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Suisse romande: la couche de brouillard

et de stratus sur le plateau, dont la limite
supérieure se situe vers 800 mètres, pourra
se dissiper en partie cet après-midi. Au-des-
sus, le temps sera encore en bonne partie
ensoleillé avec des passages nuageux.

Suisse alémanique: en partie ensoleillé
avec des passages nuageux parfois impor-
tant dans le nord. Bancs de brouillard ma-
tinaux.

Sud des Alpes et Grisons: ensoleillé.
Evolution pour dimanche et lundi: en

partie ensoleillé avec une couverture nua-
geuse changeante. Dans l'extrême nord du
pays quelques pluies possibles. Au sud, en
général ensoleillé.

Samedi 6 février 1982
5e semaine, 37e jour
Fête à souhaiter: Dorothée

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 54 7 h. 52
Coucher du soleil 17 h. 40 17 h. 42

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,93 m. 750,95 m.
Lac de Neuchâtel 429,09 m. 429,09 m.

météo

M. Schmidt consolide sa position personnelle
Vote de confiance au Bundestag

Le chancelier Helmut Schmidt a
consolidé sa position personnelle, à
l'occasion du vote sur la question de
confiance au Budestag, où tous les
269 députés de la coalition gouverne-
mentale (social-démocrates et libé-
raux) ont voté en sa faveur.

Le chef du gouvernement de Bonn
a ainsi forcé sa coalition à soutenir
sa politique économique, sociale et
de sécurité jusqu'aux prochaines
élections législatives de 1984, esti-
ment les milieux politiques de Bonn.

Pour le chancelier, ce vote de
confiance, le second seulement dans
l'histoire de la RFA, a été rendu néces-
saire par les divisions internes du parti
social-démocrate et les réticences du par-
tenaire libéral à suivre M. Schmidt dans
la mise au point de son programme anti-
chômage (12 milliards de DM). Ce pro-
gramme, adopté mercredi, répond à l'im-
pressionnante progression du chômage
en RFA, où le nombre des sans-emploi a
approché le chiffre record de 2 millions à
la fin du mois de janvier.
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Après son succès, le chancelier Schmidt est félicité par les libéraux et les socialistes

(Bélino AP)
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Chacun ses préoccupations: pen-

dant que Coditel ponctionne d'un
f ranc supplémentaire par mois ses
abonnés pour couvrir d'hypothéti-
ques droits d'auteurs sur les émis-
sions sans que l'on sache même qui
en bénéf iciera, Video 2000, elle, in-
vestit une somme non négligeable
pour permettre la réalisation d'une
expérience de télévision régionale
dans le bas du canton. Dix émissions
en cours d'élaboration par l'équipe
de «Radio-télé Neuchâtel " dont la
diff usion commencera le 11 f évrier
par le réseau câblé du Littoral.

Expérience qui repose le problème
de f ond: le f inancement C'est sur lui
qu'un premier groupe de réf lexion
avait calé, voici une dizaine d'an-
nées, groupe dans lequel on relevait
notamment la présence de M Jean
Cavadini, devenu depuis conseiller
d'Etat et chef du Département de
l'instruction publique. L'Etat de
Neuchâtel a donc prêté f avorable-
ment l'oreille aux demandes de RTN,
sans pour autant accorder une aide
qui aurait créé un dangereux précé-
dent Mais la présence â l'exécutif
cantonal d'un homme intéressé par
ces questions a certainement été dé-
terminante dans le préavis neuchâ-
telois aux essais de radio- télédiff u-
sion locale ou régionale qui ont f ait
l'objet d'une consultation f édérale.
Neuchâtel a en eff et été l'un des neuf
cantons qui se sont prononcés pour
le f inancement de ces émissions par
des recettes publicitaires. Les partis
politiques nationaux de gauche y
sont opposés, les radicaux vou-
draient couper la p o i r e  en deux et
n'autoriser la publicité que pour la
radio locale alors que les associa-
tions patronales sont p a r t a g é e s  (oui
en Suisse alémanique, non en Suisse
romande). Quant aux consomma-
teurs, aux éditeurs de journaux, aux
associations de journalistes ou â
l'Union syndicale, ils ne veulent pas
entendre parler de cet élargissement
du marché publicitaire, pour des rai-
sons parf ois diamétralement oppo-
sées.

Une chatte n'y  retrouverait donc
pas ses petits. Même si c'est autour
d'un bif teck que l'on polémique.
Seule certitude: il ne peut y  avoir de
télévision régionale durable sans
ressources f inancières conséquen-
tes. Sans atteindre les coûts de la
SSR (au moins 20.000 f rancs l'heure
de plateau), la TV locale coûte cher.
Et l'on voit mal l'intransigeant pré-
sident de la SSR, Léo Schûrmann,
passer la main sur cette question es-
sentielle alors que la radio n'a pas
droit à la publicité et que la télévi-
sion a toutes les peines du monde à
vendre ses spots, en raison particu-
lièrement de sa baisse du taux
d'écoute. Qui n'était déjà pas f ormi-
dable.

Au delà de la question du mono-
pole et de la publicité, il y  a une au-
tre vérité: les émissions régionales
ne pourront subsister qu'à la condi-
tion d'off rir un intérêt pour l'audi-
teur ou le téléspectateur. Autrement
dit, la qualité, alliée à la périodicité.
Cela demande du métier, du talent et
de la constance. Autant que de l'ar-
gent Tout bien considéré, ce n'est
peut-être pas l'argent qui est le plus
diff icile à trouver.

J.-A. LOMBARD

Avec ou sans pub?
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Hess...
traordinaire

Erica Hess avec ses trois médailles d'or.
(Bélino AP)

• Lire en page 12

Laker Airways dépose son bilan
Le « train du ciel » a déraillé

- Par J. A. LOMBARD -
Laker Airways est morte. II ne

reste plus à son président que son ti-

tre de noblesse. Ses avions, eux, res-
tent au sol. La compagnie est en fail-
lite. Après avoir enregistré des per-
tes énormes en 1981, elle n'a pu faire
face à ses engagements. Elle avait
emprunté près d'un demi-milliard de
francs suisses pour développer et
moderniser sa flotte. C'est son prin-
cipal créancier, la Clydesdale Bank
of Scottland qui va ramasser les
miettes. Les Ecossais ne plaisantent
pas avec les sous.

Cette disparition n'est pas seulement
un événement économique dans le
monde du transport aérien. Elle signifie
également la fin d'une conception qui n'a
pas résisté à la crise que connaît l'avia-
tion civile sous les effets conjugués de la
stagnation du trafic et de l'explosion des
coûts du carburant. Ses concurrents di-
saient de lui «qu'il allait perdre sa che-
mise». C'est fait. Sir Freddie est passé en
quatre ans des sommets de l'euphorie au
désastre financier. Le temps de se faire
anoblir par la Reine d'Angleterre et de
secouer sérieusements ses concurrents
dans leurs habitudes. En cela, Freddie
Laker aura rendu service à l'usager. Sa
ligne politique était on ne peut plus sim-
ple: réduire les coûts au strict minimum
pour offrir des tarifs imbattables.

C'est en 1977 que Freddie Laker fon-
dait «Laker Airways» qui allait vite
connaître une grande popularité avec
son système de «train du ciel». Pour ven-

dre alors un aller simple entre Londres et
New York 135 dollars seulement, Fred-
die Laker supprime absolument tout le
superflu et même une partie de ce qui
était en principe nécessaire: pas de ser-
vice à bord évidemment, des passagers
entassés, pas de réservation. Comme à
l'arrêt du bus, les passagers de Laker
Airways doivent faire la queue et atten-
dre, parfois longtemps, que l'avion soit
plein pour décoller.
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Sir Freddie Laker est d'un naturel très
optimiste. (Bélino AP)

Contre la loi martiale en Pologne

La presse du Vatican a intensifié ses
critiques contre la loi martiale en vigueur
en Pologne, tandis que le pape Jean Paul
II s'entretenait avec le primat de Pologne,

Mgr Jozef Glemp. Dans une émission
hier, la radio du Vatican a continué à pré-
senter M. Lech Walesa comme le prési-
dent du syndicat Solidarité, montrant

Le Pape en conversation avec Mgr Glemp. (Bélino AP)

ainsi que l'Eglise reconnaît toujours l'or-
ganisation syndicale indépendante.

Vingt-quatre heures plus tôt, la radio
avait diffusé un éditorial d'un magazine
jésuite qui affirmait que les représailles
en Pologne montraient «le caractère im-
périaliste de l'Union soviétique et du ré-
gime communiste soviétique».

Mgr Glemp ainsi que deux autres pré-
lats polonais sont arrivés jeudi à Rome
pour informer le Pape de la situation
exacte en Pologne depuis l'instauration de
la loi martiale.

UN TABLEAU PESSIMISTE
Jusqu'à présent, tous les appels de

l'Eglise et du Pape pour la levée de la loi
martiale sont restés vains. Les prélats au-
raient brossé au Saint-Père un tableau
pessimiste de la situation.

Selon la presse, le Pape manifesterait
une impatience grandissante devant le
maintien de l'état d'urgence. Après avoir
conseillé la modération dans un premier
temps, il a depuis multiplié ses critiques
contre les arrestations et les restrictions
des libertés, (ap)

Le Vatican amplifie ses critiques
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n Helvetia
SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS

MUTUELS
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager une

employée de bureau
(à temps partiel)

Les personnes intéressées sont
priés de faire parvenir leur offre de
services manuscrite à la
SSSM-HELVETIA, av. L.-Robert
72, à l'attention de R. Litzistorf, di-
rigeant de l'agence. 36245

Fabrique de boîtes soignées, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
hautement qualifié sur outillages
pour boîtes métal ou acier.

Ecrire sous chiffre 93-30347 à
Assa, Annonces Suisses SA, 2800
Delémont.

Discrétion absolue assurée.
D 93-42770

Fabrique de la place -¦¦• -. x...¦<«.<»
''¦

¦
- ,

' - . 
¦
.

ençjscje ^,. ...x . , -- nîTtw^ " _u<.i

ouvrières
à domicile.

Ecrire sous chiffre AD 36377 au
bureau de L'Impartial.

COMMUNE DE CRESSIER

A& MIS E

$]|fj|^è CONCOURS

Par suite de démission honorable du ti-
tulaire, le Conseil communal de Cressier
met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE -
CONCIERGE
— Poste de confiance
— Traitement selon tableau de la classi-

fication du personnel communal
— Entrée en service : 1er juillet 1982

ou date à convenir.
Exigence : certificat fédéral de capacité.
Age idéal : 25 à 40 ans.
La liste des activités principales peut être
obtenue au bureau communal, tél. (038)
47 11 54.
L'administrateur communal est à dispo-
sition pour tout renseignement.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, devront être
adressées au Conseil communal, jus-
qu'au samedi 27 février 1982, portant
la mention «Agent de police».

CONSEIL COMMUNAL
Cressier, le 1er février 1982 37-36230

CHEF POLISSEUR
Entreprise de polissage de boites de montres, qualité
soignée, du Jura sud, cherche un responsable capable
de diriger une équipe d'une dizaine de personnes.

Ce poste conviendrait à polisseur maîtrisant toutes les
parties manuelles.

Possibilité d'être intéressé dans l'entreprise.

Ecrire sous chiffre 93-30343 à Assa, Annonces1 Suisses
SA, 2800 Delémont. 93-42.47

Nous cherchons pour le 1er avril
1982 ou date à convenir, un

PÂTISSIER
capable de travailler seul
Bon salaire
Semaine de 5 jours
Faire offre à D. Haeberli, Neuve 5,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 14. 35943

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

Entreprise de la Place de moyenne importante, cherche
pour date à convenir, un(e)

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉ(E)

ayant de bonnes connaissances en comptabilité.

Poste stable à responsabilités.

Rénumération en conséquence.

Ecrire sous chiffre DS 36305 au bureau de L'Impartial. L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOIS

Î HfejjteteËjjBl * ¦*-5-.* «ï -J "^5?aH_____B_________H ' lËmfffl £^-*§j J » !|flgjgpj w * "Bf
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Aux 50 ans d'expérience
de la traction avant, chaque Audi joint le

progrès de la technique.
La nouvelle Audi 100 CS La nouvelle Audi 80 CL Nouveauté: l'Audi 80 CD L'Audi 200 Turbo
La nouvelle version sport de l'Audi Aucune autre voiture de la catégo- S CylindreSj 11S ch
100 5 cylindres, jantes en alliage rie des 1,3 litre n'offre autant de . . . . ... , , ,_*"* ^—^Ifr/f v
léger, pneus larges, déflecteur aéro- confort à 4 ou S personnes, pour Confort luxueux et habitabilité ge- 

î ^̂ ^̂ _^Ê t̂Whdynamique à l'avant, phares à halo- une aussi faible consommation: néreuse sous une forme compacte! ! M^^M^^W^
gène et faisceau large, lave-p hare. Peinture métallisée , déflecteur aéro- 

fy^S^SS^f
Siège du conducteur réglable en ¦B1H___B________________ .___________Q ?ynan,llclue à l'avant, j antes en alliage J f f iyD^R \
hauteur, allumage transistorisé Wm&ïï____W_WS_W*5T J 

éger larges baguettes de protection 
IwiOOtQ'kaL ^--*->^— _

exempt d'entretien, indicateurs de BffflMmMml B«B latérales, stabilisateur électronique flÎOTfflTOlSfi] ^consommation et de changement »|U^mg|lM HgJH 
de 

ralenti 
et 

allumage transistorisé «M«lffl|SMffi l
de vitesses, direction assistée, boîte \W%¥̂ >Frr$.  ?!r 'WW*<& exempt d'entretien, direction IWSWl TJiJ 0% _-->
4+E économe et nombreux «p lus» WÊÊÊÊÊm MM assistée, siège du conducteur T^JfW/

JA--*t- ^L—-~^
compris dans le prix, que vous «^1 

SM réglab'e en hauteur, ceintures '
F * H ^iCM_Ŵ ^>9-^_ \m^À  ajustables en hauteur devant, ver- Le moteur de 100 kW (136 ch DIN):

HSKR ____r__B_______________"rfgiTïïTTTraT-J  ̂ . ' .,, , ¦ , , „ inhabituel en raison au nombre impair ae
: _m-l __t_mmih__ WfflBliiBBiEffiMJB____ !_^_____i rouillage centraUave-pnare, boite ses cylindres.

S ~ _0__ !-£__n__$___ rn|l|̂ y•̂ B'jfeSpf 1 YfcfttXfe^itlfr 4+E garantissant une consomma-
-'KjÉwa. ., - y-W -jEaB__|_lf BKi^^^siBSa^HHf_ç^_^i tion extrêmement réduite (5,9, 7,6, Avec ses 170 ch , elle est la p lus

ù JH • IB*' 12 ,5 litres à vitesse stabilisée à puissante traction avant euro-
,r , X .iilW!.yipF Au riche équi pement standard 90 km/h, à 120 et en ville). Perfor- péenne! En sourdine et en continu,

^W s'aj outent tous les «p lus» des mances sportives: 0 à 100 km/h en la version automati que accélère de
ggjgggij. ¦ Audi: la traction avant, gage d'une 10,3 secondes, pointe de 181 km/h. 0 à 100 km/h en à peine
^9_H__Htt excellente tenue de route, ainsi 9,4 secondes (la version mécani-
Appuis-tête à double réglage. Sellerie tweed. que 6 ans de garantie contre la HH&H^ffll I H9 que- en 8-6 secondes)-

1 . . perforation de la carrosserie oar la Son équipement luxueux dépassetrouverez seulement moyennant r i«i«« vi. io u.nwaan.poi i. r_BPrH| 1 1 n M , . ' ' . ,. f . ¦ .,» ' .-1 - 1 corrosion , 1 an de garantie totale, -^Sf ,̂ ' -^pSl \W TU ' toute attente. Il tant voir I Audi

leurs! Grâce à scLoLte moteur ^^^^^^^  ̂ 1 1 W '̂  J I^KSSfâu^ d'un

des et atteint une pointe de près de me a 1 étranger. 1 - ĵ ||| |r»- 
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_ j ce que ans e p
190 km/h. Consommation: 6,4, En Audi 80CL, avec un plein , ^5 ________¦_! JÈfKâ i
8,3 et 13,3 litres à vitesse stabilisée selon les normes ECE, vous irez, La boite 4+E. L'indicateur de
à 90 km/h, à 120 et en ville. de Bâle à Paris et retour. changement de vitesses.

I^WI Qualité et 
technique, gages de valeur durable. 1̂ 0110*̂

Un européen • 6 ans de garantie contre ta perforation de la carrosserie par la 5116 Schinznach-Bad
corrosion • 2 ans de protection IN TERTOURS-WIN TER THUR m Ian de garantie et les S60 partenaires V.A.G pour

M sans limite de kilométrage» Leasing AMAG , téléphone (056) 430101 Audi et VW en Suisse et FL. 02-2500

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 1 6 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser. tél. 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci. tél. 039/41 41 71.

KIOSQUE cherche

vendeuse
S'adresser avenue Léopold-Robert 61 à,
tél. 039/23 28 31. 35979



Epreuve de force en Belgique
En réaction contre les mesures gouvernementales visant à assainir la
situation économique en Belgique, le syndicat socialiste FGTB a lancé un
appel à la grève générale de 24 heures pour lundi. Elle ne s'étendra vraisem-
blablement pas à tout le pays, les syndicats chrétiens n'ayant que partielle-
ment répondu à l'appel. Ainsi, on s'attend à un débrayage moins marqué en

Flandres qu'à Bruxelles, alors qu'en Wallonie, il sera pratiquement total.

Les syndicats s'opposent de façon glo-
bale au programme d'assainissement
proposé par la coalition des démocrates
chrétiens et des libéraux, conduite par le
premier ministre Wilfried Martens. Ils
s'insurgent en particulier contre les
pleins pouvoirs que le Parlement a oc-
troyé au gouvernement pour lutter
contre la crise économique. Le Sénat a

entériné cette décision, par laquelle le
Parlement et les partenaires sociaux sont
écartés pour un an des lieux de décisions.

Parmi les mesures impopulaires pré-
vues, on peut citer la réduction des salai-
res de 3 %, ainsi que de sévères écono-
mies dans le domaine social. Parallèle-
ment, une relance de l'économie devra
passer par des allégements fiscaux. Un
premier train de mesures a été annoncé
en début de semaine. Le point principal
concerne la réduction de la TVA de 17 à
6 % et un abandon pour deux ans des
droits de mutation.

Ainsi le cinquième gouvernement
Martens en l'espace de trois ans se
trouve-t-il, avec cette grève générale, de-
vant une épreuve de force. La semaine
passée déjà, des grèves sporadiques
avaient accompagnés la décision de fer-
mer un département du complexe sidé-
rurgique Cockerill-Sambre, durement
touché par la récession. Et une «marche
sur Bruxelles» est annoncée pour jeudi
prochain.

Les observateurs craignent que les dé-
cisions des syndicats contre les mesures
d'austérité du gouvernement ne mar-
quent le départ du plus grave conflit so-
cial qu'ait connu la Belgique depuis 20
ans. Quant au gouvernement, sa politi-
que néolibérale le conduira à défendre
avant tout son endettement public qui
s'élève actuellement à environ 100 mil-
liards de francs suisses, (ats)

En bref

• BERLIN-OUEST. - Douze Polo-
nais, qui avaient détourné un appareil de
la compagnie aérienne polonaise Lot sur
Berlin-Ouest le 18 septembre, ont été
condamnés à des peines allant de un à
quatre ans de prison - dont certaines as-
sorties du sursis — par un tribunal pour
mineurs de la ville.
• LIVERPOOL. - Huit policiers ont

été blessés au cours des heurts qui les ont
opposés à plusieurs dizaines de jeunes
gens qui ont attaqué les représentants de
l'ordre à coups de pierres, de bouteilles
et de barres de fer dans le quartier de
Toxteth, qui fut déjà le théâtre de vio-
lentes bagarres en juillet dernier.
• TEL AVIV. - Le porte-parole du

Ministère israélien des Affaires étrangè-
res a rejeté officiellement, hier à Jérusa-
lem, l'appel formulé à Washington par le
président égyptien Moubarak en faveur
de l'autodétermination des Palestiniens.
• LONDRES. - La Grande-Bretagne

a pris hier une série de sanctions contre
la Pologne et l'URSS en raison de la si-
tuation créée par la proclamation de la
loi martiale en Pologne.
• PARAMARIBO. - Les militaires

ont repris le pouvoir au Surinam, où le
premier ministre, M. Henk Chin a sen, a
été contraint de démissionner. Le pou-
voir est assuré par le lieutenant-colonel
Desi Bouterse, chef du Conseil national
militaire.
• BONN. - Les Soviétiques conti-

nuent à déployer des missiles nucléaires
SS-20, déclare-t-on dans les milieux di-
plomatiques occidentaux à Bonn, en dé-
pit de déclarations contraires d'un dé-
puté ouest-allemand.
• PÉKIN. - Le «Drapeau rouge», or-

gane doctrinal du PC chinois, s'est pro-
noncé pour une élimination des éléments
extrémistes et des adversaires de la poli-
tique actuelle du parti.
• WASHINGTON. - Le taux de chô-

mage aux USA a baissé de façon inatten-
due en janvier pour passer de 8,8 pour
cent à 8,5 pour cent de la population ac-
tive.
• MILAN. - Carlo Fioroni, le premier

terroriste italien à avoir bénéficié de la
lo^, accordant des remises de peines aux
«repentis», c'est-à-dire aux terroristes
ayant accepté de collaborer avec la po-
lice, a été libéré de la prison de Milan.
• KUALA LUMPUR. - Le gouver-

nement malaisien vient de décider de
permettre aux étrangers d'«adopter» les
prisonniers politiques dont la détention
sans procès dans le pays est dénoncée à
l'étranger.
• CIUDAD DE GUATEMALA. -

Le rédacteur en chef du journal «La Na-
tion», M. Giron Lemus, a été assassiné
hier alors qu'il se rendait à son travail.

Mort d'un syndicaliste blanc
Dans une cellule de prison sud-africaine

Un jeune médecin blanc, dirigeant de
la Fédération africaine de l'industrie ali-
mentaire et de la conserverie, a été
trouvé mort, pendu, jeudi soir dans sa
cellule, a révélé vendredi le ministère de
la police sans autres précisions.

Neil Aggett était détenu depuis no-
vembre dernier, avec une douzaine de di-

rigeants syndicaux, experts du droit du
travail et étudiants, en vertu du «Terro-
risme Act» qui permet de maintenir in-
définiment une personne au secret.

Une demi-douzaine de membres du
comité de soutien aux prisonniers se sont
rassemblés hier matin devant le siège de
la police pour demander à voir les pri-
sonniers. On estime qu'ils sont 130 à être
ainsi détenus, sans inculpation et sans
possibilité de contact avec leurs familles
et leurs avocats.

Selon l'Institut des relations raciales,
46 personnes sont mortes en prison de-
puis 1963, mais le Dr Aggett est le pre-
mier Blanc dans ce cas.

Après la mort du dirigeant noir Steve
Biko, en septembre 1977 à la suite de lé-
sions du cerveau et des reins, seules qua-
tre autres personnes sont mortes en dé-
tention en Afrique du Sud. (ap)

L'aide de Washington à l'Egypte
sera fortement augmentée

Fin du voyage de M. Moubarak

Les Etats-Unis sont prêts à accroître
substantiellement leur aide militaire et
économique à l'Egypte, a indiqué hier le
secrétaire d'Etat Alexander Haig, qui
s'est cependant refusé à donner des chif-
fres précis sur le montant de cette aide.

Mais M. Haig a précisé, au cours d'une
conférence de presse donnée à l'issue de
la visite du président égyptien Mouba-
rak à Washington, que le total de l'aide
militaire américaine pour l'année 1983
sera «supérieur» au chiffre de 1,3 mil-
liard de dollars avancé par la presse amé-
ricaine.

Le secrétaire d'Etat a, d'autre part,
souligné que le gouvernement américain
n'avait nullement modifié sa position sur
la question d'un éventuel dialogue avec
les représentants palestiniens. Un tel
dialogue, a-t-il dit, ne pourra être engagé
que lorque l'OLP aura reconnu le droit à
l'existence d'Israël.

Le secrétaire d'Etat a qualifié de par-
ticulièrement fructueuse la visite du pré-
sident égyptien à Washsington, tout en
reconnaissant qu'il restait «de nombreux

problèmes» à régler, notamment sur la
question de l'autonomie palestinienne.

Le président Reagan, a dit M. Haig,
s'est félicité de constater que M. Mouba-
rak avait réaffirmé lors de son séjour son
engagement formel en faveur des accords
de Camp David. «Dans certains domai-
nes nous sommes presque parvenus à un
consensus, mais dana, .d'autres nous
avons ail moins lahcé iâv processus pou-
vant mener à des solutions concrètes», a
déclaré M. Haig. (ats, afp}.

Laker Airways dépose son bilan
Le « train du ciel » a déraillé
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Le succès est immédiat, particulière-

ment auprès de la clientèle jeune. Et le
fondateur du «train du ciel» de montrer
des dents de plus en plus longues. Il par-
viendra à prendre 25% du trafic entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Mais
au prix d'une gestion périlleuse. L'ancien
pilone ne freine pas ses ambitions. L'an
dernier, il avait en service onze DC 10
(triréacteurs à forte capacité), deux
Boeing 707, quatre BAC 111 et trois Air-
bus. Il avait pris des options sur sept au-
tres exemplaires de l'A300 européen. Il
allait ouvrir un service entre la Suisse et
la Grande-Bretagne, lorgnait sur le Paci-
fique entre Hong-Kong et la Côte ouest
des Etats-Unis. En 80, il avait trans-
porté plus de deux millions de passagers
et remplissait ses appareils à 80% en
moyenne. Mais c'était compter sans la
capacité de réaction de ses adversaires.

Les compagnies traditionnelles, qui
doivent offrir à leur clientèle une infras-
tructure coûteuse, des services de qualité
et une ponctualité qui n'a rien à voir
avec le système Laker ont répondu à
cette agression par des aménagements de
prix. Alors que ses charges augmen-
taient, que ses investissements dépas-
saient ses possibilités, Laker Airways
commençait à perdre son attractivité du
début. Les grandes compagnies qui assu-
rent la ligne ne l'ont pas raté. Et l'on ne
s'étonnera pas qu'un de leurs principaux
fournisseurs, le constructeur américain
McDonnel Douglas, ait finalement re-
noncé à l'aider.

Le «train du ciel» a déraillé. Ce fut
quand même une fantastique aventure.

JAL

S
Bourlinguant dans le Pacif ique,

en quête d'un improbable conti-
nent austral, le capitaine Cook,
f ixant  son œil de lynx sur l'im-
mensité azurée, f ut  le premier Eu-
ropéen à les découvrir.

C'était en 1770, au nord-est de la
Nouvelle-Zélande, un archipel de
quinze îles.

Passant par là, une dizaine
d'années plus tard, les révoltés du
Bounty, qui venaient de se débar-
rasser de leur encombrant capi-
taine, y  débarquèrent

Soit que quelques noix de coco,
qui abondent dans le p a y s, leur
f ussent tombées sur la tête, soit
qu'ils n'appréciassent pas leur
lait, ils n 'y  f i rent  pas souche.

Tout naturellement, vu qu'on se
souciait alors comme de colin-
tampon du nom, dont la poignée
d'indigènes qui y  vivaient les
avaient baptisées et vu qu'on
n'avait guère envie de perpétuer
la mémoires des mutinés — le ci-
néma n'était pas encore inventé!
- on les nomma îles de Cook.

Et tout aussi traditionnelle-
ment, on les rattacha à la Grande-
Bretagne, puis à la Nouvelle-Zé-
lande, dès que la chose f ut  possi-
ble. La date exacte n'a pas d'im-
portance, étant donné que, certai-
nement, le jour de cet acte histori-
que ne correspond pas à celui en-
tériné par les juristes.

Comme il était impossible de
penser que dans ce petit paradis,
où tout pousse sans qu'on ait be-
soin de le cultiver, des âmes indi-
gènes pussent se perdre étant
donné leur méconnaissance de
notre haute civilisation, Londres
leur expédia quelques escouades
de missionnaires.

Ds prêchèrent tant et si bien
que, au début du siècle, l'archipel
était dirigé par une théocratie
protestante aux valeurs éthiques
p r o p r e s  à arracher tout pécheur à
la géhenne éternelle.

Tout passe, tout lasse !
Malgré l'excellence de leur ré-

gime théocratique et la salvatrice
tutelle de la Nouvelle-Zélande les
habitants des îles de Cook récla-
mèrent l 'indépendance. Ds l'ob-
tinrent dès 1965.

Dès lors, deux partis se dispu-
tent le pouvoir: celui mené par
l'Honorable Sir Thomas Robert
Alexander Harris Davies, ancien
expert dans un prestigieux bu-
reau scientif ique de Boston et ce-
lui dirigé par la f amille de f eu Al-
bert Royle Henry, un ancien co-
cher autodidacte.

Les luttes politiques sont âpres.
Mais le pays est toujours aussi
f ertile. Au point qu'on y  nourrit
les poulets avec les noix de coco
et les cochons avec les avocats.

Quant à la seconde mamelle de
l'archipel de Cook, outre l'agricul-
ture, c'est les timbres-poste.

Bref , on n'attend plus qu'un
grand poète pour y  chanter le pa-
radis retrouvé 1 Avec, hélas, quel-
ques détritus oubliés par ci, par
là: clubs privés, haies trop bien
taillées et pantalons bermudas!

Willy BRANDT

Paradis retrouvé

Ferenc Kohanyi, un Hongrois qui
avait tué trois de ses enfants en juillet
dernier, a été exécuté hier après que sa
demande de grâce eut été rejetée, a an-
noncé l'Agence MTI.

Kohanyi, 31 ans, avait poussé trois de
ses enfants du toit d'un immeuble de dix
étages à Miskolc, au nord du pays, pour
se venger de sa femme qui ne voulait
plus vivre avec lui.

Son quatrième enfant avait échappé à
la mort en s'enfuyant de la maison pa-
ternelle.

Il semble que le meurtrier était ivre
quand il a tué ses trois enfants: deux
garçons et une fille âgés de trois à huit
ans. (ap)

Exécution en Hongrie

Vins de Bourgogne

Le PDG d'une des plus anciennes socié-
tés de vins de Bourgogne a été écroué à
la maison d'arrêt de Dijon sous l'incul-
pation d'abus de biens sociaux, a-t-on
appris hier de source judiciaire.

M. R. H. T., 45 ans, homme d'affaires
ayant la double nationalité, anglaise et
suisse, est accusé d'avoir transféré les
fonds de l'entreprise Poulet de Beaune,
au bénéfice de la société Alesia, dont le
siège est à Genève et dont il est prési-
dent.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, des vins étaient vendus à la so-
ciété Alesia, qui n'en effectuait pas le rè-
glement. Les détournements porteraient
sur plusieurs millions de francs.

(ats, afp)

Un PDG anglo-suisse
écroué à Dijon

Entre Yverdon et Lausanne

Un accident a causé la mort de
trois personnes, et trois autres
étaient blessées hier vers 19 h. 30 sur
la route principale Yverdon - Lau-
sanne, au lieu-dit Bas-des-Monts
(commune de Gressy), près de la dé-
molition Balestra.

Selon les premières informations
reçues, un automobiliste vaudois
roulant en direction de Lausanne a
vraisemblablement perdu la maîtrise
de son véhicule, et a embouti la re-
morque d'un tracteur qui le précé-
dait. D'après les premières constata-
tions, il semble que la remorque du
tracteur n'était pas éclairée.

L'identité des victimes n'a pas été
communiquée, les familles n'ayant
pu être atteintes. L'un des blessés a
dû être transporté au CHUV de Lau-
sanne, (ats)

Terrible choc

En Norvège

Les autorités norvégiennes ont de-
mandé à deux diplomates soviétiques de
quitter le pays dès que possible, pour
avoir eu des activités incompatibles avec
leur statut, a annoncé le Ministère des
Affaires étrangères norvégien.

Il s'agit de M. Oleg D. Dokoudovski,
attaché commercial, et de M. Evgeni K.
Vopilovski, chargé de mission également
dans le domaine commercial.

Selon la presse norvégienne, les deux
hommes se sont livrés à de l'espionnage
industriel. «Verdens Gang», journal
d'Oslo, rapporte qu'ils ont tenté de cor-
rompre des employés d'une usine fabri-
quant des éléments du chasseur améri-
cain F-16.

Ils auraient également essayé de per-
suader des sociétés norvégiennes de ser-
vir de couverture pour la réexportation
vers l'Union soviétique de matériel élec-
tronique avancé américain, dont Was-
hington a interdit l'exportation en
URSS.

Jeudi soir, Washington a annoncé l'ex-
pulsion de l'attaché militaire de l'ambas-
sade soviétique à Washington, pour les
mêmes motifs, (ats, reuter)

Soviétiques expulsés

Brésil

Un chauffeur brésilien, Damiao Gal-
dino da Silva, 41 ans, qui avait offert
son âne au Pape Jean Paul II en 1980
lors de la visite du souverain pontife au
Brésil, a entamé une grève de la faim
pour protester contre le fait  que l'animal
n'a toujours pas été envoyé au Vatican.

A Brasilia, la nonciature apostolique
a qualifié le geste du donateur (sa grève
de la faim) de ridicule.

Mais ce dernier ne l'entend pas de
cette oreille; il a déclaré: «Ou l'âne va à
Rome, ou j e  me laisse mourir de faim» .

Après le retour au Vatican du souve-
rain pontife, l'âne avait été remis par da
Silva au nonce apostolique, Mgr Car-
mine Rocco, qui aurait promis de faire
acheminer l'âne sur la capitale italienne.
Mais l'animal est toujours le pension-
naire d'un foyer pour enfants abandon-
nés de Brasilia, (ap)

Pas d ane pour le Pape

Les cyclones suivis d'inondations qui
viennent de s'abattre sur Madagascar
ont fait au moins 40 morts et près de
60.000 sans-abri, a-t-on appris de source
informée hier à Antananarivo. Dans la
région de la capitale malgache, le nom-
bre de sans-abri est estimé à 50.000. Ils
sont hébergés dans des écoles, des églises
et des bâtiments administratifs, a pré-
cisé le comité national de secours. Toute
la plaine rizicole de Betsimitatatra, dans
la banlieue immédiate d'Antananarivo,
se trouve toujours sous les eaux, de
même que les quartiers situés dans la
partie basse de la ville, (ats, reuter)

Cyclones
sur Madagascar

Vote de confiance au Bundestag
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Au cours du débat sur la question de

confiance, M. Schmidt a estimé que les
citoyens de la RFA ainsi que l'opinion

publique internationale avaient droit à
une image claire de la situation. «De
nombreux événements récents, a ajouté
le chancelier, ont jeté des ombres sur la
politique du gouvernement et la cohé-
sion de la coalition socialo-libérale».

Toutefois, l'opposition chrétienne-dé-
mocrate, qui a refusé en bloc la confiance
à M. Schmidt, n'a pas entièrement dé-
sarmé. Comme elle dispose de la majo-
rité à la seconde Chambre (Bundesrat),
elle peut bloquer l'adoption parlemen-
taire du plan anti-chômage, notamment
le relèvement de la TVA de 13 à 14 pour
cent, qui doit en grande partie financer
le programme de relance de la coalition
socialo-libérale.

MOYENS DE PRESSION
Mais le gouvernement de M. Schmidt

dispose de moyens de pression sur les
Etats régionaux gouvernés par l'opposi-
tion, qui ont également besoin de res-
sources financières supplémentaires pour
créer des emplois.

Le vote de confiance, indique-t-on à
Bonn, permettra maintenant au chance-
ler Schmidt d'avoir les coudées plus
franches au cours des prochains mois, où
se dérouleront quatre élections régiona-
les très importantes pour l'avenir de sa
coalition gouvernementale, en Basse-
Saxe, à Hambourg, en Bavière et en
Hesse.

On reconnaît cependant dans les mi-
lieux politiques de Bonn que le chance-
lier Schmidt ne pourra pas se servir tous
les trois mois de l'arme de la question de
confiance pour imposer ses vues à une
coalition socialo-libérale, manifestement
usée par 13 ans de pouvoir ininterrompu.
De nouvelles épreuves attendent d'ail-
leurs le chancelier Schmidt à l'automne
prochain.

Le problème des écologistes, des élec-
tions difficiles en Hesse et la mise au
point du budget 1983, permettront de
tester la solidarité de son gouvernement
et sa capacité à prendre des décisions im-
portantes, (ats, afp )

M. Schmidt consolide sa position personnelle

Le ministère grec des Finances a an-
noncé hier qu'il avait demandé à f f l t n t P *
tina Onassis, héritière de l'armateur
Aristoteles Onassis, pour 2,7 milliards
de drachmes (90 millions de francs) de
droits d'héritage qui - selon le fisc -
n'ont jamais été payés.

Selon le communiqué du ministère,
Christina Onassis n'aurait pas fait  de
déclaration d'héritage à la suite de la
mort de son père, en 1975.

(ap)

Le f isc grec s'intéresse
à Christina Onassis



Le conseiller fédéral Aubert à Madrid
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

Le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Département fédéral des Affaires
étrangères, se rendra mardi prochain à Madrid pour participer à la

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.

Selon M. Edouard Brunner, il est
prévu que Pierre Aubert ait différents
entretiens, de portée bilatérale, avec plu-
sieurs de ses homologues étrangers pré-
sents à Madrid. Une vingtaine de minis-
tres sont attendus dans la capitale espa-
gnole, représentants des pays neutres ou
non alignés - à l'exception de la Finlande
où le nouveau cabinet n 'a pas encore été
désigné - et des pays membres de la
Communauté européenne et de l'Al-
liance atlantique. Il ne fait pas de doute
qu'un grand nombre de délégations vont
profiter de la tribune de la CSCE pour
exprimer le point de vue de leur gouver-
nement au sujet de la crise polonaise.

Au sujet du déroulement de la Confé-
rence lors de ces prochains mois, rien de
définitif n'a encore été fixé. Il semble que
la plupart des neutres et des non-alignés
souhaitent une interruption qui pourrait
durer plusieurs mois - de mai à septem-
bre - éventuellement, à moins que les
pays du bloc de l'Est ne s'y opposent.

Avant Noël, les représentants de hui t dé-
légations avaient proposé l'élaboration
d'un document final. L'ambassadeur
Brunner déclare toutefois ne pas pouvoir
souscrire, pour l'heure, à cette proposi-
tion. Il a encore ajouté qu 'à son avis, il
lui paraissait important que le processus
engagé par la CSCE se poursuive, (sb)

L'IRONIE DU SORT
Pierre Aubert doit prononcer un dis-

cours devant les différentes délégations
pour exprimer le point de vue de la

Suisse au sujet des événements de Polo-
gne. Le chef de la délégation suisse à la
Conférence, l'ambassadeur Edouard
Brunner, a expliqué hier à la presse qu'il
est probable que le déroulement de la
séance plénière prévue pour mardi soit
«difficile». Pour cette raison, il n'est pas
exclu que le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères ne puisse pronon-
cer son discours que vendredi. En outre,
l'ironie du sort a voulu que ce soit préci-
sément la Pologne qui soit chargée de
présider la séance de mardi. La Suisse fi-
gure au huitième rang des pays qui se
sont annoncés pour prendre la parole
mais «des impondérables sont toujours
possibles à la CSCE». (ats)

Rapprochement parlementaire
Taxe sur les poids lourds

Un forfait par tonnage semble moins déplaire aux conseillers aux Etats
qu'une taxe calculée tant en fonction du tonnage que des kilomètres
parcourus par des poids lourds. C'est ce qui ressort d'une conférence de
presse donnée vendredi à Berne par M. Willy Donzé (soc, GE), président de la
commission du Conseil des Etats chargée d'examiner le problème d'une taxe
sur les poids lourds.

La commission a ainsi décidé d'aborder l'entrée en matière sur ce projet
de loi sur les bases proposées par le Conseil national et non sur celles
défendues par le Conseil fédéral. La commission n'a cependant pas achevé sa
réflexion. Elle doit encore examiner notamment une proposition du Conseil
fédéral demandant de tenir compte du trafic ponctuel et occasionnel à la
frontière ainsi que l'introduction d'une vignette autoroutière. La prochaine
séance de la commission ayant été fixée au 16 avril, le Conseil des Etats ne
pourra pas se déterminer lors de la session de mars, a précisé M Donzé. (ats)

Le nombre des étrangers en augmentation
A la fin du mois de décembre, 909.906 étrangers résidaient en Suisse (non
compris les fonctionnaires internationaux et les saisonniers). Leur effectif a
donc augmenté de 17.099, soit de 1,9% par rapport à décembre 1980. La
progression entre 1979 et 1980 avait été de 8970. Sur les 909.906 étrangers,
694.002 possédaient un permis d'établissement et 215.904 une autorisation de
séjour. Le nombre d'établissement et 215.904 une autorisation de séjour. Le
nombre d'établis a progressé de 10.475, celui des annuels de 6624. Enfin 10.400
étrangers ont une autorisation de séjour d'une durée inférieure à une année.
Ces chiffres ont été communiqué hier par le Département fédéral de justice et

police.

L'évolution de l'effectif de la popula-
tion étrangère résidante est fonction des
mouvements migratoires internationaux,
des mariages, des naissances, des décès,
des changements de statuts des saison-
niers, qui obtiennent une autorisation de
séjour à l'année, et des naturalisations,
précise le DFJP dans son communiqué.
Cet effectif est prmcij>alem§g.t ,jnfluencé
par l'immigration et les départs ainsi que
par l'excédent des naissances.

L'accroissement de la population
étrangère résidante par rapport à l'année
précédente est dû surtout à une plus
forte immigration (80.446) que l'année

précédente (70.474). Par contre, le nom-
bre des départs de 63.958 (63.687 en
1980) et l'excédent de naissances de 7427
(7701) sont restés pratiquement cons-
tants. Le nombre des réfugiés {+ 3726) et
celui des élèves et étudiants ( + 3667) ont
enregistré un accroissement important
au cours de cette année. En outre, 20.376

a personnes sont entrées en, Suisse 4W?sjp '
cadre du regroupement familial d'étran-
gers titulaires d'une autorisation de sé-
jour à l'année ou d'un permis d'établisse-
ment, soit 3622 personnes de plus que
l'année précédente. De plus, à la fin du
mois de décembre 1981, environ 2400

personnes provenant des régions sinis-
trées d'Italie du Sud séjournaient encore
en Suisse. ¦

Le nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année ou
d'établissement exerçant une activité lu-
crative s'est accru en une année de
13.980 pour passer à 515.084 contre
501.104 l'année précédente. Par rapport
à la fin du mois de décembre 1980, le
nombre des travailleurs étrangère au bé-
néfice d'une autorisation de séjour à
l'année a augmenté de 2281 pour attein-
dre 129.145, alors que celui des travail-
leurs étrangers établis a augmenté de
11.699 pour arriver à 385.939.

A la fin du mois de décembre 1981, on
a dénombré 11.445 ¦¦ saisonniers (6483
l'année précédente), soit une augmenta-
tion dê 'lëur nomEre de 4962. Alors qu'on
comptait à. la fin de l'année 1980, 94.833
frontaliers, leur nombre a passé une an-
née plus tard à 110.112 (augmentation
de 15.279). Cet accroissement est dû
principalement à la situation économi-
que favorable, (ats)

Des prêts des locataires afin
de remplacer les hypothèques ?

Face à l'augmentation incessante des
taux hypothécaires, le «Mieter-Zeitung»,
organe de l'Association suisse des loca-
taires, appelle dans sa dernière édition
propriétaires et locataires à se passer de
l'intermédiaire des banques. Comme
c'est en grande partie avec les économies
des locataires que les banques financent
leurs opérations hypothécaires, le jour-,
naTlâBce l'idée dé"prêts directs des loca-
taires à leurs propriétaires, contre garan-
tie naturellement. Des propositions de ce
genre auraient d'ailleurs déjà été "faites
par des propriétaires immobiliers.

Selon le «Mieter-Zeitung», les associa-
tions faîtières de locataires et de proprié-

taires devraient élaborer à cet effet des
contrats-types précisant les droits et
obligations des deux parties. L'évolution
récente montre à l'évidence que seule
l'entraide permettra aux locataires et
aux propriétaires de réduire leur dépen-
dance à l'égard des banques, conclut l'ar-
ticle, (ats)

Kuoni absorbe les agences de voyages Jacky Maeder
La société Kuoni, spécialisée dans l'or-

ganisation de voyages, a annoncé hier
qu'elle allait absorber les six agences de
voyages de l'entreprise de transport
Jacky Maeder. Ces agences, ainsi que
l'ensemble de leur personnel seront ainsi
intégrés dans le réseau dès filiales Kuoni.

Cette décision entrera en vigueur le 1er
mars.

Comme l'a indiqué Kuoni dans un
communiqué, les clients de Jacky Mae-
der seront informés de cette décision
dans le courant de ces prochains jours
avec la garantie expresse que tous les
contrats seront exécutés normalement.
Le programme de ventes des bureaux de
voyages Jacky Maeder sera poursuivi et
complété des diverses prestations de ser-
vices offertes pax l'organisation de voya-
ges Kuoni.

Kuoni envisage cette absorption
comme un complément à son propre ré-
seau de filiales en Suisse. L'entreprise
Jacky Maeder, pour sa part, entend do-
rénavant se consacrer davantage à son
champ d'action initial, les transports in-
ternationaux, tout en renforçant son ac-
quis en matière de fret maritime et aé-
rien. Cette société a préféré confier ses
bureaux à un partenaire suisse, et ceci en
dépit d'offres provenant de l'étranger.

(ats)

FAITS DIVERS 

Hier matin, le feu s'est déclaré au Centre autonome de la
Limmatstrasse. Un jeune homme de 21 ans qui y dormait a été évacué
par les pompiers. Intoxiqué par la fumée, il a dû être transporté à
l'hôpital. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Les dégâts

sont évalués à 100.000 francs.

CHIASSO: DOUANIERS
ITALIENS EN GRÈVE

A partir de jeudi à minuit et jus-
qu'à aujourd'hui à 24 heures, la
douane de Ponte Chiasso - Brogeda
sera complètement bloquée par une
grève des douaniers italiens.

La suspension du travail pendant
48 heures a été proclamée jeudi par
les trois organisations syndicales ita-
liennes Ggil/Cisl et Uil au terme
d'une assemblée convoquée pour trai-
ter des «précaires conditions de tra-
vail et de la grave situation qui en dé-
coule à la douane commerciale de
Chiasso-Brogeda».

Les douaniers italiens entendent
plus précisément protester contre les
structures douanières insuffisantes et
le manque de personnel à cette fron-
tière qui a vu le trafic commercial
augmenter considérablement après
l'ouverture du tunnel routier du
Saint-Gothard.

La semaine dernière déjà, les ca-
mionneurs avaient bloqués la douane
de Chiasso pour protester contre la
lenteur des opérations de dédouane-
ment de la part des Italiens. La situa-
tion avait été débloquée grâce à un
entretien entre les responsables des
douanes italiennes et suisses et les
chauffeurs.

A remarquer que les fonctionnaires
italiens de la douane ferroviaire in-
ternationale de Chiasso ne se joi-
gnent pas à la grève. Le trafic voya-
geurs ne sera donc pas touché par
cette action.

ÉVASION À LA PRISON
DU LOHNHOF DE BÂLE

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, 6 détenus qui se trouvaient

en préventive à la prison du
Lohnhof à Bâle ont tenté de s'éva-
der.

Trois d'entre eux ont réussi
leur coup, deux autres ont pu être
arrêtés par la police alors que le
dernier qui s'est grièvement
blessé lors de sa tentative d'éva-
sion a dû être transporté dans
une clinique bâloise.

Deux des six acolytes qui
avaient réussi à s'évader de leur
cellule et à gagner le couloir situé
au deuxième étage ont pu ouvrir
les portes de deux autres cellules
et libérer quatre autres détenus.
Les six hommes parvinrent en-
suite à forcer une porte qui donne
accès directement à la terrasse où
se trouve le promenoir réservé
aux détenues. De là, ils cassèrent
une des fenêtres de l'église Saint-
Léonhard, contiguë à la prison du
Lohnhof. Trois hommes purent se
laisser glisser le long d'une corde
de fortune à l'intérieur de l'église
mais un quatrième échoua et
tomba lourdement au sol, se frac-
turant les jambes. Entretemps, les
gardiens avaient pu donner
l'alarme si bien que la police, ra-
pidement dépêchée sur les lieux,
put encore cueillir les deux der-
niers détenus qui se trouvaient
toujours sur la terrasse de la pri-
son.

Selon la police, les six détenus
avaient été arrêtés pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.
L'évasion met une fois de plus en
cause les installations de la pri-
son du Lohnhof qui doivent être
prochainement rénovées.

(ats)

Zurich: le feu au Centre autonome

Zurich: réclusion pour une terroriste
Hier, la Cour suprême de Zu-

rich, en instance de recours, a
condamné Mme Barbara Augus-
tin, infirmière de Francfort-sur-
le-Main, âgée de 31 ans, à 45 mois
de réclusion et à 10 ans d'expul-
sion du territoire suisse pour ac-
quisition et redistribution d'ex-
plosifs. La cour s'est montrée plus
sévère que le tribunal de district
qui, en septembre dernier, à l'is-
sue d'un procès mouvementé,
avait condamné l'Allemande à 3
ans de réclusion et à 10 ans d'ex-
pulsion. Tant le ministère public
que la défense avaient fait re-
cours contre le premier jugement

Barbara Augustin, qui pour les
autorités allemandes est liée à la
Fraction Armée Rouge (RAF),
avait été arrêtée le 3 juin 1981 à la
douane de Rheinau (ZH), alors
qu'elle s'apprêtait à rentrer en Al-
lemagne. On avait trouvé dans sa
voiture 24 kilos d'explosifs avec
accessoires, ainsi que 150 balles
de pistolets de différents calibres.
Hier, la défense, assurée par Me

Bernard Rambert, a plaidé, en
vain, pour l'acquittement. Pour la

défense, Mme Augustin ignorait
tout du chargement délictueux de
sa voiture, un véhicule qu'elle
avait emprunté à un membre du
«Mouvement bulgare de libéra-
tion» habitant à Spire, en Allema-
gne fédérale. Pour le procureur,
dont les vues ont prévalu, Bar-
bara Augustin n'est certes pas
une terroriste de choc, mais pas
non plus du petit fretin.

A l'issue du procès, Mme Au-
gustin a renoncé à prendre la pa-
role. Un groupe de sympathisants
s'était rassemblé devant le tribu-
nal, mais l'on n'a pas assisté au
désordre que le procès de pre-
mière instance avait connu.

En septembre dernier en effet,
les partisans nombreux et
bruyants de l'accusée avaient été
expulsés de la tribune, chassés de
la rue par des balles de caout-
chouc. Quant à l'avocat, estimant
que la procédure souffrait d'irré-
gularités, il avait quitté la salle en
renonçant à prononcer la plaidoi-
rie. L'accusation, pour sa part,
avait trouvé la peine du tribunal
de district trop légère, (ats)

Trafic CFF en 1981

Le nombre de passagers des Chemins
de fer fédéraux a augmenté légèrement
en 1981 par rapport à l'année précédente
( + 0,6 % ), alors que le trafic des mar-
chandises a diminué de 2,2 %. Ces chif-
fres ont été publiés par l'organe de la Fé-
dération des syndicats chrétiens du per-
sonnel de la Confédération, des a(_minis-
trations publiques et des entreprises de
transport. Les résultats approximatifs
officiels de l'exercice 1981 devraient être
communiqué par les CFF dans les pro-
chains jours.

Selon le journal du syndicat chrétien,
les CFF ont connu en 1981 une année
nettement plus mauvaise que lors de
l'exercice précédent, où tant les passa-
gers que les marchandises connaissaient
une augmentation de 5,2 %. En 1981, les
CFF ont transporté 720.000 tonnes de
marchandises de moins en importation,
490.000 tonnes de moins en transit. Pour
l'organe syndical, les Chemins de fer fé-
déraux quT souffrent de la «concurrence
agressive» des poids lourds qui, en 1981,
assuraient déjà 47 %du trafic dû au
commerce extérieur, (ats)

Plus de voyageurs,
moins de marchandises

Après des licenciements

Une manifestation de protestation
contre les licenciements chez Hispano-
Oerlikon (136 personnes, sur 700, ont
reçu leur congé abruptement il y a une
semaine) a eu lieu hier en début d'après-
midi. Le personnel de l'entreprise, ac-
compagné des dirigeants syndicaux et de
délégations ouvrières d'autres entrepri-
ses, en tout quelque 300 personnes, se
sont rendues en cortège de la rue de
Lyon à la gare, où plusieurs discoure ont
été prononcés, dénonçant la politique
patronale et le non respect des conven-
tions. Des pourparlers se sont ensuite en-
gagés dans une salle du Buffet de la Gare
pour négocier soit un plan social - selon
l'optique de la direction - soit l'annula-
tion des licenciements, selon celle des
syndicats. Une entrevue avec un repré-
sentant du Conseil d'Etat genevois est
prévue pour lundi.

(ats)

Manifestation
à Genève
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45 % en moyenne: c'est l'augmentation
(record) du tarif des primes d'assurances
ménage-vol décidée par les compagnies
pour 1982. Hausse qui concerne 1,2 mil-
lion de ménages couverts contre ce type
de risque, et qui frappe les assurés ayant
contracté une police avant 1977.

L'Association suisse des assureurs ex-
plique sa décision par l'évolution inquié-
tante de la fréquence des sinistres. Les
vols couverts par l'assurance ménage ont
par exemple passé de 122.000 en 1971 à
329.000 en 1979 et 357.000 en 1980. Pour
ces sinistres, les assureurs privés ont
versé 148,1 millions de francs en 1980,
soit 25,8 millions de plus qu'en 1971. Si
les tarifs en vigueur depuis 1977 ne se-
ront pas changés, les contrats signés
avant cette date sur la base de tarifs es-
timés excessivement avantageux vont
donc être adaptés à la réalité économi-
que du moment. (L)

Assurances ménages:
forte hausse

Entre Sion et Sierre

Deux Valaisans ont connu hier une fin
tragique dans un accident de voiture sur-
venu en pleine nuit à la hauteur de la lo-
calité de Noës, entre Sion et Sierre. Leur
véhicule a subitement quitté la route,
probablement en raison du verglas. Hans
Farner, ingénieur, de Saint-Pierre-de-
Clages, et Pierre-Henri Bomet, de Mar-
tigny, tous deux âgés d'une trentaine
d'années, ont été tués sur le coup. Un
troisième passager a été grièvement
blessé et hospitalisé, (ats)

Drame de la route

L'Alliance suisse
des samaritains

Le souhait en forme de slogan de l'Al-
liance des samaritains «Tout le monde
est sauveteur» sera-t-il bientôt réalisé?
Il y a déjà dans notre pays un million de
sauveteurs. En effet, hier, le millionième
sauveteur a été accueilli à Luceme par le
président central de l'Alliance suisse des
samaritains, le Dr Kurt Bloechlinger.

L'Alliance suisse des samaritains
compte 1380 sections qui assurent depuis
1977 l'organisation des cours obligatoires
de secourisme destinés aux candidats au
permis de conduire. L'Alliance suisse des
samaritains avait souhaité cette forma-
tion et elle assure plus de 90 % de tous
les cours de sauveteurs.

Mais apprendre n'est pas tout. Il faut
se souvenir des gestes qui sauvent. C'est
dans ce but qu'en 1980 l'Alliance des sa-
maritains à créé un «parcours sauve-
tage», (ats)

Le 1.000.000e sauveteur



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 Sava-
gnier chantent et racontent leur vil-
lage. 20.30 Sam'disco, par Raymond
Colbert. 22.30 Journal de nuit. Lote-
rie romande. 24.00-6.00 Liste noire,
Jean-François Acker et Cie.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Folfies parade.
21.10 Les amis de Salamanque et Le
chevalier au miroir, Schubert. 23.00
Inform. 23.05 Relais de RSR 1. 24.00
Liste noire, J.-F. Acker.

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.

12.35 Actualité du disque. 14.00
Concert-lecture: Atelier des Chœurs
de Radio-France. 16.00 Concours in-
ternational de guitare. 16.30 Musique
au présent: Nouvel Orchestre phil-
harm.: Ives, Harbison, Epstein,
Schônberg, Druckman. 18.00 Le dis-
que de la tribune. 19.05 Haute-fidé-
lité. 20.00 Les pêcheurs de perles.
20.30 Conceret: L. et N. Wright,
piano . à 4 mains: Mozart, Fauré,
Brahms, Dvorak, Bach, Diabelli.
22.30 La nuit sur France-Musique:
musique de nuit.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture: Les
ex-voto, images du peuple. Textes lus
par R. Brète et M. Derville. 16.20 Le
livre d'or: U. Reinemann, baryton;
N. Lee, pianiste: Schubert, sur des
poèmes de Klopstock, Bruchmann,
etc. 17.22 Pour mémoire. 19.20 Jazz à
l'ancienne. 19.30 CRPLF: Les raisons
de la folie présenté par la RSR. 20.00
Magnifique, la luxure. 21.55 Ad Lib.
22.05 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin, avec un choix de tex-
tes humoristiques; 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. Fan-
taisie et musique légère C.P.E. Bach.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue: pages de J.-S. Bach, Sonate
No 3; Vivaldi, concerto en la mineur
par P. Schnyder à l'orgue de l'église
de Renan. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Contrastes. De la
fantaisie. Choix et commentaires,
Maroussia le Marc'hadour.

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

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate pour
le dimanche de la septuagésime, J.-S.
Bach. 9.07 Magazine international,
par Michel Godard, avec Claude Her-
mann. 11.00 Concert en direct du
Théâtre du Rond-point des Champs-
Elysées: I et N. Gotkovsky, piano et
violon: Grand duo, Schubert; Sonate
No 1, Prokofiev, Danse russe, Stra-
vinski.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Orthodo-
xie. 8.30 Culte protestant. 9.00 Sélec-
tion. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
Le Grand Orient de France. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique:
14e symphonie, Chostakovitch (2).
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11.30 Follow me: Cours d'anglais
11.45 Ski alpin

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

13.00 Téléjournal
13.05 H faut savoir

Fondation pour les enfants suis-
ses à l'étranger

13.10 Vision 2: Reprises: A bon en-
tendeur

13-25 Temps présent: Brésil: Une
bonne affaire pour nos ban-
ques

14.50 Tell Quel: Ces messieurs de
Boncourt

15.05 La Grande Roue
enregistrée sous chapiteau, à
Villars-sur-Ollon, à l'occasion
du 2e championnat du monde
de sports d'hiver pour handica-
pés physiques

16.00 Les Eygletière
16.55 Bob à 2

Championnats du monde. En
différé de Saint-Moritz

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

L'Union suisse des institutions
pour handicapés (section ro-
mande)

18.10 La Course autour du monde
Les reportages de la 18e se-
maine

19.10 A... comme animation
Février. Dessin animé bulgare
de Stoyan Doukom. - Le Mira-
cle des fleurs (Das Blumen
Wunder). Dessin animé de Karl
Heinz Hofmann

19.10 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.05 Lies invités
2e épisode d'une série
interprétée notam-
ment par: Michel Au-
elair - Jean-Marc Bory

; . ¦:- Nicole Calfan - Capu- ;
eine - Jean. Desailly -
André Falcon - Eva
Harling - Claude Jo-
seph - Michel Lonsdale
- Maxence Mailfort -
Catherine Rich - Pa-
trice Valota

21.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe. Libre
dames. En différé de Lyon

22.30 env. Téléjournal
22.45 env. Sport

Hockey sur glace

— Q a i
10.40 Accordéon, accordéons

Avec: Marcel Azzola - Danielle
Pauly - Stéphane Grappelli

11.00 Trente millions d'amis
«30 millions d'amis» dénonce le
scandale des pièges mutilants

11.30 La maison de TFl
13.00 Actualités
13.30 Court métrage
13.50 Fugues à Fugain
13.50 Kick ou Raoul, la Moto, les

jeunes et les autres
14.45 Gilbert Bécaud et Nicolas

Peyrac
15.15 Plume d'Elan
15.20 Maya l'Abeille
15.45 Archibald le Magichien
15.50 Gilbert Bécaud et Nicolas

Peyrac
16.05 Sergent Anderson
16.50 Gilbert Bécaud et Nicolas

Peyrac
17.10 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir

18.05 La séquence
du spectateur
«Famé», d'Alan Parker
- «Beau-Père», de Ber-
trand Blier - «La Mou-
tarde me monte au
nez», de Claude Zidi

18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

21.50 Dallas
9. Angoisse (1)

22.40 7 sur 7
Magazine de la semaine préparé
par Frédéric L. Boulay et pré-
senté par Jean-Louis Burgat et
Erik Gilbert

23.40 Actualités
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9.55 Ski alpin

11.25 Journal des sourds et des
malentendants

11.55 La vérité est au fond de la
marmite
Proposé par Michel Olivier:
Couscous de poissons

12.25 Ski alpin
12.45 Journal
13.35 Domus

La forme de la maison et l'amé-
nagement extérieur - La forme
du toit de tuiles - L'intérieur de
la maison - Le permis de cons-
truire

14.05 Série: Pilotes
5. Les Explosifs *

14.55 Les jeux du stade
Ski: Championnats du monde.
Reflets du slalom dames

15.30 Rugby: Tournoi des Cinq Na-
tions: Galles-France. Pati-
nage artistique : Champion-
nats d'Europe à Lyon: Libres
dames

18.55 Des chiffres et des lettres
Présentation de la finale, en di-
rect de Monte-Carlo

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Proposé et présenté par Michel
Drucker en direct de l'Espace
Cardin. Avec: Johnny Hallyday
- Claire d'Asta - Francis Cabrel -
Babeth - Shakin Stevens - Alex
Métayer - Vivian Reed - Patrick
Dewaere - Jacqueline Bisset

21.40 Des chiffres et
des lettres
Finale, en direct de
Monte-Carlo. Un jeu
d'Armand Jammot,
avec le «compte est
bon» et le «Mot le plus
long». Présentation:
Patrice Laff ont, Max
Favalelli et «Monsieur:
Calcul»: Bertrand Re-
nard

23.15 Antenne 2 dernière

IBllOŜ ]
9.00 Bob à 2

11.45 Ski alpin
15.30 Follow me

Cours d'anglais (15)
15.45 Les Gammas

Coure de français (20)
16.15 Penser treize fois

Avec Edward de Bono (5)
16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds et des ma-

lentendants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard /
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

— Ol
18.50 FRS Jeunesse

Ulysse 31: Le Labyrinthe du
Minotaure. (Reprise intégrale
des 6 épisodes diffusés au cours
de la semaine)

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

Atlas (1)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort ce soir
Emission animée par
Pierre Douglas, en di-
rect du Conservatoire
d'art dramatique de
Paris. Avec des ex-
traits de: «Le Bour-
geois Gentilhomme»,
de Molière, avec Mi-
chel Serrault , Roger
Carrel, Jean-Pierre
Darras, Henri Virlo-x

Jeux, etc.; «Le Malade
imaginaire», de Mo-
lière, avec Michel Bou-
quet, Dominique La-
bourier, Julien Guio-
mard, Yves Pignot,
etc.; «On purge Bébé»,
de Feydeau, avec Da-
nièle Darrieux, Ber-
nard Blier, Jacqueline
Gauthier, etc.

22.30 Soir 3: Informations

18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal. Méditation
20.00 Fanfare

Stadtmusik de Coire
20.15 Jeux: Wetten dass...
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.35 Série: Les Incorruptibles
0-25 Téléjournal

HB1 d5£_
9.00 Bob à 2

13.30 Tous comptes faits
13.50 Les rendez-vous de samedi
14.35 Qu'est-ce qui fait ce son!
14.55 Patinage artistique
16.35 Série: La Grande Vallée
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Fabbrica di Ufficiali

(Fabrik der Offiziere.) Film de
guerre de F. Wisber, avec Helmut
Griem et Cari Lange

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports. Téléjournal

12.25 Ski alpin
13.15 Téléjournal
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Série: Sesamstreet
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Les quatre saisons en musique

16.15 Life goes to the movies (1)
Quatre siècles à Hollywood

17.00 Méditation
17.30 Téléjournal
17.35 Sports
19.15 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pièce populaire: Sturm im

Wasserglas
21.45 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.05 Remise de l'Ordre au maire de
Stuttgart, Manfred Rommel

23.35 Liebhaber und andere Fremde
(Lovere and Other Etrangers.)
Film américain de Cy Howard

1.15 Téléjournal '

12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan
13.15 Apo tin Ellada
14.00 Aqui Espana
14.45 Téléjournal
14.47 Dessin animé: Heidi
15.10 Série: Sans Famille
16.00 Série: Boomer, der Streuner
16.30 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 De la musique à la demande
19.00 Téléjournal
19.30 Série: Der lange Treck
20.15 Jeu: On parie...
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Pièce policière: Schliessfach

763
0.45 Téléjournal
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FÉLICITATIONS

On s'arrête trop souvent aux émis-
sions de prestige du soir, information
et spectacles, au détriment de ce qui
est présenté dans la journée. Ainsi
risque-t-on dépasser à côté de choses
fort intéressantes.

Par exemple, le dimanche après-
midi sur la TV romande: Frédéric
Rossif s'est fait spécialité d'abord de
cinéma de montage, puis d'animaux
et maintenant il part de la musique
sous toutes formes.

Sa série s'intitule «Le cœur musi-
cien», pour découvrir en son numéro
un, en ombrie, «un espace pour le
bonheur». Chanteurs, chœurs, or-
chestres jouent Boccherini ou de la
musique folklorique. Les paysages se
figent comme des toiles ou les prises
de vues espacées, au ralenti créent un
ballet de nuages qui s'approchent des
constructions de grands maîtres de la
peinture, un postulat, chez tlossij ,
repris en un élément du commen-
taire, du reste confirmé par ce que
l'on voit et entend: «travailler avec le
feu , jouer du Boccherini, c'est une
même manière de créer la vie». Ros-
sif, une fois encore - une fois pour
toutes? - ajoute à la musique des
images souvent belles, frôlant parfois
la gratuité de l'esthétisme, mais of-
frant souvent aussi l'euphorie de la
beauté.

Un botaniste, le professeur Pelt de
Metz, garantit la rigueur d'une autre
série dominicale, «L'aventure des
plantes» (TVR). J.-P. Cuny (oui, le
désagréable animateur de la «Course
autour du monde») dit le commen-
taire avec une chaleureuse rigueur.
Et les p lantes, elles, offrent leurs cou-
leurs, leurs mouvements, et leurs
mystères: une leçon rigoureuse de-
vient spectacle follement beau, par-
fois même ballet.

Freddy Landry

Musique et botanique
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9.05 Svizra romontscha
9.55 Follow me (2): Cours d'an-

glais

Sur la Chaîne suisse alémanique:
9.55-10.45 Ski alpin. Championnats
du monde. Slalom messieurs, Ire
manche. En Eurovision de Schlad-
ming

10.10 Ritournelles: «Lausanne
chante»
Groupe vocal Ars laeta de Lau-
sanne. Direction: Robert Mer-
moud

10.30 Regards: Présence catholi-
que
Magazine

11.00 Les canards sauvages
Magazine de rock

11.30 Table ouverte: Les banques,
un Etat dans l'Etat?

Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.30-13.15 Ski alpin. Champion-
nats du monde. Slalom messieurs,
2e manche. En Eurovision de
Schladming. Commentaire fran-
çais

12.45 A., comme animation
Bungalow. Dessin animé de
Klaus Georgy (DDR). - Le Se-
cond Moi. Dessin animé bulgare
de Donyo Donev

13.00 Téléjournal
13.05 Oversand: Les parois du dé-

sert: Supervarappe, superex-
ploits

13.30 Bob à 2
Championnats du monde. En
différé de Saint-Moritz

14.30 Les grands déserts: 3. Le dé-
sert conquis

15.25 Escapades: de Pierre Lang
16.15 Le cœur musicien: 2. La mu-

sique du temps (Les Fouilles)
Avec la participation de Ro-
berto Murolo, Giorgio Zagnoni
et du Groupe Murcia di Noci

17.10 Téléjoumal

17.15 Si on chantait
Une émission de Ber-
nard Pichon qui pré-
sente, dans le village
d'Evolène (VS). Jac-
ques Hustin, Alain
Brice, Jean-Louis Pick ;
et Olivia Gray

18.05 L'aventure des plantes: 5.
L'amour chez les fleurs

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Joël Gaspoz: Entre les Portes
du Soleil

19.30 Téléjournal
20.00 Jeu: La chasse au trésor
21.00 Dimanche soir: Les Jivaros

ou le droit à la différence
21.55 Vespérales: Heureux ceux

que Dieu a choisis
Créations musicales (II) présen-
tées à un concours romand de
chants liturgiques

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

(2e diffusion)

BU âlD
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
Messe ukf ainienne en Alsace

10.00 Présence protestante
La retraite, une nouvelle étape

10.30 Le jour du Seigneur: Maga-
zine du dimanche

11.00 Messe. Prédication: Père Mi-
chel Boullet

11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l

Championnat de France, Ire di-
vision: Extraits de Lille-Bor-
deaux, Monaco-Nantes et Paris-
Saint-Germain-Lens - Les buts
étrangers, par Georges Domini-
que - Un sujet médical: La pu-
balgie, par Alain Jouin

13.00 Actualités
13.20 Mis en boîte
14.10 Toute une vie dans un di-

manche
Invité: Michel Sardou

15.25 Sports dimanche
Patinage: Championnats du
monde à Lyon, exhibition. - Ski.
Bilan des championnats du
monde à Schladming. Interview
de Jean-Claude Killy. - Tiercé à
Vincennes. - Natation: Meeting
à Boulogne-sur-Seine. - Rugby:
tournoi des Cinq Nations, après
Galles-France à Cardiff

17.15 Toute une vie dans un di-
manche (suite)

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle de José
Artur et Clément Garbisu

19.30 Les animaux du monde
«Le bout du monde de Johnny
Rook», un film de Jean-François
et Michel Terrasse

20.00 Actualités

20.35 Belfagor le
Magnifique

Un film d'Ettore Scola
(1966). Avec: Vittorio;
Gassman: Belfagor -
Claudine Auger: Mad- :
dalena de Medicis -
Micky Rooney: Adra-
melek - Gabriele Fer-
zetti: Laurent de Medi-
cis - Ettore Marini:
Gianfigliazzo - Anna-
bella Incontrera: Lu-
crèce - Sherill Mogan:
Clarisse - Liana Orfei:
Olimpia, etc.

22.15 Sports dimanche soir
Résultats sportifs de la journée

22.35 A Bible ouverte
Le Livre de Job: Les sacrifices
de Job

22.50 Actualités

9.55 Ski alpin
11.20 Dimanche Jacques Martin
11.25 Entrez les artistes

Avec l'Opéra national de Sofia -
Le music-hall: Earth, Wind and
Fire - Le cirque: Achille Zavatta
- Les dessins animés: «Tom et
Jerry» - Le cinéma: «Mille Mil-
liards de Dollars», d'Henri Ver-
neuil; «Sabotage», d'A. Hitch-
cock; «La Dame de Shangaï»,
d'O. Welles; «Deux Filles au Ta-
pis», de R. Aldrich.

12.25 Ski: Championnats du
monde

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum, série
15.15 Ecole des fans, invité Enrico

Macias
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. Avec: Claude Jade.
18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 La Grande
Roue
Présentée par Chris-
tian Morin. Avec: Ro- ;
bert Charlebois - Chi
Coltrane - Murray \
Head - Jean-Patrick
Capdevielle - Rondo
veneziano - Syrinx -j
Karen Cheryl - Ri-
chard Gotainer - Pa-]
trick Juvet - François]
Valéry - Sophie MàrM
ceau

21.40 Aux arts! Citoyens!
1. Le dernier amour de la pein-
ture j

22.25 La vie à vif |—~
4. Ce même corps qui m'attire

23.15 Antenne 2 dernière

8.00 Les Gammas
8.30 Penser treize fois
9.00 Bob à 2
9.55 Ski alpin

12.30 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 Robin des Bois

avec Errol Flynn, Olivia de Havil-
land et Basil Rathbone ¦ . '

1615 Pays, voyages, peuples
Le chemin de Lhassa

17.00 Sport
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 HD-Soldat Lappli

Film suisse d'Alfred Rasser
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématographi-

ques
22.10 Connaissez-vous Mozart ?
22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal I

«m r>i
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles
15.15 Cinéma 16: Esprit de Suite

Un film de Jean Henin - Musi-
que: Pierre Porte - Avec: Fran-
çoise Brion: Liliane - Jacques
François: François - Denise
Grey: Mamy, etc.

17.00 Un comédien lit un auteur
J.-P. Darras lit La Fontaine

17.45 Georges
Dandin ou
le Mari
confondu
Comédie-ballet de
Molière - Avec: Mau-
rice Jacquemont:
Georges Dandin -
Yvonne Clech: Mme
de Sottenville -:
Christian Marin: M.
de Sottenville , etc.

19.05 Prélude à l'après-midi
Blue Monday Blues - Opéra de
G. Gershwin

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Haute curiosité

4. L'art et l'interdit
21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FRS

Pierre Janssen
22.25 Cinéma de minuit: A la dé-

couverte de D. W. Griffith

nmwjïsZ
9.00 Bob à 2

12.25 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'oraper voi
14.35 Telerevista
14.55 Patinage artistique
16.10 La Fabrique de Toppolino
16.35 L'art de Hart

8. Utiliser le papier
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Symphonie No 25 en sol min., KV
183, Mozart (Orch. de la RTSI,
dir. E. Inbal)

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

cinta
21.30 Le dimanche sportif - Téléjour-

nal

9.25 Les programmes
9.55 Ski alpin

11.10 Pour les enfants
11.40 Téléfilm: Asa branca
12.25 Ski alpin
13.15 Tribune internationale des

journalistes
14.00 Téléjournal
14.30 Documentaire: Une place au

soleil
14.35 Im Schatten der Eule
15.05 Téléfilm: Die Unverbesserli-

chen und ihre Sorgen
16.55 Série: Der Doktor und das

liebe Vieh
17.45 Esquisses romaines

18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Série: Tatort
21.40 Les conseils de la police crimi-

nelle
21.45 Téléjournal
21.50 Patinage artistique
2315 Téléjournal
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10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

100e anniversaire de James Joyce
12.00 Concert dominical

Avec Conny & Jean Wemer Holl-
weg. Renate et Wemer Leismann

12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Série: Die Sache mit dem «G»
1410 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Des années de notre vie
16.20 La reconstruction d'une biblio-

thèque
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
20.30 Ailes ûber Eva

Film de Joseph L. Mankiewicz,
avec Bette Davis et Anne Baxter

22.40 Téléjournal - Sports
22.55 Gioacchino Rossini

Portrait d'un compositeur
23.20 Téléjournal
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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 L'échange, pièce poli-
cière. 22.00 Dimanche la vie. 22.30
Journal de nuit. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Liste noire, Jean- François Ac-
ker 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: Une Genève
de rêve, fresque peinte par des élèves.
17.00 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nue. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.05 , Fauteuil d'orchestre.
22.00 Ensemble voc. et instr. de Lau-
sanne. 23.00 Informations. 23.05 Voir
RSR 1. 24.00-6.00 Liste noire.

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

12.05 Les après-midi de l orchestre:
les malhériens (2). 14.00 D'une oreille
à l'autre. 17.00 Comment l'entendez-
vous? La noise et la genèse: Haydn,
Berlioz, etc. 19.05 Jazz, par A. Fran-
cis. 20.00 Orchestre philharmonique
de Rotterdam, avec D. Wayenberg,
piano: Symphonie «Danuj» (Le Da-
nube), Janacek; Concerto pour piano
et orchestre No 3, Bartok; Sympho-
nie No 4, Schumann. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 Le
voyage, de G. Schehade, par la Comé-
die-Française, avec G. Descrières, B.
Dhéran, etc. 16.05 Disques rares.
17.30 Escales de l'esprit: La
Comtesse de Ségur. 18.30 Ma non
troppo, divertissement. Un choix de
textes humoristiques. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00 Musique de chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
que légère de Radio-France: Côte
d'Azur, Bonneau, Dans les eaux
bleues hawaïennes, Ketelbey; La
houssarde, Canne. 6.30 Musiques du
matin. 8.07 Quotidien musique, ma-
gazine. 9.02 Le matin des musiciens:
«Otello», Verdi. 12.00 Chasseurs de
son stéréo: Cantate «Liberté»,
poème, Eluard; musique, Calmel.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Désordre et ordre (6), par M.
Tréguer et E. Morin. 8.32 Histoire de
la solidarité au XIXe siècle (1): 1848.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski et C. de Porthal. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture: Les lundis
de l'histoire. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Evénement-musique.
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A VOIR

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

Les banques suisses constituent-el-
les un Etat dans l'Etat? Sont-elles à
même d'imposer leurs décisions au
pouvoir politique même si celui-ci est
opposé aux mesures qu'elles pren-
nent?

C'est la question que posent un
certain nombre de citoyens au lende-
main de la décision des banques de
notre pays de maintenir la hausse du
taux hypotécaire prévue au 1er mars
prochain, en dépit de l'intervention
de Monsieur Willy Ritschard, chef
du Département fédéral des Finan-
ces, soutenu par l'ensemble du
Conseil fédéral, qui demandait aux
banques de renoncer à une telle
hausse.

Alors, face à ce refus, faut-il penser
que les banques font passer leurs in-
térêts avant ceux de collectivité?
Poursuivent-elles une politique mo-
nétaire et financière qui ne tient pas
compte de l'intérêt général et de la
politique économique suivie par les
autorités fédérales?

Ces questions seront au cœur du
débat organisé, ce dimanche par «Ta-
ble ouverte».

Animé par Claude Torracinta, un
face à face opposera M. Philippe de
Week, membre du conseil d'adminis-
tration de l'Union de Banques suis-
ses, à M. Jean-Pierre Ghelfi, écono-
miste, député au Grand Conseil neu-
châtelois. Il y sera question du poids
des banques dans l'économie suisse,
de leur rapport avec le pouvoir politi-
que, de l'initiative socialiste sur le se-
cret bancaire, etc. (sp)

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

Indice de demain: Zampano

Les banques, un Etat
dans l'Etat?



Le bridge... et l'ordinateur !
On n'arrête pas le progrès ! Des gens in-

génieux ont imaginé, il y a plusieurs années
déjà un ordinateur avec lequel on peut
jouer aux échecs. Plus récemment encore
les Américains ont mis sur le marché un pe-
tit ordinateur avec lequel on peut jouer au
bridge !

Voici par exemple tout ce que peut faire
le Bridge challenger II: Remplace un,
deux ou trois ou quatre joueurs; joue la
Longue ou la Majeure Cinquième; donne
des mains au hasard ou accepte des donnes
préparées.

Un groupe français a construit à son tour
quelques prototypes d'un petit ordinateur
de bridge que nous appellerons pour l'ins-
tant «Bridge Duplicata» et dont l'abrévia-
tion est BD alors que l'appareil américain
aura l'abréviation BC. La Revue française
de bridge a imaginé d'opposer dans un
match ces deux machines en leur soumet-
tant 16 donnes préparées.

Une de ces donnes m'a parue particuliè-
rement intéressante puisqu'elle avait fait
l'objet d'un article paru il y a quelques
mois.

TABLE 1
BC ouvre de 1 carreau BD avec son

énorme bicolore majeur contre. L'enchère
n'est pas bonne mais elle n'est paa mons-
trueuse, on aura le temps de préciser sa
main par la suite. BC en Sud surcontre. Les
points y sont mais avec le fit à Carreau et le
Trèfle énorme, ce n'est pas l'enchère. BD en
Ouest dit 2 piques, bonne enchère, Nord
passe et Est dit 4 piques tout à fait correct.
Bridge Challenger en Sud produit l'enchère
épouvantable de Contre, et Nord laisse bien
sûr porter ce contre puisque Sud a au moins
10 points et des Piques ! Le contre avec un
seul atout et une main aussi excentrée, est
abominable Nord ayant entamé le Roi de
Cœur, BD réalise ses 4 piques contrées.

TABLE 2
Séquence d'enchères très courte et assez

étonnante. BD ouvre de 1 carreau, et BC
intervient à 2 piques ce qui est curieux. BD
en Sud trouve alors l'enchère stupéfiante
de 6 carreaux. C'est une enchère que bien
des joueurs de partie libre ne découvri-
raient pas. Elle a un seul gros inconvénient
c'est que le partenaire en ouvrant de 1 car-
reau n'a promis que 3 cartes, on prend donc
le risque de jouer à 7 atouts. On peut aussi
jouer 6 carreaux avec l'As d'Atout et l'As
de Pique chez l'adversaire !

Quoiqu'il en soit, après l'entame du Roi
de Pique et la continuation Trèfle, le pro-
blème était de ne pas perdre d'atout. BD
joua 2 de Carreau pour le Roi du mort et
tout semblait terminé puisqu'on constate la
chicane en Est. Las, BD joua alors le 5 de
Carreau du mort pour... l'As de la main au
lieu de l'impasse.

Une erreur de programmation qui coûte
cher.

Une partie de cet article est empruntée
au journal «Le Bridgeur».

Signalons d'autre part que le Bridge
Challenger II est vendu en France au prix
de FF 2500.-.

ELLES

SCRABBLE
Coup Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
1. - S E I R R S S
2. R - A E D A T G  RISSES H4 14
3. - U E H A R E F  REGARDAT 4H 72 86
4. F E R E -" O C A  AHURISSES Hl 36 122
5. O C - I O T E B  FARTEE 01 27 149
6. O I - I T E E T BECOTA 2J 32 181
7. T I T E - C Y ?  OIE 5J 15 196
8. - G I V E E S N  CY(S)TITES 6A 90 286
9. - B L O N D E E  GENCIVES A3 95 381

10. D E E N - I M N LOB Gl 22 403
11. O A A I R L P - INDEMNE 19 65 468
12. L - R U U Q M L  PARODIA 11E 40 508
13. M U R L - I T T QUEL 15G 33 541
14. - O F E A I E N  MURIT L8 27 568
15. O E - U R S K E  FAMINE 8J 30 598
16. E R - V L U E M  OUKASE F8 35 633
17. U L - N D S T J  VERMEE 13B 22 655
18. D L N T - N A X JUS 14A 32 687
19. - U P T W O N N  AXE 6M 32 719
20. T O N W - L D Z  PUNI 5E 24 743
21. D N Z T - H A L  (S)LOW C6 23 766
22. H L N D T - L ?  RAZ 10L 32 798
23. J(E) A14 24 822
Partie terminée, faute de voyelles 822

Solution en page 22

3 pochettes = 60 allumettes
Solution du concours No 17:

Les solutions aux divers problèmes posés se trouvent dans ce numéro en page annonces.
Le gagnant du concours No 17 est Mme Gisèle Huguenin, Chapeau-Râblé 22, La Chaux-de-Fonds

HORIZONTALEMENT. - 1. En
Hainaut. 2. En Moselle. 3. On y va
pour se battre; Dessinateur né à Tou-
louse. 4. Note; Plus nuisible; Seul. 5.
Faire passer de vie à trépas; Coups de
baguette sur tambour. 6. Anciens si-

gnes musicaux; Organisme collectif
russe. 7. Nappe africaine; Ancienne
lessive. 8. Paralysie. 9. Unité moné-
taire européenne; Paysagiste français
dont on peut admirer des œuvres au
Louvre. 10. Fut peu de temps roi d'Is-
raël; Son coup est un événement fâ-
cheux et imprévu.

VERTICALEMENT. - 1. Arba-
lète à treuil, montée sur chariot. 2.
Temps pendant lequel les gros plats
ne sont pas légion; Se voit à l'homme
et au singe uniquement. 3. Carré à
cultiver; Garnira. 4. En Mésopota-
mie; Elle avait épousé le dieu du
printemps. 5. Reçoit des piécettes. 6.
Poulets; Ville de Belgique. 7. Mettre
un antiseptique; Sa sagesse et sa pen-
sée étaient ses seuls trésors. 8. Mit
des couleurs en broderie; Sont
comme des carpes. 9. Fin de verbe;
David le fit périr pour épouser sa
femme; En Seine-Inférieure. 10. Per-
sonnage de Molière.

(Copyright by Cosmopress 5054)
Solution en page 22

Saint-Exupéry
Raisonnez de la même manière qu'au Master Mind.
Le signe t> indique qu'une lettre du mot proposé se
trouve dans celui à découvrir. Le signe ? précise
que cette lettre a la même position dans le mot que
nous cherchons.

Question 2: Quel mot faut-il placer après les 4 premiers essais?

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 !

un notei comprend un certain nomore ae cnamores
à 1 ou plusieurs lits. Les lits sont soit des lits
doubles ou des lits simples.
Sachant que:
24 personnes peuvent dormir dans cet hôtel
il n'y a pas deux chambres avec la même
configuration de l'ameublement.
au maximum, il y a 3 lits par chambre.
comptez 3 lits à 1 place de plus que de lits à 2
places.
Question 1: Le nombre étant pair, combien y a-t-il de chambres?

Chambres d'hôtel

Répondez aux diverses définitions de manière à. X
compléter cet escalier; à chaque définition, le mot
s'allonge d'une lettre.
1. Voyelle.
2. Précède ou suit «jamais».
3. Son homonyme serait une plate-forme fixée à un
mât.
4. Le mot que nous cherchons a plusieurs phases.

Question 3: Quel mot correspond à la 4e définition?

Escalier

Nous avons mélangé par mégarde 6 proverbes. Reformez-les en ne changeant que la première
partie de la phrase. Verticalement vous pourrez lire un mot de 6 lettres à l'aide de la première
lettre de chaque proverbe.

i

Nécessité n'est pas vice n'est pas vice

Pauvreté vient en dormant vient en dormant

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours dans la bergerie . dans la bergerie

Enfermer le loup avant de l'avoir tué avant de l'avoir tué

Erreur fait loi fait loi

La fortune n'est pas compte I I n'est pas compte

i ¦

Question 4: Quel est ce mot?

Proverbes mélangés

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 18
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BEYELER & CIE SA - Fabrique de cadrans, 2-4, rue des Deux-Ponts
à Genève cherche

OUVRIERS
POLISSEURS

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous au (022) 29 30 33,
interne 14. i_ -2 _ 4_

PHASSLER
Décoration intérieure, cherche pour entrée immédiate

tapissier-décorateur
pour son atelier des meubles rembourrés.

I
Quelques années de pratique.

Bonnes conditions de travail.

Semaine de 5 jours.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 21. 8 7 1 7 2

Une-jeune" entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunications par fibres
optiques recherche:

un ingénieur EPF
pour le développement d'accessoires et connec-
teurs.

un ingénieur EPF
pour le développement et la qualification de nou-
veaux types de câbles.

un ingénieur ETS
pour la mise en service et l'amélioration des unités
de production de fibres optiques.

Connaissances de l'anglais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLOPTIC SA, service du person-
nel, 2016 Cortaillod ou prendre contact par télé-
phone au 038/44 11 22, interne 218.

28-221

|333 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**_=%
v-v Mise au concours
_̂n_r_trw
La Direction des Services Industriels met au concours
pour compléter les effectifs de son service du réseau
électricité, les postes suivants :

dessinateur CFC
pour le bureau du cadastre

serrurier CFC
apprenti

électricien
de réseau

Les offres de services sont à envoyer à la Direction des
Services Industriels, rue du Collège 30, accompagnées
des documents usuels.

Entrée en fonction à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés à M.
Jean-Paul Clémence, chef du Réseau électricité, tél.
(039) 21 11 05, interne 26. 36253

Jb—MI
Pour renforcer l'expansion de notre entreprise, nous
cherchons la collaboration de

BIJOUTIERS
prototypistes sur boîtes joailleries, parures, pièces
uniques

STYLISTE-CRÉATEUR
pour s'occuper de la coordination et de l'avancement
de nos études

MÉCANICIEN
prototypiste, travail varié au sein d'une petite équipe

SERTISSEUR
désirant s'occuper de parures et exécution spéciale

SALES MANAGER
pour développer nos ventes d'exportation, Europe -
Moyen-Orient. Connaissance du produit horloger de
haut de gamme. Age idéal 30-40 ans

Faire offres écrites 36254

taa>____________________ MM«M__i._a^

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons pour le 1er avril ou
date à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
bilingue, français/allemand.

Conditions de travail intéressantes dans
une équipe jeune et dynamique.

Bon salaire, prestations sociales.

Faire offres de services détaillées à :
AGENCE IMMOBILIÈRE

OECULCO M
2612 Cormoret - Tél.(039) 44 17 41

D 93-396

(¦—T—ï. 
/W\ Touring Club Suisse( TXCI
l̂ "̂ ?# cherche i ¦

mécaniciens sur autos
ou électricien sur autos
pour compléter l'équipe de patrouilleurs dans le secteur NEUCHÂTEL.

Age idéal: 23 à 28 ans, de préférence connaissance d'une deuxième Ian- j
gue nationale.

Si vous appréciez le contact avec le public, acceptez le travail irrégulier et
êtes de nationalité suisse, nous attendons avec plaisir votre offre, accompa-
gnée de certificats.

| Nous offrons: conditions d'engagement avantageuses,
prestations sociales d'une grande entreprise,
cours de perfectionnement.

Adressez votre offre à TOURING-SECOURS,
P. Geiser, 2046 Fontaines. 35302

! J

BEYELER & CIE SA, fabrique de cadrans, 2-4, rue des Deux-Ponts à
Genève cherche

un (e) responsable
du département
de la décalque

ouvrières décalqueuses
ouvriers décalqueurs

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous au (022) 29 30 33,
interne 14. 1.-254.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

»_ _ _ . A _ _ _ _ _ _ _  

ECOLE
^B# D'INFIRMIERS (ERES)

„ T̂ ASSISTANTS (TES)
&__ WE_ WÊ DU JURA BERNOIS

H— MOUTIER¦ SAINT-IMIER
cherche pour compléter son équipe ;

INFIRMIÈRES ou INFIRMIERS
intéressés par L'ENSEIGNEMENT

Nous offrons:

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

Nous demandons:

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

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

Pour tout autre renseignement, s'adresser à:

Mme Annette Henzelin, directrice, Beausite 45, 2740 Moutier
Tél. 032/93 57 44 ' oe-ieo»



La bourse cette semaine
SUISSE: L'amélioration des cours

constatée vendredi dernier n'aura été
que passagère. Cette semaine débutait
par un affaiblissement général des cours
provoqué par la perspective du maintien
des taux d'intérêts américains à des ni-
veaux élevés. De plus, la nouvelle hausse
de 0,6 % en janvier de l'indice du coût de
la vie de Bâle et Zurich n 'incitait pas les
opérateurs à l'optimisme.

Aucun compartiment n 'était épargné,
parmi les pertes les plus sensibles, citons
celles de CS porteur —40 à 1920, Landis
et Gyr nominative — 20, Zurich porteur
— 225, Alusuisse —12.

Mardi, on constatait un net affaiblis-
sement des valeurs traitées avant bourse
alors qu'au marché officiel le ton était
plutôt irrégulier. Dans l'ensemble les
pertes l'emportaient sur les gains sauf au
compartiment des industrielles où la plu-
part des grandes valeurs enregistraient
des hausses. On notait ainsi les gains de
Ciba-Geigy bon + 25, de Sandoz porteur
+ 75, de Nestlé porteur + 30 et d'Alu-
suisse + 10.

Mercredi, le réajustement à la hausse
des comptes à terme, décidé par les gran-
des banques, n'affectait pas nos bourses
qui évoluaient sur un ton plutôt soutenu.
Aux bancaires, c'est BPS + 15 qui rete-

nait l'attention. Cet établissement pu-
bliera ses résultats la semaine prochaine.
Aux financières, les investisseurs sui-
vaient à nouveau attentivement
Buehrle. La publication de la lettre aux
actionnaires très attendue faisait tomber
le titre de 20 francs à 1300.-. La société
précisait que le chiffre d'affaires du
groupe a reculé de 3 % par rapport à
l'exercice précédent et que la situation
bénéficiaire a évolué de façon négative.
Quant au dividende rien n'a encore été
décidé.

Les assurances ne s'écartaient guère
des niveaux de la veille, alors qu'aux in-
dustrielles, on notait les gains des ac-
tions porteur Ciba-Geigy + 20, Nestlé
+ 30 et Sandoz + 50.

Jeudi, malgré la nouvelle baisse de
Wall Street, le marché suisse se repre-
nait sur un large front. Le bas niveau des
cours des grandes valeurs finissait par
attirer quelques investisseurs.

On remarquait la fermeté des bancai-
res, aux financières, Buehrle récupérait
une partie des pertes de ces derniers
jours. Les industrielles étaient les plus
favorisées: les chimiques, BBC et Nestlé
s'inscrivaient en hausse.

NEW YORK: La séance de vendredi
dernier s'inscrivait en quatrième posi-
tion au palmarès des séances actives de
l'histoire de Wall Street avec 73,4 mil-
lions de titres qui changeaient de mains.
Après le message sur l'état de l'Union les
investisseurs se montraient plus
confiants et le Dow Jones terminait la
semaine au niveau de 871,10.

Lundi, réveil amer pour les opérateurs
qui avaient retrouvé une certaine
confiance après le message du président
Reagan sur l'état de l'Union puisqu'ils se
trouvaient devant une nouvelle hausse
des taux. En effet, plusieurs grandes
banques faisaient passer leur «prime
rate» de 15 Vt'k 16 V. %. Si l'on ajoute à
cela la publication de statistiques moné-
taires décevantes à la fin de la semaine
dernière, on comprend mieux la conster-
nation des investisseurs et la réaction
violente du Dow Jones qui abandonnait
19,41 points à 851,69., >?"

L'acquisition de Marathon Oil aura
coûté à US Steel quelque chose comme
3,77 milliards, dont la majeure partie (3
milliards) sera fournie par des emprunts
et le solde prélevé sur les réserves.

Mardi, après la forte baisse de la
veille, le marché se montrait hésitant et
après une hausse d'environ 5 points, le
Dow Jones clôturait sur un gain de 0,86
point à 852,55. Le prime rate s'est rapi-
dement généralisé à 16 V. % et le secré-
taire au trésor, M. Regan, a qualifié
cette hausse de décourageante. Il décla-

rait néanmoins qu'il arrive souvent qu'en
début de reprise économique le prime
rate monte, il pense que cette hausse
sera de courte durée.

Mercredi , la cote s'inscrivait à nou-
veau en repli dans la crainte de voir la
politique monétaire se durcir. Le Dow
Jones cédait 7,52 points.

Jeudi, légère réaction du marché qui
permettait au Dow Jones de récupérer 2
points à 847,03.

Les besoins massifs du Trésor améri-
cain pesaient lourdement sur les marchés
financiers. Le Trésor a emprunté cette
semaine 2,5 milliards à 10 ans au taux de
14,68 % et il a lancé une émission du
même montant pour 30 ans. On consta-
tait une légère détente sur les taux à
court terme, le taux des Fédéral Funds
revenait à 15 '/_ au lieu de 16 % la veille,
ce qui expliquait le fléchissement du dol-
lar et la meilleure tenue de l'or.

G. JEANBOURQUIN

Tourisme 1981: de nouveaux records
Avec 76,6 millions de nuitées, le tou-

risme suisse a enregistré un nouveau re-
cord l'année dernière. Ce résultat dé-
passe de 3,4 millions ou de 4,5 pour cent
le résultat de 1980 qui constituait déjà
un record. Pour l'Office fédéral de la sta-
tistique qui a communiqué ces chiffres
mardi, cette évolution favorable est due
essentiellement aux prix modérés prati-
qués par l'hôtellerie ainsi qu'au maintien
des prestations à un niveau élevé.
I La Suisse a également, toujours selon
l'Office'de là statistique, profité de sa si-
tuation au cœur de l'Europe: on observe
en effet chez les touristes la tendance à
choisir des destinations de voyage plus
proches. Bien que le tourisme en prove-
nance de l'étranger - en hausse de 8 pour
cent par rapport à 1980 - ait nettement
plus progressé que la demande intérieure
( + 1 pour cent), les hôtes suisses sont
restés majoritaires (un peu plus de 50
pour cent).

La rnajeure partie des touristes ont
choisi des hôtels: dans ce domaine, les
nuitées ont augmenté de 4 pour cent par
rapport à 1980 pour passer à 35,5 mil-

lions. Les maisons et appartements de
vacances ont enregistré environ 8 mil-
lions ( + 4 pour cent), les formes d'héber-
gement collectif 7,5 .millions (+4 pour
cent), les établissements de cure 1,6 mil-
lion (+2 pour cent) et les Auberges suis-
ses de jeunesse 0,8 million ( + 4 pour
cent).

Durant le seul mois de décembre 1981,
le nombre des nuitées hôtelières a été,
pour la première fois depuis août 1979,
•inférieur au niveau du-mêmê moid de
l'année précédente. Selon le relevé com-
plet de l'Office fédéral de la statistique,
on a compté environ 2 millions de nui-
tées, soit 34.000 ou 2 pour cent de moins
que le record de décembre 1980. Le tou-
risme intérieur a régressé de 1 pour cent
et celui de l'étranger de 2 pour cent en
moyenne. Le nombre des touristes alle-
mands a à nouveau reculé de façon sensi-
ble. Les hôtes en provenance des Pays-
Bas, de Belgique et de France ont eux
aussi, été moins nombreux, alors que
ceux des USA, de Grande-Bretagne et
d'Italie ont fortement augmenté. , . .
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NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 59750 60250
Roche 1/10 5975 6000
Asuag 105 105
Buehrle b.p. 333 330
Galenica b.p. 275 273
Kuoni 4250 4300
Astra -.20 -.21

ACTIONS SUISSE
~

A B
Swissair p. 670 665
Swissair n. 627 635
Bank Leu p. 4230 4200
UBS p. 3010 3015
UBSn. 515 520
SBS p. 308 313
SBSn. 197 200
SBS b.p. 221 221
CS. p. 1935 1945
CS.n. 350 355
BPS 950 995
BPS b.p. 90 94
B. Centr. Coop. 760 765
Adia Int. 2100 2130
Elektrw?att 2290 305
Holder p. 650 648
Interfood B 5275 5300
Landis B 1050 1040
Motor col. 425 430
Moeven p. 2725 2725
Buerhle p. 1330 1360
Buerhle n. 312 312
Schindler p. 1380 1380
Bâloise n. 530 545
Rueckv p. 6150 6225
Rueckv n. 2690 2730
W'thur p. 2675 2670

W'thur n. 1340 1365
Zurich p. 15375 15450
Zurich n. 8800 8775
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1000 1005
Ciba-gy p. 1245 1270
Ciba-gy n. 543 545
Ciba-gy b.p. 940 945
Jelmoli 1250 1260
Hermès p. 294 290
Globus p. 1860 1875
Nestlé p. 3180 3195
Nestlé n. 1830 1850
Sandoz p. 4400 4450
Sandoz n. 1420 1440
Sandoz b.p. 515 522
Alusuisse p. 600 610
Alusuisse n. 233 232
Sulzer n. 1910 1900

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 54.50 53.50
Aetna LF cas 85.— 83.25
Amax 65.25 63.25
Am Cyanamid 53.25 52.75
ATT 110.— 107.50
ATL Richf 73.50 73.50
Baker Intl. C 62.50 61.50
Boeing 38.50 38.25
Burroughs 61.25 61.25
Caterpillar 97.25 95.50
Citicorp 46.75 46.25
Coca Cola 59.25 59.75
Control Data 65.25 64.—
Du Pont 66.75 67.50
Eastm Kodak 137.50 139.50
Exxon 55.75 54.50
Fluor corp 49.25 49.50
Gén. elec 117.— 117.50
Gén. Motors 71.— 70.50
GulfOil 55.50 56.75
Gulf West 30.25 29.75
Halliburton 83.50 84.50
Homestake 56.50 57.—
Honeywell 137.50 136.—
Inco ltd 25.50 25.25

IBM 116.50 119.—
Litton 100.50 101.—
MMM 104.— 104.50
Mobil corp 41.25 41.25
Owens-IUin 51.50 51.50
Pepsico Inc 70.— 68.—
Pfizer 103.— 103.—
Phil Morris 87.— 88.—
Phillips pet 67.75 69.—
Proct Gamb 159.— 158.—
Rockwell 56.75 57.25
Sears Roeb 32.— 31.50
Smithkline 120.— 117.50
Sperry corp 60.50 60.25
STD Oilind 79.75 78.50
Sun co inc 68.50 68.—
Texaco 56.— 57.50
Wamer Lamb, 41.50 41.—
Woolworth 32.50 31.50
Xerox 73.50 73.75
Zenith radio 25.25 26.25
Akzo 19.25 19.75
Amro Bank 36.— 35.50
Anglo-am 23.— 23.—
Amgold 132.50 134.50
Suez 118— 118.—
Mach. BuU 9.50 9.50
Saint-Gobain 50.— 50.—
Con_ .GoldfI 17.50 17.50
De Beers p. 12.50 12.50
De Beers n. 12.50 12.50
Gen. Shopping 370.— 361.—
Norsk Hyd n. 118.— 117.50
Pechiney 36.— 35.50
Philips 16.75 17.—
RioTinto p. 16.25 16.75
Rolinco 157.— 157.—
Robeco 161.— 160.—
Royal Dutch 60.25 60.—
Sanyo eletr. 4.— 3.85
Schlumberger 92.25 94.25
Aquitaine 47.50 48.50
Sony 30.75 30.50
Unilever NV 115.— 115.—
AEG 34.— 34.75
Basf AG 110.50 109.50
Bayer AG 94.— 93.75

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.83 1.95
1 $ canadien 1.51 1.63
1 f sterling 3.35 3.70
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.86 1.89
1$ canadien 1.54 1.57
1 f sterling 3.48 3.56
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.90 80.70
100 yen -.7925 -.8175
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.67 4.75
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.38 11.50
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ PE L'OR 

Achat Vente
Once $ 384.— 389.—
Lingot 23100.— 23450.—
Vreneli 178.— 196.—
Napoléon 175.— 193.—
Souverain 203.— 221.—
Double Eagle 920.— 1010.—

CONVENTION OR

8.2.1982
Plage 23500.—
Achat 23090.—
Base argent 550.—

Commerzbank 107.50 107.50
Daimler Benz 240.— 237.50
Dcgussa 192.50 191.—
Dresdner BK 113.50 112.50
Hoechst 93.25 92.50
Mannesmann 120.— 118.—
Mercedes 209.50 206.50
Rwe ST 139.50 138.50
Schering 235.— 230.—
Siemens 172.50 172.50
Thyssen AG 64.— 63.75
VW 114.50 114.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 44V. 45%
Alcan 19'/4 19%
Alcoa 22.- 22'4
Amax 33.— 33V.
AU 57V. 57%
Atl Richfld 38% 39V.
Baker Intl 32.. 33%
Boeing CO 20V_ 20%
Burroughs 32% 30V4
Canpac 30 V.
Caterpillar 51 '/. 51M
Citicorp 24% 25%
Coca Cola 31% 32',.
Crown Zeller 27% 37.-
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 74.- 75 %
Exxon 29.- 29.-
Fluor corp 25% 25%
Gen. dynamics 25V. 26.-
Gen.élec. 62% 62%
Gen. Motors 37% 37%
Genstar 17V . 17%
GulfOil 29% 30%
Halliburton 44% 44 V_
Homestake 30 Vi 30%
Honeywell 72V_ 75%
Inco ltd 13% 13%
IBM 63%
ITT 28.- 28 .4
Litton 54V . 55.-
MMM 55V. 56V.

Mobil corp 21% 22 V.
Owens IU 27% 27%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 36% 37%
Pfizer inc 55.- 57.-
Ph. Morris 46% 48%
Phillips pet 36V. 37.-
Proct.&Gamb. 84% 84%
Rockwell int 30V. 31%
Seare Roeb 16% 16%
Smithkline 62% 631/.
Sperry corp 32 M 33.-
Std Oil ind 41% 41V.
Sun CO 36V. 37%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 44% 45%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 24% 23%
UTD Technol 35% 35%
Wamer Lamb. 21% 22V .
Woolworth 17.- 17%
Xeros 39% 39%
Zenith radio 14V. 13%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 28% 28.-
Beckman inst 45% 45%
Motorola inc 55% 55%
Pittston co 22.- 21%
Polaroid 20% 20%
Rca corp 19.- 19%
Raytheon 35% 36%
Dôme Mines 14% 14%
Hewlet-pak 43.- 43%
Revlon 33% 32%
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil - 33%
Texas instr. 79% 81 %
Union Oil 31% 32%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 930.— 944.—
Canon 936.— 917.—
Daiwa House 375.— 373.—

Eisai 1030.— 1030.—
Fuji Bank 500.— 500 —
Fuji photo 1420.— 1410 —
Fujisawa pha 1430.— 1450.—
Fujitsu 760.— 750.—
Hitachi 693.— 690.—
Honda Motor 802.— 790.—
Kangafuchi 303.— 302.—
Kansaiel PW 962.̂ - 955.—
Komateu 488.— 492.—
Maldtaelct. 849.— 848.—
Marui 895.— 909.—
Matsush ell 1260.— 1260.—
Matsush el W 543.— 548.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 300.—
Mitsub. el 320.— 317.—
Mitsub. Heavy 246.— 245.—
Mitsui co 331.— 331.—
Nippon Music 739.— 728.—
Nippon OU 1020.— 1030.—
Nissan Motor 810.— 813.—
Nomura sec. 550.— 553.—
01ymu?sopt 1070.— 1050.—
Ricoh 660.— 637.—
Sankyo 852.— 860.—
Sanyo élect 482.— 473 —
Shiseido 826.— 816.—
Sony 3800.— 3730.—
Takedachem. 1070.— 1090.—
Tokyo Marine 487.— 485.—
Toshiba 379.— 376.—
Toyota Motor 1050.— 1030.—

CANADA

A B
Bell Can 17.875 17.875
Cominco 51.— 50.50
Dome Petrol 11.125 11.—
Genstar 20.375 20.625
Gulf cda Ltd 14.75 14.50
Imp. Oil A 22.625 22.625
Noranda min 19.375 19.50
Royal Bk cda 24.50 24J25
Seagram co 64.— 63.25
Shell cda a 17.375 17J25
Texaco cda I 27.75 27.625
TRS Pipe 24.— 24.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.90 j I 31.20 | | 1.86 | l 23100 - 23450 | | Février 1982 1 et 500

Importations, exportations et production
L'horlogerie japonaise janvier-novembre 1981

Les importations de montres ont
porté sur 5,3 millions de pièces, durant
les 11 mois de 1981, en augmentation
de 13% sur la même période de 1980.
Les exportations se sont élevées quant
à elles à 40,49 millions de pièces, accu-
sant un essort de 23% par rapport à
janvier-novembre 1980. La production
- estimations à apprécier avec réserve
- est calculée par la «Japan Clock and
Watch Association» à 102,2 millions de
pièces, en augmentation de 28% en
quantité et de 8,3% en valeur.

Tels sont les chiffres donnés par «La
Suisse Horlogère» organe officiel de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie dans
sa dernière livraison. Dans le détail,
ces différentes valeurs sont ventilées
comme suit:

• Importations globales: les im-
portations de montres ont porté sur
5.345.601 pièces, en augmentation
quantitative de 13% par rapport à jan-
vier-novembre 1980. Elles se sont ré-
parties à raison de 5.025.538 montres
valant moins de 6000 yens (100 yens =
0 fr. 82), soit une augmentation de
13%, toujours comparativement à jan-
vier-novembre 1980, dont 3.897.858
pièces à batterie (+ 36%) et 1.127.680
montres mécaniques (— 28%), ainsi
que 320.063 montres d'une valeur su-
périeure à 6000 yens < + 13%), dont
236.036 pièces à batterie (+ 31%) et
84.027 montres mécaniques (- 20%).
Les achats extérieurs de mouvements
de montres, de toutes provenances, ont

atteint 4.805.716 pièces (en baisse de
10%), dont 915.566 mouvements à bat-
terie (- 30%) et 3.890.150 mouve-
ments mécaniques ( + 3% ).
• Importations en provenance

de Suisse: les importations de mon-
tres suisses ont représenté 327.882 piè-
ces ( + 4%) et se sont réparties à pro-
portion de 75.758 montres valant
moins de 6000 yens (+ 21%), dont
4345 pièces à batterie (+ 338%) et
71.413 montres mécaniques (+ 16%),
ainsi que 252.124 montres d'une valeur
supérieure à 6000 yens (- 0,3%), dont
194.810 pièces à batterie (+ 14%) et
57.314 montres mécaniques (- 28%).
Les importations de mouvements suis-
ses se sont chiffrées à 474.802 pièces
(en hausse de 51%), dont 331.613 mou-
vements à batterie ( + 74%) et 143.189
mouvements mécaniques ( + 17%).
• Exportations japonaises: en

janvier-novembre 1981, les exporta-
tions nippones de montres se sont éle-
vées à 40.499.334 pièces (accusant un
essor de 23% par rapport à janvier-no-
vembre 1980) et se sont réparties à
proportion de 39.827.988 montres-bra-
celets (+ 25%), dont 34J203.841 pièces
à batterie et 5.624.147 montres méca-
niques, ainsi que 671.346 montres de
poche (— 27%). Les exportations de
mouvements de montres ont atteint
14.155.054 pièces, en hausse de 30%
comparativement à celles de janvier-
novembre 1980, dont 8.376.207 mouve-
ments à batterie et 5.778.847 mouve-
ments mécaniques.

Cours 5.2.82 demande offre
America val. 368.50 378.50
Bernfonds 111.— 113.—
Foncipars 1 2330.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 48.75 49.75
Japan portf. 480.— 490.—
Swissval ns 184.50 187.50
Universal fd 73.— 74.—
Universal bd 56.— 57.—
Canac 5 78.50 79.—
Dollar inv. dol. 91.25 92.25
Francit 76.50 77.—
Germac 76.— 76.50
Itac 103.50 104.50
Japan inv. 503.— —.—
Rometac 397.— 402.—
Yen invest 622.50 —.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 509.— 519.—
Cs bonds 52.— 53.—
Cs internat. 62.— 63.—
Energie val. 106.25 108.25
Europa valor 91.50 92.50
Swissimm.61 1165.— 1175.—
Ussec,, w , f < %  âej ...-.. - .546,—
Auto'matiohrl 15

 ̂ <*87.5u " 68.56
Eurac 237.50 239.50
Intermobilfd 65.— - , ¦¦ 66.—
Pharmafonds 143.50 144.50
Poly bond 59.40 59.90
Siat 63 1135.— 1145.—
Bondwert —— —.—
Ifca —.— —.—
Ifca 73 —.— —.—
Immovit —.— —.—
Uniwert —.— —.—
Valca —.— —.—
Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

Shell (Suisse)

La perte opérationnelle de Shell
(Suisse) pour l'exercice 1981 s'élèvera
probablement à 36 millions de francs
contre un bénéfice de 26,2 millions de fr.
en 1980, a indiqué hier la société pétro-
lière. Le volume des ventes de 2,4 mil-
lions de tonnes a diminué de 5% par rap-
port à l'année précédente. Ramenée au
litre vendu, la perte de 1981 représente
1,2 centime contre un bénéfice moyen de
0,8 centime pour les dix dernières an-
nées. Cette perte correspond à 18% des

; fonds'propres de l'entreprise et nécessi-
tera un prélèvement sur.lesréserves. , • JT

La diminution de la demande mon-
diale, alliée à une offre trop abondante
de produits pétroliers, l'effritement à re-
tardement des prix du brut et une parité
instable du dollar sont à l'origine de la
perte, a souligné Shell (Suisse). D'autre
part, il a été nécessaire de conclure des
contrats à long terme pour s'assurer un
approvisionnement régulier du pétrole
brut traité à la Raffinerie de Cressier,
propriété de Shell à 75%. Tous ces fac-
teurs ont eu un effet négatif sur le raffi-
nage, a encore indiqué Shell.

(ats)

36 millions de francs
de perte en 1981



Réparations
de machines
à laver i
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

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

P 28-33.

Votre journal:
L'IMPARTIA L

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7. Tél. 039/22 27 19

t. Menu de dimanche

3&1 FILETS
\Jâ MIGNONS

**_»¦' nouillettes, salade Fr. 15.-
36225
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GARAGE et CARROSSERIE I

Auto-Centre
Emil Frey SA. I

66, rue F. Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds r?
Téléphone 039/ 2313 62 §

36380 |M

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MAISON DE RETRAITE HEBRON
MONT-SOLEIL Février 1982

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
Les sociétaires de la Société coopérative Maison de
retraite HEBRON, Mont-Soleil, sont convoqués à l'as-
semblée générale ordinaire le

mardi 16 février 1982, à 17 heures
Hôtel des XIII Cantons, Saint-Imier

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 17 mai 1981
2. Rapport d'activité du 18e exercice 1980/81
3. Comptes 1980/81
4. Approbation des comptes et décharges au caissier

et au conseil d'administration
5. Budget 1982
6. Divers
Merci de votre présence

Le Conseil d'administration
D 06-126183

 ̂ rai

ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50% DU COÛT
DE VOTRE CHAUFFAGE

GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE «LUCIFER »

Cet appareil se pose tout simplement dans n'importe quelle
cheminée de salon et souffle jusqu'à 300 m'/h. d'air chaud à
+ 120° C.

Pour information, renvoyez le coupon ci-dessous à:
SSPI SA, Prin, rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
tél. 029/2 31 75

Nom, prénom:

Rue:

Lieu:

Tél.: 
17-1314

. .- _____________
l.iii ï< ¦ 'Ai. *•• ' J ¦!-!• .<¦'._ '. -' i 'i ' '¦ r '¦' i; ¦'¦ y ¦ '. . .: '_ _ _ . _ •. : . _  .. .. y

VOTRE CITERNE DOIT
ÊTRE RÉVISÉE :

SODIROL SA
DES SPÉCIALISTES
À VOTRE SERVICE

SODIROL SA
| La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Téléphone (039) 23 44 07 36426

f NOUVEAU: N

Séjours de cure
à Salsomaggiore

Terme
Cette station thermale renommée se
situe au cœur d'un vert paysage de col-
lines, en Emilie Romagne, à 200 m.
d'altitude seulement. Les cures de Salso-
maggiore sont recommandées tout spé-
cialement en cas de maladies rhumatis-
males, de maladies des voies . respira-
toires et de surdité rhinogène.
Les traitements efficaces , la table émi-
lienne succulente, les nombreuses pos-
sibilités de sports et le large éventail
de loisirs vous enchanteront. Venez
avec nous - vous ne le regretterez pas !

Dates de voyage:
28 mars-10 avril, 13-26 juin
Voyage en autocar , logement , pension
complète, 14 jours de Fr. 790.- à
Fr. 1090.-
Supplément cure de Fr. 230 - à
Fr.270.-
Renseignements, programmes gratuits
auprès de toutes les agences Marti ou
directement auprès de:
Terme S.p.A. - 1-43039 Salsomaggiore
Tél. 0039524/78201, télex 530639

mnnl
... l'art de bien voyager 061970

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23 27 03

X.____.___________I_.___.. I___H M.____._HMMI_̂ ^

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 71

CE SOIR

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

Spâtzlis, salade à volonté Fr. 7.50
AMBIANCE - MUSIQUE et ONÉSIME

36278

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

.̂ -j 'ij-ô-k

Wwl * ^^___r4
«^Mbr-'A^Kf Téléphone

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
4 plaques, four auto-nettoyant
gril, tourne-broche, couvercle

650.-
Livraison, mise en service

gratuites 31363

DECROCHEZ ET GAGNEZ
2 SEMAINES AUX CARAÏBES

ET 100 HAMACS.
Pour cela, il vous suffit de nous dire laquelle de ces

quatre positions vous semble la meilleure pour décrocher.
Et fumer FLINT3 dans un hamac aux Caraïbes.

Si vous choisissez la solution qui recueillera le plus de suffrages,
vous participerez au tirage au sort sous contrôle notarial

qui désignera les gagnants.
1er PRIX: 2 semaines pour 2 personnes aux Caraïbes (valeur Fr. 6000.-)

2e au 100e PRIX: 1 superbe hamac (photographié ci-dessus - valeur Fr.135.-)
qui vous permettra de décrocher chez vous presque

aussi bien qu'aux Caraïbes.
Réponse: La meilleure façon pour décrocher et fumer FLINT3 dans

un hamac aux Caraïbes est la position 1 2  3 4*
Conditions de participation yJ^SSl^m r̂r ;: v^sa»-.

Le concours est ouvert _ toute personne ayant 20 ans révolus, r̂ ™̂""1™-™-™..» / "™*"i°S
*̂ '̂*SffiB!SSBR.__»aÉà l'exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA I / /X... ̂ "̂ BSWWPS

et de leur agence de publicité. / / 20 / ™IIB|3lS
La participation est gratuite et sans obligation d'achat. / / c'GAR£rr_s / fSLe coupon-réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli I ( / |B

jusqu'au 15 février 1982 (date du timbre postal). | ¦ / jf
Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. J .||f

Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée. f PtJK_!\ 91Tout recours aux voies légales est exclu. f Cr-___M?i HB, j mmm *̂ m! I
Coupon-réponse S découper et adresser à: j ^̂ _ M M ______ ___ ________ Hf

I Concours FLINT 3- Polyval - Case postale 118 - 1052 Le Mont I j Ê gg  M lll Î P̂ % §1I Nom _M I ' LllVl J J
' Prénom f m

* cocher la case correspondante. ^O^ f̂f P̂ ; m\ _^fl _^^B ?

V ^SD ^"W "*»»»

CONCOURS FLINT 3



La lutte pour les titres sera intéressante
Ce week-end, championnats jurassiens de ski alpin

Les Ski-Clubs de St-Imier et de Villeret ont uni leurs efforts pour préparer
des championnats jurassiens de haute cuvée, sur les pentes des Savagnières
et des Bugnenets. En effet, c'est peur le slalom, ce matin dès 10 heures, sur la
piste rouge des Savagnières, que les compétitions ont débuté. Il y aura 180
mètres de dénivellation et c'est Frédy Vernez qui tracera deux manches
devant départager les meilleurs. Demain, sur les pistes rouge et noir des Bu-
gnenets, il y aura lutte serrée lors du slalom géant, et le parcours comptera

260 mètres de dénivellation, le premier départ étant fixé à 10 heures.

LA COURSE AUX TITRES
Ce sont 21 dames et 78 messieurs, res-

pectivement 86 pour le géant, qui seront
aux ordres du starter pour la conquête
des titres de champion jurassien. Pour le
slalom les tenants du titre Sylvie et Pa-
trick Aufranc devront être au mieux de
leur forme car les candidats sont nom-
breux pour briguer le titre. Si de la nou-
velle génération seul Guido Glanzmann
de Bienne semble capable de s'imposer,
les «anciens» que sont déjà Pascal Blum
(La Chaux-de-Fonds), Charly Boegli
(Marin) ou Michel Widmer (Colombier),
voire Laurent Nicolet (Tramelan) peu-
vent fort bien espérer être parmi les mé-
daillés, mais le danger viendra certaine-
ment de Renaud Moeschler (Nods-Chas-
seral), en grande forme cette saison ou
encore Dominique Perret (La Chaux-de-
Fonds), toujours motivé lors des cham-
pionnats régionaux.

Chez les dames, Catherine Vernez
(Malleray) en net progrès, ou encore Ca-
role Boegli (Marin), si elle est rétablie de
la commotion récoltée dimanche dernier
lors d'une course FIS, seront certaine-
ment les plus en vue. Pour mémoire rap-
pelons que la saison dernière, le géant
avait été remporté par Anouk Schallan-
des-Favre (Le Locle) et par Pascal Blum
(La Chaux-de-Fonds) qui était égale-
ment champion du combiné tout comme
Sylvie Aufranc, Bienne.

Les pistes sont en parfait état, les can-
didats aux titres nombreux, l'organisa-
tion comme à l'accoutumée sera impec-
cable, tout est donc en place pour vivre
sur les pentes nord de Chasserai de belles
journées de ski, et peut-être trouver
confirination d'un renouveau du ski al-
pin régional qui en a grand, besoin.

CHAlV_PIONNATsijUR^^|EtîS Oj/

Des organisateurs k
ont été trouvés

Le Ski-Club Les Ponts-de-Martel sou-
haitait organiser le Championnat juras-
sien OJ de slalom spécial, mais une mai-
son se construisant sur le parcours
prévu, il dut renoncer. Durant de nom-
breuses semaines il ne fut pas possible de
trouver un autre organisateur et alors
que le Comité directeur du Giron pensait
devoir annuler ces courses importantes
suite au manque d'intérêt manifesté, une
solution a été trouvée.

Le Ski-Club Le Locle en collaboration
avec l'entraîneur du Giron Jean-Pierre

Besson et le Centre de ski de La Vue-
des-Alpes, montrent une nouvelle fois
leur dévouement à la cause du ski et plus
particulièrement envers les jeunes

skieurs en acceptant d'organiser ce
Championnat jurassien de slalom. Il
aura donc lieu à La Vue-des-Alpes le sa-
medi 13 février, dès 14 heures, simulta-
nément sur deux pistes. Le Ski-Club Le
Locle vient d'organiser les Courses de
confrontation OJ à La Serment et a en-
core à son programme le Championnat
jurassien de saut et les concours interna-
tionaux de l'OPA, mais devra renoncer à
organiser son traditionnel slalom noc-
turne de La Jaluse qui aurait dû avoir
lieu le vendredi 19 février. Fartachod

Pas de Grand Prix d'Argentine ?
L'annonce de la «suspension» du

Grand Prix d'Argentine pour «raison de
force majeure» par l'Automobile-Club
d'Argentine risque d'amener la suppres-
sion pure et simple de la course pour
1982. En effet, outre les raisons invo-
quées par les dirigeants argentins - le
conflit actuel entre les pilotes de formule
un et la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) - des difficultés
financières, connues dès le mois de dé-
cembre, ne doivent pas être étrangères à
cette décision qui n'a toujours pas été
notifiée à la FISA. Le Grand Prix d'Ar-
gentine coûte trois millions de dollars.
Jusqu'à présent, le Ministère argentin
des finances aidait les organisateurs par
une détaxe. Mais le nouveau ministre ne
semble pas décidé à de telles largesses.

En outre, l'Automobile-Club organisa-
teur à déclaré vouloir demander une au-
tre date. Or, les organisateurs du Grand
Prix d'Espagne se sont déjà mis sur les
rangs pour le 27 juin et l'Association des

constructeurs préférera probablement le
déplacement à Madrid où seront présen-
tées les caméras de la Mondovision pour
le «Mundial» de football à un hypothéti-
que succès financier en Argentine. Dans
ces conditions, on peut même se deman-
der si le Grand Prix du Brésil, prévu à
Rio de Janeiro le 21 mars, ne sera pas
mis en danger. Des vols charters avaient
été organisés pour grouper les frais d'en-
voi des équipes et de leur matériel en vue
des deux Grands Prix sud-américains. La
solution éventuelle serait alors un
«groupe» entre Rio et Long Beach (Cali-
fornie), qui se déroulera le 4 avril.

Rien n'est encore fait cependant. La
fédération internationale qui cherche à
obtenir des précisions des organisateurs
argentins, espère pouvoir publier un
communiqué bientôt.

Suite des informations
sportives ^^- 12

Olympisme: pas de planche à voile en 1984
La commission executive du comité in-

ternational olympique a décidé de reti-
rer, au moins provisoirement, la p lanche
à voile du programme des Jeux de 1984,
a annoncé Mme Monique Berlioux, di-
rectrice du CIO, en faisant le point des
différentes rencontres qui ont lieu à Los
Angeles dans la perspective de ces jeux.

Le conflit à l'origine de cette décision
tourne autour du choix de la planche à
voile devant être utilisée par les concur-
rents. La Fédération internationale de
cette discipline a en effet choisi une
planche. Or, il se trouve qu'un fabricant
américain, qui produit d'autres planches
dont il a l'exclusivité pour les compéti-
tions se déroulant aux Etats- Unis , a en-
tamé un procès pour faire valoir ses
droits. «Il n'y aura donc pas de planche
à voile aux Jeux de Los Angeles, à

moins que les choses ne s'arrangent d'ici
là», a déclaré Mme Berlioux.

Elle a précisé par ailleurs qu'il était
désormais acquis qu'il n'y aura que trois
villages olympiques à Los Angeles: à
l'Université de Californie du Sud (USC),
à l'Université de Californie à Los Ange-
les (UCLA) et à Santa Barbara. Les
participants aux épreuves de yachting,
mais .aussi de volleyball et de tir à l'arc,
qui se dérouleront à Long Beach, de-
vront se p lier à la règle commune.

Enfin, Mme Berlioux a reconnu qu'il
existait bien, dans le contrat signé avec
la chaîne de radio et télévision ABC, une
clause indiquant que le comité d'organi-
sation ferait de son mieux pour faciliter
la retransmission des compétitions.
«Mais cela ne signifie nullement
qu 'ABC aura un droit de regard sur le
programme des jeux» a-t-elle affirmé.

Le départ de la course des 42 km. (Photo Schneider)

Malgré le mauvais temps, 450 coureurs
se sont donné rendez-vous à La Vue-des-
Alpes pour participer à ce marathon. Les
connaisseurs ne s'étaient pas trompés
lore_ de l'annonce de la première édition
3ecéïfêooïïrse'en'1980 èh prévoyant un
suéèèr rapide d'une- telle manifestation
organisée par les deux maîtres en la ma-
tière que sont Robert d'Epagnier, prési-
dent d'organisation, et René-Paul Las-
sueur, président technique. Résultats:

Catégorie Dames (15 km.): 1. Che-
villât Martine, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
08'16"; 2. Sauvin Marianne, Fontaine-
melon, 1 h. 16'32"; 3. Kohler Sylvie,
Sainte-Croix, 1 h. 20'03"; 4. Fassler Hil-
degard, Grabs, 1 h. 24'20"; 5. Roth Sa-
bine, Sonvilier, 1 h. 31'45".

Messieurs 16 à 49 ans (15 km.): 1.
Nussbaumer Béat, Bienne, 48'19"; 2.
Seydoux Eric, Vaulruz, 51'24"; 3. Gentil
Michel, Les Ponts-de-Martel, 52'13"; 4.
Matthey Cédric, Le Prévoux, 52'26"; 5.

Langel Philippe, La Chaux-de-Fonds,
52'33".

Messieurs 50 ans et plus: 1. Brandt
Gilbert, La Brévine, 1 h. 00'34"; 2. Bur-
nier Lucien, LCChaux-de-Fondç, l. hi
04*20"; 3. Wifiemin Jean, Les Breuleux, 1
h. 05'22-'; 4rRebetez André, Neùcfiâtel,
1 h. 07'34"; 5. Vuille André, La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 09'09".

Messieurs 23 à 34 ans (42 km.): 1.
Gyger Andréas, Mùnsingen 2 h. 10' 45";
2. Donzé Laurent, Les Bois, 2 h. 12'25; 3.
Kohler Didier, Bullet, 2 h. 14'22"; 4. Mé-
roz Gilbert, Les Barrières, 2 h. 15'07"; 5.
Vuille Pierre, Le Cachot, 2 h. 21 '53".

Messieurs 35 à 49 ans: 1. Meyer
Hansueli, Rubigen, 2 h. 17*50"; 2. Schild
Oskar, Bern, 2 h. 18'12"; 3. Schranz
Claude, Lausanne, 2 h. 19'00"; 4. Nuss.
baumer Roger, Bienne, 2 h. 19*03"; 5.
Cretton Maurice, Chamonix, 2 h. 19*12".

Messieurs 50 à 59 ans: 1. Dupasquier
James, Genève, 2 h. 34*05"; 2. Singelé
Maurice, Le Locle, 2 h. 34*25"; 3. Burgin
Franz, Niederdorf, 2 h. 39'14"; 4. Steiner
Charles-André, Le Peu-Péquignot, 2 h.
41*45"; 5. Schlunegger Charles, La Chx-
de-Fds, 2 h. 47*08".

Messieurs 60 ans et plus: 1. Mathys
Edmond, La Chx-de-Fds, 2 h. 57*55"; 2.
Bandelier James, Moutier, 3 h. 21*20"; 3.
Stunzi Willy, Le Locle, 3 h. 24'17".

Dames 20 à 39 ans: 1. Staudenmann
Eroica, Turgi, 3 h. 02*55"; 2. Schonholzer
Rosmarie, Grabs, 3 h. 05'10"; 3. Galland
Nicole, Neuchâtel, 3 h. 11'15"; 4. Sau-
vain Evelyne, Fontainemelon 3 h.
12*10"; 5. Milz Carole, Neuchâtel, 3 h.
16*08".

Dames 39 ans et plus: 1. Kurz Ros-
marie, Willisau, 2 h. 31 '25"; 2. Danisth
Vreni, Bremgarten, 3 h. 39'15"; 3. Stau-
denmann Trudi, Turgi, 3 h. 41'35".

Record battu au marathon du Mont-d'Amin

Tour de Romandie cycliste (du 4 au 9 mai)

C'est à Meyrin, en bordure du Centre
commercial, c'est-à-dire là où le jour pré-
cédent se seront déroulées toutes les opé-
rations préliminaires et où auront eu lieu
les départs et les arrivées du prologue
contre la montre, que sera donné - le
mercredi 5 mai - le départ de la première
étape. Comme point de chute de cette
première étape, la 36e édition de
l'épreuve, organisée par l'Union Cycliste
Suisse, avec la collaboration d'un journal
genevois, a fait le choix d'un endroit où
elle s'arrêtera pour la première fois.

C'est, en effet, à Ecoteaux, merveilleux
village vaudois de la Haute-Broye, que
prendra fin cette première étape. Eco-
teaux, pour ceux qui ne le sauraient pas
encore, se situe entre Palézieux et Châ-
tel-Saint-Denis, juste à la frontière entre

les cantons de Vaud et Fribourg, et à une
altitude de ,766 mètres. Là, a été créé, un
magnifique Centre de Loisirs, qui jouxte
l'Auberge communale, entièrement réno-
vée et agrandie.

Ce Centre des Loisirs a été inauguré
les 20 et 21 juin derniers. Depuis lors, il
est devenu le lieu de rendez-vous de
nombreuses familles et sportifs. C'est
une étape de 188 km. qui lancera le Tour
de Romandie, après le prologue du
mardi à Meyrin. Les grandes lignes du
parcours:

Genève/Meyrin, Lausanne, Romont,
Fribourg, Bulle, Ecoteaux; puis trois fois
une boucle de 3 km., chaque boucle se
terminant avec une montée d'environ
700 mètres de longueur, (comm.)

Meyrin - Ecoteaux, première étape
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CHAMPIONNAT DE 2E LIGUE
Ajoie II - Tavannes 7-7 (1-3,4-1, 2-3).

CHAMPIONNAT DE 3E LIGUE
Court II - Corgémont II 6-10 (1-2,3-2,

2-6).

|H| Hockey sur glace

Handball : La Chaux-de-Fonds - Bienne-Est

Cette rencontre sera la dernière du championnat au Pavillon des Sports et
elle revêt une importance particulière car les Chaux-de-Fonniers ont encore
besoin de pointe de sécurité. Une raison suffisante pour que le public se rende
en masse au Pavillon des Sports cet après-midi à 17 heures.

Basketball féminin:
La Chaux-de-Fonds - Bernex UGS

Egalement cet après-midi, mais à 16 h. 30, les basketteuses de La Chaux-
de-Fonds seront opposées à celles de Bernex ÙGS, en match de championnat
suisse féminin de ligue B. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs
de e sport.

Ski: Tour des Franches-Montagnes
Le comité du Ski-Club de Saignelégier a pris la décision de maintenir le 7e

Tour des Franches-Montagnes prévu pour demain. Après reconnaissance dans
le terrain, il s'est avéré qu'il était possible d'organiser l'épreuve à condition de
modifier quelque peu le parcours traditionnel et de déplacer le départ et l'arri-
vée près de La Theurre, à cinq kilomètres du chef-lieu. Les dossard seront dis-
tribués comme le prévoit le programme, à la Halle-cantine de Saignelégier, ce
jour, de 15 h. à 17 h. et demain de 6 h. 30 à 8 h. 45. Il sera encore possible de
s'inscrire sur place avant la course. Le double champion suisse junior, Jean-
Philippe Marchon, et de nombreux coureurs de renom, seront au départ. Avec
mille participants l'an dernier, cette course est la deuxième en importance de
Suisse romande.(y)

Championnats jurassiens de ski alpin,
ce week-end aux Savagnières

Ce week-end, sur les pistes des Savagnières, se disputeront les titres de
champion jurassien de slalom, slalom géant et du combiné. Le programme des
courses a été fixé comme suit: ce matin dès 10 heures, les coureurs du Giron
jurassien se mesureront sur la Piste rouge des Savagnières qui accueillera les
deux manches du slalom. Demain (7 à 10 heures) s'élancera le premier concur-
rent du slalom géant qui se courra sur la Piste rouge-noire et dont le départ
sera donné à proximité du chalet du Ski-Club Saint-Imier. La cérémonie de re-
mise des prix se déroulera au Restaurant des Pontins à 16 h. 30, dimanche
après-midi.

Billard: ce jour dans les locaux du CAB
Dès 13 h. 30, dans les locaux du Club des Amateurs de billard, se déroule-

ront les éliminatoires en vue des championnats d'Europe par équipes à trois
bandes. Bâles, Genève et les Chaux-de-Fonniers tenteront d'obtenir la place
réservée à la Suisse. Douze des meilleurs joueurs du pays seront aux prises.

Tennis de table: championnats neuchâtelois
demain, dès 8 h. au Pavillon des Sports

C'est le CTT Eclair qui organisera demain au Pavillon des Sports les
Championnats cantonaux individuels. Cette importante manifestation débu-
tera à 8 h. pour se terminer en fin d'après-midi. On annonce plus de 150 parti-
cipants.

«On» attend deux points aux Mélèzes :
La Chaux-de-Fonds reçoit Viège

Les joueurs de l'entraîneur Jones se sont inclinés à Grindelwald et ils n'ont
ainsi pas obtenu les deux points de sécurité attendus. Ce soir, à 20 heures, avec
la venue de Viège, cette carence peut être comblée et ainsi la menace de reléga-
tion s'éloignera définitivement. Les fervents du hockey doivent se rendre en
masse à ce rendez-vous afin de «porter» leurs favoris vers le succès escompté.

Copieux week-end en vue...



a
Slalom dames

1. ERIKA HESS (S) 101"60 (50"93
+ 50"67); 2. Christine Cooper (EU)
101"93 (51"24 + 50"69); 3. Daniela
Zini (It) 101"96 (51"27 + 50"69); 4.
Dorota Tlalka (Pol) 102"16 (51"46
+ 50"70); 5. Maria-Rosa Quario (It)
102"17 (50"66 + 51"51); 6. Maria Ep-
ple (RFA) 103"85 (52"08 + 51"77); 7.
Roswitha Steiner (Aut) 103"99
(52"05 + 51"94; 8. Metka Jerman
(You) 104"74 (52"48 + 52"26); 9.
Olga Charvatova (Tch) 104"80
(52"84 + 51"96); 10. Fabienne Ser-
rât (Fr) 104"89 (52"38 + 52"51); 11.
Piera Macchi (It) 104"97; 12. Anja
Zavadlav (You) 105"24; 13. Ingrid
Eberle (Aut) 105"83; 14. Lea Solk-
ner (Aut) 105"87; 15. Wanda Bieler
(It) 106"67. Puis: 17. Brigitte Glur
(S) 107"26 (53"92 + 53"34); 22. Bri-
gitte Oertli (S) 109"92 (54"30 +
55"62).

Combiné masculin
1. Michel Vion (Fr) 12,64 pts; 2. Pe-

ter Luscher (S) 18,08; 3. Anton Stei-
ner (Aut) 20,48; 4. Wolfram Ortner
(Aut) 20,69; 5. Michel Canac (Fr)
35,42; 6. Odd Soerli (No) 46,51; 7.
Gustav Oehrli (S) 59,47; 8. Ernst
Riedelsberger (Aut) 61,13; 9. Bruno
Noeckler (It) 61,55; 10. Peter Roth
(RFA) 62,14; 11. Valeri Tsyganov
(URSS) 78,91; 12. Tomaz Cerkovnic
(Tch) 91,71; 13. Ivan Pacak (Tch)
100,09; 14. Kazuyuki Chiba (Jap)
103,15; 15. Miroslaw Schrimmer (Tch)
103,99. Puis: 21. Silvano Meli (S)
137,97; 24. Conradin Cathomen (S)
152-20. - 48 classés. .....

Descente du combiné à Schlad-
ming (3062 m, 909 m dén., 32 por-
tes): 1. Conradin Cathomen (S)
l'44"32; 2. Todd Brooker (Can) à
0"14; 3. Michael Mair (It) à 0"26; 4.
Helmut Hoeflehner (Aut) et Peter
Luscher (S) à 0"33; 6. Gustav
Oehrli (S) à 0**69; 7. Konrad Bar-
telski (GB) à 0"81; 8. Jace Romick
(EU) à 0"99; 9. Michel Vion (Fr) à
1"03; 10. Silvano Meli (S) à 1"06; 11.
Tristan Cochrane (EU) à 1*11; 12. Va-
leri Tsyganov (URSS) à 1"30; 13. Mi-
chael Veith (RFA) à 1"39; 14. Jean-
Philippe Vulliet (Fr) à 1*73; 15. Ste-
ven Lee (Aus) à 2"08.

Entrainement
sur la Planai

Comme ce fut déjà souvent le cas
cet hiver, les Suisses ont dominé l'ul-
time entraînement en vue de la des-
cente des Championnats du monde,
qui aura lieu ce jour sur la piste du
Planai à Schladming: sur le parcours
rallongé de la descente du combiné,
Franz Heinzer a signé en l'45"30 le
meilleur temps devant le Soviétique
Vladimir Makeiev et l'Autrichien
Leonhard Stock. Peter Muller (4e) et
Toni Burgler (5e) se sont également
mis en évidence lors de ce dernier test
chronométré.

ORDRE DES DÉPARTS

Klammer incertain !
Franz Klammer sera-t-il au départ

de la descente des championnats du
monde dont il est l'un des grands favo-
ris ? La chute dont il a été victime lors
du dernier entraînement a laissé des
séquelles: Klammer souffre d'un tasse-
ment d'une vertèbre cervicale, de
contusions à la cage thoracique, de
contusions aux deux jambes et il se
plaignait en outre de maux de tête. Il
figure dans la liste de départ, mais on
semble douter en Autriche de la parti-
cipation du champion olympique de
1976. L'ordre des départs (12 h., 3401
m, 1060 m, de déniv., 37 portes):

1. Conradin Cathomen (S); 2. Er-
win Resch (Aut); 3. Peter Muller (S);
4. Konrad Bartelski (GB); 5. Franz
Heinzer (S); 6. Toni Burgler (S); 7.
Franz Klammer (Aut); 8. \Hiadimir
Makeev (URSS); 9. Dave Murray
(Can); 10. Leonhard Stock (Aut); 11.
Harti Weirather (Aut); 12. Peter
Wirnsberger (Aut); 13. Valeri Tsyga-
nov (URSS); 14. Steve Podborski
(Can); 15. Ken Read (Can).

résultats
Triplé pour Erika Hess, de l'argent pour Luscher
Encore une journée faste pour le ski helvétique, à Schladming

A moins de 20 ans (elle les fêtera le
6 mars prochain) Erika Hess a re-
joint les plus grands noms de l'his-
toire du ski au faite du gotha mon-
dial. Déjà victorieuse du combiné et
du slalom géant, elle s'est encore im-
posée dans «sa» discipline, le slalom
spécial, enlevant ainsi sur les pentes
de Haus sa troisième médaille d'or de
ces championnats du monde. L'Amé-
ricaine Christine Cooper est montée
elle aussi pour la troisième fois sur le
podium en prenant la deuxième
place, pour trois centièmes, devant
l'Italienne Daniela Zini.

Une seule skieuse jusqu'alors avait
réussi l'exploit d'enlever trois titres
lors des mêmes «mondiaux»: l'Alle-
mande Christ! Cranz en 1937 à Cha-
monix et en 1939 à Zakopane (les
deux fois descente, slalom et
combiné). Plus récemment, Rosi Mit-
termaier et Hanni Wenzel avaient
fêté un triplé aux Jeux olympiques,
descente, slalom et combiné à Inns-
bruck en , 1976 pour l'Allemande,
géant, slalom et combiné à Lake Pla-
cid pour la représentante du Liech-
tenstein en 1980.

QUEL SUSPENSE!
Curieusement, c'est peut-être dans la

spécialité où elle était superfavorite que
la Suissesse a le plus souffert pour s'im-
poser. Si elle avait pu se contenter d'as-

Erika Hess a remporté sa troisième médaille d'or devant Christine Cooper (à gauche) et Daniela Zini, à droite. (Bélino AP)

surer ses deuxièmes parcours tant dans
le slalom combiné que dans le géant, elle
dut en effet lutter jusqu'à l'ultime porte
de la seconde manche pour conquérir ce
titre qui semblait lui revenir de droit.
Elle le reconnaissait elle-même: «Au-
jourd'hui, j 'ai eu peur. J'ai commis des
fautes et j 'ai pensé avoir perdu. Trois
médailles d'or, c'est inespéré».

On crut en effet que tout était fini
après moins de dix secondes de course:
un excès d'agressivité dans les premières
portes, sur un tronçon très raide, condui-
sit Erika à se retrouver prise en position

arrière et à partir en dérapage, seule son
agilité exceptionnelle lui permettant de
passer la porte suivante après s'être
presque arrêtée. Il fallait en effet Savoir
parfaitement doser son agressivité sur
cette piste difficile et cette neige dure,
sous peine de se retrouver immédiate-
ment en situation périlleuse.

TamarsaMcKinney, Ursula Konzett
et Hanni Wenzel, qui faisait sa rentrée,
parmi les favorites, en firent l'expérience
sur ce premier tracé. En grande cham-
pionne, Erika Hess sut immédiatement
tirer la leçon de sa mésaventure et termi-

ner sa première manche, remarquable-
ment, en attaquant avec discernement,
pour s'imposer dans la seconde.

Si les Italiennes ont fête leur première
médaille, grâce à Daniela Zini, si Chris-
tine Cooper s'est hissée parmi les gran-
des triomphatrices de Schladming avec
deux médailles d'argent et une de
bronze, les Françaises, qui ne présentent
au bilan que la seconde place de Perrine
Pelen au combiné, et les Autrichiennes,
qui sont demeurée les mains vides, figu-
rent avec les Allemandes en tête des
grandes battues de ces championnats.

Combiné: le Français Vion douze ans après Augert
Douze ans après Jean-Noël Augert, qui avait remporté le slalom spécial à Val
Gardena, la France possède à nouveau un champion du monde: à Schlad-
ming, Michel Vion (22 ans) a en effet remporté le combiné des championnats
du monde. Vainqueur d'une épreuve considérablement dépréciée par le
renoncement (Phil Mahre) ou l'élimination (Andy Wenzel) des meilleurs, le
skieur de Moutiers n'en a pas moins conquis là une médaille d'or bonne à
prendre. Tout comme la médaille d'argent qui a sanctionné la deuxième place
de Peter Luscher. L'ancien vainqueur de la Coupe du monde a été le premier
de l'équipe masculine suisse à monter sur le podium de ces «mondiaux« de
Schladming. H pourrait bien être le seul d'ailleurs... Par ailleurs, l'Autriche a
également obtenu hier sa première médaille depuis le début de ces joutes
mondiales, mais le public autrichien attendait mieux que le bronze de la part

d'Anton Steiner.

CATHOMEN GAGNE LA DESCENTE
Ce dernier avait en effet remporté le

slalom spécial lundi dernier et son
«passé» de descendeur en faisait le grand
favori du combiné. Malheureusement
pour lui, Steiner connut les pires difficul-
tés sur cette descente du Planai, raccour-
cie pour la circonstance (3062 mètres
pour 909 mètres de dénivellation), où il
dut se contenter du 23e rang, à près de
trois secondes du vainqueur. Le vain-
queur qui fut suisse puisque c'est Conra-
din Cathomen qui l'a emporté en bat-
tant de quatorze centièmes de seconde le
Canadien Todd Brooker et de 26 cen-
tièmes l'Italien Michel Mair. Peter Lu-

scher s en est lui aussi fort bien tire dans
cet exercice en prenant la quatrième
place, à égalité avec le spécialiste autri-
chien Helmut Hoeflehner, et à 33 cen-
tièmes de seconde seulement de Catho-
men. S'il s'en est en tout cas mieux tiré
que Gustav Oehrli (6e à 0"69) ou Silvano
Meli (10e à 1"06).

Outre son importance dans l'optique
du combiné, cette descente prenait, on le
savait, l'allure d'une éliminatoire interne
pour les descendeurs helvétiques. Hein-
zer, Burgler et Muller étant déjà dési-
gnés, c'était la quatrième pour la vérita-
ble descente de ce jour, qui aura lieu elle
sur la distance intégrale du Planai, qui
était en jeu. Et Conradin Cathomen, qui

aurait déjà dû s'aligner dimanche der-
nier si la descente avait pu être courue, à
confirmé le choix des entraîneurs.

LE RETOUR DE LUSCHER
Cathomen a été en tête de bout en

bout dans cette descente courue dans
d'excellentes conditions. Au poste de
chronométrage intermédiaire, il précé-
dait, en l'02"76, Mair de 9 centièmes et
Oehrli de 10 centièmes. Luscher à ce mo-
ment là était encore- assez loin puisqu'il
passait avec un fètèinf^e 

92 
centièmes.

Mais le coureur de"Rotaanshôrn refaisait
une bonne partie de son retard sur Ca-
thomen sur le bas de la piste pour termi-
ner quatrième, à 33 centièmes de son ca-

marade d'équipe. Il avait rempli ainsi
plus que sa mission. Dommage pour lui
qu'il ne soit pas parvenu à obtenir un ré-
sultat meilleur lors du slalom-farce de
lundi dernier. Mais Peter Luscher avait
accumulé trop de retard «entre les por-
tes» et c'est déjà un exploit d'être re-
monté ainsi à la deuxième place. Quant à
Michel Vion, quatrième du slalom, il a
justifié en partie son titre de champion
de Frapce en terminant au neuvième
rang,-juste devant Silvano; Meli-.;. ce qui
lui valait logiquernent de réimporter la
médaille d'or. Une médaille qui n'est
toutefois pas le même poids que les trois
autres attribuées à ces championnats du
monde de Schladming.

Les médaillés du combiné avec, de gauche à droite, Steiner, Vion et Luscher
(Bélino AP)
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Patinage: les Britanniques champions d Europe
Les Britanniques Jayne Torvill et

Christopher Dean, champions du
monde, ont conservé à Lyon leur titre
européen de danse sur glace, devant les
Soviétiques Natalia Bestemianova et
Andrei Bukin et Irina Moiseeva - Andrei
Minenkov. Les détenteurs du titre ont
présenté une exhibition libre tout à fait
remarquable, qui leur a valu des notes
parmi les plus hautes jamais distribuées
sans doute: ils ont reçu onze fois la note
maximale de 6,0, trois fois pour la tech-
nique et huit fois pour l'impression artis-
tique. Le seul juge qui ne leur accorda le
maximum dans aucune des deux notes
fut... le juge soviétique.

Les trois couples qui ont enlevé une
médaille ont enchanté, avec leurs quali-
tés propres, le public de la patinoire
Charlemagne, mais la supériorité du cou-
ple entraîné par Betty Callaway à Not-
tingham était manifeste.

Pour leur première participation à ce
niveau, les Suisses Esther Guiglia - Ro-
land Maeder ont pris le 17e rang, place
qu'ils occupaient déjà après les danses
imposées. Les Bâlois ont accompli une
bonne performance, avec toutefois deux
petites fautes sur la fin.

CLASSEMENT
1. Jayne Torvill - Chnstopher Dean

(GB) 2; 2. Natalia Bestemianova - An-
drei Bukin (URSS) 4; 3. Irina Moiseeva -

Andrei Minenkov (URSS) 6; 4. Olga Vo-
lochinskaia - Alexander Svinin (URSS)
8; 5. Karen Barber - Nick Slater (GB)
10; 5. Nathalie Hervé - Pierre Béchu (Fr)
12. Puis: 17. Esther Guiglia - Roland
Maeder (Sui) 34.

||jj Cyclisme

Le Hollandais Léo Van Vliet a rem-
porté au sprint le Grand Prix de Lunel,
deuxième étape en ligne de l'Etoile de
Bessèges, qui s'est disputée sur un circuit
de 19 km à boucler sept fois (total: 133
km). Son compatriote Cees Priera
conserve le maillot de leader. Neuvième
de l'étape à 51", le néo-professionnel
suisse Gilbert Glaus occupe le même
rang au classement général. Résultats:

2e étape: 1. Léo Van Vliet (Hol) 133
km en 3 h. 08'58 (moyenne 41,912
km/h); 2. Serge Beucherie (Fra); 3. Pa-
trick Bonnet (Fra); 4. Patrick Friou
(Fra); 5. Pierre Henry Menthéour (Fra);
6. Cees Priem (Hol), tous même temps.
Puis: 9. Gilbert Glaus (Sui) à 51".

Classement général: 1. Priem 6 h.
46'15; 2. Menthéour à 2'03; 3. Van Vliet
à 2*09; 4. Bonnet à 2*11; 5. Beucherie à
2*15. Puis: 9. Glaus à 2*51.

L'Etoile de Bessèges



quidam

(D
M. Maurice Jobin, de Saignelégier,

vous accueillera toujours avec le sourire
là où il a reconstruit un peu sa vie, après
avoir été libraire pendant 22 ans.

Depuis plus d'une année, il a repris une
maison, à Jolimont, au-dessus du chef-
lieu franc-montagnard et y a aménagé un
centre d'accueil pour des vacances «pas
comme les autres». A Jolimont, les grou-
pes socio-professionnels, les écoles, les so-
ciétés et les familles trouveront un cadre
idéal pour se détendre, vivre à un rythme
modéré, réfléchir. Les animaux de
compagnie, les chiens, chats, etc., ne sont
pas exclus, au contraire. Ils y ont leur
place.

Il faut dire que Maurice Jobin est
amoureux de la nature, des animaux de
race. Si le tourisme lui permet de vivre,'il
garde le sens de la mesure: «J'ai toujours
cru que le tourisme n'était pas forcément
dégradant si l'on n'entend pas se sacrifier
pour lui, ou ses propres valeurs essentiel-
les». Sans aucun doute, il a réussi et
pourtant c'est rare. Personnage très sym-
pathique, il a une passion: l'élevage des
chiens de traîneaux, des huskies de Sibé-
rie. Mais qu'importe les mots, lorsque
vous l'aurez rencontré, vous compren-
drez... la part du travail dans la vie qu'il
a choisie. Sa passion pour les chiens n'est
pas une montagne, «son» tourisme est à
la mesure d'un pays tel que les Franches-
Montagnes. (PVe)

Portescap: «S'adapter aux événements»
FTMH: «Ici un licencié est un chômeur»
L'annonce du licenciement de dix personnes chez Portescap, le plus impor-
tant employeur de La Chaux-de-Fonds, a provoqué un émoi qui s'explique par
la place qu'occupe cette entreprise dans l'économie neuchâteloise. «Même
chez Portescap...» disent les gens inquiets de l'évolution de la situation et qui
pensaient que ce groupe était à l'abri des coups de boutoir de la conjoncture

grâce à la diversification de sa production.

Oui, «même chez Portescap» et autant
préciser d'entrée de cause que tout n'est
pas dit avec ces 10 licenciements: de
source syndicale on nous indique qu'une
vingtaine de personnes seront avisées ce
mois-ci encore qu'elles vont perdre leur
emploi. Des négociations, difficiles, sont
en cours. Et cette fois le personnel et les
instances syndicales seront informés
dans les délais contractuels. En effet , un
concours de circonstances a voulu que
dans le cas des dix licenciés, le délai d'un
mois n'a pas été respecté. Le groupe
FTMH de Portescap s'est avisé de cette
situation. Il s'est réuni le 3 février. Les
150 personnes présentes ont adopté une
résolution. Elles «regrettent que l'accord

sur la politique de l'emploi n'ait pas été
respecté. (...) Les travailleurs s'étonnent
qu'il n'ait pas été possible d'absorber,
même momentanément, par une légère
augmentation du chômage partiel les dix
collègues licenciés dans un ensemble de
600 travailleurs». La mise en place d'un
service de reclassement organisé par Por-
tescap est exigé. «Ils sont conscients que
dans la région durement touchée par le
ralentissement de l'activité industrielle,
qu'un licencié ne devienne presque tou-
jours un nouveau chômeur total.» (Lire
ci-contre «Regard»).

Interrogée, la direction a fait tenir le
communiqué suivant:

«La diversification de Portescap lui

permet de faire face aux difficultés
conjoncturelles actuelles. Portescap a
réussi ces dernières années à se diversi-
fier de telle manière que le secteur horlo-
ger ne représente plus qu'un tiers de son
activité. Il est évident que l'entreprise
doit continuellement adapter ses struc-
tures aux événements. Portescap, par sa
rapidité de décision et sa mobilité, a
ainsi su évoluer en fonction des réalités
du moment. La situation particulière de
Portescap à La Chaux-de-Fonds sensibi-
lise l'opinion, mais la direction de l'en-
treprise maintient ses efforts de diversi-
fication et d'introduction de nouveaux
produits.»

Communiqué insipide et creux s'il en
est, mais dont on retiendra cette phrase:
«Il est évident que l'entreprise doit
continuellement adapter ses structures
aux événements».

G. Bd
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a
Chaque année, a l'occasion de la Fête

des vendanges de Neuchâtel, l'équipe de
la Table ronde No 6 met sur pied une
grande manifestation musicale avec des
artistes et des orchestres de renom inter-
national. Le bénéfice est toujours distri-
bué à une œuvre, maison de vacances
pour enfants, crèche, achat d'un bus pour
les personnes handicapées, etc.

En 1981, comme déjà en 1980, la Table
ronde a porté son soutien au Drop-in.
Hier soir un chèque de 10.000 francs a
été remis aux responsables au cours
d'une petite cérémonie organisée dans les
locaux, rue des Chavannes 11, à Neuchâ-
tel. (rws)

bonne
nouvelle

AU GRAND-CACHOT-DE-VENT. -
La consécration de vingt ans d'effort

DÉFRICHEMENT AUX TOURBIÈ-
RES DES «MARAIS-ROUGES». -
L'autorisation est correcte
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Evolution de l'économie neuchâteloise en 1981

L'économie neuchâteloise a
abordé 1981 dans le sillage d'une
année que l'on a généralement qua-
lifée de bonne. Pourtant, durant
l'automne 1980 déjà, quelques notes
isolées et divergentes dans le
concert des appréciations satisfai-
santes que faisaient entendre les
chefs d'entreprises, répondant à
l'enquête conjoncturelle de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, de-
vaient être interprétées comme les
premiers signes annonciateurs d'un
nouveau tassement conjoncturel.

Dès le début de l'année, alors que
la production, l'emploi, en un mot
l'activité économique était encore
soutenue, de plus en plus nombreux
furent les chefs d'entreprises à an-
noncer une diminution de l'entrée
des commandes, un amoindrisse-
ment des réserves de travail et à
faire état d'anticipations négatives
dans leurs perspectives d'emploi.

A la fin du premier semestre, mais
surtout à la rentrée des vacances, la dé-
térioration de la situation conjonctu-
relle éclatait ouvertement. Elle s'est
manifestée plus fortement dans certai-
nes branches d'activité que dans d'au-
tres, de même qu'à l'intérieur des bran-

ches, d'une entreprise à l'autre. La
poussée de la concurrence étrangère
s'est vue attisée par la faiblesse de la
conjoncture mondiale. Dans le même
temps, le renchérissement, l'inflation,
la hausse des taux d'intérêt et le cours
élevé du franc se sont lourdement ac-
crus, menaçant la rentabilité des entre-
prises.

C'est dans ce climat général préoccu-
pant que s'est achevée l'année 1981.

Ce brutal retournement de tendance
est d'autant plus regrettable que la lé-
gère croissance des années 1979-1980
n'a pas laissé le temps suffisant de
compenser les faiblesses structurelles
de notre économie dont la résorption
ne peut être que progressive et lente en
dépit des moyens mis à disposition de
la promotion de l'économie.

HORLOGERIE
Du fait de sa très grande sensibilité à

la demande étrangère et de son poids
important dans l'économie neuchâte-
loise, l'industrie horlogère joue habi-
tuellement le rôle de précurseur
conjoncturel. Le renversement de la
marche des affaires dans ce secteur est
intervenu dès le début de 1981.

(comm)
? Page 18

Un inquiétant renversement de tendances

Secteur construction

Une nouvelle entreprise vient de se
constituer au Val-de-Travers, avec siège
aux Verrières. Sous la raison sociale «Les
Maisons Patze SA», elle sera spécialisée
dans la vente et la construction de mai-
sons familiales d'un type nouveau.

Le «système Patze» est constitué d'un
ensemble d'éléments modulaires, conçus
indépendamment de tout projet particu-
lier et produits en usine. Cette concep-
tion permet une infinité de combinaisons
de sorte que, malgré le caractère indus-
triel de la construction, les futurs pro-
priétaires et leurs architectes peuvent
largement faire preuve de leur créativité
dans chaque projet. Le système permet
en outre l'établissement de devis très
précis et une grande rapidité de cons-
truction; d'autre part, le poids et la taille
de chaque module, ainsi que la simplicité
de l'assemblage laissent au client la li-
berté d'effectuer lui-même, s'il le désire,
une part des travaux de chantier. Enfin,
le système fait un large usage du bois en
tant que matériaux de construction (os-
sature, revêtements, aménagements inté-
rieurs), ce qui est un facteur de confort
accru.
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NouveUe entreprise
aux Verrières

Forte augmentation des demandes d'asile
Neuchâtel terre d'accueil pour les réfugiés

Postulat: les libertés s'amenuisent
dans le monde. Conclusion: ceux qui
en sont privés vont les chercher là
où elles sont encore cultivées. Dans
les pays démocratiques. Constata-

tion: l'émigration «politique» connaît
de violents à-coups (Hongrie, Tché-
coslovaquie, maintenant Pologne),
mais se généralise comme le montre
l'augmentation régulière des statisti-
ques sur les mouvements de person-
nes.

Le canton de Neuchâtel n'y
échappe pas. En 1980, 30 réfugiés po-
litiques y ont demandé l'asile. En
1981, ils étaient 66 à le faire. Rien
qu'en janvier dernier, neuf réfugiés
ont déjà entrepris les démarches né-
cessaires. Fait nouveau: la forte pro-
portion des ressortissants zaïrois qui
déclarent fuir le régime du président
Mobutu Sese Seko mais veulent sou-
vent et plus prosaïquement se dis-
tancer de la pauvreté du continent
noir. Argument bien réel qui n'est
toutefois pas invoqué car il ne déter-
mine pas l'octroi de l'asile politique.

- par J.-A LOMBARD -

Sur les 66 demandes présentées
dans le canton de Neuchâtel en 1981,
on comptait 24 Africains (16 Zaïrois
et quelques ressortissants du Tchad,
du Cameroun et de la République du
Congo), 10 ressortissants des pays
d'Amérique latine (Bolivie, Argen-
tine, Chili), 29 des pays de l'Est (en
majorité roumains et tchécoslova-
ques) et trois du Proche-Orient (Iran,
Irak). Pris en charge par l'assistance
cantonale et les services sociaux, ces
réfugiés sont provisoirement instal-
lés à l'hôtel aux frais de la Confédé-
ration en attendant que celle-ci sta-
tue sur leur requête, ce qui peut
prendre de longs mois en raison de la

multiplication des dossiers soumis à
Berne. Dans la mesure du possible,
les autorités s'efforcent de leur trou-
ver emploi et logement pour éviter
un désœuvrement nocif. Ce qui n'est
pas sans problèmes dans la conjonc-
ture économique actuelle.

Ces problèmes vont s'accroître
sensiblement dans la mesure où la
Suisse, honorant sa réputation de
terre d'asile, a accepté d'accueillir un
nouveau contingent de 1000 réfugiés
polonais actuellement stationnés
dans des camps autrichiens. Polo-
nais qui ont déjà afflué par centaines
l'an dernier, faisant atteindre la cote
d'alerte aux cantons de Vaud et de
Genève. Ces deux cantons ont dû re-
cevoir en 80-81 respectivement 800 et
un millier de réfugiés de toutes origi-
nes, dépassant leur capacité d'ac-
cueil. Ils ont été contraints de lancer
un SOS à la Confédération pour en
appeler à la solidarité intercanto-
nale. Jeudi, le conseiller fédéral Kurt
Furgler convoquait les chefs des Dé-
partements de police des cantons ro-
mands et de Berne pour étudier les
possibilités d'une répartition géogra-
phique plus équilibrée des réfugiés.

En ce qui concerne les Polonais, la
Croix Rouge a été chargée de consul-
ter les communes et Caritas de pren-
dre contact avec les paroisses catho-
liques pour évaluer les possibilités.
Aucune planification n'a encore été
arrêtée. Par contre, l'afflux de réfu-
giés d'autres origines qu'européenne
et dont la motivation politique est
dans bien des cas douteuse va proba-
blement entraîner l'application
d'une politique plus rigoureuse.
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Dix fois

.?.
Un délai conventionnel non res-

pecté, dix personnes licenciées,
aussitôt les positions deviennent
plus crispées.

Depuis l'été dernier la machine
horlogère tourne au ralenti. Dès
le mois de septembre, le chômage
p a r t i e l  s'est étendu dans les ate-
liers de manière assez variable
selon les activités de 20 à 60%.

Pour une entreprise cette situa-
tion est une position d'attente mo-
mentanée qui ne peut pas durer
très longtemps.

La reprise d'activité se f ait at-
tendre. Les licenciements chan-
gent le chômage partiel en chô-
mage total car le marché de l'em-
ploi stagne.

Durant le mois de décembre
1981, l'horlogerie suisse a enregis-
tré 828.000 heures chômées. 17.000
emplois ont été touchés, soit une
moyenne de 26%.

Converti en horaire complet de
travail (182 heures par mois) ce
chômage partiel ou complet de
828.000 heures représente 4550
emplois.

La part du canton de Neuchâtel
représente 192.000 heures chô-
mées soit la p e r t e  potentielle de
1050 emplois.

La concurrence très vive à la-
quelle les horlogers doivent taire
f ace, suivis de très près par l'in-
dustrie des machines, conduit les
entreprises à contracter leur per-
sonnel pour arriver au plein em-
ploi car les trais f ixes d'Une usine
courent aussi les jours de chô-
mage quand les atelier sont vides.

La contraction de l'ettectif de
production pour ne conserver que
des activités à plein temps en-
traîne une diminution du person-
nel administratif et des cadres.

Cette catégorie de personnel
trouve à se reclasser dans les vil-
les romandes où il y  a plus de bu-
reaux que d'ateliers.

Ainsi, le chômage est aussi une
hémorragie démographique qui
entraîne un ralentissement de
l'ensemble des activités.

Sans bruit, sans communiqué ni
syndical ni patronal, ici et là, une
épicerie, une laiterie, une cordon-
nerie tire ses volets, et c'est la vie
sociale d'un quartier qui, à son
tour, connaît un chômage partiel

Voilà pourquoi dix licencie-
ments peuvent provoquer une
émotion qu'on ne s'explique pas
ailleurs...

Gil BAILLOD



Théâtre: samedi 20 h. 15, Un gamin d'Pa-
ris, spectacle préprof.

Patinoire des Mélèzes: samedi, 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds-Viège.

Musée paysan: dimanche dès 14 h., Grande
fête champêtre, théâtre guignol.

Restaurant de la Grébille: samedi 20 h. 30,
récital Marcel Brochier (chants reli-
gieux).

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: expos. Yvan Mosca-

telli, 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.
Galerie Manoir: vern. expos. Francisco Fer-

reras, peintures, samedi 17 h. 30, di-
manche 10-12 h.

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

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-16 h.,
samedi.Expos. bois gravés J.-C:
Etienne.

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 h. SO-
IS 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)

2375 25. - .
La Main-tendue: No 143.20" d'attente. .
Phârtnacié d'office: Bâriallo, L.-Robert j

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

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

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

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

Télébible: tél. 2211 10.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Tout feu tout

flamme; 17 h. 30, Le lac aux cygnes.
Eden: 15 h., 20 h. 30, L'arme à l'œil; 17 h.

30, Les vacances de M. Hulot. Samedi,
23 h. 15, Film série X.

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

Scala: 15 h., 20 h. 45, La revanche; 17 h. 30,
Le putsch des mercenaires.

• communiqués
Ancien Stand: Samedi 20 h., loto de

l'Association Suisse des Invalides.
Cercle Catholique : Dimanche à 16 h.

match au loto, organisé par le Cercle Ca-
tholique.

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: téL
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat/d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Salle paroissiale, dimanche 13 h. 30 thé-

vente en faveur des missions.
Cinéma: samedi, dimanche, 20 h. 30, Sauve

qui peut la vie.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi et dimanche, 20 h.

30, La femme d'à côté. Samedi, 14 h.,
dimanche 16 h., La belle au bois dor-
mant.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 22 h.,
dimanche, 16 h., 20 h. 30, L'amant de
Lady Chatterlay.

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

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

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

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

Galerie du Cénacle: expos, peintures et gra-
vures Anne-Ch. Sahli, vem. samedi, 17
h., dimanche 16-19 h.

Pharmacie d'office: Riat-gare, tél.
22 11 53. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et dimanche, 20 h.

30, Le facteur sonne toujours deux
fois; Samedi 23 h., Le bachot du sexe.
Dimanche, 15 h., Soleil vert.

Cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, James Bond - Vivre ou
laisser mourir.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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: Landolt, tél.
66 10 44. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.
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Couvet, cinéma Colisée: samedi et diman-
che, 20 h. 30, Beau-père; Dimanche, 14
h. 30, faut s'faire la malle; 17 h., This
is Elvis.

Noiraigue, samedi, 19 h. 30, soirée de la fan-
fare L'Espérance; 22 h. 30, bal.

Môtiers, samedi, 16 h. et 20 h., Hôtel de
Ville, loto du Chœur-mixte.

Couvet, dimanche, 15 h., Central, loto du
parti socialiste.

Môtiers: Château, expos, photos de presse
P. Treuthardt et J.-J. Charrère; vem.
samedi à 17 h., dimanche ouvert.

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

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. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 6131 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

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 21 20.

Saint-Imier
Salle de spectacle: samedi, 20 h. 30, Cabaret

Chaud 7 (org. CCL).
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Le guignolo.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20 h.,

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

Médecin de service: samedi, dimanche, Dr
Ferreno, téL 41 44 22.

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

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

41 40 29.

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

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Le policeman. Di-

manche, 20 h. 15, Raging Bull.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas de

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

h., 20 h. 15, Le professionnel.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h. 15,

L'arme à l'œil. Dimanche, 15 h. 15, Pour
une poignée de dollars.

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

20 h. 30, Tu ne fais pas le poids shérif. Sa-
medi 23 h., Le monde erotique de deux
sœurs.

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

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

Service du feu : tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liègme, tél. 93 17 70. Ouverte

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

Bienne
Galerie d'art de l'Atelier: expos, lithographies

Marc Chagall, samedi 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Suzanne Kupfer : 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, James Bond 007 - On ne

vit que deux fois; 17 h. 30, Jésus-Christ
superstar.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (samedi aussi
23 h.), Madame Claude II.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Screeples.

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

Udo 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 30, Lily la
tigresse.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, La vengeance des ti-
gres jaunes. Lâchez les bolides.

Palace: 14 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45, samedi aussi
16 h. 30, Les aventuriers de l'arche per-
due. Dimanche, 16 h. 30, Il vendicatore.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le policeman; 17 h. 45,
Quartet; dimanche 10 h. 30, Serengeti.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Nackt vor gierige Augen.

Jura bernois
::::::::::::::::::::::: ¦ ;.̂ _ . :;:::::::: ^::^̂ i:;.:::::::::::::::::::::::::

SKI ALPIN
Situation Cm, Neige Pistes Remontées
LesBugnenets 60- 80 dure bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 80 dure bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 70- 90 dure bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 80 dure bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50-100 dure bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 60-100 dure bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Cros 30- 60 dure bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30- 50 printemps bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 0-20 printemps ne fonct. pas
Cerneux-Péquignot 30- 40 dure ne fonct. pas
Buttes/La Robella 30- 60 dure bonnes fonctionnent
Les Verrières 0- 30 dure ne fonct. pas
La Golatte s/Montoz 40- 80 poudreuse bonnes fonct. sa-di
Le Grand-Val 20- 40 dure bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 80 fraîche bonnes fonctionnent
Nods/Chasserai 20-120 dure bonnes fonctionnent
Les Orvales ne fonct. pas
Plagne ne fonct. pas
Les Près-d'Orvin 40-120 dure bonnes* fonctionnent
Romont ne fonct. pas
Les Savagnières 70- 90 dure bonnes fonctionnent
Sous-Le-Mont ne fonct. pas
Sous-Montoz ne fonct. pas
Tramelan-Dessous 10- 60 dure praticables fonctionnent
Tramelan 10- 60 dure bonnes fonctionnent
Les Breuleux 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40- 50 printemps bonnes fonctionnent
Develier pas d'annonce

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

Pour le Jura bernois, les pistes de ski de fond de Graitery, Tramelan - Les Bises, La
Perrière - Les Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Prés-Vaillons, Les Prés-d'Orvins -
Chasserai sont praticables et ouvertes. Les randonnées du Raimeux, Le Montoz, Les Pon-
tins, Le Plateau de Diesse, Pierre-Pertuis - La Ferriere, Montagne de Moutier sont pratica-
bles. 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 praticables.
* Pistes illuminées

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

SKIEURS À VOS LA TTES 

Neuchâtel
Cabaret du Pommier: samedi 21 h., récital

Roger Loponte.
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: expos, rétrospecti-

ves Liliane Méautis, samedi et diman-
che 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,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 17 h. 45, Une vie décente; 15 h., 20

h. 30, Les filles de Grenoble; Samedi
22 h. 30, La course à la mort de l'an
2000.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, The Eléphant

Man.
Palace: Samedi et 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., Réincarnations.

Saint-Biaise
Collège de la Rive-de-1'Herbe: expos, collec-

tions insolites, samedi 14 h. 30-18 h., 19
h. 30-21 h. 30, dimanche 14 h. 30-18 h.

Auvernier
Temple: dimanche, 17 h., récital de clavecin

par François Altermath.

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

Blanc, B. Mathen, 15-19 h.

Cortaillod ^
Galerie Jonas: expos^Y-lfu. Moscatelli, sa-

medi et dimstoeM^h.30-18-h.30. •'

Bevaix «
Galerie des arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Saint-Aubin
La Tarentule: samedi 15-18 h., expos, litho-

graphies Frédéric Bouché.

Val-de-Ruz
Dombresson: Halle de gym, samedi, 20 h.,

soirée SFG, orch. Jack Berry.
Les Bugnenets, samedi soir, Fête du ski et

descente aux flambeaux.
Médecin de service: du samedi 12 h., au

lundi 8 h., Dr. Delachaux, Cernier,
tél. 53 21 24.

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

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

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

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

bar-dancing.

Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Ce soir à 20 h.

SOIRÉE SFG
Orchestre Jack Berry

35777

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

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

36142

LA BONNE «OCCAZ»
Profitez de tous nos articles à

50%
sur table spéciale ou vitrine

Aujourd'hui un cadeau sera remis
à chaque client

W*2 '"* 'Ë Parfumerie

f *T DUMONT
M MUMOHT̂ Ê Léopold-Robert 53

^̂̂^ 1̂^  ̂ 36582

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, La
soupe aux choux.

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

h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, samedi,

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,
tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.
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On a fêté une heureuse rénovation
Dans les locaux rénovés de l'Hôtel communal

Une façade sérieusement rafraîchie.
(Photos Bernard)

C'est hier en fin d'après-midi que M.
Alain Bringolf , conseiller communal, di-
recteur des Travaux publics, a officielle-
ment inauguré les locaux rénovés de
l'Hôtel communal, Serre 23. Au cours
d'une petite cérémonie empreinte de
simplicité et qui s'est déroulée en pré-
sence de MM. Matthey, président de la
ville, Jaggi et Moser, conseillers commu-

naux, Monsch, chancelier communal,
Greub, président du Conseil général, et
du personnel employé dans le bâtiment,
il a tenu à remercier l'architecte, M.
Liègme, les maîtres d'état et tous ceux
qui ont participé à cette réalisation.

Il a ensuite donné la parole à M. Fran-
cis Matthey qui a plaisamment relevé
que si l'on fête une personne qui entre
dans sa centième année en lui offrant un
fauteuil, il n'y a pas de raison pour que
l'on ne récompense pas un bâtiment qui
sera centenaire lui aussi en 1983 en le
gratifiant de quelques coups de pinceau
et d'un sérieux coup de neuf. Il releva en-
core l'importance de l'Hôtel communal
qui se doit d'être le plus accueillant pos-
sible puisque c'est en son sein qu'en prin-
cipe tous les nouveaux habitants sont of-
ficiellement accueillis lorsqu'ils vont dé-
poser leurs papiers à la police des habi-

tants. Il s'agissait de donner au public
des locaux dignes de l'image de marque
que la ville souhaite donner. Voilà qui
est fait.

Il a ensuite brièvement fait l'histori-
que de cette rénovation, depuis l'accep-
tation du projet par le Conseil général en
octobre 1980 et l'octroi d'un crédit de
712.000 francs qui, soit dit en passant, a
pu être respecté. Rappelons que les tra-
vaux de rénovation ont été effectué au
rez-de-chaussée (police des habitants),
au 3e étage (chancellerie et Office des
sports) et au 4e, où se trouvent les instal-
lations d'informatique. La façade a elle
aussi été judicieusement rafraîchie. En
remerciant lui aussi tous ceux qui ont
participé à cette réalisation, il a conclu
en espérant que la population sera satis-
faite que ces locaux soit devenus vérita-
blement beaucoup plus accueillant que
par le passé, (caj)

Des bureaux clairs et spacieux. De haut en bas, de gauche à droite: l'Office des
sports, la comptabilité, la chancellerie et le centre d'informatique.

Arithmétique commerciale
L'autre jour, on faisait des affai-

res, du côté des boissons chocolatées
dans une grande surface. La ques-
tion était seulement de savoir qui les
faisait. Apparemment peu de
consommateurs se la posaient.

Pourtant, sous l'immense boîte
géante qui attirait les amateurs au
rayon, l'emballage de 2 kg de Nés-
quick était offert en «action» au prix,
mis en évidence par une étiquette
rouge, de 14 f r .  90. Lçrayop . des boi-
tes de 2 kg était par 'conséquent bien
entamé. Celui, juste en dessus, ds boî-
tes de 1 kg paraissait moins prisé.
Elles étaient pourtant affichées à 6
f r .  90.

On dit volontiers, dans les publici-
tés, que les boissons chocolatées sont
pleines de vertus. Combien croyez-
vous qu'il se trouvera d'acheteurs de
boîtes de 2 kg pour y puiser les ré
f lexes  de raisonnement et la puis-
sance de calcul mental nécessaires à
réaliser qu'ils ont perdu 1 f r .  10 en se
ruant sur l'emballage double ?

On est toujours l'armailli
de quelqu'un

Troisième ville romande, La
Chaux-de-Fonds? Taisez-vous ouarel
Pour bien des Suisses moyens, c'est
un coin perdu de montagne.

Exemple: une Chaux-de-Fonnière
s'est rendue récemment pour des exa-
mens au CHUV, à Lausanne. A l'en-
trée de l'hôpital, elle a dû remplir les
formalités usuelles: non, prénom, etc.
A la rubrique domicile, quand elle a
dit «La Chaux-de-Fonds», la prépo-
sée lui a dit, les yeux écarquiÛés: «-
C'est où ça ? Dans le canton de Fri-
bourg ?». Notre concitoyenne n'en
croyait pas ses oreilles, au point
qu'elle a demandé d'où tombait la
préposée. Oh ! de très loin: Lucerne.

Contraceptif oral ?
A en croire cette publicité ambiguë,

on ne miniaturise peut-être pas tout.
Voilà-t-y pas qu'on nous propose une
machine qui «remplace la pilule». Il
est vrai, qu'en plus, elle élimine le
tartre, ce qui constitue incontestable-
ment une performance dans ce do-
maine. Officiellement, elle sert en
priorité à nettoyer les prothèses den-
taires. Mais ne parle-t-on pas de
«contraceptif oral» ?

les
retaillons

Vivarium: f aire plus ample connaissance
TRIBUNE LIBRE

De prime abord, les penchants affec-
t i fs  portés à un mammifère divergent de
ceux portés à un reptile; c'est pourquoi il
est nécessaire de faire plus ample
connaissance afin d'enterrer définitive-
ment les vieux préjugés concernant ces
animaux.

La simple idée de pouvoir naturaliser
froidement toute une collection de repti-
les démontre une fois de plus la répul-
sion primitive et infondée de certaines
personnes à l'égard de ces espèces. Il
semble plus aisé d'euthanasier un ser-
pent qu'un fauve !

Le conservateur du Vivarium, M. F.
Guerne, nous a confié un jour: «Si
l'homme comprenait ce qu'est réellement
un reptile ou tout autre animal, s'il lui
laissait la possibilité de vivre en paix, les

vivariums, les zoos, n'auraient plus leur
raison d'être.» Nous pensons qu'il fau-
dra encore longtemps à certaines per-
sonnes pour comprendre la signification
profonde des animaux. Nous leur
conseillons simplement d'aller le plus
souvent possible visiter le Vivarium et
d'écouter attentivement les explications
de son conservateur. Alors, peut-être
qu'un jour ils penseront un peu moins à
leur portemonnaie et un peu plus à la
vie. Peut-être...

Dominique Lecoultre
Patrick Auderset
c/o G. Vevey
FR Vaud 51
Ollomont
(V. d'Aoste, Italie)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

cela va
se passer

• Cet après-midi dès 15 heures,
à la Brasserie de la Petite Poste
aura lieu un tournoi de «caram-
bole». D s'agit d'un jeu totalement
inédit en Suisse, d'origine orientale,
et qui est souvent considéré comme
l'ancêtre du billard, bien que les rè-
gles et les accessoires utilisés soient
sensiblement différents de ceux du
billard. Sans aucun doute un jeu à
découvrir, (comm)

Cambriolage
à l'Offi ce des mineurs

Dans la nuit de jeudi à hier vers
3 heures, un vol avec effraction a
été commis à l'Office des mineurs
de La Chaux-de-Fonds. Le coffre-
fort a été emporté. L'enquête a
très vite permis d'arrêter les au-
teurs de ce délit. D s'agit des nom-
més A. A., 19 ans, P. M., 31 ans, et
V. D., 20 ans, tous de la ville. Ds
ont été écroués et mis à la disposi-
tion du juge d'instruction des
Montagnes. Le coffre-fort a pu
être récupéré avec son contenu.

Celui-ci ne renfermait d'ailleurs
pas d'importantes valeurs en es-
pèce. D contenait par contre de
nombreux carnets d'épargne et
divers documents. D est donc dif-
ficile de savoir si les cambrioleurs
s'intéressaient à de l'argent ou à
récupérer certaines pièces.

Cette dernière hypothèse sem-
ble plausible du fait qu'il était
prévisible que l'Office des mi-
neurs ne conservait pas de fortes
sommes d'argent dans ses locaux.

(comm-Impar)

Les trois auteurs
arrêtés

ruer aun ,  to, un automoDiuste ue îa
ville, M. F.G., a quitté prématurément le
stop situé rue de Pouillerel côté nord. Il
est alors entré en collision avec l'auto
conduite par M. P.-A. G., de là ville, qui
circulait normalement en direction est. A
la suite du choc, la voiture P.-A. G. s'est
immobilisée contre la porte d'entrée du
Garage Clerc SA. Dégâts matériels.

Collision

Une émouvante cérémonie à la Bibliothèque de la ville

C était hier une de ces rencontres dont
notre bibliothèque a le secret: donner
une occasion à nos artistes de prendre
langue avec le public, en affichant dans
les corridors des œuvres qu'il ne verrait
pas sans elle. Ils n'y pensaient pas, les
chalands, et ils voient. Une très char-
mante réception permit au directeur de
l'institution, M. Fernand Donzé, de sa-
luer ses hôtes dont Mme Hubert Queloz
et M. Alfred Olympi, président du
groupe des amis d'Hubert Queloz, qui of-
f r i t  au Centre IMC, une très belle sculp-
ture du maître, laquelle n'accepta pas les
rigueurs de l'hiver chaux-de-fonnier. Les
impétrants ne firent ni une ni deux: ils
emmenèrent cette œuvre à la bibliothè-
que, sans en avertir d'ailleurs les dona-
teurs.

Passons. Le fait est que cette sculpture
l'une des dernières d'Hubert Queloz,
nous montre ce que nous avons perdu
avec la mort prématurée de notre vieil
ami. M. A. Olympi sut trouver les mots
qu'il falla it pour dire notre émotion à
tous. La sculpture est en admirable place
dans le hall d'entrée de la bibliothèque:
on ne pouvait trouver meilleur emplace-
ment et plus en vue. Puisque notre bi-
bliothèque la regarde d'un œil favorable,
nous chantons le même hymne, grâce au
sculpteur Girardin, qui l'a restaurée
avec une f idél i té  exemplaire.

M. Fernand Donzé signala, dans cette
sixième exposition, la rencontre du noir
et blanc des bois d'Etienne et l'autre noir
et blanc, celui de la typographie: ils mar-
chent évidemment l'amble. L'auteur dit
la signification d'une telle conjoncture,
soulignant l'émouvante rencontre des
artistes avec le public le plus vaste; il
souhaita même que nous allions le p l u s
loin possible: de se rendre jusque sur la
place publique. Quant à M. François
Straub, qui introduisait notre graveur
sur bois, il est difficile de résumer son
discours délicieusement surréaliste. Il si-
tua l'artiste dans les marginaux magni-
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fiques, ceux qui font en art ce que per-
sonne ne fait et peut-être ne fer a.

Il ne veut appartenir à person ne. C'est
un pur et dur. Mais ses bois sont réelle-
ment étonnant de distribution des noirs
et des blancs, jamais les mêmes, toujours
inventés sur pièce. Aucune page n'est
traitée techniquement. Certes la techni-
que est parfaite, il sait exactement où il
va, et U le faut. Mais, au-dessous, il y a
l'étonnante signification de cette compo-
sition, qu'il fau t réellement voir de l'inté-
rieur. Elle est, cette œuvre, parfaitement
accessible... à la condition que l'on re-
garde, bien sûr! Pour quatre ou cinq se-
maines, notre bibliothèque sera la ren-
contre des amateurs d'art et des lecteurs
passionnés: car il y a tout un art visuel
du livre, des caractères, une composition
de ces signes, qui rencontrent et épou-
sent dans un mariage indissoluble la
gravure et la typographie: rien ne pou-
vait nous plaire davantage.

D'ailleurs les confrères de Jean-
Claude Etienne l'entouraient amicale-
ment: ils avaient raison: il a tant fait
pour eux ! En outre, ce «dur» a bien du
talent.

JMN

Jean-Claude Etienne - Hubert Queloz

LA SAGNE

Fondé il y a bientôt deux ans, le Club
de tennis de table de la localité a tenu
son assemblée générale. Le nouveau
comité se présente de la manière sui-
vante: président, M. Claude Cour; vice-
président, M. Michel Roux; secrétaire,
Mme Denise Grosjean; responsable du
matériel, Mme Bernadette Ducommun.

La société compte 32 membres, les en-
traînements ont lieu chaque lundi soir à
la halle de gymnastique et toute per-
sonne s'intéressant à ce sport peut s'ap-
procher du comité pour de plus amples
renseignements. Deux équipes sont ins-
crites au championnat neuchâtelois et el-
les ont déjà marqué quelques points, rap-
pelons que ce sport peut être pratiqué à
tous les âges; jeunes et moins jeunes se
retrouvent dans une ambiance fort sym-
pathique, (dl)

Assemblée du CTT

Libéraux-ppn: le souci d'une saine gestion
Motion Vivarium

Bien que ce soit son droit le plus strict,
il est regrettable que la presse se soit em-
parée d'une motion et l'ait développée à
sa façon avant son auteur. Elle a ainsi
mis l'accent sur un élément accessoire
qui n'est qu'une suggestion ne présen-
tant aucun caractère impératif.

Une motion étant une demande
d'étude, elle est déposée sous une forme
SUCCINCTE et développée ensuite lors-
qu'elle est portée à l'ordre du jour du
Conseil général. C'est alors le moment
pour son auteur de la développer en dé-
tail et de nuancer sa pensée.

La dernière phrase de notre motion,
qui a cristallisé l'attention de certains
lecteurs, a été inspirée par l'immobilité
totale de la très grande majorité des su-
jets du Vivarium, qui nous a permis de
penser qu'il n'y a pas une grande diffé-
rence entre leur état de prisonniers dans
un milieu inadéquat et celui de pension-
naires du Musée d'histoire naturelle.

Cela dit, nous ne nous opposons pas à
toute autre solution judicieuse de dispo-
ser de ces animaux, bien au contraire
nous en proposerons même. Toutefois,
nous ferons état de ces propositions lors
du développement de notre motion, déve-
loppement que nous devons en premier
lieu aux conseillers généraux.

Les réactions passionnées de la plu-
part des interventions de la Tribune li-
bre nous ont cependant contraint à anti-
ciper quelque peu sur ce développement
et faire comprendre que le but visé par
notre groupe dans cette motion n'est pas
l'extermination des animaux mais le
souci d'une saine gestion des deniers
communaux. (Pour mémoire: coût an-
nuel du Vivarium 200.000 fr., proposi-
tion de construction de locaux pour relo-
ger le Vivarium 500.000 f r .  au bas mot,
déficit chronique communal annuel
3.000.000 de francs).

Ch A. Perret
Porte-parole du groupe des
conseillers généraux
libéraux-ppn
La Chaux-de-Fonds

Portescap: «S'adapter aux événements»
FTMH: «Ici un licencié est un chômeur»
Page 13 -^

Elle les a déjà adaptées durant 1981,
l'effectif de 720 personnes a été diminué
de 10 pour cent, il est présentement de
650 personnes. Mais dans la situation ac-
tuelle chez Portescap, comme dans nom-
bre d'autres entreprises, la proportion de
l'administration par rapport à la produc-
tion est trop louïde. Et cela est valable
dans presque tous les secteurs industriels
en Suisse.

S'agissant de la production, un tiers
de l'effectif de Portescap est encore lié à
l'horlogerie en qualité de fournisseur.
Dans ce secteur l'entreprise est très di-
rectement en situation de dépendance de
ses clients établisseurs. Or, l'horlogerie
régresse.

La partie importante des activités du
groupe s'exerce dans la production de
composants industriels pour l'électroni-
que, l'aviation et divers asservissements.
Là aussi, Portescap est, dans un rôle de
fournisseur. Sa clientèle, -se recrute dans
des secteurs industriels aux technologies
avancées mais aujourd'hui la dépression
économique est aussi forte aux USA
qu'en Europe.

Alors, il est «évident que l'entreprise
va s'adapter aux événements».

Ces «événements» nul ne peut les pro-

phétiser mais on sait qu'Ebauches SA
est en pleine réorganisation. On s'ache-
mine vers une libéralisation absolue de la
commercialisation des anciens calibres
mécaniques afin de mettre tout le poids
sur de nouveaux mouvements électroni-
ques analogiques dont la production est
en croissance et industriellement profita-
ble.

Cela ne restera pas sans effets dans
notre région. Les standards classiques se-
ront «libérés» de part et d'autre, les éta-
blisseurs pourront équiper leurs ébau-
ches où ils veulent et Ebauches SA, le
cas échéant, pourra chabloner au mieux
de ses intérêts !

De ce charabia il faut retenir qu'on
trouve tout l'assortiment, les spiraux,
ressorts et autres pare-chocs à l'étranger
à moindre prix qu'en Suisse !

Les FAR, Portescap, Nivarox, Pierre
Holding, autant d'entreprises où à brève
échéance, il faudra «adapter les structu-
res aux événements».

Chez Portescap, la direction a fait un
choix: adapter les salaires afin de servir
des prestations normales mais ne conser-
ver que le personnel nécessaire pour res-
ter compétitif.

Les préoccupations du groupe FTMH
de Portescap sont justifiées, à savoir

qu'un travailleur licencié devient pres-
que toujours un nouveau chômeur.

G. Bd
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DES MONTS
«LA MONTRE...

AVENTURE ET DÉFI»

Le nouveau diaporama d'André Paratte qui retrace
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel-Jean-
Richard à nos jours.
Projection permanente.
Le film: «L'INVITATION AU RÊVE» passe à 15 h. et
1 6 h. 91-30006

La guerre météo
a commencé
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Il y avait des thermomètres et des baromètres
en cuivre luisant et bois sombre, et plusieurs ins-
truments, beaux encore qu'insolites, dont Jenny
ne pouvait imaginer l'usage.

Les murs étaient couverts de plans, de vues aé-
riennes de la terre, d'anciennes cartes du monde
et de tableaux ou dessins se rapportant aux phé-
nomènes climatiques. Jenny se leva pour aller les
regarder de plus près. Il y avait des estampes,
des lithographies et quelques peintures à l'huile,
décrivant chacune les effets d'un orage sur la
mer, sur la terre, ou représentant des hommes
par toutes les sortes de tempêtes que l'on pou-
vait imaginer. Jenny sentait qu'il y avait quelque
chose de lugubre et de terrifiant dans cette col-
lection de catastrophes.

Au-dessus du bureau de Forest, elle trouva les
seules images qui, dans la pièce, ne se rappor-
taient pas à la météo. C'étaient des photogra-
phies de ce qu'avaient été sans doute ses parents,
de lui petit garçon, de lui parmi l'équipe de nata-
tion de son collège, enfin de lui et d'Arthur.
Jenny examinait de plus près la photo des deux
frères quand Forest revint. Il portait un peignoir
très long en tissu éponge bleu et, avec son capu-
chon sur la tête, il ressemblait à un moine. Jenny
s'approcha de lui rapidement, oubliant la photo
et l'association d'idées qu'elle suggérait.
- Je vous ai promis à dîner et vous aurez à

dîner. Montrez-irtoi la cuisine.
Elle vit son regard se diriger vers la photo,

puis se reporter sur elle. Il lui désigna la cuisine
par-dessus son épaule et alla du côté de son
bureau. Il regardait la photo lorsqu'il entendit
Jenny qui l'appelait.
- Forest, c'est atroce. Il n'y a rien dans votre

réfrigérateur. Comment faites-vous pour vous
maintenir en vie ?
- Comme tous les célibataires du monde. Je

mange à l'extérieur. Mais il y a un steak dans
le freezer. Prenez-le et faites-le dégeler. Je
ne suis pas pressé de manger, si vous ne l'êtes
pas.

Forest était assis à un bout du long canapé, le
capuchon repoussé dans le dos; il sirotait son
verre au moment où Jenny revint. Elle s'assit à

l'autre bout et le regarda. Il y eut entre eux un
instant de gêne, de tension.
- Je ne sais pas si je peux me sentir en sécurité

assise là avec un étranger à moitié habillé, Mr
Hill, dit Jenny avec un air de sainte nitouche.
- Je serai heureux de remettre mon capuchon,

si vous le souhaitez, Miss Wells, répondit-il d'un
air grave.

Alors ils se mirent à rire tous les deux. Jenny
lui sourit. Elle aimait l'air qu'il avait avec ses
cheveux ébouriffés par la douche, et elle pouvait
voir dans ses yeux qu'il aimait l'air qu'elle avait.
Et, effectivement, ils furent tout à coup de nou-
veau bien ensemble.
- Je regardais votre collection, Forest. Vous

avez un tas de belles choses. Mais chaque chose,
apparemment, est en rapport avec la météo.

Forest se renversa en arrière et mit les bras sur
le dossier du canapé. Il jeta un coup d'œil autour
de lui dans la pièce. Ce qu'elle avait remarqué
était vrai.
- D'abord, Jenny, laissez-moi vous dire pour

ma défense que je suis météorologue et que j'uti-
lise une partie du matériel qui est ici pour mon
travail. Ce tableau de bord, là-bas, est relié à des
instruments sur le toit et me permet de mesurer
la température, l'humidité, la vitesse des vents
ainsi que leur direction; la pression barométrique
et la quantité de pluie tombée. Ces deux autres
choses, là, sont des appareils à photocopier desti-

nés à recevoir des cartes météo. Le petit me
donne toutes les vingt minutes des photos de sa-
tellites prises à une altitude de trente-cinq mille
kilomètres. Et l'autre, là-bas, c'est un téléscrip-
teur. En outre, je dois admettre que la météo est
également pour moi un violon d'Ingres. Elle l'a
toujours été. Et je suppose que lorsque le métier
d'un homme est également son violon d'Ingres,
on peut parler d'obsession.

Il sourit d'un air pathétique, admettant ce
vice de caractère.
- Vous n'avez jamais eu la moindre envie de

faire des puzzles ? Ou des maquettes d'avions ?
Jenny le taquinait gentiment.
- Non.
- Et du sport ! Du golf ? Du bowling ? J'ai vu

une photo de vous dans une équipe de natation.
- La natation était et est toujours pour moi

un exercice physique: je continue à nager trois
ou quatre fois par semaine. Malheureusement,
cela ne fait guère de bien au moral.

Forest secoua la tête, faisant gicler des goutte-
lettes de ses cheveux.
- Et les femmes, Forest ? Est-ce que le sexe ne

vous intéresse pas ?
Jenny continuait à ironiser impitoyablement,

mais il y avait une telle franchise et un tel sens
de l'humour dans la manière dont elle posait des
questions aussi personnelles que Forest se trou-
vait désarmé. Il lui répondit sans détour.

(à suivre)

ILE LOCLEI
A louer aux Brenets

appartement 6 pièces
très ensoleillé, cuisine, salle de bains, balcon, cave 10 m2.
Loyer Fr. 560.- + charges. Libre dès le 1er mai ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres 91-549 à Assa Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30106

Abonnez-vous à L'Impartial

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - Le Locle j
tél. (039)31 70 71

FOURGON RENAULT
ESTAFETTE

1300 cm3, 1974, 61 000 km,
porte latérale coulissante + 2 por-
tillons et 1 hayon arrière, charge
utile: 800 kg. Expertisé décembre
81. Garantie. Prix: Fr. 4 600.-.

PEUGEOT 204
1973, 65 000 km, en bon état de
mécanique et carrosserie, experti-
sée janvier 82. Garantie.
Prix: Fr. 2 600.- si-se

Foire du Locle
Il est rappelé
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la foire
aura lieu le
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91-220

A vendre

Suzuki
750 GS
parfait état, bas prix.

Tél. 039/31 83 18.
aux heures des repas.

91-60057

J'ACHÈTE

VIEUX BILLETS DE BANQUE
suisses et étrangers, ainsi que des

BILLETS DE LOTERIE
Offres à G. Sôllner, case postale 74
8037 Zurich. 91-30101
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A vendre au camping de Corcelettes

CARAVANE
Prix demandé: Fr. 1 200.-.
Tél. 039/31 59 57. 91-60061

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-¦ plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
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GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds avenir 2, 2400 Le Locle
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OCCASIONS
GARANTIE - CRÉDIT - ÉCHANGE

AUDI 80 GLS CV 85 1980/11 17 000 km
AUDI 80 GLS 1978 48 000 km
FIAT 132 1980/11 9 800 km
FORD FIESTA super sport 1981 10 000 km
FORD TAUNUS, bon état Fr. 4 400.-
GOLF GLS 1979/10 57 000 km
GOLD GLS 1977/9 Fr. 6 200.-
GOLF GTI 1981 28 000 km
LANCIA BETA 1600, bon état Fr. 6 200.-
LADA BREAK 1500 1980 13 000 km
OPEL COMMODORE impec. état Fr. 3 500.-
PASSAT TS aut. 1975/12 Fr. 4 800.-
PASSAT L 1977 50 000 km
PASSAT LS 1978 Fr. 7 200.-
SIMCA1307 S 1976 Fr 5 200.-
SIMCA1100 1975 Fr. 2 800.-

Garage PANDOLFO
Rue Girardet 37-Tél. 039/31 40 30
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La consécration de vingt ans d'effort et de persévérance
Au Grand-Cachot-de-Vent

Il y aura vingt ans, cette année, que la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent a
été créée, d'abord en poursuivant le but de sauver la vieille ferme du même
nom, puis d'y abriter des expositions. C'est bien sûr à M. Pierre von Allmen,
animateur de la nouvelle association, que l'on doit d'avoir réussi cette
gageure. D a su entraîner dans son sillage plusieurs centaines de personnes
et diverses institutions qui l'on soutenu de leurs deniers et avec le même élan
et le même enthousiasme, il a galvanisé une équipe qui s'est attachée à la

reconstuction de la vieille ferme.

œuvres sont tissées par l'Atelier Camille
Legoueix, à Aubusson.

L'exposition se terminera le 6 juin,
mais le 19 juin 1982, ce sera le vernissage
d'une autre manifestation, s'agissant de
la mise en valeur du fruit et de l'esprit
créateur des artisans du Pérou. Suivant
la voie que la Roumanie, le Maroc et le

Cette ferme, plus de quatre fois centenaire, a failli en 1962, ne plus jamais voir de printemps
Ainsi, avec un dévouement inlassable,

des femmes et des hommes ont consacré
d'innombrables heures aux travaux les
plus ingrats et, véritablement dynamisés
par leur président, M. von Allmen, ils
ont œuvré pour que renaisse cette belle
et noble demeure du Grand-Cachot-de-
Vent.

Depuis vingt ans, elle est fidèle au ren-
dez-vous des nombreuses expositions et
autres manifestations culturelles qui s'y
sont déroulées, toujours avec le même
succès: Leur renom s'est étendu bien au-
delà de nos frontières et les vieux murs
de la ferme ont accueilli des dizaines de
milliers de visiteurs. A leur tour, la radio
et la télévision à plus d'une reprise, ont
diffusé sur les ondes le message artisti-
que et culturel de la Fondation.

LA TRÈS LONGUE HISTOIRE
DE LA FERME
DU GRAND-CACHOT-DE-VENT

Revenant à la ferme et à sa résurrec-
tion, car c'est bien de la ruine qu'elle a
été sauvée lorsque la Fondation en a fait
l'acquisition, son histoire serait longue à
conter.

Artistes et historiens se sont penchés
sur ses origines, en se livrant à de lon-
gues et patientes recherches. Dû à la
plume et au crayon de MM. André Tis-
sot et Léon Perrin, «Autour de la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent»* nous ra-
mène au début du XVIe siècle et nous
fait revivre les innombrables péripéties
et mutations intervenues sur ce domaine
du Grand-Cachot.

Plus particulièrement, on apprend
tout de la vieille ferme, qui a été le pivot
central de beaucoup d'événements et le
témoin de près de cinq siècles d'histoire.

Comme le dit un des auteurs de cette
remarquable publication — que l'on
trouve toujours en librairie - la plus an-
cienne date relative à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent -1503 - se situe entre la
découverte de l'Amérique et la bataille
de Marignan et elle est contemporaine
des guerres d'Italie et de la trahison de
Novarre.

Et plus tard, au Grand-Cachot, on fut
inquiet à plus d'une reprise lorsque la
Franche-Comté toute proche fut mise à
feu et à sang par les troupes amies au-
tant qu'ennemies, et plus encore quand
la présence des Suédois envahisseurs et
pillards fut signalée dans la vallée.

Tout au long des siècles qui viennent
de s'écouler, les transformations appor-
tées à la ferme ont été nombreuses, et
grâce à des archives et à de longues et
patientes recherches, il a été possible
d'en reconstituer les principales étapes
jusqu'au moment où elle fut laissée à
l'abandon par d'anciens propriétaires.
C'est à ce moment-là que les gens amou-
reux du passé et de notre patrimoine ont
créé la Fondation et avec un magnifique
élan, mais non sans peine, ils ont faire re-
vivre la ferme du Grand-Cachot, en lui
redonnant son véritable et vénérable ca-
chet.

PLUS DE CENT MANIFESTATIONS
CULTURELLES

Mais il s'agissait aussi de lui donner
une nouvelle destination et c'est là qu 'in-
terviennent derechef ce même élan et ce
même enthousaisme des animateurs de
la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent.
Les vieux murs de la ferme deviendront

autant de cimaises et périodiquement,
lors de récitals, ce que furent la grange et
l'écurie, retentiront d'accents mélodieux.

Une heureuse formule était née, mais
encore a-t-il fallu accomplir d'innombra-
bles démarches pour être en mesure
d'animer régulièrement, chaque année,
les saisons culturelles du Grand-Cachot.

Par sa vocation et grâce aussi à sa
fonction de conservateur du Musée des
Beaux-Arts de la ville de Neuchâtel, M.
Pierre von Allmen est en contact perma-
nent avec les artistes, mais de plus, son
imagination, toujours en éveil, fourmille
d'idées pour donner aux manifestations
qu'il organise, le caractère original, inso-
lite parfois et la diversité qui en font le
succès.

Il n'a ignoré ni les artistes régionaux,
ni les photographes, et moins encore les
artisans, tous ayant bénéficié de l'hospi-
talité du Grand-Cachot.

TAPISSERIE ET ARTISANAT
DU PÉROU

Cette année, qui est celle du vingtième
anniversaire de la Fondation, deux mani-
festations, déjà, sont au programme. A
plusieurs reprises, et toujours avec suc-
cès, des tapisseries ont été présentées au
Grand-Cachot. La maison se prête bien à
cet art, où la laine s'associe agréable-
ment au bois et à la pierre. Cette fois-ci
et dès le 24 avril 1982, c'est sur André
Borderie que M. von Allmen a jeté son
dévolu. Résidant à Senlis et jouissant
d'un renom à l'échelle mondiale, André
Borderie est un admirable créateur et ses

Haut lieu de la culture et des arts, la ferme du Grand-Cachot-de-Vent accueille
chaque année des milliers de visiteurs venus admirer le fruit  de l'expression

créatrice, sous toutes ses formes.
Chili avaient ouverte, le Grand-Cachot
présentera des objets actuels, créés dans
l'esprit de la tradition ancestrale, aussi
bien en céramique, en poterie, en textile,
en bois, que dans d'autres matériaux,
parfois insolites.

Et comme toujours , des filins et des
diapositives seront projetés, des livres
exposés et toute la maison retentira des
airs entraînants de la musique péru-
vienne.

Ce sera l'occasion de faire connais-
sance avec ce pays grand comme deux
fois la France, qui compte plus de quinze
millions d'habitants. D'autres projets
sont en gestation et nul doute que le pro-
gramme des manifestations sera à
l'image de ceux de ces dernières années,
pour enthousiasmer un public sans cesse
plus nombreux et qui par sa présence, té-
moigne sa sympathie et ses encourage-

ments à la Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent et plus particulièrement à M.
Pierre von Allmen, qui en est le prési-
dent dévoué et le dynamique animateur.

Roland MAIRE
?«Autour de la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent», dû à la plume d'André Tissot
et Léon Perrin. Edition de La Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent. En vente
dans les librairies.

L'autorisation est correcte, dit le Tribunal fédéral
Défrichement aux tourbières des «Marais-Rouges»

M. W. E., exploitant de tourbières aux Ponts-de-Martel, pourra probablement
commencer prochainement le défrichement de 31.000 mètres carrés de forêt
sur les tourbières des «Marais-Rouges», comme il en avait en son temps reçu
l'autorisation des autorités. Mais un procès de famille, doublé d'une tentative
visant à empêcher ces travaux (tentative judiciair e de la Ligue suisse pour la
protection de la nature) l'ont en fait considérablement retardé. L'épilogue
judiciaire a eu lieu cette semaine devant le Tribunal fédéral à Lausanne.

Cette instance suprême a rejeté le recours de la Lieue suisse.

Les tourbières en question.

L'histoire de ce recours n est pas sim-
ple. On peut la résumer de la manière
suivante: on connaît bien l'intérêt consi-
dérable des tourbières, ces paysages ty-
piques en disparition progressive, et qui
sont autant de refuges poux les plantes
arctiques rares; on connaît également les
mesures de protection tant cantonales
que fédérales dont elles ont fait l'objet,
du moins certaines d'entre elles, et no-
tamment les tourbières du Bois-des-Lat-
tes, à Martel-Dernier.

La famille E. possède de vastes parcel-
les de tourbières, et en 1976, quand le fils
désira donner une tournure industrielle à
son entreprise, le Département neuchâ-
telois de l'agriculture fit interdire provi-
soirement toute exploitation industrielle
de la tourbe, dans un souci de protection
de la nature. Puis une solution de com-
promis fut trouvée: M. E. renonçait à ex-
ploiter certaines parcelles sises aux «Em-
posieux», mais il recevait en revanche
l'autorisation d'exploiter 16.000 mètres
carrés à l'intérieur d'une parcelle des
«Marais-Rouges», qui se trouve partiel-
lement en dehors de la zone de protec-
tion.

Pour permettre l accès aux engins
d'exploitation de la tourbe, et pour créer
une pépinière, M. E. a reçu du Départe-
ment fédéral de l'intérieur une autorisa-
tion pour défricher au maximum 31.000
mètes carrés de forêt. Figuraient comme
condition à cette autorisation un reboi-
sement compensatoire de 60.000 mètres
carrés et le maintien d'un rideau d'arbres
autour de la parcelle concernée sur une
surface totale de 8000 mètres carrés.

Pour diverses raisons tenant tant aux
autorités qu'au propriétaire, le déboise-
ment ne put se faire dans le délai pres-
crit; et une demande de prolongation de
ce délai fut déposée et acceptée par le
Département fédéral de l'intérieur.

Cest contre cette décision qu'un re-
cours a été interjeté. La Ligue suisse a
fait valoir, à titre principal, le fait que la
parcelle n'appartenait pas à M. E., mais
à sa mère, et qu'il n'avait par conséquent
pas le droit de demander une telle auto-
risation, car une des conditions pour
l'obtenir est d'être soi-même propriétaire
de la parcelle. A cela, M. E. avait ré-
pondu qu'en février 1979 il avait obtenu
le droit d'exploiter cette tourbière par le
tuteur de sa mère, et cela durant trois
ans. Mais la Ligue rétorquait que cette
tutelle avait été levée entretemps, que
Mme E. possédait depuis lors à nouveau
tous ses droits civils, et qu'elle s'opposait
à ces travaux.

Le Tribunal fédéral a estimé que le re-
cours devait être rejeté. Car lorsque M.
E. a reçu l'autorisation de défricher, il
était bel et bien en droit de l'obtenir en
raison de la situation familiale du mo-
ment. Les changements qui sont interve-
nus par la suite ne modifient en rien
l'état de fait antérieur pour ce qui
concerne cette demande d'autorisation.

R.Gt.

Un mouvement naturel négatif dans les deux communes
Statistiques d'Etat civil aux Brenets et au Cerneux-Péquignot

Deux communes du district, Les
Brenets et Le Cerneux-Péquignot,
ont accusé un déficit démographique
assez important en 1981 puisqu'elles
ont perdu respectivement 48 et 10 ha-
bitants, ce qui représente en pour-
centage de 441% et 3,29% de leur po-
pulation.

Les statistiques de l'état civil, avec
les naissances et les décès, ne don-
nent qu'un aperçu des mutations qui
interviennent au sein d'une
commune puisqu'elles ne tiennent
aucunement compte du mouvement
migratoire de la population, c'est-
à-dire des départs et des arrivées.

Aux Brenets comme au Cerneux-
Péquignot, le mouvement naturel de
la population était négatif en 1981
puisque le déficit démographique se
montait à 16 unités dans la première
commune et à 2 unités dans la
seo?nde.

Si le nombre des naissances reste assez
stable dans la commune des Brenets par
rapport aux années précédentes, celui
des décès était en nette augmentation en
1981. En effet, neuf nouveaux-nés de pa-
rents domiciliés dans la commune ont vu
le jour l'an dernier, alors que l'on enre-
gistrait 25 décès. Un nombre beaucoup
plus important qu'en 1980 où l'on en
avait compté 13, ce qui représente une
augmentation de 12 décès.

Ces 25 décès influent certes considéra-
blement sur la perte de 48 habitants
dans la commune en 1981. Toutefois, l'an

dernier plusieurs familles assez nom-
breuses - de quatre ou cinq personnes -
ont aussi quitté le village et ces départs
pèsent sur la balance du mouvement mi-
gratoire.

En 1980, aux Brenets, plusieurs lotis-
sements étaient sortis de terre, ils
avaient permis ainsi l'arrivée de nouvel-
les familles. La commune avait alors vu
sa population augmenter de 23 person-
nes.

En 1981 par contre, pratiquement au-
cune construction n'a été érigée dans ce
village, ce qui explique aussi la grande
différence enregistrée d'une année à l'au-
tre sur le plan démographique.

PLUS DE MARIAGES
Les statistiques de l'état civil concer-

nent également les mariages célébrés
dans la commune et ceux de Brenassiers
contractés à l'extérieur de la localité.

Ce nombre est en augmentation par
rapport à 1980. En effet, l'an dernier l'of-
ficier d'état civil a consacré huit maria-
ges dont un pour couple qui n'est pas do-
micilié aux Brenets. Avec les mariages à
l'extérieur, 11 Brenassiers - le couple où
l'un des deux conjoints - se sont mariés.

En 1980, un seul mariage avait été cé-
lébré dans la localité et quatre à l'exté-
rieur.

La commune du Cerneux-Péquignot
compte maintenant, après la perte de dix
habitants au 31 décembre 1981, 294 per-
sonnes.

L'an dernier la localité n'a enregistré

aucune naissance, par contre deux per-
sonnes ont été conduites à leur dernière
demeure. Ces chiffres sont assez stables
par rapport à ceux des années précéden-
tes.

Très peu de jeunes quittent la localité
pour aller s'établir ailleurs. En général,
leurs papiers sont toujours déposés au
Cerneux-Péquignot.

Le déficit démographique au sein du
village est dû à quelques départs de jeu-
nes mariés et célibataires. Depuis plu-
sieurs années déjà la commune voit sa
population diminuer légèrement. Cette
situation est provoquée, en grande par-
tie, par le fait que la conception de la fa-
mille change et comme partout ailleurs
le cercle familial compte moins d'enfants
qu'autrefois.

Relevons enfin que trois mariages ont
été célébrés au Cerneux-Péquignot. (cm)

Naissances
Schàr Sylvie Madeleine, fille de Schar

Thierry Marius et de Rita Marguerite, née
Schwyzer. - Schwab Jennifer, fille de
Schwab Claude Rémy et de Fabienne Ca-
therine, née Châtelain.
Décès

Loth, née Baumgartner, Madeleine Auré-
lie Stéphanie, née en 1897, veuve de Loth
Emest. - Mauvilly Jeanne Edith, née en
1899, célibataire.

ÉTAT CIVIL 

La police cantonale du Locle a identi-
fié hier un jeune homme, S J., 19 ans, do-
micilié dans cette ville, auteur de vols à
l'étalage dans un grand magasin. Il avait
dérobé des appareils divers valant en
tout 1500 francs. Les faits ont été recon-
nus.

Voleur à l'étalage identifié



Nouvelle entreprise aux Verrières
Secteur construction

Au départ un jeu de construction: le client conçoit lui-même sa maison - en collaboration avec son architecte.
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La nouvelle entreprise a été créée dans
le cadre d'une joint-venture belgo-neu-
châteloise. Les actionnaires belges, Les
Maisons Patze SA à Malmédy, qui ont
développé le produit en une quinzaine
d'années d'activité, apportent le système
et détiennent le 50% des actions de la
nouvelle société verrisane. L'autre moitié
est répartie entre des partenaires suisses,
M. Robert Buchs, scierie, charpente, me-
nuiserie à La Côte-aux-Fées, la maison
Jornod et Cie, scierie, charpente, menui-
serie aux Verrières, la Scierie de Noirai-
gue SA, la maison Promob SA, entre-
prise générale de construction à Neuchâ-
tel et la firme Manaplan SA, gestion et
information à Neuchâtel; M. Ronald De-
lémont à Neuchâtel, lui-même action-
naire, assumera la direction de l'entre-
prise. Dans ses activités industrielles et
commerciales, la nouvelle firme bénéfi-
ciera de l'appui d'une société sœur, en
forme de société à responsabilité limitée,
chargée de la promotion et du dévelop-
pement du produit. Ainsi, en application

d'une formule originale qui a fait ses
preuves dans la maison belge, les princi-
paux collaborateurs de l'entreprise en
sont également les partenaires-investis-
seurs.

La mise sur pied de cette nouvelle en-
treprise s'inscrit dans le contexte des ef-
forts de la Fondation Tissot pour la pro-
motion de l'économie pour développer
des activités industrielles susceptibles de
mettre mieux en valeur le bois, seule ma-
tière première produite en Suisse et no-
tamment dans le Jura; elle a bénéficié de
l'appui significatif des autorités cantona-
les concernées, des milieux neuchâtelois
du bois et du secrétariat de l'Association
Région Val-de-Travers.

Rappelons que la Fondation Tissot
pour la promotion de l'économie a
commencé son activité il y a un an envi-
ron. Domiciliée au Locle, elle a pour ob-
jectif le transfert de technologies, fonde-
ment du développement d'activités nou-
velles dans la région. Dans cette perspec-
tive, elle cherche systématiquement à
mettre en relations des détenteurs de
techniques nouvelles, des chefs d'entre-

prises et des investisseurs. Elle travaille
en contacts étroits notamment avec les
autorités chargées de la promotion éco-
nomique du canton et la Chambre de
commerce. (Imp.)

Un inquiétant renversement de tendances
Evolution de l'économie neuchâteloise en 198
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Les causes diverses de cette évolution

ont été largement commentées, nous
n'en retiendrons ici que quelques carac-
téristiques essentielles, une surproduc-
tion mondiale, des stocks trop élevés
chez les distributeurs, l'inadéquation
partielle de l'offre à la demande, à quoi il
convient d'ajouter une concurrence sans
merci, la revaloriation de notre monnaie
et, d'une manière générale, la pression
constante et croisante sur les coût de
production .

Les conséquences sur les activités hor-
logères se sont manifestées par une forte
diminution de l'utilisation de l'appareil
de production et une aggravation de la
situation de l'emploi. L'érosion de l'ef-
fectif du personnifl occupé dans les entre-
prises horlogèresna .;repris son mouve-
ment funeste après l'accalmie intervenue
durant les années. 1979-1980. Dès les
mois se septembre, l'introduction du
chômage partiel a placé notre canton en
tête de la statistique officielle du chô-
mage. C'est en amont du processus de
production, dans la branche des compo-
santes que la dégradation est la plus sen-
sible. Les perspectives pour l'année à ve-
nir sont plutôt sombres.

MACHINES ET MÉTALLURGIE
-Dans l'ensemble, ce secteur a subi

l'évolution décrite dans l'introduction de
ce rapport. Cependant, comparée à l'hor-
logerie, l'industrie des machines et appa-
reils est plutôt marquée par la stagna-
tion.

Les tendances dans les entreprises industrielles du canton (graphique établi par le groupe de recherche en méthodes quantatatives
de l'Université de Neuchâtel).

L'emploi est demeuré stable durant
toute l'année, quelques foyers isolés de
chômage partiel sont néanmoins apparus
en fin d'année. Les intentions d'embau-
ché ont été jugées négativement par un
nombre croissant d'entreprises. L'entrée
des commandes a également subi un tas-
sement et les réserves de travail, qui
étaient en moyenne de 4,5 mois au début
de l'année, ont progressivement diminué
pour se stabiliser à 3,5 mois en fin d'an-
née. Compte tenu du fait que les délais
d'exécution des ordres portes sur une
plus longue période dans les biens d'équi-
pements et que les taux d'utilisation des
capacités de production sont restés rela-
tivement élevés, l'activité de ce secteur
pourrait ressentir des effets négatifs sur
l'emploi si l'entrée des commandes ne ve-
nait à s'améliorera._

Ce secteur est également confronté à
la revalorisation du franc suisse et à une
très forte concurrence étrangère qui né-
cessitent d'importantes concessions sur
les prix, mettant en péril la rentabilité
des affaires. Dans les meilleures hypo-
thèses, on s'attend a un statu quo en
1982.

MARCHÉ INTÉRIEUR
Les secteurs tournés essentiellement

vers le marché intérieur, alimentation,
boissons, tabacs, papiers et arts graphi-
ques, peuvent se prévaloir d'une année
pour le moins satisfaisante, bien que les
résultats de 1980 n'aient pas été égalés
dans toutes les entreprises. Dans l'en-
semble, les capacités ont été bien occu-

pées. Au quatrième trimestre, l'enquête
conjoncturelle annonçait des signes de
faiblesse dans l'entrée des commandes.
Dans le proche avenir, il faut s'attendre
à un léger ralentissement de la marche
des affaires.

CONSTRUCTION
Le rythme des indicateurs de ce sec-

teur varie, cela est bien connu, en fonc-
tion des saisons. En 1981, rien d'éton-
nant donc de trouver, pendant les mois
d'été, un nombre record de personnes oc-
cupées, des réserves de travail pour plu-
sieurs mois, un taux de capacité de pro-
duction très proche du maximum et une
satisfaction quasi générale quant à l'en-
trée des commandes.

On aurait ainsi pu s'attendre à ce que
ce secteur suive la courbe descendante
amorcée par l'industrie. Il n'en a rien été
et, bien qu'étant en saison défavorable,
l'année s'est terminée avec des indica-
teurs en meilleure position qu'à fin 1980.
Une année sans chômage, ni complet ni
partiel, pour la construction et une si-
tuation actuelle encore satisfaisante.

Pourtant, ce n'est pas l'euphorie chez
les chefs d'entreprises: peu ou pas d'in-
vestissements ont été faits en 1981, les
taux hypothécaires et le renchérissement
général affecteront les coûts de construc-
tion et influenceront la demande. Beau-
coup d'éléments qui auront des répercus-
sions en 1982. (comm)
• D'autres détails et commentaires

dans notre page économique du mardi 9
février.

Chasseron-Buttes: une demi-course
Départ ce matin à midi

Cette fois-ci c'est décidé, la course
Chasseron-Buttes aura bien lieu ce ma-
tin. Malgré le manque de neige sur la
piste des Couellets. Simplement, la ligne
d'arrivée sera placée vers la ferme de la
Prise Consandier, à 970 mètres d'alti-
tude. L'épreuve est donc raccourcie de
deux kilomètres environ et la dénivella-
tion passe de 886 mètres à 680 mètres.

Le Ski-Club de Buttes a longuement
hésité avant de donner le signal du dé-
part. Il était même question de renvoyer
la course au samedi 20 février. Finale-
ment, elle a été maintenue à la date pré-
vue. Mais il s'agira d'aménager l'enceinte
d'arrivée à la sortie du chemin de forêt.
Depuis deux jours plusieurs personnes
sont occupées à transporter de la neige.
A mettre en place le balisage et les ins-
tallations de chronométrage.

Aujourd'hui le premier des 461
concurrents - record battu depuis la pre-

Suite des informations
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mière édition de 1950 — s'élancera du
Chasseron, à midi. Quatre ou cinq minu-
tes plus tard il devrait franchir la ligne
d'arrivée. Le dernier concurrent, le But-
teran Wildy Gôtz partira du sommet à
14 h. 15. Jusque là, la piste reliant La
Robella à Buttes sera fermée. Les spec-
tateurs sont donc priés de se masser du
côté du téléski des Lisières ou près de la
Prise Cosandier. Mais il faut prendre la
précaution de s'y rendre bien avant midi.

La proclamation des résultats se dé-
roulera au Collège de Buttes vers 17 h.
30. Des listes de départ peuvent être ob-
tenues à la caisse du télésiège. Elles sont
indispensables pour suivre la progression
des concurrents et évaluer leur chance de
victoire.

Enfin, deux bonnes nouvelles: à Chas-
seron, la neige est poudreuse. Et sur le
chemin de forêt, la glace s'est heureuse-
ment ramollie. Ce qui va limiter fort
heureusement le danger d'accidents.

En cas de changement brutal des
conditions atmosphériques, le No 181
(038) renseignera les skieurs quant au
déroulement de la course, (jjc)

cela va
se passer

• J.-J. Charrère, reporter-pho-
tographe, est stagiaire journaliste à
«L'Impartial». Son compère Pierre
Treuthardt, reporter-photogra-
phe lui aussi, travaille pour la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Les deux sont natifs du Val-de-
Travers. Ils se connaissent depuis de
nombreuses années; Pierre Treut-
hardt ayant appris au premier
comment employer une cuve de déve-
loppement...

Au fil des reportages, aussi bien
autour des patinoires que dans l'am-
biance feutrée des vernissages, sans
parler des tragiques drames de la
route, Treuthardt et Charrère se sont
liés d'une profonde amitié. Et ils ont
décidé de présenter ensemble leurs
meilleures photos de presse. Des
clichés qui n'ont, pour la plupart, ja-
mais paru dans l'un ou l'autre des
quotidiens neuchâtelois.

Deux ou trois nuits de travail ont
permis à chacun de tirer une qua-
rantaine de photographies, en

noir et blanc principalement. Elles
seront présentées aujourd'hui, en
fin d'après-midi, au Château de

* Môtiers. Le vernissage qui a lieu à 17
heures est ouvert à tous. L'exposition
prendra fin le 26 janvier. Elle pourra
être visitée tous les jours sauf le
lundi, de 10 heures à 23 heures. (Imp)

• Ce soir à Noiraigue, la fanfare
L'Espérance, dirigée par M. Silvio
Giani, offrira son concert annuel.

En seconde partie, les musiciens
céderont la place aux chanteurs de la
«Chanson neuchâteloise». Enfin , vers
23 heures, un bal conduit par les Dut-
chies entraînera les danseurs, (jjc)

• Un prochain exposé prévu au
programme d'hiver de la Société neu-
châteloise de géographie, sera une
bonne illustration des liens entre la
géographie, l'aménagement du terri-
toire et la technique, puisque M.
Heinz Trachsler parlera de l'utili-
sation des photographies aérien-
nes en aménagement du terri-
toire, dont il est spécialiste; M.
Trachsler travaille comme géographe
à l'Institut ORL de Zurich. La
conférence aura lieu le mardi 9 fé-
vrier, à 20 h. 15, à l'Université de
Neuchâtel, salle C47; la séance est
publique, (jlc)

Neuchâtel terre d'accueil pour les réfugiés
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Il est incontestable que dans une

période où le chômage indigène tend
à se développer, un libéralisme ex-
cessif en matière d'accueil engendre-
rait non seulement des impasses sur
l'emploi, mais aussi une montée de la
xénophobie. Indubitablement, le dé-
veloppement des moyens de commu-
nications et de l'information et la
perméabilité des frontières favori-
sent l'afflux de certains réfugiés en
réalité à la recherche d'un travail
dans un pays à haut niveau de vie.
Pire, il est quasiment établi que des
filières existent pour faire entrer en
Europe des ressortissants africains
ou turcs exploités au passage par des
«esclavagistes» professionnels qui
leur promettent monts et merveilles.

Pour que le statut de réfugié politi-
que conserve un sens et pour que
l'on puisse continuer à y avoir re-
cours sans contestation , un frein de-
vra être mis à cette immigration sau-
vage. Il faut donc s'attendre à la
réintroduction du visa obligatoire

pour les ressortissants de pays
connaissant un exode incontrôlé de
population et à plus de vigilance de
la part des postes diplomatiques
suisses à l'étranger.

Pour leur part, les représentants
des cantons consultés par M. Kurt
Furgler ont convenu d'étudier l'allé-
gement de la charge pesant sur Vaud
et Genève dans le cadre d'une meil-
leure solidarité face aux questions
d'accueil des réfugiés. Réfugiés qui
sont actuellement peu nombreux sur
Berne, Valais, Fribourg et Jura. Neu-
châtel, qui a déjà assimilé avec suc-
cès plusieurs dizaines de ressortis-
sants ougandais d'origine indienne
et continue à recevoir un nombre re-
lativement important d'exilés politi-
ques ne devrait toutefois pas voir
son «contingent» augmenter considé-
rablement. Un marché de l'emploi
exsangue dans le Haut et des problè-
mes de logement encore insurmonta-
bles dans le Bas en font déjà un can-
ton qui consent un gros effort en re-
gard de ses capacités.

JAL

Forte augmentation des demandes d'asile



Patinoire couverte et protection civile: un crédit de 6,5 millions demandé
Importante séance, lundi, pour le Conseil général de Tramelan

Lundi soir, l'autorité législative de Tramelan sera appelée à se prononcer sur
le projet d'une patinoire artificielle couverte avec abris publics pour la PC
aux Lovières et donner un préavis au corps électoral sur le crédit de 6.592.000
francs. D est à relever l'énorme travail effectué par la commission d'étude et
par les autorités sans oublier le comptable communal, qui ont préparé un
message très détaillé permettant à chacun d'être renseigné d'une façon claire
et précise. Les renseignements ci-dessous sont tirés de ce message et son des-
tinés à renseigner la population sur cet important projet qui lui sera soumis

en votation les 5,6,7 mars prochain.

Au cours des dix dernières années, la
population de Tramelan a diminué d'en-
viron 800 personnes. La dénatalité et le
fléchissement économique en sont les
causes principales. A longue échéance,
cette évolution aura inévitablement des
conséquences néfastes: disparitions de
certains commerces et services, chômage,
etc. En bref, il en résultera une dégrada-
tion de ce qu'il est aujourd'hui convenu
d'appeler «la qualité de la vie».

Conscient de ce danger, le Conseil mu-
nicipal a décidé de réagir en proposant
au corps électoral la réalisation d'un pro-

• jet susceptible de rendre le village plus
attractif et par là même, d'apporter une

précieuse contribution au maintien de
son potentiel économique: une patinoire
artificielle couverte avec locaux pour la
protection civile.

L'intérêt que présente une telle réali-
sation est multiple:
• pratiquer sur place le patinage, le

hockey et le curling,
• indépendante des conditions at-

mosphériques, une patinoire artificielle
couverte permet une exploitation inin-
terrompue dès l'automne et jusqu'à la
fin de l'hiver,
• location au Hockey-Club qui

pourra se consacrer à la formation des
jeunes, chose impossible jusqu'à présent

• durant l'entre-saison, la patinoire
pourra être utilisée comme salle de
sports par les écoles et les sociétés sporti-
ves,
• elle pourra abriter également des

expositions, des congrès et autres mani-
festations importantes,
• certaines manifestations prévues en

plein air pourront utiliser la patinoire
comme «position de repli»,
• la commune ne dispose plus de lo-

caux susceptibles d'être utilisés comme
cantonnements militaires. Une partie
des installations PC prévues sous la pati-
noire permettront de recevoir la troupe,
• utilisation par de nombreux spor-

tifs de la région, soit individuellement,
soit en groupe,
• les entreprises de Tramelan sont en

mesure d'exécuter la majeure partie des
travaux prévus. La dépense publique né-
cessaire à cette réalisation sera donc pro-
portionnellement réinjectée dans l'éco-
nomie locale pour son plus grand bien,
• les possibilités d'utilisation et les

avantages offerts- > par une réalisation
d'une telle envergure sont' nombreux et

débordent largement du domaine pure-
ment sportif.

En résumé, le Conseil municipal en-
tend par la réalisation de ce projet favo-
riser et stimuler les activités sportives,
sociales et économiques du village. Ce
projet est audacieux et ne sera pas sans
influence sur les finances communales.
Entre l'immobilisme qui mène au néant
et le dynamisme qui porte ses fruits, le
Conseil municipal a choisi.

Signalons en passant que le message
fait état dans l'historique d'un premier
projet qui avait été refusé par le peuple
en 1961 déjà.

PROTECTION CIVILE ET
PATINOIRE ARTIFICIELLE

Généralement les communes profitent
de la construction de bâtiments publics
(école, salle de sports) pour réaliser les
installations de protection civile aux-
quelles elles sont astreintes. Cette solu-
tion est plus avantageuse et plus judi-
cieuse que celle consistant à utiliser le
sous-sol de construction privées ou à
«enterrer» simplement du béton armé
sans profiter de l'assise qu'il pourrait
procurer à un autre bâtiment.

D'entente avec les autorités cantona-
les et fédérales compétentes, il a donc été
décidé de réaliser dans le sous-sol de la
patinoire un poste combiné comportant
le poste de commandement, le poste
d'attente et le poste sanitaire de secours,
ainsi qu'un abri public comportant 650
places protégées pour la population.

Le Conseil municipal a voté à l'unani-
mité le crédit nécessaire à la construc-
tion d'un poste combiné aux Lovières
soit 4.100.000 francs qui devront de
toute façon être dépensés quelque soit le
verdict du peuple quant à la construc-
tion de la patinoire-abris publics. Ce
montant est compris dans les 6,5 mil-
lions du projet soumis.

Frais de constructions:
Patinoire artificielle 5.840.000 fr.;

abris publics 752.000 fr.; poste combiné
PC 4.100.000 fr.; soit un coût total de
10.692.000 fr.

Plan de financement:
Fonds propres 820.000 fr.; subventions

et recettes diverses 1.562.000 fr.; fonds
étrangers (prêt et emprunts) 4.210.000

fr.; soit un sous-total pour patinoire et
abris publics de 6.592.000 fr.

Poste combiné pour la protection ci-
vile: subventions et fonds étrangers de
4.100.000.

CONCLUSIONS
L'examen attentif du dossier permet

de constater ce qui suit: en cas de cons-
truction de la patinoire artificielle cou-
verte et d'abris publics PC, l'augmenta-
tion des charges en résultant pour la mu-
nicipalité ne pourra plus être absorbée
par les recettes ordinaires. La quotité
d'impôt devra être augmentée d'un di-
xième, probablement dès 1984.

Le Conseil municipal est convaincu
que la population est capable de suppor-
ter ces nouvelles charges et qu'un tel in-
vestissement portera ses fruits à brève
échéance. A l'unanimité il propose au
Conseil général de le recommander à
l'acceptation du corps électoral.

(comm-vu)

Marché du bois: des prix en baisse
Assemblée des propriétaires de forêts des Franches-Montagnes

C'est à Muriaux que l'Association
des propriétaires de forêts des Fran-
ches-Montagnes a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de M.
Philippe Gigandet, ingénnieur fores-
tier du 1er arrondissement, en pré-
sence d'une soixantaine de person-
nes représentant une quarantaine de
propriétaires publics et privés. Le
président a notamment procédé à
une analyse approfondie de la situa-
tion du marché du bois et a donné
d'utiles conseils aux propriétaires.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. Bernard Jolidon, maire de
Saint-Brais, M. Gigandet a présenté son
rapport annuel. L'année 1981 a été défa-
vorable à la forêt. La neige abondante a
provoqué de nombreux dégâts et a mis

au chômage plusieurs ouvriers forestiers.
En revanche, l'année a été bonne pour
l'écoulement du bois. M. Gigandet s'est
réjoui de la création de triages forestiers
dans la région. Dans ce domaine, les
Franches-Montagnes font œuvre de
pionniers. Malgré les efforts entrepris, le
réseau de chemins forestiers est encore
insuffisant et il devrait être étendu.
Mme. Agathe Prongué de Saignelégier,
caissière, a présenté les comptes qui ont
été approuvés. Les taux destinés à ali-
menter les fonds du bois, d'entraide,
ainsi que les cotisations ne seront pas
modifés.

PROGRAMME 1982
L'Association des propriétaires de fo-

rêts d'Ajoie ayant manifesté le désir d'ef-
fectuer son excursion aux Franches-
Montagnes, le comité l'accueillera digne-
ment. Le 4 juin, l'association effectuera
sa sortie annuelle dont un des buts sera
la visite de la Fabrique d'allumettes de
Nyon. L'association désire également
s'associer aux manifestations qui mar-
queront le 600e anniversaire de la charte
de franchise d'Imier de Ramstein, cette
charte ayant eu des conséquences direc-
tes sur les forêts du Haut-Plateau.

LA SITUATION
DU MARCHÉ DU BOIS

M. Gigandet a analysé ensuite la si-
tuation du marché du bois. Les amateurs
ont été moins nombreux et aucune offre
n'est parvenue de l'étranger. Les prix ont
varié entre 150 et 152 fr. le m3, soit une
baisse moyenne d'une trentaine de
francs par rapport à 1980. Le marché du
bois de papier est stable alors que les
prix des bois d'industrie sont également
à la baisse.

En raison de l'évolution du marché,
M. Gigandet a incité les propriétaires à
restreindre les coupes, à soigner l'exploi-
tation et à la transférer sur des peuple-
ments de moindre qualité dans le but de
produire du bois de papier.

L'assemblée s'est terminée par la pro-
jection d'un intéressant montage audio-
visuel consacré à l'exploitation sauvage
des forêts dans le monde, (y)

Le catalogue 1982 des maisons de
vacances du Jura est sorti de presse

Chaque année, de nombreux touris-
tes viennent passer quelques jours de
vacances dans le Jura pour y admirer
ses beautés naturelles, connaître ses
curiosités, apprécier sa gastronomie
et y  retrouver surtout la tranquillité et
le délassement dans des sites accueil-
lants, dans la paix et la sérénité des
grands espaces verts.

Afin d'être en mesure de répondre
aux nombreuses demandes émanant
de Suisse et de l'étranger, l'Office ju-
rassien du tourisme vient de publier,
en langues française et allemande,
son nouveau catalogue des logements
de vacances du Jura. D'un format de
poche pratique, contenant plusieurs il-
lustrations, l'édition 1982 comprend
une première liste des maisons de va-
cances à louer dans le Jura pour fa-
milles et individuels. Il indique le nom

et l'altitude de la localité où se trouve
le logement d'accueil, le prix par jour,
par semaine ou par mois, les caracté-
ristiques de la maison de vacances
(nombre de chambres, équipement de
la cuisine, commodités, garage, parcs,
piscine, place de jeux, écuries pour
chevaux, divertissements, etc.).

Une seconde liste contient une soi-
xantaine de maisons de vacances du
Jura qu'il est possible de louer en
s'adressant directement au proprié-
taire. Une troisième liste mentionne
une trentaine de logements de groupe
(chalets, auberges de jeunesse, colo-
nies de vacances, cabanes et refuges)
situés en montagne et en plaine et
pouvant accueillir des groupes de 10 à
150 personnes. On trouve également
dans cette publication de Pro Jura la
liste des campings ainsi qu'une invita-
tion à goûter les spécialités culinaires
de nos hôtels et restaurants. (Comm.)

On nous communique:
_ C'est ce samedi que démarre l'action
«un camion de vivres pour la Pologne»
organisée par le groupe Solidarité Jura
Pologne. Nous vous rappelons que l'ob-
jectif est de récolter 80.000 francs, ce qui
permettra d'acheminer vers la Pologne
20 tonnes de vivres de première néces-
sité.

Nous savons que beaucoup ont déjà
fait quelque chose pour la Pologne. Nous
leur demandons encore un effort, car jus-
qu'à la prochaine récolte, en juin, les Po-
lonais souffrent d'un manque total de
certains produits. Cette solidarité vis-à-
vis de travailleurs en lutte pour l'obten-
tion de droits démocratiques élémentai-
res est à la porté de tous, puisqu'elle ne
représente qu'un peu plus d'un franc par
habitant du Jura.

Le Jura entier est concerné. Pour ce
premier samedi, l'action se déroule dans
les Franches-Montagnes selon le pro-
gramme suivant: un banc à Saignelégier
(devant la Coop), un banc aux Breuleux
(près de l'école primaire), un banc au
Noirmont (devant la Coop). Un bus de
vente-animation sera de 9 h. à 12 h. à
Lajoux et de 13 h. 30 à 16 h. aux Bois.
Les autres villages franc-montagnards
seront sillonnés par une voiture haut-
parleur. Des autocollants, des affiches,
des bulletins et des produits consomma-
bles seront vendus à des valeurs symboli-
ques. Les dons sont les bienvenus, sur
place ou au cep 23-20265. La vallée de
Delémont et l'Ajoie participeront à l'ac-
tion à partir de samedi prochain, (comm)

SUSTé Un camion de vivresJura .
<W^ pour la Pologne

TAVANNES

La Paroisse réformée française de Ta-
vannes sera en fête ce prochain diman-
che 7 février à l'occasion de l'installation
officielle du nouveau pasteur, M. Franz
Delhove, d'origine belge, déjà en fonc-
tion depuis le mois de décembre. M. Del-
hove remplace le pasteur Fritschy qui a
pris une retraite méritée. Il était ancien-
nement pasteur à Fontainemelon. Agé de
61 ans, il a épousé une - citoyenne vau-
doise, elle-même fille de pasteur, (kr)

Installation
du nouveau pasteur

La vente de mimosa organisée par
l'Union des aînés de Tramelan a rap-
porté 850 francs, ce qui démontre une
nouvelle fois la générosité des Tramelots
en pareille circonstance. La vente de mi-
mosa sert à venir en aide à des enfants
ayant besoins de divers secours.

(Comm., vu)

Générosité tramelote
conf irmée

LES POMMERATS

Une douzaine de membres ont pris
part à l'assemblée de la Société de tir di-
rigée par M. Vicent Voisard, vice-prési-
dent, en l'absence du président, M.
Charles-André Boillat, retenu par ses
obligations professionnelles. Ils ont ap-
prouvé le procès-verbal et les comptes
présentés par M. Roland Girardin, se-
crétaire-caissier.

A la suite des démissions du président
et du secrétaire-caissier, le comité est élu
comme suit: MM. Pierre-Alain Donzé,
président; Vincent Voisard, vice-prési-
dent; Pascal Siegenthaler, secrétaire-
caissier; Georges Oberli, moniteur;
Jean-Louis Oberli, chef cibarre. Les
comptes seront vérifiés par MM. Wil-
liam Christ et Etienne Monnat, anciens.

L'assemblée a encore remercié les
membres démissionnaires pour leur dé-
vouement, et établi son programme d'ac-.
tivité, fixant les tirs obligatoires aux 15
mai et 22 août, (y)

Nouveau président à la
Société de tir LES BREULEUX

nier, m. _uouus oouverai, ancien fa-
bricant d'horlogerie, a atteint le bel âge
de 90 ans. Prochainement, toute sa fa-
mille sera réunie pour le fêter digne-
ment.

Devenu veuf en 1977, M. Bouverat vit
depuis l'automne dernier au Home
Saint-Vincent à Saignelégier où il jouit
d'une excellente santé. Il est encore très
alerte et est resté un f idèle  auditeur de la
radio qu'ilpréf ère à la télévision, (pf)

Nonagénaire

COURTEMAÎCHE

Dans sa dernière assemblée, la Société
des officiers d'Ajoie a élu un nouveau
président en la personne du capitaine
Philippe Gigon, intendant de la place
d'arme de Bure, (kr)

Nouveau président
chez les officiers d'Ajoie

PORRENTRUY

Hier vers 18 h. 45, un accident de
la circulation s'est produit à Por-
rentruy. Un automobiliste qui cir-
culait sur la route de Belfort en di-
rection du faubourg de France a
heurté une cycliste qui se dirigeait
vers la gare. Cette cycliste chuta
lourdement sur la chaussée et se
blessa. Elle dut être transportée à
l'hôpital.

L'automobiliste ne s'est pas in-
quiété de l'état de la blessée et prit
la fuite.

Toute personne susceptible de
fournir des renseignements au su-
jet de cet accident est priée de s'an-
noncer à la police cantonale de Por-
rentruy, tél. (066) 6611 79.

Il blesse une cycliste
et s'enfuit

(MM W 11 'S région



CERCLE CATHOLIQUE GRAND MATCH AU LOTO STETSTcw.
DIMANCHE 7 FéVRIER organisé par le Cercle Catholique 3 cartons

Abonnements à Fr. 1 5.- pour
16 h. précises 3435) Maximum de marchandise - 1er tour gratuit 33 tours, vendus à rentrée

—«MMB i OFFRES D'EMPLOIS ________-_-___-__-__-----__-m m
Nous offrons à repourvoir un poste d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour occuper la fonction de

COMPTABLE
Il est demandé aux candidats, pour ce poste intéressant et varié, d'être posses-
seur d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un CFC. Quelques années de
pratique seraient utiles.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de services, avec
date d'entrée en fonction possible, au service du personnel.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au (039)
42 11 42, interne 209. D 93-505

Bjr_E1 FLUCKIGER & FILS S.A. WMW
WM M FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WJÈ M
W ĵ M CH

-2610 SAINT-IMIER RiSlP

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros à Neuchâtel
cherche pour son service de livraison en Suisse

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

i SPÉCIALISTE EN TRANSPORT
— capable d'organiser les tournées et les livraisons par

camions à notre clientèle (7 trains routiers à disposition)
— connaissances d'allemand
— esprit d'initiative
Nous offrons une activité variée et à responsabilité.
Possibilité de se créer une situation d'avenir.
Prestations sociales modernes.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, à
Amann & Cie SA, Crêt-Taconnet 16, Neuchâtel. 37.1.2

< _ 

Nous demandons pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants: Confection et lingerie dames.
Parfumerie et articles de toilette.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE MORAT SA, 3280 Morat,
tél. 037/71 26 72. twsis

A vendre

MERLE
DES
INDES
parleur, avec grande
volière. Fr. 300.-
Tél. (039) 23 52 10

36239

A VENDRE

POULES
à bouillir.

Tél. (039) 61 12 01
36198

A vendre

Subaru
neuves et démonstra-
tion.

Livrables tout de suite
à des prix exception-
nels.

Tél. 066/66 68 27
ou 066/66 59 33.

14-14263

• •% Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à conve- 0
% nir, en qualité de responsable de notre départe- #
• ment de perçage de circuits imprimés, un #

I ingénieur ETS S
9 ou un #

8 mécanicien 8
8 de précision s
• possédant un CFC et ayant quelques années d'ex- ||
S périence sur machine à commande numérique S

• Nous offrons une place stable •

% Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre #
• PW 900267 à Publicitas, 1002 Lausanne 223439 •• •

U annonce, reflet vivant du marché

Mous cherchons un

commissionnaire
de 15 à 16 ans, débrouillard et possédant
/élo pour faire des paiements 1 X par se-
maine.
Maison Meyer-Frank, 135, av. L.-Rôbert.¦ ¦¦-. . , - . ¦ . - -. - . . . . ,  - - ¦ ¦- , 36255

Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
connaissant la fabrication de fenêtres.

Si possible avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.

S'adresser à: R. Colombo, menuiserie, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 23 84. 06-12029

Garage de la place cherche i

une employée
de bureau
si possible avec connaissance de la
branche.

S'adresser à Garage Pandolfo, rue
Girardet 37, tél. 039/31 40 30.

91-261

ORCHESTRE avec
contrats cherche

1 organiste
1 batteur
Tél.
032/97 64 29
heures des repas.

93-42852

A vendre

moto
Suzuki
1000 GS
année 1979,
59 000 km, bon état.
Tél. 039/23 10 69,
heures des repas.

36177

On cherche

DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Bureau d'Ing. Rudolf Schwab SA
3280 Morat - Bubenbergstrasse 21

1721112

Je cherche

jeune personne
de confiance, pour vendre des fleurs au mar-
:hé de La Chaux-de-Fonds, le samedi.
Ecrire à case postale 83, 2024 Saint-Aubin.

93-42852

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

le soir ou le samedi

Tél. 039/28 19 69.
36095

A LOUER, dès le 1er mars 1982 ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11

APPARTEMENT
nouvellement créé de 3 pièces, tout confort,
séjour environ 29 m2.

' Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15 87-561

A vendre,
pour bricoleur

LANCIA
FULVIA
1,3 coupé, 90 000
km., carrosserie en
bon état, expertisée.

Tél. 039/23 41 00,
repas. 36355

|̂ _ 
^9

R. 
GIOVANNINI S.A.

SABLAGE
(décapage à sec) sur métal, pierre, boiserie
2610 Saint-Imier-Tél. (039) 41 21 59 c. 12812

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 9 février 1982 à 20 h. 15
à la Bibliothèque communale

Progrès 33

Visite de
la Bibliothèque

par M. Fernand Donzé, directeur

Organisation: Commission scolaire
36359

A remettre pour date à convenir,
raison de santé «

café-
restaurant
Affaire sérieuse pour personne
capable.

Une partie du financement
est assurée.

Tél. 039/22 31 83. 36229

L9 ECH@PPE
Esthétique
moderne

et art authentique
41, rue Jardinière i

2300 La Chaux-de-Fonds
36310 I

J'achète

GROS BÉTAIL
pour boucherie ou engraissage.

Tél. (032) 91 36 52 le matin jusqu'à 11
heures. 91-3008 .

a PETITE:» msmBS-l ANNONCES _¦_¦

¦ 

Tarif réduit BR
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales ŒSS
exclues ____

MEUBLÉE, part à la cuisine, salle de
bain, dans petite maison, rue de la Côte.
Fr. 1 70.-. Tél. (039) 26 98 02. 35233

MEUBLÉE pour 1-2 personnes. Confort.
Tél. (039) 26 77 10. 35279

PIANO en bon état.
Tél. 038/63 31 43, le soir. aeira

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa VIP
255. Tél. (039) 23 87 93 soir. 35120

REVOX, enregistreur A 77, bâti noyer,
bande et câble, Fr. 1 000.-; Caréna
SRH 1001, objectifs 1,8/50 et
2,8/135, doubleur et étui, Fr. 300.-.
Tél. (039) 26 92 58, repas. 35097

POTAGER À BOIS Sarina, sortie de fu-
mée à droite. Cuisinière électrique Sie-
mens 3 plaques, four. Tél. (039)
37 16 74. 36189

VAISSELIER campagnard. Cause dé-
part. Tél. (039) 22 11 43 repas. 35950

VAISSELIER et diverses antiquités. Ur-
gent. Tél. (039) 23 50 14 heures repas.

36128

ARMOIRE-PENDERIE palissandre, dé-
montable. Meubles cuisine, salle de
bain, blancs avec tiroirs, rayons, panier
à linge. Table bois et miroir Ikea. Tél.
(039) 28 15 05. 36242

Entreprise vaudoise, dans le secteur du tourisme et des trans-
ports cherche un

responsable
du service
de comptabilité
connaissant le travail sur ordinateur, possibilité de devenir chef
financier et adjoint de direction.
Nous souhaitons que le candidat soit en possession du di-
plôme de comptable ou qu'il se prépare à l'examen final.

Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise
dynamique et salaire en conséquence.

Faire offre détaillée sous chiffre PQ 900261 à Publicitas.
1002 Lausanne. 22-2230

i 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son service de préparation du
travail, dame ou demoiselle connaissant la
dactylographie, comme

aide
de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter bd des Eplatures
38, tél. 039/25 11 51 36485

r ~~— ï
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 , )

Bureau d'architecture cherche pour tout de suite. 014
date à convenir̂  

~ __ _ _ _ _

DESSINATEUR ^
ARCHITECTE

i Ecrire avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres AP 36481 au bureau de L'Impartial.

Entreprise de la place engagerait pour date à convenir _ \

chauffeur-livreur-magasinier
avec permis C

Horaire régulier, avec carte rose. Cette place conviendrait à
personne ne voulant pas rouler en permanence.

Ecrire sous chiffre P 28-950011 à Publicitas, av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds 28 1201avotre journal:

L'IMPARTIAL



Lire l'amour
Propos du samedi

La semaine passée à Neuchâtel, j'ai
écouté avec grand intérêt un exposé du
professeur Pierre Barthel sur Guillaume
Farel.

Contrairement à ce que l'on croit sou-
vent, Farel n 'est pas un réformateur de
second ordre; il est un acteur important
et un grand inspirateur de la Réforme
française et suisse française du 16e siè-
cle. En particulier, la pensée de Farel
témoigne que cette branche-là de la Ré-
forme ne fut pas seulement un mouve-
ment de «réveil» pareil à celui des 18e et
19e siècles, essentiellement centré sur
un renouveau de la piété. Bien plutôt, le
discours réformateur de Farel et de ses
amis est théologique et socio-politique;
il vise à un «recentrage» de la doctrine
chrétienne et à un certain changement
de société. Il n 'est donc pas axé unique-
ment sur la morale individuelle; ce qui
ne veut pas dire que la morale ou la
piété personnelles lui sont étrangères.

Mais cette pensée réformatrice a ses
incohérences et ses bizarreries. Voici un
exemple: Une bulle pontificale (décision
du pape sous forme de lettre ouverte)
est publiée; elle proclame l'interdiction
pour un chrétien de posséder un esclave
chrétien. Or en Amérique, les colons eu-
ropéens (surtout espagnols) avaient fait
de milliers d'Indiens leurs esclaves et
par conséquent les traitaient littérale-
ment comme du bétail de boucherie (en
effet, on vendait et mangeait des In-
diens exactement comme des porcs ou
des vaches!). Forts de la décision du
pape, les Franciscains se mirent alors à

baptiser en masse les Indiens d'Améri-
que, donc, juridiquement, à les «faire
chrétiens». Si, du point de vue stricte-
ment doctrinal, ces baptêmes «à la
lance d'arrosage» sont discutables, ils le
sont beaucoup moins si l'on se rappelle
qu 'ils avaient pour but de soustraire
une multitude d'Indiens à d'horribles
traitements! C'est le sort de milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants qui
était ici en jeu.

Ne comprenant pas cela, et appliqué
à rejeter systématiquement tout ce qui
vient de Rome, Farel condamne cette
bulle pontificale; au nom de quoi? Au
nom de... l'épître de saint Paul à Philé-
mon! Certes Philémon est chrétien et
son esclave Onésime l'est devenu. Mais
le statut social d'Onésime est sans au-
cune mesure avec celui des esclaves in-
diens d'Amérique sous les Espagnols. Et
l'épître de Paul à Philémon, d'ailleurs,
est en réalité tout le contraire d'un sou-
tien à l'esclavage.

Voilà où peut mener une lecture de la
Bible trop littérale, figée et a-critique;
voilà comment il est possible d'aboutir,
au nom de «ce qui est écrit», au cont-
raire même de l'esprit de l'Evangile, à
des contresens aberrants. A notre épo-
que, voir les positions de telle secte qui,
«au nom de l'Ecriture», condamne la
transfusion sanguine qui secourt tant
de malades et de blessés!

Rapidement dit: c'est toujours
l'amour qui se lit dans la Bible, expres-
sion de la parole de Dieu. Si l'on n'y lit
pas l'amour, ...c'est qu'on lit mal!

R. T.

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Mercredi de 19 h.
30 à 20 h. 15 à la cure, prière. Vendredi , 15
h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; gar-
derie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère; 11 h., culte de jeunesse.
Mercredi de 19 h. 30 à 20 h., Charrière 19,
office. Jeudi, 15 h. 45, Charrière 19, culte de
l'enfance. Vendredi, 15 h. 45, au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Samedi 6, de 11 h. 30 à 17 h.,
Paix 124, thé-vente. Dimanche 7, 9 h. 45,
culte, M. Lebet, sainte cène; garderie d'en-
fants. Mardi, 19 h., au temple, prière. Jeudi,
19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, au
temple, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
au temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h.45, culte des familles;
garderie d'enfants; 20 h., culte, sainte cène.
Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10, prière
communautaire. Vendredi, de 17 h. à 18 h.,
rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10 au temple,
recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin; sainte cène. 9 h. 30, culte de l'en-
fance 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;

sainte cène et flûtiste, M. Lienhard. Mardi,
9 h., prière. Mercredi, 20 h. 15, prière.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
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. -
Kein Gottesdienst. Mittwoch, 10. Bibelar-
beit in Le Locle 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche 9 h. 30, 11 h., 18 h., mes-
ses.

MISSION ITALIENNE: 18 h., messe en
italien au Temple des Forges.

SACRÉ-COEUR: Samedi, Confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des fa-
milles. Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe (chorale); 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE; Samedi, 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 pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. 30,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche,- 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., projection du film
«Joni», salle de la Croix-Bleue, organisée
par l'Alliance Evangélique. Dimanche, 9 h.
30, culte avec sainte cène. Ecole du diman-
che et garderie pour enfants. Mercredi, 20
h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; midi, soupe
communautaire; 20 h., evangélisation. Mer-
credi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
chœur. Mercredi 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents. Vendredi 20 h., nouvelles
missionnaires et prière. Samedi, 20 h.,
Groupe des jeunes.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -

So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Di., 14.30 Uhr, Couture & Handar-
beiten. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend & Chorsingen. Hin-
weis: Sa., 13.2. / 14.00 Uhr, Buben-und
Màdchenjungschar fur 9-16 Jàhrige. Do.,
18.2. / 20.00 Uhr, Gemeindeversammlung.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., Film de «Joni», la
jeune handicapée, Grande salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48. Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
Evangélisation et bande dessinée. Montage
audiovisuel par Jefko. Samedi 13, 12 h.,
soupe communautaire.

La Chaux-de-Fonds
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roulent en Subaru. ,
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Changement à la direction de votre
agence générale «Zurich» à Neuchâtel.

Monsieur André Gavillet éyMél^BMKaÊtB^^-iW î^^^ÊÈÉi'^̂^ t̂ïXW  ̂ _JSë!%&_I__IiW: _______ l̂lli_illi_ŒP=?-̂ _li8i Monsieur Gilbert Broch

;
Chers clients grand engagement au profit de notre Compagnie et de nos
. . . .  . , n _ i. i clients et lui présenter nos meilleurs vœux pour l'avenir.
Nous aimerions vous informer personnellement d un changement
dans votre agence générale de la «Zurich» à Neuchâtel. Monsieur Gilbert Broch a déjà fait la connaissance personnelle

i K i i i d'une grande partie de la clientèle depuis son arrivée à
Monsieur André Gavillet,agent général à Neuchâtel depuis plus Neuchâtel il y a 4 ans. Il se fera un plaisir de vous rencontrer à
de 17 ans, a pris une retraite bien méritée à la fin de l'année 1981. |a prochaine occasion
Monsieur Gilbert Broch a pris, début 1982, la direction de notre Téléphonez-lui donc tout simplement si vous avez des questions
représentation de Neuchâtel, après lavoir dirigée ensemble relatives à vos assurances
avec; Monsieur André Gavillet durant ces 2 dernières années.

Nous vous prions d'agréer, chers clients, nos sincères
Nous aimerions remercier ici Monsieur André Gavillet de son salutations.

ZURICH
ASSURANCES

%

Agence générale de Neuchâtel , Gilbert Broch
43, Faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel, téléphone 038/24 2121
' a ' > v  90.2458

I Jusqu'à _¦— _ _ _ _ #  ''t 50% |
r
p d'économie d'électricité avec J

A les nouveaux *
RÉFRIGÉRATEURS, J.

- CONGÉLATEURS-
_ ARMOIRES, 3
: CONGÉLATEURS-BAHUTS i

d Electrolux, Bauknecht, ¦
" Siemens, Bosch. [¦
[_ Nous vous montrerons les '¦-
_j différences. fcl
* Vous serez étonnés. i
~ La meilleure reprise de votre -
- ancien appareil . 1
„ Garantie de prix FUST: argent 7

remboursé si vous trouvez le r
. même meilleur marché ailleurs. jî

-r Cti»-l-d«-Fond«:_ um_oT _ l 039/266865 u
'.. Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 B5 25 "
II Leueenne, Genève, Etoy, VHI_r*-__r-GI_n_ J

B et 36 succursales Jn
t» k 05-2..fi_ JSSÊ

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte.
SERVICES JEUNESSE: à la Maison de

Paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi , 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène; 8 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 9 h., culte,
M.-Ed. Perret; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M.-Ed. Perret; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église; 11 h.,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Mitt-
woch, 10. Bibelarbeit; 20.15 Uhr, Donners-
tagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30,
culte. Mercredi 20 h., étude biblique et
prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -;i i '  .-

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. 30, retransmis-
sion.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la mis-
sion; école du dimanche; à 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Jeudi, 20
h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mardi , 20 h. 15, choeur.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h., groupe des ado-
lescents. Jeudi, 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
Jeune Armée; 9 h. 45 et 20 h., réunions pré-
sidées par les Capitaines Roth de Lau-
sanne. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mercredi, 6 h., réunion de prière. Vendredi,
16 h. 15, «Heure de joie».

Le Locle



n AVIS MORTUAIRES ____

SAINT-IMIER Elle a lutté de grand cœur.

j Monsieur Edmond Desvoignes-Criblez, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Edmée et Eric Fahmi-Criblez et leurs enfants,

aux Reussilles;
i. Monsieur et Madame Jean-Pierre Ersham, à Berne;
G Monsieur et Madame André Ersham, à Bienne;

Madame Jeanne Moll, à Saint-Imier;
S Madame Andrée Aufranc-Stetter, à Orvin, |

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Georgette DESVOIGNES
née CRIBLEZ

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

SAINT-IMIER. le 5 février 1982.

U L'enterrement aura lieu lundi le 8 février, à 14 heures au cimetière de
Saint-Imier.

3 Culte pour la famille à 13 h. 45 au domicile mortuaire, '%_
Champ-de-la-Pelle 24.

*i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
B AVIS EN TENANT LIEU. ' 95861

Nous avons le regret de faire part du décès subit de notre ancien et
estimé vice-président du Conseil d'administration

Monsieur

Pierre URFER
Dr méd. vét.

Pionnier du mouvement raiffeiseniste en terre neuchâteloise, le re-
gretté défunt a fait partie des organes supérieurs de l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen de 1954 à 1976. |

Par ses hautes qualités professionnelles, par sa courtoisie et son dé-
vouement. Monsieur Urfer a rendu d'inestimables services à notre

! organisation nationale d'épargne et de crédit.

Nous garderons de ce très grand mutualiste un souvenir ému de
reconnaissance.

SAINT-GALL, le 5 février 1982.

Les Conseils d'administration et de
surveillance et la direction de

y 36560 l'Union suisse des Caisses Raiffeisen.

LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DES CAISSES RAIFFEISEN

a le profond regret de faire part aux membres des comités, sociétaires et
clients des Caisses Raiffeisen neuchâteloises du décès de

Monsieur

Pierre URFER
Fondateur et président d'honneur de la Fédération

U L'œuvre accomplie par ce pionnier du mouvement Raiffeisen dans notre
canton lui a acquis notre reconnaissance fidèle et le conserve désormais pré-
sent à notre mémoire. 95961 *

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

[1 FONTAINEMELON Ne vous inquiétez de rien; mais en
toute chose faites connaître vos

| besoins à Dieu par des prières et
des supplications, avec des ac-

} '• tions de grâces. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées

3 en Jésus-Christ.
y Phil. 4. v. 6-7

Monsieur et Madame Jean-François Urfer et leurs enfants, à Malvilliers;

$ Mademoiselle Anne-Marie Urfer, à Neuchâtel;
Monsieur Pierre-Etienne Urfer, à Saint-Prex;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Kunz et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
J décès de leur cher papa, grand-papa et parent,

j Monsieur

Pierre URFER
vétérinaire

le mercredi 3 février 1982.

Selon le désir du défunt, l'incinération à'eu lieu dans la plus stricte j
! intimité.

2052 FONTAINEMELON, Vy du Moitié 11.

à . En souvenir, pensez à «L'Hirondelle», Fondation Perceval, Saint-Prex,
cep. 10- 13632.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36435

S service culturel §
S migros %
 ̂

vous propose r:.

A un spectacle de musique, chants et danses rituelles A

^k d'Afrique ,|L
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Â avec le A

• BALLET - THÉÂTRE - LEMBA §
# LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE #
# VENDREDI 12 FÉVRIER 1982 à 20 h. 30 #

jj f Prix des places: Fr. 24.-, 20.-, 16.- "
t̂

™ Bon de réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs ®*
A Migros, étudiants ou apprentis à retirer à l'Ecole-Club A
m Migros, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds (du A
(P lundi au vendredi de 14 à 21 h.) W

9 Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53 W
M * 2892 j m <

Prêts personnels!
Bon pour documentation sans engagomenf ^B

W Formalités simplifiées Je désire Fr. K
A Discrétion absolue I
W Conditions avantageuses Nom B

BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchâtel Rue k_f
Fbg de l'Hôpital 21 "——7Z— ¦
9 038 24 64 64 NP/Localilé . 13 M

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 »»,

Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa.

./t*  ̂ GARAGE ET 
CARROSSERIE

5££g2 AUTO-CENTRE
&̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 _/TV __' /#3f „*f_àvTél. 039/23 13 62 CJptt ifT0*7Ze*r §jgj)
363744

ÉTÉ ET AUTOMNE SUR L'ADRIATIQUE
\J  HÔTEL SMERALDO, GIULIANOVA LIDO,

*Oij Abruzzes. Hôtel de cl. sup. sur la mer, jardin de pins,
HB plage privée, piscine couverte, choix de menus, jeux
"̂  ̂

pour 
enfants, parking ombragé, garage, ECURIE avec

/ 1 app., tennis. 2 entants = 1 gratis; offre spéciale:
4 semaines pension complète dès Fr. 632.—.
Tél. (0039)85/86 38 06, télex 600866. 8.-50.43

Montfaucon
Halle de gymnastique

Samedi 6 février 1982 dès 20 heures

SOIRÉE GYMNIQUE
ET THÉÂTRALE
1re partie: productions des pupillettes

2e partie: CHEWING-GUM
comédie en un acte, Albert Verly

dès 22 h. 30 D ASM SE
avec l'orchestre ALARME (7 musiciens)

organisé par la société féminine de gymnastique
Montfaucon - Les Enfers

D 14-20273

Solutions des jeux
du samedi 30 janvier
Balance: 3

Outils en grille: POCHETTES

Des chiffres, des lettres: 60
A - B - C - D = 5
60 - 15 - 30 - 10 =5

L'entonnoir. ALLUMETTE

Solution du scrabble , ?

D LETTRE DOUBLE D MOT DOUBLE

? LETTRE TRIPLE 0 MOT TRIPLE

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Ecaussines. 2. Sarre-

bourg. 3. Pré; Bida. 4. Ré; Pire; Un. 5. Immoler; Ra. 6.
Neumes; Mir. 7. Nô; Buée. 8. Acinésie. 9. lire; Patel. 10.
Ela; Massue.

VERTICALEMENT. -1. Espringale. 2. Carême; Cil. 3.
Are; Munira. 4. Ur; Pomone. 5. Sébile. 6. Sbires; Spa. 7.
Ioder; Bias. 8. Nua; Muets. 9. Er; Une; Eu. 10. Sgana-
relle.



MONSIEUR PIERRE BENOÎT,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

ont été très touchés de la sollicitude qui leur a été témoignée
durant ces jours de cruelle séparation.

Ils remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont
entourés de leurs messages, envois de fleurs et de leur pré-
sence, qui leur ont été un précieux réconfort. 36414

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM
1972 - 6  février - 1982

Madame
Elisabeth BÉLAZ
née KILCHENMANN
Chère maman, déjà dix ans que
tu nous as quittés, mais ton
souvenir est toujours vivant.

3635) Tes enfants

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame Charles-Albert AELLEN-FOX
son époux et sa famille remercient très cordialement tous ceux qui
les ont entourés. 36586

!_____________¦__________________ ________________________________________ r____ w______________________ w_______ m

MADAME ANTONY DUCOMMUN-RUBIN
ET FAMILLE

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées, leurs sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort. 36419

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Claude-François ROBERT
remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

TRAVERS, février 1982. 36238

LE NOIRMONT | |

DIEU
dans son infinie bonté

a appelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Justin PARATTE-BOICHAT
Tertiaire

décédé dans sa 80e année, réconforté par l'onction des malades.

François-Dominique et Annie Paratte-Piazza et leur fille, Crissier;
Hubert et Pierrette Paratte-Crelier et leurs enfants. Le Noirmont;
Valère et Danielle Paratte-Burnand et leurs filles, Ollon;
Claire et Aimé Bonga, d-Paratte et leurs enfants, Montmollin;
Monique et Bernard Hîntzy-Paratte et leurs enfants, La Chaux-de-Fonds;
Joseph et Lucie Paratte-Queloz et leurs enfants. Le Noirmont;
Jean-Paul et Miléna Paratte, Zurich;
Christine et Pierre-Marie Chapatte-Paratte et leurs filles. Les Breuleux;
Yolande Paratte et sa fille, Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Paratte-Gigy;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Boichat-Lâchât,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour le repos de
l'âme de leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami.

LE NOIRMONT, le 5 février 1982.

Une veillée de prière aura lieu à la chambre mortuaire de l'église du
Noirmont, où le corps repose, le dimanche 7 février, à 20 heures.

L'enterrement aura lieu le lundi 8 février, à 14 h. 30, au Noirmont.
A la place de fleurs, pensez au Comité de soutien «Solidarnosc» Jura,

cep. 23 - 20265.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées. 96002

Cinquante visiteurs à Malvilliers Collision due au verglas à Malvilliers
Une cinquantaine d'enseignants

s'étaient inscrits, dans le cadre du pro-
gramme des cours de perfectionnement
mis sur pied par le Service de l'enseigne-
ment primaire du Département cantonal
de l'instruction publique, à une visite
d'un après-midi au Centre pédagogique
de Malvilliers. Vingt-cinq d'entre eux y
ont ainsi été accueillis mardi, et une deu-
xième séance est prévue courant février.
Ces cours de perfectionnement sont or-
ganisés à l'intention des instituteurs et
institutrices qui souhaitent bénéficier de
formation continue.

Ainsi, l'objectif de la visite du Centre
pédagogique de Malvilliers et d'autres
institutions du canton est de permettre
aux enseignants neuchâtelois de mieux

connaître et percevoir ces établisse-
ments. De plus, à Malvilliers, c'était l'oc-
casion de parcourir sommairement le
nouvel internat, en fonction depuis 18
mois, et qui sera inauguré encore avant
la fin de l'année scolaire.

Mardi, la première volée a été accueil-
lie par M. François Bourquin, directeur
des cours de perfectionnement, puis c'est
M. Claude Rudolf , directeur du Centre
de Malvilliers, qui a donné les informa-
tions essentielles sur les conditions de
travail et la ligne éducative de la maison.
Les participants ont été répartis en qua-
tre groupes, qu'accompagnaient M. Ru-
dolf et ses collaborateurs, et ils ont pu
voir des classes au travail, ils ont par-
couru les services hôteliers de l'internat,
enfin ils ont retrouvé des groupes d'en-
fants au moment où ceux-ci connais-
saient des activités créatives ou récréati-
ves. Puis, autour d'une collation, chacun
a pu poser les questions qui l'intéres-
saient et s'entretenir avec les responsa-
bles du Centre.

M. Rudolf a relevé que de tels
contacts s'avèrent particulièrement fruc-
tueux, compte tenu de la complémenta-
rité entre les écoles et les institutions qui
accueillent les enfants qui ont des diffi-
cultés scolaires. A Malvilliers, l'autre
jour, ceux-ci se sont trouvé stimulés de-
vant leurs visiteurs. L'après-midi aura
donc permis des échanges profitables à
chacun. Ole)

Hier à 7 h. 35, un automobiliste de
Brugg (BE), M. J.-F. G., circulait entre
Boudevilliers et Les Hauts-Geneveys.
Dans un tournant à droite situé à la hau-
teur du Centre pédagogique, suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route recouverte d'une pellicule de glace,
il a fait un tête-à-queue et est entré en
collision avec la camionnette conduite
par M. G. C, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement en sens inverse.

Dégâts matériels importants. Ainsi
que le montrent nos photographies. A
gauche, l'habitacle de la camionnette qui
trasnportait de la peinture (!). A droite,
la voiture bernoise. (Photos Schneider)

Jeudi à 19 h. 45, au volant d'un ca-
mion, M. J.-L. F., domicilié en France,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion nord. A la place de l'Hôtel-de-Ville,
il est entré en collision avec l'automobile
conduite par M. C.V. A., de Le Fuet
(BE), qui circulait en direction est. Sous
l'effet du choc, la voiture termina sa
course contre le monument, fauchant
ainsi un piéton, Mlle Isabelle Droz, 17
ans, du Locle, qui se trouvait sur le trot-
toir. Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Carambolage :
piéton blessé

NEUCHÂTEL
Naissances

Pisino Domenico, fils de Salvatore et de
Christine, née Durrenberger. - Jeanneret
Dehlia Myriam, fille de Daniel et de Fran-
çoise, née Miserez. — Abdoun Rachid, fille
de Mohammed et de Marnia, née Lasfar.
Promesses de mariage

Arnd Jean Maurice et Môckli Isabelle Si-
mone. - JeanRichard-dit-Bressel Claude
Alain et Banninger Barbara. - Nôthiger
Rolf et Gruber Christianè Laure. - Mat-
they-Jonais Maurice Louis et Matthey-Jo-
nais Elisabeth. - De Reynier Olivier Ernest
et Givel Catherine Hélène.

ET A T CIVIL 

NEUCHÂTEL

Hier à 1 h. 30, un automobiliste de la
ville, M. BA., circulait quai Philippe-Su-
chani en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble Cité-Suchard 24, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est sorti de
la route sur sa droite. Avec le flanc gau-
che, la voiture heurta le mur nord bor-
dant le trottoir. Sous l'effet du choc, elle
alla tamponner avec l'arrière une voiture
en stationnement sur le.trottoir dans
une zone de parcage. Le conducteur a en-
suite pris la fuite sans se soucier des dé-
gâts commis. Il a pu être intercepté par
la police locale de Neuchâtel.

Fuite après un accident

SERRIERES

Hier à 12 h. 15, aux commandes d'un
tramway, M. D. F., de Neuchâtel, circu-
lait sur la ligne Neuchâtel-Boudry. A
Serrières, à la hauteur du signal avancé
qui était ouvert, donc libre, il a freiné lé-
gèrement afin de passer l'aiguillage placé
à l'est de la station. Alors qu'il allait
s'engager, il a remarqué que ce dernier
était entrouvert et a actionné les freins
d'urgence. Néanmoins, le boogie avant
de la motrice est sorti des rails. Cet acci-
dent qui n'a pas fait de blessé, est proba-
blement dû à une défectuosité technique.
Le trafic a été interrompu de 12 h. 15 à
15 h. 45. Il a été toutefois assuré par des
bus TN.

Un tram sort des rails

_________¦____¦¦ AVIS MORTUAIRES lillllllllllimHllllillil llllllllII

FLEURIER

Hier à 18 h. 45, un automobiliste de
Dole (France), M. M. M., circulait sur la
route principale dans le village de Fleu-
rier en direction des Verrières. Dans le
carrefour du Pont-des-Chèvres, il a
heurté un piéton, M. J. F., de Fleurier,
qui traversait la chaussée du sud au nord
en poussant une brouette chargée de
bois. Très légèrement blessé, M. F. a reçu
des soins à l'Hôpital de Fleurier, puis a
pu regagner son domicile,̂

Piéton légèrement blessé

___i (_ _Î_113Î__-ID3-Î?(DS_0)S
Une quinzaine de jeunes Anglais
en séjour linguistique

Dons le cadre des échanges linguisti- d'anglais à l'Ecole de commerce, une
ques organisés cette année pour la di- quinzaine déjeunes Britanniques ont se-
xième fois par M. Cuenin, professeur journé dans notre ville depuis le 25jan-

_ \  .,,. _ .... ^.__>uier,demier. ^K,u . . , . . > ..,. _ ,..

Venant d'un collège d'Andower, dans
le sud de l'Angleterre, ils ont pu perfec-
tionner leurs connaissances de la langue
française en suivant des cours tous les
matins et découvrir notre pays, et notre
région en particulier, en participant à
p lusieurs visites et excursions.

C'est ainsi qu'ils se sont rendus no-
tamment à Neuchâtel (visite d'une fabri-
que de chocolat), à Berne (Palais fédé-
ral), à Grindelwald, au Saut-du-Doubs.

Ils ont encore pu s'adonner aux joies
du ski et effectuer une randonnée dans
le Jura. Un deuxième groupe moins im-
portant viendra à La Chaux-de-Fonds
dans le courant de ce mois, et en mai
prochain, ce sera au tour d'un groupe
d'élèves de l'Ecole de commerce de se
rendre en Angleterre.

(caj - Photo Bernard)
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Jean-Jacques Charrère. Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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(M ID Dl MO OO PAT,N0,RE DES MÉLÈZES CE SOIR 6 FÉVRIER à 20 h.

bUKPLUb OO LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
Avenue Léopold-Robert 38

LOCATION: Bar le Rallye - Girard Tabacs — La Tabatière — Tabacs des Forges — Tabacs F. Racheter,
annonce Hôtel-de-Ville 2-Tabacs Maurer, Balance 14 35569

s ' ¦

HC Université Neuchâtel, 2e ligue 81/82

Accroupis de gauche à droite: Me Lean (entr.), Messerli, Boulianne, Granata, Gross, Renaud, Sandoz
Debout: Esseiva, Wilscher (coach), Huguenin, Bohnenblust, Claude, Ribaux, Guyot, Chevalley, Guenot, Debrot (prés.)
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