande
où les populations se sont dressées contre nous
après avoir subi les exactions des hommes de
Rantzau. Je vais lui donner l'ordre de rentrer im-
médiatement ici avec ses bêtes sauvages!
- J'ai également un autre fait regrettable à

vous signaler, Excellence, poursuivit Antoine de
Chevreuse.
- Parlez, je vous écoute.
- Il s'agit d'un acte criminel commis par un

seigneur franc-comtois que nos agents avaient
soudoyé avant le déclenchement des hostilités.
Sous prétexte de nous aider, ce bandit a fait ir-
ruption dans un château voisin de son fief. Il a
assassiné le propriétaire des lieux, mis sa de-
meure à sac et l'a ensuite incendiée. Toutes ces
actions ont, bien sûr, été commises au nom de
votre cause, Excellence, comme si vous les aviez
ordonnées.

Le visage du prince s'était de nouveau crispé.
- Le nom de ce brigand?
- Baron Léonel de Germigney.
- Ce gredin sera châtié, comme tous ceux de

son espèce! Ces misérables qui ne sont pas parve-
nus à soulever une seule maison contre leur Par-
lement ont surtout œuvré dans leur propre inté-
rêt. Nous avons eu grand tort de nous fier à ces
gens de sac et de corde!

Quelques heures après cet entretien, un offi-
cier de l'état-major du prince partait au galop en
direction du Val d'Amour, porteur d'un message
qui intimait au colonel Rantzau l'ordre de re-
joindre sans tarder le camp retranché autour de
Dole. On donnait également au chef des «Gris»
l'ordre de se saisir du baron de Germigney et de
le ramener au quartier général pour y être jugé.

L'extrême irritation dans laquelle se trouvait
le prince de Condé était due aux lenteurs du
siège et aux critiques qui commençaient à s'éle-
ver ici et là quant à la manière dont on menait
les opérations devant Dole.

H n'était pas cependant demeuré inactif de-
puis l'échec coûteux de son assaut. Il avait dé-
cidé d'emporter la place d'une autre façon, en
ruinant ses remparts sur la base, en les minant à
l'aide de galeries creusées sous les fortifications.
Il avait fait venir d'Auxonne une équipe de sa-
peurs spécialisés dans ce genre de travaux et,
avec l'aide de trois cents terrassiers requis dans
les campagnes voisines de Dole, le difficile che-
minement souterrain avait commencé.

Mais, pour réussir, ce plan prendrait du temps,
beaucoup de temps. Or, le prince de Condé
commençait à être inquiet. Grâce à ses espions et
aussi aux messagers comtois capturés, alors
qu'ils essayaient de franchir ses lignes, il avait
appris que l'ennemi avait non seulement assem-
blé une armée sur ses arrières, mais que, en plus,
celle-ci attendait des renforts de l'extérieur.

Pour ne pas s'exposer à être obligé de livrer ba-
taille sur deux fronts, il lui fallait donc gagner
l'armée de secours de vitesse et enlever la place
avant qu'on ne vînt la délivrer.

Afin de hâter ce projet, le chef des assiégeants
avait ordonné qu'on poussât au maximum le tra-
vail de sape en formant des équipes qui se re-
layaient jour et nuit au fond des galeries. Il
avait, en outre, demandé à Richelieu de lui en-
voyer de l'argent et des renforts.

Enfin , pour compenser les résultats peu bril-
lants obtenus par Rantzau qui s'était contenté
de ravager le Val d'Amour sans obtenir une seule
fois le contact avec l'armée régulière de l'ennemi,
il décida qu'une opération plus importante serait
montée. Un quart de l'armée concentrée autour
de Dole, avec de la cavalerie, de l'infanteire et
des canons, participerait à cette opération. Il
s'agirait d'attaquer la petite ville de Salins-les-
Bains et d'y anéantir les troupes comtoises qui
s'y rassemblaient.

Sur sa demande, c'est le grand maître de l'ar-
tillerie qui fut chargé de mener à bien cette im-
portante mission. Durant plusieurs jours, vers la
fin du mois de juin 1636. La Meilleraye s'occupa
activement de la préparation de cette opération

(Suite page 4)

Nous engageons

chef
du département
ferblanterie
— Surveillance et organisation des tra-

vaux.
— Etablissement des devis et factures.
— Relations avec notre clientèle.

Pour ce poste à responsabilités, nous
cherchons un maître ferblantier
diplômé ou contremaître expérimenté.
— Travail intéressant et varié, dans

une belle région de la Suisse
romande (Littoral de Neuchâtel).

— Salaire selon importance de la
charge.

Faire offres écrites sous chiffre 87-938
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 37.373

Nous cherchons pour nos bu-
reaux à La Chaux-de-Fonds

RÉCEPTIONNISTE
présentant bien, dévouée et
consciencieuse, sachant taper à
la machine.

Faire offre détaillée sous chiffre
P 28-950010 à Publicitas,
51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. P2B12170

F JOWA ^̂ ^

Nous cherchons pour notre secteur administratif de la Bou-
langerie régionale à St-Blaise, avec entrée immédiate ou à
convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

dans le but de l'introduire dans le travail de tous les postes
clé de l'administration de notre entreprise (salaires, vente,
gestion du stock/inventaires, commandes/achats).
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons de notre
futur collaborateur, de l'initiative, le sens de la collaboration,
bonnes connaissances des langues française et allemande.
Age idéal 25 à 30 ans.
Nous offrons un place stable dans une petite équipe. Presta-
tions sociales intéressantes.

Nous vous prions de faire vos offres écrites à: 28-305

JOWA SA ,
j S^̂  Boulangerie de Neuchâtel J

t̂abfc^ Service du personnel. M. Degrandi à
ffah. Case postale 47, 2072 St-Blaise M
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Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme de 16 à 20 ans
comme

AIDE
de bureau
pour travaux de classement, expédi-
tion des colis postaux et courses.

Place stable, bonne rémunération.

Ecrire ou se présenter chez ;

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

Marché 8-10, tél. 039/23 10 56
La Chaux-de-Fonds sssia

EZZ3
»*â£* VILLE
¦ ¦¦a DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours, à la suite du
renoncement de la candidate retenue, le poste de

secrétaire
à l'Ecole supérieure de commerce
Fonctions:
— Assurer le fonctionnement du secrétariat d'une école d'envi-

ron 330 élèves
— Etablir les procès-verbaux de la Commission de l'école
Exigences:
— Formation commerciale complète (diplôme ou maturité

! d'une Ecole supérieure de commerce ou titre équivalent),
assortie d'une certaine expérience

— Bonnes connaissances de l'allemand
— Aptitudes à prendre des initiatives et à travailler de façon

autonome •
Traitement: ^ J*> «P -
— Selon échelle des traitements communaux

s Entrée en fonction:
— 1 er mai 1982 ou date à convenir
Renseignements:
M. Jean-Jacques Delémont, directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, 33, rue du Premier-Août, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/22 12 02
Postulation: ,,
Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum '
vitae détaillé, doivent être adressées au Servie du personnel,
23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 fé-
vrier 1982

OFFICE DU PERSONNEL
35771 Direction des Finances

/ ¦ - • 

AUTOPHON £=3

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication d'appareils de télécommunication
Pour notre banc d'essai à Soleure, nous cherchons
des

électriciens
en radio + TV
ou

électroniciens
Nous offrons la possibilité de choisir un de ces deux
domaines:

a) travaux de mesure et de mise au point d'appa-
reils de télécommunication haute fréquence de la
plus moderne technologie (émetteurs-récepteurs
portables, mobiles et fixes). Pour ce poste, il est
nécessaire d'avoir de l'expérience dans le do-
maine de la HF et dans la technique de mesures.

b) Localisation de défauts et leur réparation dans
les circuits à couche épaisse. Il est désirable
d'avoir de l'expérience sur les circuits hybrides et
des connaissances de la technique de mesures.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services au département du person-
nel (M. Meyerhans, tél. interne 212)

AUTOPHON SA, 4503 Soleure
Tél. 065/24 11 11 ou 24 12 12 37 204



Entretiens entre Helmut Schmidt et Pierre Mauroy à Bonn

Page l -^
Le premier ministre a déclaré que dans

le passé, le blocus économique avait été
le signe précurseur d'événements histori-
ques terribles.

Prenant à son tour la parole, le chan-
celier Schmidt a relevé la manière diffé-
rente dont la France et l'Allemagne
abordent la tragédie polonaise et façon-
nent leur attitude face à l'URSS.

DIFFICULTÉS APLANIES
M. Mauroy a déclaré que la crise polo-

naise a constitué le thème central des en-
tretiens d'hier.

L'attitude prudente de Bonn face à
l'imposition de la loi martiale à Varsovie
avait été énergiquement critiquée par la
presse française. Certains journaux
avaient accusé M. Schmidt de pratiquer
une politique d'apaisement à l'égard du
Kremlin.

D y a deux semaines, le chancelier se
rendait en toute hâte à Paris auprès du
président Mitterrand. Leurs entretiens
d'alors ont paru aplanir les difficultés
entre eux. Les deux hommes d'Etat doi-
vent à nouveau se rencontrer le mois
prochain pour leur rencontre semes-
trielle régulière.

A propos des informations faisant état
du blocage par Paris d'une décision du
Marché commun imposant des condi-
tions plus difficiles à l'octroi à l'URSS
de crédits à l'exportation, M. Mauroy a
déclaré que la France a réservé son atti-
tude et n'a pas encore pris position.

M. Schmidt a déclaré ne pas être au

courant de ce problème, et a dit qu'il ne
parvenait pas à croire qu'il soit impor-
tant.

LES TAUX D'INTÉRÊT
AMÉRICAINS

Les deux chefs de gouvernement ont
lancé un appel énergique aux Etats-Unis
en faveur de la baisse des taux d'intérêt,
dont le niveau élevé, disent-ils, nuit
grandement à l'économie européenne.

Le chancelier a déclaré qu'ils soule-
vaient ce problème en public du fait que
le président Reagan a lui-même besoin
du soutien européen dans la lutte qu'il
mène sur le plan intérieur pour faire
baisser ces taux.

Le chancelier menace
de démissionner

Par ailleurs, le chancelier Schmidt a
menacé de démissionner en raison des
différends continus au sein de la coali-
tion gouvernementale socialo-libérale
(SPD-FDP) au sujet du programme
antichômage qui devrait être annoncé la
semaine prochaine.

Selon le président du groupe parle-
mentaire SPD, M. Herbert Wehner, M.
Schmidt a fait cette déclaration au cours
des consultations internes de ces der-
niers jours sur ce programme. Selon M.
Wehner, le chef du gouvernement de
Bonn a déclaré qu'«on ne pourrait plus
compter sur lui si, à la suite de la publi-
cation du rapport économique annuel at-
tendu la semaine prochaine, un pro-
gramme d'orientation n'est pas mis sur

pied en raison des différences d'apprécia-
tions régnant au sein de la coalition et
au sein du SPD».

Le programme antichômage pourrait
atteindre un maximum de dix milliards
de Deutsche Marks. La RFA compte ac-
tuellement quelque 1,7 million de chô-
meurs.

Le chancelier avait déjà menacé de dé-
missionner il y a un an au cas où son
parti ne le soutiendrait pas sur la ques-
tion des fusées eurostratégiques.

(ats, afp, reuter)

«Pas de sanctions économiques contre l'URSS»

En attendant l'aube

.3
On ne parle plus beaucoup de

l'Iran.
Ce qui ne signif ie d'ailleurs nul-

lement que la situation s'y  amé-
liore. Se «normalise», comme di-
raient certains.

Les exécutions d'opposants
s'additionnent toujours à un
rythme soutenu.

L'économie poursuit son petit
bonhomme de chemin vers la f ail-
lite f inale.

La guerre contre l'Irak, malgré
un enlisement apparent, tue quo-
tidiennement son lot de f idèles
gardiens de la Révolution et
pompe goulûment les ressources
déclinantes d'un pactole pétrolier
sous-utilisé.

Pire. Alors qu'on pouvait la
croire presque jugulée, l'opposi-
tion de gauche, après une accal-
mie de plusieurs semaines, vient
brutalement de se rappeler aux
bons souvenirs des ayatollah. En
début de semaine, des guérilleros
ont, en eff et , lancé une violente
attaque contre une ville du nord
du p a y s, Amol. L'action, attribuée
à des moudjahidin khalq, aurait
f a i t  au moins cinquante-cinq
morts.

Un bilan impressionnant que
les observateurs n'hésitent pas à
comparer à ceux obtenus l'au-
tomne dernier par les Kurdes
contre les villes de Mahabad et
Boukan.

Les Kurdes, cette autre épine
que les mollah de Téhéran n'arri-
vent toujours pas à extirper de
leur pied...

Est-ce £ dire, comme s'accor-
dent — une f ois n'est pas coutume
— à l 'annoncer . épisodiquement
aussi bien M. Chapour Bakhtiar
que M. Bani-Sadr, que les jours,
ou du moins les mois, de la Répu-
blique islamique sont comptés ?

Les choses ne sont pas aussi
simples. De semblables pronos-
tics, f a i t s  lors de l'off ensive ira-
kienne, avaient surtout démontré
que, prof ondément désunis, les
opposants à l'actuel régime ira-
nien prenaient un peu trop f acile-
ment leurs désirs pour des réali-
tés.

Même si son audience populaire
s'érode au f i l  des jours, l'équipe
au pouvoir à Téhéran , en dépit
des tendances centrif uges qui
l'animent aussi, paraît très capa-
ble de f aire f ront aux assauts
d'une résistance par trop f rag-
mentée. Et cela grâce à cet arme
terrible que constituent les trou-
p e s  f anat isées  des gardiens de la
Révolution.

En f a i t, il f audra probablement
attendre que meurt l'ayatollah
Khomeiny pour qu'à l'actuelle pé-
riode d'obscurantisme succède en
Iran une aube nouvelle.

Sans d'ailleurs qu'elle annonce
f orcément un jour meilleur...

Roland GRAF

USA: déficit commercial en hausse
Le déficit commercial des Etats-Unis pour l'année 1981 s'est élevé à 39,7

milliards de dollars, en hausse de 9 pour cent par rapport à 1980.
L'augmentation de ce déficit a été freinée en raison de la crise économique

qui a ralenti en décembre les importations: le déficit mensuel de décembre
n'a été que de 1,59 milliard de dollars, le plus faible depuis juillet dernier.
Sans ce ralentissement, le déficit aurait été proche du record enregistré en
1978: 42,4 milliards de dollars.

Selon un rapport publié jeudi, la situation de la balance commerciale amé-
ricaine s'est cependant aggravée, si l'on tient compte de la réduction des im-
portations pétrolières: 12,9 pour cent en volume (6,1 millions de barils par
jour en 1981, contre 7 millions en 1980), et 2,8 pour cent en valeur (79,7 contre
82 milliards de dollars).

Les exportations pour 1981 se sont élevées à 233,4 milliards de dollars; les
importations à 2734 milliards de dollars, (ap)

Les Hollandais gardent l'amoureux
Après la fugue d'un lycéen français

Le lycéen de 16 ans qui avait détourné
un car scolaire jeudi jusqu'aux Pays-Bas
restera détenu plusieurs jours sinon plu-
sieurs semaines aux Pays-Bas avant
d'être extradé en France, apprend-on de
bonne source.

Les autorités judiciaires néerlandaises
ont en effet refusé la formule plus souple
qui avait été envisagée par le Ministère
français de la justice. Celle-ci eût
consisté à faire rechercher l'adolescent
par ses parents, accompagnés de poli-
ciers, pour examiner ensuite quelles
poursuites éventuelles pourraient être
engagées contre lui en France. On ap-
prend de bonne source que les autorités
judiciaires néerlandaises ont insisté pour
que soit appliquée la procédure classique
de l'extradition.

Selon cette procédure, la demande
d'extradition doit passer par quatre mi-
nistères - de la justice vers les affaires
étrangères en France, des affaires étran-
gères vers la justice aux Pays-Bas -
avant d'être examinée par une juridic-
tion néerlandaise. Cette procédure néces-
site habituellement plusieurs semaines.

En attendant d'être fixé sur son sort,
et éventuellement dirigé vers un lieu de
détention, l'adolescent amoureux d'une
jeune Néerlandaise était encore gardé à
vue hier au commissariat de Veldhoven.

(ats.afp)
Salvador: le chef des escadrons
de la mort sous les verrous

La pouce salvadorienne a annoncé hier
qu'elle avait procédé à l'arrestation d'un
ancien commandant de l'armée, dans le
cadre d'une enquête sur l'enlèvement
d'un riche propriétaire terrien, qu'elle a
présenté, çpinme étant le chef des «esca-
drons de la mort» qui comptent environ
400 membres.

C'est en venant récupérer une rançon
de près de 24 millions de francs qui avait
été demandée en échange de la libération
de M. Guillermo Bustamante, enlevé il y
a deux semaines, que l'ancien comman-
dant de. l'année salvadorienne Guillermo
Boeder Escobaf , a été airêlé^

«Nous pensons que cet homme a sous
son contrôle 400 hommes qui constituent
les escadrons de la mort», a déclaré un
haut responsable de la police désirant
garder l'anonymat.

La police a précisé que M. Roeder
avait organisé des commandos armés
chargés de «protéger» les installations
industrielles salvadoriennes ou étrangè-
res.

M. Roeder avait été renvoyé de l'ar-
mée il y a deux ans pour corruption et
détournement des fonds de l'Institut sal-
vadorien de développement industriel
qu 'il dirigeait alors, a précisé la police.

En bref

• LA NOUVELLE-DELHI. -Le mi-
pistre des Affaires étrangères du Pakis-
tan, M. AÏha Shahi, est arrivé à La Nou-
velle-Delhi hier pour une visite de quatre
jours.
• LONDRES. - Le Conseil interna-

tional du blé estime que la récolte mon-
diale de blé en 1981 a atteint le chiffre
record de 457 millions de tonnes, soit six
millions de plus que le précédent record
établi en 1978 et quatre millions de plus
que les précédentes estimations du
conseil.
• PARIS. - M. Mitterrand se rendra

en visite officielle au Maroc, très proba-
blement avant la fin de l'année, à l'invi-
tation du roi Hassan II.
• LOS ANGELES. -Une personne a

été arrêtée tard jeudi soir dans le cadre
de l'enquête sur l'assassinat du consul
général de Turquie à Los Angeles. Le
suspect est un jeune homme de 19 ans,
Hanpig Harry Sassounian, résidant à
Pasadena.
• MANAGUA. - Le Département

d'Etat a affirmé que la France avait
vendu des armes offensives au Nicara-
gua, contrairement aux déclarations fai-
tes par le ministe français de la défense,
M. Charles Hernu, lors de sa récente vi-
site à Washington.
• CITÉ DU VATICAN. - Le pape

Jean Paul II a rappelé que pour l'Eglise,
le mariage était un pacte «indissoluble».
• WASHINGTON. - Le président

Reagan participera au sommet des pays
de l'OTAN prévu pour juin en Europe.
• MOSCOU.- Un quotidien soviéti-

que a souligné hier que î'acord franco-so-
viétique sur la livraison de gaz naturel si-
gné la semaine dernière était «un fait po-
litique significatif» et un «coup porté à
l'OTAN».
• MEXICO. - Le vice-président cu-

bain Carlos Rafaël Rodriguez a confirmé
qu'il avait rencontré secrètement le gé-
néral Alexander Haig, secrétaire d'Etat
américain, à Mexico, en novembre der-
nier.
• PRAGUE.- Les Etats-Unis, la

Grande-Bretagne et la Tchécoslovaquie
ont signé officiellement à Prague l'ac-
cord entérinant le retour en Tchécoslo-
vaquie de 18,4 tonnes d'or emportées par
les nazis pendant la guerre et détenues
depuis par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France.
• BOGOTA. - Les sept extrémistes

colombiens qui avaient détourné mer-
credi un avion des lignes intérieures vers
Cali ont finalement gagné Cuba à bord
d'un petit avion.
• TEL-AVIV. - Après plusieurs mois

de controverses et de retards, le premier
ministre israélien, M. Menahem Begin, a
approuvé la participation d'une force eu-
ropéenne de maintien de la paix dans le
Sinaï.
• BERLIN. - M. Alexander Abusch,

ancien vice-président du Conseil de la
RDA, est décédé après une longue mala-
die.

En Grèce

Un Suisse, recherché par Interpol
pour avoir commis des fraudes au détri-
ment des différentes banques à Amster-
dam et à Bruxelles, a été arrêté hier à
Athènes, apprend-on de source policière.

Il s'agit de Bernard Schilling, 40 ans,
mécanicien de la marine marchande, ré-
sidant depuis 1967 en Grèce. Depuis son
installation à Athènes, selon la même
source, Schilling faisait de fréquents
voyages à l'étranger. Il a comparu de-
vant le procureur d'Athènes.

Les autorités grecques examinent
l'éventualité de son extradition.

(ats, afp)

Suisse arrêté

Terrorisme arménien
contre les intérêts français

L'armée secrète arménienne pour la li-
bération de l'Arménie (ASALA) a or-
donné hier soir à ses militants l'arrêt de
leurs opérations contre les intérêts fran-
çais, «en France et dans le reste du
monde».

Dans un communiqué lu au téléphone
au bureau de l'AFP à Beyrouth,
l'ASALA précise que cette décision fait
suite k «la décision du gouvernement
français de satisfaire les demandes des
quatre militants de l'organisation qui
ont exécuté l'opération de Van» (prise
d'otages au consulat de Turquie le 24
septembre dernier) et qui étaient hier
encore emprisonnés en France.

La décision française de répondre aux
demandes des prisonniers a été annoncée
aux militants de l'organisation au cours
d'une réunion avec les responsables de
l'ASALA à Beyrouth, indique le commu-
niqué, (ats, afp)

Trêve

Divergences au sein de l'épiscopat ?
Pologne: à propos de l'attitude à l'égard des autorités
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Par ailleurs, M. Wojna a affirmé que

la pratique consistant à exiger de cer-
tains employés des déclarations de
loyauté avait été abandonnée depuis
«une quinzaine de jours». Il a ajouté
qu'il avait «entendu parler» de cette pra-
tique, mais qu'elle n 'était «pas conforme
aux intentions du général Jaruzelski».

La situation se dégraderait
Par ailleurs, le secrétaire d'Etat améri-

cain, M. Haig, s'est entretenu hier à Lon-
dres avec Mme Thatcher. La Pologne a
été au centre de ces entretiens que M.
Haig a qualifiés de «très satisfaisants».

S'adresant à la presse au 10, Downing
Street, résidence officielle du premier
ministre, avant de s'envoler pour Was-
hington à 16 h. 45 GMT, M. Haig a es-

timé que la situation polonaise «conti-
nuait à se dégrader».

«Nous avons été très clairs sur ce que
nous espérons et attendons» vis-à-vis des
événements de Pologne, a poursuivi le
secrétaire d'Etat américain, faisant allu-
sion aux déclarations des dirigeants amé-
ricains demandant la levée de la loi mar-
tiale, la libération des internés et la re-
prise des négociations entre le gouverne-
ment, l'Eglise catholique et Solidarité.

Accord avec la Chine
La Pologne et la Chine ont signé hier

un accord commercial d'échange de biens
et de paiements pour 1982, a rapporté
l'agence Chine Nouvelle.

L'agence n'a donné aucun détail de cet
accord, signé par les vice-ministres du
commerce extérieur, MM. Gwiazdda et
Chen Jie. (ap, afp)

En Angola

Le ministre angolais de la Santé et
un haut fonctionnaire seraient assi-
gnés à résidence à Luanda, après
avoir été soupçonnés par les autori-
tés angolaises de préparer un éven-
tuel coup d'Etat, écrit le quotidien
portugais «O Dia» (droite).

Le journal, qui cite des informa-
tions en provenance de la capitale
angolaise, indique que ces déten-
tions, si elles sont confirmées, appor-
teraient la preuve qu'il existe de gra-
ves dissensions au sein du MPLA
(parti au pouvoir en Angola) sur l'at-
titude à adopter face à l'UNITA
(principal mouvement d'opposition
clandestin), (ats, afp)

Dissensions ?

Aux Etats-Unis

Les milliers d auditeurs de l'émission
de Rusty Parker, sur la station de radio
WDEV de Montpelier, dans le Vermont
(USA), ont entendu hier matin un ho-
quet, un moment de silence, puis quel-
qu'un qui disait: «Appelez une ambu-
lance».

Parmi ces auditeurs, témoins auditifs
de la crise cardiaque que venait de subir
l'animateur radio, se trouvait un méde-
cin qui était en train d'acheter des bei-
gnets non loin des studios. Sa réaction a
peut-être sauvé la vie à Rusty Parker.

«Si on ne lui avait pas fait une réani-
mation artificielle , il serait mort», a dé-
claré le médecin, le Dr John Valentine,
qui s'est précipité à la station de radie
après avoir entendu l'appel.

Cet appel est passé à l'antenne de fa-
çon involontaire: c'est un technicien qui ,
s'apercevant du malaise de Rusty Par-
ker, a pénétré dans le studio et a crié à
un autre employé de la station d'appeler
une ambulance, alors que le micro était
resté ouvert.

Rusty Parker est à l'hôpital, dans un
état jugé très critique, (ap)

Un médecin qui a
du réflexe

Majorité espagnole

Les défections de trois nouveaux par-
lementaires ont encore réduit, hier, la
majorité de l'Union du centre démocrati-
que au pouvoir en Espagne et accru les
possibilités d'élections législatives antici-
pées.

Les trois députés ont décidé de rejoin-
dre les rangs de la coalition démocrati-
que (droite) de M. Manuel Fraga Iri-
barne. Parmi eux se trouvent l'ancien
ministre de la culture Ricardo de la
Cierva et M. Miguel Herrero Rodriguez
de Minon qui était jusqu'au mois de no-
vembre dernier le porte-parole de l'UCD
au congrès.

Tous trois ont promis de continuer à
soutenir le gouvernement de M. Calvo
Sotelo comme l'avaient déjà fait avant
eux quinze parlementaires, neuf du con-
grès et sept du Sénat, qui ont quitté
l'UCD en novembre pour tenter de créer
un groupe indépendant.

L'Union du centre démocratique avait
remporté 167 sièges sur les 350 du con-
grès aux élections législatives de 1979.
Une série de défections ont ramené le
nombre de ses élus aux alentours de 150
contre plus de 140 aux partis socialiste et
communiste, qui sont les principales for-
mations d'opposition.

Si les défections se poursuivent, et M.
Fraga Iribarne a affirmé hier que ce se-
rait le cas, M. Calvo Sotelo pourrait en-
visager de recourir à des élections antici-
pées. De source autorisée on indique que
le président du gouvernement a convo-
qué hier soir un conseil des ministres res-
treint pour étudier les conséquences des
trois dernières défections, (ats, reuter)

Trois démissions

Tragédie de Los Alf aques

Deux condamnations à un an de pri-
son ont été prononcées hier contre les
responsables de l'explosion d'un camion
de propylène qui tua 215 touristes le 11
juillet 1978 dans le camping de Los Alfa-
ques.

Alfredo Orti Noe, directeur de la so-
ciété «Enpetrol» de Tarragone, et le res-
ponsable de la sécurité dans l'entreprise,
Francisco Molinos Ortega, ont été jugés
coupables de négligence criminelle. Ils
ont tous deux l'intention d'interjeter ap-
pel.

La Cour de Tarragone a acquitté qua-
tre autres accusés pour lesquels le procu-
reur avait requis des peines allant de six
mois à trois ans d'emprisonnement.

Des indemnités totalisant l'équivalent
de 37 millions de francs ont été versées
aux familles des victimes, (ap)

Deux condamnations



sur les résultats de laquelle le prince comptait
beaucoup pour abréger la durée de la guerre.

CHAPITRE V
LES «LOUPS» DU VAL D'AMOUR

Sous le soleil d'été qui l'éclaboussait de ses
rayons, la clairière de la forêt de Chaux offrait
un spectacle extraordinaire en cette fin de juin
1636.

Dans la vaste enceinte forestière, un village de
branches avait été construit tout autour du
chêne séculaire sous l'ombrage duquel Céline de
Montbarrey avait temu son premier conseil.
C'est elle qui avait dressé les plans de cette ag-
glomération et obligé ses gens à parquer leurs bê-
tes dans des enclos, à respecter un minimum
d'ordre et de symétrie dans leurs constructions.
C'est pourquoi, avec ses cabanes feuillues ali-
gnées de part et d'autres de rues bien droites, ses
parcs à bestiaux entourés de barrières, ses feux
de bivouac allumés aux carrefours, la clairière
avait, à présent, des allures de camp militaire.

Dans tout le Val d'Amour, des centaines de
personnes avaient fui devant les «Gris» et
s'étaient réfugiées dans la forêt de Chaux. Us
étaient près d'un millier regroupés dans le village
de branches et avec eux plus de cinq cents têtes
de bétail.

Peu à peu, les fugitifs s'étaient organisés dans
leur nouvelle existence d'hommes des bois. Un
prêtre sinistré, dont l'église avait flambé, disait
la messe en plein air chaque matin. Les bûche-
rons consolidaient les huttes et en construisaient
sans cesse de nouvelles pour les nouveaux arri-
vés. Us en avaient édifié une pour Céline de
Montbarrey qui s'y était installée aussitôt en
compagnie de ses loups et de Dolorès.

D'un commun accord, les réfugiés avaient niis
leurs provisions en commun et les avaient celées
au fond de la grotte qui se trouvait au nord de la
clairière. Deux factionnaires armés montaient
une garde vigilante devant cette réserve et, cha-
que matin, un conseil d'anciens répartissait la

nourriture aux habitants du camp. On abattait
chaque jour une ou deux bêtes que l'on faisait
cuire par quartiers sur de gigantesques feux de
bois. Il y avait aussi le produit de la chasse, les
sangliers et les chevreuils que d'habiles bracon-
niers piégeaient dans les taillis.

Cependant, en dépit du nombre important de
bestiaux parqués dans les enclos de corde, malgré
l'appoint des venaisons, il était évident que les
vivres seraient bientôt insuffisants pour nourrir
toutes les bouches qui ne cessaient d'affluer dans
la clairière. D'autre part, nul ne savait combien
de temps se prolongerait l'exil, et comme les ré-
coltes de l'année étaient compromises, il fallait
s'attendre à une cruelle disette pour le prochain
hiver.

Dans le but de pallier cette situation alar-
mante et de prendre en commun les mesures qui
s'imposaient, Céline de Montbarrey convoqua
tous les réfugiés à une réunion qui n'exclut, cette
fois, ni les femmes ni les enfants.

Us se regroupèrent par villages, derrière leurs
anciens, par familles autour de leurs patriarches.
Il y avait le vieux Baurand, l'un des plus riches
fermiers de Santans avec ses cinq fils et ses trois
gendres, des gaillards trapus au poil noir. Le
grand Félix Calinon dominait tous les hommes
de La Vieille Loye. C'était un bûcheron gigantes-
que, à la moustache et aux cheveux roux, un co-
losse avec lequel il ne faisait pas bon se mesurer
lorsqu'il se mettait en colère.

Raoul Aigrot se tenait un peu à l'écart, en-
touré d'une vingtaine de gars pâles et taciturnes:
ceux d'Ounans, seuls rescapés d'un village où les
«Gris» avaient massacré la moitié de la popula-
tion.

•Il y en avait d'autres encore, paysans de Cra-
mans, charbonniers d'Arc-et-Senans, débardeurs
de Mouchard, et ces rudes convoyeurs qui par-
taient de Port-Lesney sur d'immenses trains de
bois flottants qu'ils guidaient au fil de la Loue,
du Doubs puis de la Saône jusqu'à Mâcon et par-
fois même jusqu'à Lyon.

Au total, cette assemblée représentait quatre

cents hommes, âgés de quinze à soixante-quinze
ans. Derrière eux, formant un second cercle à une
dizaine de mètres en retrait, se tenait un autre
groupe, celui des femmes, des enfants et des in-
firmes.

Lorsqu'elle jugea qu'ils étaient tous là, Céline
leva la main et le silence se fit instantanément.
- Mes amis, dit-elle, si je vous ai réunis de

nouveau, ce n'est pas pour vous tenir un long dis-
cours, mais pour vous poser une question à la-
quelle je vous demande de répondre en toute sin-
cérité.

Elle était debout sous le chêne, mince dans sa
robe noire qui accentuait encore la gravité de son
visage.
- Etes-vous décidés, poursuivit-elle, à aban-

donner votre pays aux mains des assassins? Ac-
cepterez-vous plus longtemps de voir violenter
vos femmes, torturer vos parents et flamber vos
maisons? Si c'est ce que vous voulez, dites-le
tout de suite, car, alors, le reste de mon discours
sera inutile!

Un murmure secoua l'apathie de l'assemblée.
Un vent de fureur passa parmi les rangs des au-
diteurs.
- Non! Non! Nous ne voulons pas ça! firent

plusieurs voix.
- Alors il va falloir vous battre, fit Céline d'un

ton ferme. Désormais, il ne faudra plus fuir de-
vant les «Gris» mais vous transformer en soldats
et leur rendre coups pour coups!
- Oui! crièrent les paysans. Mort aux «Gris»!

Mort aux «Gris»!
Une même résolution implacable se lisait au

fond de leur regard: ils voulaient se battre!
«Comtois, tête de bois!» Sous leur front têtu,
l'idée de la vengeance venait de naître. La Louve
du Val d'Amour avait su leur parler, leur tenir le
langage qui convenait à leur âme simple et frus-
tre. Au plus profond de tous ces êtres, un vieil
instinct sauvage venait de se réveiller: celui de la
liberté! C'était le même qui avait poussé leurs
ancêtres à se révolter contre la servitude et l'in-
justice au cours des siècles passés. Les franchises

dont ils avaient joui jusqu'à ce jour, la prospérité
qu'ils avaient acquise, tout cela rendait la Fran-
che-Comté chère à leur cœur. Us étaient incapa-
bles de s'adapter à des maîtres étrangers, incapa-
bles de collaborer avec d'autres seigneurs que
ceux qu'ils connaissaient et respectaient. Us les
servaient loyalement, bien plus en amis qu'en
vassaux, sachant qu'ils n'avaient rien à redouter
d'eux depuis que le Parlement rendait la justice
et fixait les impôts. Pour toutes ces raisons ils
n'étaient pas disposés à se laisser asservir et sou-
haitaient chasser l'envahisseur de leur province.

— Avant que vous ne vous engagiez dans cette
aventure, reprit Céline d'un ton grave, je tiens à
vous informer des dangers et des difficultés qui
vous attendent. Nous n'avons presque pas d'ar-
mes. U faudra, donc vous en procurer en volant
celles de l'ennemi.

— Oui, c'est ça, attaquons l'ennemi et prenons-
lui ses armes! dit un jeune homme qui se trou-
vait dans les rangs clairsemés des rescapés d Au-
gerans.

— Je vous avertis, poursuivit la Louve du Val
d'Amour. Les Français sont nombreux, aguerris,
disciplinés. Vous, jusqu'à ce jour, vous n'avez su
que manier la hache dans les bois et pousser la
charrue dans les champs. U faudra que vous ap-
preniez à vous battre, que vous obéissiez à vos
chefs. Je vous demande de bien réfléchir à ce qui
vous attend. Aujourd'hui encore, chacun d'entre
vous est libre de choisir son chemin et de refuser
l'engagement que je vous propose. Demain, lors-
que nous serons engagés dans la lutte, il sera trop
tard pour reculer. Tous ceux qui failliront à leur
devoir seront considérés comme des traîtres et
châtiés comme tels!

Un silence impressionnant succéda à ces paro-
les. Durant un long instant, on n'entendit seule-
ment que le bruit des animaux parqués dans
leurs enclos en bordure de la forêt.
- Que ceux qui ne se sentent pas assez sûrs

d'eux pour se battre quittent les rangs, dit Cé-
line. Il n'y a pas de honte à cela, car nous allons
vers des jours très durs... (à suivre)
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Un déficit moins gros que prévu
Finances fédérales

Le compte d'Etat 1981 de la Confédération n'atteindra pas le déficit redouté
de 1,2 milliard de francs. Cette heureuse surprise s'explique par une hausse
des recettes au niveau de l'impôt anticipé, du droit de timbre et de l'impôt sur
le chiffre d'affaires (ICHA). Lors de la mise sur pied du budget 1981, la hausse
générale des taux d'intérêt et l'évolution de la conjoncture ont été

manifestement sous-estimées.

Selon un article paru hier dans le quo-
tidien lausannois «Tribune le Matin»
(TXiM), les recettes de la Confédération,
budgétisées à 16,1 milliards de francs,
devraient enregistrer un milliard de
francs supplémentaires. L'impôt anticipé
rapporterait 500 millions de plus,
l'ICHA 300 millions et le droit de timbre
200 millions. Au Département fédéral
des finances, on ne dispose pas encore de
chiffres définitifs, mais on confirme ces
ordres de grandeur.

La forte augmentation des recettes

dues à l'impôt anticipé, estimées à 1,25
milliard au budget 1981, s'explique par
la substantielle hausse des taux d'inté-
rêt, imprévisible en été 1980, au moment
de l'élaboration du budget. A cette rai-
son s'ajoute le fait que de nombreux
épargnants ont retiré leurs dépôts pour
les placer d'une manière mieux rémuné-
rée: ces transferts ont aussi fait progres-
ser les recettes de l'impôte fédéral. Ce
constat réjouissant est cependant tem-
péré par l'échéance de 1983, quand la
Confédération devra rembourser des

montants plus élevés. Si les revenus se
maintiennent, voire progressent, pas de
problème. Par contre, si les taux d'inté-
rêt devaient baisser d'ici deux ans, Berne
risquerait un «effet boomerang» en
ayant moins de moyens pour ristourner
davantage que prévu.

Les 300 millions de francs supplémen-
taires encaissés au titre de l'ICHA trou-
vent leur origine dans le renchérissement
élevé (+ 1%) ayant caractérisé l'année
écoulée. Cette hausse excessive du coût
de la vie a fait produire à l'ICHA plus de
5,25 milliards de francs, alors qu'on n'es-
comptait que 4,95 milliards.

Enfin, le droit de timbre rapportera
quelque 880 millions de francs au lieu de
680 millions, comme prévu. Il faut en re-
mercier les taux d'intérêt pratiqués aux
Etats-Unis. En dépassant parfois 20% ,
ils ont multiplié les opérations financiè-
res réalisées depuis la Suisse en mon-
naies étrangères et frappées du droit de
timbre de la Confédération.

Par rapport aux dix derniers prévi-
sions budgétaires, une surprise de l'ordre
du milliard est exceptionnelle. En 1980,
les recettes ont dépassé de 272 millions
de francs le montant budgétisé. En 1979,
elles ont été inférieures aux prévisions de
254 millions de francs en en 1974 et 1975,
elles ont accusé un déficit de plus de 600
millions de francs, (ats)

Genève: grève à Hispano- Oerlikon
Une partie du personnel de Hispano-

Oerlikon à Genève, où 130 personnes ont
été licenciées, a fait grève hier pour pro-
tester contre les modalités de ces licen-
ciements, qui seraient contraires aux
conventions passées avec la FTMH.

Des pourparlers entre ce syndicat et
l'Association suisse des constructeurs de

machines (ASM) se déroulaient pendant
ce temps à Zurich. Selon un porte-parole
de la direction d'Hispano à Genève (la
direction de Biihrle à Zurich ne s'est pas
encore exprimée), une première informa-
tion avait été donnée à la Commission
d'entreprise au mois de décembre déjà.

(ats)

Article sur l'énergie: un bon départ
Le projet d'article constitutionnel sur l'énergie a pris un bon départ. La
commission compétente du Conseil des Etats a approuvé le texte du Conseil
fédéral en ajoutant ça et là quelques modifications mineures. Cette disposi-
tion constitutionnelle permettra à la Confédération de promouvoir les écono-
mies d'énergie et le développement de techniques nouvelles. Le Conseil des
Etats en discutera en mars prochain. Les commissaires ont siégé jeudi et
vendredi à Berne sous la présidence de M. Hans Ulrich Baumberger (rad AR).

Contrairement au projet d'article
constitutionnel contenu dans la «concep-
tion globale des transports», le texte du
Conseil fédéral ne prévoit pas d'impôt
spécial sur l'énergie pour financer la re-.
cherche. La majorité de la commission
des Etats s'est ralliée à ce principe. Deux
commissaires cependant - il est permis
de penser qu'il s'agit de députés socialis-
tes - soutiendront devant le plénum
l'idée d'un impôt affecté. A quoi les ad-
versaires d'un tel impôt répondront
qu'un projet d'ICHA sur les agents éner-
gétiques - mazout, gaz, électricité - est
actuellement examiné par une commis-
sion du National.

M. Jean-François Aubert (Lib, NE),
membre de la commission, a commenté,
à l'issue de la séance, ce projet d'article
constitutionnel. La principale activité de
la Confédération consistera à promou-
voir les économies d'énergie. En effet,
même un recours au tout-nucléaire ne
permettrait pas de couvrir les besoins de
la Suisse. Il faudrait pour cela construire

30 à 40 centrales du type de celle de
Goesgen, chose évidemment impossible
dans notre pays. En établissant des prin-
cipes sur les économies d'énergie, la
Confédération devra tenir compte des ef-
forts faits par les cantons et, d'une ma-
nière générale, se contenter de fixer des
cadres. En outre, le législateur fédéral
n'aurait pas le droit d'édicter une obliga-
tion de se raccorder (à un réseau de
chauffage à distance, par exemple).

Cette compétence serait réservée aux
cantons.

La Confédération doit pouvoir «édic-
ter des prescriptions sur la consomma-
tion d'énergie des installations, des véhi-
cules et des appareils». A propos des ins-
tallations, la commission des Etats es-
time cependant qu'on ne saurait imposer
à une entreprise de remplacer un équipe-
ment en service par un nouveau. Il s'agit
bien plus de fixer des conditions pour des
installations nouvellement introduites
sur le marché. Enfin, la commission a
ajouté au texte du Conseil fédéral un ali-
néa qui oblige la Confédération à tenir
compte des cantons, des commîmes et
des particuliers, des disparités régionales
et des «limites supportables du point de
vue économique», (ats)

L'essence baisse de 2 centimes
La plupart des compagnies pétrolières installées en Suisse, soit Aral, OK-

Coop, BP, Total, Fina, Gulf, Texaco, Shell, Migrol et Avia ont annoncé hier
qu'elles allaient réduire de deux centimes dès lundi le prix du litre d'essence
super et normal. Pour justifier cette baisse, les sociétés font notamment état
du recul des prix sur le marché libre de Rotterdam, d'une offre d'essence
abondante et d'une légère réduction de la consommation des automobilistes
suisses.

FAITS DIVERS

Trois personnes ont attaqué hier après-midi la filiale de l'Union de
Banques Suisses de Ruvigliana, à quelques kilomètres de Lugano. Le
butin des bandits, dont on n'a pas encore retrouvé la trace, devrait
s'élever à environ 100.000 francs.

Il était environ IS heures quand deux personnes, à visage découvert,
se sont présentées au gérant de la banque exigeant l'argent du coffre.
Un troisième complice aurait fait le guet à l'extérieur. Le gérant de la
banque, blessé à la tête au cours de l'attaque, est hospitalisé. Les
bandits ont pris la fuite à bord d'une voiture immatriculée dans le
canton de Schaffhouse , mais la police a déjà retrouvé ce véhicule à
proximité de la banque. Des barrages de police ont été placés dans
toute la région de Lugano.

BRIGUE: CONDAMNÉ
POUR DIFFAMATION !

Le jugement est tombé dans l'af-
faire d'atteinte à l'honneur du
conseiller d'Etat valaisan, M. Franz
Steiner, par le journal du «Kritisches
Oberwallis», la «Rote Annelise». Le
rédacteur de l'article incriminé,
concernant l'affaire des terrains de
Martigny, M. Peter Bodenmann, a
été condamné à 300 francs d'amende
pour diffamation.

Cette affaire des terrains de Marti-
gny avait défrayé la chronique en
1976. L'Etat du Valais avait acquis
des parcelles pour la déviation rou-
tière de la ville bas-valaisanne à un
prix surfait et dans des conditions
critiquées plus tard par la commis-
sion extraordinaire d'enquête (Sa-
vro). «C'est un cas flagrant de mau-
vaise gestion de la part du Départe-
ment des travaux publics (dirigés par
M. Steiner)», avait dit la commission
dans son rapport.

Le rédacteur de la «Rote Annelise»
avait publié un article sur cette
transaction de l'Etat mettant en
cause le chef des Travaux publics. Ce
dernier avait alors déposé plainte au-
près du juge de Brigue qui vient de
rendre son verdict.

On a appris hier que M. Boden-
mann fera recours contre ce jugement
auprès du Tribunal cantonal. L'af-
faire n'est donc pas close.

BALE: TURCS EXPULSES
Trente-huit personnes de natio-

nalité turque seront conduites de
Bâle à la frontière italienne ces
prochains jours par la police
suisse des étrangers. Ne possé-
dant pas de visas pour entrer en
France ou en Allemagne fédérale,
elles avaient été bloquées à Bâle
en début de semaine, et s'étaient
réfugiées dans une église de la
ville rhénane.

Après avoir demandé des auto-
risations de travail en Suisse, cer-
tains des émigrés avaient entamé
mercredi une grève de la faim.
Hier, ceux-ci ont été transférés
par la police bâloise dans les lo-
caux de la police des étrangers.
Ils seront prochainement refoulés

en direction de l'Italie, pays où les
Turcs n'ont pas besoin de visa
d'entrée.

BERNE: CHOCOLAT RECORD
Le «Toblerone», un des fleurons de

l'industrie chocolatière suisse, figure
désormais dans les pages du «Gui-
ness-Book». Les responsables de ce li-
vre des records en tous genres ont en
effet informé l'entreprise Chocolat
Jobler SA que le Toblerone de 7 ki-
los, produit pour diverses occasions
spéciales, était enregistré comme la
plus lourde tablette de chocolat fa-
briquée en série jusqu'à présent.

CHIASSO:
DOUANE DÉBLOQUÉE

Les camionneurs italiens qui
bloquaient depuis jeudi après-
midi le parking de la douane
suisse de Chiaaso-Brogeda, empê-
chant tout transit, en signe de
protestation contre la lenteur des
opérations douanières du côté ita-
lien, ont mis fin à leur mouve-
ment hier peu avant midi. Les
opérations de dédouanement des
poids lourds ont ainsi repris,
après qu'un accord de principe
fut intervenu entre le procureur
de Côme, les autorités douanières
de Chiasso et les chauffeurs.

Le blocage avait débuté jeudi
vers 16 heures. Les camionneurs
entendaient protester contre l'at-
tente de dédouanement, jugée ex-
cessive. Avant de franchir la fron-
tière italienne, certains chauf-
feurs doivent attendre jusqu'à
trois jours.

Hier matin, les camionneurs
ont rencontré les responsables
des douanes suisse et italienne de
Chiasso, ainsi que le procureur de
Côme, responsable de la zone
frontière. En garantissant aux
chauffeurs que tous les véhicules
en attente (environ 700, dont 400
en direction de l'Italie) seront dé-
douanés, les interlocuteurs ont
ainsi permis la fin du blocage. Les
douaniers se sont en effet décla-
rés prêts à travailler sans inter-
ruption afin de contrôler tous les
poids lourds actuellement immo-
bilisés à Chiasso. (ats)

Banque attaquée au Tessin

Pilotes israéliens en Suisse

Une trentaine d'ambassadeurs
arabes en poste à Berne et auprès
des Nations Unies à Genève se
sont réunis hier matin au siège de
la Ligue arabe, afin d'examiner
les informations relatives à la
présence en Suisse, au printemps
1979, de pilotes israéliens. Bans
un communiqué publié à l'issue
de cette réunion par la délégation
de la Ligue arabe, le groupe arabe
a exprimé «sa profonde préoccu-
pation et son inquiétude suite aux
différentes informations parues
récemment dans la presse suisse
concernant une coopération mili-
taire entre Israël et la Suisse».

Le communiqué ne précise pas
si le groupe arabe a l'intention
d'effecter une démarche officielle
auprès des autorités suisses pour
leur exprimer sa désapprobation.

La réunion, qui a duré deux heu-
res, avait été convoquée à l'initia-
tive de la mission irakienne, ap-
prend-on de source diplomatique
arabe. Elle avait été précédée par
une réunion informelle jeudi soir,
tenue elle aussi au siège de la Li-
gue arabe, à Genève.

Le quotidien zurichois «Tages-
anzeiger» a publié mercredi der-
nier une information selon la-
quelle des pilotes israéliens se-
raient venus en Suisse pour assis-
ter les pilotes de notre armée
dans leur formation. Cette infor-
mation a été confirmée le jour
même par le Département mili-
taire fédéral (DMF), qui ajoutait
dans un communiqué: «Cet
échange d'expériences, très li-
mité, avec des pilotes étrangers,
ne contredit nullement la politi-
que de neutralité», (ats)

Les ambassadeurs arabes «inquiets»

Les 88 élèves de 1 Ecole de sous-offi-
ciers antichars 16, stationnée sur la place
d'armes de Chamblon-Yverdon, ont été
promus au grade de caporal, hier en fin
d'après-midi, au Château de Grandson.
En présence de parents et d'amis, le colo-
nel EMG Andréas Schweizer, comman-
dant d'école, a salué la présence du
conseiller d'Etat vaudois Jean-François
Leuba et d'autres invités. Il a relevé les
principales qualités dont devront faire
preuve les nouveaux sous-officiers. Il
leur a exprimé sa confiance.

Dès lundi 1er février, les nouveaux
promus encadreront les quelque 420 re-
crues entrant en service à Chamblon et à
Vallorbe. L'Ecole de recrues antichars
16-82 se terminera le 29 mai prochain.

Une nouvelle volée de
sous-officiers antichars

PUBLICITÉ =

Travailler moins et gagner plus!
Nous avons déjà commenté l'étude «Thèses concernant les manifestations
de jeunes 1980», document établi par la Commission fédérale pour la jeu-
nesse. Sur toute la ligne, la dite commission jouait la carte des jeunes contes-
tataires. Une nouvelle étude vient de sortir de presse, avec même origine:
«Dialogue avec la jeunesse». Ce document peut être obtenu auprès l'Office
fédéral de la culture, Case postale 3000, Berne 6.

La Commission, dans sa nouvel- personnalité, ce qui suppose loisirs
le étude, entend quitter le domaine et culture. Il est toutefois clair que
abstrait et théorique pour se rap- cet épanouissement dépend dans
procher des réalités. L'effort effec- une large mesure de l'amélioration
tué est considérable: le deuxième du niveau de vie. Or, qui dit aug-
rapport cherche à présenter des mentation du niveau de vie, ditga-
propositions concrètes pour amé- gner davantage et qui dit plus de
liorer le sort des jeunes. Des loisirs, dit travailler moins. Il n'est
précautions extraordinaire s sont pas possible de concilier les deux
toutefois prises avant d'affronter sans avoir recours à l'automation
les problèmes concrets: de plus en plus poussée, c'est-à-di-

«En tant qu'organe consultatif re la robotisation de la production,
du Conseil fédéral, la Commission Le travailleur devient un presse-
pour la jeunesse n'est pas habilitée boutons, ce que la jeunesse rejette,
à donner des instructions aux auto- Mais pour gagner plus en travail-
rites cantonales, communales ou lant moins, il est obligatoire de sor-
ecclésiastiques, aux groupements tir des séries de voitures, d'aspira-
économiques ou à d'autres agents teurs, de téléviseurs etc. de plus en
de la politique de la jeunesse , plus longues et que le gigantisme
Même si elle en avait le droit, elle se que la jeunesse critique sévère-
garderait bien d'en faire usage.» ment, se substitue à l'artisanat.

Nous ne pouvons pas résumer Alors que propose-t-elle pour
en quelques lignes une brochure adapte r ses aspirations idéalistes
de 63 pages. Contentons-nous de aux dures réalités économiques
dire que les jeunes entendent confrontées à la concurrence
aboutir à l'épanouissement de leur mondiale?

Association pour une libre information
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Paysans de montagne

Le système des contributions fédé-
rales aux paysans de montagne pro-
priétaires de bétail doit être modifié.
Dans un message publié hier, le
Conseil fédéral promet en outre que
ces contributions seront majorées de
25 à 30% dès l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions, soit probable-
ment en 1983. Les modifications ap-
portées au régime actuel sont essen-
tiellement de deux sortes: compé-
tence donnée au Conseil fédéral
d'adapter les subsides (et non plus
aux Chambres qui se contenteront
d'approuver tous les quatre ans) et
financement principalement grâce
aux suppléments de prix sur les four-
rages importés, (ats)

Augmentation des
contributions fédérales



12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table, Cathe-
rine Michel. 18.00 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Panorama -
7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête...
comme chez vous. Les gens de Yens
chantent et racontent leur village.
20.30 Sam'disco, par Raymond Col-
bert. 22.30 Journal de nuit. Informa-
tions sportives. 24.00-6.00 Liste noire,
Jean-François Acker et Cie.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
«I puritani», Bellini. 16.00 Carrefour
francophone. 17.00 Folk Club RSR.
18.00 Swing-Sérénade. 18.40 Nos pa-
tois. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05
Le soleil foulé par les chevaux. 22.05
Le jeu de Robin et Marion. 23.00 In-
form. 23.05 Relais de RSR 1. 24.00
Liste noire, J.-F. Acker et Cie.

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

Journée Vienne 1900. 12.30 Concert
en direct du Studio 106. 16.30
Concert de musique de chambre:
Œuvres de Berg et Zemlinsky. 20.00
En direct du Théâtre des Champs-
Elysées: Saison lyrique: «La ville
morte», d'Erich Wolfgang Komgold,
avec le Nouvel orchestre philharmo-
nique et les Chœurs de Radio-
France; M.-A. Nicolas, violon solo, et
C. Byrne, R. Rocca, J. Patrick, R.
Hesse, W. Goetz, M. Berghi, etc. 23.00
La nuit sur France-Musique, en di-
rect de Genève.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture:
Etude théorique et pratique de l'œu-
vre de Maurizio Kagel. Première au-
dition en France de «Le tribun», de
M. Kagel. 16.20 Recherches et pensée
contemporaine. 17.45 Pour mémoire.
19.20 Jazz à l'ancienne. 19.30
CRPLF: Les raisons de la folie pré-
senté par la RSR. 20.00 L'araignée,
de F. Weldon. 21.55 Ad Lib. 22.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-rai-
sin, avec un choix de textes humoris-
tiques; Jazz Averty.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 0.00 Liste noire. 6.00
Radio-évasion: rubriques magazines
et musique. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions
principales du journal. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés animé et réalisé
par Serge Moisson. 11.00 Toutes lati-
tudes par Emile Gardaz et André Pa-
che. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.00 Liste noire. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: Lamennais; musique: J.-S.
Bach. 8.00 Informations. 8.15 A la
gloire de l'orgue: pages de G. Muffat,
J. Canabilles, Bach, par P. Schnyder
à l'orgue de l'église de Renan. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Pour préparer l'oreille. 11.15 Concert
populaire par l'Orch. de chambre de
Lausanne.

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

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate pour
les élections à Leipzig en 1723, Bach.
9.07 Magazine international, par Mi-
chel Godard, avec Claude Hermann.
11.00 Concert en direct du Théâtre
du Rond-point des Champs-Elysées:
avec Christiane Jaccottet, clavecin et
H. Holliger, hautbois: sonates de Te-
lemann, de Scarlatti, de Jean-Ch.
Bach et de Vivaldi.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. Fédération française de droit
humain. 10.00 Messe. 11.00 Regards
sur la musique: Chostakovitch.
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11.20 A bon entendeur
11.35 Follow me (1)

Apprenez l'anglais
11.50 Ski alpin

Championnats du monde. Des-
cente dames. En Eurovision de
Haus

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité. Aujourd'hui: Mission evan-
gélique contre la lèpre

13.10 Vision 2. Temps présent: Pe-
tits clients, gros marché

1410 Tell Quel: Rendez-moi mes
enfants !

14.35 Dimanche soir: Dard d'Art
15.30 A l'occasion de la mort du

chef de l'Orchestre rouge:
Destins: Léopold Trepper
qui fut le chef du fameux réseau
d'espionnage soviétique, dont
l'action fut déterminante dans
l'évolution de la Seconde Guerre
mondiale

17.20 Ritournelles: Lausanne
chante

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

Les reportages de la 17e se-
maine

19.10 L'antenne est à vous
Monde à venir

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 La Fille du
Puisatier
Un film de Marcel Pa-
gnoL Avec: Raimu -
Fernandel - Josette
Day

22.05 Charivari
Les Padygros? Avec leur nou-
velle formation, entourant
Alain Monney (un des leurs) et
Titiane

22.35 Téléjournal
22.50 Sport

Ski alpin. Championnats du
monde. Descente dames. En dif-
féré de Haus. Hockey sur glace

wmm m i
Malgré le «changement», des

grèves sévissent constamment
à la Télévision française et

: souvent les programmes sont
modifiés au dernier moment.

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

11.00 Trente millions d'amis
Jockey: Un métier à conquérir
pour les femmes - Taxi-rennes

11.30 La maison de TFl
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Joe Rossi - Joss Baselli -
Jean-Marc Marroni

13.50 Fugues à Fugain
13.50 Kick ou Raoul, la Moto, les

Jeunes et les autres
14.40 Micro-show
15 J0 Plume d'Elan
15.15 Maya l'Abeille
15.40 Archibald le Magichien
15.45 Teenager
16.00 Sergent Anderson
16.50 Vedette: John McLaughlin.
17.05 Chapeau Melon et bottes de

cuir
17.55 Le bon vieux machin

18.05 La séquence
du spectateur
«La Formule», de John :
G. Avildsen * c. René la
Canne», de Francis Gi-
rod - «Emile l'Afri-
cain», de Robert Ver- ¦
nay

18.45 Magazine auto-moto 1
Rallye Paris-Dakar - Grand
Prix de Fl en Afrique du Sud

19.05 Tout va bien-- ' I^«*»-*«*M««W !
Magazine de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Emission proposée par Pierre
Bellemare qui, à l'aide de docu-
ments, explique une dernière
fois le principe de l'émission

19.50 Dessin animé
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

21.50 Série: Dallas

22.45 7 sur 7
Le magazine de la semaine, pré-
senté par Jean-Louis Burgat et
Erik Gilbert

23.45 Actualités

10.55 Journal des sourds et des
malentendants

11.25 La vérité est au fond de la
marmite
Proposé par Michel Oliver: Les
avocats aux crevettes - Velouté
à l'avocat

11.55 Ski alpin
Championnat du monde. Des-
cente dames

12.45 Journal
13.35 Idée à suivre
14.05 Pilotes

4. L'Avion Robot. Série de Bill
Bixby

14.55 Les jeux du stade
Hippisme: Portrait de Gilles de
Balanda et de son cheval Galou-
bet. Reportage d'Yves Hilaire -
Auto-moto: Paris-Dakar.

17.00 Récré A2. Wattoo-Wattoo: Le
Tabac

17.07 La bande à bédé: Bédé et Bi-
net

17.22 La Révolte irlandaise: L'Es-
prit d'Entreprise

17.50 Carnets de l'aventure
Dangschendzonga, film de Ghe-
rard Baur. (Gentiane d'or du
25e Festival de Trente.)

18.50 Des chiffres et des lettres
Coupe des champions: V* de fi-
nale

19.40 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

Proposé par Jean Amadou
20.00 Journal de l'A2

20.35 Champs-
Elysées
Proposé et présenté]
par Michel Drucker.
Avec: Gilbert Bécaud - \
Daniel Guichard - Ri-
chard Anthony - Sev-
tlana - Romain Didier -
Lucio Dalla - Jean Ro-
chefort .et Jacques Se-;
créfiu j>bur une partie
de ping-pong - Jean

- tefévirë interprète un :
air d'opéra :'

21.40 Rioda ou la Promenade
d'Amour
Téléfilm de Sylvain Joubert,
Musique: . Roland Romanelli.
Avec: Philippe Pouchain -
Charles Nelson - Maurice Bi-
raud - Jean-François Poron -
Annie Boudard

23.15 Antenne 2 dernière

IW1 <^
11.50 Ski alpin
15.30 Cours de formation
15.45 Les Gammas
16.15 Les grands penseurs
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard

Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

1. Dans la Maison familiale
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 «Samchtig-Jass»
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18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Labyrinthe du Minotaure (1)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La Chartreuse
de Parme
6e et dernière partie.
Un film de Mauro Bo-
lognini , d'après l'œu-
vre de Stendhal. Avec:
Marthe Keller: La San-
seveiina - Gian Maria
Volonté: Comte Mosca
- Andréa Occhinpinti:
Fabrice del Dongo -
Georges Wilson:
Prince de Parme

21.25 Au milieu de la ville, un
champ de blé
Un film de Liliane de Kermadec
réalisé lors du Festival interna-
tional de théâtre de Nancy 1981

22.20 Soir 3: Informations

19.30 Téléjournal. Méditation domi-
nicale

20.00 Le Cirque sur glace de Moscou
21.25 Téléjournal
21.35 Panorama sportif

Avec ûlartin Furgler
23.05 Série policière. Les Incorrupti-

bles
23.55 The Muppet Show

0.20 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous du samedi
Follow me: Cours d'anglais - Tech-
niques artistiques: 5. Restauration
de peintures sur toile

10.50 Signes
La fonte des cloches. (Reprise)

11.50 Ski alpin
13.40 Deuxième soirée

AveeNorberto Bobbio. (Reprise)
15.30 La Boutique de M. Pietro
16.00 Top

Avec Giorgio Ferrari
16.35 Série. La Famille Holvak
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi

Rendez-vous d'actualité
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Giudice Horton

Film de F. Cook, avec Arthur Hill,
Lewis J. Stadlen et Ken Kercheval

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports. Téléjournal

mMiama f à̂
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Série. Sesamstreet
14.45 Le conseiller juridique de

TARD
15.30 Un voyage en musique
15.50 Le désert vivant
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
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20.00 Téléjournal
20.15 Variétés et jeux

Avec Joachim Fuchsberger et ses
invités . ,

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Der Fluch von Siniestro
Film de Terence Fisher (1961),
avec Clifford Evans, Oliver Reed
et Yvonne Romain

23.50 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
13.15 Turkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Dessin animé: Heidi
15.10 Christines Katzchen

Film de Françoise Bettiol (1980)
16.10 Boomer, der Streuner

Le Comique. Série
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Cocktail d'opérettes
19.00 Téléjournal
19.30 Série. Der lange Treck
20.15 Die Faust im Nacken

Film américain d'Elia Kazan
(1954), avec Marion Brando

21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Der kl ci ne Doktor. Série poli-

cière
0.15 Téléjournal
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Félicitations

Il y a tout ce qui entoure la produc -
tion, réalisation, présentation de
«Mérette» par la TV romande, qui
vient de réussir une brillante opéra-
tion de prestige. Il y a le f i lm (Spé-
cial-cinéma - lundi 25), un remar-
quable travail de Jean-Jacques La-
grange, avec l 'étroite complicité de
J.-L. Roncoroni.

Le sujet vient d'ailleurs, chez Gott-
fried Keller, transposé en milieu pro-
testant suisse romand; famille bour-
geoise neuchâteloise à en croire une
réplique, car les décors en extérieurs
sont de partout et les intérieurs de
studio à Genève et pasteur vaudois.
Mérette est une petite f i l l e  de neuf
ans qui, touchée, traumatisée par la
mort de sa mère, a pris une forte
avance sur les enfants de son âge,
par son intelligence, sa sensibilité, la
souffrance , la colère sinon la haine
contre Dieu et la prière, l'amour de la
vie sans contrainte. Sa famille la
place chez un pasteur marié, mais
sans enfants, qui va la «rééduquer» à
la rendre folle. «Mérette» traite donc
de l'intolérance dans un milieu pro-
testant romand. On sent par instants
la volonté des auteurs de virer vers le
fantastique, l'angoisse, la folie mais
«notre» protestantisme retenu inter-
dit les grands élans d'excès et de ly-
risme. L 'équipe de réalisation res-
pecte et partage l'esprit du lieu.

La place manque pour décrire et
analyser les qualités de «Mérette».
Alors énumérons-les: bon scénario,
dialogues nets et propres, efficaces et
sensibles, mise en scène rigoureuse,
avec de la bel-ouvrage en gros pians,
images soignées aussi bien dans le
cadre que la tonalité non réaliste des
couleurs, surtout dans les ocres-oran-
ges, excellent jeu des acteurs (Anne
Bos étonnante, Jean Bouise tout au-
tant, et c'est dommage de ne citer
qu'eux), montage f luide, musique
étrange et presque inquiétante de
Louis Crelier.

Freddy LANDRY

Remarquable «Mérette»



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

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: en direct d'un
atelier de céramique à Lovatens.
17.00 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nue. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Fauteuil d'orchestre.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00 In-
formations. 23.05 Voir RSR I. 24.00-
6.00 Liste noire, J.-F. Acker.

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

12.05 Les après-midi de 1 orchestre:
les malhériens (1). 14.00 D'une oreille
à l'autre. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.05 Jazz, par A. Francis: Les
sextettes d'E. Jones. 20.00 Les muses
en dialogue. 20.30 Orchestre de Paris
et S. Mintz, violon: Le Corsaire, ouv.,
Berlioz; Concerto pour violon et
orch., Tchaïkowski, Millions d'oi-
seaux d'or, Nigg, Suite scythe, Proko-
fiev. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique: Biennale de Venise 1981.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 L'écor-
nifleur, de Jules Renard, avec J.
Duby, J. Morel, D. Page, etc. 16.05
Libre parcours jazz. 17.30 Rencontre
avec... Gilles Deleuzes: La logique de
la sensation. 18.30 Ma non troppo, di-
vertissement. Un choix de textes hu-
moristiques. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier
de création radiophonique. 23.00 Mu-
sique de chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
que légère de Radio-France: Cartes
postales, Météhen; Rhapsodie Slo-
vène, Walberg, La tarte aux pommes,
Pouly. 6.30 Musique du matin, par G.
Goraieb. 8.07 Quotidien musique,
magazine de P. Caloni. 9.02 D'une
oreille à l'autre, par P. Hersant. 12.00
Chasseurs de son stéréo, en l'église de
Sainte-Eulalie de Bordeaux.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Désordre et ordre (1), par M.
Tréguer et E. Morin. 8.32 Frédéric II ,
roi de Prusse (6), par A. Faivre. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski et
C. de Porthal. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les lundis de l'his-
toire. 10.45 Le texte et la marge, par
D. Alberti et F. Favier. 11.02 Evéne-
ment-musique.
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9.45 Follow me (1)

Apprenez l'anglais
10.00 Messe

Transmise de l'église du Sacré-
Cœur à Brigue (VS). Célébrant:
Abbé Stephan Roth, vicaire,
Prédicateur: Abbé Oswald Per-
ren, curé. Chœur: Chorale pa-
roissiale

11.00 Les canards sauvages
Magazine de rock

11.30 Table ouverte: Le parlement,
un colosse aux pieds d'argile

Sur la Chaîne suisse italienne:
11.45-13.15 Ski alpin, championnats
du monde. Descente messieurs. En
Eurovision de Schlaming.
Commentaire français.

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 La Saison des Voleurs

D'Alphonse Boudard. Avec:
Yves Wecker: Dan - Jacques
Balutin: Francis

14.35 Les grands déserts: 2. Le dé-
sert des déserts

15.30 Escapades, de Pierre Lang
16.15 Le cœur musicien: 1. Un es-

pace pour le bonheur (Om-
brie)

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.50 Saut à skis. Semaine
suisse. En différé d'Engelberg.
commentaire français.

17.10 Téléjournal
17J.5 Pour le plaisir

L'invité du jour: Plastic Ber-
trand. — Les chansons du mois:
Diana Ross: Why do fools fall
in love - Jean Schultheis: Confi-
dence pour confidence - Olivia
Newton-John: Physical - Kim
Wilde: Cambodia - Francis Ca-
brel: Carte postale. - Le Club
des accordéonistes du Locle

18.05 L'aventure des plantes: 4.
. ( . . . L'architecte et la fleur
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
19.10 Sous la loupe

Sylvia Brunner: Quand la vi-
tesse ne paie pas

19.30 Téléjournal
20.00 L'Homme à l'Orchidée

20.45 Finale du
concours
international
pour j eunes
danseurs
10e Prix de Lausanne
1982. Epreuves finales, :
en direct du théâtre de
Beaulieu

22.05 Téléjournal
22.20 Pologne: L'action Reagan

En différé de New York, des
extraits du programme des télé-
visions américaines consacré à
la Pologne

23.30 Finale du concours interna-
tional pour jeunes danseurs.
10e Prix de Lausanne 1982
Résultats et remise des prix
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9.25 La source de vie
9.55 Présence protestante

10.25 Le jour du seigneur. Maga-
zine du dimanche

10.55 Messe
11.47 Votre vérité
11.55 Ski alpin
12.30 Télé-foot l

Championnats de France lre di-
vision, avec des extraits de: Au-
xerre - Saint-Etienne - Brest -
Sochaux - Paris-Saint-Germain
- Strasbourg

13.00 Actualités
13.20 Mise en boîte

Présentation : Jean Bertho. In-
vitée: Caroline Cler

14.15 Toute une vie
dans un
dimanche
Invités: Enrico Macias
- Et: Annie Cordy - Gé-
rard Lenorman - Di-
dier Marouani - Jean-
Paul Dreau - Robert
Bracali - Pierre Vassi- I
liu - Linda de Suza -
Robert Castel - Lucette

: Sahuquet

15.25 Sports dimanche
Ski alpin: Résumé du cham-
pionnat du monde. Escrime:
Challenge Martini

16.30 Grand Prix d'Amérique
17.15 Toute une vie dans un di-

manche (suite)
19.00 Pleins feux

Magazine du spectacle de José
Artur et Clément Carbisu.
«Chéri», de Colette, avec Mi-
chèle Morgan et Jean- Pierre
Bouvier - «Trio», de Kado, par
le Groupe TSE - «Midem 82»,
avec Diane Tell

19.30 Les animaux du monde
Le cavelot à bec doré - Conseils
pratiques pour nourrir les' oi-
seaux l'hiver - Un col de chasse
loué par des écologistes

20.00 Actualités
20.35 Le Sauvage

Un film français de Jean- Paul
Rappeneau (1975). Avec: Yves
Montand: Martin - Catherine
Deneuve: Nelly - Luigi Van
Nucchi: Vittorio - Tony Ro-
berts: Alex - Dana Winters: Jes-
sie - Bobo Leuri: Miss Mark

22.20 Sports dimanche soir
Résultats sportifs de la journée
- Dossier consacré au ski: Les
anciennes gloires françaises de
ski; Naissance de la crise, par
Alain Jouin; Pourquoi cette
crise? par Jean-Michel Leulliot.

22.40 A Bible ouverte
23.00 Actualités

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

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

11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

Ballets - Music-hall - Dessins
animés - Théâtre - Jazz - cinéma

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum: 8. Flyod. Série
15.15 Ecole des fans, invitée: Mi-

chèle Torr

15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, Jacques Martin

17.05 L'Ile aux Trente Cercueils (4)
Série de Marcel Cravenne.
Avec: Claude Jade: Véronique
d'Hergemont - Jean-Paul Zeh-
nacker: Vorski - Julie Philippe:
Elfride - Pascal Sellier: Fran-
çois-Eric - Yves Beneyton: Phi-
lippe

18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal de l'A2

20.35 8e Festival
international
du cirque de
Monte-Carlo
Avec: Les Bertis
(Tch.) : Ac rob a tes sur \
monocycles - Wjatis- i
law Zolkhi (URSS) et
ses ours antipodiste s -
Rang Djeung Souk et
Kim Dong II (Corée):
Voltiges aériennes -;
Les Cretzu (Rouma- \
nie): Sauteurs à la bas-
cule - Oleg PopOv ;
(URSS): Clown, etc.

21.40 Les métiers dangereux et
' spectaculaires

4. Profession: Démolisseur de
buildings

22.35 La grande parade du jazz
Dave Brubeck Quartet

23.10 Antenne 2 dernière

%mmm Um
9.00 Cours de formation
9.30 Les grands penseurs. 5. Moïse

aujourd'hui
10.00 Messe
11.45 Ski alpin
12.45 La critique des médias
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Série: Pan Tau
14.35 A travers la campagne
15.10 7e Festival des costumes et des

bergers suisses
16.10 Svizra romontscha
17.00 Sports

Saut à skis à Engelberg
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concert

Connaissez-vous Mozart?

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles
15J.5 Le Loup blanc

3 et fin. Un film de Jean-Pierre
Decourt. Avec: Jacques Rosny:
Le Loup blanc - Claude Girault:
Hervé - Michel Vitold: Marquis
de Treml - Aniota Florent: Alix,
etc.

16.15 Un comédien lit un auteur
Isabelle Ehni lit René Ehni

17.00 Théâtre de toujours: La Ceri-
saie
D'Anton Tchékhov. Mise en
scène: Peter Brook. Avec: Niels
Arestrup: Lopakhine - Cathe-
rine Frot: Donniacha - Claude
Evrard : Epikhodau - Robert
Murzeau: Firs, etc.

19.05 Prélude à l'après-midi
Concerto d'Aranjuez; «Ta-
mega», Rodrigo (Orchestre du
Capitole de Toulouse dir. M.
Plasson, sol. A. Lagoya)

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Haute curiosité
21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FRS

Jean Carrière (Prix Goncourt
1972)

Cinéma de minuit: Cycle:
Mauro Bolognini

22.35 Vertiges
Scénario: R. Audassi,
d'après un roman de
Mario Tobino» Avec:i
Marcello ; Mastroianni: !
Bonaccorsi - Françoise!
Fabian: Anna Bersani

Marthe Keller:
Bianca - Barbara Fou-1
chet: Caria - Pierre :
Biaise: Tonio, etc.

20.40 Quo vadis?
Film américain de Mervyn Leroy,
avec Robert Taylor

23.25 Téléjournal
23.35 Nouveautés cinématographi-

ques
23.45 Faits et opinions
0.30 Téléjournal

Kffll ^7
10.00 Messe
11.00 Concert dominical
11.45 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Un léopard peut-il changer ses

taches?
15.20 Nancy Drew et les Jeunes

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

Quatuor pour cordes en mi min.,
Verdi (Quartetto Cherubini)

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

cinta (5)
21.30 Le dimanche sportif

Téléjournal

1 < I» {§)
9.3Q Les programmes

10.00 L'histoire en images
10.45 Pour les enfants
11.15 Téléfilm: Asa branca (3)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Mystérieuse, merveilleuse

vie (l)
13.45 Magazine régional
14.45 Im Schatten der Eule (6)
15.15 ... und liber uns der Himmel
16.55 Série: Der Doktor und das

Liebe Vieh (11)
17.45 L'agriculture sans chimie?
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Professeur Grzimek
21.00 Le 7e sens
21.05 Herr Puntila und sein Knecht

Matti
23.40 Téléjournal

Wrfff fffllTT '̂"̂
9.15 Messe

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

A travers l'Alaska en traîneau
11.30 Ski alpin
13.30 Chronique de la semaine
13.55 Série: Neues aus Uhlenbusch
14.25 Téléjournal
14.30 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.45 Des années de notre vie

1946-1947: Détresse et désordre
16.15 La Casino de Monte-Carlo
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Téléfilm: Bekenntnisse des

Hochstaplers Félix Krull (3)
20.30 «Joi, Kalman Bruderherz»
22.00 Téléjournal. Sports
22.15 Litera-Tour XXIV
23.30 Téléjournal

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

A VOIR

Table ouverte. - TV romande à 11
heures 30.

Récemment il mouche le Fonds na-
tional de la recherche scientifique,
coupable d'avoir accordé un crédit à
Jean Ziegler. Au contraire, il fait traî-
ner indéfiniment des projets dont il
ne veut pas vraiment. Par exemple,
l'imposition des avoirs fiduciaires des
banques.

Sur d'autres points, il tient carré-
ment tête au gouvernement élu par
lui. Le Conseil fédéral ne veut pas
d'une vignette auto-routière. Le
Conseil national cherche à l'imposer.

Souvent peu efficace, parfois inco-
hérent, intervenant dans tous les do-
maines, le Parlement suisse a passé à
l'offensive. Outrepasse-t-il ses compé-
tences, a-t-il les moyens de ses ambi-
tions?

Avec la participation de MM. De-
nis Barrelet, journaliste «24 Heures»,
Laurent Butty, conseiller national -
(FR), Claude Frey, conseiller natio-
nal (NE), Raimund Germann, direc-
teur de l'Institut de Hautes Etudes
en administration publique (Lau-
sanne). Présentation: Dominique von
Burg.

L'oreille fine à la radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Saadi.

Le Parlement, un colosse
aux pieds d'argile



Nous cherchons, pour notre Siège à Neuchâtel, un

EMPLOYÉ
D'ASSURANCES
expérimenté, désirant se spécialiser en
INCENDIE, VOL, GLACES, EAUX.

Ce poste permet la prise en charge, de manière indé-
pendante et responsable, d'affaires relevant des tarifs
simple et industriel: appréciation des risques; corres-
pondance et entretiens téléphoniques avec la clien-
tèle et les agences; formation du service externe.

Le sens des relations commerciales et le goût du
contact humain sont des qualités essentielles dans la
fonction.

Langue maternelle française; âge idéal: 25 - 28 ans,
environ. ZMS

Les offres seront traitées avec une absolue discrétion.

La Neuchâteloise-Assurances, service du personnel
(M. Wagnières), rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

ALPINA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA

Plus de 300 millions de primes encaissées en 1981

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

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

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

collaborateur - inspecteur
disposé à s'instruire à nos frais, ayant une formation commerciale si possible. Age
idéal 25 à 35 ans. Situation stable et bien rétribuée. Portefeuille à disposition.
Soutien constant. Pas de porte-à-porte. Garanties de salaire. Collaboration agréable
et dynamique. ' 35371

Caisse de retraite. Entrée à convenir. Discrétion. Offres écrites s.v.pl.

Entreprise d'autocars cherche

CHAUFFEURS
PROFESSIONNELS
de cars.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :

VOYAGES BADAN
Grand'Rue 34 -1110 Morges
Téléphone (021) 71 21 30

83-35669

r ~>
Bureau d'ingénieurs civils de la région
neuchâteloise, cherche

ingénieur civil EPF
ingénieur civil ETS
dessinateur en génie
civil et béton armé
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae, sous chiffre
28-20220 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28-20220
V. J

Travail accessoire

Ecole cherche, pour La Chaux-de-Fonds

des enseignantes
connaissant la dactylographie. Doivent
pouvoir recevoir chez elles deux ou trois
élèves.

Faire offre manuscrite et curriculum dac-
tylographié sous chiffre 87-951 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, Fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel. B7-30083

Bar-Restaurant Le Gryon, Lausanne
cherche pour le 1er mars ou à convenir

barmaid ou serveuse
de bonne présentation, connaissant les
deux services. Salaire assuré. Fermé le
dimanche.
Tél. 021/23 32 18. 22:20976

Entreprise de peinture et gypserie de
la place de Bienne cherche

PEINTRE
QUALIFIÉ

capable de s'occuper de l'atelier, de
préparer lui-même des teintes et
d'exécuter certains travaux spéciaux.
Permis de conduire A.
Place stable (rétribution mensuelle
avec 13e salaire), bonnes prestations
sociales, climat de travail agréable.

Ecrire sous chiffre 80-556 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne

¦ 
Nous désirons engager tout de ri
suite, pour le service comptabilité B

I EMPLOYÉE DE BUREAU I
jl qui sera appelée à travailler sur f j

des machines comptables,

fl Nous demandons du goût pour fl

¦ 
tes chiffres, la capacité de travail- n
1er de manière précise. ¦

| Nous offrons un poste stable, | j
M avec une réelle sécurité de l'em-

fl ploi, au sein d'une petite équipe, fl

H des conditions sociales attractives. ™
™ Les offres de services ou deman- '
j l des de renseignements sont à I i

faire parvenir à : J
x£ Electrona SA
^F 2017 Boudry 87-239 _

j  ELECTRONA 0 038/44 21 21

^^ interne 401

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

INFIRMIERS(ÈRES)
diplômés(es) en psychiatrie ou en soins physi
ques

INFIRMIERS(ÈRES)-
ASSISTANTS(ES)
diplômés(es)

à plein temps ou temps partiel:

VEILLEURS(SES)
dipiômés(es)

AIDES-VEILLEURS(SES)
et

AIDES-INFIRMIERS(ÈRES)
ayant des connaissances de la pratique en
psychiatrie ou en soins généraux.

Salaires et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension à disposition.

Faire offres écrites ou téléphoner à l'adminis-
trateur, tél. 038/33 51 51. 87.30029

Pour notre département «VENTES - ÉTRANGER», nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
sachant travailler de façon indépendante, avec connais-
sance de la langue allemande, éventuellement anglaise.
Horaire mobile, restaurant d'entreprise et autres presta-
tions sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'envoyer offres de services à notre département du
personnel ou prendre contact par téléphone. Personne
compétente : M. M. Ganguin.
WAHLI FRÈRES S.A. - Fabrique de machines
2735 Bévilard - Téléphone (032) 92 13 23 ooew iee

MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Entreprise suisse de renommée mondiale occupant plus de
350 personnes, nous développons et fabriquons des enre-
gistreurs professionnels de haute technicité depuis plus de
25 ans.
La conception actuelle de nos produits fait appel à de nou-
velles techniques dans le montage et le soudage de micro-
circuits. Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
comme responsable d'un groupe d'assemblage.
Sa tâche sera d'organiser, de mettre au point et de suivre
les procédés de fabrication tels que :
— contrôle des composants CHIPS
— application de la soudure par sérigraphie
— pose manuelle et automatique des composants
— soudage en phase vapeur
— nettoyage et neutralisation
— encapsulage.
Nous demandons :
— une formation en électronique et en mécanique complé-

tée par de bonnes connaissances en physique des maté-
riaux et en chimie.

Ce poste s'adresse à une personne dynamique possédant
une bonne capacité d'analyse.
Nous offrons un emploi stable et intéressant, conditions
sociales modernes, restaurant d'entreprise, horaire
variable.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre chef du département fabrication électronique,
M. Narguet, tél. (021) 91 21 21 ou d'adresser leur candi-

' dature à Kudelski SA, chef du personnel, 1033 Cheseaux
sur Lausanne 223111

jËÈ r^.  Uraplus grande «̂8k
^gyexpérience,une meilleure qualite

^
Hk

f f l S m m m m t  ma et 10 ans B̂»
«Bp™HP™ M de garantie.,. ^»(Oui)
^^Cuisinières à chauffagecentral ŷ

^^^( ||il̂ 03-11514

i Helvetia
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Réfléchir... bien choisir!
Notre gérant de NEUCHÂTEL fera prochainement valoir son droit à la !
retraite et, pour lui succéder, nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

GÉRANT D'AGENCE
Il s'agit d'un poste à responsabilité et de confiance pour lequel nous

| exigeons :
— une solide formation administrative ou commerciale
— un caractère ouvert et agréable
— des aptitudes à diriger une petite équipe de collaborateurs.
Pour sa formation, notre futur collaborateur devra être prêt à passer
une période plus ou moins longue à notre administration romande à
Lausanne, où il sera initié à ses futures tâches.
Nous offrons :
— 4 semaines de vacances
— un salaire adapté aux responsabilités
— une situation stable !
— des prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées de faire par- |
venir leur offre de services manuscrites au chef du personnel de la ;
SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA 22-2196 H

 ̂
SJ^-^
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Secrétaire de tribunal
Etudes de droit comp lètes; pratique des tri-
bunaux, de l'administration ou du barreau.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.
Tribunal fédéral des assurances , 6006 Lucerne
Juriste ou adjoint scientifique
Collaborateur au secrétariat de la commission
d'expert s pour une conception globale des
média. Collaboration aux travaux de la com-
mission et des sous-commissions , en particu-
lier à la rédaction d'un rapport et d'un avant-
projet de loi sur la radio et la télévision. Rap-
ports juridiques, études de droit comparé et
travaux de législation dans le domaine du
droit des média et de l'information. Etudes ju-
ridiques complètes , connaissances souhai-
tées en matière de droit des média. Langues:
le français ou l'allemand avec de bonnes con-
naissances des autres langues officielles.
Office fédéral de la justice , section des
services généraux , 3003 Berne
Juriste
Collaborateur dans une section s'occupant
d'affaires individuelles de personnel ainsi
qu'au service juridique de l'Office du person-
nel. Examiner ou traiter des affaires indivi-
duelles de personnel et des questions d'ordre
juridique. Etudes complètes de droit. Intérêt
marqué pour les problèmes de personnel. En
cas de convenance, possibilités d'avance-
ment à plus ou moins longue échéance. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes con-
naissances de l'autre langue.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne
Fonctionnaire scientifique
Assurer la suppléance du chef du service de
l'information; analyser la presse quotidienne;
coordonner l'information interdépartemen-
tale; assurer le secrétariat de la conférence
des chefs de l'information; collaborer à l'éla-
boration des publications de la Chancellerie
et à la rédaction des notices explicatives du
Conseil fédéral à l'intention des citoyens;
donner des renseignements sur l'administra-
tion fédérale aux moyens de communication
collective, aux autorités , aux écoles et au pu-
blic. Très bonne formation générale, études
universitaires souhaitées mais non indispen-
sables, expérience du journalisme, connais-
sance des moyens d'information collective.
Langues: le français ou l'allemand, maîtrise
des langues officielles.
Chancellerie fédérale , service du personnel,
3003 Berne

Ingénieur ETS ^P*Traiter les problèmes militaires en rapport
avec la planification, le développement et
l'acquisition de nouveaux matériels de trans-
mission, particulièrement dans le domaine de
la conduite de la guerre électronique. Prépa-
rer les doctrines d'engagement , les cahiers
des charges militaires et les essais à la
troupe; effectuer des travaux de coordination
en rapport avec des voyages en Suisse et à
l'étranger. Etudes comp lètes d'ingènieur-
technicien ETS. Expérience professionnelle.
Officier. Habile négociateur. Aptitude à saisir
les problèmes généraux. Langues: le français
ou l'allemand; bonnes connaissances de
l'autre langue; bonnes connaissances de l'an-
glais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne
Ingénieur ETS
Donner des renseignements et traiter des re-
quêtes en matière d'autorisations dans le do-
maine du contrôle des denrées alimentaires.
Collaborer a la révision de l'ordonnance sur le
commerce des denrées alimentaires. Etudier
les communications scientifiques concernant
les nouveaux additifs alimentaires ou les nou-
velles substances pour le traitement des den-
rées alimentaires , et en faire le résumé. Chi-
miste ETS justifiant d'expérience profession-
nelle. Notions en technologie alimentaire et
en physiologie de la nutrition. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
de l'autre langue, connaissances d'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
case postale 2644, 3001 Berne
Ingénieur ETS
Exécuter des travaux administratifs pour le
Service d'homologation. Traiter des cas rele-
vant de la technique automobile, notamment
en relation avec les contrôles des gaz
d'échappement émis par les véhicules à mo-
teur qui sont effectués en collaboration di-
recte avec les constructeurs et les importa-
teurs. Ingénieur technicien ETS, si possible en
technique automobile, possédant plusieurs
années d'expérience professionnelle. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes con-
naissances de l'autre langue, l'anglais sou-
haité. Intérêt et aptitudes pour le traitement
électronique des données.
Office fédéral de la police ,
service du personnel, 3003 Berne

S^fcË* °520 ,S
Secrétaire " ' ' I  I
Traiter les questions administratives d'un ser-
vice chargé de la sécurité militaire. Effectuer
des travaux spéciaux d'ordre confidentiel.
Avoir terminé un apprentissage de commerce
et s'intéresser à la technique, ou bénéficier
d'une formation technique comp létée par des
connaissances commerciales. Expérience de
l'administration militaire ou éventuellement
dans un service de police souhaitée. Langues:
le français ou l'allemand , bonnes connaissan-
ces de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général section du personnel
et de la comptabilité, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
rensei gnement complémentaire utile.

1 OFFRES D'EMPLOIS M



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

Mot retenu Réf. Points Cumul

AXERONT H3 102
AHANERA 3H 28 130
PETE 2F 34 164
(W)HIG 01 38 202
ENGOBERA 6B 69 271
GEMMULES D6 76 347
ADOSSAIS 13A 70 417
ZENDS B10 70 487
CLAMPS 8A 33 520
INFEODEE K2 74 594
LEI L2 18 612
JET 5G 21 633
LIVIDE Bl 20 653
KIRS 4A 46 699
EQU(I)N 8K 57 756
BASER Hll 24 780
AY ' 14E 64 844
VOULU 3B 26 870
ITOU 7F 26 896
CLEF IA 39 935
BOUM 11H 14 949
VU J10 13 962
TEX 4F 28 990
REQU(I)N 8J 12 1002
JETTE 5G 12 1014
PI E8 7 1021
PIN E8 7 1028
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SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 30

Huit erreurs... 

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

Jouez avec nous! Nouvelle série!

Vous avez à disposition 1 pièce de monnaie pesant 8
grammes, une balance et 4 poids qui pèsent I -̂  I

O O © © grammes. / \
Equilibrez les deux plateaux de la balance en cL \
utilisant toutes les masses et la pièce.
Question 1: Combien de poids avez-vous placés sur le plateau opposé à celui qui porte la pièce?

Balance "¦» r_

Tous les mots à placer dans la grille sont des outils
qui répondent aux définitions ci-dessous.
Nous avons placé quelques lettres pour vous aider,
mais complétez la grille:

Horizontalement 1 seul mot à un sens.

Définitions:
1. Outil à pointe et à houe.
2. Outil à mine.
3. Outil à lame.
4. Outil de jardin à fer large.
5. Outil rectiligne.
6. Outil de percussion à manche.
7. Outil à tige d'acier aplatie à un bout.
8. Outil composé d'une plaque mince ajustée à un

manche.
y. vjutii a uents. , , .., . . , .. .,; - .: ¦_, .,, -<^ . ,.  . . x ,̂-...***̂ . **.****_. 

Question 2: Quel est ce mot?

Outils en grille

Remplacez les lettres par des chiffres -A. -D —" v/ ~~ U — D
sachant que:

j B = 74 de A C = V2 de A D = Ve de A
Question 3: Combien vaut A :

Des chiffres et des lettres *

Notre entonnoir a la particularité de
i trier les lettres qui lui sont déversées

et de ne restituer que celles
nécessaires à former le mot mystère.
Il n'en donne qu'une de chaque bien

! que certaines soient répétées:
3 lettres sont utilisées 2 fois,
les autres 1 fois.

Question 4: Quel est ce mot de neuf
lettres du genre féminin?

L'entonnoir

Solution du concours No 16:

Les solutions aux divers problèmes posés se trouvent dans ce numéro en page annonces.
Le gagnant du concours No 16 est Monsieur Charles Guggisberg, Liberté 3, La Chaux-de-Fonds

Hiver pourri, printemps béni

NOM: 1 2
PRÉNOM: 

ADRESSE: U 1 1 1 1 1 1 1 1 M~

LIEU: 3 4
Age CONCOURS No 17

DERNIER DÉLAI MARDI 2 FÉVRIER . UU I I I I l I I I l I I

HORIZONTALEMENT. - 1. Pas
polie du tout. 2. A un bec et dix
trous; Richesse. 3. Homme à maniè-
res féminines; Distance pour Jaunes.

4. Lettre grecque; Ressenti; Départe-
ment. 5. Désir de chef d'entreprise. 6.
Charge de solipède; Ville en Essonne.
7. Vieux Germains; Zeus l'aima. 8.
Macéré, en parlant du lin; Vieux sale.
9. Une ou plusieurs personnes; Mal
de sang. 10. Fit un tableau de ce qu'il
avait vu; Prénom féminin.

VERTICALEMENT. -1. Pas trop
ni trop peu. 2. Sans chaîne; Mot d'en-
fant. 3. Il amarre dans un port. 4.
Carré pour agriculteur; N'est pas le
droit chemin. 5. Il ne faut pas le
prendre pour un homme; Conduit au-
dessus de la voûte d'un four de bou-
langer. 6. Mauvaise inflammation. 7.
Emule d'Harpagon; Sorte de lentille;
Privatif. 8. Ville de Belgique; Vieille
langue. 9. Vieux pachydermes mâles.
10. Vert pays poétique; Semi-
voyelle.

(Copyright by Cosmopress 2216)
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La bourse cette semaine
SUISSE: En ce début de semaine la

bourse évoluait sur une note plus faible.
La tendance à la hausse des taux de l'eu-
rofranc et le recul enregistré vendredi à
Wall Street amenaient les investisseurs à
faire preuve de prudence vis-à-vis de la
bourse. Et ce d'autant plus que les pers-
pectives conjoncturelles mitigées et les
craintes d'une hausse des taux d'intérêts
aux USA continuent de peser sur la ten-
dance. Les échanges se faisaient avec peu
d'enthousiasme. Les banques s'effri-
taient: les titres au porteur étant les plus
malmenés. SBS abandonnait 3- à 308-,
UBS 20.- à 3100.-. Sur le marché des
changes la barre des 80 centimes pour un
mark allemand faisait l'objet de nouvel-
les attaques et nos grandes valeurs ex-
portatrices en subissaient le contre-coup.
Ciba-Geigy porteur cédait 20.- à 1250-,
ainsi que BBC porteur à 1250.-, Nestlé
nominative perdait 25.- à 1865.-.

Mardi, le marché demeurait très hési-
tant. Dans une ambiance plus animée

que la veille en raison des opérations
liées à la liquidation mensuelle, la cote
évoluait irrégulièrement. La bonne tenue
du marché obligataire face à la hausse
des taux de l'eurofranc et au raffermisse-
ment du dollar donnait un léger allant à
nos actions. Le compartiment bancaire
arrivait à se maintenir alors que les assu-
rances s'affaiblissaient. Aux industriel-
les, nous avions des pertes prononcées
sur certains titres qui avaient fait preuve
de résistance les semaines passées: Elec-
tricité de Laufenburg -100.- à 2800.-,
Alusuisse nominative — 7 à 247.-. A Ge-
nève, SGS dépassait le cap des 1500.- en
s'adjugeant un gain de 50.- à 2530.-.

Ce mercredi, les incertitudes de la si-
tuation économique ainsi que les craintes
concernant le dividende de certaines so-
ciétés décourageaient nos boursiers et
amenaient une tendance générale affai-
blie de nos valeurs. La publication de
l'indice des prix à la consommation de la
ville de Bâle qui fait état d'une hausse de
0,6 % accentuait les pressions vendeurs.
Mis à part l'UBS porteur (-30 à 3070)
les bancaires ne faisaient pas l'objet de
nombreuses cotations. En revanche, l'ac-
tivité était plus animée aux financières
où Forbo, Interfood et Oerlikon-Buhrlé
enregistraient des pertes relativement
importantes. Dans les industrielles, à
l'exception des valeurs alimentaires qui
présentaient de légères plus-values, les
chimiques et les métallurgiques quit-
taient la scène affaiblies: PS Ciba-Geigy
— 15 à 960-, Sandoz nominative —20 à
1440.-, BBC porteur -10 à 1030.-. Fis-
cher ne réagissait pas à l'annonce de ré-
sultats inférieurs à ceux de l'exercice an-
térieur.

Jeudi, l'image de nos bourses était
semblable à celle du jour précédent.
Dans tous les compartiments les pertes
l'emportaient sur les gains et même les
grandes valeurs favorites, bancaires et
chimiques, ne pouvaient se soustraire à
l'ambiance maussade régnant à nos cor-
beilles. Relevons les pertes de —100 à
15400.- pour Zurich porteur, de —75 à
4300.- pour Sandoz porteur et de — 30 à
3040.- pour UBS porteur. L'indice géné-
ra] du Crédit Suisse clôturait à 227,8, ni-
veau plus bas pour ce premier mois de
l'année.

WALL STREET: Les investisseurs
prenaient très au sérieux le gonflement

de la masse monétaire en ce début de se-
maine. Ce fait et son corollaire, la hausse
du broker's loan par le Continental Illi-
nois et l'U. S. Trust de 14 à 15 Vz %, pe-
saient lourdement sur la première partie
de la séance. Dans un volume d'échanges
de 43 millions d'actions, le Dow Jones,
l'indice des valeurs industrielles améri-
caines, clôturait à 842,75, en baisse de
2,28 points. Notons ce jour la baisse des
commandes de biens durables et le recul
des ventes de General Motors de 17,2 % à
mi-janvier. Les bénéfices des sociétés
continuaient de paraître: ceux-ci, meil-
leurs pour diverses sociétés pétrolières,
amenaient certains investisseurs à s'inté-
resser à nouveau au secteur. Phillips Pe-
troleum prenait 1 % à $ 39.- et Schlum-
berger 2 V4 à $ 49 %.

Mardi, morosité du marché dans l'at-
tente du discours du président Reagan.
Pourtant l'ouverture était encoura-
geante, le Dow Jones s'établissait à envi-
ron 1,5 points de hausse, mais la poussée
des taux d'intérêts et des bénéfices d'en-
treprises décevants aidaient à l'installa-
tion d'une atmosphère défaitiste. Le
manque d'entrain était tel qu'il fallait la
déclaration de M. Volcker disant qu'il
n 'existait aucun projet immédiat d'aug-
mentation du taux de l'escompte pour
que les investisseurs entrent quelque peu
dans le marché. Dans les nouvelles des
sociétés, mentionnons le bénéfice doublé
sur l'année de U. S. Steel, mais un recul
de 46 % du bénéfice au quatrième trimes-
tre ( - % à $ 24 3A)  et la décision d'achat
d'avions du département de la Défense à
Lockheed et à Me Donnel Douglas Corp.
Les deux titres perdaient cependant res-
pectivement 1 et % à $ 45 % et $ 29 li,

Evolution irrégulière du marché mer-
credi: les investisseurs oscillaient entre
1 optimisme auquel les avait incité le dis-
cours sur l'état de l'Union et la crainte
des méfaits d'un déficit fédéral de plus
de $ 100 milliards. L'indice Dow Jones,
en baisse à l'ouverture, évoluait dans une
étroite marge positive pendant la plus
grande partie de la séance. Il s'inscrivait
en clôture à 842,66, en hausse de 1,15
point. Plus de 50 millions d'actions
étaient échangera. Citâmes valeurs, re-
cherchées parce qu^.Jtasceptibles d'être
l'objet d'une offre de rachat de la part de
grandes sociétés pétrolières, s'appré-
ciaient fortement, en particulier Supe-
rior Oil ( + 3 % à $ 35 %). L'action IBM,
une des valeurs les plus traitées ce jour-
là, prenait % à $ 62 5i. Le récent abandon
des poursuites anti-trust, après 13 ans de
procédures judiciaires, devrait permettre
une reprise marquée de l'évolution du ti-
tre. Une capitalisation de 9 fois seule-
ment les bénéfices est très modeste pour
le géant de l'informatique. Gageons que
cette valeur reviendra au premier plan.

Jeudi, la bourse ouvrait en hausse de
4,30 points.

R. ROULET

Commerce extérieur de la
Suisse en 1981: baisse du déficit

L'armée dernière, le déficit de la
balance commerciale suisse a dimi-
nué de 30%. Les exportations ont
progressé de 8,7% et les importations
de 1,9%. Pour le seul mois de décem-
bre 1981 et par rapport à la même pé-
riode de 1980, on a également noté
une stagnation des importations
alors que les exportations ont nette-
ment augmenté. Les prix des mar-
chandises importées sont demeurés
stables. C'est ce qu'a indiqué, lundi,
la Direction générale des douanes.
(DGD).

En 1981, la Suisse a acheté des mar-
chandises pour 60.094,1 millions de
francs et en a vendu pour 52.821,9 mil-
lions de francs. Ces chiffres signifient
que les entrées se sont accrues de 1121,8
millions ou de 1,9% , et les sorties, de
4241,1 millions ou de 8,7 %, par rapport à
l'année précédente. Le déficit de la ba-
lance commerciale a de ce fait diminué
de 3119,3 millions ou de 30,0% et s'est
fixé à 7272,2 millions de francs. En ter-
mes réels, les importations ont reculé de
4,8%, alors que les exportations ont pro-
gressé de 1,3%. La valeur moyenne a
augmenté de 7,1 % pour les importations
et de 7,4% pour les exportations. Abs-
traction faite des métaux précieux et des
biens semblables, les entrées se sont no-
minalement renforcées de 5,1%, et les
sorties de 9,2%. Comme les valeurs
moyennes ont progressé de 7,2 et de
5,8%, les importations ont diminué de
2,0% en termes réels, alors que les expor-
tations ont augmenté de 3,2%. Le déficit
de la balance commerciale s'est fixé à
7985,2 millions de francs, après cette cor-
rection ( — 1357,6 millions de francs ou
14,5%).

En décembre 1981 et par rapport au
même mois de 1980, les importations ont
diminué de 129,7 millions ou de 2,6% , et
les exportations ont augmenté de 385,2
millions ou de 8,9% , pour atteindre
4953,1 et 4712,7 millions de francs. En
termes réels, les entrées ont régressé de
5,7%. Les sorties ont en revanche pro-
gressé de 11,0%. L'indice des valeurs
moyennes s'est établi à 3,4% au-dessus

„du niveau atteint un an auparavant à
l'importation, mais à 1,9% au-dessous, à

l'exportation. Ce recul s'explique par des
phénomènes particuliers dans le secteur
des matières chimiques et des produits
pharmaceutiques (haut niveau des prix
une année plus tôt, modification des as-
sortiments). D'une année à l'autre, le dé-
ficit de la balance commerciale s'est ré-
duit de 514,9 millions ou de 68,2% , pour
tomber à 240,4 millions de francs. L'ex-
clusion des métaux précieux et des pier-
res gemmes ainsi que des objets d'art et
des antiquités a fait apparaître un ac-
croissement, tant nominal que réel, à
l'importation (respectivement +0,9 et
+ 1,1%; valeur moyenne: —0,1%, qui se
montait à 12,3 et à 14,5% , à l'exportation
(valeur moyenne: —1,9%).

(ats)

En 1981, le Groupe Sandoz a réalisé
un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de
francs , soit une progression d'environ 0,9
milliard de francs (+ 17,7%). Exprimée
en monnaies locales, cette croissance at-
teint 16,9%. La situation monétaire au
cours des neufs premiers mois a favorisé
le développement des ventes en francs
suisses.

Les ventes par département ont évo-
lué comme suit:

1980 1981 Diff.
en milliards %

de francs
Colorants 1,23 1,38 +12
Pharma 2,39 2,75 +15
Agro 0,34 0,36 + 6
Semences 0,41 0,64 +56
Nutrition 0,53 0,64 +19
Total 4,90 5,77 +18

Le taux de croissance du département
Colorants peut être qualifié de satisfai-
sant, compte tenu du fléchissement per-
sistant de la conjoncture, ainsi que de la
pression exercée par la concurrence sur
la plupart des marchés. Les ventes
Pharma ont de nouveau évolué de façon
réjouissante. Elles englobent le chiffre
d'affaires d'Ex-Lax, acquise au premier
trimestre. Les département Agro et Nu-
trition ont poursuivi leur progression. La
forte augmentation en francs suisses du
chiffre d'affaires Semences s'explique
dans une large mesure par la consolida-
tion de Zaadunie B.V., acquise à fin
1980.

Bien que le raffermissement marqué
du franc suisse au quatrième trimestre
ait provoqué de considérables pertes de
change et d'évaluation, les résultats
consolidés 1981 seront supérieurs à ceux
de 1980. Cependant, le bénéfice du
Groupe a évolué à un rythme inférieur à
celui du chiffre d'affaires.

Le Groupe Sandoz
en 1981

• SUISSE-IRLANDE. - Des pour-
parlers économiques entre la Suisse et
l'Irlande au niveau des hauts fonction-
naires ont commencé hier à Dublin. Ils
dureront deux jours.

Parmi les sujets des entretiens figu-
rent notamment la situation économique
respective des deux pays, leurs relations
bilatérales. Les questions d'actualité
dans les rapports entre la Suisse et les
communautés européennes seront égale-
ment abordées, de même que la situation
économique internationale et la coopéra-
tion économique au niveau mondial.mmmLes cours de clôture des bourses suisses

vous sont communiqués par le groupement
local des banques

(A « cours du 28.1.82) (B = cours du 29.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 864.25
Nouveau: 871.10

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 610 600
La Neuchâtel. 480 475
Cortaillod 1350 1300
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 61500 60250
Roche 1/10 6025 6075
Asuag 105 105
Buehrle b.p. 335 338
Galenica b.p. 275 275
Kuoni 4250 4440
Astra -.19 -.21

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 665 670
Swissair n. 630 635
Bank Leu p. 4225 4225
UBS p. 3040 3060
UBS n. 518 515
SBS p. 306 306
SBS n. 200 200
SBS b.p. 221 221
CS. p. 1950 1960
GS.n. 348 350
BPS 925 925
BPSb.p. 90 92
B. Centr. Coop. 770 775
Adia Int. 2100 2110
Elektrw?att 2295 2310
Holder p. 655 658
Interfood B 5425 5325
landis B 1060 1090
Motor col. 430 430
Moeven p. 2700 2700
Buerhle p. 1320 1355
Buerhle n. 310 316
Schindler p. 1400 1390
Bâloise n. 550 555
Rueckv p. 6225 6175
Rueckv n. 2720 2705
Wthur p. 2690 2700

Wthur n. 1330 1360
Zurich p. 15400 15600
Zurich n. 8800 8850
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1015 1025
Ciba-gy p. 1220 1235
Ciba-gy n. 542 545
Ciba-gy b.p. 935 935
Jelmoli 1290 1290
Hermès p. 290 315
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3130 3150
Nestlé n. 1820 1835
Sandoz p. 4300 4325
Sandoz n. 1425 1440
Sandoz b.p. 505 510
Alusuisse p. 605 600
Alusuisse n. 235 237
Sulzer n. 1950 1950
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.50 52.50
Aetna LF cas 82.— 83.75
Amax 66.— 68.50
Am Cyanamid 46.75 49.75
ATT 110.50 111.50
ATL Richf 76.25 79.—
Baker Intl. C 57.50 60.75
Boeing 38.25 39.—
Burroughs 57.50 60.—
Caterpillar 89.50 93.50
Citicorp 44.25 47.50
Coca Cola 57.75 59.50
Control Data 62.— 64.75
Du Pont 65.50 67.50
Eastm Kodak 132.50 136.50
Exxon 55.25 55.75
Fluorcorp 48.— 50.50
Gen.elec 111.— 113.—
Gén. Motors 69.— 71.25
GulfOil 57.50 59.—
Gulf West 29.50 30.25
Halliburton 87.25 91.50
Homestake 55.50 57.75
Honeywell 130.— 136.50
Inco ltd 24.25 25.25

IBM 116.— 119.—
Litton 96.50 101.50
MMM 101.50 103.—
Mobil corp 42.— 43.50
Owens-Illin 48.75 50.75
Pepsico Inc 63.75 66.25
Pfizer 99.— 103.—
Phil Morris 89.25 89.75
Phillips pet 73.— 73.—
Proct Gamb 154.— 153.—
Rockwell 56.— 56.25
Sears Roeb 30.— 31.50
Smithkline 119.— 122.—
Sperry corp 59.50 61.50
STD Oil ind 82.50 84.—
Sun co inc 68.25 71.—
Texaco 57.— 57.—
Warner Lamb. 40.25 40.50
Woolworth 31.— 33.—
Xerox 72.25 76.—
Zenith radio 19.50 20.75
Akzo 19.— 19.50
Amro Bank 36.75 36.25
Anglo-am 22.25 23.—
Amgold 126.— 130.50
Suez 120.— 120.—
Mach. Bull 9.75 9.75
Saint-Gobain 50.— 50.—
Cons. Goldf I 17.— 17.25
De Beers p. 12.— 12.50
De Beers n. 12.— 12.—
Gen. Shopping 370.— 370.—
Norsk Hyd n. 122.50 124.—
Pechiney 36.— 36.25
Philips 16.75 16.75
RioTinto p. 15.50 16.50
Rolinco 154.50 157.—
Robeco 158.— 159.50
Royal Dutch 60.50 61.—
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Schlumberger 93.— 96.50
Aquitaine 49.— 49.—
Sony 30.50 31.25
Unilever NV 113.50 114.50
AEG 34.50 35.—
Basf AG 107.— 107.50
Bayer AG 92.— 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 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.1600
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES 

Achat Vente
1$US 1.83 1.86
1 $ canadien 1.5250 1.5550
1 f sterling 3.43 3.51
100 fr. français 30.90 31.70
100 lires -.1445 -.1525
100 DM 79.20 80.—
100 yen -.7950 -.8200
100 fl. hollandais 72.10 72.90
100 fr. belges 4.64 4.72
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.30 11.42
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once $ 388.— 393.—
Lingot 22850.— 23200.—
Vreneli 175.— 193.—
Napoléon 174.— 192.—
Souverain 194.— 212.—
Double Eagle 900.— 990.—

CONVENTION OR 

1.2.1982
Plage 23300.—
Achat 22940.—
Base argent 530.—

Commerzbank 106.— 105.50
Daimler Benz 229.50 232.—
Degussa 191.— 195.—
Dresdner BK 109.— 109.—
Hoechst x92.— 92.25
Mannesmann 115.— 116.—
Mercedes —.— 201.—
RweST 137.50 139.—
Schering 225.— 227.—
Siemens 168.— 168.50
Thyssen AG 69.50 60.—
VW 106.— 108.—

NEW YORK
A 

~ 
B

Aetna LF & CASX 45 W 46V4
Alcan 20.- 20 %
Alcoa 23.- 23.-
Amax 36% 35%
Att 60.- 60.-
Atl Richfld 43.- 43.-
Baker Intl 32% 35.-
BoeingCO 21'-4 21%
Burroughs 32% 33%
Canpac 31% 32%
Caterpillar 50% 52%
Citicorp 25.- 26%
Coca Cola 32% 32%
Crown Zeller 26% 27.-
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 74% 75%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 27% 26%
Gen. dynamics 25 % 26.-
Gen.élec. 61.- 62%
Gen. Motors 38% 37%
Genstar 18.- 18.-
GulfOil 31% 31%
Halliburton 49% 50%
Homestake 30% 30%
Honeywell 74.- 75%
Inco ltd 14.- 14%
IBM 64'/a 63%
ITT 29% 29%
Litton 54% 55%
MMM 56.- 56%

Mobil corp 23% 23%
Owens IU 27% 27%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 48% 50%
Phillips pet 39% 39.-
Proct. & Gamb. 83% 85%
Rockwell int 30.- 31%
Sears Roeb 16% 17%
Smithkline 66.- 68.-
Sperry corp 33% 33%
Std Oil ind 45% 45%
Sun CO 38% 37%
Texaco 31.- 31%
Union Carb. 46% 47%
Uniroyal 6% 7.-
US Gypsum 30% 31%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 39% 39%
Warner Lamb. 22.- 22%
Woolworth 17% 17%
Xeros 41% 40%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 30% 30%
Beckman inst 47% 49.-
Motorola inc 57% 58.-
Pittston co 21% 23.-
Polaroid 21.- 21.-
Rca corp 17% 16%
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 13% 14.-
Hewlet-pak 43% 44%
Revlon 32.- 33.-
Std Oil cal 36% 36%
Superior Oil 36% 35%
Texas instr. 81% 81%
Union Oil 35% 34%
Westingh el 24% 25%
(LF. Rothschild , Unteberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 925.— 915.—
Canon 975.— 981.—
Daiwa House 331.— 384.—

Eisai 1010.— 1000.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1450.— 1430.—
Fujisawa pha 1470.— 1430.—
Fujitsu 770.— 774.—
Hitachi 715.— . 714.—
Honda Motor 825.— 815.—
Kangafuchi 315.— 310.—
Kansai el PW 941.— 939.—
Komatsu 497.— 510.—
Makita elct. 878.— 850.—
Marui 918.— 910.—
Matsush el I 1320.— 1330.—
Matsush el W 573.— 568.—
Mitsub. ch. Ma 310.— 305.—
Mitsub. el 333.— 330.—
Mitsub. Heavy 254.— 254.—
Mitsui co 339.— 334.—
Nippon Music 723.— 723.—
Nippon Oil 1000.— 1040.—
Nissan Motor 841.— 830.—
Nomura sec. 565.— 567.—
Olympusopt. 1120.— 1130.—
Ricoh 667.— 671.—
Sankyo 850.— 848.—
Sanyo élect. 499.— 503.—
Shiseido 827.— 828.—
Sony 3810.— 3850.—
Takeda chem. 1030.— 1060.—
Tokyo Marine 496.— 493.—
Toshiba 389.— 389.—
ToyotaMotor 1120.— 1110.—

CANADA
A B

Bell Can 17.75 17.875
Cominco 49.— 50.50
Dôme Petrol 10.75 12.375
Genstar 21.25 21.25
Gulf cda Ltd 13.75 15.25
Imp. Oj l A 21.75 23.50
Noranda min 18.75 20.875
Royal Bk cda 24.375 24.375
Seagram co 61.75 63.—
Shell cda a 16.875 17.875
Texaco cda I 26.75 28.50
TRS Pipe 24.— 25.—

Achat IOO DM Devise I I Achat IOO FF Devise I ( Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.20 j I 30.90 | | 1.83 | | 22850 - 23200 | | Janvier 1982 1 ct 500

Cours 29.1.82 demande offre
America val. 369.75 379.75
Bemfonds 111.— 113.—
Foncipars 1 2330.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 48.75 49.75
Japan portf. 482.— 492.—
Swissval ns 185.25 188.25
Universal fd 73.— 74.—
Universal bd 55.25 56.25
Canac 80.25 80.75
Dollar inv. doi. 91.— —.—
Francit 74.50 75.—
Germac 74.— 74.50
Itac 103.— 104.—
Japan inv. 504.— —.—
Rometac 398.— 403.—
Yen invest 623.— —.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 518.— 528.—
Cs bonds 51.50 52.50
Cs internat. 61.75 62.75
Energie val. 106.50 108.50
Europa valor 90.50 91.50
Swissimm.61 1160.— 1170.—
Ussec 535.— 545.—
Automation 67.50 68.50
Eurac 236.— 238.—
Intermobilfd 65.— 66.—
Pharmafonds 142.— 143.—
Poly bond 59.10 59.60
Siat 63 1130.— 1135.—
Bondwert 107.25 108.25
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1250.— 1265.—
Uniwert 101.— 102.—
Valca —.— 58.—

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

FONDS DE PL A CEMENT

• COMMERCE DE DÉTAIL. -
Compte tenu du renchérissement, le
chiffre d'affaires moyen réalisé par le
commerce de détail en 1981 est inférieur
de 1,6% à celui de 1980. Entre 1979 et
1980, l'accroissement nominal avait été
de 7,3%. Entre les seuls mois de décem-
bre 1980 et 1981, l'ensemble des chiffres
d'affaires a augmenté nominalement de
5,5% alors qu'il a reculé de 1,3% en va-
leur réelle.



CE SOIR GRAND LOTO DE LA SOCIÉTÉ DES MAJORETTES
à 20 heures précises système fribourgeois

25 quines à Fr. 30.- 22 cartons à Fr. 150.- en bons de
25 doubles quines à Fr. 50.- 3 cartons à Fr. 300.- marchandise

Maison du Peuple Abonnement Fr. 14.- pour toute la soirée Cartes supplémentaires à Fr. -.60

Hôtel du Soleil 
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Magnifique pavillon.
Le Noirmont f^J [̂  ("̂  \(^U I EL H m  IVI n 1 ^̂  n 

A l'achat de 2 cartes une gratuite

Dimanche 31 janvier £\ § i H llTii Organisation:
dès 15 heures #"% ̂  ̂ »— ^̂  I ^̂  Football-Club Le Noirmont

WBimHÊÊmmm OFFRES D'EMPLOIS m
URGENT. Je cherche un

CUISINIER
ou une personne ayant de bonnes
connaissances en cuisine.
(Suisse ou permis C).
Tél. 039/41 35 15. 06-125132

Entreprise lausannoise engage jeune

contremaître
avec expérience. Place stable, condi-
tions avantageuses.

Faire offres sous chiffre PG 900165 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22-2342

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

Léopold-Robert 90
Léon Droz 22339

Fabrique d'horlogerie cherche pour
son service après-vente au Moyen-
Orient

2 HORLOGERS -
RHABILLEURS
disponibles début mars ou avril
1982. Bon salaire. Contrat d'une
année.

Ecrire sous chiffre 91-543 à ASSA, j
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds 91-30081

Etablissement medico social cherche

infirmier(e) diplômé(e)
infirmier(e) assistant(e)
diplômé(e)
pour soins à personnes âgées valides.

Etrangers permis de travail obligatoires.

Maison de repos LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles-sur-Chavornay
Téléphone (024) 51 11 19 22-1300

ENGINEERING & MONTAGE S.A.
46, av. Cardinal-Mermillod - 1227 Carouge

Tél. 022/42 18 70

cherche des

monteurs-
électriciens
Salaire élevé. Place stable.

Suisse ou permis valable. ta-7ooo

SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Dimanches 7 et 28 février

ski à gogo à prix choc
à destination de

Les Crosets 48.-
(enfants de 6 à 16 ans) 24.-

Y compris carte journalière valable sur tous les moyens
de remontées mécaniques (versant suisse)

Dimanche 7 février

ski à gogo à prix choc
à destination de

Anzère 47.-
(enfants de 6 à 16 ans) 26.-

Y compris carte journalière valable sur tous les moyens
de remontées mécaniques

Dimanche 28 février

Ski à gogo à prix choc
à destination de

Montana-Crans
Aminona 55.-
(enfants de 6 à 16 ans) 29.-

Y compris carte journalière valable sur tous les moyens
de remontées mécaniques

Inscription préalable indispensable

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures asss i

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 1141 14J

¦ 111 H H I -  ̂ï v\ 4& ¦¦

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

_i ""'" "¦"¦ " • ' - '

DÉCOUVREZ

la verte Irlande
CIRCUIT d'une semaine

EXCLUSIF: 4 dates de voyages ;
pour les Romands

du 7 au 14 avril (Pâques)
du 19 au 26 mai (Ascension)
du 16 au 23 juin
du 8 au 15 sept. (Jeûne genevois)
Dublin, Galway, Connemara. vieux châ-
teaux , riches pâturages, abbayes, lacs
argentés, vestiges préhistoriques, villa-
ges de pêcheurs, folklore, etc. '/
ri. lOfcO. — circuit et demi-pension

inclus.
Brochure et inscriptions auprès de votre
agence — 2055

tiote&tùui,
Neuchâtel, Terreaux 5 p 038/25 03 03
La Chaux-de-Fonds, L-Robert 74, 0039/23 26 44
Fribourg, pl. Gare 8 p 037/ 22 87 37

0̂ SUPER SOLDES «fe,
X<0u à des prix CHOC 0\^

^? de voitures d occasion ^
CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - HIVERNAGE GRATUIT - OUVERT LE SAMEDI

Anciens Nouveaux
prix prix

AUDI SOL, 60 CV 15 200 km. .12-000  ̂ 10 900.-
AUDI 80 L 1979 14-500  ̂ 10 500.-
AUDI 80 L 21 850 km. W-500T 9 900.-
AUDI 80 LS, 75 CV 1975 -4-500T 3 500.-
AUDI 80 GL 1974 -4-500T 3 500.-
AUDI 80 GLS, 85 CV 38 176 km. 1-2-200  ̂ 11000.-
AUDI 80 GLS, 85 CV, aut. 22 000 km. 44-600  ̂ 13 500.-
AUDI 80 GLS, 85 CV 22 300 km. 43-800  ̂ 12 700.-
AUDI 80 GLS 1979 44-900  ̂ 10 900.-
AUDI100 LS 41 900 km. -4<-20O  ̂ 5 900.-
AUDI100 GL-5S 46 700 km. 44-00©  ̂ 9 900.-
AUDI100 GL-5E 1979-80 44-00fr=- 12500.-
CITROËN 2 CV 6 Club 15 000 km. -&^QOy 5 900.-
CITROËN CX 2200 1977 -8-9007=" 6 900.-
FORD CAPRMI, 1600 XL 1976 -5-500T 4 000.-
FORD GRANADA 2,81. aut. 36 900 km. 44-000  ̂ 12 500.-
LANCIA BETA 1300 32 000 km. —7-9507^" 6 500.-
LAIMCIA 2000 HPE aut. 8 000 km. -20-000  ̂ 17 000.-
RENAULT4TL 38 000 km. -6-300T- 4 700.-
RENAULTSaut. 18 000 km. -9-600.-- 8 500.-
GOLF M 1979 -8-800r  ̂ 7 900.-
GOLF GLS 29 900 km. 40-200  ̂ 9 600.-
GOLF GLS 1978 -9-600- 8 500.-
GOLF GLS aut. 33 450 km. -8 000:- 7 900.-
JETTA GLS 17 750 km. 44-500  ̂ 10 300.-
JETTA GLS 1980 44-500  ̂ 10 500.-
PASSAT GL 1300 27 400 km. -9-800:= - 8 900.- |

j PASSAT GLS 1978 -8-600 "̂ 7 600.-
PASSATGLS 43 300 km. -9-000 -̂ 7 900.-
PASSAT VARIANT GLS 32 750 km. 44-500 "̂ 10 500.-
PASSATTS, 85 CV 1975 -5-80© -̂ 4 500.-

i OPEL COMMODORE Berlina 13 000 km. 42-900 "̂ 16 900.-

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

Agence VW-AUDI-PORSCHE Vente autorisée par la Préfecture jusqu'au 4.2.1 982

Dépannage jour et nuit, tél. 080/22 43 84 35357

Nous cherchons pour notre team «Création» un

bijoutier-
joaillier
expérimenté pour la réalisation de notre nouvelle collection
de bagues, broches, etc. en or.

Les candidats qualifiés pour ce poste intéressant sont priés
de se mettre en rapport avec notre service du personnel.

CENDRES & MÉTAUX SA, route de Boujean 122,
Bienne, tél. 032/41 51 51. 06-1217

; Nous cherchons immédiatement ou
I pour date à convenir

installateurs-
sanitaires

Faire offres ou téléphoner à Ortlieb
& Christe SA, Jopesses 3,
2036 Cordmondrèche, tél. (038) \
31 56 06. 28-499

Augmenter ses gains
dans un travail indépendant

à domicile
NÔuS cherchons téféphôhistés'expérimentées pouf prise de -
contact. Envoyez-nous ce coupon sous chiffre 28-20227 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nom: ; Adresse: 

Age: TéL: 

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

Fabrique de meubles et ensembles de
cuisine, engage

menuisiers
poseurs
et manœuvres

Travail stable et varié, conditions intéres-
santes, avantages sociaux, caisse de
retraite, etc.
Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.
S'adresser à MODERNA-CORTA SA,
M. Ramseyer, Cortaillod, tél. (038)
42 32 05. 87-30076



Championnat suisse de volleyball de ligue nationale B

13-15; 15-10, 15-2, 13-15; 15-18. Pour
avoir subi leur onzième défaite de la sai-
son, les Loclois joueront l'année pro-
chaine en lre ligue nationale; bien que
mathématiquement il leur reste une
chance de se sauver.

Au lieu d'extrapoler les chances locloi-
ses de maintien en LNB, il est préférable
de tirer quelques constatations du match
de samedi.

Tout débutait en fanfare pour les
Neuchâtelois, qui menaient rapidement
par 9-2 puis 13-4. A la suite d'un passage
à vide inquiétant, Aeschi revenait à 13-

13, mais finalement les Loclois parvin-
rent à inscrire les 2 précieux derniers
points et remporter ce premier set.

La deuxième manche fut assez dispu-
tée, mais malheureusement l'inconstance
des Loclois, ne leur permit pas de la rem-
porter et de surcroît prendre déjà une
option sur la victoire finale.

Dans la troisième manche, les Loclois
frisaient la correction; inexistants, dans
tous les compartiments de jeu, ils ne du-
rent qu'à Aeschi, de marquer 2 petits
points leur permettant d'éviter l'affront
d'un 15-0.

Le quatrième set, très disputé, vit les
Loclois revenir dans les derniers échan-
ges et remporter ce set in extremis par
15-13. La cinquième manche allait ruiner
les espoirs loclois.

Bien motivés, par la possibilité d'obte-
nir la première victoire de la saison, ils
jouèrent de façon très agréable jusqu'au
changement de camp, tant et si bien, que
le score évoluait lentement. A 11-8 en fa-
veur d'Aeschi tout semblait encore possi-
ble; mais voilà, on connaît la grande fai-
blesse des Loclois en réception, et c'est
justement en réception que le match al-
lait se jouer, 4 services, il est vrai, bien
travaillés, et la cause était entendue, et
c'est un 15-8 qui sanctionnait la victoire
d'Aeschi.

Quelques constatations positives, M.
Jaquet, dont c'était la rentrée dans
l'équipe et qui remplaçait au pied levé F.
Senderos victime d'un accident de la
route (fracture d'un pouce) a fourni un
bon match, ainsi que S. Dubey le plus
percutant des loclois en attaque, et le
jeune Olivier Currit qui s'affirme de
match en match.

Samedi 30 janvier à 16 h. 30 à Beau-
Site, les Loclois rencontreront le leader
Lausanne, libérés du souci du maintien,
les Loclois voudront jouer au trouble
fête, histoire de laisser un souvenir posi-
tif à leur adversaire; du bon volley en
perspective.

Composition de l'équipe locloise:
B. Borel, S. Dubey, O. Currit, V. Zen-
naro, H. Jaquet, C. Pagnussat, J. Erard,
J.-P. Jost. J.-P. Pahud, P. Morales, bles-
sés.

En catégorie féminine, 2e ligue, dans le
derby du Haut, les Chaux-de-Fonnières
rencontraient les Locloises. Bénéficiant
d un contingent plus étoffé, et d'un mo-
ral à tout casser, La Chaux-de-Fonds, a
remporté un nouveau succès, qui laisse
l'équipe invaincue lors du présent cham-
pionnat. Quant aux Locloises, elles ont
disputé un bon match, malgré de grosses
lacunes défensives (mobilité). A noter la
présence-de trois juniors, H. Stettler, P.
Amez-Droz et A. Bell qui ont très bien
su remplir leur tâche lors de leur appari-
tion dans le jeu. .—

Y. Z.

Aeschi a battu et relégué Le Locle 3-2

Coupe des Coupes masculines, 2e
tour des poules quarts de finale,
Poulie À. Siniidyne Bologne (It) - Ci-
bona Zagreb (You) 88-81; Hapoel Tel
Aviv (Isr) - Crystal Palace Londres (GB)
95-78. — Classement: 1. Cibona, Hapoel
et Sinudyne 5-8; 4. Crystal Palace 5-6.

Poule B: Stroitel Kiev (URSS) - Real
Madrid (Esp) 77-78; Parker Leiden (Ho)
- Inter Bratislava (Tch) 86-83. - Classe-
ment: 1. Real Madrid 4-8; 2. Stroitel 4-7;
3. Parker Leiden 5-7; 4. Inter Bratislava
5-5.

Coupe Korac, 2e tour retour des
poules quarts de finale, Poule A: Li-
moges (Fr) - Cotonificio Badalone (Esp)
101-90; Spartak Leningrad (URSS) -
Carrera Venise (It) 92-103. - Classe-
ment: 1. Limoges 5-9; 2. Cotonificio 5-8;
Carrera 5-7; 4. Spartak Leningrad 5-6.

Poule B: Zadar (You) - Cavîga Varese
(It) 119-104; Juvëntud Badalone (Esp) -
Orthez (Fr) 95-83. - Classement: 1. Za-
dar 5-9; 2. Juvëntud 4-7; 3. Orthez et Ca-
viga 5-7.

Poule C: Minon Valladolid (Esp) -
Sebastiani Rieti (It) 83-92; Sibenka Si-
benik (You) - Vasas Budapest (Hon)

107-81. —Classement: 1. Sébastian! Rieti
et Sibenik .4-5; 3. Minon Valladolid 5-7;
4. Vasas 5-5.

Poule D: Tours (Fr) - Etoile Rouge
Belgrade (You) 106-98; Efes Istamboul
(Tur) - LS Bologne (It) 97-92. - Classe-
ment: 1. Etoile Rouge, Bologne et Tours
5-8; 4. Istamboul 5-6;

Coupe Ronchetti, 2e tour retour
des poules quarts de finale, Poule A:
Voita Bucarest (Rou) - Slavia Prague
(Tch) 70-75. - Classement: 1. Tungsram
Budapest (Hon) 3-6; 2. Slavia Prague
3-5; 3. Vointa Bucarest 4-4.

Poule B: MTK Budapest (Hon) -
Spartak Moscou (URSS) 75-103. - Clas-
sement: 1. Lokomotiv Sofia (Bul) 3-6; 2.
Spartak Moscou 3-5; 3. MTK Budapest
4-4.

Poule C: AS Montferrand (Fr) - Aka-
demic Sofia (Bul) 62-64. - Classement: 1.
Akademic 3-6; 2. AS Montferrand 4-5; 3.
Spartacus Budapest (Hon) 4-3.

Poule D: Vozdovac Belgrade (You) -
ATV Linz (Aut) 97-56. - Classement: 1.
Vozdovac Belgrade 4-7; 2. Kralovo-
polska Brno (Tch) 3-5; 3. ATV Linz 3-3.

Basketball: situation en Coupes européennes

Rolande Navarrete (Philippines)
boxeur du mois de janvier

Le Philippin Rolando Navarrete,
champion du monde des super-plume a
été désigné meilleur boxeur du mois de
janvier par le Conseil mondial de la boxe
qui a communiqué ses classements men-
suels. Navarrete a été choisi pour sa vic-
toire par k.-o. face au Sud-Coréen Chung
Il-choi, le 16 janvier dernier à Manille.

CLASSEMENTS WBC
Lourds: tenant du titre Larry Hol-

mes (EU). - 1. Gerry Cooney (EU); 2.
Mike Dokes (EU); 3. Greg Page (GB); 4.
Trevor Berbick (Can); 5. Randy Cobb
(EU).

Lourds-légers: tenant du titre Car-
los de Léon (Porto-Rico). - 1. Marvin
Camel (EU); 2. Stuart Gordon (EU); 3.
«Young» Joe Louis (EU); 4. Randy Ste-
phens (EU); 5. Alvaro Lopez (EU).

Mi-lourds: tenant du titre Dwight
Braxton (EU). - 1. Saad Muhammad
(EU); 2. Lottie Mwale (Zambie); 3. Mus-
tapha Muhammad (EU); 4. Jerry Celes-
tine (EU); 5. Mustapha Wasaija (Ou-
ganda).

Moyens: tenant du titre Marvin
Hagler (EU). - 1. Dwight Davison
(EU); 2. Tony Sibson (GB); 3. Mustapha
Bamsho (Syrie); 4. Fulgencio Obelmejias
(Ven); 5. Wilford Scypion (EU).

Super mi-moyens: tenant du titre
Wilfredo Benitez (Porto-Rico). - 1.
Roberto Duran (Pan); 2. Thomas
Hearns (EU); 3. Carlos Santos (Porto-
Rico); 4. Ayub Kalule (Ouganda); 5.
Carlos Herrera (Arg).

Mi-moyens: tenant du titre Ray
Léonard (EU). - 1. Pipino Cuevas
(Mex); 2. Hwang Chung-jae (Corée du
Sud); 3. Bruce Finch (EU); 4. Roger
Stafford (EU); 5. Milton McCrory (EU).

Super-légers: tenant du titre Saul
Mamby (EU). - 1. Giovanni Giuseppe
Gimenez (It); 2. Obisia Nwankpa (Nige-
ria); 3. Sanghyun Kim (Corée du Sud);
4. Leroy Haley (EU); 5. Miguel Montilla
(Rép. Dom).

Légers: tenant du titre Alexis Ar-
guello (Nicaragua). - 1. Andy Ganigan
(Hawaï); 2. Howard Davies (EU); 3. Hil-
mer Kenty (EU); 4. Gonzalo Montellano
(EU); 5. Ray Mancini (EU).

Super-plume: tenant du titre Ro-
lando Navarrete (Philippines). - 1.

Rafaël Lamen (Mex); 2. Edwin Rosario
(Porto-Rico); 3. Chung Il-choi (Corée du
Sud); 4. Cornélius Boza-Edwards (Ou-
ganda); 5. Jorge Alvaredo (Panama).

Plume: tenant du titre Salvador
Sanchez (Mexique). - 1. Mario Mi-
randa (Colombie); 2. Ruben Castillo
(EU); 3. Juan Laporte (EU); 4. Rocky
Lockridge (EU); 5. Pat Codwell (GB).

Super-coq: tenant du titre Wil-
fredo Gomez (Porto-Rico). - 1. Mike
Ayala (EU); 2. Juan Antonio Lopez
(Mex); 3. Juan Meza (EU); 4. Jaime
Garza (EU); 5. Soon Hyun-chung (Corée
du Sud).

Coq: tenant du titre Guadalupe
Pintor (Mex). - 1. Seung Hoon-lee (Co-
rée du Sud); 2. Francisco Bejines (Mex);
3. Alberto Davila (EU); 4. Hurricane
Teru (Jap); 5. Oscar Muiz (EU).

Super-mouche: tenant du titre
Chulho Kim (Corée du Sud). -1. Raul
Valdez (Mex); 2. Gustave Ballas (Arg);
3. Rafaël Orone (Ven); 4. Shoji Oguma
(Jap); 5. Carlos Gutierrez (Ven).

Mouche: tenant du titre Antonio
Avelar (Mex). - 1. Eleoncio Mercedes
(Rep. Dom); 2. Juan Diaz (Mex); 3.
Charlie Magri (GB); 4. Prudencio Car-
dona (Col); 5. Freddie Castillo (Mex).

Mini-mouche: tenant du titre Hila-
rio Zapata (Panama). - 1. Lupe Ma-
dera (Mex); 2. Amado Ursua (Mex); 3.
German Torres (Mex); 4. Joey Olivo
(EU); 5. Candido Tellez (Mex).

Automobilisme: la f ormule un
court toujours après ses démons

D'un côté, il y a le pouvoir sportif
intransigeant qui sanctionne: suspen-
sions avec sursis et amendes fermes pour
tout le monde. De l'autre, les pilotes
regroupés qui résistent et refusent toute
sanction. La formule un, tout juste sortie
de la querelle FISA ¦ FOCA, qui avait
bien fail l i  avoir raison de son existence,
s'est replongée dans le chaos. Son exis-
tence est de nouveau remise en cause et
le Grand Prix d'Argentine est prévu le 7
mars...

A deux heures d'intervalle et quelques
centaines de mètres, à Paris, le prési-
dent de la FISA, M. Jean-Marie Bales-
tre, et le représentant des pilotes, Didier
Pironi, ont pris la parole. Le premier
pour dire que la Commission executive
de sa fédération avait décidé de suspen-
dre (avec sursis) les pilotes qui ont me-
nacé le déroulement du Grand Prix
d 'Afrique du Sud et de leur infliger (sans
sursis) des amendes. Le second, avant
même la communication du président
Balestre, avait, «au nom des p ilotes dont
l'unanimité s'est encore resserrée depuis
le retour d'Afrique du Sud», rejette à
l'avance «toute sanction que pourrait
prendre le comité exécutif, y  compris des
blâmes».

Ainsi donc, le fossé s'est-il un peu plus
creusé, jeudi, entre ceux qui régissent la
course et ceux qui la font. Le président

Balestre s'est montré ferme et «n'accepte
pas qu'une trentaine de licenciés refu-
sent les règles que respectent des dizai-
nes de milliers d'autres». Les pilotes de
leur côté refusent même de payer une
amende («Ce serait reconnaître des fau-
tes que nous nions»).

Devant ces refus simultanés, la survie
de la formule un paraît encore une fois
bien menacée. Seul espoir, pour l'instant
entrevu, la réunion du Tribunal d'appel
de la Fédération internationale de
l'automobile, qui examinera les appels
des pilotes. «Cette instance doit se réunir
rapidement», a indiqué le président Ba-
lestre. Assez tôt sans doute pour tenter
de trouver un compromis, à défaut d'une
solution définitive et satisfaisante pour
tout le monde, afin de garantir la crédi-
bilité du «plateau» du Grand Prix d'Ar-
gentine.

En effet , à force de courir après ses
démons, la formule un pourrait bien les
rattraper, c'est-à-dire caler en Argentine
sans Reutemann, p a r  exemple, et y dis-
puter un Grand Prix... sans spectateurs.

Suite des informations
sportives ?- 14

Championnat suisse de basketball

La jeune équipe chaux-de-fonnière est
passée tout près de l'exploit en recevant
St-Imier I pour le compte du champion-
nat neuchâtelois de 2e ligue.

Battus il y a moins d'une semaine par
Fleurier, les visiteurs accusaient visible-
ment le coup en début de rencontre. Les
Meuqueux n'en demandaient pas tant et
laissaient «sur place» leur vis-à-vis. On
jouait depuis sept minutes et déjà les
maîtres de céans menaient par 14 à 5.
Les Imériens se reprenaient cependant à
tempe et renversaient la vapeur à la 12e,
20 à 16 en leur faveur. Et jusqu'au repos,
les deux équipes se livraient à un chassé-
croisé, 23-20 pour La Chaux-de-Fonds à
la 14e, 26-23 pour St-Imier moins de 2
minutes plus tard, 29-28 et finalement
33- 32 pour les Neuchâtelois.

La reprise de la seconde mi-temps
voyait la poursuite du chassé-croisé. A
tour de rôle, l'une des deux formations
parvenait à prendre un léger avantage
qui ne devait toutefois jamais dépasser
trois points, jusqu'à la 8e minute. Les lo-
caux menaient alors 45 à 42. Les Ergué-
liens, qui jusque-là jouaient en dessous
de leurs possibilités, connaissaient quel-

ques bonnes minutes. Ils s'installaient à
nouveau au commandement, le score
passant à 52-45 à la 12e minute, puis 58-
49 à la 15e. Alors que l'on croyait la par-
tie jouée, les jeunes neuchâtelois met-
taient pleinement à profit un nouveau
relâchement coupable des visiteurs et re-
venaient «mourir» à trois points au coup
de sifflet final, s'inclinant par 61-44.

Comme au premier tour déjà, l'équipe
chaux-de-fonnière a laissé une très bonne
impression, compte tenu de la jeunesse
de la majorité de ces éléments. On de-
vrait en reparler ces prochaines saisons.
Par contre les Imériens paraissent tra-
verser une passe difficile. L'équipe man-
que de venin et a beaucoup de peine à
imposer sa manière. Les prochaines
échéances, notamment la venue à St-
Imier mardi prochain de La Chaux-de-
Fonds II, ne s'annoncent pas des plus fa-
ciles.

La Chaux-de-Fonds I: Muhlebach
(12), Duc (14), Benoit (2), Forrer (4),
Cossa (13), Willen (12), Christ (2), Oreat
et Gostelli (2). - Saint-Imier: Zaugg (8),
Barbey (10), Aubert M.-A., Rohrer (14),
Ozen (2), Parsy (22) et Tschanz (8). (jz)

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 61-64

Duran à quitte ou double à Las Vegas
Le Panaméen Roberto Duran va

jouer, ce soir, à Las Vegas, la suite de sa
carrière à quitte ou double en affrontant
le tenant du titre mondial des super-wel-
ters (version WBC), le Porto-Ricain Wil-
f redo  Gomez.

Agé de 30 ans, l'ancien champion du
monde des légers et des welters (74 vic-
toires, dont 55 avant la limite pour deux
défaites) a déjà annoncé qu'il se retire-
rait du ring s'il était battu. Mais au tra-
vers de Benitez (23 ans 42 victoires dont
26 avant la limite, une défaite et un nul),
Duran ne pense qu'à retrouver une troi-
sième fois, dans un ring, l'actuel cham-
pion du monde (titre unifié) des welters,
l'Américain «Sugar» Ray Léonard.

«Mano de Piedra», depuis qu'il a dé-
cidé de reprendre la compétition, après

un abandon sans gloire, le 25 novembre
1980 à La Nouvelle-Orléans, face à Léo-
nard, n'a disputé que deux combats ga-
gnés, sans convaincre, aux points.

Ce qui fa i t  dire à Benitez, le seul au-
jourd'hui (et le cinquième dans l'histoire
de la boxe) à avoir conquis le titre mon-
dial dans trois catégories dif férentes,
que «les mains de pierre» seront les sien-
nes et qu'il mettrait un terme définitif à
la carrière de Duran.

Le match promet en tout cas d'être fu-
rieux. Duran et Benitez, qu'un incident
avait opposés lors de la présen tation de
ce championnat, il y  a un mois, se haïs-
sent. Il serait étonnant que ce combat at-
teigne la limite des 15 reprises. L'un et
l'autre souhaitent en effet remporter une
victoire indiscutable.

ttjj  Cross-country 

A la suite de la défection récente de
Varsovie pour l'organisation des cham-
pionnats du monde, le comité de cross-
country de la Fédération internationale
d'athlétisme amateur (IAAF) a désigné
Rome pour organiser cette course le 21
mars.

Sept pays s'étaient portés candidats à
cette organisation: le Canada, la RFA,
l'Irlande, l'Italie, le Portugal, la Rouma-
nie et l'Espagne, et ce en dépit du bref
délai accordé (sept jours).

Pour l'Italie, ce sera la première fois
qu'elle organisera le championnat du
monde de cross-country. Le comité a ex-
primé sa gratitude aux pays qui ont aidé
à trouver une solution et Aldo Scan-
durra (EU) a déclaré: «La IAAF était
devant une situation délicate; heureuse-
ment, plusieurs pays ont répondu dès la
réouverture des candidatures. Si le
comité a choisi Rome, c'est que nous
croyions fermement que dans le peu de
temps qu'il reste, la capitale italienne est
à même de satisfaire à toutes les exigen-
ces».

Plus de 500 athlètes et 200 journalistes
représentant 32 pays sont attendus à
Rome pour ces championnats du monde.

Championnat du monde:
Rome pour Varsovie

Cet après-midi, au collège de Beau-Site, lea Loclois n'auront rien à perdre
face au leader du groupe Lausanne. Donc un spectacle intéressant dès 16 h. 30*

Volleyball, ligue nationale B, au Locle

Tramelan

Aujourd'hui à la halle de gymnastique de Tramelan-Dessous débutera la
saison pour l'haltéro-club local avec comme première rencontre les huitièmes
de finale de coupe de Suisse face à Moutier. Les matchs seront dès cette année
plus intéressants puisque le système de points par équipe a été modifié lors de
la dernière assemblée des délégués de la fédération suisse. Il se définit comme
suit: le total du poids de corps de l'équipe multiplié par deux et soustrait au
total des poids levés. Ce qui favorisera les poids de corps légers. Rendez-vous
cet après-midi à 16 h. 30 à la halle de Tramelan-Dessous.

Haltérophilie: Coupe suisse, Tramelan-Moutier

Demain aura lieu dans le Jura neuchâtelois la 3e édition de ce marathon à
ski de fond. Le départ aura lieu à 9 heures à La Vue-des-Alpes.

Marathon du Mont-d'Amin - La Vue-des-Alpes

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

Volleyball: la SFG Tramelan-VB à Saint-Imier

Football en salle au Pavillon des Sports

Cette manifestation débutera ce jour, à 12 h. 30, avec les formations sui-
vantes: Juniors B La Chaux-de-Fonds, Etoile, Deportivo, Dombresson et Flo-
ria; puis juniors A La Chaux-de-Fonds, Etoile, Martigny, Deportivo et Floria.
Dès 18 h. 30, les vétérans seront aux prises avec La Chaux-de-Fonds, USBB
Bienne, Hauterive, Serrières et Floria. Demain, dès 8 heures, les équipes de Ile
et llle ligue seront aux prises, soit: Le Locle, Saint-Imier, Cortaillod, Serriè-
res, Marin, Etoile, Deportivo, Evilard et Floria. Les finales de ces joutes
débuteront dès 17 h. 30.

Floria-Olympic et vingt équipes

Les banlieusards chaux-de-fonniers qui entendent améliorer leur position
en deuxième ligue seront opposés, demain à 18 h. 30 sur la patinoire de Saint-
Imier, à Corcelles-Montmollin.

Les Joux-Derrière - Corcelles, à Saint-Imier

Hockey: ce soir aux Mélèzes

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

La Chaux-de-Fonds reçoit Villars
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automobilisme

Le bloc des pilotes de Formule un
contre le pouvoir fédéral, encore uni jus-
qu'à l'annonce des sanctions, risque de
rapidement se fissurer quand la notifica-
tion des amendes leur sera officielle-
ment communiquée.

Pour éviter leur suspension en vue du
Grand Prix d'Argentine, le 7 mars pro-
chain, on peut en effet penser que cer-
taines écuries régleront cette amende à
leur place et peut-être contre leur gré.
C'est du moins le cas de figure qui se
présentera pour les Français Alain Prost
et René Arnoux, les pilotes «Renault».
Dans un communiqué, leur directeur
sportif , Gérard Larrousse, a en effet pré-
cisé, tout en affirmant qu'il avait «sou-
tenu devant le comité exécutif de la Fé-
dération internationale (FISA) que nos
pilotes n'avaient pas commis de faute
réelle vis à vis du règlement en Afrique
du Sud», qu'il prévoyait que «des écu-
ries prendraient la décision de payer
pour leurs pilotes et que certains se
trouveraient donc en situation de dispu-
ter le Grand Prix d'Argentine et d'au-
tres pas».

«Pour éviter cette situation délicate»
a conclu Gérard Larrousse, «je ne vois
pas d'autre solution que de payer
l'amende, de préparer soigneusement le
dossier pour le tribunal d'appel et réta-
blir le dialogue avec la fédération pour
négocier toutes les requêtes présentées
par les pilotes».

Si une écurie de pointe telle Renault
«brise» ainsi la tentative de front
commun des pilotes - outre certaines
écuries britanniques dont le même
comportement ne fait aucun doute -
d'autres grandes écuries ne pourront
faire moins que de l'imiter pour être pré-
sentes à Buenos Aires.

Ainsi, on prête au Français Guy Ligier
(Talbot) l'intention d'en faire autant
quand il sera assuré que son rival natio-
nal aura franchi le pas. Guy Ligier s'ap-
prête du même coup, bien qu'il veuille
auparavant obtenir l'aval de Jacques
Laffite, son premier pilote, à quelques
explications «musclées» avec ce dernier,
un des hommes de pointe dans ce que
Gérard Larrousse appelle un «règlement
de comptes entre le président Balestre
et les pilotes».

Des fissures dans
le bloc des pilotes?

&

Bien que nous soyons encore à
quelques mois des championnats du
monde de f ootball, une première ré-
compense a déjà été attribuée à
l'équipe d'Ecosse.

Certes, celle-ci n'est pas une f a-
veur avant la lettre, voire une boni-
f ication pour les Ecossais, mais le
«but» marqué mérite d'être signalé,
jugez plutôt:

Selon une dépêche d'une agence
sportive, on apprend que «l'équipe
d'Ecosse qui disputera la phase f i-
nale de la Coupe du monde de f oot-
ball en Espagne, a déjà marqué son
premier but Elle a reçu les f élicita-
tions de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) pour avoir décidé de
participer au «Mundial 82» en tant
«qu'équipe non f umeuse».

»Dans une résolution approuvée à
l'unanimité, le conseil exécutif de
l'OMS, réuni à Genève, donne
l'équipe d'Ecosse en exemple à tous
les sports et à leurs supporters,
après avoir souligné le rôle néf aste
que joue l'usage de la cigarette dans
l'étiologie du cancer du poumon».

Bravo donc à ces sportif s, mais
l'on se demande s'ils auraient été
aussi unanimes en ce qui concerne
une certaine boisson spécif iquement
écossaise... n'est-il pas vrai ?

Pic.

Le premier but
du «Mundial 82»

Championnats suisses de fond des 15 km., à San Bernardino

Le deuxième titre des champion-
nats suisses nordiques, à San Ber-
nardino, est revenu à Franz Renggli:
sous une chute de neige incessante,
le garde-frontière de SplUgen s'est en
effet imposé dans les 15 km., battant
son grand rival Konrad Hallenbarter
de huit secondes. Franz Renggli a du
même coup pris sa revanche sur le
Haut-Valaisan, qui l'avait devancé
dimanche dernier dans les 50 km.,
remportant par ailleurs son troi-
sième titre national après ceux gla-
nés sur 50 km. en 1976 et l'an dernier
sur 15 km. déjà.

DANS L'OPTIQUE DES MONDIAUX
Dans l'optique des sélections pour les

championnats du monde, Andy Grunen-
felder (3e) et Fritz Pfeuti (4e) ont réussi
la meilleure opération. Joos Ambuhl et
Giachem Guidon, qui les suivent au clas-
sement de ces 15 km. ont également affi-
ché leurs ambitions. Par contre, Alfred
Schindler a certainement laissé passer à
San Bernardino sa dernière chance: le
Glaronnais abandonna et il sera vraisem-
blablement écarté du voyage d'Oslo.

SÉVÈRE DUEL
Ce 15 km. s'est résumé à un duel pas-

sionnant entre les deux meilleurs spécia-
listes suisses à l'heure actuelle. Finale-
ment, Franz Renggli (30 ans) a pris le
meilleur sur Konrad Hallenbarter dans
les cinq dernière kilomètres, qui compor-
taient notamment une difficile ascen-
sion. Après 10 km., les deux hommes
n'étaient en effet séparés que par deux
secondes, en faveur de Renggli déjà. Ce
dernier allait légèrement accentuer son
avantage qu'il portait à huit secondes
sur la ligne d'arrivée.

Côté féminin, aucune surprise: les
trois médaillées des 20 km. ont terminé
aux trois premières places des 5 km. éga-
lement, et dans le même ordre: la vic-
toire est revenue à Evi Kratzer (21 ans),
qui s'adjugeait ainsi son sixième titre na-
tional. Tenante du titre, Karin Thomas
était absente de cette course en raison
d'une blessure.

AVEC LES JURASSIENS
Si les fondeurs jurassiens n'ont pas

participé à la lutte pour les médailles, ils
ont néanmoins fait honneur à leur répu-
tation. C'est ainsi que le skieur des Cer-
nets-Verrières, André Rey s'est classé au
septième rang, le Chaux-de-Fonnier
Francis Jacot étant neuvième, soit des
performances remarquables qui sont
complétées par les classements de Syl-
vian Guenat (15e), Pierre-Eric Rey, Da-
niel Sandoz et Laurent Gacond qui figu-

Les meilleurs Jurassiens, Marianne Huguenin (à gauche) et André Rey. (Photo AS)

Hallenbarter (à gauche) s'est incliné de justesse devant Renggli. (Bélino AP)

rent également parmi les 25 premiers des
92 concurrents engagés! A ces résultats il
convient d'ajouter celui de Marianne
Huguenin de La Brévine, dixième chez
les dames. Un beau bilan pour le Giron
jurassien.

Résultats
1. Franz Renggli (Splugen) 44'28"1; 2.

Konrad Hallenbarter (Obergoms)
44'36"8; 3. Andy Grunenfelder (Saint-
Moritz) 45'08"6; 4. Fritz Pfeuti (San-
gernboden) 45'11"5; 5. Joos Ambuhl
(Davos) 45'35"6; 6. Giachem Guidon
(Saint-Moritz) 45'53"6; 7. André Rey
(Les Cernets-Verrières) 46'34"2; 8.
Markus Fahendrich (Horw) 46'35"0; 9.
Francis Jacot (La Sagne) 47'01 "0; 10.
Walter Thierstein (Frutigen) 47'25"6;
11. Josef Grunenfelder (Wangs) 47'29"9;
12. Bruno Renggli (Marbach) 47'30"4;
13. Heinz Gaehler (Splugen) 47'33"6; 14.
Gaudenz Ambuhl (Davos) 47'34"2; 15.
Sylvian Guenat (La Chaux-de-
Fonds) 47"44"4; pius, 16. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets-Verrières) 47'52"2; 21.
Daniel Sandoz (Le Locle) 48*19; 25. Lau-
rent Gacond (La Chaux-de-Fonds) 48'36;
28. Charles Benoit (La Brévine) 49'02;
31. Steve Maillardet (Les Cernets-Ver-
rières) 49'14; 50. Denis Huguenin (La
Brévine) 50'23; 52. Jean-Louis Burnier
(La Chaux-de-Fonds) 50'26; 73. Daniel
Perret (La Chaux-de-Fonds) 52'39; 74.
Pierre Donzé (Les Bois) 52'44; 83. Yvan
Racine (La Brévine) 53'29; 89. Bruno
Martin (Bienne) 54'33.

DAMES, FOND 5 km.: 1. Evi Krat-
zer (Saint-Moritz) 15'59"7; 2. Cornelia
Thomas (Pontresina) 16'22"9; 3. Monika
Germann (Frutigen) 17'07"6; 4. Gabi
Scheidegger (Pontresina) 17'20"4; 5. An-
nelise Lœngacher (Thoune) 17'23"7; 6.

Gœrel Bieri (Plasselb) 17'25"1; 7. Mar-
grit Ruhstaller (Einsiedeln) 17'55"6; 8.
Barbara Giovanoli (Saint-Moritz)
18'05"5; 9. Martina Schœnbaechler (Ein-
siedeln) 18'16"4; 10. Marianne Hugue-
nin (La Brévine) 18'33"8.

Le titre à Renggli et bonne tenue des Jurassiens

La Tournée helvétique de saut à skis

La première du concours de saut à skis
par équipes organisée à Gstaad dans le
cadre de la Tournée suisse en guise de
banc d'essai avant les championnats du
monde, a laissé une impression plus que
mitigée. Tant les sauteurs que les offi-

ciels et les spectateurs ont eu de la peine
à comprendre le déroulement des opéra-
tions et tous étaient d'avis que ce genre
d'épreuve n'avait pas sa place dans le
programme des championnats du monde
d'Holmenkollen. Le concours de saut par
équipes est peut-être bien mort-né.

Devant un millier de spectateurs, qui
avaient bravé les chutes de neige, la
compétition se déroula comme un con-
cours normal. A ceci près que les sau-
teurs, répartis en quatre groupes, reçu-
rent des dossards rouges, bleus, verts et
jaunes... Les notes individuelles ne fu-
rent pas annoncées au haut-parleur, au-
cun classement individuel ne fut établi
et, en raison de la moins bonne note bif-
fée pour chaque équipe, il fallut attendre
la fin de la première manche pour pou-
voir calculer le classement intermédiaire
par nations.

De plus, l'intérêt des athlètes pour
cette manifestation était tout sauf évi-
dent. A telle enseigne que les meilleurs
résultats individuels furent obtenus par
l'Italien Rigoni (227,7 points, 81 et 81 m.
50) et l'Allemand de l'Ouest Rohwein
(222,7 points, 82 et 78 m.)! - Résultats:

1. RDA (Ostwald, Duschek, Buse; ré-
sultat biffé: Freitag) 645,0 points; 2. Au-
triche (Felder, Tuchscherer, Wallner;
Hirner) 638,0; 3. Norvège (Kjoerholt ,
Johnsen, Vegar; Oestensen) 637,1; 4.
Tchécoslovaquie (Vacek, Slusny, Samek;
Bloe) 626,9; 5. RFA II (Presser, Klauser,
Rohwein; Schwinghammer) 624,0; 6. Ja-
pon 621,8; 7. Italie 614,8; 8. Yougoslavie
611,2; 9. RFA I 608,6; 10. Canada, Autri-
che, Hongrie 605,0. - Puis: 11. Suisse I
(Sumi, Bonetti, Egloff; Glas) 586,7.

La RDA s'est imposée à Gstaad

MB Tennis 

La Suissesse Petra Delhees a provoqué
une agréable surprise dans le cadre d'un
tournoi pour espoirs, à Pittsburgh (EU):
elle a en effet battu par 7-6, 5-7, 6-4
l'Américaine Julie Harrington, tête de
série No 1 et No 38 au classement mon-
dial. L'Argovienne, qui est classée au 79e
rang mondial, affrontera en quarts de fi-
nale l'Allemande Claudia Kohde.

Succès étonnant
de Petra ïïëfiiees

BlB Tennis de table 

Lors de l'antépénultième ronde de la
2e division de la ligue européenne, à Mo-
rat, la Suisse a écarté le spectre de la re-
légation qui pesait sur elle en battant le
Pays de Galles par 4 à 3. La décision
s'est faite dans le quatrième simple mas-
culin, mais la paire de double formée de
Martin Hafen et Thierry Miller, qui évo-
luaient pour la première fois ensemble à
ce niveau, a également apporté sa contri-
bution à ce succès.

La Suisse assure
son maintien

Journée per turbée  aux championnats du monde, à Schladming
Les conditions atmosphériques restent

toujours aussi capricieuses dans le cen-
tre de l'Autriche. Au lieu du coup de
froid  annoncé, c'est la neige qui est arri-
vée, hier, ensevelissant sous des tonnes
de f locons  Schladming et Haus, les deux
stations où se disputent les champion-
nats du monde. Le programme, alors
qu'une seule course a été conduite pour
l'instant à son terme - la descente fémi-
nine du combiné - a subi ainsi sa pre-
mière modification. Le jury,  après avoir
reporté la descente masculine du com-
biné de 24 heures, a dû finalement la fi-
xer à lundi. Seule la descente féminine
aura donc lieu samedi, pour autant que
le temps le permette. Si tel n'était pas le
cas, elle serait courue lundi, de nouvelles
dates restant à trouver alors pour les
épreuves du combiné. Le programme des
prochains jours:

AUJOURD'HUI , à 12 heures: des-
cente dames.

DEMAIN , à 12 heures: descente mes-
sieurs.
OEHRLI, QUATRIÈME
DESCENDEUR SUISSE

Le skieur de Lauenen Gustav Oehrli
(19 ans) sera très vraisemblablement le
quatrième Suisse aligné dans la des-
cente masculine des championnats du
monde de Schladming, aux côtés de Pe-
ter Millier, Toni Biirgler et Franz Hein-
zer. En raison du renvoi de la descente
du combiné, les responsables de l'équipe
suisse se sont vus dans l'obligation de
désigner le quatrième homme en fonc-
tion des résultats de la saison.

MARIA WAIJJSER: NUMÉRO 1
Maria Walliser, gagnante de la des-

cente du combiné, a tiré le plus mauvais
numéro de dossard pour la descente qui
doit se dérouler à Haus à 12 heures, au
vu des conditions météorologiques: elle

s'élancera en effet la première sur la
piste. L'ordre des départs:

1. MARIA WALLISER (SUISSE); 2.
Holly Flanders (EU); 3. Elisabeth Kir-
chler (Aut); 4. Gerry Soerensen (Can); 5.
Torill Fjeldstad (Nor); 6. Jana Gantne-
rova (Tch); 7. Sylvia Eder (Aut); 8.
andy Nelson (EU); 9. Elisabeth Chaud
(Fra); 10. Laurie Graham (Can); 11. Cor-
nelia Prœll (Aut); 12. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fra); 13. Irènne Epie (RFA);
14. Léa Sœlkner (Aut); 15. DORIS DE
AGOSTINI (SUISSE); puis les autres
Suissesses, 22. ARIANE EHRAT; 25.
BRIGITTE OERTLI.

TROISIÈME LIGUE
Plateau de Diesse-Reconvilier 8-3

|H| Hockey sur glace

Tennis de table en ligue nationale C

Le match au sommet de ligue natio-
nale C a tenu ses promesses. Devant plus
de 80 spectateurs, ce qui est probable-
ment un record suisse pour une ren-
contre de ligue nationale C: La Côte et

Elite Berne, le chef de fil du groupe, se
sont livrés un duel sans pitié qui a en-
thousiasmé le public. Les Subérieux,
après avoir remporté magnifiquement le
double, ont constamment dominé leur
adversaire et menèrent par 5-3, grâce no-
tamment à la victoire de Forman sur

. l'ex-champion suisse, classé également
A17, Chatton. Malheureusement, Jeckel-
mann s'inclinait devant Osicki après
avoir mené 16-10 dans le premier set et
Folly devant Keonig en trois manches
serrées. Leur énervement aura été fatal
aux Subérieux qui ainsi ont perdu un
point.

Leur prochain match à domicile aura
lieu le mardi 9 février face à la spectacu-
laire équipe de Bumpliz.

AUTRES RÉSULTATS
lre ligue: Oméga 1-Métaux 6-0; Mou-

tier-Bienne 5-5.
2e ligue, groupe 1: Porrentruy-Sapin

6-2; Bienne-Suchard 5-5; Delémont-Ta-
vannes 6-4; Port-La Heutte 4-6. —
Groupe 2: Le Landeron-Cernier 6-3; Le
Locle-Bôle 3-6; Cernier-Le Locle 5-5.

3e ligue, groupe 1: Aurora-Suchard
6-3. - Groupe 2: Suchard-Moutier 2-6;
Porrentruy-Francs-Montagnards 0-6. -
Groupe 3: Francs-Montagnards-Kum-
mer 6-3; Moutier-Delémont 6-3; La
Heutte-Bienne 6-1. (pajc)

La Côte tient le «leader» en échec
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Au milieu de la valse des chiffres , sou-

vent rouges, nous avons repéré quelque
chose qui ressemble à une bonne nou-
velle, dans le budget communal de La
Chaux-de-Fonds: les automobilistes ne
seront pas «traqués» par la police armée
de ses fichets de contraventions. Cette
police semble en effet avoir décidé de ne
pas être plus sévère, et même s'attendre
à ce que les conducteurs s'assagissent,
puisqu'elle a porté à son budget 90.000
francs «seulement» de recettes par
amendes pour contravention, alors que
les derniers comptes publiés, ceux de
1980, faisaient apparaître plus de
116.000 francs à ce chapitre. (K)

bonne
nouvelle

quidam

(Ù
Mme Martine Devaux est mariée et

mère de deux enfants en bas âge. Elle ex-
ploite avec son mari une ferme de
moyenne importance à Orvin. Hier, elle
représentait le syndicat d'élevage bovin
de sa localité aux Pontins. Seule parmi
une centaine d'hommes, elle n'était pas
impressionnée. Elle en a l'habitude puis-
qu'elle est gérante du registre généalogi-
que du syndicat d'Orvin.

Secrétaire de formation, Mme Devaux
n'est pas née dans une famille de pay-
sans. Ses grands-parents l'étaient cepen-
dant.

Elle n'a pas eu beaucoup de difficultés
à s'adapter à sa nouvelle vie. «Ce qui a
été le plus dur ce sont les contraintes qui
ont surgi lorsque je suis «devenue» pay-
sanne», Dans les milieux agricoles, les
hommes constituent l'écrasante majo-
rité. Pour Martine Devaux, cela ne lui
pose pas de problèmes particuliers mais
elle reconnaît - avec le sourire — «qu'il
faut faire ses preuves». Comme elle le dé-
clare elle-même, la situation de la femme
a changé mais son égalité n'est pas en-
core totalement reconnue. Martine De-
vaux a déjà fait le premier pas...

P. Ve.

Le nouveau système amènera-t-il
un nouveau visage politique ?

Elections au Grand Conseil bernois

Les élections au Grand Conseil bernois du 25 avril prochain présenteront un
intérêt particulier. Elles auront en effet lieu selon un système électoral modi-
fié. Principales données de ce dernier: la réunion de 22 districts en huit grou-
pements de cercles électoraux, la distribution dans le canton des 14 sièges at-
tribués autrefois au Jura-Nord, et les glissements démographiques qui profi-
tent aux villes au détriment des campagnes. Pour sa part le Jura bernois de-
vient une «région électorale naturelle», ses trois districts formant un nou-
veau groupement de cercles électoraux. En outre, du fait de la diminution de
la population dans le district de Courtelary notamment, sa deputation

passera de 13 à 12 députés.

La création du canton du Jura, entré
en souveraineté le 1er janvier 1979, a en-
traîné diverses modifications de la cons-
titution du canton de Beme. Les articles
18 et 19 de cette constitution, concer-
nant les élections au Grand Conseil, de-
vraient être modifiés. Contre l'avis du
gouvernement à l'époque, on estima qu'il
ne suffisait pas de modifier le seul nom-
bre de cercles électoraux (28 au lieu de
31). D'où le lancement par les radicaux
d'une initiative «pour une juste réparti-
tion des mandats au Grand Conseil», dé-
posée en été 1978 et acceptée par le peu-
ple le 30 novembre 1980 par 152.700 voix
contre 82.200. Le but de l'initiative,
complétée par une loi acceptée par le
peuple en septembre dernier, était d'as-
surer une meilleure utilisation du sys-
tème proportionnel. Le nouveau système
prévoit ainsi la réunion de cercles électo-
raux (correspondant aux districts) en
groupements de cercles, ce qui permet
une addition des voix au niveau du grou-
pement au bénéfice principalement des
plus petits partis (voir encadré).

Le nouveau système a entraîné de
grandes modifications dans l'organisa-
tion électorale des partis. Il implique en
effet une nouvelle organisation électo-
rale des partis au niveau des groupe-
ments. L'Union démocratique du centre

(udc), principale visée par le nouveau
système auquel elle s'était opposée, a
ainsi mis sur pied une nouvelle organisa-
tion au niveau des groupements de cer-
cles, avec des représentants des districts.
Au total, son organisation électorale réu-
nit plus de 600 personnes. L'udc s'attend
à quelques pertes dans certains groupe-
ments au bénéfice de plus petits partis.
Par exemple, le parti evangélique popu-
laire, que le nouveau système a incité à
présenter plus de candidats que par le
passé, pourrait gagner un siège dans le
Bas-Simmental au détriment de l'udc.

Pour les radicaux, le nouveau système
n'entraînera pas de très grosses modifi-
cations. Les radicaux s'attendent cepen-
dant à des gains, notamment dans le
groupement Mittelland-sud et le See-
land. Les grands partis devraient conser-
ver leur rang actuel (74 députés pour
l'udc, 55 pour le ps et 36 pour les radi-
caux), mais les radicaux espèrent dépas-
ser les 40 sièges. D'une manière générale,
on constate que les partis présentent
plus de candidats dans un plus grand
nombre de districts, étant assurés de voir
leurs voix s'additionner au niveau des
groupements, alors qu'elles étaient au-
trefois souvent perdues. Ce que l'on re-
lève au parti socialiste sans toutefois se
hasarder à faire des pronostics. Cela en-

traîne une mobilisation plus grande, no-
tamment au sein de l'udc qui lutte
contre un recul de sa représentation au
Grand Conseil.

Parmi les petits partis, le parti evan-
gélique populaire (pep) et l'Alliance des
indépendants (ai), qui forment un
groupe au Grand Conseil (avec 4 pep et 3
ai), devraient tirer au mieux parti du
nouveau système, notamment dans les
groupements de l'Oberland-est et ouest,
Berthoud-Fraubrunnen et Seeland. Le
parti démocrate-chrétien (5 députés ac-
tuellement) ne pense pas pouvoir profi-
ter du nouveau système cette fois-ci,
mais voit ses chances améliorées à
moyen terme. Enfin, parmi les petits
partis du groupe libre (extrême gauche
bernoise et autonomistes jurassiens),
l'unique représentant de l'Alternative
démocratique Luzius Theiler reconnaît
que les chances sont meilleures pour les
petits. Mais ces chances sont surtout
meilleures pour les partis faisant entre 5
et 10% des voix, comme le pep, remar-
que-t-il.

JURA BERNOIS:
CRISE ÉCONOMIQUE
ET QUESTION JURASSIENNE
EN TOILE DE FOND

Dans le Jura bernois, ces élections au-
ront principalement pour toile de fond la
crise économique et la question juras-
sienne. Sans que les décisions formelles
aient été encore prises, on va vers un ap-
parentement des partis «gouvernemen-
taux» (Parti radical du Jura bernois,
Parti socialiste du Jura bernois et Union
démocratique du centre du Jura bernois)
d'une part, et des partis autonomistes
d'autre part. (Georges Maillard-ats)
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LE PRÉSIDENT GUINAND CEN-
TENAIRE. - Quand la vie d'un
homme et d'une cité se mêlent.

PAGE 17

AU TRIBUNAL DE POUCE DU
LOCLE. - Coûteuse falsification.

PAGE 19
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De la graine de champi on

Ils sont amusants les «Poussins» du
HC Noiraigue et des Ponts-de-Martel
qui s'entraînent le samedi matin à Fleu-
rier.

Agés de 5 ou 6 ans, ces gamins ont ap-
pris à patiner en trois ou quatre entraî-
nements. Mais il leur arrive encore de

s'appuyer sur la crosse pour trouver
l'équilibre. N 'empêche qu'ils sont chaque
fois une douzaine sur la glace, avec leur
maillot comme une robe et ces cuissettes
qui tombent presque sur les chevilles. De
la graine de champion...

(jjc -photo Impar-Charrère)

Premières réactions

Suppression du Vivarium
de La Chaux-de-Fonds?

Déposée mardi soir lors de la
séance du législatif chaux-de-fon-
nier, la motion libéralo-ppn deman-
dant la suppression du Vivarium a
provoqué un sacré remue-ménage.
Parmi ces premières réactions, deux
tribunes libres publiées en rubrique
chaux-de-fonnière.

? Page 17
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A Môtiers, le 14 f évrier  les

comédiens de la Maison des
Mascarons joueront une der-
nière f ois leur mélodrame inti-
tulé «La Goualeuse». Trois heu-
res de spectacle, 15 représenta-
tions à guichet f ermé.

Le succès.
D'autant plus f ormidable que

la grande majorité des gens ve-
nus rire et pleurer avec «La
Goualeuse» sont des Vallon-
niers. Comptez... 1500 billets
vendus dans une région de
11.623 âmes, nourissons y  com-
pris, cela représente plus de 10
pour cent de la population...

Facile, diront certains grands
prêtres des chapelles culturel-
les. Un mélodrame, c'est aussi
léger qu'un vaudeville. Pas
étonnant si les f oules accourent

Et, toc
Traduit, cela signif ie: un

spectacle qui attire beaucoup de
monde f a i t  suspect Sûrement
pas très culturel...

Le mot est lâché. Culture,
avec un grand C.

Aux Mascarons, la riposte est
cinglante: la culture c'est déjà,
et surtout, éveiller chez les gens
l'envie de s'arracher à leur f au-
teuil. En créant l 'événement
C'est ensuite leur permettre de
se rencontrer. Quel que soit
l'âge, leur statut social. C'est
enf in, par le biais d'un spectacle
attractif , les ouvrir à une cer-
taine f orme de théâtre. Qui
passe très bien sans la vulgarité
des tristes comiques troupiers
associés du bassin lémanique...

Avec comme motivation la
simple envie de f aire p l a i s i r .

De se f a i r e  pla isir.
Sans vouloir donner de leçon.
Et ça marche!

J.-J. CHARRÈRE

Grand C.

Une année contrastée, mais assez bonne
Fédération des syndicats b<&yms du Jura bernois

La Fédération des syndicats bovins du
Jura bernois a tenu hier ses assises an-
nuelles, aux Pontins, sous la présidence
de M. Alfred Tschiren. Plus de cent per-
sonnes y ont pris part, dont de nom-
breux représentants du monde agricole.
Au terme de cette assemblée, les éleveurs
du Jura bernois ont décidé d'adhérer au
Cercle agricole régional, après avoir dé-
battu des conditions dans lesquelles
cette adhésion se réaliserait.

Parmi les personnalités présentes, on
retiendra celles de M. Samuel Kipfer, de
la Direction de l'agriculture du canton
de Berne, de M. Fritz Ledermann, du
Cercle agricole du Jura bernois, de MM.
Bachmann, Wahlen et Kohly, de la Fé-
dération suisse d'insémination artifi-
cielle.

ANNÉE CONTRASTÉE
Dans son tour d'horizon de l'activité,

M. Tschiren s'est dit satisfait - dans son
ensemble - de l'année écoulée, bien que
les paysans n'ont pas été tous «au même
plan». Entendez par là que les conditions
météorologiques ont eu des effets con-

trastés dans le Jura bernois. En effet, si
les récoltes de céréales n'ont pas été bon-
nes en plaine, l'élevage du bétail s'est
bien «déroulé». L'exportation, les mises
et concours (de Péry et de Chaindon-Re-
convilier) ont été d'un bon niveau.

Marchés dont les agriculteurs du Jura
bernois sont, selon les dires de M. Tschi-
ren, sortis grandis par la qualité propo-
sée. Quant aux marchés d'élimination, le
bilan est jugé plus que satisfaisant. Près
de 8900 têtes de bétail ont été vendues
aux bouchers, à des prix encourageants.

Dans son rapport, M. Claude Bour-
quin, vice-président de la Fédération des
syndicats du Jura bernois a fait «revi-
vre» le Marché-Concours de Chaindon-
Reconvilier qui a rassemblé 92 exposants
et 197 pièces de bétail. La qualité des bo-
vins exposés, jugée très bonne par les ex-
perts, a été soulignée par l'orateur. Cette
année, la Foire de Chaindon aura lieu le
vendredi 8 octobre et se déroulera com-
me les années passées, (pve)

? Page 23



Théâtre: samedi 20 h. 30, L évangile selon
Saint Marc, par Raymond Gerôme.

Cercle catholique: samedi 20 h. 30, soirée
Jack Frey.

Club 44: samedi 20 h. 30, Les pommiers en
fleurs, théâtre québécois, org. TPR.

Patinoire des Mélèzes: samedi 20 h, La
Chaux-de-Fonds-Villars.

Théâtre: dimanche, 20 h 30, Domino, de
Marcel Achard avec Jean Piat.

Paroisse Grand Temple: dimanche 17 h,
concert de musique de chambre.

Club 44: dimanche, 11 h., conf. le théâtre
québécois d'aujourd'hui; 14 h., Ger-
trude Laframboise agitatrice; 16 h. 30,
rencontre-débat; 18 h 30 Un réel ben
beau, ben triste.

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

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

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

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

Moscatelli , samedi, dimanche 10-12,
14-17 h

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

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

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

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

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

Granges 14, expos. Louis Ducommun, mercr.,
jeudi, samedi, 17-21 h.

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45. Lu., ma., je., ve., 14- 16
h.; Me., sa., 14-17 h.; Ve., sa., 20 h 30-22
h. Di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Permanence.des jeunes (D.P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h, sa-

medi.
Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

23 7525.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

samedi jusqu'à 20 h. 30, dimanche,
10-12 h. 30,17-20 h. 30. En dehors de
ces heures le numéro téL 22 1017,
renseignera.

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

Sté prot. des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): tél. 2352 42 et
3174 35.

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h, 20 h 30, Tout feu tout

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

les grosses; 17 h. 30, Les vacances de
M. Hulot. Samedi, 23 h. 15, Rêves
mouillés.

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

Scala: 15 h, 20 h. 45, Shining; 17 h 30,
Houston Texas.

• communiqués
Ancien Stand: Dimanche à 16 h., loto

du FC Le Parc
Pavillon des Sports: Tournoi en salle

du FC Floria, samedi, 12 h. 30 Juniors A et
B, 18 h. 30 vétérans. Dimanche, 8 h, II et
III ligues, finales 17 h 30.

La Chaux-de-Fonds

7e Randonnée à ski
6e Marche d'hiver

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 30 et

dimanche 31 janvier
De 9 h. à 13 h.

(fin de contrôle à 16 h.)
Départ et arrivée:

Collège des Foulets
Inscriptions sur place

35915

ANCIEN STAND
Ce soir

BAL DU TCS
avec

PIEfi MEQEtfS
et

RENÉ DESSIBOURG
Entrée unique Fr. 10.—

34624

RESTAURANT
LA FONTANA

Tél. (039) 26.04.04

Toujours ses spécialités:
Amourettes à la provençale

«Annimelles» à la provençale
Cuisine française

Le patron au fourneau
35932

CERCLE CATHOLIQUE

CE SOIR DANSE
JACK FREY

BAL COSTUMÉ JEUNESSE
Concours avec Fr. 500.— de prix offerts par:
VAC - SBS - Jean's Melody - Brugger & Cie
- Coop City - Paul Ehrbar - Kuoni - MP

Sports - Muller-Musique • Au Mikado
Entrée: Fr. 6.— 16 ans
35679 Org. Jack Club

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Villars
Match de championnat

35570

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30,. 17 h., 20 h. 30, Les
aventuriers de l'arche perdue.

Musée d'Histoire: dimanche14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h., me. et ve. 20-22

h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,
tous lesjours.

La Main-Tendue: No 143.
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Le Pâquier: Collège, samedi, 20 h. 15, film
de moto-cross; dès 22 h., bal.

Chézard-Saint-Martin: Salle de gymnasti-
que, samedi, 10 à 22 h., kermesse au
profit de la création d'une bibliothè-
que de littérature enfantine.

Fontainemelon: salle de gymnastique, sa-
medi, 20 h., loto de l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz.

Cernier: Aula de la Fontenelle, samedi, 15
h., Audition de danse classique (Ecole
Coppélia).

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr. Mounier, Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 5716 36.

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

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

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

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

bar-dancing.

Val-de-Ruz

Renseignements
concernant l'état des

pistes de ski du canton
de Neuchâtel, du Jura

et du Jura bernois:
voir page 27

Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, Salut l'ami
adieu le trésor. Dim. 17 h., This is El-
vis.

Noiraigue, samedi, 20 h. Café de l'Union,
bal avec Taxmen.

Couvet, samedi, 20 h. 15, Salle des specta-
cles, soirée de variétés des «Amis du
rail»; 23 h. à 4 h. bal non-stop avec les
Shamrocks et les Young.

Saint-Sulpice, samedi, 20 h. 30, Halle, loto
du FC Saint-Sulpice.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 2-?2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Morales, Fleu-
rier, téL 6125 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h^ Delavy, Fleurier, tél.
6110 79. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
• communiqué

Couvet: Salle de spectacles, samedi 20 h.
15, soirée de variétés organisée par les Amis
du Rail.
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Val-de-Travers

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e âge. Consultations sur rendez-
vous, téL (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Collégiale, dimanche, 17 h., ensemble vocal de

Berne (org. CCL).
Cinéma Lux: samedi, 16 L, 20 h. 30, La zizanie.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20 h.,

dimanche 11-12 h, 19-20 h., Voirol, téL
4120 72.

Médecin de service: samedi, dimanche, Dr
Moser, téL 41 26 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, téL

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr Salo-

moni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, La bataille d'Angle-

terre. Dimanche, 20 h. 15, Emmanuelle.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas de

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

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

Graden (032) 95 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

h, 20 h. 15, Les aventuriers de l'arche
perdue.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 15, dim. 15 h. 15,

20 h. 15, La Coccinelle à Mexico.

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

20 h. 30, Le professionnel. Samedi 23 h.,
Fantaisie sexuelle.

Collégiale, dimanche, 20 h. 30 Ensemble vocal
de Bienne.

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

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

Service du feu: tél. 93 1818.
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.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Greppin, tél. 931871. Ou-

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

Bienne
Conservatoire: samedi 14-18 h., dim. 10-12, 14-

18 h., expos, de clavecins historiques des
17e et 18e siècles.

Palais des Congrès: samedi 20 h. 15, concert
annuel de la musique de la ville de
Bienne.

Galerie Suzanne Kilpfer: expos. Tony Catany,
samedi 14-17 h.

Galerie 57: expos, tableaux Jean Zuber, samedi
14-17 h.

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

Cinémas
Apollo: 15 h, 20 h. 15, La plage sanglante; 17

h. 45, Les héritières; samedi 22 h. 30,
Peur sur la ville.

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

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20 h.
50, Her last Fling.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le maître d'école,
samedi aussi 22 h. 30.

Lido 2: 15 h, 20 h., Barry Iindon.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Une fille nommée

Apache. Mondo Cannibale.
Palace: 14 h. 15. 18 h. 30. 20 h. 45, samedi aussi

16 h. 30, Les aventuriers de 1 arche per-
due. Dimanche, 16 h. 30, Il figlioccio del
padrino.

Rex: 15 h, 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45, L'his-
toire d'un homme ridicule; dimanche 10
h. 30, Serengeti.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Alice. Samedi 22 h. 30 Sizzle.

• communiqué
Saint-Imier: Salle de spectacles, diman-

che dès 14 h. 30 loto des Maîtres-Bouchers
en faveur de l'hôpital.

Jlura bernois
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 6634 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, téL 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

gnements tél. 512151.

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

barque est pleine.

Lajoux
Eglise dimanche 16 h^ concert Ensemble

vocal de Bienne.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi 20 h. 30, dimanche 16

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

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h., 21 h. 30,
dimanche, 16 h., 20 h. 30, Le cheval
d'Orgueil.

Halle de gym du Château: samedi 20 h. 15,
concert du club des accordéonistes de
Delémont et env.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60. ¦ v v
Centre culturel régional: tél. 22 50 22t ,. , , .:
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: téL 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Miserez, tél.
22 1193. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, L'étalon noir; samedi 23
h., Las Vegas Girls.

Cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Je vous aime.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Milliet, téL 66 27 27.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqués
Montfaucon, soirée de la Fémina: La

société féminine de gymnastique de Mont-
faucon donne rendez-vous à toute la popu-
lation le samedi 6 février, 20 h., à la halle de
gymnastique, pour sa soirée annuelle. En
première partie, les pupillettes se produi-
ront puis les spectateurs auront l'occasion
d'applaudir une comédie d'Albert Verly,
«Chewing-Gum». Dès 22 h. 30, bal avec
l'orchestre «Alarme*.

Le Noirmont: Hôtel du Soleil, dimanche
31, dès 15 h., match au loto organisé par le
FC Le Noirmont.

Canton du Jura

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

DU MARDI
AU SAMEDI,

Auditoire des Terreaux: samedi, 17 h., Le
Pérou, film de Marcel Desperques.

Salle de musique des Fausses-Brayes: di-
manche 17 h., dimanche musical du ly-
ceum-Club. Œuvres de Beethoven et
Schubert.

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

Jazzland: la Rotonde, 21 h. 15-2 h., Jean-
Lou Longnon, samedi.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Amis des Arts: sam, vern. expos,

rétrospectives Liliane Méautis, 16 h.;
dimanche 10-12 h, 14-17 h.

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

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h, 14-17
h, dimanche, 15-18 h, expos. Regard
sur dix années.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

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

filles de Grenoble.
Arcades: 17 h. 15,20 h. 30, La chèvre.
Bio: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 45, Sanglante

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

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

Rex: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 45, Espion lève-
toi.

Studio: 15 h, 21 h. Opération dragon.

Saint-Biaise
Centre scolaire de Vigner: 20 h., Apprends-

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

Collège de la Rive-de-1'Herbe: expos, collec-
tions insolites, samedi et dimanche 14
h. 30-18 h., 19 h. 30-21 h. 30.

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

Blanc, B. Mathen, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas:. f̂ RTO. Xyan Moscatelli, sa-

medi et dimanche; 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expos. Charles

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

et dimanche, 16-21 h.

Saint-Aubin
La Tarentule: samedi 15-18 h, expos, litho-

graphies Frédéric Bouché.

Moucheté!



Quand la vie d'un homme et d'une cité se mêlent étroitement

Jamais le qualificatif d'alerte centenaire n'aura été aussi bien porté. Hier
après-midi, en son domicile rue des Crêtets, M. Hermann Guinand attendait
en effet de pied ferme et le regard vif les quelques personnalités invitées à
franchir avec lui ce cap peu courant de la centième année. Et comme l'on
pouvait s'y attendre, les anecdotes échangées, les propos tenus ont retracé sa
propre vie certes, mais ont aussi évoqué l'histoire de notre ville, les deux

étant intimement liées.

Dans notre édition dTuer, nous avons
retracé la carrière de cet homme politi-
que, socialiste convaincu, qui a été du-
rant 36 ans membre du Conseil commu-
nal et a siégé pendant plus de 40 ans au
Grand Conseil.

La petite cérémonie d'usage avait
donc un caractère particulier. Représen-
tant les autorités cantonales, M. A. Sie-
ber préfet des Montagnes avait l'hon-
neur de remettre le fauteuil traditionnel.
«Devant votre vitalité étonnante, je ne
puis m'adresser à vous qu'en vous appe-
lant Monsieur le président, terme plus
approprié que Monsieur le centenaire»,
devait-il dire en préambule. Et pour le
plaisir de tous, devant le regard attentif
du héros du jour, il dit les grandes étapes
de cette vie exemplaire, faite de respon-
sabilités et d'engagements. Il rappela en
outre la pertinence des interventions de
M. Guinand au Grand Conseil et traça
quelques contours du portrait de ce lea-
der du parti socialiste et de l'homme

d action sur le plan cantonal et commu-
nal.

«Vous avez dû lutter lors de périodes
difficiles, deux guerres mondiales, et en
particulier la crise des années 30 et
maintenant vous mettez la même ardeur
à faire reculer la vieillesse».

Au nom du Conseil communal, M.
Francis Matthey exprima aussi sa recon-
naissance et ses félicitations. Il était ac-
compagné de M. Jean-Claude Jaggi,
conseiller communal et successeur de M.
Guinand à la direction des SI. Le prési-
dent de la ville raviva également quel-
ques vieux souvenirs. «La population de
cette ville vous doit beaucoup, dit-il en-
core, et il est à souhaiter que votre exem-
ple suscite des vocations».

L'heureux centenaire était entouré de
sa famille; il a eu deux fils, quatre petits-
enfants et un arrière petit-fils, qui s'est
fait un plaisir d'étrenner également le
nouveau fauteuil.

Mais M. Hermann Guinand a égale-
ment évoqué quelques souvenirs, et ne
s'est pas privé de jalonner de remarques
les discours tenus. «Il est vrai que j'aime
la discipline, et je tenais peut-être cela
de ma fonction d'instituteur. Etait-ce
pour cela qu'on m'envoyait, au SI., tous
les gens qui ne plaisaient pas dans les au-
tres services ?» s'interroge-t-il encore.

Et il se souvient de la guerre, de celle
de 14, lorsqu'il gardait la frontière; de
celle de 39, lorsqu'il a reçu le général
Guisan sur la place de la Gare, se refu-
sant toutefois à l'appeler «Mon Général»
et le saluant en disant «Monsieur le Gé-
néral». «Je n 'étais plus sous les dra-
peaux, je ne portais plus l'uniforme». Ça
changeait tout.

On ne saurait dire si c'était l'émotion
ou un certain plaisir malicieux qui pré-
dominait en lui, hier après-midi. Avec un
brin de fébrilité cependant, il attendait
son fauteuil, précisant toutefois: «Si le

M. Hermann Guinand et son descendant de la quatrième génération, en compagnie
de M. A. Sieber. (Photo Bernard)

vieux est meilleur, je le garde». Après es-
sai, s'asseyant confortablement, il dit
simplement: «Il est bon».

Et nous pouvons simplement souhai-

ter, de concert avec tous les invités à
cette petite fête, qu'il soit bon encore de
longues années et qu'il se marque de
l'usure du temps, (ib)

Le président H. Guinand est centenaire

Quand un magnif i que acteur f ait
de l'Evangile une tragédie classique

Ce maillon à la chaîne culturelle de
La Chaux-de-Fonds qu'est l'Art social,
qui vient à la rencontre du public en lui
offrant soit des concerts gratuits (Ra-
meaux), soit des spectacles à prix plus
que modérés, a voulu, cette année, en
quelque sorte faire peau neuve en nous
of f ran t  une «pièce» de théâtre n'ayant
aucune comparaison possible avec rien
de ce qui s'est fait  et vraisemblablement
rien de ce qui se fera.

Alors que traditionnellement il nous
offrait des œuvres aimables, distrayan-
tes, d'ailleurs excellentes, cette fois-ci il
est sorti des chemins déjà battus. Et
comment! Qui a jamais pensé que l'on
pût transporter un èvangéliste à la scène
et tenir un auditoire (qui emplissait no-
tre théâtre jusqu'au lustre) en haleine
quelque 100 minutes durant? Or cela fu t
fait  par ce comédien complet qu'est Ray-
mond' Gerôme, et l'auditoire l'écouta
dans un silence religieux, c'est le cas de
le dire en l'occurrence, et avec une atten-
tion qui ne se relâcha jamais. Nous di-
rons même plus (à l'instar des Dupont-

Dupont): qui en eût redemande. Un jeu
extraordinairement nuancé, une ma-
nière nouvelle de MONTRER des
mains, des yeux, autant qu'avec une voix
souple, tendue, claire. On VOYAIT l'his-
toire evangélique se dérouler sous nos
yeux, et presque l'adorable houle qui fait
onduler le lac de Tibériade (quand les
vents ne surgissent pas subitement), Ca-
pharnaum, le Mont des Béatitudes, sauf
les fâcheux bâtiments d'un âge récent
qui le déshonorent. C'était poignant,
parfois mystérieusement drôle. Car si
Gerôme retrancha quelques répétitions
du texte originel, il n'y ajouta rien, ce qui
fait que le texte de ce mystérieux Marc
nous était rendu dans son intégralité.

Il s'agirait bien sûr de savoir ce que
Vèvangéliste, qui a écrit semble-t-il le
premier évangile, avant les trois autres,
avec encore un proto-Marc qui servit
d'archétype au second texte, a vu. Marc
a-t- il été le témoin des événements qu'il
décrit? Son texte est le plus bref et sem-
ble-t-il le p lus rivé aux FAITS, non à la
philosophie ou à la morale qui a fait
naître les premiers écrits du Nouveau
Testament. Donc objectif ? Ne cherchez
pas: il est absolument impossible de sa-
voir qui a écrit les textes scripturaires, ni
de source romano-grecque, ni juive
(Flave- Josèphe, ce traître). De source
chrétienne, certes mais depuis quand?
Mystère. Et en tout cas là, pour la vérité
historique, faudra repasser.

Il reste un personnage, Jésus-Christ,
longtemps inconnu qui, par le fait (il n'y
songeait semble-t-il guère) de sa formi-
dable destinée historique, le christia-

nisme, a formé, pour ou contre lui, plus
de la moitié du monde, et précisément la
moitié qui y règne depuis tant d'années.
Etrange histoire! Aucune base histori-
que sérieuse, et, tel un raz-de-marée, en
trois siècles il conquiert le monde ro-
main, puis le reste de l'Occident. Un mi-
racle ? Peut-être.

Mais ce qu'il y a de certain, c'est
qu'avec sa doctrine infiniment variable
et variée, le christianisme a FAIT cette
civilisation, qu'elle le veuille ou non, ses
splendeurs et ses crimes, ses prodigieu-
ses réserves d'amour et de crime. Et que,
quand on dit saint Marc avec le génie de
Gerôme, on nous restitue un texte tout
neuf, jamais entendu, comme s'il nous
était révélé de la veille par l'Agence télé-
graphique suisse ou United-Press. Tra-
gédie, certes, la seule qu'autorise le
christianisme, celle de la vie et de la
mort (sur la croix) du seigneur de la fu-
ture église. Mais aussi l'étonnant hu-
mour qui traverse les évangiles, et sur-
tout celui-là. Il y a des réponses du
Christ à ceux qui l'interrogent, qui l'ac-
cusent et bientôt l'accableront, que le
meilleur humoriste du monde n'aurait
pas trouvé. Vaut la peine d'aller ce soir
entendre ce grand spectacle: gageons
que vous n'en verrez jamais plus un pa-
reil. J. M. N.

P.S. Gerôme dut s'arrêter tant il y
avait de bruit dans les pas perdu ou le
hall: pourrait-on mettre une sourdine à
ces conversations particulières qui gê-
nent tout le monde? Comme aussi les
bruits qui sourdent des calorifères, bien
agaçants.

Le Vivarium à l'empaillage? ¦ Des réactions

TRIBUNE LIBRE 

Nous avons lu avec stupéfaction les
propos aberrants cités dans L'Impartial
du 28 janvier, à la page 19 (réd: la mo-
tion demandant la suppression du Viva-
rium et l'empaillage des animauj ç). On se
croirait en plein XVe siècle, tant ces pro-
positions sont barbares.

M. Guerne se dévoue depuis une quin-
zaine d'années pour nous faire connaî-
tre un monde merveilleux: celui des rep-
tiles. Après avoir anéanti son œuvre (à
supposer que la motion soit acceptée) les
auteurs de ces propositions seront sans
doute satisfaits de voir M. Guerne à
l'ombre des poubelles.

Et les reptiles du Vivarium? Les natu-
raliser? Ce n'est pas en les mettant dans
un musée que vous parviendrez à sauve-
garder leurs espèces.

Il est triste de penser qu'en 1982, des
gens civilisés puissent raisonner de pa-
reille façon. Pourquoi ne s'en prennent-
ils pas aussi au «Bois du Petit-Châ-
teau» ?

Nous espérons que Madame et Mes-
sieurs les «empailleurs» réfléchiront aux
conséquences des actes qu'ils préconi-
sent.

Corinne Vuilleumier
John Gillam
Duglas-J. Gillam
La Chaux-de-Fonds

(Réd: une version «lettre ouverte» de
ce texte a été adressée directement aux
conseillers généraux auteurs de la mo-
tion).

Ayant pris connaissance de la motion
déposée par les conseillers généraux li-
béraux-ppn visant à supprimer le Viva-
rium de La Chaux-de-Fonds et à faire
empailler les animaux qui s'y trouvent,
je me permets de suggérer la variante
suivante: faire empailler tous les chiens,
chats et autres animaux domestiques de
la région, sans oublier ceux de ces mes-
sieurs du parti libéral-ppn.

Les avantages:
a) Diminution des nuisances (bruit, sa-

letés sur la voie publique, etc.)
b) Economies (service de la voirie).
c) Commodité (empaillés, les animaux

domestiques ne causeront plus de problè-
mes).

Au cas où vous inclueriez l'empaillage

des auteurs de la proposition initiale
dans cette solution globale, j e  ne m'y op-
poserais certainement pas.

Dr Jacques Schlesinger
5417 Untersiggenthal (AG)

Eglise réformée evangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Le-

bet. Mercredi de 19 h. 30 à 20 h. 15 à la cure,
prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes d'en-
fants. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. de Perrot; gar-
derie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère; 11 h., culte de jeunesse. Mer-
credi de 19 h. 30 à 20 h., Charrière 19, office.
Jeudi, 15 h. 45, Charrière 19, culte de l'en-
fance. Vendredi, 15 h. 45, au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean ,
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19 h.,
au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, of-
fice. Vendredi, 15 h. 30, au temple, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., au temple, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 9 h.45, culte, M. E. Por-
ret; 20 h., culte, sainte cène. Mercredi de 19
h. 45 à 20 h. 10, prière communautaire. Ven-
dredi, de 17 h. à 18 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: Samedi 30, de 11 h. 30 à
18 h., salle de paroisse, thé-vente. Diman-
che 31, 9 h. 45, culte, M. Gerber; sainte
cène. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10 au tem-
ple, recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte
de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de ieu-

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M. Bé-
guin; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure; 10
h. 45, culte de jeunesse à la cure.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20
h. 15, prière.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. G. Tissot.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt; 10
h., Les Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, au Crêt, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi 30 jan-

vier, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h.
30, messe des familles. Dimanche 9 h. 30, 11
h., 18 h., messes.

MISSION ITALIENNE: 18 h., messe en
italien au Temple des Forges.

SACRÉ-COEUR: Confessions de 16 h. 30
à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe,
11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 et 20 h.,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte intercommunau-
taire en la salle de la Croix-Bleue, rue du
Progrès 48, sous les auspices de l'Evangéli-
sation Commune. Simultanément école du
dimanche. Le culte sera suivi d'un repas ca-
nadien. Jeudi , 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication evan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour tous, avec
le pasteur Herbert Henggi de Winterthour.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
garderie pour enfants, et école du dimanche.
Prédication, Herbert Henggi. Mercredi, 20
h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte (Colonels Màgli); 20
h., evangélisation. Lundi, 19 h, 30, Ligue du
Foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte intercommunautaire
à la grande salle de la Croix-Bleue (Progrès
48). Mercredi 14 h., Club Toujours Joyeux
pour les enfants; 18 h. 15, Groupe des ado-
lescents. Vendredi 20 h., nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté evangélique (Rue du Ro-
cher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte en
commun, salle Croix-Bleue, Progrès 48.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
Welschlandtagung Neuchâtel, Abfahrt 9.00
& 13.15 Uhr. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
E. Hunziker, Neuchâtel. Di., 14.30 Uhr,
Couture & Handarbeiten. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Do., 20.00 Uhr, Gebets-
stunde & Singgrupe. Hinweis: Am Sa.,
13.2, 14.00 Uhr, Jungschar fur 9-16 Jâhrige.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h., Soupe commu-
nautaire. Dimanche, 9 h. 30, culte intercom-
munautaire avec L'Eglise libre, l'Action bi-
blique et la Communauté du Rocher,
Grande salle de la Croix-Bleue Progrès 48.
Repas en commun à l'issue du culte et ani-
mation musicale. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi , 20 h., étude biblique:
«L'épreuve et la souffrance». Vendredi 5 et
samedi 6, film de Joni , grande salle de la
Croix-Bleue, Progrès 48.

Ref roidir les échauff és
La société propriétaire de cet im-

meuble chaux-de-fonnier a écrit une
belle lettre aux locataires. Pour les
aviser que d'importants travaux se-
raient bientôt entrepris afin de re-
fa i re  et de mieux isoler les façades,
ainsi que les fenêtres. A la clé, une
«confortable» hausse de loyer, bien
sûr, qu'avec prévenance toutefois, la
société annonce ne vouloir notifier
que pour avril 83. Pour plus de préci-
sions, les locataires se trouvaient
conviés, par cette même lettre, à une
séance d'information. Lieu de la
séance: «devant l'immeuble». En
plein mois de février. Pour parler
d'isolation thermique et de ses effets
sur les porte-monnaie, c'est un en-
droit idéal: on est sûr que les esprits
échauffés y bénéficieront d'un excel-
lent refroidissement à air.

Décidez-vous
«Avocat, à la Chaux-de-Fonds,

cherche une secrétaire décidée à
travailler, pour entrer immédiate ou
à convenir». Cette petite annonce est
digne d'étude, non ? Les secrétaires
qui se regardent les ongles dans les
autres bureaux découvriront sans
doute avec satisfaction la création de
cette nouvelle qualification profes-
sionnelle.

L'amour s'en va
Huit mars 1975. Le citoyen Pierre

Ulrich inscrit son nom dans le livre
d'or du Vivarium: «C'est vraiment
sensas, comme disent les jeunes. Tra-
vail d'équipe, esprit d'équipe, qu'il
s'agit de maintenir, de développer et
de soutenir. Je reviendrai encore
avec mes neveux et nièces de l'étran-
ger à fin mars. Bravo et merci».

Vingt-six janvier 1982. Le conseil-
ler général Pierre Ulrich inscrit son
nom au bas d'une motion demandant
la fermeture du Vivarium et l'empail-
lage des animaux qu'il abrite.

Comme chante Anne Vanderlove:
«L'amour s'en vient, l'amour s'en va,
et l'on y perd à chaque fois  un peu de
sa jeunesse»...

MHK

les
retaillons

Signal d'alarme et inf ormation

Dans les expositions à thèmes qui sont
l'une des activités du Musée d'histoire
naturelle, celle qui s'ouvre aujourd'hui
est à signaler pariculièrement. Tout
d'abord parce qu'elle éveille l'attention
sur un point peu connu du grand public
et parce qu'elle apporte une information
intérssante et pratique sur notre envi-
ronnement naturel, son équilibre et sa
sauvegarde entre autres.

Un thème général: les haies, évoqué
en deux volets. D'autre part, une exposi-
tion mise sur pied par le WWF romand,
intitulée «Les haies, elles nous protè-
gent, protégeons-les », et d'autre part le
travail effectué par MM. F. Cuche et J.-

P. Hœnni, avec des étudiants de l'Ecole
normale de Neuchâtel, portant plus pré-
cisément sur l'étude de la situation dans
le canton.

Ce sont là des documentations très
fouillées qui sont proposées au visiteur:
on y découvrira les multiples fonc tions
de la haie, dans ce qu'elle abrite comme
faune et f lore, dans ce qu'elle apporte
comme équilibre au sol et aux cultures,
dans sa fonction de barrière naturelle.

Nous reviendrons plus longuement sur
le contenu même de cette exposition qui
mérite effectivement un développement.
Mais l'on peut sans tarder aller la visi-
ter.

(ib)

Une exp osition sur les haies
au JMusée d'his toire naturelle

mmm \_mmmm



PRECIMED lllll ll
CH-2400 Le Locle

cherche pour son département gestion de stock
t de produits finis et expédition -

CHEF
DE SERVICE

Notre choix se portera sur une personne capable
de prendre la responsabilité de ce secteur et à
même de diriger du personnel.

La connaissance de l'anglais et de l'allemand
serait appréciée mais non indispensable.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitas, à :
PRECIMED SA - Tourelles 17 - 2400 Le Locle

28-12259

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 s.-aooss

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - Le Locle
tél. (039) 31 70 71

PEUGEOT 204, 1973
65 000 km., en bon état de méca-
nique et de carrosserie, expertisée
janvier 82, garantie.
Prix Fr. 2 600.-. jn-ss

A louer au Locle vis-à-vis du technicum

STUDIO
avec hall d'entrée, grande chambre, cuisine,
salle de bain, chauffage central, loyer Fr.
214.-.
Tél. (039) 26 93 61 aux heures des repas. i

" 35597

CE SOIR

LOTO
des Samaritains

Salle FTMH
Abonnements à l'entrée 91-30020

j  IFI Demain dimanche
/* e «\  venez voir au

JmftWm MUSÉE
XTTlTTl D'HORLOGERIEN  ̂ I M 1 h CHÂTEAU

DES MONTS
«LA MONTRE...

AVENTURE ET DÉFI»

Le nouveau diaporama d'André Paratte qui retrace
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel-Jean-
Richard à nos jours.
Projection permanente.
Le film: «L'INVITATION AU RÊVE» passe à 15 h. et
1 6 h. 91-30008

A vendre au Locle:

un appartement
de 4 Vz pièces

en parfait état, dans une villa.

Belle situation. Dégagement.

Libre pour le printemps 1982.

Prix Fr. 125 000.-.

Etude Pierre Faessler, notaire.
Le Locle, tél. 039/31 71 31. 91.386

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 32

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

Le soldat descendit deux marches dans la di-
rection de Forest, et son front se détendit. La
mâchoire se remit en mouvement: Forest com-
prit qu'il l'avait reconnu.

— J'ai besoin de vous parler une minute. S'il
vous plaît..., dit-il.

Il attendit que le soldat se décide lentement à
faire le reste du chemin à travers le hall.

Dans le dos de Forest, il y eut un léger remous
lorsque les autres journalistes firent un rappro-
chement entre son nom et son visage. Mais Fo-
rest s'en moquait et gardait les yeux fixés sur le
soldat, désirant qu'il se rapproche.

Constatant que le soldat s'avançait vers lui à
contrecœur, Forest était embarrassé; puis il se
rendit compte que les journalistes et leurs camé-

ras l'encerclaient. Le soldat devait penser que
Forest entendait se servir de lui d'une manière
quelconque pour recueillir une nouvelle exclusive
à la barbe des autres. Forest adressa un sourire
au visage qui s'approchait, et il tendit la main
bien avant que le soldat fût assez près pour la lui
serrer. Le geste rituel fut efficace. D'instinct, Ba-
byface tendit la main et Forest s'en empara.
Puis, immédiatement, la main gauche de Forest
saisit le coude du soldat et l'attira à lui.
- Ecoutez, dit-il, penché en avant, essayant de

s'approcher de son oreille. J'ignore pourquoi
vous êtes ici ou ce que vous allez faire en sortant,
mais mon frère était dans l'avion. Son nom est
Arthur Anspacher et il est commandant au ser-
vice de renseignements. Je n'arrive pas à savoir
ce qu'il est devenu - s'il est mort ou en vie.

Forest sentit la résistance de l'autre homme le
quitter, et il relâcha sa prise. Babyface se ren-
versa sur ses talons et regarda Forest dans les
yeux. Ses yeux à lui s'agrandirent un instant,
mais ce fut sa seule réaction. Le soldat se tourna
enfin vers un des policiers.

— Laissez passer cet homme, dit-il. Il est avec
moi.

Forest plongea et se glissa sous la barrière
avant que le flic n'ait eu le temps de réagir. Il
put entendre la clameur que cela souleva dans la
presse de l'autre côté, et il se mit à marcher, n'at-
tendant pas que le soldat ou le policier change

d'idée. Mais Babyface avait hâté le pas comme
Forest et il marchait maintenant à son côté.
Quand ils furent à mi-chemin de la barrière et
des deux soldats qui l'attendaient, Forest sentit
que l'homme lui attrapait le bras pour l'arrêter.
- J'ignorais qui vous étiez, dit-il tout bas. Je

veux dire que vos noms sont différents. Je suis
désolé.
- Il n'y a pas de mal. C'est une chose qui ar-

rive tout le temps, mais d'ordinaire à mon frère.
Forest faisait les frais de la conversation, at-

tendant que le soldat dise quelque chose. Baby-
face l'écoutait, mais ne disait rien.
- J'apprécie votre aide, fit-il.
Le soldat toussa pour s'éclaircir la voix.
- Oh, ce n'est rien, monsieur... sauf que, eh

bien... je ne crois pas que je pourrai vous être
d'un grand secours.

Forest se tourna pour regarder le visage de
l'homme, mais le soldat baissait la tête.
- J'ai... j'ai de mauvaises nouvelles pour vous,

monsieur, marmonna-t-il. J'ai bien peur que vo-
tre frère n'ait trouvé la mort.

Forest eut l'impression qu'on lui forait un
puits dans le cœur et que, sous l'effet de la pres-
sion qui s'échappait, l'eau montait dans ses yeux.
Il allait s'éloigner, mais l'homme lui saisit le bras
et ils se remirent à marcher.

Se laissant tirer par le bras, Forest essayait de
faire le bilan de la situation. A son grand étonne-

ment, il ne se sentait pas bouleversé. C'était
comme si son esprit avait accepté la réalité de-
puis longtemps. Il se mit à battre rapidement des
paupières; peu à peu, ses yeux s'éclaircirent, et il
put voir de nouveau. Enfin, il retrouva les extré-
mités de son corps, il commença à reprendre pos-
session de ses facultés, de ses pieds, de ses mains,
puis de son souffle. Maintenant, tout ce qui lui
restait à faire était de réduire au silence les voix
assourdissantes qui hurlaient dans sa tête.

Juste avant qu'il ne rejoigne les deux soldats
en attente sur l'escalier, Forest aperçut du coin
de l'œil quelque chose de vague qui bougeait. Les
soldats se retournaient et commençaient à des-
cendre l'escalier. Babyface leur avait fait signe
d'avancer. Ils marchaient sans dire un mot, et
seul le bruit sec de leurs chaussures ponctuait
leur silence. Finalement, Forest ne put se conte-
nir plus longtemps; il lui fallait une voix exté-
rieure pour contrebalancer les dissonances qu'il
sentait en lui-même.
- Savez-vous... euh... (Forest s'avisa de con-

trôler sa voix.) Savez-vous ce qui a provoqué la
catastrophe?

Le soldat se mit à parler d'une voix douce et
dénuée d'émotion mais il apaisa Forest en raison
de son détachement. Il pouvait écouter ou ne pas
écouter, c'était sans réelle importance. Forest
s'appliquait à marcher et laissait les mots glisser
sur lui.

(à suivre)

Le Locle

Les cloches
du Moutier
sonneront ce dimanche de 16 h. 45 à
17 h. pour le culte de consécration de
Mlle Eléonore MEAN et de M. Paul
FAVRE. 91.30097

I International Bank for Reconstruction I
I and Development (Banque Mondiale), I

Washington D.C.

7*  
/ Q S Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans ferme

Emprunt 1982— 92 Titres:

de fr.s. 100 000 000 et
b!S°S(ï!)P0rteur d9 fr,s" 5000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour
les opérations générales de la Banque qui Libération:
sont principalement consacrées au finan- 16 février 1982
cernent de projets dans des pays en voie
de développement. Coupons:

coupons annuels au 16février . s
, u ' 
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Prix d'émission aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne r n'-v

100%
+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission a paru le 29 janvier

iusau'au 2 février 1982 1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
i .j, 

,CV,,CI ^° > Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
a midi prospectus séparés. Les banques sous-

signées tiennent à disposition des bulletins
No de valeur: 880118 de souscription. ,

J

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 el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

R Union des Banques Cantonales Suisses

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS, cherche

sommelier(e)s
Fixe et extra pour restauration soignée
ainsi qu'un

garçon de cuisine
Tél. 039/32 11 91. _,...-,

Pour avril, j'engage

2 MAÇONS
EXPÉRIMENTÉS
Ouest de Neuchâtel.

Travail intéressant
pour personnes res-
ponsables.

Tél. (038) 46 12 01
353B8

A vendre

Fiat 128
Coupé
1300 SL
modèle 1973 pour
bricoleur, moteur en
bon état, 82 000 km.
Tél. (039) 31 36 00.

91-60048

¦ I

:. ,¦- ¦¦¦¦> 
fl» .

A louer ou à vendre
aux Ponts-de-Martel

appartements
neufs
31/2, 4, 4'/2, 5.
6 pièces

S'adresser à:
M. Willy Perret
2092 Les Petits-
Ponts
Tél. 039/37 12 16.

91-30060

WM OFFRES D'EMPLOIS H



Une collision avec sept blessés grièvement atteints
Exercice pratique après le cours sanitaire de la police locale

Vendredi matin, aux environs de 8 h. 30 un grave accident de la circulation
s'est produit au carrefour des rues du Progrès et Gérardmer. La mince pelli-
cule de pluie givrante qui couvrait la chaussée peut être la cause de cette
collision entre trois automobiles. Plusieurs blessés, semble-t-il grièvement
atteints, sont restés coincés dans les véhicules dont on ne pouvait ouvrir les
portières. De l'une des voitures se dégageait une forte fumée alors que sous
une autre un liquide coulait et propageait une odeur acre. L'un des véhicules
transportait une source radioactive fermée.

Rapidement, les premiers secours se sont rendus sur les lieux de l'accident
avec deux ambulances, le matériel de désincarcération et le camion du
service du feu.

Ce n'était heureusement qu'un exercice pratique dans le terrain pour les
hommes de la police locale qui cette semaine ont suivi un cours sanitaire de
recyclage annuel. Cet exercice leur a permis d'appliquer les enseignements
théoriques reçus les jours précédents.

Chaque année, comme nous l'avons
expliqué dans ces colonnes en début de
semaine, le corps de la police locale suit
un cours sanitaire d'une semaine qui lui
permet d'être informé notamment sur les
nouveautés dans le domaine du matériel,
des transports et des soins. Bien en-
traîné, il peut ensuite intervenir avec ef-
ficacité lors d'accidents ou pour le trans-
port de malades. Ce cours qui a été ins-
tauré il y a six ou sept ans, est indispen-
sable aux hommes qui n'ont pas forcé-
ment tous, jusqu'à prés ent, dû intervenir
dans toutes les situations qui peuvent se
présenter dans le cadre des premiers se-
cours ou dans celui de la police du feu.

LES PINCES DE SURVIE
ET CISAILLE

Le carrefour des rues du Progrès et
Gérardmer était donc le théâtre de l'ac-

cident simulé de hier matin. 17 acteurs,
les hommes de la police locale, sont in-
tervenus sur les lieux et leur travail était
contrôlé par trois arbitres: le comman-
dant de la police locale, le capitaine Paul
Brasey, l'adjudant Laurent Brossard et
le caporal Roger Frésard chargés respec-
tivement des interventions du feu, sani-
taire et de désincarcération.

La première tâche des PS était de pro-
téger le lieu de l'accident ainsi que les
blessés, ensuite d'apporter de l'aide aux
occupants des véhicules pour les mainte-
nir en vie et enfin de désosser les voitu-
res avec le matériel de désincarcération :
la pince de survie qui avec la même force
permet de serrer ou d'écarter la tôle, et
la pince cisaille. Toutes deux fonction-
nent hydrauliquement et ont une pres-
sion de travail de dix tonnes.

Le désossement des véhicules est un

Les p inces de survie (à gauche) et cisaille ont une pression de travail de dix tonnes et
fonctionnent hydrauliquement.

travail délicat, même lors d'un exercice,
où en l'occurrence, les occupants des
trois véhicules étaient des mannequins
vivants.

UN LARGE ÉVENTAIL DE BLESSÉS
Dans le premier véhicule, couché sur le

flanc, le conducteur à demi conscient
avait été choqué. Ses vêtements étaient
imprégnés d'acides sulfurique et muriati-
que et il se dégageait dans l'habitacle des
vapeurs rouges.

Dans le second, le conducteur avait le
pied droit coincé entre les pédales, une
fracture ouverte du fémur droit. Il était
affalé sur le volant, ne respirait plus et
son poul était imperceptible. Son passa-
ger, le visage ensanglanté était agité
mais ne pouvair se mouvoir. Il saignait
du nez et des oreilles.

Enfin, dans la troisième voiture, le
conducteur, inconscient, avait le Visage
fracassé, la cage thoracique enfoncée, les
voies respiratoires obstruées et son poul
périphérique était imperceptible. Le pre-
mier passager, inconscient également,
avait le bassin et la colonne cervicale
fracturés; le second les deux jambes cas-
sées et dés douleurs dorsales et le troi-
sième, inconscient, une dilatation pupil-
laire irrégulière, une respiration rauque
et le poul rapide.

Tous ces exemples, simulés bien évi-
demment, ont permis aux premiers se-
cours d'intervenir et de mettre en prati-
que les enseignements théoriques reçus
pendant le cours.

Les sept personnes accidentées ont
donné ainsi un éventail des situations
dans lesquelles des blessés d'un accident
peuvent se trouver.

Les PS dans leur travail de sauvetage,
ont eu également recours aux civières à
aubes et au matelas coquille qui, lorsque
l'on fait le vide d'air à l'intérieur, se dur-
cit et stabilise le blessé qui ne peut plus
bouger. Ce matelas est utilisé notam-

La voiture a été complètement désossée pour permettre l'évacuation des occupants.
Au moyen de la pince de survie le volant - qui bloquait le conducteur à la cage

thoracique -a été tiré vers l'avant. (Photo cm)
ment lors de lésions à la colonne verté-
brale.

Les pseudo blessés ont été transportés
ensuite à la salle de théorie de la police
locale.

LA CENTRALISATION DU
MATÉRIEL ET DES VÉHICULES

L'exercice s'est déroulé dans de bonnes
conditions avec discipline sur les lieux du
sinistre. Il a permis une appréciation
complète des moyens à disposition.
D'après les organisateurs, le début de
l'intervention a été passablement re-
tardé en raison de l'éparpillement des
véhicules et du matériel à divers endroits
de la ville. Cette situation a perturbé no-
tamment le départ du matériel de désin-
carcération et sanitaire qui devrait être
pris simultanément. Ceci repose la ques-
tion de la centralisation du matériel et
des véhicules dont dispose la police lo-
cale.

Un exercice reste un exercice, il est mis
sur pied pour déceler les éventuelles er-

reurs des intervenants, les corriger pour
que les interventions, par la suite, soient
effectuées dans les meilleures conditions
et avec efficacité!

CM.

Au moyen de la pince cisaille la toiture
du véhicule est désossée.

Coûteuse falsification d'une quittance postale
Au Tribunal de police

En prélude à la séance hebdomadaire du Tribunal de police du district du
Locle, qui s'est tenue jeudi dernier sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, le jugement a été rendu dans une affaire qui opposait G. J. à la
direction d'une entreprise à succursales multiples. Le prévenu était accusé
par ses anciens employeurs d'avoir remis des cassettes ou disques à des
clients et consenti des rabais alors que rien n'autorise de telles pratiques,
lesquelles étaient soupçonnées depuis plusieurs mois, mais difficiles à

prouver.
Il a fallu 1 intervention d un détective

privé - un mouton en quelque sorte - qui
a tendu un piège au prévenu, lequel, iné-
vitablement, s'est fait pincer. Le gérant
de l'entreprise est formel: les prix sont fi-
xes et personne n'a le droit, sans l'autori-
sation du directeur des ventes, à un
échelon supérieur, d'acorder le moindre
rabais, ni d'offrir disques ou cassettes,
quel que soit le montant des achats des
clients.

Certes, dans ce cas, il n'y a pas pour le
prévenu l'intention de s'enrichir aux dé-
pens de son employeur, mais c'est la dis-
parition d'un appareil de photographie,
durant cette même période de contrôle,
qui a aggravé son cas. Lors d'une précé-
dente séance au tribunal, il a fourni de
longues explications - trop, si nous en
croyons le président - qui n'ont pas
convaincu et malgré ses affirmations, le
montant de l'appareil - 220 fr. - n'a été
retrouvé dans aucune bande de contrôle
des caisses enregistreuses, malgré de lon-
gues et patientes recherches.

En rendant son jugement, M. Jean-
Louis Duvanel ne retient pas la remise
des cassettes ou disques, mais il sanc-
tionne par contre les rabais consentis et
le vol d'un appareil de photographie par
une peine d'emprisonnement de 7 jours,

assortie du sursis pour une durée de deux
ans. Les frais, de plus, sont à la charge
du prévenu, s'agissant d'une somme de
150 francs.
POURQUOI, POUR 70 FRANCS ?

C'est bien la question que le président
du tribunal a posée à dame C. B., préve-
nue d'avoir falsifié une quittance postale
d'un montant de 70 francs. Comme par
hasard,>le document original a disparu et
c'est une photocopie de la quittance fal-
sifiée que C. B. a utilisée pour tenter de
prouver le versement d'une somme de 70
francs. Mal lui en prit, car la date d'obli-
tération qu'elle avait choisie pour ma-
quiller sa quittance, tombait sur un... di-
manche ! Les PTT sont plaignants et il
n'y a jamais de retrait de plainte dans
des affaires de ce genre, celles-ci étant
trop fréquentes, ainsi que l'affirme un
délégué de la direction d'arrondissement.
Dans son jugement, M. Duvanel retient
la tentative d'escroquerie et il condamne
C. B. à une amende de 200 francs, à la-
quelle s'ajoute 170 francs de frais. La
prévenue, en outre, devra verser 100
francs aux PTT pour leurs frais d'en-
quête et si dame C. B. tient compte des
honoraires de son avocat, elle constatera
qu'il s'est agi d'une bien coûteuse bêtise.

— R. G., privé de son permis de
conduire, a néanmoins pris le volamt de
sa voiture, remplaçant sa fiancée qui
éprouvait quelque peine à rouler sur une
route verglacée. Mais voilà, c'est déjà
trop ! dira le président en rendant un ju-
gement clément, mais assorti toutefois
de dix jours d'emprisonnement, avec sur-
sis durant une année et d'une amende de
100 francs, à laquelle s'ajoute 20 francs
de frais.
- S. E. est condamné à une amende de

30 francs et aux frais de la cause s'éle-
vant à 20 francs, pour avoir perdu la
maîtrise de son véhicule, à la sortie d'un
virage, sur une route verglacée. En re-

nonçant à infliger au prévenu l'amende
de 100 francs requise par le Ministère
public, le président du tribunal a tenu
compte de certaines circonstances atté-
nuantes, notamment le stationnement
gênant d'un fourgon postal et le mauvais
état de la route.

PAS DE COMMISÉRATION
POUR LE CHEVREUIL ÉGORGÉ,
MAIS PITIÉ POUR MON CHIEN !

C'est bien ainsi que raisonne S. R.,
prévenu d'avoir laissé courir ses deux
chiens, lesquels ont chassé, puis égorgé
un chevreuil. Avisé de ce grave incident,
le garde-chasse s'est rendu sur les lieux
et il a abattu un des chiens, tous deux
étant particulièrement menaçants. Un
témoin dira à ce sujet qu'il a eu une
peine inouïe à charger le chevreuil horri-
blement mutilé et agonisant sur un véhi-
cule, alors que les deux chiens conti-
nuaient d'attaquer. Le prévenu ne sem-
ble pas s'inquiéter beaucoup de la triste
fin du chevreuil, mais il ne pardonne pas
au garde- chasse d'avoir abattu un de ses
chiens; il déposera une' plainte pour
mauvais traitements envers les ani-
maux !

Le jugement interviendra à huitaine,
mais d'ores et déjà, S. R. devra acquitter
la somme de 392 francs pour le chevreuil
qu'il a fallu abattre.
UN TACHYGRAPHE DONT ON
PARLE LONGUEMENT

Les dispositions de plusieurs lois et or-
donnances sont innombrables qui régis-
sent les transports publics et elles sont
particulièrement sévères lorsqu'il s'agit
des tachygraphes dont la pose est obliga-
toire.

C'est à la suite d'un jugement cassé
qu'une affaire de ce genre est renvoyée
devant le Tribunal du Locle, C. A. étant
prévenu d'avoir transporté trois person-
nes, contre paiement, sans être en pos-
session d'une concession de taxi et sans
que son véhicule soit équipé d'un tachy-
graphe.

Finalement, l'affaire se résout à relati-
vement peu de chose, d'abord parce que
C. A., est garagiste, puis titulaire d'un
permis de conduire toutes catégories.

Entre-temps et pour être en mesure de
répondre aux exigences de toutes les lois
et ordonnances dont il est question ci-
dessus, il a équipé son véhicule d'un ta-
chygraphe, même si c'est à de très rares
occasions qu 'il est sollicité pour trans-
porter des voyageurs. Néanmoins, pour
le principe et pour satisfaire partielle-
ment les réquisitions du Ministère pu-
blic, le prévenu est condamné à une
amende de 20 francs et à 10 francs de
frais, (rm)

Le Locle
Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte, M. M. Bridel, Les Bre-
nets; 17 h., Consécration pastorale de Mlle
Eléonore Méan et diaconaïe de M. Paul Fa-

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse, dimanche, 9 h 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: dimanche, 9 h, culte, U.

Phildius; 9 h., école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 10

h. 15, culte, M. U. Phildius; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église; 11 h.,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst. Donnerstagabend Ju-
gendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30, culte. Mer-
credi 20 h., étude biblique et prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français et ita-
lien) et 20 h., services divins .

Eglise evangélique libre (Banque 7). -Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec

offrande pour la chapelle; école du diman-
che. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, cultç. Mercredi, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17 h.
j lQ,_groupe des adolescents. Vendredi, 20 h,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi, 6
h., réunion de prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de joie».

• Le Club des accordéonistes
du Locle sera présent dimanche à
17 h. 15 sur les petits érans de la Té-
lévision suisse romande. Aux côtés
de Plastic Bertrand, Olivia Newton-
John, Diana Ross, Francis Cabrel et
autres vedettes du disco, ils anime-
ront l'émission télévisée «Pour le
plaisir». Relevons encore que cette
émission sera rediffusée mardi 2 fé-
vrier à 16 h. 15. (cm)
• La traditionnelle vente de mi-

mosa aura lieu aujourd'hui samedi
sur la place du village des Brenets,
dès 9 heures. C'est la 34e fois que les
samaritains du village se chargeront
de proposer à la population ce brin de
soleil du Midi.

cela va
se passer

PROPOS DU SAMEDI

Une corneille sur un toit, face à
mon bureau; belle et noire, luisante
de la bruine de ce jour, elle parcourt
des yeux son domaine, le ciel, les
champs, le village. Elle est touchante
de sa fière vie.

Une maman vient d'achever son
chemin; les enfants reprennent
l'école, un sourire veut renaître.

Un autre enfant s'est endormi, au
soir de sa faiblesse; pour un grand re-
pos après une grande lutte. Et la mai-
sonnée doit vivre et veut vivre, de
toutes ses forces. Mais comment ne
pas pleurer?

Ailleurs, un enfant va naître.
Seigneur Dieu, maître et auteur de

toute vie, notre révolte contre la
mort n'est-elle pas notre amour de la
vie? Immense amour. Et toute ré-
volte contre toi, toute négation de
toi, ne sont-elles pas amour de Toi,
quête de ta main? L'amant éconduit
ne crie-t-il pas «je te déteste» à celle
qu'il adore?

Dieu, mon dieu, accorde-nous la
consolidation de l'espérance.

Redis-nous qu'un jour, dans la joie
de l'enfantement, le monde et ses
fleurs vont renaître!

R. T.

Dieu, redis-nous!...
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THEATRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi

3, 4, 5, 6 février 1982
à 20 h. 15

XVIes SOIRÉES
THÉÂTRALES

DE LA SECTION
PRÉPROFESSIONNELLE

UN GAMIN
D'PARI S
Evocation théâtrale et musicale

animée par 40 acteurs

Prix des places : Fr. 14.- /  10.- / 8.-

Location : chaque soir dès 19 h. 45 à la caisse de
Musica-Théâtre. N.B.- Il reste quelques places pour

les soirées du jeudi et du samedi 34359
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Au prix sensationnel de Fr. 14'975.- "" j
Véritable modèle de puissance et d'économie. Equipement d'une grande richesse. Différentiel autobloquant ZF.
Le moteur de 2.0 1, à injection LE-Jetronic et allumage Pneus 185/70 HR-13 84 H montés sur j antes sport, Gage d'une sécurité accrue, sur neige et dans la boue. Il
électronique. 81 kW /110 CV-DIN. Accélération de 0 à amortisseurs à pression de gaz, décor de type sportif, empêche les pertes d'adhérence au sol. C'est donc un
100 km/h en 10,0 sec. Vitesse de pointe de 187 km/h. spoiler de proue et de poupe, compte-tours, voltmètre, avantage évident sur routes mouillées ou enneigées.
Interruption automatique de l'alimentation, dernier cri signal acoustique pour phares, montre à quartz , comp- La Manta Sport vous I consommation d^nce selon ôm 70030
de la technique, pour une conduite encore plus éco- teur kilométrique journalier, volant sport à 3 branches, attend chez les conces- oP ei Manta 2.0-1-E 
nomique. essuie-glace intermittent, rétroviseur sport, etc. sionnaires Opel. Pour 90 km/h I 120 km/h I envwe

une course d'essai. I îïl I îE I Hi! I

¦@K|K L'initiative Opel . Une technique de pointe au meilleur prix.. vJJjSl lVxâilui V^__ __
/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. M
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CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis

FERMÉ
POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS

dès le 1er février

Réouverture 2 mars 1982
35870

LES ROCHETTES
RÔTISSERIE

OUVERTE
Tél. 039/22 33 12 350B3

ANGLAIS A LONDRES
ANGLOSCHOQL, l'école spécialisée - Méthodes d'enseignements modernes.

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année.

«

COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL etc.
Fr. 320 - + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie. Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus - Renseignements - Inscription:
L. Steiner, Hofgutweg 3 D, 3400 Berthoud (BE), tél. 034/2229 22. 0974

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, Tél. 039/22 27 19

Menu de dimanche

3SI LANGUE DE BŒUF
( \i ) sauce madère,
Nj. Srf pommes de terre purée
jJL/ salade Fr. 13.- par pers.
'""*"""" 35596

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 2 février 1982
à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole

professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

Le violon: ses origines,
son histoire et sa facture

par Claude Lebet (DIAS)
LUTHIER

Organisation: CEO et
Commission scolaire 35770

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

ce soir danse
avec DUO MUSETTE 23919

ECOLE DE GUITARE
Lionel Fivaz

I
, » J£L . .1

91-425

. 22.23.30
CAFÉ DU GLOBE

Hôtel-de-Ville 39
Téléphone (039) 22 49 71

CE SOIR

SOUPE AUX POIS
VÉRITABLE JAMBON À L'OS

Rôstis - Salade, Fr. 10.50
Ambiance - Musique sseei

pT ~̂\ Restaurant I

JtÇMBO
J

I Menus du dimanche
I 31 janvier 1

1 Filet de porc au four
i I Pâtes au beurre

Salade panachée

I Fr. 7.70
I Côtelette de veau Dijonnaise
¦ Macédoine de légumes
I Pommes croquettes

I Fr. 8.60
M Service de bus toutes les 20

I aeivn-o 28.Q22200
I minutes.



Au Collège régional de Fleurier

Pour M. Robert Martinet, nommé
sous-directeur du Collège régional de
Fleurier à la fin de l'année, les bonnes
choses vont par deux... Il vient en effet
d'être nommé une seconde fois à ce poste
par la Commission du collège. Deux
séances auront donc été nécessaires pour
désigner le remplaçant de M. Georges
Bobillier, mis au bénéfice d'une retraite
anticipée.

Ce n'était pas la personnalité de M.
Robert Martinet, maître de branches
scientifiques, qui était contestée, mais
plutôt la manière dont la commission

1 avait élu. En effet, deux membres ab-
sents de la séance avaient transmis leur
choix par correspondance.

L'un des candidats s'était étonné de
cette manière de procéder. Et il l'avait
dit au Département de l'instruction pu-
blique. Saisis de la réclamation, les juris-
tes de l'Etat avaient prié la Commission
de procéder à un nouveau vote. Essen-
tiellement pour éviter les «bringues».

Réunie jeudi soir elle n'a pas changé
d'avis. Et la nomination de M. Martinet
au poste de sous-directeur du Collège ré-
gional de Fleurier a été ratifiée, (jjc)

Les bonnes choses vont par deuxUn programme alléchant et varié
Au Centre culturel du Val-de-Travers

Le Centre culturel du Val-de-Travers qui groupe sous la même enseigne cinq
équipes d'animation vient de publier son programme. Une dizaine de specta-
cles, concerts et films sont inscrits à l'affiche. On y trouve de tout: du théâtre,
de la musique classique, du jazz-rock, de la chanson française et même du
cinéma burlesque avec Jacques Tati. Alléchant et varié, le programme du

Centre culturel l'est assurément.

Les 4, 5, 6, 13 et 14 février en matinée,
la Maison des Mascarons de Môtiers sera
réservée une dernière fois pour la «Goua-
leuse», ce mélodrame qui a fait courir les
foules: près de 1500 spectateurs depuis la
«générale» de décembre.

Le 10 février, le Ciné-Club présentera
à Couvet «Norma Rae», de Martin Ritt.
Deux semaines plus tard, aux Masca-
rons, les cinéphiles retrouveront avec
plaisir «Mon Oncle» de Jacques Tati.
Une fantaisie burlesque à voir et à re-
voir.

Le lendemain, au temple de Fleurier,
l'organiste Bernard Heiniger, de Bienne,
jouera en compagnie du trompettiste
Jacques Jarmasson. Ce dernier figure au
nombre des meilleurs élèves du célèbre
virtuose français Maurice André.

JAZZ-ROCK
Le 27 février, le groupe Nexus Erratic

composé de Rémy Rota, batterie; Yvan
Pélichet, guitare-vocal; Claude Juvet,
piano; Serge Poggiana, guitare et Claude
Richard, basse, se produira à la Maison
des Mascarons. Nexus qui n'a plus joué
au Vallon depuis deux ans est composé
en majorité de musiciens du cru. Le
groupe qui s'oriente maintenant vers le
jazz-rock est connu pour son homogé-

néité et la qualité de ses interprétations.
L'ensemble «Sipsy», spécialiste du rock,
du folk et du hard-rock animera la pre-
mière partie de ce concert.

Retour à une musique plus calme le 6
mars, aux Mascarons toujours, mais avec
les Gais Lutrins cette fois-ci. Le réper-
toire de ce quatuor est composé de musi-
que du début du siècle: Strauss, Offen-
bach, Bellini, etc. Les musiciens bien
connus en Suisse romande sont tous di-
plômés du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit de Mouna Saydjari ,
piano: Pierre-Henri Ducommun, violon;
François Alleman, flûte; et Jean-Paul
Jeanneret, violoncelle.

Mi-mars, au temple de Môtiers, le fa-
meux ensemble vocal de Sofia, dirigé par
Zdravco Michaïlov, devrait attirer la
foule des grands jours. Cette chorale in-
terprète des œuvres classiques européen-
nes, de la musique Iithurgique a capella
et des mélodies folkloriques, bulgares et
russes.

Avant-dernier concert de la saison
d'hiver: celui qui réunira au temple de
Fleurier le jeune hautboïste fleurisan
Thierry Jequier et l'organiste renommé
André Luy. Un concert de qualité.

Enfin, le dernier mais non le moindre,
le chansonnier Jacques Yvar sera pré-

sent sur le plateau des Mascarons le 3
avril. Yvar est né dans les brumes des ri-
vages du nord de la France où l'esprit se
pique au sel de la mer. Dans ses propres
chansons l'amour et la mer se confon-
dent. Et quand il chante Léo Ferré, Ju-
lien Clerc ou Brassens, il choisi les
compositions qui parlent encore et tou-
jours de la mer. (jjc)

• Le programme peut être obtenu au-
près du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers. Case postale 9,2112 Môtiers.

Oui a la hausse des impôts
Conseil général à Couvet

Les impôts des Covassons ont augmenté de 7% hier soir. Par 22 voix (radi-
caux-libéraux) contre 9 (socialistes), la décision a été prise avec effet rétroac-
tif au 1er janvier 1982. Mais le Conseil communal l'a promis: il s'engage à pré-
senter le plus rapidement possible le projet de révision de l'échelle fiscale.
Une étude déjà bien avancée et menée par le chef du dicastère des finances, le

socialiste Fernand Thiébaud.

La commune de Couvet, faite pour ac-
cueillir 3600 habitants, est orpheline de
1000 enfants au moins. Tous perdus de-
puis les dures années de la récession.
Caisses vides, réserves épuisées, une
seule solution: augmenter les impôts. Les
socialistes ont dit non. Ils pensent
qu'une surtaxe linéaire de 7%, plus une
taxe hospitalière de 6%, cela fait vrai-
ment beaucoup, compte tenu de la pro-
gression à froid. La gauche préférerait
plutôt que le Conseil communal revoie
rapidement toute l'échelle fiscale. Au
contraire, les libéraux ont voté pour la
simple hausse. Tout comme les radicaux
qui aiment mieux ce fameux 7% d'aug-
mentation plutôt qu'une échelle fiscale

mal ficelée. Reste maintenant à attendre
l'expiration du délai référendaire...

BUDGET 1982
Avec environ 3.850.000 francs sur le

plateau des charges et 3.650.000 fr. du
côté des recettes, il manque à la
commune de Couvet environ 200.000 fr.
pour équilibrer son budget 1982. Pas
moyen de faire autrement, a déclar4
l'exécutif. Nous limons les dépenses au
maximum. Tous les groupes politiques
ont hoché du chef. Ils ont appris avec sa-
tisfaction que la vente de l'Ecole techni-
que à l'Etat pourrait rapporter 1.500.000
francs au printemps 1983. Une coquette
somme qui, s'ajoutant à la plus-value re-
présentée par la hausse des impôts, ar-
rangerait d'une certaine manière les af-
faires de la commune lui permettant au
moins de souffler. Finalement, après les
discussions de détails, le budget 1982 a
été accepté.

Auparavant, pour faire passer la pi-
lule, le président de commune, M.
Claude-Gilbert Bourquin, avait annoncé
l'arrivée d'une nouvelle entreprise dans
le village. D s'agit de CIRP SA, spéciali-
sée dans la moyenne mécanique, c'est-
à-dire la fabrication d'automatismes
d'ouverture de portes. La nouvelle entre-
prise qui s'installe sur la rive sud de
l'Areuse a l'intention, par la suite, de
produire également des fils de cuivre iso-
lés avec de la céramique.

Autre bonne nouvelle, l'Office fédérale
du logement a accepté de prendre en
charge 80% des intérêts de la somme in-
vestie pour aménager la zone résiden-
tielle de Côte-Bertin.

Même si les impôts augmentent, tout
ne va quand même pas si mal à Couvet.

JJC

DISTRICT DE BOUDRY

COLOMBIER

Hier à 18 h. 30, Ufie ambulance est
intervenue au Maaïège de Colombier,
où s'était produit un accident. Mlle
Brigitte Hengler, 21 ans, domiciliée à
Aarwangen, avait été victime d'une
fracture de la jambe droite lors d'une
chute de cheval. Elle a été transpor-
tée en ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Ghute de cheval

LA COTE-AUX-FEES

Pour succéder à M. Jean Schutz
nommé à Boncourt, la Direction des pos-
tes de Neuchâtel a désigné un nouveau
buraliste postal à La Côte-aux-Fées en la
personne de M. Gérald Weibel, actuelle-
ment secrétaire d'exploitation à La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier est né en
1951 à Fontainemelon où il a accompli sa
scolarité. Entré comme apprenti en 1969,
il fut nommé à La Chaux-de-Fonds après
des stages à Bâle et Arosa.

M. Weibel possède ainsi la solide for-
mation requise pour gérer un bureau aux
tâches aussi diverses que La Côte-aux-
Fées. Animé du sérieux et de la serviabi-
lité qu'on lui connaît et secondé par son
épouse qui fut également employée des
PTT avant son mariage, il saura certai-
nement s'adapter rapidement aux condi-
tions de sa nouvelle activité et assurer
un service postal à la satisfaction de cha-
cun.

L'entrée en fonction de M. Weibel est
fixée au 1er mai 1982. (Comm.)

Nouveau buraliste postal

Dans sa séance du 20 janvier 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Christine
Ciampitti, à Montmollin, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne.

Autorisation

MA wWk. .̂M_____\____\W V̂ __ \ ^\%\j k ' pBP̂ ^̂
'¦ - • "• '¦'- '¦"¦' - -•!W|̂ ^»Vljtffi

j iw^

11'* Vite absorbée,
m IPU v ĵgj^^  ̂ la poudre KAFA

1fIfcp^̂  ̂ a9' t rapidement. KAFA existe
^^  ̂ aussi sous forme de comprimés

En pharmacies et drogueries 99-301 505 adima sa Genève

Hier à 8 h. 20, au volant d'une auto,
M. J.-P. P. de Neuchâtel, circulait rue
de Monruz en direction est. Au carre-
four avec les rues des Falaises et des
Gouttes-d'Or, suite à une inattention,
il n'a pas accordé la priorité au cy-
clomoteur conduit par M. Olivier
Graber, 20 ans, de Marin, qui circu-
lait régulièrement sur la Nationale 5
en direction ouest. Une collision se
produisit. Blessé, M. Graber a été
transporté à l'Hôpital Pourtàlès au
moyen d'une ambulance.

Cyclomotoriste blessé

Des «ménages à trois» dans
la commune de Neuchâtel?

Le recensement effectué dans la
commune de Neuchâtel indique que
32.694 personnes y habitent, soit 17.447
femmes et 15.247 hommes.

Les statistiques sont parfois bizarres,
elles anoncent 15.493 âmes dans la rubri-
que «mariés». Ce chiffre impair indique-
t-il qu'il existe des «ménages à trois» ?

Les célibataires sont au nombre de
13.073, les divorcés 1736, les veufs 2392.

La répartition dans le domaine de la
religion est la suivante: 17.497 protes-
tants, 13.520 catholiques romains, 86 ca-
tholiques chrétiens, 62 Israélites et 1529
personnes de religions diverses.

Relevons encore que 2290 hommes et
3861 femmes sont nés avant 1920, 1875
hommes et 3337 femmes avant 1917.

Un seul fauteuil sera offert en 1982
dans la commune de Neuchâtel, à Mme
Elsie Sauser qui entrera dans sa centiè-
me année le 1er juillet. Quatre person-
nes, un homme et trois femmes, célébre-
ront leurs 98 ans révolus, (rws)

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ 

Cet après-midi aux Bugnenets

(Photo Schneider).
C'est cet après-midi, à 14 heures, que

se déroulera aux Bugnenets, la course
populaire, un relais 3 X 5  km., organi-
sée par le Ski-Club de Neuchâtel et des
Bugnenets. Le départ sera donné au
Plan-Marmet. Les inscriptions sont en-
core prises sur place, dès 12 heures, au
bureau des dossards.

PATRONAGE J^̂ fe^la voix
d'une région

Course p op ulaire a ski

Piscine du Val-de-Ruz
Aujourd'hui 20 heures

MATCH AU LOTO
24 tours doubles

Halle de gymnastique
Fontainemelon

35913

VALANGIN

Hier à 16 h. 25, alors qu'il circulait
au volant de sa voiture sur la route
de Valangin à Pierre-à-Bot, M. Chris-
tian Malin, 41 ans, domicilié à Cres-
sier, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la route enneigée et est
entré en collision avec un véhicule
venant en sens inverse. Souffrant
d'une fracture du fémur droit, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par ambulance.

Violente collision

VILLIERS
Voiture dans le ruisseau

Hier à 14 h. 50, un automobiliste du
Côty, M. J. L., circulait sur la route
cantonale reliant Le Pâquier à Vil-
liers. Dans un virage, au lieu-dit «Les
Chcneaux», il a perdu la maîtrise de
sa machine sur la route enneigée. Le
véhicule traversa la chaussée de
droite à gauche pour terminer sa
course dans le lit du ruisseau. Bles-
sée, l'épouse du conducteur, Mme
Clara Leuenberger, 65 ans, du Côty, a
été transportée par l'ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La traditionnelle choucroute mitonnée
amoureusement par quelques cuisiniers
dévoués sous la responsabilité de.M. et
Mme Claude Robert, fu t  for t  appréciée
lors du récent souper de paroisse pour
lequel plus de nonante convives s'étaient
annoncés.

Comme de coutume, le pain venait du
four de la famil le  Maurer et le café et
thés divers étaient accompagnés de déli-
cieux biscuits et gâteaux-maison con-
fectionnés par quelques cuisinières at-
tentionnées.

Les catéchumènes étaient de service
sous la direction d'Alain Aeschlimann et
la soirée se déroula sans anicroche.

Après le souper, Vincent von Kaenel
commenta de très beaux clichés de mon-
tagne et de varappe des régions d'Arola
et du barrage de Moiry. (yhf)

Souper de paroisse

PESEUX

A 18, h. 40 hier, un accident de la
circulation s'est produit entre deux
voitures au carrefour des rues de
Neuchâtel et des Huttins. Les servi-
ces de police ont transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles la conductrice d'un
des véhicules en cause, Mme Rose-
Marie Tinembart, domiciliée à Neu-
châtel, souffant de blessures au vi-
sage.

Conductrice blessée

Dombresson - Le Pâquier

Pour le Ski-Club Chasserai - Dombres-
son, le dernier week-end était celui des
compétitions de jeunesse et internes; les
courses se sont déroulées dans de très
bonnes conditions météorologiques et
d'enneigement, sur les pistes du Crêt-du-
Puy, au Pâquier.

Dimanche matin avait lieu le concours
interne, auquel 26 participants, dont une
femme, ont pris part; il s'agissait d'un
slalom géant. L'après-midi, un autre sla-
lom géant était piqueté à l'occasion du
concours de jeunesse; les enfants de
Dombresson - Villiers - Le Pâquier, les
OJ extérieurs et les enfants de membres
du club pouvaient y participer. Ils se
sont trouvés 78 au portillon de départ,
répartis dans trois catégories féminines
et trois masculines. Enfin, une manche
spéciale mixte réunissant les meilleurs
skieurs du premier concours, toutes caté-
gories confondues, a permis à d'autres

d inscrire leurs noms au palmarès de la
journée; il est relever que c'est une fille
qui s'est classée en tête.

Résultats, concours interne: 1.
Pierre-Alain Schenk; 2. Yves Barbezat;
3. Raymond Schmocker. Garçons I: 1.
Thierry Oppliger; 2. Adrien Casser; 3.
Nicolas Monnier. Garçons II: 1. Simon
Pétremand; 2. Gilles Cuche; 3. Lionel
Junod. Garçons III: 1. Christophe Pé-
tremand; 2. Yvan Cuche; 3. Samuel
Jeannet. Filles I: 1. Ariane Cuche; 2.
Chantai Cuche; 3. Nathalie Cuche. Fil-
les II: 1. Anne-Karine Hirschi; 2. Marie-
Laure Hirschi; 3. Martine Aeschlimann.
Filles III: 1. Catherine Aeschlimann; 2.
Stéphanie Junod; 3. Nathalie Guerdat.
Manche spéciale: 1. Anne-Catherine
Aebi; 2. Benjamin Cuche; 3. Alain Cu-
che. (jlc)

Plus de 100 participants au concours du Ski-Club
Dans sa séance du 20 janvier 1982, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Marcel Vauthier aux fonctions de
préposé à la Police des habitants de la
commune de Fresens.

Ratification

Dans sa séance du 20 janvier 1982, le
Conseil d'Etat a nommé, dès le 1er mai
1982:

M. Jean-Pierre Gunter, à Peseux, et
Hubert Gigon, à Coffrane , en qualité
d'administrateur-adjoint à l'Administra-
tion communale des contributions;

M. Michel-Charles Javet, à Auvernier,
en qualité d'expert à l'Administration
cantonale des contributions.

Nominations
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s5 

rararaiHiDi foWlflfr jgagsa» 
^^J^é^J^JKÊ// ' ~ . . St-lmier-Tél. 039/41 22 96 Se. ?££SIMIER ¦ Té.. 039/4141 71 " " 

TŜC
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Comme d'habitude, des quines sensationnels: Se recommande:
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A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir, en plein centre de la
ville de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert

LOCAUX
COMMERCIAUX
Pour tous renseignements, s'adresser à Coditel,
téléphone (039) 22 27 33 P 28-12026

| SAIGNELÉGIER, à remettre pour raison de santé

CAFÉ - RESTAURANT
DE LA POSTE

pour date à convenir.

Pour renseignements, s'adresser à :

i Bnfnm Fiduciaire de la fédération suisse des
| |MM cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Ĥ FIç m
Fribourg - Av. du Midi 13 - Tél. (037) 24 65 12

17-1099

© A ****
HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social confortable
et accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
etc. Idéal pour vacances toutes durées et
résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

31, avenue de Belmont
97 400300 tél. (021) 61 44 31

GL 

Motel-restaurant

.̂  ̂ gril-dancing

\î
2605 Sonceboz, tél. 032/ 97 18 18

Jeudi 4 février
Concert unique des

Haricots rouges
(6 musiciens)

Jazz - Dixieland

comptant parmi les meilleures
formations européennes

Pour réserver:
Téléphone 032/97 18 18

06-12852

HÔTEL DE FRANCE
F 25130 Villers-le-Lac France

M. et Mme Yves DROZ informent leur
fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant
le 2 février 1982

Tél. 0033/81 430006 35822
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Je cherche

! balance
de bijoutier.
Tél. (039) 28 18 25.

35843

' Des sportifs de pointe suisses *
roulent en Subaru. . '¦

&&
Subaru ISOOTurismo 4WD, fraction avant
et traction sur les 4 roues enclenchable,
60 kW/82 CV (DIN), suspension à roues

partiel 4 \̂
AUTO CENTRE

Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds

33404

LSUBARUJ

T̂est gratuit «_.
de votre ouïe

Chaque mardi de
14 h. à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33

67-231032

A VENDRE t *.J-«..

CARAVANE
Dethleffs, 5 personnes, tout confort, avec
éventuellement place disponible au cam-
ping de Grandson.
Tél. (039) 23 36 58 35144

A vendre

CARAVANE
trois places + une, avec auvent.
Place réservée au camping de Colombier.
Téléphoner au (038) 53 39 41 35533

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Air\ Micro-Electric
J VA Appareils Auditifs SA
""'iillil f " 1005 Lausanne 



Les relations entre les cantons de
Bâle-Ville et du Jura viennent d'être
marquées par un nouveau geste de ce
canton voisin à l'égard d'une commune
jurassienne, relève le Service de presse
de la République et canton du Jura. En
effet, par le truchement du Département
de la justice et de l'intérieur, la Commis-
sion d'aide au développement du canton
de Bâle-Ville a alloué une contribution
de 70.000 francs à la commune de Mont-

melon, somme destinée à participer au
financement de son projet d'alimenta-
tion en eau.

Cette même commission, en 1980,
avait alloué une importante subvention
au Syndicat d'exploitation agricole Les
Genevez - Lajoux - Montfaucon pour la
rénovation des fermes sises sur les ter-
rains acquis autrefois par le DMF et ra-
chetés par le Syndicat des communes.

(ats)

Bâle-Ville fait un nouveau geste en
faveur d'une commune jurassienne

Une femme à la tête du PDC
Le Parti démocrate-chrétien du Jura,

duquel est déjà issue l'actuelle prési-
dente du Parlement jurassien, a élu, hier
soir, à sa présidence Mme Marie-Made-
leine Prongué de Porrentruy. Elle suc-
cède à M. Bernard Beuret de Delémont
en fonction durant trois ans.

Mère de cinq enfants, Fribourgeoise
d'origine, établie dans le Jura depuis
trois ans, elle ne fait de la politique que
depuis l'an dernier. Licenciée en droit,
ses préoccupations allaient davantage

vers les problèmes culturels, sociaux et
religieux. Elle siège toutefois au Conseil
de ville de Porrentruy où elle assume la
2e vice-présidence. Présentant la candi-
date à la présidence, M. Beuret a souli-
gné que les organes du parti avaient re-
cherché, pour la conduite du plus impor-
tant parti du canton du Jura (un tiers de
l'électorat), une personne indépendante,
à la fois du Gouvernement, du Parle-
ment et du Rassemblement jurassien
(RJ).

Après avoir modifié ses statuts pour
alléger le fonctionnement du parti et en
renforcer les organes politiques, le pdc
du Jura a décidé de lancer une consulta-
tion de ses fédérations et de ses sections
en vue des prochaines élections du Gou-
vernement et du Parlement jurassien de
l'automne prochain. Cette consultation
portera sur la composition du prochain
Gouvernement, tenant compte notam-
ment de la déclaration d'intention du ps
de revendiquer un second siège, ce qui
conduirait à l'éviction d'un membre de
l'actuelle coalition. Elle portera aussi sur
le programme de la future législature.
En fin de séance, le pdc du Jura a pris
position en faveur de la route Transju-
rane. (ats)

9 La section jurassienne de l'As-
sociation suisse des transports
(AST-Jura) tiendra sa première as-
semblée générale ordinaire le
lundi 1er février à 20 heures au res-
taurant du Jura à Bassecourt. A
l'ordre du jour figure notamment une
prise de position au sujet du prochain
vote sur la Transjurane. Toutes les
personnes intéressées à l'élaboration
d'une politique des transports respec-
tueuse de l'homme et de l'environne-
ment sont cordialement invitées à as-
sister à cette assemblée.

cela va
se passer

Le nouveau système amènera-t-il
un nouveau visage politique ?

Elections au Grand Conseil bernois

Page 15 -̂  ,

Mais les partis autonomistes (parti so-
cialiste autonome, parti radical et parti
démocrate-chrétien de l'Unité juras -
sienne) n'ont pas encore déterminé avec
précision comment ils iront aux urnes.
C'est le prjb (actuellement 4 députés)
qui devrait faire les frais de la diminu-
tion de 13 à 12 du nombre des députés
du Jura bernois. Pour le reste, on s'at-
tend au maintien du statu quo, avec
trois députés pour chacun des partis
gouvernementaux et pour les autonomis-
tes. Mais on n'exclut pas, d'un côté
comme de l'autre, un gain éventuel en
cas de forte mobilisation de son électo-
rat.

Du côté antiséparatiste, les apparente-
ments devraient se faire en trois étapes
de la manière suivante: entre les listes
d'un même parti au niveau du district (il
y aura par exemple deux listes socialistes
et deux listes radicales dans le district de
La Neuveville), puis apparentement au
niveau du groupement entre les listes de
même couleur, enfin un apparentement
général entre les partis gouvernemen-
taux au niveau du Jura bernois égale-
ment. Comme il y a quatre ans, les trois
partis gouvernementaux ont prévu —
sans que ce soit encore convenu - de dé-
fendre des points de vue similaires sur le
plan jurassien. En principe, ces partis
n'ont également pas l'intention de met-
tre au premier plan la question juras-
sienne. «On prévoit une attitude
commune, un point de vue commun sur
le problème jurassien, mais dans le sens
d'une attitude de retenue et de fermeté à
la fois», explique André Ory, député psjb
et président du Conseil de la Fédération
des communes du Jura bernois. Outre les
interventions propres aux partis antisé-
paratistes, il y aura - comme il y a qua-
tre ans - des réunions interpartis organi-
sées par les trois partis gouvernemen-
taux et les trois mouvements de lutte
(Force démocratique, Groupement fémi-
nin de FD et Groupe sanglier). Des re-
présentants du gouvernement ont été in-

vités et ces réunions devraient avoir un
certain succès, estime André Ory. La
question d'un éventuel patronage des
réunions communes par Force démocra-
tique demeure cependant «controversée
dans certains milieux». Selon André Ory,
«il a été prévu que les représentants du
canton qui seront invités, conseillers
d'Etat ou autres personnalités, s'expri-
meront en principe sur la politique can-
tonale, tandis que l'affaire jurassienne
devrait être laissée aux habitants du
Jura bernois».

Pour le reste, les partis gouvernemen-
taux entendent mener une campagne
traditionnelle en toute indépendance. Il
apparaît que les problèmes économiques
inspireront les thèmes principaux. Il en
ira ainsi pour le prjb, qui a effectué un
sondage auprès de l'électorat, et l'udc,
qui souhaite que l'on donne plus d'im-
portance à l'entreprise familiale, agricole
ou industrielle. Quant au psjb, il em-
pruntera ses thèmes aux programmes du
parti suisse, du parti cantonal et à son
propre programme. Le problème de la ré-

cession, la crise horlogère seront certai-
nement un des thèmes, ainsi que l'infla-
tion et le renchérissement dit André Ory.

Quant au mouvements de lutte, tant
Force démocratique qu'Unité juras -
sienne entendent ne pas se substituer
aux partis. Ils se mettront à leur disposi-
tion afin de mobiliser l'électorat. Roger
Droz, secrétaire central de FD, estime
possible de réduire la deputation autono-
miste à 2 députés en augmentant la par-
ticipation de quelque 6% en moyenne -
elle avait été de plus de 70% en moyenne
il y a quatre ans. André Ory serait déjà
satisfait par une participation aussi im-
portante qu'en 1978. La présentation de
deux listes par le psjb et le prjb dans le
district de La Neuveville pourrait avoir
un effet mobilisateur intéressant pour
eux. Les autonomistes comptent égale-
ment bénéficier, grâce au nouveau sys-
tème, de l'apport des voix du district de
La Neuveville surtout, mais aussi de ce-
lui de Courtelary.

(Georges Maillard-ats)

La somme du bilan dépasse les 7 milliards
Banque Cantonale de Berne

La somme du bilan de la Banque Can-
tonale de Berne a progressé de 7,96% en
1981 pour atteindre 7,49 milliards de
francs. Elle avait progressé de 7,19%
l'année précédente. Le bénéfice net de la
sixième banque de Suisse s'est accru de
5,2% pour s'établir à 20,01 millions de
francs. La banque versera 14 millions de
francs au canton, soit un intérêt de 8%
sur le capital de dotation de 175 millions.
Le capital bons de participation de 25
millions sera rémunéré d'un dividende de
8% pour la période du 1er avril au 31 dé-
cembre 1981, soit 1,5 million. Le solde du
bénéfice est attribué aux réserves.

A l'actif , les avoirs en banque à terme
ont augmenté de 54,1 millions pour s'ins-
crire à 652,1 millions de francs. Les avan-
cés de fonds à là clientèle se sont accrues

de 11,5% pour atteindre 5,63 milliards de
francs. La plus importante partie (65%)
de la croissance des prêts et avances est
imputable aux avances et prêts à terme
fixe et aux placements hypothécaires qui
ont progressé de 102 millions de francs.

Au passif, les dépôts de fonds de tiers
ont augmenté de 8% ou 511,6 millions de
francs. Les créanciers à terme ont pro-
gressé de 54% à 1,03 milliard de francs.
La banque explique cet «extraordinaire»
accroissement par le niveau élevé des
conditions de rémunération. En revan-
che, le repli des dépôts d'épargne, déjà
amorcé en 1980, s'est poursuivi, (ats)
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Evolution agricole

Au terme de cette assemblée, nous
avons posé quelques questions sur
l'évolution de l'agriculture à M. Al-
fred Tschiren, des Reussilles.
- On entend souvent dire, M.

Tschiren, que les paysans du Jura
bernois ont un salaire mensuel infé-
rieur à la moyenne suisse. Qu'en est-
il?

En fait, c'est toute la chaîne du
Jura qui est touchée et ce pro-
blème n'est pas particulier à no-
tre région.
- Y a-t-il de réelles difficultés?
Certes, des difficultés existent

et sont dues à l'évolution de
l'agriculture. Les paysans de la
chaîne du Jura ont dû, en raison
d'un manque de main-d'œuvre, se
lancer dans la motorisation et la
modernisation de leur exploita-
tion. Cette motorisation, exagérée
parfois, a conduit à un endette-
ment croissant des exploitations
agricoles. Il a donc fallu accroître
le rendement à l'ha. Cette évolu-
tion a eu pour conséquence une
augmentation sensible de la pro-
duction laitière, surtout chez les
jeunes.

Actuellement, nous sommes
«contingentés»; ce qui freine le

développement amorcé des ex-
ploitations agricoles situées en
zone de montagne. Or, nous
n'avons, mis à part l'élevage, pas
d'autre possibilité de diversifier
notre production!
- Comme l'ont fait plusieurs grou-

pements agricoles, revendiquez-vous
la suppression du contingentement
laitier pour les zones de montagne ?

Oui, évidemment. Si nous vou-
lons stopper l'exode rural, c'est
nécessaire. D'autre part, je pense
également que l'information entre
le monde paysan et les «citadins»
doit être intensifiée, afin que l'on
nous comprenne mieux. Nous ti-
rons une sonnette d'alarme et il
faut que cela se sache ! Ce n'est
pas par des éternelles subven-
tions que nous résoudrons la
question. Il faut nous donner la
possibilité de gagner notre vie
par la simple production de nos
produits.
- Cela implique-t-il des change-

ments dans la législation régissant
l'agriculture?

Certainement. Je pense notam-
ment à une plus grande ouverture
de notre marché vers l'Europe et
le Marché commun. P. Ve

La sonnette d'alarme est tirée

Fédération des syndicats bovins du Jura bernois

Page 15 -̂
Après avoir passé les comptes, qui

bouclent favorablement la Fédération
des syndicats du jura bernois a adhéré
au Cercle agricole, à raison de 2 fr. par
syndicat. La liberté a toutefois été lais-
sée aux syndicats pour une adhésion in-
dividuelle au Cercle agricole.

SE FAIRE ENTENDRE
Après quoi, le comité a été réélu en

bloc. En fin d'assemblée, M. Samuel
Kipfer, de l'Office zootechnique du can-
ton de Berne, a pris la parole pour ap-

porter son soutien à la Fédération des
syndicats du Jura bernois. Il a appelé,
avec le dynamisme qu'on lui connaît, les
agriculteurs du Jura bernois a mieux être
représentés lors des discussions avec
l'Etat (cantonal ou fédéral) et à prendre
plus souvent la parole pour défendre
leurs intérêts, reconnaissant que les délé-
gués de langue française avaient parfois
du mal à se faire entendre.

Après le repas, les paysans se sont en-
core réunis pour écouter un exposé de M.
Brand sur «la transplantation d'em-
bryons», (pve)

Une année contrastée, mais assez bonne

A la SFG du Noirmont

Belle ambiance à l'assemblée géné-
rale de la SFG qui s'est tenue il y a
quelque temps à l'Hôtel du Soleil.
Après les délibérations menées par
le dévoué président Ronald Baume
ce fut le moment d'un bon repas
servi avec soin et de la partie récréa-
tive. Au comité règne la stabilité et
les nombreux responsables se dé-
vouent sans compter pour la bonne
marche de la société.

Le protocole présenté par Raymonde
Gaume démontra l'intense activité des
divers groupements. Divers rapports fu-
rent présentés: Bernard Bussi pour les
pupilles, Francis Arnoux pour les actifs,
Yvette Bussi pour les pupillettes, Yo-
lande Gigon pour la Fémina, Denis Gi-
rardin pour la section hommes.

Actuellement la SFG compte soixante-
neuf gymnastes, dix-neuf chez les actifs,
dix-huit chez les hommes et trente-deux
à la Fémina. Chez les pupillettes on
constate une belle phalange de soixante-
huit gymnastes.

Les divers comités, moniteurs et moni-
trices furent chaleureusement remerciés
pour leur inlassable dévouement par le
président Ronald Baume. Pas besoin,
dira-t-il dans son rapport, d'être cham-
pion ou championne pour faire de la
gymnastique. Il en appela à l'amitié et la
bonne entente entre tous.

Membre depuis quinze ans de la sec-
tion homme, Georges Girardin a été pro-
clamé membre d'honneur. Le président
d'honneur et le vice-président d'honneur
sont, rappelons-le, MM. Germain Froi-
devaux et Conrad Viatte.

Le comité se présente comme suit: Ro-
nald Baume, président; Jean-Philippe
Gigon, vice-président; Maryline Arnoux,
caissière; Raymonde Gaume et Betty
Jeanbourquin respectivement secrétaire
du protocole et de la correspondance;
Francis Arnoux, moniteur pour les ac-
tifs; Jean-Philippe Gigon, aide moni-

teur; Bernard Bussi, moniteur pupilles;
Bernard Frésard, aide moniteur; Denis
Girardin, moniteur hommes; Yvette
Bussi, monitrice pupillettes; Christiane
Paratte et Adrienne Joly, aides monitri-
ces; Anita Froidevaux représentante de
la Fémina et Betty Jeanbourquin, délé-
guées aux sociétés réunies; Christian
Willemin, chef de matériel; Urbain Gi-
rardin, banneret.

Une petite attention a été remise au
président pour ses dix ans d'activité,
dont 6 ans comme caissier et deux ans
comme président. Pour assiduité, plu-
sieurs membres de la Fémina reçoivent le
cadeau, notamment Chantai Froidevaux
et Marie-Andrée Baume pour cinq ans.

Au programme de 1982 sont inscrites
la Fête cantonale à Aile, la Journée ju-
rassienne des gymnastes hommes à Sai-
gnelégier et la Fête franc-montagnarde à
Montfaucon.

Comme le veut la coutume, la grande
soirée de la SFG aura lieu à la Mi-Ca-
rême avec à l'affiche un spectacle haut
en couleurs «Les Vacances». Spectacle
inédit qui rencontrera à coup sûr un bril-
lant succès! (z)

Pas besoin d'être champion
pour faire de la gymnastique

SAIGNELÉGIER

tteuni hier soir le Comité au Ski-duo
de Saignelégier a accueilli avec une légi-
time fierté l'annonce de la victoire de
Jean-Philippe Marchon aux champion-
nats suisses juniors. Pour marquer ce
succès, une réception sera organisée di-
manche soir 31 janvier à 19 h. 30 à l'Hô-
tel de la Gare. Tous les membres du Ski-
Club, les délégués des sociétés locales
ainsi que tous les admirateurs du jeune
champion sont chaleureusement invités
à venir lui témoigner leur sympathie, (y)

Réception en l'honneur
de Jean-Philippe Marchon

Création d'un bureau de l'emploi
Il est vrai que la Suisse reste un

îlot de stabilité en matière d'emploi,
en comparaison avec les pays qui
nous entourent. Il est toutefois tout
aussi vrai que la situation est criti-
que dans certaines parties du pays,
dont le Jura. Si, en septembre 1981, le
chômage complet représentait 0,2
pour cent de la population active
suisse, ce pourcentage montait à 0,5
pour cent pour le Jura (à la fin de
l'année, la situation s'était encore ag-
gravée: 0,3 pour cent sur le plan
suisse, 0,9 pour cent sur le plan ju-
rassien). Il est vrai que la variation
de quelques unités sur le plan d'une
petite population a des répercussions
importantes quand elle est transfor-
mée en pour cent. Cette situation in-
quiète toutefois le Département can-
tonal de l'Economie publique, qui a
décidé la création d'un bureau de
l'emploi, ainsi qu'on l'a appris ven-

dredi après-midi à Delémont lors
d'une séance d'information sur le
marché du travail et l'assurance-chô-
mage destinée aux communes.

Ce bureau de l'emploi sera mis sur
pied progressivement, dans le but
d'assister les communes responsa-
bles du placement des chômeurs. H
devra aussi faire des propositions au
gouvernement pour la réinsertion
professionnelle des chômeurs, étant
donné le décalage professionnel qui
existe traditionnellement entre les
chômeurs et les places vacantes. En-
fin, il sera chargé de rechercher le
personnel nécessaire en cas d'im-
plantation de nouvelles entreprises.

(ats)

COURTÉTELLE

A la suite de la démission de M.
Edouard Kleisl, le Conseil communal a
procédé à la désignation d'un nouveau
caissier communal. A cet effet, l'exécutif
a désigné Mme Marie-Thérèse Roth.
C'est la première fois qu'une femme
exercera une telle fonction à Courtételle.

(rs)

Une caissière communale
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TAFT4x4 diesel:
puissante et économique

• Puissance exceptionnelle: moteur DIESEL 2530 ce,
4 cylindres en ligne, 4 temps, 62 CV/3600 t.m.

• Economique et adaptée à tous les travaux: d'une
grande sobriété en ce qui concerne le carburant,
robuste à l'usage et d'un entretien facile. Boîte à 4
vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour
régime tout-terrain, avec blocage du différentiel
automatique sur pont arrière, pour passer partout
avec aisance.

• Sans oublier l'équipement: intérieur pratique, avec
banquettes arrière rabattables, servo-frein, j antes
larges 6", système de roues libres à l'avant, etc.
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53 DAIHATSU
Importateur pour la Suisse:
SIDA SA, Châteauneuf, 1964 CONTHEY Tél. 027/36.41.21

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

J'achète

GROS BÉTAIL
pour boucherie ou engraissage.

Tél. (032) 91 36 52 le matin jusqu'à 11
heures. ai-soc»
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
4 plaques, four auto-nettoyant
gril, tourne-broche, couvercle

650.-
Livraison, mise en service

gratuites 31363
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

Chez CarMarti,
davantage de prestations
et d'extra sont compris

_ Billet de chemin de fer du domicile au lieu de départ
555555 '¦ »—E T̂ î et relour

SJgflZZ f /̂finS)dHi\ Assurance frais d'annulation et frais de retour préma-
_J -jjjZZ Wjlf W^\\ 

tur
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-—j H)g<Sl£TW"*Wa - Supplément de confort : Sièges-couchettes avec grands
^^^^£SH \<TWW (l\LJy espaces entre les rangées, repose-pieds mobiles
^̂ H»>5ipHB Wv SfJ U*' ~ ChaufTeurs-guides expérimentés , de toute confiance
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¦̂̂  Ur W+JM. aux non-fumeurs

Hollande, Belgique, Autriche
Dans la palette de circuits CarMarti soigneusement organisés, vous trouverez certaine-
ment votre destination de vacances. .

Offre spéciale: NOUVEAU:
La Hollande, le pays des Circuit de la Belgique
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forfaitaire Fr. mL
Départs : 20 avril, lt mai, 29 juin,
3i août. Vienne et toute l'Autriche
6 jours, pour le pnx spécial de Fr. 585.- L'Autriche, un pays voisin bien sympathique.
seulement (billet de chemin de fer non NOS circuits vous conduisent à Innsbruck ,
compris). Salzbourg et Vienne, la ville d'art et de

musique.
I 9 Unllanfla la nave HAC Départs hebdomadaires à partir du S avril.La noiianae, ie pays aes 6 j0̂  

Fr 850 _/8 . /r , 160 _
fleurs et des polders f̂c
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19 septembre. ...l'art de bien voyager.
6 jours, prix forfaitaire Fr. 965.-

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23 27 03 0*1970

/

( MUSELE )
La Chaux-de-Fonds

Beaux choix de

tronçonneuses
pour scier du bois

de cheminée,
des arbres,

des piquets,
des planches,

dès Fr.

385.-
fél. (039) 22 45 31
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n Reprise maximale ï
f pour votre i

~ aspirateur •
usagée à l'achat d' un appareil neuf :

± Demandez nos r

ï offres d'échange '-
3 SUPER. I
t Seulement des marques '~
7 connues , telles que "

ELECTROLUX, VOLTA, MIELE. 1
n HOOVER, ROTEL, SIEMENS. -
J- NILFISK, etc. j

n

T 06-2669 '1
f ¦
-7 Chaux-da-Fondi: Jumbo Tél. 039/206865 u

1 Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "

Lauaarme.Genève.Etoy. Vlllars-aur-GIAne ^
|Kft et 36 succursales Bfa
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ACHÈTERAIS petit char à ridelles an-
cien. Tél. (039) 31 38 14. 91-00045

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette,
centre ville au Locle, Fr. 170.-. Tél.
(039) 31 15 87. 91-60042

¦ 

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

ann. commerciales
exclues GES

Nous cherchons:

mécanicien
avec quelques années d'expérience, connaissant les
tours automatiques et le calcul des cames.

Faire offre sous chiffres 980074 à Publicitas, case pos-
tale, 2740 Moutier.

06-16041

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

™ PETITES nranWËmm ANNONCES MBffl

CHAMBRE À COUCHER, salle à man-
ger, divers petits meubles d'occasion,
bon état, prix avantageux. Tél. (039)
23 31 10 entre 8 et 12 h. 35752

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
bon état. Fr. 200.-. Tél. (038)
25 74 53. , 35407

PROJECTEUR EUMIG, sonore, Fr.
300.-. Tél. (039) 26 73 46. 91-60045

POSTE DE SOUDURE électrique 220
ou 380 V, transportable, allant jusqu'à
120 ampères. Tél. (039) 22 40 16. 35077

INDÉPENDANTE, meublée, à louer jus-
qu'au 15 mai. Confiserie Frischknecht ,
Place du Marché, tél. (039) 23 47 72.

35840

MEUBLÉ E, part à la douche, cuisinette,
centre ville, Fr. 170 .-. Tél. (039)
23 38 12. 35537

PERDU lunettes médicales, vendredi 22
janvier, rue du Parc ou environs. Tél.
(038) 53 11 37, Bruno Fluckiger, Stand
14, 2053 Cernier. 87 30088

CH IEN, 5 mois, contre bons soins. Tél.
(039) 37 13 44. 35097

URGENT, à vendre 1 paroi murale-bi-
bliothèque avec cage TV et 1 salon
complet, bas prix. Tél. (039) 31 22 54.

91-60044

SKIS et souliers, de 10 à 12 ans, prix
avantageux. Tél. (039) 31 27 72. 91-60047

and



LES BOIS, à louer tout de suite ou date à
convenir

appartement 4 pièces
tout confort + 1 appartement 516 pièces
+ garage.

Tél. (039) 61 1 5 96 heures repas. 35718 I

JUROIL SA
HUILES

DE CHAUFFAGE
BAISSE

SES PRIX
Tél. 039/23 44 06 35297

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Aider; Aimer; Aléser; Arranger; Avoir; Chiner, Crépir;
Crier; Cuivrer; Décentrer; Dégager; Dire; Eprouver;
Etre; Gravir; Gésiller; Jouer; Lamper; Lire; Loger;
Louer; Remuer; Rêver; Rider; River; Romancer; Ruer;
Ruiné; Sonder.
Cachées: 6 lettres. Définition: Verbe.

La plupart des méthodes qui qui combat efficacement l'excès
mènent au poids idéal sont des de poids. Vous apprenez à changer
détours qui finissent sans succès, vos habitudes alimentaires de telle
Ceci n'est pas le cas chez Weight manière, que les résultats obtenus
Watchers, l'organisation mondiale soient de longue durée.
Alors:
ne parlez pas simplement de vos kilos superflus, mais
entreprenez enfin quelque chose.
Le but à atteindre: devenir MINCE et rester MINCE
avec WEIGHT WATCHERS
RÉUNIONS D'INFORMATION GRATUITES:
Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds:
Brasserie du Théâtre Hôtel Moreau
faubourg du Lac, 2e étage avenue Léopold-Robert 45
mardi 2.2.82 8h.30/14h/18 h.30 lundi 1.2.82 14h./18h. 
Le Locle: 98-701 21s
Centre Mireval, rue de la Côte 22
jeudi 4.2.82 18h
Réunions hebdomadairesWeightWatchers dans 40villes. Informez-vous.

et à présent

de nouveaux
meubles rembourrés,
un beau tapis,
la télévision en couleur.
Chapeau!

Mais avez-vous encore votre ancienne assurance?
Avec la valeur fixée à l'époque?
Une somme d'assurance qui est loin de corres- Celui qui achète des meubles ou d'autres effets r- — — — — — — — — — — — — — — — — -5>a£
pondre à ce que vous possédez aujourd'hui. De telle personnels, sans "ajuster la somme d'assurance, ! Rnn Vo ,Mo m'an ™ ar
sorte qu'en cas de dommage, vous pourriez est sous-assuré. C'est-à-dire, qu'il ne peut plus Tenvover à araSment e? slns
avoir de fâcheuses surprises sur le plan financier. compter sur une indemnisation totale en cas de I 

a envoyer a 
engagement

dommage. I Winterthur-Assurances par la poste.
Nous aimons toujours régler chaque dommage I Case postale 299 — ex. de la feuille

¦ -' : de la façon que, vous et nous, apprécions en tant j 8401 Winterthur d inventaire pour le test

. - .̂ x^-̂ L..̂ ! que partenaires, c'est-à-dire à la perfection. n ..,, <Riche sans le savoir?)

VSfÈnZ&ËlïïUr Et nous vous facilitons la tâche. Par la possibilité
. de l'adaptation automatique au renchérissement. J Prénom/nom: 

dSSUrd DCBS Prière de demander la feuille d'inventaire I R, 10/m ,mArn.l_ ¦ ¦ pour un test (Riche sans le savoir?). J 
hue/numer0- .

Toujours près de vous. Utilisez le bon. | NPA/localité: 
* 94-1

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er
avril 1982, petit

3 PIÈCES
proche du centre, tout confort, finition
agréable, balcon. Garage éventuel.
Tél. (038) 46 12 01 35397

Serrurerie du Soleil
Chr. Grûnig - Gibraltar 13

Tél. 039/22 60 50

Tôlerie - Constructions
Réparations - Soudure



n AVIS MORTUAIRES H
Je rejoins ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Eugenio et Janine Talleri-Bourquin et
leurs enfants Lorenza et Giacomo, à Lugano;

Madame Flora Marchesi-Bionda et famille, à Rome;

Les descendants de feu Auguste Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Pierrette BOURQUIN
née BIOIMDA

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection mardi soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 65, rue des Crêtets.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
penseront au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35757

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Madame Edith CHAPPATTE-PERRENOUD
son époux et les familles parentes vous remercient très sincèrement de
la part que vous avez prise à leur douloureuse épreuve, soit par vos
dons ou vos messages de condoléances.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

SAINT-IM IER, janvier 1982. 3509s

LE PERSONNEL DE
NOVO CRISTAL S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Pierrette BOURQUIN
Il gardera un beau souvenir de sa gentillesse.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35759

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE
NOVO CRISTAL S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le mardi
26 janvier 1982 de

Madame

Pierrette BOURQUIN
Présidente de la société

i

Ils garderont de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1982.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35753

LU 't»trj iiiJJxU 

DU NOUVEAU
AU SAUNA CASINO

Av. Léopold-Robert 32 - 2e étage - Tél. (039) 22 69 31
Horaire : lundi, mercredi, jeudi et vendredi : mixte

de 8 h. 30 à 11 h. et de 14 h. à 22 h.
Mardi de 8 h. 30 à 11 h. et de 14 à 19 h. (dames)

PROFITEZ
DU BRONZARIUM

en cabine 35522 \
Toujours les 10 séances - Fr. 100.—I- la 11e gratuite

Il reste encore quelques places - Sur rendez-vous

MAÎTRE BLAISE OESCH
avocat et notaire

annonce qu ii ouvrira un bureau
à La Brévine

dès le 3 février 1982
Consultations, passations d'actes,

déclarations d'impôts, etc.

Sur rendez-vous à l'Hôtel de Ville, 1er étage,
ou au domicile des clients

Tél. 038/63 11 44-45 28.2004,

SOS ?
PROBLÈMES IMMOBILIERS
ACHATS - VENTES - GÉRANCES
EXPERTISES - FINANCEMENTS - HYPO.

GROUPE CMR S.A.R.L

CASE POSTALE 2053 CERNIER
TEL. MATIN 038/53 36 91
AP.-M. 038/53 19 04

NOUS VOUS PROPOSONS
OFFRE DU MOIS: LES COLLONS

luxueux
appartement
4V4 pièces, 90 m2, balcon de 24 m2,
centre de la station. Fr. 239 000.-.

87-17

A vendre, éventuelle-
ment location-vente

VILLA
7-8 pièces avec pis-
cine, situation excep-
tionnelle, vue lac, al-
pes, Jura, 3 minutes
sortie autoroute Yver-
don. Cause départ, li-
bre tout de suite, prix
intéressant. Tél. (024)
24 26 70 ou (024)
71 19 44. 22-140272

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

ATTIQUE DE 2 PIÈCES
cuisine agencée, chambres boisées.

Tél. 039/22 59 15 de 12 h. à 13 h. 30.
356B!

A VENDRE

Subaru
neuves et démonstra-
tions. Livrables tout
de suite, à des prix
exceptionnels.

Tél. 066/66 68 27
ou 66 59 33. ,

D 14-14263 '

A vendre

VW Polo
GT
modèle 19B0,
16 000 km.

Tél. (032) 97 63 32.
35856

Solution des lettres cachées: Evader

' ftTt7ITcT*WIB Prolongation 2e semaine
'- ' RTH f̂ipïffSl 

Y. 
Montant, I. Adjani, L. Hutton, A. Souchon

I Soïr  ̂ TOUT FEU TOUT FLAMME
H à 20 h. 30 Le nouveau et grand film comique français
I Matinées è 15 h., samedi, dimanche et mercredi -12 ans 35547

!| R*n35'B̂  ̂ A. Bâtes, M. Smith, I. Adjani, A. Higgins
, SM M̂MIM QUARTET
I w___W-_ WÊt__Wt_____mM cj e James Ivory
' Guilde L'errance et le naufrage d'une femme manœuvrée
9 du film par un couple pervers...

samedi, dimanche à 17 h. 30 -16 ans 35547

lu uK i m ^e sema'
ne " Succès énorme ! - 2e semaine

li Ê $ï^̂ iî̂ tt9 
Josiane 

Balasko, Luis Rego, Dominique Lavanant

n Soirées 
^ 

LES HOMMES PRÉFÈRENT LES GROSSES
I à 20 h. 30 Le *ilm Qu' a *ait hurler de rire la France entière.
¦ samedi, dimanche à 15 h. -12 ans ^ 35554

I HiwfiSïc ŷ ^n i°yau du 7e art- Le Plus grand et le plus
D ' ,

^ 
* '¦' :>. célèbre des films de Jacques Tati

¦ Samedi LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT
dimanche A voir et à revoir pour la joie de tous.
I à 17 h. 30, - Sans limite d'âge 35554

'[ • )  Wn^̂^ SSaBi Strictemeent pour public averti...

inrrfiifr-ri RêVES MOUILLéS
m Samedi (Babylon Pink)
¦ à 23 h. 15 1re vision
H lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 35554

| j |  HVJJET^J-KÎ Prolongation 
2e 

semaine
HBJilBflHBBl Le nouveau et grand succès de Walt Disney

I inirfTlIrf l ROX ET ROUKY
_ Soirées Tendresse, action, humour, suspense sont au
'I à 20 h. 30 rendez-vous sans oublier des gags délirants...
_ Mat, è 14 h. 45 et à 17 h.: sam., dim., - Sans limite d'âge 35548

_ EJ£LEJBSKJ Le génie de Stanley Kubrick
M " ''y * .r . J'i/ " ' et la puissance folle de ses images

1 Soirées 
"~"""~" 

SHINING
I à 20 h. 45 avec Jack Nicholson et Schelley Duvall
j | Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 35545

B V.O. anglaise sous-titrée
BS | n __i '. , ' Un film de François Reichenbach

| Samedi HOUSTON TEXAS
_ dimanche Un reportage qui se transforme en drame
j  à 17 h. 30-16 ans 35545

D LETTRE DOUBLE D MOT DOUBLE

D LETTRE TRIPLE Ë3 MOT TRIPLE

Solution des huit erreurs

1. Chevelure de la femme plus courte.
2. Manche de la femme non indiquée. !
3. Extrémité gauche du dossier.
4. Couvercle de la malle arrière.
5. Pare-choc avant déplacé.
6. Un signe routier en moins à gauche.
7. La colline de gauche.
8. Poteau du panneau de droite plus court.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Malapprise. 2. Ocarina;

Or. 3. Dameret; Li. 4. Eta; Eu; Ain. 5. Rendement. 6.
Anée; Orsay. 7. Teutons; lo. 8. Roui; Ord. 9. On; Urémie.
10. Narra; Eisa.

VERTICALEMENT. - 1. Modération. 2. Acatène; Na.
3. Lamaneur. 4. Are; Détour. 5. Pirée; Oura. 6. Pneumo-
nie. 7. Rat; Ers; Mé. 8. Ans; Oïl. 9. Solitaires. 10. Erin;
Yod.

Solution du scrabble

Message secret: HIVER

raye ^.u

Solutions des jeux
du samedi 23 janvier

1* = 2 = POURRI

soit le nombre de petits carrés
moins les signes *

Lignes et symboles

Mots croisés sans définitions:
PRINTEMPS

Géographie en rimes:
BENI . 

J—t.



IN MEMORIAM

1972 - 31 janvier -1982

Yvonne
PERRENOUD
Chère maman, dix ans déjà
que tu nous a quittés.
Ton souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.
LA HEUTTE

97417

RENAN . J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.
Je viendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis,
vous y soyez aussi.

Edith Wûthrich-Sauser, ses enfants, petits-enfants à La Chaux-de-Fonds
et Sonvilier;

Jacqueline, Roland Chédel et Cecilia à Sonvilier;
Marie-Claude, Marc Scheuch et Nicolas à La Chaux-de-Fonds;
Micheline, Arthur Tinembart-Sauser et leurs enfants à Bevaix:

Michel Tinembart,
Jean-Daniel Tinembart;

Charles, Klëry Sauser et leur fils Roger à La Chaux-de-Fonds;
Charlotte, Paul Geissbûhler-Sauser et leurs enfants Anne-Marie et Jean-Paul

à Dombresson;
Madame Jeanne Meyer, sa compagne et ses enfants, Les Convers, Renan;
Rose-Marie, René Reymond, leurs filles Martine et Sylvie à La Chaux-

de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
Charles SAUSER

leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, ami, beau-frère,
oncle, cousin, parent que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78e année après une
longue maladie supportée vaillamment.

RENAN, le 28 janvier 1982.

Domicile de la famille: Les Convers 102.
L'incinération aura lieu lundi 1er février à 10 heures au crématoire de

La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.
Veuillez penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep. 23 - 1105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 97477

LES BRENETS Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.

Ps. 121. v. 1.

Madame Hélène Henzi-Schlâfli:
Monsieur Georges Henzi, ses enfants et petit-fils, à Saint-Moritz;

Madame Rita Dorizzi, à Saint-Moritz;
Madame et Monsieur Roland Heim-Henzi et leurs enfants;

Madame et Monsieur Claude Baradel-Maurer et leurs enfants, à
Châtenois (France);

Monsieur Charles-Daniel Maurer, à Veyrier;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Emile HENZI

dit Micou
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e
année, après une pénible maladie.

LES BRENETS, le 29 janvier 1982.

Le culte sera célébré lundi 1er février, à 14 heures au temple des
Brenets.

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: rue du Temple 18, 2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. 97495

SAINT-IMIER

Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès de ma chère épouse,
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie

Madame

Amélie HUG-HOFER
qui a été enlevée à notre tendre affection dans sa 72e année, après une lon-
gue maladie, vaillamment supportée.

ï, .„ .,„ .. ,_ . _ ., ._ ,.. _ . . .. .. .

ï Monsieur André Hu'g-Hofer, Sàint-lmier; - s! " <-=
Silvia et Rolf Gerber-Hug et Nathalie, Bienne;
Yolande Hug, Klosters;
Béatrice Hug, Neuchâtel;
Patrick Jeanrenaud, Neuchâtel,

ainsi que les familles Hofer, Marendaz, Zimmermann, parentes et alliées.

SAINT-IMIER, le 28 janvier 1982.
Champ-Meusel 12.

L'incinération aura lieu le lundi 1 er février 1982 à 14 heures au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où la famille, les amis et connaissances se
retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, Saint-lmier où une urne sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97071

RENAN mlm Je rejoins ceux que j'aimais,
! et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur André Miserez:
Monsieur Réto Miserez et sa fiancée.
Mademoiselle Monique Dupont;

Madame et Monsieur Frédéric Urfer-Roos, à Prilly, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Joseph Roos-Breitenstein, à Wohlen, et leur
fille;

Monsieur et Madame Werner Wegmuller et leur fille, à Morat;
Monsieur et Madame Erwin Wegmuller et leurs fils, à La Chaux-

de-Fonds;
Les descendants de feu Conrad Miserez-Allemann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

André MISEREZ
née Maria ROOS

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
vendredi dans sa 52e année après une cruelle maladie, supportée
avec courage.

RENAN, le 29 janvier 1982.

L'incinération aura lieu lundi 1er février, à La Chaux-de-
Fonds.

Cérémonie au centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.
Domicile de la famille: 2116 Renan.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9713s

Une institutrice de St-Imier quitte l 'enseignement

Hier soir, une émouvante cérémonie
s'est déroulée à l 'Hôtel des Treize-Can-
tons. Après 21 ans d'enseignement à
Saint-Imier, une institutrice, Mme Alice
von Niederhaeuser, prenait congé de sa
dernière volée. Le président de la
commission d 'école, M. Brahier, l 'ins-
pecteur scolaire, M. Fiechter, un repré-
sentant de la Société des enseignants
bernois, M. Borruat ainsi que le direc-
teur de l 'école primaire, M. Huguenin
ont tous adressé leurs remerciements les
plus chaleureux à l'enseignante. Ils lui
ont souhaité une longue et heureuse re-
traite. Ses collègues et les membres de la
commission d'école se sont joint aux
vœux prononcés et M. Grobéty a trans-
mis à la nouvelle retraitée un cordial sa-
lut et une grand merci de la part des
autorités municipales.

«La population du village vous doit

beaucoup, Mme von Niederhaeuser, il
faudrait pouvoir vous remercier sur la
place publique» f i t  remarquer d'emblée
l 'inspecteur scolaire, M. Fiechter. Pour
remercier l 'institutrice, les élèves de 2e
classe de Mme Itten ont alors interprété
«La laine des moutons». Joliment costu-
més, garçons et f i l l e s  ont mimé et chanté
la chanson alors que plusieurs jouai ent
d'un instrument pour accompagner le
tout Au nom de la Société des ensei-
gnants bernois (SEB), M. Borruat repré-
sentant du district de Courtelary a fa i t
remarquer qu'une telle cérémonie est
toujours empreinte de joie et de tristesse
en même temps. Il a offert une attention
à l'enseignante de la p a r t  de la SEB.
Puis les petits chats de lre année ont en-
vahi la scène pour interpréter diverses
chansonnettes ayant pour thème «Le
chat». Un bouquet de fleurs de la part de
la commission scolaire fut apporté par
deux élèves, avant que le directeur M.
Huguenin, avec décontraction et hu-
mour, rappelle les bons rapports entrete-
nus avec Mme von Niederhaeuser. M.
Brahier a présenté un bref curriculum
vitae de l 'institutrice, qui a été diplômée
en 1938, en pleine période de chômage.
Domiciliée à Sonvilier, elle a effectué
pendant des années de nombreux rem-
placements. En 1956, elle est arrivée à
Saint-Imier, où elle a été nommée défini-
tivement en 1961, pour s'occuper du 1er
et 2e degrés. «Mme von Niederhaeuser a
su se faire respecter, elle était très ferme
mais cachait sous sa fermeté un coeur
d'or» dira encore le président de la
commission d 'école.

Après la partie officielle de la cérémo-
nie, les participants ont encore partagé
un repas commun.

CD.

Bonne retraite, Mme Alice von Niederhaeuser

wmmmm
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vullloumior.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
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Rédacteur en chef: Gil Baillod.
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Monde. — Roland Carrera, Economie. • Michel
Déruns, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruna,
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nois, Jura. ¦ Jean Ecuyor, Magallne et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. • Claude-André Joly, La
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Stagiaires: !
Jean-Jacques Chorrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

RENAN

Les Ski-Clubs Gentiane et Echelette
ont organisé leurs traditionnels concours
local en deux temps. La course de fond
devait avoir lieu ce samedi 30 janvier,
sur la piste des Convers. Malheureuse-
ment, l'absence de neige a contraint les
organisateurs à renvoyer cette manifes-
tation au samedi 27 février. Les respon-
sables ont préféré remettre la course plu-
tôt que de la déplacer hors de la localité.
Cela semble judicieux.

Quant au concours alpin, il est prévu
les 13 et 14 février à La Gentiane, (ba)

Concours de ski renvoyé

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A

MONT-TRAMELAN

Hier en fin d'après-midi, une collision
s'est produite entre le chasse-neige et un
véhicule conduit par une habitante de
Tramelan. Si l'on ne déplore aucun
blessé, les dégâts par contre se montent à
plus de 5000 francs, (vu)

Collision avec le chasse-neige

SKIEURS À VOS LATTES 

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 60- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 70- 90 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 80 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 60-100 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Cros 30- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30- 50 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 0-20 dure ne fonct. pas
Cerneux-Péquignot 40- 50 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 30- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 0- 30 fraîche ne fonct. pas
La Golatte s/Montez 40- 80 fraîche bonnes fonct. sa-di-me
Le Grand-Val 15- 30 poudreuse praticables fonct week-end
Mont-Soleil 70 poudreuse bonnes fonct. sa-di-me
Nods/Chasseral 20-150 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Orvales ne fonct. pas
Plagne ne fonct. pas
Les Près-d'Orvin 40-120 poudreuse bonnes* fonctionnent
Romont ne fonct. pas
Les Savagnières 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous-Le-Mont ne fonct. pas
Sous-Montoz ne fonct. pas
Tramelan-Dessous 30- 50 printemps praticables fonctionnent
Tramelan 20- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 50- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier pas d'annonce

SKI DE.JJ^JDONNÉIW^^- -
Les Bugnenets 1" 60- 80 A^oudreiise'u bonnes
Chaumont ' 20- 30 dure praticables*
La Vue-des-Alpes 70- 90 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 80 poudreuse bonnes
La Corbatière 30- 60 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 20- 30 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 20- 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 20- 60 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 10- 60 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 20- 30 dure bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40- 50 fraîche bonnes
Buttes/La Robella 30- 70 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 30- 80 poudreuse bonnes

Pour le Jura bernois, les pistes de La Ferrière • Les Reussilles, Mont-Soleil - Mont-
Crosin, Les Prés-d'Orvins - Chasserai sont ouvertes et bonnes, de 10 à 120 cm. de neige. Les
pistes de Graitery, Tramelan - Les Bises, Les Prés-Vaillon, etc., sont praticables. La piste
de luge Nods - Chasserai, d'une longueur de 9 km, est ouverte.

Pour le canton du Jura: les pistes de ski nordique et de randonnée des Genevez sont
tracées et bonnes.
* Pistes illuminées

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

BIENNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé un crédit supplémen-
taire de 96.000 francs pour couvrir le dé-
ficit d'exploitation du Conservatoire de
Bienne. (oid)

Crédit supplémentaire
pour le conservatoire

VIE ÉCONOMIQUE

Bénéfice en légère augmentation
L'exercice 1981 a permis à la Caisse

hypothécaire du canton de Berne d'aug-
menter la somme de son bilan de 359
millions de francs ou de 9% pour le por-
ter à 4,377 milliards de francs. Après dé-
duction des impôts et taxes et virement
aux réserves, le gain net s'est élevé à
10,43 millions de francs, contre 10,05
millions en 1980. La répartition du béné-
fice prévoit notamment le versement de
8,05 millions de francs en guise de rému-
nération du capital de dotation de l'Etat
au taux de 7% et le virement de 1,85 mil-
lion de francs au fonds de réserve, (ats)

Caisse hypothécaire du canton
de Berne
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I VIDÉO-CLUB, MM. Gilles Graf et Roger Bovier: Cv AIÉL SI J I

les spécialistes en télévision et vidéo j mJ ff iVIilril Serre 38 r
Ils sont tous deux radio-électriciens et en ce Cette offre se complète d'une proposition de 1 _ "_ -' ."- "̂  

fl 1
1er décembre 78, décidaient de s'installer à cassettes vidéo vierges, aux prix les plus bas ^̂  _^^^  ̂ ^̂  ̂ ^̂ anam^̂ ^
leur compte. La rue des Fleurs accueillait donc pratiqués dans la région. ^*̂  ̂ 1Ê ^̂
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un nouveau commerce, travaillant dans le dé- Il y a encore tout un choix de films enregistrés W g ^  ̂ j  P m
pannage de téléviseurs. que l'on peut obtenir en location. Des classi- ^̂ ^̂^J ^^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂Trois ans après, un 1er décembre toujours, ils ques anciens mais aussi des films policiers et ^^̂ ^

déménagent et s'installent derrière les vitrines autres, que l'on ne verra jamais à la TV ou au
d'une ancienne boucherie, à l'extrémité de la cinéma pour diverses raisons ! Pour Fr. 15.—
rue du Progrès, soit au No 15 de la rue Prési- par semaine ou Fr. 10.— par jour, vous pou- f T » .. 
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dent Wilson. vez vous rassasier de vos thèmes favoris ou . ' E«l ; JÉB i
Leur visage commercial a quelque peu évolué vous évader dans d'autres rêves. La location j|.i ". |B
avec le succès; maintenant , ils assurent égale- de cassettes peut aussi se faire par çprrespon- I
ment la vente d'appareils de télévision et dance. 'Ê z ^^̂ ~-]jm -
comme l'indique leur raison sociale, ils se Les appareils TV et vidéo peuvent encore s'ac-
sont spécialisés sur les installations vidéo, quérir en location-vente. I .
Mais sous l'appellation VIDÉO-CLUB, c'est un Mais l'on peut noter qu'aujourd'hui pour un ...>̂ !a
magasin comme un autre , sinon peut-être peu plus de Fr. 3000.-. on peut obtenir toute iam^Ê_mf___\__\ _̂ W__tÊÊÊÊ '•• rer —̂—-~r-——_._. •
qu'ils attachent une importance primordiale l'installation, TV et vidéo de table. ¦ Ifl ¦ ! ;"; :^là! if IljÉÉ\ Zy .zï)>:.vz HÏÏIrJ
au service après-vente. Et puis, toute cette branche s'accompagne IftJuËf,§jjj|LwL| '„
Là, on trouve donc essentiellement des postes d'un service après-vente hors-pair; le dépan- W& j f l  \,\ ¦ ^̂ ^Kpï̂ ^̂ ^̂ œra^sS'̂^m^̂ al̂ ^Pr^ - •-'- IMli
TV Phillips et Médiator; des systèmes vidéo nage est assuré 24 heures sur 24, samedi et WÊ 1 - , - ' > \ f ^̂ P̂ ^̂ ^̂ P̂ BB
VHS, des marques Saba, JVC et Panasonic. dimanche compris; certainement une presta- '/' m ' • ^ • iB f̂flî ij  l
Cela se complète de tout l'appareillage vidéo tion unique en ville. - ^̂ "3| v '̂ "' 1«
portable ou vidéo de table. Le magasin est ouvert chaque jour de 16 h. ¦'¥ ï|| « - "' ;"'V;  ( -- "Mi l̂ î  ̂
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Ce domaine mérite une petite parenthèse; la 30 à 1 8 h. 30 et le samedi de 14 à 1 7 h. Un I fia} il 
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technique y est en évolution rapide et les sys- répondeur automatique prendra note de vos I ¦¦¦ fl ^ - '¦¦, - ' ¦- /  ¦ ~^' :i .- -{ * '̂ '̂ ^&<$.i
tèmes deviennent de plus en plus sophisti- demandes en dehors de l'horaire mentionné. I fl ^3*§|§j»$'"
qués, à des prix comparativement intéressants Mais il vaut la peine de faire une fois le dé- TOMJWM " 'R*
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et abordables. Ainsi, parmi les multiples pos- tour, rue Président-Wilson pour en apprendre HiÉilS ' • " 'WÊf «H -1
sibilités, il y a celle de pouvoir enregistrer une plus sur la vidéo et ses possibilités et voir un | * g* .i. .'
émission ou un film lorsqu'on le regarde; il y peu l'offre de la maison, en particulier le * !gf|f
a moyen de conserver une autre émission que choix de cassettes. !fl HÉ
celle regardée, passant par exemple en même MM. Graf et Bovier sont d'une amabilité qui siÇ̂ llH jfe^^WI-.,

temps sur une autre chaîne; et puis encore . égale leurs compétences. :-̂ 3 >̂̂ 8̂ *̂ | BttÉ^̂ ^««̂ .
l'appareil peut être programmé 15 jours à Et puis, ce sont réellement des spécialistes,
l'avance et sur 8 émissions ou films diffé-
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