
Boulets rouges contre PURS S et la Pologne
Ouverture mouvementée de la conférence de Madrid

M. Pierre Aubert à son arrivée sur les lieux de la conférence. (Bélino AP)
Une demi-douzaine de ministres

occidentaux des Affaires étrangères,
le secrétaire d'Etat américain en
tête, ont tiré à boulets rouges contre
les dirigeants polonais et soviétiques

dès la reprise de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
hier à Madrid.

Les Soviétiques avaient dit «la ques-
tion ne sera pas posée». Elle l'a été.

Ainsi, après avoir déclaré: «Nous som-
mes à un tournant critique dans l'his-
toire de l'Europe d'après-guerre», le se-
crétaire d'Etat américain, M. Alexander
Haig, a accusé l'Union soviétique et la
junte polonaise de «violer délibérément
des accords internationaux solennels»
avec l'imposition de la loi martiale en
Pologne.

FONDATIONS SAPÉES
Dans une violente attaque contre les

deux pays, M. Haig s'est opposé à l'ou-
verture d'une discussion sur l'améliora-
tion des relations est-ouest tandis que les
accords conclus sont violés. «Nous ne
pouvons pas prétendre construire la paix
et la sécurité ici à Madrid alors que les
fondations en sont sapées en Pologne»,
a-t-il dit aux délégués de la conférence.
«Nous compromettrions l'avenir de la
paix en Europe si nous ne tenions pas
compte de cette agression dramatique
contre les principes internationaux». Il a
souligné que «poursuivre les affaires ha-
bituelles, équivaudrait à entériner des
violations massives» des accords d'Hel-
sinki.

Le délégué soviétique, M. Leonid Ilyt-
chev, vice-ministre des Affaires étrangè-
res, a vivement réagi aux attaques de M.
Haig.
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La Défense,
c'est l'emploi

..®
En augmentant spectaculairement

de 18 % les crédits militaires au bud-
get 1983 qu'il vient de présenter au
Congrès au détriment des dépenses
sociales, le président Reagan tient un
double pari: rétablir l'équilibre des
f orces entre les Etas-Unis et l'URSS,
relancer l'économie au travers d'une
f orme «d'eff ort de guerre» qui doit se
substituer au lymphatisme de l'éco-
nomie privée. En somme, un déf i à la
morosité.

L'équilibre militaire Est-Ouest
était eff ectivement rompu depuis que
Jimmy Carter avait hachuré de
rouge le budget de la déf ense et biff é
certains grands programmes d'arme-
ment Dans le même temps, l'Union
soviétique f aisait mieux que rattra-
p e r  son retard. Elle s'équipait de
bombardiers stratégiques sans équi-
valent à l'Ouest, le Backf ire, dévelop-
pait  son réseau de missiles balisti-
ques, reconstituait sa marine, multi-
pliait les chars modernes par mil-
liers, créait une f lotte d'intervention
rapide à f a i r e  p â l i r  le Pentagone (on
l'a vue en exercice sur les côtes polo-
naises) et développait tout l'arsenal
des armes proscrites, chimiques et
bactériologiques, dont les résistants
afghans dégustent actuellement les
épouvantables eff ets. Ce qui n'empê-
che pas l'intelligentsia occidentale de
prôner la coexistence pacif ique et le
désarmement

A cette politique de dupes, Reagan
préf ère la réponse du berger à la ber-
gère. Déjà portés en 1982 à 183 mil-
liards de dollars, les crédits militai-
res vont passer en 83 â 216 milliards.
Ces investissements vont permettre
la réalisation du programme Bl , le
bombardier stratégique auquel Car-
ter avait renoncé, une plus f o r t e  do-
tation en chasseurs-bombardiers F
15 et F16 et en avions d'attaque anti-
chars A10 (dont p lusieurs escadrilles
seront stationnées en Europe), la
mise en oeuvre des f usées interconti-
nentales à têtes multiples MX, celle
des missiles Trident II pou r les sous-
marins nucléaires, la construction de
87 unités navales, ce p l a n  devant être
réalisé au cours des années 80.

Après un arrêt de 13 ans, la p r o -
duction des armes chimiques sera
même reprise. Il s'agira d'un obus
d'artillerie de 155 mm et d'une bombe
contenant des agents innervants.

Tout comme la conquête spatiale
avait permis de donner un coup de
f ouet à l'économie sous Kennedy, le
programme d'armement de Reagan
devrait déployer rapidement ses ef -
f e t s, en premier lieu sur l'emploi.
Perspective qui devrait séduire nom-
bre de sénateurs au moment où p r è s
de 10 % de la population «active» est
à la recherche d'une place de travail,
soit le plus f o r t  pourcentage jamais
atteint depuis l'immédiat après-
guerre. Au contraire de certaines dé-
penses sociales «passives», les inves-
tissements militaires devraient éga-
lement permettre d'enrayer la baisse
du produit national brut qui s'est af -
f ichée à 5£% en 1981. Seule incon-
nue: les conséquences de la reprise
sur l'inf lation qui s'était résorbée à
8,4 % au quatrième trimestre de 1981
contre 9,9 % au troisième trimestre.

Entre deux maux, Reagan a choisi
le moindre. Avec comme argument
majeur la restauration d'une Améri-
que f o r t e .

J.-A. LOMBARD
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Beaucoup de journaux américains meurent
Le doyen des quotidiens américains et l'un des plus respectés d'entre eux, a
cessé de. paraître. Fondé il y a 134 ans le «Philadelphia Bulletin» a pendant
longtemps occupé la première place pour la vente parmi les journaux du soir
américains et se situait encore récemment, pour la circulation, en quatrième
position après le «New York Post», le «Détroit News» et «Newsday». Réputé
sérieux et austère (il ne publiait pas de publicité' pour lès- boissons
alcoolisées, utilisait un langage châtié, évitait les titres tapageurs), il
constituait à Philadelphie une véritable institution: «A Philadelphie presque
tout le monde lit le Bulletin», proclamait orgueilleusement le dessin

humoristique qui illustrait ses placards publicitaires.

Son premier numéro, en 1847 compre-
nait une dépêche de son correspondant
spécial couvrant la guerre du Mexique.
Le «Bulletin» a finalement subi le même
sort que des dizaines de journaux du soir
ces dernières années aux Etats-Unis.
Tout récemment c'est le «Washington
Star» à Washington qui s'est éteint et à
New York le décès du «Daily News» (qui
tire à 1,5 million) n'est plus qu'une ques-
tion de semaines.

En 1981 le «Bulletin» a perdu 21,5 mil-
lions de dollars.

Dans les années soixante le «Bulletin»
tirait à 700.000 (il se vit décerner plu-
sieurs prix Pullitzer); récemment il pla-
fonnait à 400.000.

Essentiellement il a succombé sous les
coups conjugués de la télévision, de

l'exode des classes moyennes vers Subur-
bia d'où la difficulté d'assurer la distri-
bution du journal dans les faubourgs
cossus et verdoyants), de la concurrence
des journaux publiés localement dans les
quartiers périphériques^

De notre correspondant à New York
Louis WIZNrrZER

Les camions chargés d'amener le «Bul-
letin» aux lecteurs de ces quartiers, re-
tardés par les embouteillages de circula-
tion, arrivaient trop tard pour concur-
rencer l'heure des nouvelles télévisées.
Du coup la publicité rétrécissait dans le
journal pour s'étendre sur le petit écran.
Même le sacrifice consenti par les syndi-
cats représentant journalistes, typogra-

phes et autres employés du journal (ré-
duction salariale globale de 4,9 millions
de dollars) en août de l'année dernière,
dans le but de maintenir le journal à flot
ne put le sauver de la débâcle. Son pro-
priétaire, Charter Co, décida de le met-
tre en vente, mais il n'a pas trouvé d'ac-
quéreur et il lui fallut finalement limiter
les dégâts et donner le coup de grâce à
l'un des plus prestigieux organes de
presse de l'histoire des Etats-Unis.

A Baltimore, Los Angeles, St-Louis, et
ailleurs, d'autres journaux se trouvent
aujourd'hui au bord de la banqueroute:
la récession, en effet, a exacerbé les diffi-
cultés de la presse écrite en provoquant
un recul de la publicité et du nombre de
souscriptions.

A, New York, le premier tabloïde des
Etats-Unis, le «Daily News» attend de-
puis trois mois de trouver acquéreur.
Pour l'instant, personne ne s'est porté
volontaire et on pense qu'à moins d'un
miracle le plus new-yorkais des quoti-
diens du «Big Apple» est appelé à dispa-
raître au cours du printemps. Il a perdu
11 millions de dollars l'année dernière et
ce montant pourrait doubler en 1982.

L. W.

Plus de vingt morts à Tokyo
Un nouvel avion tombe à 1 eau

Le bilan de l'accident du «DC-8 » des Japan Airlines qui s'est abîmé dans la
baie de Tokyo lundi matin quelques instants avant l'atterrissage s'est alourdi
au fil des heures. Hier, on dénombrait 24 morts et 150 rescapés parmi lesquels

78 personnes grièvement blessées.
La cabine de l'appareil a été complète-

ment arrachée au moment de l'accident.
Elle a terminé sa course dans des eaux
peu profondes, alors que le reste du qua-
driréacteur reposait sur les flots.

Le «DC-8» avait heurté une balise.
L'accident s'est produit quelques secon-
des avant l'heure prévue de l'atterrissage
à l'aéroport Haneda de Tokyo, réservé
aux lignes intérieures. -

Les rescapés ont raconté que l'avion,
qui arrivait de Fukuoka, dans le sud de
l'archipel, avait paru perdre de la puis-
sance au moment où il avait abordé la li-
gne des balises.

Tous les passagers étaient japonais, à
la seule exception d'un représentant de
la compagnie Korean Airlines, a précisé'
un porte-parole des JAL. Les Japan Air-
lines ont également déclaré que le pilote
était un habitué des «DC-8» sur lesquels
il travaillait depuis onze ans. Il n'avait
signalé aucun incident jusqu'au moment
dû virage final au-dessus de la baie de
Tokyo pour l'atterrissage.

Les enregistrements des conversations
entre la tour de contrôle de Haneda et
l'appareil se terminent au moment où le

pilote confirmait qu'il allait atterrir.
Puis la radio du «DC-8» s'est arrêtée. On
n'entend plus alors que la voix de la tour
de contrôle qui appelle vainement l'ap-

pareil accidenté. Des embarcations de
pêche et des canots de sauvetage se sont
aussitôt portés au secours de l'appareil,
recueillant des survivants hébétés.

Des hélicoptères sont également inter-
venus pour sauver les passagers qui
s'étaient réfugiés sur les ailes de l'appa-

i (ats, reuter)

sa
Pour toute la Suisse: le temps sera

généralement ensoleillé avec pourtant
des bancs de brouillard le matin en
plaine. Limite de zéro degré proche de
2500 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi:
passages nuageux, mais temps tout de
même agréable et doux. Brouillard
matinal sur le Plateau.

Mercredi 10 février 1982
6e semaine, 41ejour
Fête à souhaiter: Scholastique

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 48- 7 h. 46
Coucher du soleil 17 h. 46 17 h. 48

Lundi Mardi
Lac desBrenets 750,84 m. 750,92 m.
Lac de Neuchâtel 429,05 m. 429,04 m.

météo
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VOTRE VILLA
À LA RECORNE
est actuellement en construction.

Dans un cadre magnifique, la 8e chaîne de 4 villas sera terminée
pour le printemps prochain.

Conditions de vente avantageuses.

C'est avec plaisir que nous vous enverrons toute la documenta-
tion et que nous vous ferons visiter les lieux.

Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
Grenier 27 Léopold-Robert 102
Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22

36679

,. CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE . ,

A louer à la Chaux-de-Fonds, ,. ... , 
rue Croix-Fédérale 40
pour le 1 er mai 1982

appartement de Vit pièces
Prix: Fr. 567.50, charges comprises.

Téléphone 038/25 49 92 pendant les
heures de bureau. 28-307

A louer, rue du Bois-Noir 41, dès le 30
avril 1982

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel : Fr. 357.— charges
comprises.

Téléphone (039) 26 06 64 37-120

La Chaux-de-Fonds

Les CFF offrent à louer

bureaux
77 m2 de surface au rez-de-chaussée, équipés du
chauffage central.

Locaux confortables, situation de premier ordre, à
proximité de l'avenue Léopold-Robert et de la gare aux
marchandises.

PLACES DE PARC à disposition à l'extérieur.

Bail de longue durée envisageable, locaux libres immé-
diatement.

Pour traiter: Service immobilier des CFF, gérances,
Lausanne, tél. 021/42 24 74. 97-1045

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

appartement
de 6 pièces
comprenant 4 chambres à coucher,
grand living, avec cheminée de sa-
lon. Toutes les pièces recouvertes
de tapis. Grand jardin et garage.
Situé dans quartier tranquille de la
ville.
Loyer: Fr. 1 350.— par mois, toutes
charges comprises.

! Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre RN 36304, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER surface 60 m2
à l'usage de ¦< '

magasin
Situation Placé dïï'fàarcnê; j¦ ,¦ 1 .- ¦ •  .. :¦'. ' s • "-: ' .' , "¦- - ,  ¦

Quatre vitrines exposition. - J l

Intérieur à réaliser.

Ecrire sous chiffre RT 35957 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

appartement de 2 pièces
3e. niveau, comprenant: 1 cave, 1 galetas,
1 parcelle de jardin. ,
Fr. 383.- charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1982

^SkJËrS/Er Renseignements et location:
itt JET Fiduciaire André Antonietti
•¦¦* Rue du Château 13

2000 Neuchâtel 28-335
Tél. (038) 24 25 25

87-112

( ~i >
CÊ3
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS 
i

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, rue Jacob-Brandt. 36472

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
service de conciergerie, rues du Chalet
et Fiaz. 33473

LOCAL
à l'usage d'atelier, rue du Nord. 36474

PIGNONS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, tout confort, rues du Progrès et
Nord. 36475

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 2378 33
V _. )

A louer avenue Léopold-Robert 51-
53

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

À LOUER, pour le 1er mai 1982, av. Léo-
pold-Robert 118

BEL
APPARTEMENT

de 3 pièces avec salle de bain, Coditel, tout
confort.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER 81 HUOT,
av. Léopold-Robert 50, tél. 039/23 23 15,
La Chaux-de-Fonds. 36562

Etude Clerc et de Dardel, notaires, rue
Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 14 69

A louer à Cudrefin, à proximité du lac,
situation tranquille

vaste et belle
maison de maîtres
12 pièces, plage privée, logement de
service, écurie.

Ce bâtiment (datant de 1820) doit
être rénové d'entente avec le locataire.

28-136

A louer Fritz-Courvoisier 24

appartement
de 3 pièces
tout confort loyer Fr. 400.-
plus charges

studio meublé
tout confort, foyer Fr. 251 .-
plus charges

S'adresser au concierge M. PEREZ
Carrefour Etoile SA
039/23 60 45
Tél. 039/22 45 41
061/47 80 88 26283

¦¦¦ ¦¦¦ || '

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 2?ÏIiM? 5\QlJuSilIi
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

JOLI
APPARTEMENT
à louer pour le 30 avril
2 grandes pièces, cuisine, salle de bains, WC
Fr. 270.—, charges comprises.
Tél. 039/26 45 45 (heures de bureau)
23 97 68 (le soir). 36736

A vendre à 10 km. de La Chaux-de-
Fonds

maison familiale
5Vi pièces, terrain de 1100 m2.
Ecrire sous chiffres 91-551 à Assa An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds 91-60064

¦ ¦ 
'

A vendre près du centre

belle
maison ancienne

chauffage central, salle de bains. Garage pour une voi-
ture. Conviendrait pour une ou deux familles. Terrain de
1000 m2 environ.
Ecrire sous chiffres 91-555 à Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-358

A louer, pour tout de suite ou date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 76

STUDIO
NON MEUBLÉ
1er étage, Fr. 260.—h charges.
S'adresser à : Banque Populaire Suisse
Tél. (039) 23 15 44 (interne 20) 36680

A LOUER tout de
suite ou date à
convenir

DEUX
PIÈCES
salle de bains, WC,
cuisine, tout confort.

Tél. (039) 22 36 36
entre 8 h. et 12 h.

36773

A louer pour tout de suite ou à convenir

UN APPARTEMENT
DE 3 Va PIÈCES
avec confort, 3e étage, loyer Fr. 470.—
charges comprises.
S'adresser : Numa-Droz 133
Rez-de-chaussée, après 19 h. 34232

A LOUER rue des Arêtes 9

appartement
d'une grande chambre

Cuisine séparée, salle de bain,
ascenseur. Conciergerie. 36612

Pour traiter, s'adresser à la

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

|̂ ?T S 
et 

d'Informatique SA
I ri*l I Av. Léopold-Robert 67
I ^H | 

La 
Chaux-de-Fonds

IkJJ Tél. (039) 23 63 68

A LOUER pour le
1er mars 1982 ou
date à convenir,
dans villa locative

TRÈS
JOLIS
2 PIÈCES
cuisine, salle de
bains, WC, tout
confort.
Tél. (039) 22 36 36
entre 8 h. et 12 h.

35774

| ' ^PINE-LOG HOB^OJI~T—•**** I

J/ j^Hk3 grand confort | i |

S l̂ T w':- ^̂  : ' -"":• -, ^i ¦£*•' 8*1 • ¦ - -' '* B '

fÉ Pine-Log Homes le nouvel art de bâtir pour f fm
||j les Suisses qui aiment les maisons-chalets j| ifM robustes, confortables et esthétiques.
|j| || Pine-Log Homes c'est plus de 20 modèles de WÊÈ

maisons-chalets de 3 à 7 pces sur 1 ou 2 éta- j j
jift ges construits en un temps record par nos

équipes de montage. Vous pouvez même

 ̂
construire votre maison-chalet Pine-Log Homes xfm

lll pj vous-même. Demandez une documentation £fj|l
Pine-Log Homes à: iWs

Visitez notre exposition I r »t—I m m  ̂ _¦ PHHHH. iiM.1 **±.J* A.Coucet m
M "^4^30 9 Z°Z2."// Importateur gfMi , d*?o ^?3 >V* 1562 Corcelles 'Poy. j
\& \ ^ 

**8hY&h V~~r  ̂ - I Tél.037/616579 '

A VENDRE

agencement complet
de magasin
(discount, épicerie, droguerie, etc.), récent, système Hoogstraal i
à éléments métalliques, totalement transformable, blanc, y
compris 5 gondoles sur roues, 3 comptoirs bois et vitrés, le
tout pratiquement neuf.
Surface actuelle du commerce: 100 m2.
S'adresser à: B. Tattini, 2208 La Vue-des-Alpes,
tél. 038/53 37 53. 91.411

A LOUER, Helvétie 31. en Ville

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Libre dès le 1 er avril 1982.

Pour traiter: tél. (039) 26 02 66 36688

A LOUER, Helvétie 31, en Ville

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
Libre dès le 1er mai 1982.

Pour traiter: tél. (039) 26 02 66 36689

A louer, rue du Bois-Noir 41, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO
Tout confort, loyer mensuel : Fr. 262.—
charges comprises.

Téléphone (039) 26 06 64 37.120

A louer, rue du Bois-Noir 41, dès le 30
avril 1 982

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel : Fr. 326.— charges
comprises.
Téléphone (039) 26 06 64 97-120



Elle avait fait fermer les maisons closes
Mort de Mme Marthe Richard, aventurière et féministe française

Mme Marthe Richard, dont le nom est lié à la loi de 1946 sur la fermeture
des maisons closes, est décédée hier matin vers 9 heures à son domicile
parisien à l'âge de 92 ans. Elle souffrait depuis octobre dernier d'un cancer
généralisé.

Née le 15 avril 1889 à Blamont (Meurthe-et-Moselle), Marthe Bettenfeld,
qui devait devenir par la suite Mme Henri Richer, puis Mme Thomas
Crompton, a eu une vie d'héroïne de cinéma qu'elle a raconté dans son livre,
publié en 1974, «Mon destin de femme».

Passionnée d'aviation, elle devient en
1913 une des premières femmes pilotes.
Après un terrible accident d'avion, un ri-
che mariage d'amour et un veuvage
éprouvant, elle entre pendant la Pre-
mière Guerre mondiale dans les services
français d'espionnage, à qui elle fournit
de précieuses indications sur la guerre
sous-marine allemande, ce qui lui vaut la
légion d'honneur.

Entre les deux guerres, elle épouse un
Anglais fortuné et parcourt la terre en
donnant des conférences sur sa vie mou-
vementée. La Deuxième Guerre mon-
diale éclate et, malgré la surveillance as-
sidue des Allemands, elle combat active-
ment dans les rangs de la Résistance.

Elue au Conseil municipal de Paris à
la Libération, elle enfourche un nouveau
cheval de bataille et dénonce la prostitu-

tion. Invoquant des motifs sanitaires et
moraux, elle fait adopter le 13 décembre
1945 par le Conseil municipal le projet
de loi de fermeture des maisons de tolé-
rance, que l'Assemblée nationale ratifie
en 1946.

En 1973, Mme Marthe Richard, alors
âgée de 84 ans, fait à nouveau couler
l'encre en demandant la réouverture des
«maisons», ce qui est interprété à l'épo-
que comme un revirement spectaculaire.

Mais cette militante féministe à la vie
mouvementée explique sur les antennes
de «France-Inter»: «Toute ma vie j'ai
lutté non pas contre la prostitution, mais
pour que les femmes soient libres. La li-
berté de la femme passe aujourd'hui par
le droit de disposer de son corps comme
elle l'entend».

(ap)

L'URSS et l'ONU responsables de l'éclipsé
Conférence sur le désarmement à Genève

M. Eugène Rostow, directeur de
l'Agence américaine pour le désarme-
ment et le contrôle des armements, a dé-
claré hier que la dernière séance des né-
gociations soviéto-américaines sur la li-
mitation des armes nucléaires tactiques

en Europe s'était déroulée dans «une at-
mosphère constructive».

Les deux délégations se sont entrete-
nues hier pendant deux heures et trente-
cinq minutes, l'une des plus longues
séances des quatorze qui ont déjà eu lieu
depuis l'ouverture ds négociations le 30
novembre dernier.

Directeur de l'Agence des Etats-Unis
pour le contrôle des armes et pour le dé-
sarmement, M. E. Rostow a désigné «la
politique expansionniste d l'Union sovié-
tique» et son «extraordinaire organisa-
tion militaire» comme étant «la cause
fondamentale» de «l'éclipsé» actuelle en
matière de désarmement, d'une part, et
aussi le déclin de l'article 2 de la Charte
de l'ONU qui interdit la menace ou
l'usage de la force contre l'intégrité terri-
toriale et l'indépendance politique de
tout Etat.

«L'expansionnisme soviétique cherche
à détruire l'équilibre mondial des forces
dont dépend la survie de la liberté», a af-
firmé le délégué américain, (ap, ats)

Sir Freddie a de grands projets
Aviation britannique

Alors que les créanciers commençaient
à vendre les avoirs de sa compagnie aé-
rienne mise en dépôt de bilan la semaine
dernière, Sir Freddie Laker, le pionnier
des tarifs transatlantiques à bas prix, a
annoncé hier qu'il envisageait de créer
une nouvelle compagnie, avec l'aide des
millions de livres données par ses admi-
rateurs à travers la Grande-Bretagne.

Dans un communiqué, Sir Freddie, 59
ans, a déclaré qu'il «examinait active-
ment un nouveau projet de ligne aé-
rienne (...). Je ne sais pas encore la quan-
tité de soutien que toute nouvelle entre-
prise peut nécessiter, et à cause de cela je
demanderais qu'aucune contribution
supplémentaire ne soit envoyée pour
l'instant», a-t-il ajouté.

Dans son communiqué, Sir Freddie a
déclaré qu'il espérait fournir des détails

«prochainement» sur «la manière dont je
souhaiterais que le public participe sur
une base propre».

Dans la journée d'hier, alors que l'em-
pire de Sir Freddie commençait à être
disloqué, Mme Margaret Thatcher avait
déclaré aux Communes, très applaudie:
«Je suis une supportrice de Freddie La-
ker».

«Quelles que soient ses difficultés ac-
tuelles, rien ne peut effacer le grand ser-
vice qu'il a rendu. Il a apporté la possibi-
lité de voyager à des gens qui n'avaient
jamais rêvé qu'ils pourraient le faire»,
avait déclaré Mme Thatcher.

Elle avait également estimé qu'il exis-
tait une «possibilité raisonnable» de sau-
ver la «Laker Airways», à condition que
des banquiers se manifestent, (ap)

Ouverture mouvementée
Conférence de Madrid

Pagel -^
Le délégué espagnol, M. Javier Rupe-

rez, a indiqué aux journalistes que M.
Ilytchev «avait eu recours au langage
des pires moments du stalinisme» dans
sa réponse à M. Haig.
Après plusieurs interventions allant

dans le même sens que le secrétaire
d'Etat américain, le président de la
conférence, un Polonais, désigné selon un

système rotatif, a arrêté, au moins mo-
mentanément, la discussion sur la Polo-
gne en déclenchant une bataille de pro-
cédure.

Huit autres diplomates occidentaux
devaient encore prendre la parole, parmi
lesquels MM. Claude Cheysson et Pierre
Aubert.

Déjà, la reprise de la conférence avait
été précédée d'intenses tractations sur la
place respective des intervenants. Le
chef de la diplomatie américaine devait à
l'origine être le 13e intervenant. Il s'est
finalement adressé aux délégués en cin-
quième place.

Au cours d'une conférence de presse
donnée après son intervention, M. Haig
a affirmé que les Etats-Unis et leurs al-
liés occidentaux allaient continuer de
parler de la Pologne et que les autres
questions seraient mises de côté jusqu 'à
ce que les Soviétiques et les Polonais
aient apporté des «réponses satisfaisan-
tes».

Les ministres des Affaires étrangères
occidentaux qui ont pris la parole avant
l'intervention du président polonais -
Canada, Belgique, Italie, Allemagne fé-
dérale et Espagne - se sont joints au
concert des plaintes contre le régime po-
lonais, (ap)

':,\ En bref
• LIMA. - Des pluies torrentielles et

des inondations ont provoqué l'isolement
de 40.000 personnes et ont causé d'im-
portants dégâts dans la vallée andine du
Rio Santa, principalement aux environs
de Recuay, à 400 km au nord-est de
Lima.
• RYAD. - Les Etats-Unis et l'Ara-

bie séoudite ont décidé de créer une
commission mixte sur les questions de
défense.
• LONDRES. - Le projet de loi sur

les réformes des syndicats a été voté en
seconde lecture aux Communes par une
majorité de 107 voix (348 contre 241). Il
doit encore passer en troisième lecture
aux Communes et à la Chambre des
Lords.
• MANILLE. - L'armée philippine a

délivré des mains de rebelles communis-
tes l'un des plus célèbres sportifs du
pays, Tomas Manotoc, disparu depuis
plus d'un mois après avoir épousé en se-
cret la fille du président Marcos.
• LE CAIRE. - Trente et une per-

sonnes, dont trois membres du Rassem-
blement national unioniste et progres-
siste (RNUP, opposition de gauche ex-
tra-parlementaire) ont été arrêtées.

a
A l'époque du chah, l'Iran pro-

duisait quotidiennement six mil-
lions de barils de pétrole.

Dans l'ère de Khomeiny, le pays
des ayatollahs n'extrait plus
qu'un million de barils chaque
jour.

Le chah voyait, sans doute, trop
grand et il a peut-être trop vendu
d'or noir.

Mais avec l'argent obtenu, l'em-
pereur déchu achetait des armes,
des équipements et de la nourri-
ture.

La police n'y  allait pas de main
morte avec les opposants au ré-
gime. Mais la disette dans la po-
pulation était loin d'être la règle».

Avec les revenus réduits que lui
rapporte le naphte, l'homme f ort
de Qom achète des armes. Le mal-
heur, c'est qu'il ne lui reste plus
assez de devises étrangères au-
jourd'hui pour obtenir de quoi
sustanter la population.

Jusqu'à présent, il est parvenu
à éviter la f amine. Pour ce f aire, il
a liquidé les réserves d'or accu-
mulées par le régime précédent

Mais devant les magasins, les
queues s'allongent, s'allongent
Les produits laitiers, la viande,
les œuf s , le poulet sont, en eff et ,
devenus extrêmement rares.

Les privilégiés peuvent encore
se chauff er au gaz. Les pauvres,
en revanche, se réchauff ent
comme ils peuvent Et les nuits
sont f roides en hiver â Téhéran 1

Tout pourrait s'améliorer si le
saint imam voulait bien négocier
la paix avec l'Irak. Depuis long-
temps, Saddam Hussein lui en f ait
la proposition.

Khomeiny s'obstine à ne rien
entendre.

La ruine de son p a y s  lui im-
porte peu. L'important , c'est le
triomphe de Sa révolution.

Chaque semaine, chaque Ira-
nien tirera donc d'un cran sur sa
ceinture jusqu'au printemps.

Et les multiples exécutions
contribueront partiellement à ré-
duire le nombre des bouches à
nourrir.

La lutte contre la f a i m  par le
vide! Une mauvaise réédition du
système des Khmers rouges au
Cambodge!

Vraiment, quoi que beaucoup
d'esprits progressistes de cette ré-
gion l'aient souhaité, le passage
du sabre au goupillon n'a pas été
pain bénit pour le peuple iranien.

En cette semaine où l'Iran f ê t e
le troisième anniversaire de sa ré-
volution, même si les disciples de
Rousseau sont émus par le retour
à la vie simple, les démocrates
sincères ne peuvent dire que «Hé-
las!».

Willy BRANDT

Les nuits sont froides
à Téhéran

M. R. Reagan accusé d'avoir
opté pour une «ligne douce»

Le Congrès américain et la dette polonaise

L'Administration Reagan a résisté hier aux pressions du Congrès qui lui
demandait de déclarer la Pologne en défaut de paiement d'une partie de ses
26 milliards de dollars de dettes à l'Occident.

Au cours d'une audition de la sous-Commission sénatoriale des attribu-
tions budgétaires, le président M Robert Kasten a accusé l'administration
d'avoir opté pour une «ligne douce» à l'égard du régime polonais.

Mais le sous-secrétaire à la Défense, M. Fred Ikle, a repoussé cette critique
en déclarant: «Notre objectif n'est pas de «donner une leçon» - quel que soit
le sens de cette expression - aux gouvernements polonais ou soviétique.
Notre objectif n'est pas non plus de paraître «dur» ou «inflexible», pas plus
qu'il n'est de paraître «doux» ou «mou».

Comme les autres membres de l'administration qui se sont succédé devant
la sous-commission, il a déclaré que l'objectif était de maintenir la pression
sur la Pologne afin qu'elle rembourse éventuellement sa dette, (ap)

Les Brigades rouges attaquent une caserne
Vol d'armes en Italie

Le coup de main contre une caserne de
l'armée dans la nuit de lundi à hier à
Santa Maria Capua Vetere, près de Ca-
serte (Campanie), a été revendiqué hier
en début d'après-midi au nom des Briga-
des rouges dans un appel téléphonique
anonyme au quotidien napolitain «Il
Mattino». . -s ,. >u. ¦£»»--£ .' ¦ . r

«Ici les Brigades rouges, c'est nous qui
avons attaqué la caserne e,tnous sommes
emparés des armes», a dit une voix fémi-
nine avant de raccrocher.

Selon une liste provisoire publiée par
les autorités, deux mortiers de 60 mm.,
deux bazookas, quatre fusils-mitrail-
leurs, 20 fusils d'assaut Fal du type BM
59 pourvus d'un sélecteur pour le tir en
rafales, et six fusils-mitrailleurs légers
Bren figurent parmi les armes dérobées
par le commando.

Il semble que le commando, composé
de quatre personnes qui ont escaladé,
vers 3 heures, le mur d'enceinte de la ca-
serne, n'a pas emporté de munitions. La

caserne était utilisée comme magasin et
était gardé par dix hommes qui ont été
maîtrisés par le commando.

Par ailleurs, une terroriste «repentie»
des Brigades rouges incarcérée à la pri-
son de haute sécurité de Palmi (Calabre)
a été grièvement blessée à coups de cou-
teau. Elle avait été arrêtée et inculpée
pour le meurtre, en mars 1980, du procu-
reur de la République de Salerne, M. Ni-
cola Giacumbi. (ats, afp)

Grève des camionneurs italiens

A la suite de la grève des camionneurs
italiens qui a complètement bloqué toute
circulation des poids lourds dans la pé-
ninsule depuis lundi matin,.la situation
est devenue extrêmement tendue dans le
nord de l'Italie. Sur toutes les routes de
la région de Côme et de Lecco, les ca-
mionneurs italiens ont érigé des barra-
ges, bloquant totalement tout transit en
direction et en provenance de la Suisse.

Actuellement quelque 200 poids lourds
sont immobilisés dans le parking
commercial suisse de Chiasso-Brogeda,
la frontière étant barrée par plusieurs
camions. Malgré une certaine contrariété
des chauffeurs étrangers (allemands, hol-
landais, français, autrichiens), surpris en
territoire suisse par l'action de leurs col-
lègues italiens, on n'a enregistré aucune
action de force. Les camionneurs préfè-
rent attendre dans le calme, (ats)

Situation tendue
Banques françaises

L'URSS et deux banques françaises, le
«Crédit Lyonnais» et la «Banque de Pa-
ris et des Pays-Bas», ont signé hier deux
contrats de crédits d'importation d'un
total de 140 millions de dollars pour fi-
nancer une partie de la construction du
gazoduc soviétique.

Le «Crédit Lyonnais» fournira 90 mil-
lions de dollars et la «Banque de Paris et
des Pays-Bas» 50 millions de dollars à la
Banque soviétique pour le commerce ex-
térieur. L'agence «Tass» précise que ces
contrats sur huit ans prévoient des
«conditions favorables».

Ce sont les premiers annoncés depuis
l'arrivée à Moscou au début du mois
d'une soixantaine de responsables de 42
entreprises et banques françaises, (ap)

Enorme crédit
pour les Soviétiques

Parti québécois

M. Kené Levesque, premier ministre
du Québec, a obtenu une victoire écra-
sante face à l'aile militante du Parti qué-
bécois à l'occasion d'un référendum pos-
tal organisé parmi les 292.000 membres
du parti. Il obtient 95 pour cent des
143.000 suffrages exprimés en faveur
d'une politique indépendantiste modé-
rée. Menaçant de démissionner, M. Le-
vesque avait lancé le référendum il y a
deux mois du fait que les militants
étaient parvenus, au congrès du parti en
décembre, à faire adopter une ligne d'ac-
tion plus dure que celle préconisée par
lui. (ats. reuter)

Victoire de M. Levesque

L'ancien secrétaire d'état américain
Henry Kissinger a annoncé à Boston
qu'il allait subir une opération à cœur
ouvert à l'hôpital général du Massachu-
setts.

Lors d'une conférence de presse, M.
Kissinger et ses médecins ont indiqué
que cette intervention chirurgicale était
destinée à dégager l'artère coronaire. Le
chirurgien qui doit effectuer l'opération,
le Dr Gérald Austen, a déclaré que les
risques qu'elle comportait étaient mini-
mes en raison de l'excellent état de santé
général de M. Kissinger et en particulier
de la résistance de son muscle cardiaque.
«Ses chances d'en sortir au mieux sont
de plus de 90% », a dit le chirirugien.

M. Kissinger est âgé de 58 ans. L'opé-
ration devrait durer quatre heures.

(ats, reuter)

M. Kissinger opéré

Coca-Cola

Hier matin, des milliers de carabiniers
et de policiers italiens ont reçu pour mis-
sion de partir à la chasse aux boîtes de
Coca-Cola. La veille au soir en effet, un
magistrat de Côme ordonnait la saisie de
toutes les boîtes de cette boisson sur tout
le territoire de la Péninsule.

La boîte de Coca-Cola qui a provoqué
l'hospitalisation, dans un état très grave,
d'un jeune homme de 19 ans, aurait
contenu de la teinture ou de l'alcool de
iode. Mardi matin, l'état de santé de la
victime s'était amélioré et ses jours ne
semblaient plus en danger. Les autorités
n'excluent pas l'hypothèse d'un sabo-
tage.

Des mesures spéciales sont-elles pré-
vues en Suisse après la décision du ma-
gistrat italien ? «En aucune manière», a
répondu à l'ATS le vice-directeur de
l'Office fédéral de la santé publique. En
outre, un représentant de la firme en Al-
lemagne fédérale, responsable pour les
ventes en Europe, a précisé que les boîtes
vendues dans notre pays provenaient
d'une fabrique située en Autriche, (ats)

Pas de saisies en Suisse

Conséquence des
39 heures en France

Célèbre pour ses produits laitiers, la
Société Besnier connaît en ce moment
des problèmes avec le personnel de son
établissement d'Isigny (Calvados).

Un conflit direction-salariés, portant
sur l'application de la semaine de 39
heures, a débouché dans la nuit de di-
manche à lundi sur une spectaculaire
opération commando au cours de la-
quelle le patron de la fromagerie a fait
déménager plus de 600.000 camemberts.

Depuis une semaine, l'usine était occu-
pée par des grévistes qui, toujours dans
l'attente de leurs salaires du mois de jan-
vier, avaient annoncé leur intention de
procéder à une vente sauvage des pro-
duits en leur possession, (ap)

On déménage
les camenberts

Une fillette de 6 ans, Laetitia Bohin,
qui passait des vacances aux Deux-Alpes
(Isère) en compagnie de ses parents do-
miciliés à Limay (Yvelines), ne se déci-
dait pas à quitter les champs de neige où
elle faisait de la luge sous un magnifique
clair de lune. C'était dimanche soir vers
19 heures.

A ce moment, M. Paul Pierre, cuisinier
de 35 ans, lançait pour une promenade
ses 12 chiens de neige qui, chaque saison,
promènent les vacanciers à bord de traî-
neaux. Pour une raison indéterminée,
deux des chiens se précipitèrent sur la
luge où Laetitia riait de joie. Avant que
leur maître puisse intervenir, les ani-
maux avaient attaqué la fillette, la mor-
dant au cou, à l'épaule et à la poitrine.

Ses jours ne sont pas en danger, mais
les morsures profondes provoqueront des
cicatrices importantes. Heureusement, le
visage de l'enfant a été épargné, (ap)

Dans l'Isère
Attaquée par des chiens

Une habitante de Belfort, Mlle
Yvonne Leibzig, 88 ans, est morte brûlée
vive dans la nuit de dimanche à lundi,
enveloppée dans sa couverture chauf-
fante défectueuse. _ _

Ce sont des voisins qui, intrigués par
la fumée qui sortait des fenêtres de l'ap-
partement de l'octogénaire, ont alerté les
pompiers, (ap)

Belfort : brûlée vive
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.'.W ŷSBHH F votre argent est bien placé et 
s'arrondit chaque année

^Bfflr V<.' "v y ŝ**£'' V7T7 BANQUE CANTONALE
V. W ^ >̂ ^̂  %*~ ' \y NEUCHATELOISE

(NI

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s

 ̂MSb. LED pour: !!¦*¦ llklilV Alll i®/^P^lP^El lP3
WÂF% Antenne & 

- OUC stéréo M I M PRIY OUI SDK' ' '- ' 
HE *
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CHRISTIAN
21 ANS, bonne présentation, situation
stable, affectueux, sportif, aimerait ren-
contrer une jeune fille sérieuse et dispo-
sée à fonder un foyer heureux.
Agence HARMONY, case postale 132,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88.

93-571

JEUNE FEMME
bonne présentation, désire rencontrer mon-
sieur libre et distingué, 40-50 ans, possédant
voiture, pour loisirs et détente. Discrétion et
réponse assurée.
Ecrire sous chiffres GD 36687 au bureau de
L'Impartial. 

A vendre voiture

MITSUBISHI
GALANT GL
1981, 18 000 km, gris-métal.
Prix intéressant. Tél. 039/22 65 25, heures
des repas. 36681

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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IMPRIMERIE COURVOISIER SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

cherche
personne possédant de bonnes bases dans le dessin et la
conception des couleurs, apte à exécuter des travaux
minutieux, qui serait formée comme

RETOUCHEUR
DE FILMS PHOTOGRAPHIQUES

dans notre département timbres-poste.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Prendre contact par écrit ou par téléphone.

149, rue Jardinière, tél. 039/26 45 45, interne 406.
36580

HORIZONTALEMENT. - 1. Donne
deux notes si on le divise; Classe. 2. Per-
met de raccourcir ce qui est trop long;
Fleuve côtier; Dans une main qui peut-
être ignore la plume, mais ignore aussi le
poil. 3. Indique la spécialité; Enjoliva;
Possessif. 4. L'opposé de la lie. 5. Suppri-
mas; Prénom masculin. 6. Gendre du
prophète; Ph.: En quantité suffisante;
Confia. 7. Dans Chartres; Lettres;
Conjonction. 8. Prénom féminin; On dit
flexible comme elle. 9. Titres arabes; Lu
à l'envers: Sans aspérité. 10. Diviser.

VERTICALEMENT. - 1. Peuvent se
composer d'une seule pièce et de beau-
coup de morceaux. 2. Pronom; Sans
suite. 3. Début de rivalité; Joyeux; Sou-
ligne généralement une sottise. 4. Ri-
chesses; Portion d'un tout divisé. 5. Per-
roquet; Queue de cheval; Note. 6. Pré-
fixe; Seul, n'adoucit pas un regard. 7.
Suite de notes; Possessif. 8. Début d'ac-
cord; Navire à châteaux élevés; Départe-
ment. 9. Du nom d'une ville chinoise;
Possessif. 10. Combattant du cirque ro-
main.

(Copyright by Cosmopress 10/045)
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La Suisse favorable à l'interdiction totale
Armes chimiques

La décision du président des Etats-Unis, M. Ronald Reagan, annoncée lundi
dernier, de reprendre la production d'armes chimiques relance le débat sur la
suppression définitive de ces armes. La Suisse, qui ne participe pas à la
conférence sur le désarmement actuellement réunie à Genève, se déclare
cependant favorable à une convention multilatérale sur l'interdiction

des armes chimiques.

Selon le Conseil fédéral, cette interdic-
tion devrait porter sur la mise au point,
la fabrication et le stockage de ces ar-
mes. Invité en juillet 1981 à participer
aux activités d'un groupe spécial sur les
armes chimiques de la conférence sur le
désarmement, l'ambassadeur suisse
François Pictet déclarait que «les armes
chimiques constituent actuellement la

menace la plus dangereuse avec l'arme
nucléaire». «La Suisse ne fabrique au-
cune arme chimique et la Confédération
ne dispose d'aucun stock et n'entrepose
aucune arme de ce genre sur son terri-
toire» poursuivait M. Pictet.

Les négociations de Genève sur l'inter-
diction des armes chimiques buttent sur
la question essentielle de la vérification
de l'application d'une convention à ce
sujet. Les thèses soviétiques et américai-
nes sont divergentes: pour les premiers,
un contrôle national suffit, alors que
pour les seconds cette vérification ne
peut être qu'internationale. La Suisse es-
time qu'une combinaison des mesures
nationales et internationales est possible
«sans mettre en péril les intérêts légiti-
mes de l'industrie chimique à des fins pa-
cifiques». La Suisse suggère, d'autre
part, la création d'installations de des-
truction multinationales des stocks exis-
tants sous le contrôle d'une autorité in-
ternationale.

RÉACTION À BONN ET À MOSCOU
La décision américaine est accueillie

avec beaucoup de réserves à Bonn, les ar-
mes chimiques «ne pouvant être dé-
ployées en cas de crise que sur le théâtre
d'opération européen, c'est-à-dire en
RFA» a-t-on indiqué de source militaire
compétente mardi dans la capitale fédé-
rale. L'Agence TASS, de son côté, estime
mardi que les Etats-Unis se lancent dans
la «fabrication massive de substances to-
xiques» et affirme que «les Etats-Unis
ont tout fait pour mettre en échec la si-
gnature d'un traité dans ce domaine».

(ats)

Deux agents soviétiques devant un tribunal zurichois
Hier a débuté à Zurich, devant le

Tribunal de district, le procès intenté
contre un couple d'espions au ser-
vice de l'Union soviétique. Les deux
agents sont accusés de s'être livré,
sur territoire suisse, à des activités
de renseignement au détriment de
l'Iran. Par ces actes, ils ont enfreint
la loi interdisant l'espionnage en

Suisse. Les agents avaient été arrê-
tés le 13 juillet 1981 à l'aéroport de
Zurich, au moment où ils s'apprê-
taient, après un séjour en Suisse, à
partir pour Vienne.

L'interrogatoire des prévenus a ré-
vélé que Michel Kruminsch, après
des études d'ingénieur, a été engagé
par le KGB en 1970 pour être formé

comme agent, pendant quatre ans.
Au terme de sa formation, il a obtenu
le grade de premier-lieutenant et a
été envoyé en Iran. Sa mission était
d'étudier l'évolution de la situation
politique dans ce pays et de trans-
mettre le maximum de renseigne-
ments à Moscou. Après la chute du
shah, Kruminsch a dû reporter son
attention sur la guerre entre l'Iran et
l'Irak.

De son côté, l'épouse de Kru-
minsch, Ursula, née à Chemnitz
(RDA), a été recrutée comme agente
par le ministère est-allemand de la
Sécurité. Elle a épousé Michel Kru-
minsch en 1974. Depuis lors, c'est en
couple que les deux agents se sont li-
vrés à l'espionnage.

Selon l'acte d'accusation, les
agents ont rencontré environ neuf
fois, entre 1978 et 1981, des agents du
KGB en Suisse. Durant leurs séjours
dans notre pays, les Kruminsch rece-
vaient leurs ordres de mission, ainsi
que les diverses communications du
centre du KGB. En 1978, Kruminsch
a ouvert un compte bancaire pour fi-
nancer ses divers déplacements en
Europe. L'acte d'accusation précise
en outre que, tous les voyages en
Suisse n'ont eu pour but que l'es-
pionnage.

Le procès se poursuivra demain
par l'intervention de la défense, (ats)

Trois variantes proposées
Accession à la propriété

Comment les caisses de retraite se-
raient-elles en mesure de consacrer
davantage les capitaux dont elles
disposent à l'accession de leurs
membres à la propriété de loge-
ments? Pour répondre à cette ques-
tion, l'Office fédéral du logement a
publié une étude conçue comme un
guide, intitulée «L'encouragement à
la propriété du logement par les ins-
titutions de prévoyance profession-
nelle». Le même office a également
publié une étude sur la «Propriété
communautaire dans les ensembles
d'habitation», susceptible d'aider des
propriétaires désireux de s'unir pour
construire et utiliser des installa-
tions communes.

L'Office fédéral du logement précise,
dans un communiqué diffusé hier, que la
première étude, publiée dans le numéro
20 de son Bulletin du logement et réali-

sée par M. Jiirg Welti, présente trois va-
riantes permettant à une caisse de re-
traite de faire accéder ses membres à la
propriété de logements: prise en compte
par la caisse de l'obligation du destina-
taire d'amortir auprès d'une banque son
hypothèque de rang inférieur, délivrance
par la caisse elle-même des hypothèques
de rang inférieur ou mise à disposition
du destinaire de «prêt» à l'acquisition de
logements», déduits du montant des ca-
pitaux-vieillesse à son crédit.

La seconde étude, publiée dans le nu-
méro 19 du Bulletin du logement, réali-
sée par MM. Hans-Peter Burkhard,
Bruno Egger et Jûrg Welti, contient ,un
exposé des formes juridiques adéquates
pour régler les problèmes pouvant surgir
entre les proprétaires d'une installation
commune, (ats)

Soutenir une réalité économique
Elevage chevalin

L'année 1981 a été relativement bonne pour l'élevage chevalin helvétique, no-
tamment si l'on pense aux «bons» prix obtenus par les nninmiv* lors des diffé-
rentes mises. L'élevage chevalin a donc sa place dans notre pays, comme re-
venu complémentaire aux paysans, relève le Centre romand d'information
agricole, à Lausanne. Mais les autorités fédérales doivent le soutenir pendant
qu'il est encore une réalité économique, a affirmé M. G. Blondel, président de
la Fédération vaudoise des Syndicats d'élevage chevalin (1235 membres), lors

de l'assemblée annuelle tenue récemment à Echallens.
Sur le plan suisse, l'an dernier, 206

étalons ont sailli 6395 juments (4,7% de
plus qu'un an auparavant). L'augmenta-
tion vaut aussi bien pour les demi-sang,
les Franches-Montagnes que les Haflin-
ger. 12.559 sujets (1350) ont été primés
lors des concours d'automne. Mais les
éleveurs sont préoccupés par un article
de la nouvelle ordonnance sur l'élevage
chevalin, entrée en vigueur en 1981. Cet
article précise que certains éleveurs ne
toucheront pas de prime pour la garde
de leurs bêtes, soit ceux dont 30% du re-
venu imposé pour la défense nationale ne
provient pas de la pratique de l'agricul-

ture. L'autorité a du reste envoyé un
questionnaire détaillé à ce sujet aux éle-
veurs.

Si le Comptoir suisse est traditionnel-
lement la vitrine de l'élevage vaudois, les
Championnats du monde de dressage qui
auront lieu au Chalet-à-Gobet, près de
Lausanne, du 25 au 29 août, seront peut-
être une occasion unique de faire connaî-
tre au monde entier les résultats de no-
tre élevage chevalin. A noter aussi que le
Musée du cheval, à La Sarraz, ouvrira
ses portes en avril, (ats)

La Suisse pourrait produire plus de sucre
Les betteraviers romands revendiquent régulièrement, depuis plu-
sieurs années, une augmentation de leur contingent et rappellent que
le degré d'auto-approvisionnement en sucre de notre pays n'atteint que
47% des besoins (prévision pour cette année). «C'est le taux le plus bas
d'Europe malgré des rendements records», a relevé M Kohler, prési-
dent de l'Association des betteraviers de la sucrerie et raffinerie d'Aar-

berg, réunie le 5 février à Aarberg.

L'année 1981 a été bonne pour les
planteurs. Les rendements atteignent
60 tonnes à l'hectare, une producti-
vité si étonnante que le directeur de
la sucrerie se demande même si l'on
n'a pas atteint un sommet dans ce
domaine. Les planteurs de l'associa-
tion ont même dépassé de 17,8% le
contingent prévu. Pour cette mar-
chandise, ils recevront quelque 76
millions de francs.

Aux paysans limités dans leur pro-
duction de lait, les autorités suisses
souhaiteraient distribuer des contin-
gents de betteraves. Mais les bettera-
viers de l'association ne l'entendent
pas de cette oreille, relève l'agence
CRIA, à Lausanne. Depuis long-
temps fidèles à la betterave, ils récla-
ment eux aussi des augmentations de
surface. A la Confédération, l'assem-
blée a demandé que l'on donne avec
moins de facilité des contingents im-
portants à des agriculteurs ne faisant
plus de lait, certes, mais n'ayant ja-

mais cultivé la betterave sucrière.
Qu'elle traite de manière privilégiée
les petites et moyennes exploitations
agricoles qui produisent du lait, mais
ont besoin des betteraves pour com-
pléter le revenu familial; la même
chose pour les exploitations bettera-
vières dont les contingents ont été ré-
duits dans les années 1969-1979 (cer-
taines n'ont pas pu honorer leur con-
trat ces années-là et leur volume con-
tractuel a été réduit).

Les planteurs souhaitent aussi une
révision du statut du sucre élaboré
dans les années septante et un plan
de production de 20.000 hectares
(16.000 ha prévus en 1982), à couvrir
par étapes dès 1984. Notre degré
d'auto-approvisionnement en sucre
atteindrait alors 58 %.

La Suisse compte deux sucreries:
Aarberg (4582 planteurs) et Frauen-
feld (3699). Il faut sept kilos de bette-
raves pour obtenir un kilo de sucre.

(ats).

Affectation de la taxe sur les carburants

La procédure de consultation
relative à une nouvelle affecta-
tion du produit de la taxe sur les
carburants a dû être prolongée
d'un mois, soit jusqu'à fin février.
En effet, les déterminations de la
plupart des cantons manquent en-
tre autres encore à l'appel, a indi-
qué hier à l'ATS un porte-parole
du Département fédéral des fi-
nances (DFF).

La proposition du DFF d'affecter
désormais à l'entretien de nos routes
nationales, dont le réseau est en voie
d'achèvement, au maximum 50 pour

cent du produit de la taxe sur les car-
burants, jusqu'à présent exclusive-
ment réservé à leur financement, sus-
cite d'ores et déjà des échos divers.
Les partis gouvernementaux approu-
vent en principe cette affectation fle-
xible, contrairement aux associations
d'automobilistes.

Quant aux écologistes et aux parti-
sans des transports publics, ils sou-
haiteraient la suppression du prin-
cipe même de l'affectation. Quoiqu'il
en soit, la prolongation de la procé-
dure de consultation empêchera les
Chambres de traiter ce sujet lors de
la prochaine session de mars, (ats)

Procédure de consultation prolongée

Attentat à Baden
Un attentat au cocktail Molotov a

été commis dans la nuit de lundi à
mardi contre le magasin de mode
Globus à Baden. Les dommages, dont
a souffert une bonne partie du stock
de vêtements, s'élèvent à 700.000
francs. Les auteurs ont commenté
leur agression sur les murs environ-
nants: «Finissons-en avec ce Globus
de béton». . ^ 

_
(ats)

50 kmh

Hier, une association alémanique qui a
son siège à Regensdorf (ZH), le comité
pour le trafic routier (Aktiongemeins-
chaft Strassenverkehr), a vivement réagi
dans un communiqué à la récente déci-
sion du Tribunal fédéral relative à la li-
mitation de vitesse dans les localités.
«La limitation de la vitesse à 50 kmh.
dans une localité est légale pour une pé-
riode limitée à une expérience» déclarait
en substance l'arrêt du TF. «Ce juge-
ment est politique» affirment les mem-
bres de l'association qui envisagent de
lancer une initiative interdisant toute li-
mitation de vitesse inférieure à 60 kmh.
sur les routes en bon état.

Une phrase du jugement en particulier
a déclenché l'ire de ce comité. Le Tribu-
nal fédéral y affirme que le principe de
l'égalité devant la loi n'impose pas une
égalité complète sur tout le territoire
quand il s'agit de mesures provisoires ne
concernant que certains objets. Le
comité pour le trafic routier voit dans
cette phrase la possibilité de transgresser
la loi, que ce soit dans les domaines de la
répression du trafic de drogue ou de
l'abaissement de la majorité sexuelle par
exemple, (ats)

Le jugement du TF
suscite des réactions
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La Pologne et nous.
Le peuple polonais est un des peuple les plus éprouvés d'Europe. Au cours de
son histoire, des armées étrangères ont occupé le pays et l'ont partagé à plu-
sieurs reprises, la dernière fois lors de la deuxième guerre mondiale selon les
décisions d'Hitler et de Staline. Etre soumis à des puissances étrangères est
une des plus douloureuses situations par laquelle un peuple peut passer.
Mais il est pire encore d'être exploité par son propre gouvernement, d'être
pratiquement jugulé et bâillonné.

Cette situation est celle de la Po- gi, dans notre pays, certains mi-
logne actuelle et ne date pas de ces lieux de gauche. Leurs protesta-
derniers temps, mais elle remonte tions sont plus qu'hésitantes, car la
à 36 ans: depuis le partage de Yalta, situation ne correspond guère à
le régime communiste polonais, l'image qu'ils essaient de donner à
dirigé en fait par Moscou, n'a pas l'homme de la rue de la «démocra-
réussi de ravitailler normalement tie socialiste». Le parti socialiste de
les citoyens (pain, viande, beurre, Bâle-Ville se permet même d'éta-
etc), mais il n'a pas réussi non plus blir une comparaison, dans ce sec-
à lui garantir les droits de l'homme teur, entre la situation des pays de
les plus élémentaires. La Pologne l'Est et de l'Ouest: d'un côté com-
doit aujourd'hui faire face à une me de l'autre des frontières politi-
dette de 25 milliards de dollars vis- ques règne un appareil économi-
à-vis des banques des pays occi- que et étatique qui, tant par des
dentaux, c'est-à-dire de ceux que moyens légaux que par des
l'on appelle «capitalistes». La ban- moyens illégaux et au besoin en
queroute économique est complè- usant de la force, entend s'opposer
te! La bureaucratie, le manque des aux aspirations qui tendent à Tins-
sens des responsabilités des hom- titution d'une vraie démocratie,
'mes du pouvoir, la corruption, ont Tous les moyens sont bons pour
conduit à un programme économi- confondre les notions de liberté et
que centralisé qui a poussé la de servitude. Les ouvriers polonais
Pologne au bord du précipice, ont exigé la liberté de presse, la li-
Alors que les prophètes communi- berté syndicale et la liberté de
stes annonçaient le «paradis sur croyance. Or, la réalité est telle que
terre», la réalité a conduit à la misé- ces libertés, qui vont de soi dans un
re sur le plan économique et aux Etat libéral, ne trouvent aucune
camps d'internement sur le plan place dans un Etat totalitaire col-
politique, lectiviste comme la Pologne com-

Quelle est notre position face à muniste d'aujourd'hui. C'est cela
de tels événements? Tant le Con- la différence essentielle entre la si-
seil fédéral qu'une large majorité tuation actuelle en Pologne et chez
de l'opinion publique ont con- nous. Liberté et communisme sont
damné ces faits avec toute la clarté comme l'eau et le feu: il y a contra-
voulue. Il est par contre troublant diction totale entre ces deux élé-
de constater la façon dont ont réa- ments.
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Réclame pour l'alcool et le tabac

Les communes suisses sont de plus
en plus nombreuses à interdire toute
publicité pour l'alcool et le tabac sur
le domaine public, signale l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme, à Lausanne. Près de deux
cents villes et villages, surtout en
Suisse allemande, ont mis un terme à
la réclame sur leur territoire pour
les produits engendrant la dépen-
dance. La mesure est en vigueur ou
sera appliquée graduellement sur les
prochaines années. Elle exclut l'affi-
chage privé.

Les villes suivantes ont soit interdit la
publicité pour les produits engendrant la
dépendance, soit pris des décisions à
terme dans ce sens: villes de plus de

50.000 habitants: Zurich, Bâle, Berne,
Winterthour, Saint-Gall, Lucerne,
Bienne (soit sept sur neuf); villes de
20.000 à 50.000 habitants: Bolligen, Die-
tikon, Koeniz, Riehen, Shaffhouse,
Thoune, Uster (huit sur dix-huit); villes
de 10.000 à 20.000 habitants: Aarau,
Adliswil, Baden, Bûlach, Diibendorf,
Hérisau, Horgen, Horw, Illnau-Effreti-
kon, Jona, Kloten, Kûsnacht, Langen-
thal, Liestal, Mûnchenstein, Opfikon,
Schlieren, Soleure, Stafa, Steffisbourg,
Thalwil. Wàdenswil, Wallisellen, Wet-
tingen, Worb et Zollikon (vingt-six sur
soixante-huit). Interdiction prévue à
Granges et Olten, à l'étude à La Chaux-
de-Fonds, suite à un vote du Conseil gé-
néral, (ats, imp)

Les communes alémaniques plus vigilantesItalie: bientôt à nouveau les cou-
pons d'essence. Dans un communiqué
publié mardi à Berne, l'Automobile Club
de Suisse (ACS) indique que les automo-
bilistes se rendant en Italie pourront,
probablement déjà bientôt, à nouveau
jouir des coupons d'essence à prix réduit.

Selon une information obtenue de
l'Automobile Club d'Italie (ACI), le dé-
cret, qui prévoit en plus des coupons
d'essence à prix réduit aussi des rabais
sur les autoroutes et le dépannage gra-
tuit, a déjà été approuvé par deux
commissions parlementaires.

Le dernier cap à franchir reste le Par-
lement italien. On s'attend que sa déci-
sion sera également positive de telle fa-
çon que les automobilistes étrangers
jouiront bientôt de nouveau rabais im-
portants, lors de leur voyage en Italie.



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.00 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première,
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Quel
temps fait-il à Paris? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La bourse. 22.50
Blues in the night. 24.00-6.00 Liste
noire, J.-F. Acker et Cie.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot Une. Rock Une. 17.50
Jazz Une. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La Ubrairie des on-
des. 20.00 Le concert du mercredi:
Orchestre de la Suisse romande,
chœurs, chorale et solistes: 2 œuvres
de Beethoven. 22.00 Pages vives.
23.00 Informations. 23.05 Relais RSR
1. 24.00-6.00 Liste noire.

12.30 Le fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton de Rognoni. 12.45 Le Jeu
des miUes francs. 13.00 Journal. 13.30
Henri Amouroux raconte «L'histoire
à quarante ans». 14.30 Fauteuil ou
strapontin? 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de Bernard Deutsch. 19.00
Journal. 19.10 Face au pubUc. 20.05
Y'a de la chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.00
Vous avez dit étrange: J. Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz: Tout Duke. 13.05 Jeunes solis-
tes: L Comtois, cor; D. Cahen, piano.
14.00 Microcosmos; Kaléidoscope;
L'invité; Les éphémérides de la musi-
que; Le jeu et la bricole; etc. 17.00 Le.
jeu des miroirs. 18.30 Studio-concert
en direct du studio 106: M. Bourgue,
hautbois; M. Allard, basson; C. Cas-
tel, piano. 19.35 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Concert: œu-
vres de Schubert. 21.30 Nouvel orch.
philharm. et C. Helffer, piano: Stra-
vinski. 22.30 La nuit sur France-Mu-
sique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 L Samard-
zicki, contrebasse; V. Krpan, piano.
14.00 Sons. 14.05 Un Uvre, des voix
par P. Sipriot: Catherine Pierre:
«Psie, Anna et Lise». 14.47 L'école
des parents et des éducateurs. 15.02
Les après-midi de France-Culture,
avec Archimedia. 16.45 Contact.
17.00 En roue Ubre. 17.32 Florent
Schmitt, par A. Paris. 18.30 FeuiUe-
ton: La cloche d'Islande, de H. K.
Laxness. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

'S
sP
1
"I

Informations - recueilUes avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Liste noire. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 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, un jeu de
Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

0.00 Liste noire, J.-F. Acker. Relais
RSR I. 7.00 RSR 2 présente.» 7.05
Suisse-musique. Cimarosa, Respighi,
Haydn, Beethoven, Borodine, Stra-
vinski. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.15 Sélection-
Jeunesse. 9.35 Cours d'allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Musiciens suisses: R. Blum, D. Mil-
haud, M.I. Glinka, G. Auric, A. Hà-
berUng. 12.00 Vient de paraître, par
Claudine Perret.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 PhiUppe Manœuvre. 2.00
Allô Mâcha. 3.00 Au cœur de la nuit,
par Fr. Priollet. 4.30 Michel Touret.
6:00 Animation. Chroniques de: Do-
minique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'Invité de Di-
dier Lecat. 8.25 Revue de presse: Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 Pierre Douglas: Jeux en public
au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin, par A. Almuro:
Rondo pour violoncelle et orch, Dvo-
rak; «Ragtime», pour 11 intruments,
Stravinski; Concerto No 3 pour
piano et orch. Bartok, Offrande, Va-
rèse; 2 pièces pour blues band et
orch., Russo, etc. 8.07 Quotidien mu-
sique, par PhiUppe Caloni. 9.02
L'oreiUe en coUmaçon, par A. Benha-
mou. 9.17 Le matin des musiciens,
par S. Goldet: «Otello», de Verdi.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine de Claude Dupont.
8.00 Les chemins de la connaissance;
avec à 8.00 Désordre et ordre (9),
avec I. Watt, de l'Université de Stan-
ford. 8.32 Histoire de la solidarité au
XIXe siècle (4). 8.50 La route aven-
tureuse. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La Uttérature par R. Vri-
gny, avec la coUaboration d'E.
Schlumberger, Ch. GiudicelU, J.-L.
Guinot et J.-P. Hom. 10.45 Questions
en zigzag. 11.02 Florent Schmitt.

1

MM <^w l
14.10 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.20 Vision 2: Reprise: Sport

Hockey sur glace, ski alpin
15.20 Spécial cinéma

Gros plan sur Michel PiccoU.
L'actualité cinématographique
en Suisse

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

17.10 4, 5,6, 7,,.
Babibouchettes
Les bavardages dans
un tiroir entre made-
moiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe. —
Bravo Bûcheron. Un
dessin animé de Mau-
rice Gogniat et André
Paratte. j- ; Regardons
de plus près un tilleul

17.20 L'école buissonmère
Antivol, l'oiseau qui ne savait
pas voler. La mer doit vivre:
Pollution et solution. Le Musée
de la marine. Les aventures de
l'énergie: Un cheval à vapeur
dans la marmite

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Les jeunes
en parlent. La BD, ciné d'ac-
tion. Livres policiers. Nouveau-
tés du disque. Un jour chez
vous. «Cameramateur»

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Ames perdues

Un film de Dino Risi. Avec: Vit-
torio Gassman - Catherine De-
neuve - Anicée Alvina - Danilo
Mattei . , • ¦

m ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦., -• M . - • -. ¦—« » ' (•*«* ¦ m\

21.40 L'antenne est à vous
L'Union suisse des institutions
pour handicapés (section ro-
mande)

21.55 Téléjourna l
22.10 Sport

— 53 l
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain

Les métiers de la chimie
13.55 Les visiteurs du mercredi:

Spécial 6-10 ans
14.10 Mantalo: La Pieuvre, dessin

animé
14.35 Tout doux, Dinky
14.45 les infos 6-10 ans
14.55 Salty: Le Sens des Valeurs,

feuilleton
15.15 La belle santé
15.20 Spécial 10-15 ans
15.25 Dossier 10-15
16.05 Scoubidou
16.15 Bazoum, magazine
16.35 Les infos 10-15
16.45 La superparade des dessins

animés
17.35 Studio 3
18.15 Flash
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Miniclub: L'éducation sexuelle:
Du neuf à l'école

18.50 Jeu: Les paris
Avec Jacques Lanzman

19.05 A la une
L'Orchestre des Jeunes de l'Eu-
rope, reportage de Lise Blan-
chet

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Présentation: Pierre Bellemare

20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Variétés

Direct Paris-Lille. Une;
émission de variétés :
d'André Blanc, Roger
Pradines et Gilbert Ri-
chard. Avec: Marie-
Paule Belle - Jean-Paul
Dréau - Charles Du-
mont - Roger Gicquel -
Josée Moonens - Jean-

; Louis Pick - Jeannick
Prévost - Jean Valey -
Virginia Vee - Jacques
Villeret - Riou et Pou-
chain, mimes - L'Or-'

- chestre du Conserva-
toire de Lille

21.35 L'Orchestre des Jeunes de
l'Europe

22.35 La part de vérité
Ce soir: Jacques de Maison-
Rouge

23.30 Actualités

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : Les Amours des

Années grises: Histoire d'un
Bonheur (18)

14.00 Terre des bêtes
Avec le concours de
Brigitte Bardot, «Terre
des bêtes» propose un
pari: 40 chiens à adop-
ter en 45 minutes. Re-
portages sur: La cap-
ture des chiens à New
York - L'alarmante
prolifération des ani-
maux de compagnie -
Les abandons insolites
- La triste séparation
des personnes âgées et
de leurs compagnons

14.50 Récré A2
Mia Mia O

15.06 Goldorak
15.35 Discorébus
16.08 Ouvre-moi ta porte
16.48 La Panthère rose
17.00 Candy: Albert a disparu
17.25 Carnets de l'aventure

Planche à voile à l'île Maurice

18.00 Platine 45
Avec: LesUe Jane - Squeeze -
Earth - Wind & Fire - Electric
Light Orchestra - Stray Cats -
Detressan - Jo Lemaire - Les
Flouzes

18.30 C'est la vie ; ' ¦ -> » > :
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu.. .-• ¦',, . '

19.10 D'accord, pas d'accord .
19.20 Actualités régionales  ̂^
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Chroniques martien-

nes
Les Colons

22.15 Concert Stravinski
Dumbarton Oaks: Concerto
pour piano et orchestre d'har-
monie, par le Nouvel Orchestre
philharmonique sous la direc-
tion d'Hubert Soudant. Soliste:
Claude Helffer

22.50 Magazine musical
Invité: Maurice Fleuret, direc-
teur de la musique au Ministère
de la culture. - EUsabeth Choj-
nacka au clavecin. - Un repor-
tage sur les «Contes d'Hoff-
mann» montés à Lyon par Louis
Erlo et dirigés par J.-C. Casa-
dessus. - Actualités du disque et
du Uvre: Les préférences de
Maurice Fleuret

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
UTCL (Union des travailleurs
communistes Ubertaires)

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

Atlas (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.30 Comme un
Roseau
Un film d'Alain Dhé-
naut, d'après le livre
«Le Roseau pensant»
de Jean-Louis Curtis.
Avec: Pierre Mondy:
Martial - Christine Mi-
nazzoli: Delphine
Jean-Pierre Darras:
Hubert - Denise Grey:-
La tante • Hubert Des-
champs: Dr Bouzy -

22.00 Soir 3: Informations

iwiiii o^
17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschichte Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Informations et divertissement
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
i_.es oiseaux ae tsnaratpour

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tendresse et colère
21.35 Téléjournal
21.45 Caméra 82

Regards sur les Journées du ci-
néma de Soleure

22.30 Magazine musical
23.20 Téléjournal

HHHGaz!
18.00 Roi Rollo
18.05 Top

Sur la neige
18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.10 Teledring
19.20 Le huitième centenaire du

Pacte de Torre
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information na-
tionale et régionale

21.30 Musicalement
Avec Pascal Auberson

22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Téléjournal

16J0 Téléjournal
16.15 Pays des merveilles 82

33e Foire internationale des jouets
de Nuremberg

17.00 Marionnettes
17.30 Série: Scherlock Schmidt & Co.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Film: Ein F ail von Zuneigung
21.45 Temps maigres?
22.30 Téléjournal

16.15 Caliméro
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Das kann ja heiter werden
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 ZDF Magazine
21.00 Téléjournal
21.20 Série:Die Profis
22.10 Se comprendre et vivre

ensemble
22.15 Streitfall Babynahrung

Film de Wilrun Heise
22.45 Téléfilm: Wie man sein Leben

lebt
24.00 Téléjournal

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

mercredi
Compliments

Bernard Pivot (Antemnne 2 - cha-
que vendredi) anime une émission
qui fu t  longtemps trop salon litté-
raire parisien, avec prises de bec po-
lies mais sèches, parfois provoquées.

Il n'a plus besoin de jeter de l'huile
sur le feu. Pivot s'est heureusement
rendu compte que l'on pouvait faire
du «spectacle parlé» sans provoca-
tions. Autour de lui, la semaine der-
nière, cinq femmes, pas ou peu
connues, pas forcément de Paris, une
pilote de ligne, une bourgeoise an-
cienne chirurgienne revenue, un peu
par défi, à son métier, une intéri-
maire, plus proche de la recherche
littéraire que du témoignage, une
étudiante de mai 68 qui a choisi le
travail en usine, avec une lueur de
pudeur quand elle renonce à se dire
«ouvrière», une agricultrice.

«Apostrophe» - ou toute émission
du même genre - fonctionne bien si
l'animateur n'intervient pa s trop sou-
vent. Ces cinq femmes avaient écouté
les récits ou témoignages des autres,
attentivement même. Et l'une d'elles
prit le commandement, l'agricultrice,
Anne-Marie Crolays.

Elle a bien senti que l'ancienne
étudiante était finalement mépri-
sante pour les ouvriers, elle qui peut,
si elle le veut, quitter l'usine. Oh, ce
mépris est distingué, c'est celui de
certains intellectuels qui font des
théories sur les classes sociales, veu-
lent aller voir de l'intérieur, y vont
mais ne comprennent pas tout, car en
sortir quand on veut modifie le pro-
blème.

Mme Crolays a donc dirigé la ren-
contre, sans le vouloir, par sa seule
présence attentive, son franc-parler
sans agressivité. Elle a dit ce que le
téléspectateur avait envie de dire
quand certaines déclarations qui res-
tent particulières sont données
comme générales...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Maltesta

«Apostrophes»:
ça tourne rond



GAIN
ACCESSOIRE

intéressant est offert à:
- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
— habitant La Chaux-de-Fonds
— disposant de 1 à 3 soirs par semaine.

Travail indépendant.

Aide efficace par notre organisation (pas de porte à
porte).

Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact, sans engagement, retourner
le coupon ci-dessous à:
Case postale 277, 2300 La Chaux-de-Fonds 1.

Nom:

Prénom:

Rue: 

Lieu:

Profession:

No de tél.: 
36602

la voix
d'une région

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros à Neuchâtel
désire engager pour son service des ventes

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand (parlé et écrit)
pour divers travaux de correspondance et de
secrétariat.
Nous offrons un travail intéressant au sein d'une
équipe dynamique et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de Amann 8t Cie
SA, Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

87-182

MUSÉE DES BEAUX-ARTS / U ¦• >, ;  ̂ \ T—
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4^ 
2N  ̂ SEKS  ̂ 2fe

S VOS PLUS BEAUX VOYAGES: $
Dates Jours Destinations Prix

(

27 fév.-1 mars 3 Côte d'Azur-Provence-Nice 395.— ki
28fév.-1 mars 2 Tessin-Locarno 170.- W
29 mars-3 avril 6 Côte d'Azur-Provence-Riviera 790.— 8{*

9-12 avril -i 4 Atlantique-Ile de Ré-Charente 510.- S$
<̂ i 9-12 avril 4 Camargue-Provence-Gard 515.— Ht
S 9-12 avril o 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol 540.- ¦H
P̂  

9-12 avril j- o- 
4 Côte d'Azur-Nice-Riviera 550.- <¦»

9-12 avril b. 4 Venise-Vérone-Lac de Garde 575.—
9-12 avril 4 Sardaigne-Méditerranée 580.—

19-24 avril ' 6 Hollande en fleurs 885.-

J

25 avril-2 mai 8 Londres-Salisbury-Angleterre 1180.— k t
26 avril-2 mai 7 Vacances à Alassio 464.— %fl

1-9 mai 9 Vacances à Benicasim, Esp. 596.- ap
1-9 mai 9 Vacances à Canet-Plage 638.-^

•g^ 3-9 mai 7 Vacances à Lugano dès 376.-¦
j| 10-15mai 6 Hollande en fleurs 885.-B

mj m 10-16 mai 7 Vacances à Lugano dès 376— MJL
M 16-22 mai "I 7 Corse, île de beauté 1060.-^^

20-23 mai o 4 Châteaux de la Loire-Touraine 490.-
20-23 mai "| 4 Périgord-Dordogne-Rocamadour 520.-

t 

20-23 mai g 4 Normandie-Côte fleurie 525.- k j .
20-23 mai 3 4 Florence-Pise-Sienne-Toscane 560.- HU
20-23 mai J 4 Hollande-Bruxelles 580.- V
29-30 mai « 2 Iles Borromées-Stresa 245.-^,

M 29-31 mai 1 <S 3 Gorges du Tarn-Auvergne 375 ~ ¦[•<
£jg 29-31 mai V 5 3 Côte d'Azur-Provence-Nice 395.- III
« 30-3 1 mai g 2 Europa-Park à Rust-Kaiserstuhl 215.- .ML
Iri 30-31 mai J o. 2 Ile de Mainau-Chutes du Rhin 230.- ̂ r

5-13 juin 9 Vacances à Benicasim, Esp. 596-
5-13 juin 9 Vacances à Canet-Plage 716-
7-1 2 juin 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 815-

!

7-13 juin 7 Vacances à Lugano dès 424.-
14-19 juin 6 Ile de Jersey-Normandie 870 - Qf|
14-19 juin 6 Hollande en fleurs 885 - ¦]¦
14-20 juin 7 Vacances à Alassio 608.— ^P20-27 juin 8 Vacances à Rimini-Torre Pedrera 474.— ¦
20-27 juin 8 Bretagne-Côtes du Nord 995 - ¦I
¦ 21-24 juin 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol 540.- Ml

Fi 28juin-4juil. 7 Châteaux Loire-Dordogne 945.— ?̂
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Offensive Mitsubishi: la Galant
désormais à partir de Fr.12'990.-.
La Mitsubishi Galant existe en versions 1,6 litres, 2,0 litres,Turbo Diesel ainsi qu'en
break 5 portes. A partir de Fr.12'990.- jusqu'à Fr.18'990.-.
La Galant 2000 GLS par exemple avec un moteur quatre cylindres en ligne de
1997 cmc développant 75 kW (102 CV/DIN). Arbres compensateurs évitant les
vibrations. Vitesse de pointe 175 km/h. 7,3 1/100 km à 90 km/h et 9,8 1/100 km

1 à 120 km/h. Pour Fr.17'790.-.
Confortable à l'intérieuret attrayante de l'extérieur: la Mitsubishi Galant 2000 GLS
occupe une place à part parmi les limousines de luxe. Un essai vous convaincra.
Rendez-vous chez l'un des quelque 280 agents Mitsubishi. Tous gens de qualité
pour des produits de qualité.

ifll Visitez votre agent Mitsubishi:
Il vous fera une offre exceptionnelle!

? MITSUBISHI
4^ MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

90933 Importateur: MMC Automobile AG, Steigstrasse26, 8401 Winterthur

K:1HËll : 1111? ? Il llIl lË: : t W... : 11 : WSl ;lfi: ; ;'': ' il If'11 ¦ ̂ Illff F: " .. ' :; rï: ! ¦:.' ' ' : ¦
Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
165, avenue Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81

A vendre voiture

FIAT 126 A
expertisée, 27 000 km, pneus été-hiver, très
bon état. Fr. 3 100.-.
Tél. 039/23 79 00, heures de bureau.

36700

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Pharmacies ^H^Coopératives 0m
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

t 
?*WL«: . Hl Journées
Bff ip| conseils

* W\m*TmT*- -*#t  ̂ «t'-' ¦>:|Bpf:- %̂tuT '"'' ' ^  ̂ Wf
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La sympathique spécialiste des produits Vichy donnera
ses conseils pour les soins efficaces de la peau (sans obli-
gation d'achat) et répondra aux questions

— jeudi 11 février
Pharmacie Coopérative - Rue Neuve 9
La Chaux-de-Fonds

— vendredi 12 février
Pharmacie Coopérative - Rue du Pont 6

I Le Locle 36697V =J

wmm PETITES isœWÊm ANNONCES 111

MEUBLÉE pour 1-2 personnes. Confort.
Tél. (039) 26 77 10. 36279

PIANO en bon état.
Tél. 038/63 31 43, le soir. 36103

MANTEAU dame, blouses, divers, état
neuf, bas prix. Tél. 039/23 47 50 36456

GRAND LIT français, 2 places, avec
couvre-lit et rouleau, couleur or, parfait
état. Tél. 039/22 47 46, après 18 h.

36163

AQUARIUM, 160 I., complet avec ci-
chlidées. Tél. 039/28 1 7 03 dès 19 h.

36125

SALON cuir noir, bon état, Fr. 600.-.
Tél. 039/26 68 63. 35570

MEUBLE-COMBINÉ, chambre d'enfant
comprenant: divan-lit avec coffre et bi-
bliothèque, armoire 2 portes, bureau, ta-
pis de fond. Prix avantageux. Tél.
039/28 20 04. 36624

TABLE salle à manger, ovale 150 X
115 cm., plateau verre épais teinté, avec
6 chaises «coquille» pied tournant, de-
sign exceptionnel, modèle exclusif . Va-
leur neuf Fr. 5100.-. Cédé Fr. 1400.-.
Tél. 039/23 75 18. seess

PAROI MURALE très bon état, en strati-
fié, long. 2,30 m. Fr. 300.-. Tél. heures
des repas (039) 26 49 56. 36715

PUPITRE-BUREAU de dessinateur 85 x
167 x 75. Avantageux. Tél. (039)
23 93 83. 36716

JEUNE CHAT noir répondant au nom
de «Moustique» s'est égaré. Récom-
pense. S'adresser à Marie-Louise Meyer,
Gentianes 12, tél. 039/23 84 08 heu-
res des repas. ^esia..... - _ . . , - ^.

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. 039/31 22 95.
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11 kilo de bouilli 7901
1 paire de cervelas 1-r 200g ¦¦

1 litre de lait entier UP 120
j .,:U.o.'. 'um . , . . - :j f . -v .. : ¦"-Î- --HB ?¦¦Î JDF.Î -iJoV ' ii'.3i':;i|!« • ¦ J '.- • ¦ ; ¦¦' ¦ ¦ ci9ï . ¦¦¦ IBHI
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1 pot de confiture Roco 160
8 sortes verre 450 g ¦ ¦

I litre d'huile-tournesol 2.95

12 litres de jus d'orange 8?0
1 litre de pomme ««**«. 12?"

* Afin que chacun puisse profiter de ces prix sensationnels, ces offres ne sont vendues qu'en quantité limitée.
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Interruption de la grossesse et sécurité sociale
En l'état actuel du droit, l'avorte-

ment est un acte réprimé par le Code
pénal suisse (articles 118 et 119), quel
que soit le stade auquel il intervient.
Dans certains cas, cependant, l'inter-
ruption de la grossesse ne constitue
pas un avortement au sens du Code
pénal (ci-après CPS) et, partant,
n'est pas punissable. Pour fixer les
idées, reproduisons un extrait de
l'article 120 al. 1 CPS:

«Il n'y a pas avortement au sens du
présent code lorsque la grossesse
aura été interrompue par un méde-
cin diplômé, avec le consentement
écrit de la personne enceinte et sur
avis conforme d'un second médecin
diplômé, en vue d'écarter un danger
impossible à détourner autrement et
menaçant la vie de la mère ou mena-
çant sérieusement sa santé d'une at-
teinte grave et permanente».

Une grossesse normale ne consti-
tue pas une maladie au sens de la
LAMA. Elle n'est assimilée à une ma-
ladie que dans les mesure où les cais-
ses sont tenues à certaines presta-
tions lorsque les conditions posées
par l'article 14 LAMA sont réunies (il
faut que l'assurée, lors de ses cou-
ches, ait déjà été affiliée à des caisses
depuis au moins 270 jours sans une
interruption de plus de trois mois).
En revanche, si des troubles appa-
raissent au cours de la grossesse, qui
nécessitent un traitement médical,
on se retrouve en présence d'une ma-
ladie au sens de la loi.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LE CAS DE L'AVORTEMENT
THÉRAPEUTIQUE

S'agissant de l'interruption non
punissable de la grossesse, pratiquée
conformément à l'article 120 al. 1
CPS, le Tribunal fédéral considère,
tout comme le Département fédéral
de Justice et Police, qu'il ne faut pas
l'assimiler à une mesure prophylacti-
que censée combattre un danger
théorique, puisqu'elle représente une
intervention rendue nécessaire par
le risque effectif et imminent d'une

atteinte à la santé, pour le moins.
Ainsi, les caisses-maladie sont te-
nues, en principe, de prendre en
charge une telle opération. Mais
renonciation du principe ne suffit
pas encore à donner une solution gé-
nérale, applicable dans tous les cas
où l'interruption de la grossesse
n'est pas réprimée pénalement» Au-
trement dit, les caisses ne sont pas
liées par la décision du juge pénal.

On sait que la pratique varie énor-
mément d'un canton à l'autre, en ma-
tière de répression de l'avbrtement.
Il faut rappeler d'autre part que les
caisses-maladie doivent veiller à ne
prendre en charge que les presta-
tions auxquelles les assurés ont ef-
fectivement droit. Il se peut donc
qu'une interruption de la grossesse
soit pratiquée dans des circonstan-
ces qui satisfont, du point de vue for-
mel, aux exigences de l'article 120 al.
1 CPS, mais qu'elle n'ait pas pour
but, en réalité, d'écarter un danger
imminent qui menacerait sérieuse-
ment la vie ou la santé de la mère.

En conséquence, les caisses ont le
pouvoir, sinon le devoir, de détermi-
ner de cas en cas, sur la base du dos-
sier de leur assurée, et notamment
de l'avis du «second» médecin, si el-
les sont tenues de s'acquitter des
prestations prévues par la loi et les
statuts. Toutefois, elles ne peuvent
s'écarter de la solution retenue sur le
plan pénal que s'il apparaît claire-
ment que l'interruption de la gros-
sesse ne satisfaisait pas aux condi-
tions posées par l'article 120 CPS.

Philippe Schweizer

La question qui se pose est la sui-
vante: une interruption de la gros-
sesse effectuée dans ces conditions
implique-t-elle l'obligation, pour les
caisses-maladie reconnues, de verser
des prestations à leur assurée?

LA MALADIE
En principe, les caisses-maladie ne

sont tenues de s'acquitter des presta-
tions prévues par la loi (soins médi-
caux et pharmaceutiques, indemnité
journalière) que si l'assuré souffre
d'une maladie. Les prestations défi-
nies par les articles 12 et suivants de
la Loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents (ci-après
LAMA) ne concernent pas unique-
ment les mesures tendant à éliminer
une atteinte existante à la santé phy-
sique ou psychique, mais aussi celles
qui visent à écarter la menace d'une
telle atteinte. En revanche, les mesu-
res prophylactiques destinées à évi-
ter que la seule possibilité d'une ma-
ladie ne se réalise n'entrent pas dans
les soins pris en charge par les cais-
ses-maladie en vertu des articles 12
et suivants LAMA.

L'excédent de poids:
sans danger pour la santé ?

Les acquis de la science en matière
d'alimentation, selon lesquels l'excédent
de poids représente un danger pour la
santé, ont fait récemment l'objet de
contestations. Ces critiques se basent sur
l'interprétation erronée d'un travail
paru aux Etats-Unis, l'étude Framing-
ham. Celle-ci est fondée sur l'observation
de personnes en bonne santé, âgées de 50
à 60 ans, et amène à une conclusion qui
ne peut être généralisée.

Le professeur J. C. Somogyi, président
de l'Association suisse pour l'alimenta^ '
tion, est de l'avis que «tout dépend de
l'âge auquel on grossit». Se référant à de
nombreuses études scientifiques solides,
il explique que l'espérance de vie est net-
tement inférieure avec un excédent dé-
passant 20 pour cent le poids normal.

Dans le numéro 5 des «Informations-
Alimentation» le professeur Somogyi se
prononce sur les causes, la fréquence et
les conséquences de l'obésité: soit une es-
pérance de vie inférieure et une altéra-
tion grave de la santé. L'obésité peut in-
fluer sur l'apparition de certaines mala-
dies, telles que: l'hypertension, l'infarc-
tus du myocarde, le diabète, l'artério-
sclérose, la formation de calculs biliaires,
la goutte et l'arthrite. L'excédent de
poids peut également déclencher pu pour
le moins accroître les risques de compli-

cations post-opératoires. C'est pourquoi
la lutte contre l'obésité reste nécessaire.

La publication mentionnée peut être
demandée à l'Association suisse pour
l'alimentation, case postale, 3000 Berne
9 (les exemplaires remis séparément sont
gratuits).

De la fraise des bois à la fraise actuelle
Depuis des temps immémoriaux, nos

ancêtres ont cueilli chaque été des fraises
dans les sous-bois. Indigène dans toute
l'Europe, ce magnifique fruit de nos fo-
rêts a toujours été apprécié des fins
gourmets de tous les âges, Jusqu'à une
époque assez récente l'on ne connaissait
les fraises que sous la forme de ces mi-
gnons petits fruits. Ce n'est qu'à partir
de 1712 que FREZIER introduit en
France le fraisier du Chili (fragaria chi-
loensis) récolté à Conception Chili. C'est
à partir de cette époque que l'on
commença à créer de nouveaux hybrides
en croisant le fraisier du Chili et de Vir-
ginie avec les espèces européennes.

Ce fut le départ de nos variétés à gros
fruits. Les critères de sélection cherchent
à obtenir des fraises résistantes, aux ma-
ladies, productives et dont les fruits
soient résistants aux transports.

rive à maturité du 20 mai jusqu'en août
selon l'altitude. D existe des variétés di-
tes remontantes qui ont la particularité
de produire une deuxième récolte d'ar-
rière saison. Cette faculté n'est intéres-
sante que dans les situations très favora-
bles en-dessous de 600 mètres d'altitude.
En dessus de cette altitude la récolte est
trop tardive et les fruits sont sans sa-
veur. Les variétés les plus recommandées
actuellement sont: Surprise des Halles
(hâtive), Gorella, les variétés du groupe
Sengana, Red gaunlet Waedenswil 7 ou 8
(très parfumée), Belrubi, Humi-Gento,
etc.

L'amateur, a toujours un faible pour
les fraises à petits fruits, appelés, frai-
siers des quatre saisons ou plus couram-
ment fraisiers des bois. La petitesse des
fruits est compensée par une saveur et
un arôme incomparables. Ils ne font pas
de stolons, mais ils se multiplient facile-
ment par semis. Celui-ci s'exécute dans
un terreau léger à mi-ombre à partir du
mois de mai à juillet. Dès que les jeunes
plants ont deux ou trois feuilles, on exé-
cute un repiquage en terre riche exempte
de mauvaise herbes. Les variétés Alexan-
dra et Baron Solemacher sont anciennes
mais bien adaptées à nos régions.

Pour maintenir ses cultures en bon
état il est important de renouveler pério-
diquement ses plants pour éviter une dé-
générescence rapide des cultures, les
plans s'achètent chez des producteurs
spécialisés. Les fumures riches en azote
prédisposent les fruits à la pourriture
lors de la maturité. Ne pas mettre du fu-
mier en exagération. Au début du prin-
temps apporter un engrais complet pour
jardins. Si vous prenez la précaution de
lutter suffisamment tôt contre les escar-
gots et les limaces vous aurez le plaisir
de cueillir des fruits savoureux.

Michel BERTUCHOZ

Dès qu une variété est obtenue par hy-
bridation sa propagation est assurée par
le fait que les fraisiers se multiplient vé-
gétativement par stolonnage pu marcot-
tage naturel (coulants, filets). Cette par-
ticularité permets une multiplication ra-
pide sans modification des caractéristi-
ques variétales de la nouvelle obtention.

De par ses origines, le fraisier, a
conservé une excellente adaptation à
tous les types de sols, les terres trop aci-
des (tourbières) ne lui conviennent pas.
Sa culture est possible jusqu'à 1200 m.
dans le Jura et 1400 à 1500 m. dans les
Alpes. Seules les époques de maturité
sont décalées par rapport à l'altitude. Il
est sensible à la sécheresse, car son sys-
tème radiculaire est très superficiel. Les
variétés les plus courantes cultivées ne
produisent qu'une seule récolte, qui ar-

«Deux-roues» historiques et modernes
à la Maison des transports de Lucerne

L'exposition de motos, vélomoteurs et
vélos de la Maison des transports de Lu-
cerne est constamment actualisée par la
présentation des tout derniers modèles.
A côté d'une roue motrice équipée d'un
moteur à oscillations figurent les motos,
vélomoteurs et vélos de la toute dernière
génération. Cette exposition de deux-
roues dans la «halle de la circulation rou-
tière» couvre 150 ans d'histoire de la bi-
cyclette et de la motocyclette. Groupés
par degrés d'évolution des principes et
des techniques on y voit des modèles de-
venus rares: une réplique du vélo de M.
Drais, propulsé par appui des pieds sur
le sol (1817), une michauline et un vélo à
grandes roues, ainsi qu'un vélo de course
moderne ultra-léger. Du côté des motos
on remarque un modèle de «cheval à mo-

teur» de Daimler (1885), une Hildebrand
et Wolfmuller (1894), première motocy-
clette fabriquée en série dans le monde.
L'une des grandes attractions de la nou-
velle exposition est la représentation,
grandeur nature, d'une scène dédiée aux
«petits véhicules de l'après-guerre». On y
voit, devant un marchand de véhicules,
une station d'essence, un garage, des vé-
los à moteur, de petits engins à moteur
et des modèles à cabine, qui voisinent
avec les grosses motos des années cin-
quante. L'exposition a été entièrement
réaménagée au printemps de 1981. L'As-
sociation des fabricants, grossistes et im-
portateurs de la branche y a largement
contribué, donnant au secteur «deux
roues» de la maison des transports de
Lucerne un attrait tout particulier, (fp)

Les sablés des landes
Les délicieux biscuits au beurre

Ce qu'il faut: 200 gr beurre, 75 gr sucre glacé, 75 gr massepain natu-
rel, % paquet sucre vanillé, zeste râpé d'un demi citron, 250 gr farine,
1 jaune d'oeuf, 150 gr sucre.

Bien mélanger le beurre ramolli et en petits morceaux avec le
sucre glacé, le massepain, le sucre vanillé et le zeste de citron. Ajouter
la farine et pétrir. De cette pâte, former des rouleaux de 5 cm 0 env.,
que l'on enveloppera d'une feuille transparente et mettra au frais
2 bonnes heures. Badigeonner les rouleaux du jaune d'oeuf battu et les
rouler dans le sucre. Couper au couteau des tranches d'un demi cm
d'épaisseur et les déposer sur une plaque à gâteaux. Cuire 10 minutes
env. à 200° dans un four préchauffé.

POCHETTE À SERVIETTE. Dans un reste de lin (toile à fromage)
ou de coton ajouré, tailler et coudre une pochette à serviette avec rabat
(le tissu devrait se laver sans problèmes). Garnir le rabat d'un morceau
de dentelle tiré des réserves de grand-mère.

Il y a plusieurs manières de rece-
voir des invités ou simplement une
amie venue passer quelques heures
avec vous l'après-midi pour un
échange des potins du coin.

La discussion ouvrant l'appétit, il
convient de préparer quelques
«amuse-gueule» à offrir avec la bou-
teille de vin ou la tasse de thé. Que
choisir? La liste est grande. On peut
passer à la pâtisserie, choisir des piè-
ces sèches ou des gâteaux. C'est
commun mais assez pratique si vos
visites féminines surveillent leur li-
gne de près. Elles se borneront à gri-
gnoter une petite gâterie, le solde
fera votre propre joie et celle de vos
mômes pendant la soirée...

Les hommes préfèrent un plateau
de fromage ou de charcuterie. Des
tranches de pain beurrées, quelques
cornichons, voilà un casse croûte de
choix que l'on peut servir à n'importe
quelle heure, il connaître toujours le
grand succès.

Pour l'apéritif, offrez quelques bri-
coles inédites et artistiquement pré-
parées. Vous connaissez le truc du
chou?

Vous achetez un chou blanc, ou
rouge, lisse, de belles dimensions. Et
une boîte de cure-dents en bois. Et
quelques tomates, et quelques cerve-
lats, et quelques tranches de froma-
ges divers, et des petits oignons, des
olives, des piments, des concombres
au vinaigre. Et ce dont vous avez en-
vie et que vous découvrirez en faisant
vos achats.

Ces produits sont coupés en carre-
lets, accrochés à une extrémité d'un
cure-dents, l'autre étant tout simple-
ment plantés dans le chou.

Il convient de créer une grosse
boule multicolore, les teintes de ces
amuse-gueule étant généralement vi-
ves et variées.

Les enfants adorent cette présen-
tation qui leur permet de choisir se-
lon leurs péférences. D'autant plus si
on y incorpore également des petits
morceaux d'ananas ou de poires, une
cerises et, s'il s'agit d'un goûter, de
carrelets de chocolat.

Et, merveille des merveilles, l'em-
ballage, en l'occurrence le chou, peut
être récupéré et servi au repas du
jour suivant.

Armène

troc de trucs

Bientôt la Saint-Valentin
Le 14 février, jour de la Saint-Va-

lentin, dites-le avec un joli bouquet...
On peut, bien sûr, demander à l'un

des 5 100 fleuristes Interflora de
transmettre à sa «Valentine» ce joli
bouquet rond, naïf , de fleurs aux
teintes pastel, spécialement composé
pour célébrer cette coutume qui mêle
doux sentiments et amitié. Mais on
peut fort bien le réaliser soi-même,
pour son propre plaisir.

Il faut tout d'abord réunir les élé-
ments suivants:
- Une coupe sur pied vert pâle
- Une brique oasis standard
- 2 m 50 de ruban de velours étroit
- 10 renoncules roses
- Trois branches d'oeillet ramifié

jaune pâle bordé de rose
- Trois chrysanthèmes-marguerites

rose pâle
- 10 freesias mauve clair
- Cinq anémones rose pâle et rose

soutenu
- Deux alstroemères blanches tache-

tées de rose
- Deux branches de gypsophile
- Une branche d'eucalyptus
- Deux branches de fougères

La réalisation du bouquet se fait
comme suit:
- Introduire la mousse, préalable-

ment imbibée d'eau, dans la coupe
et supprimer ce qui dépasse en lais-

sant toutefois 2 cm au-dessus du
bord.

- Dans l'excédent de mousse, couper
quelques morceaux pour caler l'en-
semble.

- Emplir d'eau les espaces laissés li-
bres.

- Placer à la base les fougères à l'ho-
rizontale pour former une corolle.

- En partant du centre et du haut,
disposer les fleurs les plus impor-
tantes sur plusieurs niveaux.

- Pour obtenir une bonne régularité,
déplacer la coupe d'un sixième de
tour chaque fois qu'une fleur aura
été piquée, i

- Répartir ensuite les fleurs plus pe-
tites (alstroemères, freesias, bou-
tons d'oeillet, renoncules) au sein
de la composition.

- L'eucalyptus sera ajouté entre les
tiges pour apporter un peu de feuil-
lage à l'ensemble et en augmenter,
par sa forme, le relief.

- Enfin, pour terminer, disséminer
l'aérien gypsophile. C'est la touche
finale qui, en nimbant de «brouil-
lard» l'arrangement, lui donne sa
note romantique.

- Nouer le ruban de velours en plu-
sieurs coques si l'on souhaite habil-
ler le pied de la coupe.

- Réhydrater la mousse tous les
jours. (ap)



TTVVTVTTYTTTVTTVVTTV TTTTTTTTT V TTV TTTTTT TTVTTTTV TTTTTTTV TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT VTTTTTTTTTTTT VTTTTTTVTTT TTTTTTTTTTT VTT

?j 
K \^m -fÊà \\ \im 

"A
! |j ' 

!
' 

C 
T 

verre Pour vous: ?«

èian\îSltfiâBr \v I °"klli |IV' TV rC O  le SUPER-LENTI g
^W|V  ̂ Jl- --.B* jBMÉÈê  ̂"S^̂ ^̂  Dl IIQ **?^ ¦ IwPl /̂ -  ̂ ..¦ '̂ V':- -'̂ î̂le r

LUO 
esthétique (sans réduction désagréable du visage) * ¦«

*̂  .* ^ \̂ \ ¦***¦* *«sPr«.|̂ rvêdU B^̂ M ?"*

?  ̂ \^̂  "̂ T '̂ bM 41* t̂i§ lllllil 
"LUv de choix pour les dimensions des lunettes mode LWJ ?•*

1̂: ^m t̂e
LES 

OPTICIENS NEUCHÂTELOIS —s [j
? ̂  : iis &̂JilIl jlP IOMNI Section 

des 
Montagnes -,•*-̂  36625 ^̂^̂^̂  ̂ ll««««««««««»^UUJITO CfTillll inil ((Hi Hlll llll 

llllllniai 
¦ -̂

?TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTyTTTTTTTVTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTT^AAA AAAAAAAA ÀÂ AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAA AAAAÀ AAAAA ÀAAÀAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAÀAAAA

Venez essayer l'AKasud ti.
Belle et rageuse.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.

,>̂ <, GARAGE ET CARROSSERIE
ifeïwft AUTO-CENTRE
m̂W LA CHAUX-DE-FONDS

36376

GARAGE COMTESSE
Concessionnaire DATSUN f*
Draizes 69 - Neuchâtel
Tél. 038/31 38 38

cherche

mécanicien
sur automobiles
Bon salaire à personne capable.
Débutant accepté.

Téléphoner ou se présenter
jusqu'à 21 heures. 28-3BI

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir (printemps 82),

dessinateur-architecte
ou

technicien-architecte
expérimenté, capable d'organiser et de surveil-
ler des chantiers, de suivre l'entretien des
immeubles et des installations techniques,
principalement en Suisse romande.
L'activité, très variée,, comporte également un
certain nombre de tâches administratives
nécessitant des qualités d'organisation person-
nelle. Un collaborateur dynamique, ayant de
l'entregent, doué d'initiative et sachant
s'imposer, trouvera dans ce poste autonomie et
responsabilités.
Langues: le français, bonnes connaissances
d'allemand souhaitées. Age: de 25 à 30 ans.
Les offres de service complètes, avec
prétentions de salaire, copies des diplômes et
certificats ainsi que d'une description des
principales activités effectuées ces dernières
années sont à adresser au service du personnel
de
La Neuchâteloise-Assurances
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Discrétion garantie. 28.35

Nettoyages de bureaux
conciergerie

Maison chaux-de-fonnière cherche im-
médiatement dame disposant de temps
libre en dehors des heures de bureau,
pour travaux de nettoyages.

Offre sous chiffres YM 36682 au bureau
de L'Impartial. 

URGENT
Nous cherchons

PERSONNE
sachant cuisiner. Horaire à convenir.

Tél. 039/22 67.67. 36699

A repourvoir pour le 1 er avril 1982

CONCIERGERIE
de 2 immeubles locatifs (32 appartements).
Appartement de 4 pièces à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à VERIT
Lausanne, Marterey 34, tél. 021 /23 99 51.

22-2494

Abonnez-vous à L'Impartial

Entreprise de construction à Neu-
châtel cherche

un grutier
expérimenté, pour grue LINDEN

un machiniste
pour petits engins de chantier et
conduite de Land-Rover

A. TURUANI, Draizes 75,
2006 Neuchâtel,
tél. 038/31 63 22. 87^8

JUROIL SA ĝç^
Tél. 039/23 44 06

RÉVISIONS
DE CITERNES
selon devis personnalisés

JUROILSA:
UNE BONNE AFFAIRE
À NE PAS MANQUER

La Chaux-de-Fonds
36326

Nous cherchons pour entrée immédiate une

vendeuse
auxiliaire
intéressée, aimant le contact avec la clientèle.

Prendre rendez-vous avec M. Ch. Revaz, svp.
Téléphone: 039/23 35 85.

BALLY 1I¥©LI
Avenue Léopold-Robert 32
2300 La Chaux-de-Fonds. 44-3900

INFIRMIÈRE
cherche place à temps partiel chez médecin ou den-
tiste.
Possibilité secrétariat.

Ecrire sous chiffre RP 36600 au bureau de L'Impartial.

\ • L'eau conserve to

IL Nom 
U9̂  ^dresse 

Localité ' " ¦ • ^» rxï'iif igff i»
nr^̂  AfT r\3S«> °3'fCHAUX-DE-FONDS

Bureau comptable
DANIEL ROMY

Comptabilité - Déclarations d'impôt
Cafés-Restaurants - Petits commerces - Petites et moyennes

entreprises, ainsi que particuliers
PRIX MODÉRÉS

Tél. bureau 039/23 64 17. de 14 à 18 h.
Tél. privé 039/22 19 30

Progrès 77 - 2300 La Chaux-de-Fonds 35666

APPRENTIE DE BUREAU
Jeune fille terminant sa scolarité fin juin 1982,
cherche place pour le mois d'août dans bureau du
Locle ou de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-553 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds 91-60066

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, français, anglais, allemand, cher-
che poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffre CD 36290 au bureau de
L'Impartial.

POLISSEUSE QUALIFIÉE,
àwu .¦;. uv. plusieurs années d'expérience"Cherche change-

ment de situation. ¦

Ecrire sous chiffre AW 36598 au bureau de
L'Impartial. 

MÉCANICIEN
de précision, 35 ans, cherche changement de
situation, secteur recherche et développement.
Ouvert à toutes propositions. 91-60055
Ecrire sous chiffre 91-552, à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 31, av. L-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

JEUNE DAME
consciencieuse, cherche à faire quelques heures
de ménage par jour.

Téléphone (039) 22 27 1 7 35590

SERRURIER
Quelques années d'expérience, cherche emploi
début mars, région La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. Ecrire sous chiffre DS 36596 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
: consciencieuse, habile, cherche n'importe quel
• travail à domicile.

Déjà eu du travail à domicile.
Les Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 15 52 36545

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande, parlant français
et italien couramment,

cherche place dans bureau pour travaux variés.

Ecrire sous chiffre 91-550 à Assa Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 -60062



CEE-AELE: les droits d'auteur
prévalent sur le libre échange

Dans les échanges commerciaux entre
pays de la CEE et de l'AELE, les droits
d'auteur prévalent sur les accords de li-
bre échange. Ce jugement a été prononcé
hier par la Cour de Justice européenne.
Il est surprenant dans le sens qu'au sein
de la Communauté c'est la règle inverse
qui prévaut, à savoir la priorité du libre
échange sur les droits d'auteur. Les juges
de Luxembourg ont donc estimé que
cette règle ne serait pas étendue à des
pays tiers, même si ceux-ci ont signé un
accord de libre échange avec la Commu-
nauté.

La Cour de Justice avait à se pronon-
cer sur un litige concernant une action
en violation du droit d'auteur contre
deux entreprises britanniques, Harlequin
et Simons, spécialisées dans la vente et
l'importation de disques. Ces deux socié-
tés avaient importé du Portugal et mis
en vente sur le marché britannique des
disques des «Bee Gee's» sans avoir ob-

tenu l'autorisation du titulaire des droits
d'auteur pour la Grande-Bretagne.

Le titulaire des droits d'auteur sur les
disques des «Bee Gee's» est la société
britannique RSO. Elle avait octroyé à
une de ses filiales Polydor en l'occur-
rence, une licence exclusive pour fabri-
quer et distribuer sur le territoire britan-
nique les disques et cassettes de ce
groupe. Ces mêmes disques et cassettes
ont été fabriqués et mis en vente au Por-
tugal par deux sociétés de droit portu-
gais, détenant une licence de RSO dans
ce pays. Les deux sociétés incriminées,
Harlequin et Simons, avaient importé les
enregistrements des «Bee Gee's» directe-
ment du Portugal pour les revendre en
Grande-Bretagne. La Cour de Justice a
donc condamné cette pratique et cons-
taté qu 'il y avait eu violation de la loi
anglaise sur le droit d'auteur, (ats)

Relance
à Fallemande

...
L'économie allemande émerge

lentement de la récession où elle
avait p longé en 1980 si l'on en
croit le taux du produit national
brut qui, après un déclin à moins
0,5 % en 1981, redeviendra posi t if
cette année avec une modeste
croissance de 1,3 % et une plus re-
marquable de 2,7% en 1983.

Cependant, le chômage a déjà
dépassé le niveau de 1975 et sem-
ble devoir encore augmenter, ex-
cédant 7% de la population active
en 1982.

La seule f orce de , l'économie
vient des exportations: la dépré-
ciation du D.mark durant les
deux dernières années en relation
avec la montée du dollar et des
autres monnaies f ortes — comme
le f ranc suisse - a f avorisé les in-
dustries exportatrices alleman-
des. La récession aurait pu être
pire...

Le problème central demeure
donc la montée inexorable du
chiff re des demandeurs d'emploi ,
avoisinnant les 2 millions.

La pression combinée du chô-
mage et des syndicats ont f in i  par
obliger le chancelier Schmidt à
prendre certaines mesures de re-
lance, sous peine d'agitation so-
ciale. Des mesures considérées

dans un passé récent, comme un
ensemble de démarches f actices
et tout juste propres a déclencher
un f eu de paille.

Pression du chômage et des
syndicats, mais aussi perspective
de quatre élections régionales
très importantes prévues en 1982:
les divisions entre libéraux et dé-
mocrates ont donc été provisoire-
ment surmontées f ace à la me-
nace de démission de M. Schmidt

C'est donc un mini-programme
de relance qui a été accepté , non
sans grogne et non sans scepti-
cisme.

On peut en eff et se demander si
cette demi-mesure permettra
d'enrayer le chômage. Le ralentir
peut-être, quant à relancer l'em-
ploie.

C'est vrai qu'il s'agit de relan-
cer, de stimuler les investisse-
ments par le biais de «primes»
aux entreprises ou encore — en
matière de construction — par ce-
lui du droit du logement assoupli
de telle sorte qu'il remet en ques-
tion les acquis sociaux des années
1970 à cet égard.

Sans compter que les loyers
pourront progresser plus rapide-
ment

En f ait, que ce soit au plan de la
TVA ou sur celui de certains re-
tours en arrière, ce mini-pro-
gramme pèsera plus lourd sur le
budget des salariés, tandis qu'il
allégera les charges des entrepre-
neurs et de l'investissement

D'où la comparaison f aite par
un conf rère allemand: le système
Schmidt est assimilable à une va-
che que les pauvres doivent nour-
rir pour que les riches puissent la
traire.

Il est douteux qu'un tel système
soit vraiment générateur de re-
lance.

Roland CARRERA

Les cours de clôture des bourses suisses \ I ^/ il V '
l à\ é \  I  ̂C
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 600 610
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1275 1260
Dubied 120 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 59500 59250
Roche 1/10 5950 5925
Asuag 100 100
Buehrleb.p. 328 330
Galenica b.p. 275 272
Kuoni 4250 4250
Astra -.21 -.20

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 657 663
Swissair n. 630 630
Hank Leu p. 4180 4220
UBS p. 3000 2990
UBS n. 515 511
SBS p. 310 310
SBSn. 201 200
SBSb.p. 221 225
C.S. p. 1930 1920
C.S. n. 350 352
BPS 940 925
BPS b.p. 92 90
B. Centr. Coop. 755 755
Adia lnt. 2120 2070
Elektrowatt 2305 2350
Holder p. 650 655
Interfood B 5350 5300
Lundis B 1040 1040
Motor col. 425 420
Moeven p. 2725 2700
Buerhlep. 1310 1310
Buerhlen. 315 310
Schindler p. 1380 1390
Bàloisen. 540 540
Rueckv p. 6150 6200
Rueckv n. 2720 2710
W'thur p. 2640 2630

W'thurn .  1350 1340
Zurich p. 15400 15300
Zurich n. 8725 8800
Atel 1360 1380
BBCI-A- 1000 995
Ciba-gy p. 1270 1260
Ciba-gy n. 547 547
Ciba-gy b.p. 935 935
Jelmoli 1250 1240
Hernies p. 280 275
Globus p. 1875 1875
Nestlé p. 3180 3175
Nestlé n. 1835 1825
Sandoz p. 4425 4425
Sandozn. 1430 1425
Sandoz b.p. 525 520
Alusuisse p. 605 600
Alusuisse n. 228 225
Sulzern. 1900 1860

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 54.25 55.50
Aetna LF cas 85.— 85.50
Amax 64.— 59.75
Am Cvanamid 54.— 52.25
ATT 109.50 109.—
ATI, Richf 74.50 72.75
Baker Intl. C 63.— 59.50
Boeing 38.— 37.75
Burroughs 62.— 61.75
Caterpillar 95.75 92 —
Citicorp 49.— 47.—
Coca Cola 60.— 59.50
Control Data 67.25 66.25
Du Pont 67.— 66.—
Eastm Kodak 141.50 139.50
Exxon 54.— 54.25
Fluor corp 48.75 47.25
Gén .elec 118.— 117.50
Gén . Motors 70.— 68.—
GuIfOil 58.25 57.—
GulfWest 30.50 30.—
Halliburton 84.75 79.75
Homestake 57.25 . 55.—
Honeywell 141.— 139.—
Inco Itd 25.50 25.—

IBM 119.— 117.—
Litton 103.50 100.50
MMM 105.— 104.50
Mobil corp 41.75 41.—
Owens-lllin 51.75 51.75
Pepsico lnc 70.50 70.50
Pfizer 106.50 105.50
Phi l Morris 92.— 89.25
Phillips pet 70.— 66.75
ProctGamb 159.50 157.—
Rockwell 59.50 59.75
Sears Roeh 31.— 30.50
Smithkline 118.50 122.—
Sperrv corp 61.50 61.—
ST1) Oil ind 77.— 76.—
Sun co inc 69.50 69.50
Texaco 57.— 56.75
Warner Lamb. 41.50 40.—
Woolworth 32.75 32.50
Xerox 75.— 73.50
Zenith radio 25.— 26.—
Akzo 20.— 19.75
Amro Bank 35.— 33.—
Anglo-ara 22.75 22.25
Am gold 133.50 130.50
Suez 118— 118 —
Mach. Bull 9.75 9.25
Saint-Gobain 50.— 50.—
Cons.GoIdiI 17.— 17.50
De Beers p. 12.50 12.75
De Beersn. 12.75 12.50
Gen . Shopping 360.— 360.—
NorskH ydn.  118.— 118.—
Pechinev 35.75 36.—
Philips 17.25 17.25
Rio Tinto p. 16.— 15.25
Rolinco 157.50 155.—
Robeco 161.50 160.—
Royal IMch 59.75 59.—
Sanyo eletr. 3.80 3.80
Schiumberger 94.75 91.50
Aquitaine 47.75 47.—
Sonv 29.75 29.50
Unilever NV 116.— 115.50
AEG 34.— 34.50
Basf AG 108.50 108.—
Baver AG 94.— 94.25

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.83 1.95
1 $ canadien 1.51 1.63
1 £ 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. bel ges 4.— 4.40
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1SUS 1.8850 1.9150
1$ canadien 1.5525 1.5825
l f  sterling 3.49 3.57
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 80.— 80.80
100 ven -.7925 -.8175
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.68 4.76
100 pesetas 1.87 : 1.95
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 375.— 380.—
Lingot 23000— 23350.—
Vreneli 176.— 194.—
Napoléon 172.— 190.—
Souverain 202.— 220.—
Double Eag le 940.— 1030.—

CONVENTION OR

10.2.1982
Plage 23500.—
Achat 23090.—
Base argent 550.—

Commerzbank 108.— 107.50
Daimler Benz 238.— 239.—
Degussa 191.50 192.50
DresdnerBK 112.50 112.50
Hoechst 93.25 92.50
Mannesmann 115.50 115.50
Mercedes 209.— 207.—
Rwe ST 140.— 139 —
Schering 230.— 229.—
Siemens 171.50 170.50
Thvssen AG 64.— 64.—
VW 116.— 115.—

NEW YORK 
' " ~ 

A B
Aetna LF&CASX 35'A 45%
Alcan 19'i 19.-
Alcoa 22 K 22'/i
Amax 31% 32.-
Att 57% 5714
Atl Richfld 38'/i 38%
Baker Intl 31 \A 30%
Boeing C0 20 V6 19V4
Burroughs 32% 32%
Canpac 30.- 29'/.
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 31% 31%
Crown Zeller 25Vâ 26'4
Dow chem. 23% 22Vi
Du Pont 35% 35'/,
Eastm. Kodak 73% 71%
Exxon 28Vz 28V,
Fluor corp 24% 24.-
Cen.dynamics 25% 25%
Gen . élec. 62% 60%
Gen . Motors 36% 36'/i
Genstar 16% 16%
GulfOil 30.- 30%
Halliburton 41% 41%
Homestake 29% 28%
Honevwell 72% 72'/2
Inco Itd 13'4 13'/.
IBM 61% 61%
ITT 27% 27 VA

Litton 52% 52%
MMM 55% 55%

Mobil corp 21% 21 <&
Owens 111 27Vi 27%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 37% 35.-
Pfizer inc 55% 54%
Ph. Morris 47.- 47.-
Phillips pet 35.- 34'4
Proct.& Gamb. 82M: 83'/j
Rockwell int 31% 32.-
Sears Roeb 16'/i 16%
Smithkline . 64% 65%
Sperry corp 32% 31%
Std Oil ind 40.- 39%
Sun C0 36% 36%
Texaco 29% 30%
Union Carb. 44.- 43%
Uniroval 6% 6W
US Gypsum 31% 31 %
US Steel 22% 22'/i
UTD Technol 35% 35%
Warner Lamb. 21% 22%
Woolworth 16% 16%
Xeros 38% 38%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 20.- 19%
Avon Prod 27.- 26(4
Beckman inst 46% 48.-
Motorolainc 54% 52M
Pittston co 20% 20.-
Polaroid 20% 20.-
Rca corp 18% 19.-
Raytheon 35% 35>/i
Dôme Mines 13% 12%
Hewlet-pak 41 Vi 40%
Revlon 31 Va 30%
Std Oil cal 32% 31%
Superior Oil 32'/i 32.-
Tcxasinstr. 79% 79'/i
Union Oil m'A 30%
Wcstinghel 24 'A 24 Vi
(LF. Rothschild , Unterterg, Towhin . Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 940.—' 930.—
Canon 945.— 953.—
Daiwa House 365.— 364.—

Eisai . 1020.— 1020.—
Fuji Bank 500.— 500 —
Fuji photo 1440.— 1470.—
Fujisawapha 1430.— 1420.—
Fujitsu 745.— 773.—
Hitachi 690.— 707 —
Honda Motor 805.— 805 —
Kangafuchi 303.— 304.—
Kansai el PW 950.— 959.—
Komatsu 487.— 491.—
Makita elct. 849.— 848.—
Marui 898.— 905.—
Matsush el l 1260.— 1280.—
Matsush el W 544.— 550.—
Mitsub. ch. Ma 302.— 308.—
Mitsub. el 320.— 320.—
Mitsub. Heavy 245.— 246.—
Mitsui co 331.— 330.—
Nippon Music 715.— • 706.—
Ni ppon Oil 1040.— 1080.—
Nissan Motor . 821.— 835.—
Nomura sec. 543.—• 541.—
01ymu?s opt. 1060.— 1060.—
Ricoh 653.— 657 —
Sankyo 843.— 840.—
Sanyo élect. 470.— 483.—
Shiseiclo 818.— 817.—
Sony 3670.— 3700.—
Takeda chem. 1060.— 1070.—
Tokyo Marine 485.— 482.—
Toshiba 376.— 377.—
Toyota Motor 1050.— 1040.—

CANADA 

A B
BellCan 18.— 17.875
Cominco 50.375 49.50
DomcPetroI 11.125 10.50
Genstar 20.875 20.625
GulfcdaLtd 14.25 13.50
lmp. 0il A 22.25 21.625
Noranda min 19.75 18.875
Royal Bk cda 24.125 24.—
Seagram co 64.— 64.375
Shellcda a 17.375 17.25
Texaco cdal 27.50 26.50
TRS Pipe 25.— 25.—

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise L I N G OT D'OR INVEST DI AMANT
80. | I 31.20 | | 1.8850 I 1 23000 - 23350 I | Février 1982 1 et 500

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 1.2.82 8.2.82
Gasoil 280.— 286.—
Super 325.— 324.—
Normale 310.— 309.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 545.— 565.—
Super 635.— 635.—
Normale 620.— 620.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.25 1.25
Normale 1.21 1.21
Diesel 1.26 1.26

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 62.55 % Ht. 64.25 % Ut.
2000 à 50001. 67.50 % kg 69.50 % kg
5000 à 8000 1. 66.— % kg 68.— % kg
8000 à II0001. 65 — % kg 67.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 48.40 % kg
Anthracite 69.80 % kg 71.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Renchérissement et criminalité
les bêtes noires des assureurs

La marche des affaires des assu-
reurs privés en Suisse a subi, une fois
de plus, les effets de l'inflation. L'ac-
croissement des frais et l'augmenta-
tion du coût des sinistres ont eu des
répercussions négatives sur les résul-
tats de plusieurs compagnies multi-
branches. Moins atteints, les assu-
reurs-vie ont pu compenser partielle-
ment les conséquences du renchérisse-
ment par un rendement accru des ca-
pitaux.

Un rapide tour d'horizon des princi-
pales branches de l'assurance privée -
entrepris par le Centre d'information

des assureurs suisses, à Lausanne -
fait apparaître que, dans l'assurance
des véhicules à moteur, les résultats
techniques ont été moins bons que
ceux enregistrés en 1980. Causes prin-
cipales: frais accrus et charges des si-
nistres plus élevées.

Chez les assureurs transports, l'ex-
tension du volume des primes, qui a
dépassé la moyenne, a été contreba-
lancée par la concurrence, de plus en
plus dure, venant de l'étranger, et par
un taux de sinistres en hausse conti-
nue.

La situation ne s'est guère amélio-
rée en 1981 pour les assureurs de cho-
ses. En effet, le nombre de petits et
moyens sinistres a progressé de ma-
nière considérable et, dans l'assurance
vol, les chiffres n'ont pas cessé de se
détériorer. En revanche, le .bilan des
assureurs incendie et bris de glaces est
qualifié de satisfaisant, celui des assu-
reurs de protection juridique de bon et
celui des assureurs contre la grêle de
très bon.

Dans l'assurance sur la vie, les bran-
ches assurance individuelle et assu-
rance collective ont évolué différem-
ment. Si les affaires nouvellement con-
clues en 1981 dans l'assurance indivi-
duelle sont restées bien au-dessous des
prévisions, le nombre de nouveaux
contrats sous forme collective a pour-
suivi sa progression, (ats)

Les ventes des entreprises placées sous
la direction de la Société internationale
Pirelli SA, Bâle, se sont élevées à 4,5 mil-
liards de francs en 1981 contre 4,2 mil-
liards, l'année précédente. En dépit
d'une légère diminution en volume, la
progression en valeur a été de 7,1%. Dans
un communiqué, le Conseil d'administra-
tion de Pirelli indique que le résultat des
sociétés affiliées se sont ressentis du ra-
lentissement général des affaires et de
hausse des taux d'intérêt en 1981. Pour
l'année en cours, le groupe Pirelli s'at-
tend à une conjoncture plus favorable.

(ats)

Société internationale
Pirelli: augmentation
des ventes de 7,1%

Pour la première fois en 1982

Pour la première fois cette année, le
dollar a franchi la barre de 1 fr. 90 mardi
à Zurich. La devise américaine, qui a bé-
néficié de la hausse des taux d'intérêt
aux Etats-Unis, a clôturé à 1,9085 contre
1,8975 la veille. Le DM est resté stable à
80 fr. 47 (80.40).

Sur le marché de l'or, l'once a légère-
ment progressé à 379,50 dollars contre
378 lundi soir. La barre de 1 kilo vaut
23.275 francs (23.000). (ats)

Le dollar franchit
la barre de 1 fr. 90

Le Krugerrand, qui est la pièce de mon-
naie en or la plus répandue dans le
monde, a bien commencé l'année. Les ven-
tes du mois de janvier sur le marché inter-
national ont en effet atteint 379.844 onces
d'or fin , ce qui représente 5,6% de plus
que lesr ventes du mois de décembre, tra-
ditionnellement actives,, et un accroisse-
ment de 33,5% par rapperrt êrjknvier 1981,
indique Inten^l^pjpja^^lol^orporation.,

Les quatre grandeurs de la pièce, soit
les Krugerrand de 1, 1/2, 1/4 et 1/10
d'once, ont joué leur^rôle dans ce résultat
encourageant, qui est dû principalement à
un marché de détail florissant en Europe,
aux Etats-Unis et en Extrême-Orient.

Il est certain que le prix de l'or actuelle-
ment très bas a incité beaucoup d'épar-
gnants à acquérir des Krugerrand à un
prix considéré comme avantageux dans
une perspective à long terme.

En Suisse, le prix moyen du Kruger-
rand en janvier a été de 744 fr. (en décem-
bre: 775), ce qui correspond à un indice de
423 (100 en novembre 1971).

Ventes de Krugerrand
L'année a bien commencé

Groupe Ermano Watch

Une réduction du temps de travail est
envisagée pour les quelque 60 employés
de la maison Tegra Watch SA à Balsthal
(SO), société appartenant à la fabrique
de montres Ermano SA à Soleure.

Selon la direction de la société de So-
leure, a indiqué mardi un porte-parole â
l'Associated Press, la situation des
commandes pour les unités de produc-
tion de montres pourrait se modifier
dans «un délai très court». Malgré ce
fait, le personnel aurait été informé sur
«les mesures qui seront prises selon toute
probabilité».

^ Une entreprise du groupe en Valais
travaille déjà à temps réduit.

Selon ce même porte-parole, les per-

sonnes ' qui seraient touchées par ces
éventuelles mesures limitant la durée du
travail, outre le soutien légal, seront in-
tégrées dans le cadre d'un plan social:
avec ces mesures complémentaires, les
employés célibataires recevront 80 pour
cent de leur salaire précédent, alors que
les collaborateurs ayant des charges so-
ciales recevront 90 pour cent.

Le chiffre d'affaires du groupe Er-
mano, qui emploie près de 200 personnes,
se monte à environ 30 millions de francs.
Une autre entreprise appartenant à Te-
gra, spécialisée dans les montres électro-
niques, située à Naters dans le Haut-Va-
lais, a déjà introduit une réduction du
temps de travail, (ap)

Réduction du temps de travail
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A la boucherie: [ Au restaurant:
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SSI coop clty M



Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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I Neuchâtel : '

Sbrinz, un fromage étonnant. 
USF

Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Arrières: R. Racine. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller.
Bevaix: B.Versel. Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bien, rue du Moulin. EPA/UNIP. rue Dufour. 0. Gehri , rue Elfenau. F.Graf. rue
Buttenberg, Grùrïig SA. rue de la gare et rue Nidau. P. Herren, rue du Canal, M. Rohrer. rue de Boujean. E. Schafroth. route d'Orpond, H. Thomi, chemin
du Tilleul. H. Wahli, allée de Champagne. K. Wenger, Langgasse, H. Zaugg. rue Neuve. Boudry : Ch. Ludwig. Brùgg: Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud.
Cernier: J.-P. Botteron. Chailly s. Clarens: R. Bonjour. Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y. Plomb. Château-d'Oex:
Ch. Isoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage. Chôzard-St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R.Abbet. Cortaillod: R. Nussbaum.
Courcelon: A. Lussi. Courgenay: E. Schaerer. Courtelary: B. Wenger. Crans-sur-Sierre:.G. Barras. Crémines: R. Grimaître. Cully: G. Richoz.
Delémont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin. H. Maurer. av. de la Sorne. Reurier: RA. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière, Bd. Pérolles,
U. Gafner. Neuveville. F. Jakob. route du Jura. Placette SA, rue du Marché, G. Sciboz. Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché et
Balexert. A. Barman, aux marchés, Burkhard SA, route de Florissant, A. Ecoeur, rue de Lyon. Fermière SA, rue Cornavin, Ch.A. Jaccard. rue de la
Servette. Placette SA. rue Grenus. G. Rameau, rue des Etuves. R. Sandrini, av. Weber, Wagnon et Piccioni, Halle de Rive. Gorgier: J.-R Guinchard.
Grandcour: J. Loetscher. Haute-Nendaz: G. Praz. L'isle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A Amstutz. rue des Gentianes, Au Printemps, av. Léopold
Robert. G. Barrachina, pi. Marché, S. Dubois, av. Léopold Robert, Jumbo. Eplatures, Laiterie Kernen. rue de la Serre. A. Sterchi. Eplatures. Hôtel de Ville.
Passage du Centre; J. Zybach, rue du Locle. La Neuveville: R. Kaiser, R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. La Tour-de-Trême:
Ed. Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet, R. Binggeli, rue de TAIe et rue Pichard. G. Dufey, av. de France, Fermière SA, Chailly, Bd. Grancy, Prilly,
St François. La Sallaz, St Laurent; Innovation SA, rue du Pont, Placette SA, rue St Laurent, Sauty Fromages, ruede la Louve, W. Winkler, ch. Fontanettaz.
Le Landeron: J.-F.Bille. Le Locle: F. Gerber, rue du Temple. C. Perrottet. rue D.Jeanrichard, A.Spack, rue Bournot. Les Diablerets: R.Lacroix.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch. Bourquin. Les Ponts-de-Martel : Nicolet SA. Malleray: A. Kloétzli. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet.
Montana: C. Bonvin. M.Magnin. Monthey: A. Arnaudo, Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse. Grand'Rue. J.Tinguely, av. des Alpes.
Morges: J.-P. Dufaux. H. Morier, Placette SA, E. Sahli. Métiers: A. Grivel. Moudon: L Fragnière. J. Roth. Moutier: L'Artichaut, rue Centrale.
J. Baeriswyl. rue Prévôté. R. Grimaître. rue Industrielle, J. Schnegg, av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchâtel: W. Bill, rue du Trésor,
M. Calame, rue du Concert, R. Debrot. Ecluse. R A. Geiser. Monruz. D. Gosteli. Maladière, E. Gutknecht. Temple Neuf. Orbe: F. Fragnière. Oron-la-Ville:
A. Pastore. Payerne: F. Buri, Grand Rue, R. Huber, rue de Lausanne, A. Meylan, rued'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy : Au bon fromage.
Grand'Rue. L'Armailli d'Ajoie, rue des Malvoisins. Pully f̂ermière SA. Reconvilier: F. Ledermann. Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: R Zurcher. Rougemont: M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierra: La Crémière, av. Général Guisan. La
Source, Centre Commercial, P. Métrailier SA. route du Simplon, Placette SA. Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: Waro SA. Sion: La Chaumière.
Grand Pont, La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V Mertenat. St Aubin/NE: J.E.Guidoux. St Biaise: A. Javet. St Imier: F.Gerber, rue
Dr Schwab, B. Demont. rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann, R. Schwab. Tramelan: R Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy:
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey. rue du Simplon. Placette SA av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. P.Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli. Yverdon: J. Weber. Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.
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Lave-vaisselle B # ¦"
Par mois sans acompte
à la livraison 31393

Imprimerie Courvoisier SA
Département Hélio

cherche pour travail soigné au DALIC

GRAVEUR
AU BURIN

Eventuellement HOMME débrouillard, consciencieux et
ayant bonne vue, pourrait être formé.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae à la direction: 149, rue Jardi-
nière, 2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par
téléphone au 039/26 45 45 26603

On cherche à acheter

trains
Mârklin
HO, 0+  1,
de 1890-1960,
même défectueux.
Tél. 031/83 43 59.

05-300 027

La Loterie Romande
cherche pour son bureau
de Neuchâtel
très bonne

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

à mi-temps

Capable de travailler de façon indé-
pendante et de prendre des respon-
sabilités.

Préférence sera donnée aux person-
nes disposant d'un diplôme.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Avantages sociaux importants.

Faire offres manuscrites (avec curri-
culum vitae, photo, copies de certifi-
cats) à la Direction de la Loterie
Romande, 15, rue Marterey,
1000 Lausanne 4. 83.300

Kfi "Yjyf™y 3jS Kfi f̂cï5P'»3ZXl

W ê M BOÊM mi=4 il W*MM W*T̂ M

CITROËN Dyane Fr. 6 800.-
CITROËN Visa S 6 500.-
CITROËN GS 4 500.-
CITROËN GS 5 700.-
CITROËN GS 6 900.-
CITROËN GS X3 8 500.-
CITROËN GS Br. 4 800.-
CITROËN GS Br. 5 700.-
CITROËN GS Br. 7 500.-
CITROËN GS Br. 10 200.-
CITROËN CX 4 900.-
CITROËN CX 6 700.-
CITROËN CX 8 900.-
CITROËN GTI 13 500.-

36569

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Occasion unique
pour couple désireux de se mettre en ménage
à bon compte pour fin mars ou fin avril
1 cuisine, avec frigo-congélateur, table, buf-
fet, cuisinière, plus ustensiles divers.
1 salle à manger-salon comprenant 1 buffet
anglais, 1 table, 6 chaises, 1 canapé-lit cuir,
3 fauteuils cuir, 1 bibliothèque, 1 TV-couleur,
plus lustres et tableaux.
2 chambres à coucher-studio, 2 couches
avec entourage et bar.
3 armoires à 2 portes, 1 bureau, 1 commode
2 fauteuils simili-cuir rouge et 2 fauteuils étof-
fes, divers bibelots.
Salle de bains, 2 armoires métalliques, phar-
macie, boîte à linge, balance, 2 aspirateurs.
Le tout quasi neuf.

Ecrire sous chiffres 79-61088 Assa Schweizer
Annoncen AG. Thunstrasse 22, 3000 Bern 6.

Matelas
de santé et de qua-
lité soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
à lattes ou à res-
sorts, protège-mate-
las, chauffe-lit, re-
prise de vos anciens
matelas.

H. Houriet, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039)
22 30 89. 35755

Votre Journal:
L'IMPARTIAL
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Paolo De Paoli change de titre avec Laurent Kuhnert
Championnats suisses individuels de badminton, élite, à Steckborn

Ce week-end, se sont déroulés, à Steckborn , au bord du lac de Constance, les
28es Championnats suisses de badminton. Tenant du titre en simple mes-
sieurs et tête de série, Paolo de Paoli (La Chaux-de-Fonds) n'a guère été
avantagé par le tirage au sort puisqu'il s'est incliné dès le premier tour face à
Pascal Kaul (Vitudurum Winterthour)... sacré par la suite champion suisse
1982. Après cette défaite, le Chaux-de-Fonnier reportait toute son ambition
sur le double messieurs où il confirmait les progrès réalisés par la paire qu'il
forme avec le Genevois Laurent Kuhnert. En effet, les deux Romands ont mis
fin à la domination qu'exercent sur la discipline depuis 6 ans les frères Ro-
land et Claude Heiniger (Saint-Gall) et ramené à l'ouest de la Sarine un titre

attendu depuis 21 ans.

EN SIMPLE MESSIEURS
De Paoli a véritablement été paralysé

par l'importance de l'événement. Mécon-
naissable, il n'a jamais appuyé ses coups
et s'est le plus logiquement du monde in-
cliné face à Kaul sur le score de
15:9,15:8. Ce dernier devait, par la suite,
s'imposer face à tous ses adversaires. Si
la victoire de Kaul n 'est pas usurpée, elle
a quelque peu laissé les spectateurs sur
leur faim. Le Zurichois est en effet un
joueur qui affectionne le jeu long et dé-
fensif et qui spécule surtout sur la faute
de l'adversaire, tuant par là une bonne
part du spectacle.

Le succès de Kaul est cependant ré-
jouissant en ce qu'il confirme le dévelop-
pement et le rajeunissement du badmin-
ton en Suisse. Rajeunissement égale-
ment symbolisé par Michael Althaus
(Moosedorf). Dominant successivement
les favoris Dubaux (Lausanne) et An-
drey (Berne), le jeune Bernois aurait mé-
rité de l'emporter, au vu de la variété et
de la richesse de son jeu. Fatigué en
ayant dissipé ses forces par sa participa-
tion à toutes les disciplines, Althaus a
été battu en lh finale par C. Heiniger
(Saint-Gall), bien remis de ses ennuis
physiques. Il n'en reste pas moins que le
Bernois a été le vainqueur moral de ce
championnat et que l'avenir semble lui
appartenir.

DE PAOLI - KUHNERT AU-DESSUS
DU LOT

Suite à leur élimination prématurée en
simple, De Paoli et son partenaire gene-
vois Laurent Kuhnert abordèrent le dou-
ble messieurs moins crispés et plus déter-
minés. Ils se défirent ainsi successive-
ment de Andrey - Meyer (Berne, Lu-
cerne) par 15:6;15:6 puis Mûller - Golde-
rer (Uni Bâle) par 15:1;15:3, avant de
disposer en xk finale des frères Althaus
sur le score de 15:12;15:12. Les qualités
démontrées lors de ce match, notam-
ment la rapidité et le sens de l'anticipa-
tion, laissèrent bien augurer de l'issue de
la finale.

Celle-ci se disputa contre les tenants
du titre et multiples champions suisses,

les frères Heiniger (Saint-Gall), devant
environ 200 spectateurs. Dans le premier
set, De Paoli et Kunhert connurent un
bon départ pour mener rapidement 4:0.
Le jeu se stabilisa par la suite avec un lé-
ger avantage pour l'équipe romande. A
10:9, Kuhnert réussit coup sur coup trois
services parfaits renvoyés dans le filet.
Par un excellent smash suivi d'un amorti
croisé, De Paoli mettait un terme à cette
manche sur le score de 15:9.

La paire chauxo-genevoise maintint sa
pression dans le second set. Débordant
ses adversaires plus souvent qu'à son
tour, elle prit d'emblée un avantage déci-
sif à 7:0. Les Saint-Gallois marquèrent
alors trois points successifs, mais baissè-
rent quelque peu les bras à la suite de
quatre smashs imparables de De Paoli.
Un écart irrémédiable étant creusé, le
match se termina sur le score de 15:3.

Cette victoire est indiscutablement un
aboutissement pour l'association que
forment depuis 18 mois De Paoli et Kun-
hert. S'ils ne sont pas complémentaires
au sens habituel du terme, ces deux
joueurs démontrent des qualités sembla-
bles qui s'harmonisent parfaitement. Ils
sont tous les deux adaptes d'un jeu ex-
trêmement agressif. A n'en pas douter,
De Paoli et Kuhnert, lorsqu'ils auront
atteint une homogénéité comparable à
celle démontrée par les frères Heiniger,
devraient occuper une place de choix
dans la hiérarchie européenne.

LISELOTTE BLUMER EN
DÉMONSTRATION

Hiérarchie européenne au sommet de
laquelle se trouve précisément, chez les
dames, Liselôtte Blumer (Uni Bâle). Vic-
torieuse à trois reprises, ce. week-end,
cette dernière a ainsi, à l'âge de 24 ans,
porté à 31 le nombre de ses titres natio-
naux !

La Bâloise a offert un véritable récital.
Son jeu parfait donne en effet l'occasion
de voir l'ensemble des coups exécutés
comme s'ils sortaient d'un manuel. Si
elle parvient à garder sa sérénité et à res-
ter maîtresse de ses nerfs, Liselôtte Blu-
mer, au vu de sa forme actuelle, devrait

réaliser un excellent championnat d'Eu-
rope en Allemagne, fin mars.

Simples messieurs: Pascal Kaul (Vi-
tudurum) - Claude Heiniger (Saint-Gall)
15:9; 15:8.

Simples dames: Liselôtte Blumer
(Uni Bâle) - Elisabeth Kropf (Uzwil)
11:2;11:0.

Double messieurs: Paolo De Paoli
et Laurent Kuhnert (La Chaux-de-
Fonds - Genève) - (et R. Heiniger (St-
Gall) 15:9; 15:3.

Double dames: Liselôtte Blumer et
Mireille Drapel (Uni Bâle) - Corinne Ca-
retti et Elisabeth Kropf (St-Gall - Uz-
wil) 17:15;15:9.

Double mixte: Liselôtte et Dieter
Blumer (Uni Bâle) - Iris Kaufmann et
Michael Althaus (Moosedorf) 15:11;
15:10. Ae. Paolo De Paoli et Laurent Kuhnert.

Le Neuchâtelois Cornu promu pilote d'usine
Après avoir bouleversé la hiérarchie

mondiale des moyennes cylindrées en
1980 et confirmé son talent l'an dernier,
malgré un accident qui écourta cruelle-
ment sa saison, le Neuchâtelois Jacques
Cornu vient de voir l'un de ses vieux rê-
ves se réaliser. En effet, il y a quelques
jours, ce talentueux coureur signait un
contrat de pilote officiel avec l'usine Ka-
wasaki qui n'est autre que la firme...
championne du monde d'endurance. Et
c'est avec ce team que «Jack La Menace»
disputera toutes les manches de ce
championnat.

Promu pilote No 1 en compagnie de
Jean-Claude Chemarin, Jacques Cornu
possédera cette année une chance cer-
taine de décrocher le titre mondial. Aux
côtés de ce vieux loup de l'endurance
qu'est le quintuple vainqueur du Bol
d'Or, il ne fait aucun doute que Jacques
Cornu saura se montrer à la hauteur de
ses responsabilités et de sa réputation.
C'est d'ailleurs sa renommée de coureur
sûr, rapide, volontaire et endurant qui

• lui-a permis de voir s'ouvrir.les''portes
d'une usine aussi prestigieuse, Rappe-
lons peut-être que l'an dernier, le team
Kawasaki-Performance, basé à Anne-
masse et dirigé par Serge Rosset (un an-
cien employé de banque genevois), réus-
sit l'incroyable exploit de placer ses qua-
tre pilotes aux quatre premières places
du championnat mondial!

Malgré un programme fort chargé de
mise au point et de courses de longue ha-
leine, Jacques Cornu n'abandonnera pas
pour autant les GP. C'est en effet, au
guidon de Yamaha 250 et 350, mises à sa
disposition par l'importateur suisse, qu'il
s'alignera dans le monde du Continental
Circus. Arrivant actuellement au terme
de sa rééducation après son accident, le
Neuchâtelois sera en pleine forme pour
débuter la saison, le 28 mars à Buenos-
Aires.

JFfl Football 

Le camp d'entraînement du FC La
Chaux-de-Fonds tire à sa fin. C'est en ef-
fet ce matin que le club neuchâtelois sera
de retour. Durant son stage il a disputé
trois parties - pour mémoire défaite à
Toulon 1-0, nul contre Cannes 1-1 - et
mardi il a battu le FC Serel (Ire ligue)
sur le score de 1 but à 0. Le but de la vic-
toire a été signé par Jimenez. Succès
remporté sur une solide équipe dans la-
quelle militent le Yougoslave Kata-
linsky, l'ex-Lausannois Racinsky et
l'Uruguayen Ascery.

La Chaux-de-Fonds: Làubli (45'
Mercati); Capraro (45' Biondi), Mund-
wyler, Laydu, Salvi (45' Meyer), Jime-
nez, Jaquet (45' Boillat), Gourcuff, Mau-
ron (45' Maniaci), Vergère, Vera.

Serel-La Chaux-de-Fonds 0-1Maria Epple et Stenmark vainqueurs
Deux slaloms géants se sont disputés hier

Bonne affaire en Coupe du monde pour Erika Hess
Etonnante Erika Hess. Elle n'a pas songé un instant à se reposer sur ses
lauriers de Schladming. Dès mardi à Oberstaufen, elle est partie à la
conquête de son deuxième objectif de la saison: la victoire en Coupe du
monde. Et avec succès puisqu'elle a réussi à devancer, dans le slalom
géant d'Oberstaufen, sa principale rivale, l'Allemande Irène Epple, qui

se trouvait pourtant sur son terrain de prédilection.

POINTS PRÉCIEUX
La victoire n'a certes pas échappé à la

famille Epple mais c'est Maria qui a ga-
gné alors que sa sœur'a dû se contenter de
la quatrième place, juste derrière la triple
championne du monde, cependant que
l'Américaine Christine Cooper est venue
s'intercaler à la deuxième place. Au clas-
sement général de la Coupe du monde,
Erika Hess n'a marqué que trois points de
plus qu'Irène Epple. Mathématiquement,
l'avantage est minime. Psychologique-
ment, il est important car avec trois vic-
toires et une deuxième place dans la spé-
cialité depuis le début de la saison, l'Alle-
mande paraissait bien imbattable et, sur-
tout, elle pouvait espérer ne pas y concé-
der du terrain à la Suissesse. Irène Epple
reste bien sûr solidement installée à la
première place de la Coupe du monde de
slalom géant. Mais, avec sa troisième
place, Erika Hess est maintenant revenue
à 26 points. Au classement général de la
Coupe du monde, Erika 'Hess totalise
maintenant 268 points contre 254 à Irène
Epple.

Résultats
1. Maria Epple (RFA ) 2'27"79 (l'13"90

+ l'13"89); 2. Christine Cooper (EU)
2'27"97 (l'13"93 + l'14"04); 3. Erika
Hess (S) 2*28"35 (114"46 + 1*13"89); 4.
Irène Epple (RFA) 2'29"26; 5. Perrine Pe-
len (Fr) 2'29"60; 6. Cindy Nelson (EU)
2'29"96; 7. Tamara McKinney (EU)
2'30"52; 8. Fabienne Serrât (Fr) 2'31"21;
9. Ann Melander (Su) 2'31"39; 10. Olga
Charvatova (Tch) 2'31"54. Puis les Suis-
sesses: 11. Maria Walliser 2'32"09; 16.
Monica Hess 2'33"02; 18. Catherine An-
deer 2'33"48.

Confirmation suédoise
Ingemar Stenmark n'a pas tardé à faire

oublier sa déconvenue de Schladming en
slalom géant. 48 heures après la fin des
championnats du monde, il a donné la le-
çon à ses adversaires dans le géant de
Coupe du monde de Kirchberg, qui rem-
plaçait celui qui n'avait pu avoir lieu en
début de saison à Val-d'Isère.

Le Suédois, meilleur temps de la pre-
mière manche et deuxième de la seconde
derrière Phil Mahre, a laissé l'Américain à
92/loo sur l'ensemble des deux parcours.
Son vainqueur de Schladming, Steve
Mahre, n'a pu faire mieux que quator-
zième et il lui a concédé plus de quatre se-
condes.

Chez les Suisses, Pirmin Zurbriggen,
qui a frôlé la disquali fication dans la pre-
mière manche, a été le meilleur des Suis-
ses. Mais il est huitième seulement. Joël
Gaspoz, quant à lui, a mal skié dans les
deux manches et il s'est retrouvé en on-
zième position, son plus mauvais classe-
ment de la saison en slalom géant.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'52"06

(l'25"03 + l '27"03); 2. Phil Mahre (EU)
2'52"98 (l'26"09 + l'26"92); 3. Marc Gi-
rardelli (Lux) 2'54"05 (l'25"52 +
l'28"53); 4. Hans Enn (Aut) 2'54"11; 5.
Wolfram Ortner (Aut) 2'54"50; 6. Jure
Franko (You) 2'24"75; 7. José Kuralt
(You) 2'54"78; 8. Pirmin Zurbriggen
(S) 2'54"90 (l'26"52 + l'28"38); 9. Bojan
Krizaj (You) 2'55"01; 10. Jarle Haslnes
(No) 2'55"33. Puis les Suisses: 11. Joël
Gaspoz 2'55"57; 16. Peter Luscher
2'56"40.

Klfg 

Résultats de courses de fond de chemi-
nots, auxquelles les Chaux-de-Fonniers
ont pris part, ces dernières semaines:

Kanderstg, seniors I: 1. Eugène Be-
noit, La Chaux-de-Fonds; Dames: 2. Jo-
celyne Jeanneret, La Chaux-de-Fonds.

St-Cergue, seniors , II: 1. Daniel
Jeanneret, La Chaux-de-Fondŝ  Dames:
1. Jocelyne Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds.

Les Rasses, 15 km., seniors II: 1.
Daniel Jeanneret, La Chaux-de-Fonds,
58'13"5 (16 part.). Seniors III: 1. Gino
Filippi, La Chaux-de-Fonds, 57'51"6 (16
part.). Seniors I: 1. J.-P. Brasey, Lau-
sanne, 54'00; 9. Jean-Pierre Moser, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 14'33 (11 part.).
Vétérans: 1. L. Jolliet, Lausanne, 1 h.
08'52; 2. Lucien Burnier, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. ÎO'OO; 4. Gilbert Matthey, La
Chaux-de-Fonds (10 part.). Dames: 1.
M. Wassmer, Herisau, 22'54"8; 5. Joce-
lyne Jeanneret, 30'23"8 (7 part.).

Avec les cheminots
chaux-de-fonniers

Les imprévus de là Course autour du monde

A Mar del Plata, les équipiers de
«Disque d'Or 3» s'affairent toujours sur
leur voilier qu'il faut remettre en état
après la fameuse étape du Cap Horn, et

préparer soigneusement pour la qua-
trième et dernière étape dont le départ
sera donné le 27 février.

Le bateau a passé quelques jours à
terre afin que l'on puisse en polir la co-
que et vérifier le gouvernail. C'est au
cours de ce séjour hors de l'eau que «Dis-
que d'Or 3» a dû affronter l'une des tem-
pêtes qui auraient pu lui causer d'inesti-
mables dégâts... une tempête d'une vio-
lence inouïe — un coup de «pampero» —
s'est abattue sur la région de Mar del
Plata, faisant s'envoler tout ce qui
n'était pas solidement arrimé. Il a fal lu,
de toute urgence, étayer solidement le
voilier qui se trouvait alors sur son ber,
afin qu'il ne soit pas renversé.

Les équipiers, quant à eux, logent
maintenant dans une petite villa, située
au-dessus du port où ils goûtent aux dé-
lices de la vie à terre, tandis que Gilbert
Rumo, «Gibus» pour ses amis, est res-
ponsable de tout l'entretien intérieur du
bateau. Dominique Wavre, le «voilier»
du bord, n'a pas encore f in i  de préparer
les voiles qui ont été déchirées durant la
dernière étape. Gérald Rogivue se bat au
milieu des pièces du moteur qu'il a fal lu
totalement démonter, trois bielles étant
pliées. Christophe Veuthey prépare le
ravitaillement pour la dernière étape, et
Francis Reinhard, le «second», gère les
fonds et veille à l acheminement des
containers qui suivent «Disque d'Or»
autour du monde. Bertrand Cardis s'oc-
cupe des problèmes de gréément et d'ac-
castillage.

Deux nouveaux équipiers participe-
ront à la quatrième étape: le photogra-
p he lausannois Jean-Jacques Laeser,
qui remplace Robin Peter, de Genève, et
le Biennois Eddy Rothlisberger, qui
prendra la couchette de Martin Ingold,
de Lucerne.

Le classement général en temps
compensé après trois étapes (entre pa-
renthèses, l'avance ou le retard par rap-
port à «Disque d'Or 3»: 1. «Charles
Heidsieck» (Fra) 2120 h. 25'21 (- 49 h.
46'46); 2. «Kriter 9» (Fra) 2131 h. 48'43
(-38 h. 23'24); 3. «Flyer» (Hol) 2154 h.
16'60 (-15 h. 55'07); 4. «Disque d'Or 3»
(Sui) 2170 h. 12'07; 5. «Xargo 3» (AfS)
2203 h. 05'14 (+ 32 h. 53'07); 6. «Out-
ward Bond» (NZ) 2211 h. 20'56 (+ 41 h.
08'49); 7. «Morbihan» (Fra) 2214 h. 22'47
(+ 44 h. 10'40); 8. «Berge Viking» (Nor)
2224 h. 05'03 (+ 53 h. 52'32); 9. «Euro-
marché» (Fra) 2252 h. 49'50
(+ 82'37"43); 10. «Alaska Eagle» (EU)
226 h. 48'50 (+ 92 h. 36'43).

Tempête à terre pour «Disque d'Or 3»

gif] Tennis 

La RFA s'est qualifiée pour la finale
de la Coupe du roi en battant l'URSS
par 3-0, à Dortmund. Le succès de la
RFA qui atteint pour la quatrième fois
ce stade de la compétition, a été acquis
très facilement.

La Tchécoslovaquie s'est également
qualifiée en battant la Suède par 2-1.
Elle rencontrera donc la RFA, qualifiée
la veille aux dépens de l'URSS (3-0).

Détentrice du trophée, la RFA a
conservé la Coupe du roi, à Dortmund,
en battant en finale la Tchécoslovaquie
par 2-1. Elle a fait la décision dans le
double, grâce aux espoirs Christoph Zipf
et Hans-Dieter Beutel qui ont battu Ja-
roslav Navratil et Pavel Slozil en 59 mi-
nutes par 6-3,6-4. Résultats de la finale:

Jaroslav Navratil (Tch) bat Klaus
Eberhard (RFA) 6-4, 6-1; Uli Pinner
(RFA) bat Pavel Slozil (Tch) 6-4, 6-4;
Zipff et Beutel (RFA) battent Navratil
et Slozil (Tch) 6-3,6-4.

La Coupe du roi

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Le Fuet 10-3 (2-2, 6-1,

2-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Reconvilier - Cortébert 3-8 (0-2, 2-2,

1-4).

JUNIORS ÉLITE
Bienne - Arosa 4-10 (3-3, 1-3, 0-4).

|Ia| Hockey sur glace



Nouveau pas vers le titre national pour Arosa
Zurich, battu par Sierre et Berne virtuellement relégués

Les positions se précisent en championnat suisse de hockey

Le HC Arosa a fait un nouveau pas vers le titre national au cours
du 5e tour de la poule finale de ligue nationale A. Il s'est imposé à la
patinoire des Augustins à Fribourg, éloignant ainsi l'un de ses prin-
cipaux rivaux (4-2). Un second de ses poursuivants, Kloten, a été
battu, et nettement, à Davos (3-8). Les Davosiens restent ainsi les
principaux adversaires du leader, auquel il concède cependant un
retard de cinq points.

POULE DE PROMOTION/RELÉGATION: l'exploit de la soirée a
été réalisé par Sierre, qui a réussi à s'imposer à Zurich grâce à un
extraordinaire dernier tiers qui le vit marquer cinq fois. Le CP Zu-
rich se trouve ainsi virtuellement condamné à la relégation, de
même d'ailleurs que le CP Berne, tenu en échec par Olten à l'All-
mend (devant plus de 10.000 spectateurs !) après qu'il eut mené un
moment par 4-1. Ce n'est qu'à 40 secondes de la fin que Olten a arra-
ché l'égalisation.

Ligue nationale B: mauvaise affaire
pour Villars

Dans le groupe ouest, Villars, battu à Grindelwald, conserve la
lanterne rouge avec les risques que cela comporte, tandis que La
Chaux-de-Fonds (succès face à Lausanne, lire ci-dessous) est assuré
de conserver sa place en ligue B. Dans le groupe est, Zoug, à nou-
veau battu, est définitivement condamné.

Au cours du derby tessinois Lugano s'est imposé à Ambri-Piotta. Ci-dessus
le gardien Molino met f in  à une attaque adverse. (Bélino AP)

Handball: La Suisse bat la France
A Bâle, l'équipe suisse, très brillante

par moments, a remporté le premier de
ses deux matchs contre la France (le deu-
xième a lieu ce soir à Lausanne). Devant
1600 spectateurs, elle s'est imposée par
27-19 (mi-temps 16-9) face à un adver-
saire qui se laissa trop rapidement démo-
raliser.

La sélection helvétique a réussi un vé-
ritable k.-o. après 18 minutes de jeu, elle
avait mené 14 attaques et elle menait
par 13-3. Elle eut bien sûr par la suite de
la peine à maintenir la même cadence et,
surtout, à faire preuve de la même
concentration, ce qui permit aux Fran-
çais de revenir à la marque, alors même
que l'excellente organisation adverse les

empêchait d'utiliser leur arme favorite.
La contre-attaque.

Halle de Saint-Jacques à Bâle, 1600
spectateurs. - ARBITRES. MM. Heu-
chert-Norek (RFA). Développement du
score: 1-0, 4-1, 5-2, 10-2 (15e), 11-3, 13-3
(18e), 13-5, 14-6, 14-8, 16-8, 16-9, 17-10,
17-12, 18-13, 19-14, 21-14, 22-15, 22-17
(46e) 26-17, 26-19, 27-19. - SUISSE:
Lutz (31'38' Hurlimann); Nacht (3);
Schaer (3), Robert Jehle (6), Lehmann,
Feigl, Weber (6), Affolter (5), Peter Jehle
(3), Huber, Platzer (1). - FRANCE:
Boulle (10* Merlaud); Germain (7), Cail-
leaux (5) Serinet (2), Geoffroy (2), Cou-
riol (l), Persichetti, Deschamps (1), Ca-
sagrande (1), Monneron.

Nacht marque un but pour la Suisse. (Bélino AP)

Bienne - Langnau 3-5 (0-2, 2-1, 1-2)
En championnat de ligue nationale A

6000 spectateurs. - Arbitres: MM.
Spycher, Spuiss et Urwyller. - Bienne:
Anken, Kôlliker; Bertschinger, Dubuis;
Zigerli, Conte, Lôrtscher; Blaser, Martel,
Gosselin; Kohler, Courvoisiser, Lauten-
schlager; Widmer, Niederer. — Lan-
gnau: Maier; Meyer, Tschanz; Nichol-
son, P. Wùtrich; Hirschi, Horisberger; T.
Wiitrich, Tschiemer, Moser; Hutmacher,
Bohren, Berger; Graf, Haas. - Buts: 8'
Hutmacher, 17' Tschiemer, 25' Moser,
30' Kohler, 40' Gosselin, 44' P. Wiitrich,
59' Martel, 60' Nicholson.

Bienne n'a pu se défaire de la lanterne
rouge contre son rival cantonal Langnau.
Les visiteurs, privés de leur Canadien
Sullivan (doigt cassé) ont pris trois buts
d'avance après avoir subi la pression
biennoise du début sans domamges. Pou-
vant compter sur le vétéran Maier en
pleine forme dans les buts, les joueurs de
Langnau furent mieux motivés, ce qui
leur permit de maintenir la barque tout
au long de la partie.

Bienne revint à 3 à 4 à deux minutes
de la fin puis sortant son gardien Anken,
encaissa un but stupide après une passe
catastrophique de Bertschinger. C'est
une fois encore la performance insuffi-
sante de la défense qui coûta les deux

points aux Seelandàis dont la fatigue se
fait sentir après un championnnat haras-
sant et quatre matchs en une semaine.

J.L.

a
Tour final
ligue nationale A
DAVOS - KLOTEN 8-3
(2-0,3-2,3-1)

Davos, 4200 spectateurs. - Arbitres:
MM. Fatton, Schmid et Huggentobler. -
Buts: 17" Randy Wilson, 1-0; 19' Bosch
2-0; 21' Paganini, 3-0; 32' Peter Schla-
genhauf, 3-1; 34' Hausamann, 4-1; 37'
Mazzoleni, 5-1; 39' Peter Schlagenhauf,
5-2; 50" Fergg, 6-2; 55' Randy Wilson,
7-2; 57' Randy Wilson, 8-2; 59' Johnston,
8-3. - Pénalités: 5x2' contre Davos; 3 x
2' contre Kloten.

FRIBOURG GOTTÉRON -
AROSA 2-4 (M, M, 0-2)

Augustins, 4500 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Schiau, Kaul et Schmid. -
Buts: 1' Ludi, 1-0; 19' Staub, 1-1; 33'
Grenier, 1-2; 37' Luthi, 2-2; 41' Grenier,
2-3; 45' Charron, 2-4. - Pénalités: 4 x 2 '
contre Fribourg; 6x2' contre Arosa.

BIENNE - LANGNAU 3-5
(0-2,2-1, 1-2)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Arosa 5 4 0 1 162-109 26
2. Davos 5 3 0 2 136-135 21
3. Kloten 5 1 1 3  151-135 19
4. Langnau 5 2 0 3 139-144 19
5. Fribourg 5 2 0 3 122-130 19
6. Bienne 5 2 1 2  136-153 17

Tour de relégation
BERNE-OLTEN5-5
(3-1,1-2,1-2)

Allmend, 10.901 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Fasel, Dysli et Jetzer. -
Buts: 6 Rolf Maeusli, 1-0; 12' Rolf
Maeusli, 2-0; 13' Lappert, 3-0; 20' Tay-
lor, 3-1; 23' Lappert, 4-1; 28' Kiefer, 4-2;
32' Koleff, 4-3; 50' Flotiront, 5-3; 58'
Schmid, 5'4; 60' Weber, 5-5. - Pénali-
tés: 2 X 2 '  contre Berne; 2 X 2' + 1 X
5' (Pluess) contre Olten.

AMBRI PIOTTA - LUGANO 5-10
(0-2,1-3,4-5)

Valascia, 8500 spectateurs (guichets
fermés). - Arbitres: MM. Zurbriggen,
Tschanz et Vogtlin. - Buts: 4' Gagnon,
0-1; 19' Rogger, 0-2; 23' Rogger, 0-3; 30'
Loetscher, 0-4; 32' Gagnon, 0-5; 33' Ga-
briele Fransioli, 1-5; 41' Gagnon, 1-6; 42'
Gabriele Fransioli, 2-6; 43' Genuizzi, 3'6;
49' Gagnon, 3'7; 53' Gabriele Fransioli,
4-7; 54' Domeniconi, 4'8; 57' Rossetti,
5-8; 58' Jenny, 5-9; 58' Domeniconi, 5-10.
- Pénalités: 5 X 2' contre Ambri; 5 X
2' contre Lugano.

ZURICH - SIERRE 2-6
(0-0,1-1,1-5)

Hallenstadion, 2800 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Frei, Bûcher et Odermatt.
- Buts: 31' Giachino, 0-1; 39' Alexander,
1-1; 42' Hurcik, 2-1; 44' Rouiller, 2-2; 45'
Dubé, 2-3; 46' Bagnoud, 2-4; 51' Dubé,
2-5; 56' Dubé, 2-6. - Pénalités: 6 X 2'
contre Zurich; 8 x 2 '  contre Sierre. —
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano 5 4 1 0 36- 23 9
2. Ambri-Piotta 5 4 0 1 23- 19 8
3. Sierre 5 3 1 1 25- 17 7
4. Berne 5 1 1 3 16- 23 3
5. Olten 5 0 2 3 19- 28 2
6. Zurich 5 0 1 4 18- 27 1

Ligue nationale B
TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST

Grindelwald - Villars 7-2 (1-2, 3-0,
3-0); La Chaux-de-Fonds - Lausanne 7-2
(2-1, 2-0, 3-1); Viège - Langenthal 3-3 (1-
1, 1-0, 1-2).-Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 5 3 1 1 178-131 26
2. Viège 5 1 2  2 141-138 20
3. Chx-de-Fds 5 4 0 1 170-166 19
4. Langenthal 5 1 2  2 110-151 15
5. Grindelwald 5 3 0 2 119-171 13
6. Villars 5 0 1 4  110-182 10

GROUPE EST
Coire - Hérisau 2-5 (1-0, 0-3, 1-2) joué

lundi; Dubendorf - Rapperswil 11-7 (5-1,
1-4, 5-2); Wetzikon - Zoug 5-2 (4-1, 0-1,
1-0). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Hérisau 5 4 0 1 149-130 23
2. Coire 5 2 0 3 161-138 22
3. Dubendorf 5 3 0 2 178-159 22
4. Rapperswil 5 2 0 3 151-161 17
5. Wetzikon 5 3 0 2 130-180 16
6. Zoug 5 1 0  4 112-193 7

résultats

Prochains matchs
Tour final (samedi): Arosa - Lan-

gnau, Bienne - Kloten, Fribourg -
Davos.

Tour de promotion-relégation
(samedi): Ambri-Piotta - Olten,
Sierre - Lugano, Zurich - Berne.

Tour de relégation, ligue B
ouest (samedi): Grindelwald - Lau-
sanne, Langenthal - Villars, Viège -
La Chaux-de-Fonds.

Groupe est (samedi): Coire •
Wetzikon, Hérisau - Dubendorf ,
Rapperswil - Zoug.

Malgré le gardien vaudois... La Chaux-de-Fonds-Lausanne 1-2 (2-1, 2-0, 3
Patinoire des Mélèzes, 1300 spectateurs. - LAUSANNE: Andrey; Ulrich, Cur-
chod; Galley, Marendaz; Freidrich, Novak, Ebermann; Rod, Bongard, Kalten-
bacher; Maylan, Maillard, Valloton. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Haas,
Gobât; Bauer, Amez-Droz; E. Boni, Marti, Yerli; Leuenberger, Trottier, Nei-
ninger; Tschanz, Volejnicek, Willimann. - ARBITRES: MM. Stauffer, Rochat
et Keller. - BUTS: 3' Tschanz (sur passe de Volejnicek), 1-0; 5' Volejnickek
(renvoi), 2-0; 8' Ebermann (Novak), 2-1; 22' Trottier (Neininger), 3-1; 39' Haas
(renvoi), 4-1; 43' Neininger (solo), 5-1; 56' Tschanz (Yerli), 6-1; 58' Trottier
(Neininger) 7-1; 59' Rod, 7-2. - NOTES: Lausanne joue sans Joliquin, Grand,
Moynat (blessés), Morisoli (malade) et Chamot (Ecole de recrues), non libéré,
tandis que le Chaux-de-Fonnicrs Leuenberger a obtenu un congé... -
PÉNALITÉS: 5 X 2 '  plus 1 x 10' contre Lausanne et 4 X 2' contre La Chaux-

de-Fonds.

JNeininger seul face à Andrey qui sera battu. (Fhoto bchneider)

PLUS MOTIVÉS
QUE LES VAUDOIS

Incontestablement les Chaux-de-Fon-
niers ont abordé cette rencontre avec
une volonté évidente de signer un nou-
veau succès dans ce derby romand. Lau-
sanne par contre n'a pas été aussi mo-
tivé.' Ecarté du tour de promotion, les
Vaudois ont joué sous le signe de la li-
quidation si ce n'est le gardien Andrey
qui à multiplié les prouesses et ainsi
évité un plus lourd affront à son équipe.
Certes, quelques titulaires manquaient à
l'appel mais cela n'excuse pas la très
modeste prestation des Vaudois. Une
fois depuis le trio de choc Freidrich, No-
vak, Ebermann a été «muselé» de belle
façon par les Chaux-de-Fonniers Boni,
Marti et Yerli. C'est d'ailleurs étonnant
que rien n'ait été changé chez les Lau-
sannois puisqu'à chaque rencontre avec
les Montagnards, les lignes précitées ont
été opposées.

La décision est venue dès la 5e minute
où La Chaux-de-Fonds menait déjà à la
marque par 2-0 (Tschanz et Volejnicek).
On croyait à une réaction lorsque Eber-
mann réduisait la marque sur un service
de son compatriote Novak, mais...

L'ÉCART SE CREUSE
Dès l'attaque de la seconde reprise, les

Chaux-de-Fonniers allaient prendr e ré-
solument le match en main sous l'impul-
sion du défenseur Haas, le meilleur
homme sur la glace hier soir. Les Vau-
dois accusaient alors visiblement le coup
et Trottier marquait le but, dit de sécu-
rité, après deux minutes de jeu. Le
rythme baissait alors d'un ton, les Vau-
dois étant incapables de réagir et lors de
leurs rares incursions dans le camp des
Chaux-de-Fonniers ils trouvaient devant
eux le gardien Hirt en brillante condi-
tion. La sûreté affichée par ce dernier
allait d'ailleurs' permettre à Haas de
s'en aile f  battre le portier adverse avant
le champ de la sirène.
POUR LA GLOIRE?

Lors de l'ultime tiers-temps, les hom-
mes de Jones allaient encore trouver ra-
pidement la fa i l le  sur un solo de Neinin-
ger malgré le gardien Andrey. On atten-
dait dès lors (à 5-1) la rentrée sur la
glace des jeunes Switalski et Niederhau-
ser, mais ces derniers restaient sur le
banc. Pour la gloire, le coach entendait
sans doute affermir encore son succès,
mais il serait peut-être plus utile de son-
ger à l'avenir, n'est-il pas vrai ? Rien
n'était d'ailleurs modifié après un nou-
veau but de Tschanz et alors qu'il restait
cinq minutes de jeu !

Les Chaux-de-Fonniers devaient en-
core obtenir un septième but par Trot-
tier, auteur d'un beau slalom, mais le
dernier de ce derby était l'œuvre du Lau-
sannois Rod Une rencontre qui a, mal-
gré la netteté de la victoire, démontré
une fois de p lus le manque de réussite
des Neuchâtelois devant les buts adver-
ses.

Avec ce succès, La Chaux-de-Fonds
est désormais à l'abri de toute mauvaise
surprise et la porte — souhaitons-le — de-
vrait être ouverte aux jeunes.

André WILLENER

|D1 Boxe 

«uavey Moore» semoie être un pré-
nom et un nom prédestinés pour devenir
champion du monde. Ainsi, 19 ans après
l'Américain Davey Moore, champion du
monde de la catégorie plume de 1959 à
1963, son compatriote et homonyme par-
fait Davey Moore a conquis la couronne
mondiale des super mi-moyens (version
WBA) en battant le Japonais Tadaschi
Mihara par k.-o. à la 6e reprise, à Tokyo.

Entre les deux Davey Moore, il
n'existe aucun lien de parenté. Davey
Moore (le premier) n'était malheureuse-
ment plus de ce monde pour assister à la
victoire de Davey Moore (le second). Il
avait succombé des coups reçus à la tête
par le Cubain «Sugar» Ultimino Ramos,
le 23 mars 1963, deux jours après le
combat dans lequel il perdait son titre
mondial.

Réminiscences...



quidam
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Patncia Gerber a 18 ans. A la fin de

sa scolarité, elle a fait un choix qui n'a
pas manqué d'étonner son entourage.
Avec une bonne dose de courage, elle a
entrepris un apprentissage de... méca-
nicien sur auto. Elle poursuit actuelle-
ment sa deuxième année de formation
dans un garage de La Chaux-de-
Fonds.

Et même si l'on s'habitue de plus en
plus à voir des jeunes filles embrasser
des professions qu'on a longtemps cru
réservées au sexe masculin, Patricia
avoue qu'elle a dû faire face plus sou-
vent qu'à son tour à des remarques
narquoises, ironiques, voire désobli-
geantes. Elle n'en a cure, et son char-
mant sourire désarme vite les plus mo-
queurs. Car il serait bien faux de
croire que le cambouis et les salopettes
réussissent à dissimuler le charme.

Pour l'instant, Patricia s'est fixé un
premier but: terminer son apprentis-
sage. Tout va bien pour elle, et elle ap-
précie beaucoup de travailler dans un
garage où elle a l'occasion de se fami-
liariser avec les mécaniques les plus di-
verses. Sans vouloir vraiment faire
d'autres projets, elle n'exclut pas de se
perfectionner plus tard pour devenir
technicienne en automobiles. On ne
peut que lui souhaiter bonne chance,

(caj - photo Bernard).

Ecoles du Haut déclassées?

Le Gymnase de La Chaux-de-
Fonds menacé de dégradation!
L'Ecole primaire du Locle guet-
tée par la relégation !

La densité des sujets de gro-
gne au mètre carré de paperasse
administrative semble augmen-
ter depuis quelque temps...

En l'espèce, il n'y  a pas encore
de quoi marcher sur le Château:
il ne s'agit que d'un «détail»,
dans un projet, au stade de la
consultation. Mais il s'agit
quand même d'un «détail» pro-
p r e  à justif ier quelques interro-
gations dans la région.

Le Département cantonal
neuchâtelois de l'instruction pu-
blique a élaboré une ref onte du
règlement qui f ixe, notamment,
les diff érentes classes de traite-
ment du personnel scolaire.
Souci compréhensible: l'actuel
date de plus de dix ans, et de-
puis, bien des choses ont changé
dans les structures mêmes de
l'équipement scolaire cantonal,
ce qui justif ie une adaptation
correspondante de la hiérarchi-
sation des f onctions. Cette adap-
tation implique que certains
postes de directeurs, de direc-
teurs-adjoints, de sous-direc-
teurs, etc. se trouvent revalori-
sés, d'autres colloques en classe
inf érieure. i<

Ce qui accroche un regard «du
Haut», c'est que les seuls postes
directoriaux rétrogrades, dans
ce projet, sont ceux du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds et de
l'Ecole primaire du Locle. Ha-
sard ? Manœuvre? Ni l'un ni
l'autre: simple arithmétique. Le
Gymnase du Haut est plus petit
que celui du Bas; l'Ecole pri-
maire du Locle est plus petite
que celle des deux autres villes.
On peut donc invoquer aussi des
responsabilités diff érentes pour
ceux qui les dirigent

Cette f açon de voir est pour-
tant contestée, parce que
contestable. Elle créerait une
sorte de hiérarchie dans la hié-
rarchie, en classant à des rangs
diff érents des postes identiques
dans des écoles qui dispensent
un enseignement similaire et
délivrent des titres identiques.
On voit mal pourquoi il y  aurait
un Gymnase cantonal de Ire
classe et un de seconde, deux
écoles primaires majeures et
une mineure. Surtout si les «dé-
classés» doivent être du Haut,
exclusivemen t

Car il est dangereux, dans un
canton dont la cohésion politi-
que est toujours menacée par un
clivage géographique, sociologi-
que, économique, démographi-
que important , de seulement pa-
raître aggraver si peu que ce
soit les «diff érences» . On doit se
méf ier de ne pas tomber, à
l'échelle du canton, dans les mé-
canismes de marginalisation
que le canton dénonce à
l'échelle de la Conf édération
comme générateurs de sous-dé-
veloppement et contraires aux
principes de solidarité politique.

L'excuse du «petit canton»,
pas plus que celle du «petit
pays», ne saurait couvrir une
tentation centralisatrice dont on
perçoit trop de signes chez nous
et qui est aussi étrangère à nos
mentalités que suspecte aux
yeux de l'Histoire.

Malgré la récession, malgré
les diff icultés économiques,
malgré les déf icits budgétaires,
toutes les valeurs de notre col-
lectivité ne doivent pas être me-
surées uniquement à la calcu-
lette.

Michel-H. KREBS

Calculette

Bien des fleurs du printemps réparties dans le monde sont nées au bord du Doubs

Ils sont trois parfois quatre à écarter la corolle d'une petite fleur avec un
pinceaux afin de la féconder ainsi que le ferait une abeille. Une ruche
humaine qui travaille inlassablement ces jours à Soubey, dans
l'établissement horticole de M. Henri Bonsack qu'une petite route à flanc de
coteau relie à Soubey. Un cadre magnifique qui accroche votre regard par ses
10.000 à 17.000 primevères jaunes, rouges, roses, violettes, blanches... Aux
Franches-Montagnes, et plus particulièrement à Soubey, les gens connaissent
l'existence d'une grande serre horticole, mais à leur grande surprise, aucune
fleur n'est à vendre. Ceux qui admireront un parterre de primevères rouges
ou roses ne s'imagineront peut-être jamais le travail qu'ont dû fournir des
horticulteurs un peu idéalistes qui, chaque jour, s'acharnent à affiner les

variétés et les couleurs de la fleur au printemps, à en créer de nouvelles.

Cela fait sept ans maintenant que M.
Henri Bonsack s'est établi aux Franches-
Montagnes et qu'il se voue exclusive-
ment à la production massive de diffé-
rentes variétés de graines de primevères

tis dans toute l'Europe. En aucun cas, il
n'écoule sa production à des particuliers
ou jardiniers de la région: les 90% sont
réservés à l'exportation.

Concrètement, la production de grai-

M. Henri Bonsack contemplant le fruit de ses recherches. (Photo Impar-pve)

pour l'exploitation. Auparavant, M.
Bonsack était horticulteur à Bâle, ville
où il a fait des études universitaires se
rattachant à la botanique. Pendant une
bonne vingtaine d'années, il s'est consa-
cré à la culture de différentes espèces de
fleurs, dont les primevères. La difficulté
de trouver à louer à Bâle du terrain pour
l'horticulture, «l'ont poussé à déplacer
son jardin au Jura».

90 POUR CENT
POUR L'EXPORTATION

Personne ne relèverait la tête si l'acti-
vité de cet établissement horticole ne
sortait pas un peu de l'ordinaire. Cet éta-
blissement est en effet spécialisé dans la
culture de primevères. Une culture origi-
nale puisqu'elle n'est pas destinée à la
vente, mais à la récolte et la production
de graines. Des graines que M. Bonsack
envoie à son unique client de Berne (un
grossiste en quelque sorte) qui, lui, se
chargera de les revendre à des horticul-
teurs, des jardiniers et paysagistes répar-

nes de primevères peut être schématisée
en trois étapes successives, échelonnées
sur une année. La première consiste à se-
mer au mois de juin les graines conser-
vées, à repiquer les plus belles plantes
qui ont survécu. Les fleurs grandissent
pendant l'été et l'automne. En décem-
bre, elles arrivent à maturité et la fécon-
dation peut commencer. Elle prendra fin
au début avril. Mais arrêtons-nous quel-
ques instants sur cette dernière opéra-
tion délicate qui demande de la patience.
M. Henri Bonsack, aidé de sa femme et
de trois ou quatre collaborateurs à la
demi-journée, prélève le pollen contenu
dans chaque fleur à l'aide d'un petit pin-
ceau et le dépose dans une fleur voisine
qui se distingue non pas par son sexe
mais par les structures de celui-ci. Il en
ira ainsi jusqu'à ce que toutes les fleurs,
qui arrivent à maturité, soient ensemen-
cées. Suivant les années, 10.000 à 17.000
plantes sont fécondées et ce, jusqu'au
dernier bouton.

PRODUCTION: 1À 2 KG PAR AN...
Plus tard, les graines seront soigneuse-

ment récoltées, triées à la main et expé-
diées par la poste à Berne. Comme en
agriculture, la production varie d'une
année à l'autre mais atteint générale-
ment 1 à 2 kilos. En Suisse, deux horti-
culteurs produisent des graines de pri-
mevères mais en quantité plus restreinte
que M. Bonsack. La concurrence est
pourtant forte dans cette profession et
provient essentiellement d'Allemagne et
même du Japon. La valeur du franc
suisse n'arrange pas les choses, il faut
bien le dire. «Il faut être à tout prix l'un
des meilleurs pour réussir...».

Pierre VEYA
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A Soubey, un homme «butine» les primevères

La {< Réalité neuchâteloise»
Après «L'Effort»

«L'Effort»1 et «La Suisse libérale»: c'est fini. Dès la fin février, ce sera
«Réalité neuchâteloise». Les deux organes de presse que publiaient respecti-
vement le ppn dans le Haut et les libéraux dans le Bas se sont mis à l'unisson
de la fusion. Dans le plus grand secret (de polichinelle), les deux partis ont
convenu de créer un organe d'information cantonal unique. Sous ce nouveau
titre de «Réalité neuchâteloise», on trouvera des prises de position, un édito-
rial, des rubriques régionales donnant la parole aux élus des districts, autre-
ment dit l'expression d'une politique qui s'est récemment traduite par le ma-
riage du Parti progressiste national et du Parti libéral neuchâtelois.

Techniquement, l'opération ne pose pas de problème. Les deux hebdos
étaient tirés sur les presses de «La Fusion» à La Chaux-de-Fonds, au nom
prédestiné. Format et périodicité seront inchangés. Mais la nouvelle feuille,
dirigée par un Conseil d'administration ambitieux que préside M. Roger
Joseph, entend être véritablement le porte-parole d'une conception politique
libérale et batailler sur un terrain qui lui semblait mal utilisé. Il faut dire
aussi que les soutiens autrefois accordés par l'industrie privée aux deux an-
ciens périodiques se sont sensiblement taris. Créer un organe cantonal est
donc une affaire de survie pour l'information lib-ppn qui ne veut pas s'expo-
ser au désastre qu'a connu le parti socialiste avec «La Sentinelle».

Le premier numéro sortira pour l'anniversaire du 1er Mars. J AL
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Jeune, jolie, mais hélas aucun sens de ses reponsabilités...
Tri bunal correctionnel du district de Boudry

Née en 1960, R. S. a déjà connu les tri-
bunaux de différents cantons. Elle était
citée, hier, devant le Tribunal correc-
tionnel du district de Boudry pour y ré-
pondre de nombreuses infractions: vol
par métier, soustraction sans dessein
d'enrichissement, escroquerie, filouterie
d'auberge, obtention frauduleuse d'une
prestation, vol d'usage.

Elle a été jugée par défaut le 23 dé-
cembre et condamnée à six mois fermes
d'emprisonnement. Elle a demandé le re-
lief de ce jugement et elle était présente,
venue en droit ligne des prisons de La
Chaux-de-Fonds où elle séjourne depuis
un mois, soit depuis qu'elle a été arrêtée.

Ces quelque 27 jours de détention pré-
ventive lui ont-ils apporté un peu de ju-
geotte? A-t-elle compris qu'une jeune
fille, jolie et ympathique peut passer des
jours plus agréables en liberté que dans
une cellule? Comprend-elle enfin que,
même si sa jeunesse n'a pas eu une cage
dorée comme cadre, rien ne l'empêche de
vivre normalement, de gagner honnête-
ment sa vie?

Depuis qu'elle est majeure, elle a vécu
de vols assez répugnants puisque sa spé-
cialité était de prélever de l'argent dans
les bourses des sommelières et les porte-
monnaies de ses connaissances. Sans
scrupules, elle a demandé à un taxi de la
conduire de Saint-Aubin à Zurich et à
destination, s'est bornée à déclarer
qu'elle n'avait pas d'argent, qu'il conve-
nait de lui envoyer une facture. Qui ne
fut jamais payée naturellement. Un au-
tre chauffeur de taxi attend aussi depuis
quelques mois d'être payé.

Filouterie d'auberge: autre infraction
commise en Suisse romande et en Suisse
allemande. Mademoiselle réservait une
chambre et s'en allait le matin sans pas-
ser par la réception et' en emportant la
clef de l'hôtel. A son «actif» aussi des
commandes de vêtements «à choix», ja-
mais rendus, jamais payés ainsi que le
vol d'une bicyclette.

Le tribunal correctionnel était présidé
par M. François Buschini, entouré de
Mme Hanny Favre et M. André Vuillet,
jurés, Mme Jacqueline Freiburghaus as-
sumant le rôle de greffier.

RWS
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Un de nos fidèles lecteurs, M. Bôle-

du-Chomont, du Locle est venu nous
présenter récemment la première - et
seule morille qu'il a trouvée dimanche
dans les environs du Locle.

Elle était pourtant encore bien pe-
tite et il est plus que probable qu'elle
ne provoquera pas d 'indigestion à son
éphémère propriétaire , (m)

bonne
nouvelle

MÔTIERS, VILLAGE RÉSIDEN-
TIEL. - Le législatif n'a pas l'air
convaincu.
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Salle de musique: 20 h. 15, Concert
des solistes de Zagreb. Maxence
Larrieu, flûtiste.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

tecture paysanne.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

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

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

Nordmann, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie du Manoir: expos. Francisco

Farreras, peintures, 15-22 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h. Expos, bois gravés de J.-
C. Etienne.

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

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

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

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

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

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

16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: > tél. (038)

25 5646, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
22 1248.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 2318 52.

Pro Infirrnis: L.-Robert 90, téL
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19

h., mercredi et jeudi 14-18 h.

Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

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

23 75 25. '
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

Inform. allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 33 13 28.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Pilîonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél.
221017, renseignera .

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

Cinémas
abc: 18 h. 30, Persona.
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Fes-

tival Buster Keaton. (Ciné-Club
enfants).

Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, L'arme à l'œil; 18 h.

30, Film série X.
Plaza: 15 h., Rox et Rouky; 20 h. 30,

Le jeu de la mort.
Scala: 20 h. 45, La revanche.

• communiqué
Ancien-Stand: aujourd'hui à 20 h.,

loto de «La Paternelle».

La Chaux-de-Fonds

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.
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Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Franciïlon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30,Voirol,tél.4120 72.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: téL 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors 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.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'enfer des

zombies.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

guerre.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville l6, tél. 93 1824.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Galerie d'art et de l'Atelier: expos, li-

thographies Marc Chagall, 14 h.
30-18 h. 30.

Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony
Catany, 16-19 h.

Galerie 57: expos, tableaux Jean Zu-
ber, 15-19 h.

Galerie Fritz Bûhler: expos. Gianni
Colombo, samedi 9-16 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La vengeance

des cannibales.
Capitale: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Ma-

dame Claude 2.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Sweet Cakes.

I

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La chè-
vre.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, La porte du pa-
radis.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Zombie un-
ter Kannibaler. Stringray.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 45, Les aventuriers de l'arche
perdue.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le policeman; 17
h. 45, La mort du président.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Sexabitur.
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chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

Théâtre: 20 h. 30, L'impromptu de
Versailles, de Molière et La noce
chez les petits bourgeois, de
Brecht.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Le
groupe Notaz.

Galerie Amis des Arts: expos, rétros-
pectives Liliane Méautis, 10-12 h.,
14-17 h.

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

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

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

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

res, Coopérative, rue du Seyon.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: téL 143. ,i
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Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, The Elé-

phant Man.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tout feu tout

flamme.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Espion lève-toi.
Studio: 15 h., 21 h., Réincarnations.

Marin
Galerie-Club: expos. 50 ans de photo-

graphie Fernand Perret.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures, gra-

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

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures B.

Blanc, B. Balder et B. Mathon,
15-19 h.

Neuchâtel

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. TéL 5315 31.

Protec. suisse des animaux: téL
53 3658.

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

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

Renseignements tél. 51 2151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Genevez
Ludothèque: ouverte le 2e mercredi

du mois, 14-15 h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tu fais pas le

poids shérif.
Cinéma La Grange: 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. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitlting: 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'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

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

Galerie du Cénacle: expos, peintures et
gravures Anne-Ch. Sahli, 16-19 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Connais-

sance du monde.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les nerfs

d'acier.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tel 66 10 44.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15,
Norma-Rae, (Ciné-Club).

Môtiers: Château, expos, photos de
presse P. Treuthardt et J.-J.
Charrère.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Au Six de carreau: expos, de photos
(élèves de l'UPN) 15-17 h., 19 h.
30-21 h. 30.

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

15 jeudi.
Pharmacie d'office: de la Poste,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, téL
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

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

h. 30, jeudi.
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Pour les écoliers, mais aussi pour les familles
La Clairière à Arveyes - Villars-sur-Ollon

La Clairière à Arveyes (à 2 km. de Villars-sur-Ollon). Elle est connue de tous
les enfants des écoles. La propriété (55.000 mètres carrés), dont la surface est
occupée par de la forêt, des prés et des terrains de sport (basketball,
volleyball, football et tennis), appartient à la ville de La Chaux-de-Fonds et
c'est précisément dans ce site que s'organisent tout au long de l'année, des

classes de plein air et de sport.

La Clairière, la maison de vacances des Ecoles de La Chaux-de-Fonds

La région de Villars est propice à la
pratique du ski. Elle peut rivaliser avec
les principales stations du Valais, des
Grisons ou de l'Oberland. Elle offre 50
kilomètres de pistes de ski de descente et
25 kilomètres de pistes de ski de fond ba-
lisées.

Ses installations de remontées com-
prennent un télécabine Villars - Roc
d'Orsay, un train qui mène à Bretaye et,
de là, trois télésièges, deux télécabines et
26 téléskis pour les pistes du Chamos-
saire et de Bretaye. De La Barboleusaz,
une petite station au-dessous de La Clai-
rière, un télécabine monte les skieurs aux
Chaux où, de là, il est facile de rejoindre
les champs de neige de Bretaye.

xi. D.

• Les inscriptions sont encore prises
à l'Office des Sports de La Chaux-de-
Fonds, Serre 23, tél. (039) 21 U 15. Depuis La Clairière... la vue sur le Grand Muveran.

Le Conservatoire: berceau d'un réveil musical
Coup d'œil sur Pécole la plus fréquentée et la moins connue de la région

Si la région ne s'impose ni par la douceur de son climat ni par les richesses
de son sous-sol, en revanche elle dispose abondamment de matière grise: 330
élèves à l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds, 423 au
Technicum et Ecole d'art, 411 au Gymnase, 890 au Conservatoire.

Ce dernier chiffre est remarquable: le réveil musical de la région est une
évidence. Les foules d'étudiants qui se pressent aux cours de musique, le
nombre croissant des concerts sont des signes de cet intérêt pour la musique.
Le microcosme musical ne fait que reproduire le macrocosme de notre société
et l'évolution de cette dernière suscite la réflexion.

Nombre de chercheurs, de scientifi-
ques, d'intellectuels, d'artistes de renom
sont issus des filières locales de forma-
tion. L'enseignement de la musique est à
la hauteur de la situation: Bruno
Schneider, cor, soliste apprécié du 7e
concert de l'abonnement 81-82 de la So-
ciété de musique, Roland Perrenoud,
hautbois, qui fit une carrière internatio-
nale, Christiane Jaccottet, l'une des plus
célèbres clavecinistes de l'heure, ont fait
leurs études au Conservatoire de La
Chaux- de-Fonds - Le Locle jusqu'au di-
plôme de capacité professionnelle, di-
plôme reconnu par le Département de
l'instruction publique,,, entre, autres
exemples. EHmitri' Vecchi, flûtiste , pre-
mier prix, il y a quelques semaines, au
concours de la Compagnie Saint-Vin-
cent, suit les classes de professionnels du
Conservatoire. Par ailleurs l'enregistre-
ment de la sonate pour deux pianos et
percussion de Bartok, réalisé par quatre
professeurs du Conservatoire est une
version de référence sur le marché mon-
dial du disque !

POUR AMATEURS
ET PROFESSIONNELS

La mission culturelle d'un conserva-
toire tel que celui de La Chaux-de-Fonds

- Le Locle, c'est-à-dire situé dans une ré-
gion musicalement défavorisée en ce sens
qu'il n'y a pas d'orchestre professionnel,
pas de radio, pas d'opéra, c'est avant
tout de donner l'occasion à la population
tout entière de faire de la musique dans
de bonnes conditions, de recevoir un en-
seignement de valeur à des tarifs modes-
tes. Cet enseignement s'adresse aux ama-
teurs comme aux futurs musiciens pro-
fessionnels. Il doit pouvoir être compéti-
tif. Le conservatoire de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle emploie une cinquan-
taine de professeurs hautement spéciali-
sés, il en est de même au Conservatoire
de Neuchâtel qui a dépassé le cap des
mille élèves.

DES ANNÉES DIFFICILES
Que dire en se rappelant que le

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle est né en 1927: 55 années qui
ont été riches d'enseignement, car si la
résolution de travail de Charles Faller,
son fondateur, répondait à une profonde
nécessité, qu'en était-il des conditions
dans lesquelles ce travail allait pouvoir
s'effectuer ? Des années difficiles, des an-
nées riches de souvenirs...

Aujourd'hui le Conservatoire est une
association structurée comme n'importe

La classe de théorie musicale pour élèves prof essionnels de M. Cyril Squire
(Photo Bernard)

quelle autre société. Elle est gérée par un
Conseil de direction de quinze membres,
trois en font partie d'office : le délégué de
l'Etat en la personne du préfet, deux re-
présentants des communes de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. L'assemblée géné-
rale, autorité législative, est la réunion
des membres du Conservatoire, c'est-
à-dire de toutes les personnes qui ont
adhéré.

UNE RICHE GAMME D'ACTIVITÉS
Cent cinquante enfants en âge pré-sco-

laire suivent les cours de rythmique. 255
élèves, répartis par classes d'âges, sui-
vent les classes de solfège. Il y a 235 élè-
ves de piano, 82 de flûte traversière (de
quoi créer un orchestre d'harmonie); 35
élèves de guitare, 35 élèves de chant, 20
de percussion, 11 de batterie; les autres
étudiants sont répartis dans les classes
de cor, trombone, hautbois, basson, clari-
nette, clavecin, orgue, violon, violoncelle,
luth, contrebasse, direction d'orchestre,
d'aucuns suivent plusieurs cours. 25 élè-
ves professionnels, suivent les cours de
solfège, harmonie, dictée musicale, con-
trepoint, instrument, interprétation,
acoustique, histoire de la musique, musi-
que de chambre, culture générale, cette
branche (français, litttérature) étant
donnée en collaboration avec le Gym-
nase de la ville, sans parler de l'orchestre
dont ne peuvent pas s'enorgueillir tous
les conservatoires. Une activité réjouis-
sante on s'en aperçoit !

DISPARITÉ ENTRE
MOYENS ET MISSION

Mais ce tableau a aussi ses ombres.
C'est essentiellement la disparité entre
la faiblesse des moyens à disposition et
la générosité des intentions, de la mis-
sion. Ainsi les professeurs sont actuelle-
ment mal rétribués. Tous diplômés,
«Prix de conservatoires» parfois de Ge-
nève, Paris ou Vienne, ils n'ont même
pas le traitement que reçoivent dans le
canton, les maîtres de musique de l'en-
seignement secondaire INFÉRIEUR !
Le corps enseignant des conservatoires
neuchâtelois revendique aujourd'hui un
salaire correspondant à celui que tou-
chent les maîtres de ce degré secondaire
inférieur. La profession s'en trouvera
ainsi justement valorisée. D'ailleurs, à
défaut d'un appui accru que les pouvoirs
publics devraient bientôt pouvoir leur
accorder, les deux conservatoires du can-
ton ne pourraient même pas garantir
leur simple survie...

L'enseignement musical est l'affaire de
tous, il faut y réfléchir en commun.

D. de C.
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«Les élucubrations de deux journalistes... »

TRIBUNE LIBRE

Lettre ouverte à MM. Baillod et Car-
rera.

Suite aux deux articles publiés dans
L'Impartial du 4 février 1982 sous les si-
gnatures des deux destinataires de notre
lettre,

INDIGNÉS, ... indignés nous le som-
mes toutes et tous, les employés de la
Maison F. Witschi Fils SA, Outils et
Fournitures d'Horlogerie, à l'exception
du FELON (pour être poli), des élucu-
brations de deux journalistes de L'Im-
partial, en mal de copie, plus intéressés
aux RAGOTS qu'à des informations
EXACTES.

Pourquoi ces deux Messieurs, qui se
disent pourtant toujours bien informés ,
ne se sont-ils pas adressés à notre Direc-
teur ou à l'un d'entre nous pour obtenir
un autre son de cloche que le son de «la
cloche» qui leur a transmis une informa-
tion interne qui ne regarde que nous et
surtout pas le public.

Est-ce que L'Impartial désire, en cette
période de récession, jeter le discrédit

sur une maison de la place ?Au vu de ces
deux articles, nous n'en doutons pas,
c'est le cas.

Si ces Messieurs, en particulier Car-
rera, s'étaient renseigné, ils sauraient
que nous avons comme distribution ex-
clusive - avec la Maison Bergeon & Cie
— des fournitures des marques mondiale-
ment connues Oméga & Tissot ainsi que
d'autres marques en exclusivité comme
Imhof, Jaeger-LeCoultre, etc. etc.

Vis-à-vis de nos fournisseurs ainsi que
du public en général nous tenions à met-
tre les choses à leur juste place, et regret-
tons que plutôt que d'être soutenus par
notre journal local, nous voyons notre
maison salie par celui-ci, nous vous en
remercions... Messieurs.

Nous souhaitons voir cette lettre ou-
verte publiée dans une de vos prochaines
éditions, éventuellement sous la rubrique
«Tribune libre».

Signatures manuscrites de
31 employées et employés
de F. Witschi Fils SA

Assises de la fanfare de La Sagne
En fin de semaine, les membres de la

fanfare l'Espérance se sont réunis au Pa-
villon de la rue Neuve, en assemblée sta-
tutaire, sous la présidence de M. Rey-
mond Mottier.

Le caissier, M. Roger Kehrli, informa
les membres de la situation financière de
l'Espérance qui est saine mais le renou-
vellememnt d'instruments demeure un
problème. Les vérificateurs, par la voix
de M. George-André Ducommun, ont de-
mandé que décharge soit donnée au cais-
sier, ce qui fut fait par acclamations.

Le président fit alors son rapport men-
tionnant que la société a eu 45 services et
répétitions en 1981. Le directeur, M.
Bernard Berdat, se plut à relever la
bonne tenue de sa fanfare, il souhaita
néanmoins encore une meilleure assi-
duité de la part de quelques membres
pour un rendement plus complet des re-
gistres, ce vœu se comprend sachant que
1982 verra le déroulement de la Fête can-
tonale des musiques à Couvet.

Le comité fut ensuite reconduit en
bloc, dans ses fonctions: président, M.
Reymond Mottier; vice-président, M.

Gérard Staehli; caissier, M. Roger
Kehrli; archivistes, MM. Jean Dubois,
Bernard Joye; secrétaire, M. Denis
Lûthi; assesseur, M. Roland Aellen.

La soirée se termina par une modeste
collation préparée par un des membres.

(dl)

Signez !
«Une information interne qui ne re-

garde que nous»: pourquoi nous l'avez-
vous communiquée, à plusieurs exem-
plaires, pour la rendre publique ?

C'est la question que nous poserions
aux signataires s'ils étaient les auteurs
de cette lettre.

Elle a été rédigée par la direction.
Tour à tour, chaque employée et em-
ployé a été invité à la signer... comme
nous les comprenons !

Pour notre part, nous confirmons nos
informations puisées à de bonnes sour-
ces.

La manière dont cette lettre a été si-
gnée nous dispense de confirmer égale-
ment notre opinion.

G. Bd

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.

Ecole professionnelle
commerciale de la SSEC

Les Ecoles professionnelles commer-
ciales de Thoune et La Chaux-de-Fonds
ont offert à leurs apprentis de commerce
une possibilité d'échange de trois semai-
nes aux cours commerciaux et à la place
de travail. Une telle organisation est évi-
demment plus difficile dans une école
professionnelle que dans une école à
plein temps. En effet, la collaboration du
maître d'apprentissage est nécessaire à
réchange et il n'est pas toujours facile à
une entreprise de recevoir un apprenti de
Suisse alémanique qui n'a que peu de no-
tions de français. Une première expé-
rience a cependant été tentée et ce sont
deux jeunes apprentis de commerce de
Thoune qui se trouvent actuellement à
La Chaux-de-Fonds alors que deux ap-
prenties de la SSEC passent également
trois semaines dans les familles et les en-
treprises d'apprentissage de leurs collè-
gues de Thoune. Signalons que ce pre-
mier échange sera étendu si l'expérience
se révèle positive et que La Chaux-de-
Fonds est la première ville de Suisse ro-
mande à organiser un tel échange d'ap-
prentis qui a été rendu possible par la
collaboration de la Banque Populaire, de
la Société de Banque Suisse et l'Amt-
sersparniskasse de Thoune. (comm.)

Le ski est aujourd'hui d'actualité,
Chaque lundi, trois à quatre classes, une
soixantaine d'élèves et leurs professeurs,
s'y rendent pour passer quelques jours
de détente sur les pentes ensoleillées de
Chamossaire, de Bretaye ou de La Bar-
boleusaz.

La Clairière, placée sous la direction
de l'Office des Sports, est administrée
par d'anciens Chaux-de-Fonniers, Mme
et M. Henri Lengacher, que les enfants
de la ville connaissent bien. Depuis son
inauguration en 1977, Elle a acquis ses
lettres de noblesse. On y mange bien et
l'ambiance est «sympa».

Cependant, si la colonie de vacances
est essentiellement réservée aux enfants,
les semaines «creuses» accueillent égale-
ment des groupes voire des familles.
C'est ainsi que, pour cette année, Pro Se-
nectute a déjà réservé trois à quatre se-
maines pour les personnes du troisième
âge. Une belle découverte en perspective
pour celles-ci.

Et comme l'expérience des vacances
blanches de Noël et de Nouvel-An a été
un succès, La Clairière sera mise à la dis-
position des familles - 76 lits, deux salles
à manger, une salle de sport - pour la se-
maine du 1er au 6 mars 1982. Le prix:
280 francs pour un adulte, 250 francs
pour un enfant, tout compris, c'est-
à-dire avec la pension complète, le loge-
ment, l'abonnement pour les remontées
mécaniques et le train, les entrées à la
piscine et à la patinoire, ainsi que les ta-
xes de séjour.

Echange d'apprentis
de commerce avec Thoune

Dimanche, dès 13 h., le Ski-Club local
organisait son traditionnel concours
pour enfants, ce sont près de 80 concur-
rents qui y participèrent devant un très
nombreux public. L'organisation fut par-
faite et le temps clément. Voici les prin-
cipaux résultats (combiné slalom + des-
cente): Classe jusqu'à 6 ans: 1. Cour
Sandra; 2. Kolonovics Alain; 3. Cassi
Sylvia. - Années 1974 et 1975: 1. Perret
Raphaël; 2. Kolonovics Patrick; 3. Bon-
net Xavier. - Années 1972 et 1973: 1.
Oppliger Yann; 2. Oreiller Bastien; 3.
Perret Cécile. - Années 1970 et 1971: 1.
Bettex Sylvain; 2. Salchli Patrick; 3.
Bettex Damien. - Années 1968 et 1969:
1. Rognon Eddy; 2.Grobe Ralph; 3. Op-
pliger Sandra. (de)

Concours de ski des enfants M
B'en M'voilà

je me prénomme

DIMITRI
je pèse 3100 grammes

et je fais la joie de mes parents
et de ma grande sœur ;

Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame '<
Yves METZENER
Place-d'Armes 1a

La Chaux-de-Fonds
36824



Delt a-Intérim
Seuret - 5, rue du Marché

2800 Delémont, <p 066/22 37 92

Nous sommes à votre dis-
position pour vous four-
nir le personnel qui peut
momentanément vous
faire défaut, ou pour vos
futurs collaborateurs.
Vous pouvez prendre contact avec
nous, à toute heure de la journée, ceci
bien sûr sans engagement de votre
part. 93-562

h

Restaurant
du Bas-des-Frètes

Tous les jeudis soir:

tripes
à la neuchâteloise

Réservation souhaitée:
tél. 039/32 10 74

Fam. Paul et Thierry Kohli
91-437

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

anHEg
tout de suite ou à convenir,

Cardamines 11-13

rez 3 pièces Fr. 322.-
1 er31/2 pièces Fr. 348.-
charges non comprises. Ascenseur, ser-
vice de conciergerie.
Situation ensoleillée et tranquille.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

DATSUN Patrol 4WD Harrflop Fr. 23950.-
^i^P Véritable spécialiste du «tout terrain » ... mais offrant en plus le

confort routier d'une berline. Une ligne élégante qui cache une extrême endurance.
Maniabilité dans les terrains difficiles, confort sur les longs trajets et dans la circu-
lation urbaine. Une foule de raffinements, de série, bien entendu: radio OM/OUC,
direction assistée, vitres teintées, colonne de direction de sécurité, moyeux à roue
libre, pneus radiaux et bien d'autres J^H-r—r^^=^rr— -—::̂ =a=~^

boite réductrice , essieu arriéré avec ' f iH O ê HÊ I / QR Ù7DATSUMdifférentiel auto-blocant à glissement limité. Km ^'ÎO^rt n^m^^^^^m—am^^^^m*Charge remorquée: S t dfs rrtZw73U«a Qualité et fiabilité

Achetez votre 4x4 auprès du spécialiste
des utilitaires

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41

LE LOCLE 3sis4

PAS DE PRIX CHOC -
MAIS LES MEILLEURS PRIX DU JOUR
pour du mazout de première qualité

/ TSr\ SATEM
[ JÊk \ LE LOCLE SA
M I I J| , |, M anc. Chantier Chapuis
M i T I I KT Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle
V I  \\y Tél. 039/31 10 67 91.309

îl J ¦ ̂  En tous temps - par tous les
temps 

Avis
Contrairement aux bruits qui courent:

Le Salon de coiffure
D. LAMPRECHT N'EST PAS REMIS

Nous sommes toujours à votre service:
Marais 36 - LE LOCLE - Tél. 039/31 1 1 7 1

91-30121

Abonnez-vous à L'Impartial

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 41

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

C'était un panorama qui lui avait toujours plu
et qui, parfois, lui procurait la paix intérieure.

Un air trottait par la tête de Forest, et il se mit
à siffloter tout bas. Au bout d'un moment, Jenny
fut prise de fou rire. C'était quelque chose de
contagieux, mais Forest, dans un accès de para-
noïa, tourna vivement la tête pour voir si elle se
moquait de lui. L'hilarité lui contractait le visage,
et le rire nerveux s'amplifia comme si elle ne pou-
vait plus s'arrêter. Apparemment, elle essayait
d'arrondir ses lèvres pour siffler comme lui.
- Je suis désolé, dit-il, ça m'arrive quelquefois.

Un air me vient à l'esprit et je me mets à siffler.
Jenny secoua la tête tandis que se dissipait

l'ivresse de la drogue.
— Je ne ris pas parce que vous étiez en train de

siffler, dit-elle, mais de ce que vous étiez en train
de siffler. Dites-moi, vous pouvez me donner le
nom de cet air-là?

Forest réfléchit un instant.
— Bien sûr, je peux. (Il lui fredonna les paro-

les): «Je ne sais pourquoi... il n'y a pas de soleil
dans le ciel... un temps d'orage.»

Jenny fut reprise de fou rire.
— Vous ne voyez pas, Forest? C'est une chan-

son sur la météo.
Forest le constata, et il constata également

qu'elle ne riait pas de lui. Il se sentait un peu
étourdi, il planait, et il se dit qu'elle avait raison,
que c'était amusant. Il décida d'enchaîner là-dessus.

— Peut-être que ça vous étonnerait de savoir,
dit-il d'un ton pince-sans-rire, le nombre de
chansons qu'il y a sur la météo.

Tendant un bras, il prit la pose, chantant
d'une voix complètement fausse mais enjouée:

I'm singin' in the rain
just singin' in the rain
What a glorious feeling,
I'm happy again.

(Trad.: «Je chante sous la pluie, / je chante
sous la pluie. / Quelle impression merveilleuse, /
je suis redevenu heureux.» Chanson interprétée
par Gène Kelly.

Forest s'arrêta et regarda Jenny. Une autre

chanson lui vint brusquement à l'esprit, et il se
mit à chanter:

A foggy day in London Town
had me low, had me down...

Trad.: «Un jour de brume à Londres / m'avait
accablé, m'avait découragé...»

Jenny ne put se contenir plus longtemps.
Vous avez raison, dit-elle gaiement. Vous ne

savez pas chanter et vous avez une voix lamenta-
ble, mais vous avez raison. Que pensez-vous de...
(et elle chanta d'une voix claire et douce):

Rainy days and Mondays
always get me down...

Trad.: «Les jours de pluie et les lundis / tou-
jours me font de la peine...»

, Forest baigna tout à coup dans le bonheur. Si
parler de la météo était chose amusante, la chan-
ter était le paradis. Il se leva et fit un petit nu-
méro de claquettes en fredonnant:

Grab your coat and get your hat.
Leave your troubles on the doorstep.
Just direct your feet
to the sunny side of the street.

Trad.: «Prenez votre manteau, attapez votre
chapeau. / Laissez vos soucis à la porte. / Dirigez
seulement vos pas / du côté ensoleillé de la rue.»

Jenny put à peine attendre quu ait achevé.
Avant que la dernière parole ait quitté ses lèvres,
elle chantait:

Little darling
it's been a long cold lonely winter...
Hère cornes the sun.
Hère cornes the sun.
And I say it's ail right.

Trad.: «Petite chérie/ ça été un hiver long et so-
litaire... / Mais voici le soleil. / Mais voici le so-
leil. / Et je dis que tout va bien.» Chanson des
Beatles.

La fièvre était contagieuse et l'émulation pro-
voquée par ce jeu les enivrait. Forest plia un ge-
nou, mit les deux mains sur son coeur, et, imitant
effroyablement Al Jolson, il roucoula:

The sun east,
the sun shines west,
but who knows where
the sun shines best?

Trad.: «Le soleil brille à l'est, / le soleil brille à
l'ouest, / mais qui sait où / le soleil brille le
plus?»

Tous deux, ils éclatèrent de rire en même
temps, et quand ce rire se fut calmé, Forest at-
tendit que Jenny lui donne la réplique. Il se ren-
dait compte qu'ils se parlaient l'un à l'autre en
un langage codé. (à suivre)

ILE LOCLE

Votre journal:
L'IMPARTIAL

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

A vendre

mini-
tracteur
B0LENS
16 CV, de démonstra-
tion.
Prix spécial.

P. Huguenin
Agent Bûcher,
Foyer 7, tél.
039/31 36 53.
Service d'entretien:
Pierre-André Tièche,
tél. 039/31 55 26.

91-30120
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Aux quatre coins
de la Suisse...

...on rencontre chaque jour des tas de gens et on voit du pays,
1 quand on est contrôleur CFF.

Au contact des voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses
passionnantes. Vous donnerez des conseils utiles. C'est un métier

très vivant où vous vous sentirez à la fois libre et responsable.
Age entre 16 et 30 ans.

Début de l'apprentissage: printemps ou automne.
Durée: 1V2 ou 2 ans suivant la formation et l'âge du candidat.

Les CFF, ça m'intéresse: <=7?̂ )
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation du contrôleur.

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Centre d'information professionnelle CFF C-j ||p || |p@§ ipl .

79-1045
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Les foires d'aujourd 'hui et les marchés d autrefois
La place du Marche, cœur de la cite

Depuis des temps ancestraux, la place du Marché, au Locle, est le centre de
ralliement d'une nombreuse population et elle l'est plus encore lorsque,
périodiquement, chalands et marchands s'y donnent rendez-vous.

Par sa situation géographique, elle voit converger chaque samedi une
foule plus compacte de ménagères en quête de légumes et fruits frais de
saison, de fromage et de poisson. Ici et là, quelques biscuits et autres
friandises s'ajoutent à l'étalage, des fleurs souvent et parfois, on y trouve le
fruit du travail de quelques artisans.

Des poètes ont chanté les charmes des
marchés et des foires d'antan et leur his-
toire serait longue à conter s'il fallait re-
monter jusqu'à leurs origines, sans doute
vieilles comme le monde. Le groupe
«Histoire locloise», animé par M. Ernest
Hasler, directeur des Ecoles primaires du
Locle, s'est penché sur les marchés d'au-

ler boire un verre pendant que les fem-
mes achetaient leurs babioles.

Les magasins à succursales multiples
n'existaient pas et le marché du samedi
était l'événement à ne pas manquer,
moins pour les rencontres sympathiques
que l'on pouvait y faire que pour les
achats indispensables pour la semaine à

venir. En résumé, comme le dit M. Has-
ler, on peut considérer qu 'en ce temps-là,
l'essentiel du pouvoir d'achat des Loclois
se dépensait le samedi matin!

nombreux aussi et sans désemparer, ils
ont déambulé entre les étalages, choisis-
sant l'objet de leur choix, le tâtant par-
fois pour mieux en apprécier la qualité,
pour en faire enfin l'acquisition, non sans
avoir quelque peu discuté son prix.

Ainsi une fois encore, la foire comme le
marché remplissent leur mission, s'agis-
sant du négoce d'abord, certes, mais
aussi de ce grand rendez-vous des Loclois
et des gens de tous les villages qui nous
environnent.

Le mardi, une fois par mois, le samedi
toutes les semaines, on va au village faire
les commissions, comme le disent encore
certaines vieilles personnes! (rm)

Un jour de marché durant la Première Guerre mondiale.
trefois et sur une douzaine de pages, il
rappelle ce que furent ces rendez-vous
populaires.

CHAUDS, CHAUDS, LES MARRONS !
En citant la litanie du P'tit Droz, lors-

que les premières châtaignes nous arri-
vent d'Italie ou du Tessin, l'auteur de
cette sympathique plaquette met un ac-
cent particulier sur le rôle joué par la
place du Marché du Locle. Près du Mou-
tier, elle accueillait encore, il y a un peu
plus d'un siècle, les «communiers» qui se
réunissaient chaque dimanche, après le
prêche et si l'Hôtel de Ville, depuis un
plus de soixante ans, a pris ses distances,
le cœur de la cité reste autour de la belle
fontaine, aux bassins en forme de trèfle,
dont les eaux, tels des miroirs, reflètent
les vieilles demeures qui l'entourent.

Certes, jadis, comme le rappelle M.
Hasler, la vie y était plus palpitante, les
jour s de marché notamment, où la pres-
que totalité des Loclois s y donnaient
rendez-vous.

Dès les premières heures du jour, la
place tout entière se couvrait de bancs
de bois, dont l'aspect au cours des ans ne
s'est pas sensiblement modifié. La foule
des badauds circulait autour des étala-
ges, se pressait, discutait, commentait,
palpait et reposait la marchandise, ache-
tait et payait, non sans avoir essayé de
ravauder.

Telle une ruche en pleine activité, la
place du Marché tout entière bourdon-
nait de conversations animées, auxquel-
les les enfants mêlaient le bruit de leurs
cris et de leurs jeux. Le marché, c'était
aussi la bonne occasion de «tailler une
bavette», de se retrouver en famille, en-
tre amis. Et les hommes profitaient d'al-

LES FOIRES NE SONT PLUS
CE QU'ELLES ÉTAIENT

Si les marchés du samedi ont conservé
un peu de couleur et une certaine impor-
tance, il n'en est pas de même des foires,
lesquelles, régulièrement, ont lieu au Lo-
cle le deuxième mardi de chaque mois.

Le temps n'est pas si lointain où les
étalages débordaient jusque sur la rue du
Pont, celle-ci étant entièrement occupée
par le bétail que les paysans offraient à
la vente. Vaches, génisses, veaux et porcs
mêlaient leurs cris, en une bruyante ca-
cophonie, aux bêlements de quelques ra-
res moutons et dans le décor que for-
maient alors les vieilles maisons, la rue
présentait un aspect pittoresque qu'il est
difficile d'imaginer de nos jours! Les
temps ont change et ce sont aujourd hui,
les maquignons qui se déplacent de
ferme en ferme pour acheter le bétail de
leur choix.

Une page s'est tournée dans l'histoire
du commerce forain du Locle, mais la
foire aux marchandises a résisté à
l'épreuve du temps. Tout au long de l'an-
née, quelques que soient les saisons ou
les intempéries, les marchands envahis-
sent la place du Marché.

Il en était ainsi hier, malgré le froid,
où les bancs, très nombreux, étaient au
rendez-vous de cette foire marquant la
fin très proche de l'hiver. Et on a cons-
taté, une fois de plus, une tendance à une
plus grande diversité des marchandises
exposées, ce qui n'est pas pour déplaire
aux chalands. Ceux-ci, mardi, étaient

La foire aux marchandises, telle qu'elle se présentait hier, en cette journée froide,
mais merveilleusement ensoleillée.

La foire au bétail, à la f in  du siècle passé.

Une originalité locloise :
la banque-agence de voyages

Depuis plus de 30 ans, les Loclois ont
le privilège d'organiser leurs vacances et
d'acheter leurs billets d'avion dans une
banque de leur cité. Privilège, en effet,
car si ce mariage du voyage et des finan-
ces avait, en son temps, fait l'objet de
quelques tentatives, la formule ne sem-
ble plus être aujourd'hui que l'apanage
de la Société de Banque Suisse (SBS).

L'activité de la SBS dans le domaine
du voyage remonte à 1946, année où la
grande banque bâloise ouvrait une
agence de voyages dans les locaux de sa
succursale du Locle. Quelles étaient les
motivations des dirigeants d'alors? Une
question difficile à laquelle on n'a guère
pu répondre au siège bâlois. Toutefois, le
directeur actuel de la succursale locloise,
M. Francis Favre, apporte une réponse
qui, à défaut d'être certaine, a le mérite
d'être plausible. Au lendemain de la
guerre, l'industrie d'exportation - horlo-
gerie et machines-outils surtout - était
florissante dans cette petite ville neuchâ-
teloise. Son activité débordante obli-
geait, dès lors, ses responsables à effec-
tuer de fréquents déplacements. Aussi, à
une époque où la communication était
moins aisée que de nos jours, une agence
de voyages sise sous le même toit qu'un
établissement bancaire ne pouvait qu'ap-
porter des commodités très appréciées.

L'agence de voyages locloise n'a cepen-
dant pas fait école dans l'organisation de
la SBS, si l'on excepte une agence à
Montana, héritée en 1961 de la société
bancaire locale qui a précédé la SBS.
Cette agence ayant été fermée il y a trois
ans, le bureau loclois fait désormais ca-
valier seul. Il n'en souffre pas, puisque,
comme l'indique M. Favre, ses affaires
progressent chaque année de quelque 10
pour cent. Les trois personnes qu 'il oc-
cupe servent une clientèle qui se recrute
au Locle, mais aussi dans la région

chaux-de-fonnière et neuchâteloise.
L'agence SBS a, par ailleurs, l'avantage
d'être le seul commerce de ce type au Lo-
cle.

Une autre banque helvétique s'était
également lancée dans l'organisation de
voyages. Au début des années 50, en ef-
fet, la Banque Populaire Suisse (BPS)
avait ouvert deux agences de voyages,
l'une à Locarno et l'autre à Fribourg. La
rentabilité s'étant cependant révélée dis-
cutable, l'expérience s'est terminée en
1972 à Locarno et en 1974 à Fribourg.
D'autre part, a précisé à l'ATS un de ses
porte-parole, la BPS préférait ne plus
concurrencer ses clients, à savoir les
agences de voyages installées dans ces
villes, (ats)

cela va
se passer

• Ce soir mercredi 10 février, à
20 h. 30 à la Salle Dixi, la fanfare
du régiment d'infanterie 8, sous la
direction depuis cette année du ser-
gent Pierre-Henri Schmutz, donnera
son traditionnel concert.

Le programme comprendra bien
évidemment des partitions militaires
«classiques», notamment des mar-
ches, mais aussi des morceaux plus
modernes, parfois même contempo-
rains, de musique entraînante et dy-
namique.

Relevons aussi qu'une grande œu-
vre figure au programme, il s'agit de
la rhapsodie Espana du compositeur
Chabrier: une œuvre parsemée d'em-
bûches techniques. (Imp)

On en par le
m Locle

Ceux qui font nos horoscopes heb-
domadaires soigneusement présentés
sous chaque signe du zodiaque nous
laissent souvent dans l'embarras.
Pas de différence entre les sexes, les
origines, les professions, les âges, les
lieux de résidence. Un pour tous, tous
pour un ! La conjoncture, la crise, les
nuages, autant en emporte le vent.
Tant que leurs présages ou conseils
ont trait à la vie sentimentale des
êtres, chacun peut en prendre ou en
laisser à son gré. Nombre de femmes
et d'hommes ne voudraient pas se
priver du plaisir de lire leur avenir
immédiat au fil  des semaines.

Mais quand l'horoscope nous an-
nonce une rentrée d'argent imprévue,
un succès sûr le plan des affaires ,
une promotion dans la vie sociale, il
s'agit pour le moins de freiner son
enthousiasme et de ne pas croire au
Père Noël en février. «Profitez des
circonstances propices pour imposer
vos vues», «Période favor able pour
faire valoir vos droits», «Sachez
frapper le grand coup au bon mo-
ment», voilà qui laisse rêveur et qui
doit faire réfléchir bien du monde
parmi les lions, les scorpions, les gé-
meaux ou autres qui se débattent
dans les difficultés.

Qui donc de ces heureux élus va fi-
nir par imposer ses vues et qui s'ap-
prête à frapper un grand coup ? Un
ministre, un banquier, un patron, ou
tout simplement un mari, un ami, une
femme qui nous touche de près ? Il se-
rait agréable parfois d'obtenir des
précisions, car présentés de la sorte,
les chemins de l'horoscope sont un
peu tortueux.

Ae.

Le Locle
Semaine du 10 au 16 février
CAS section Sommartel. - Vendredi 12,

stamm à 18 h. au local. Visite des mou-
lins du Col-des-Roches. Rendez-vous de-
vant l'Hôtel de Ville à 19 h. 15. Samedi
13, ski de randonnée. Réunion des parti-
cipants au stamm hebdomadaire. Mer-
credi 17, comité à 18 h. 45. Gardiennage:
MM. J.-P. Pahud et B. Gruring.

Club Jurassien. - Mardi 16 à 20 h. 45 au
Buffet de la Gare, conférence sur la
Thaïlande de M. Marcel Garin qui don-
nera ses impressions sur la vie et les cou-
tumes de ce pays et projettera une ma-
gnifique série de diapositives.

Club des loisirs. - Jeudi 11 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: au coin du feu. L'ancien
préfet, J.-A. Haldimann parlera sur le
thème «Aux quatre vents du souvenir».
Samedi 13, dès 15 heures au Cercle de
l'Union, bal du 3e âge conduit par le
Làndlerkapelle Wàttertanne de Berne.

Contemporaines 1913. - Jeudi 11 à 14 h.
30, Hôtel des Trois-Rois: assemblée, coti-
sations.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 15 à 20 h. à la Maison de paroisse:
répétition.

Soroptimist-Club. - Jeudi 11, Mme C.
Dessoulavy parlera de sa profession d'in-
firmière.

SOCIÉTÉS LOCALES

CHRONIQUE HORLOGERE

Les mesures annoncées au sujet de
Bulova Bienne seront sans répercus-
sions notoires sur les activités de la
filiale française installée à Villers-le-
Lac.

L'accord signé en Suisse prévoit
qu'Ebauches SA se substituera à Bu-
lova Bienne qui absorbait un tiers de
la production d'outillages et pièces
découpées fabriqués par Bulova
France.

Les négociations engagées entre
Bulova et Ebauches SA ont débouché
sur une forme de collaboration très
poussée entre la firme suisse et la so-
ciété française. Sous réserve de l'ac-
cord des instances françaises concer-
nées, une formule de location-gé-
rance pourrait lier la filiale française
à son nouveau partenaire suisse.
Cette formule permettrait à Ebau-
ches SA d'avoir un contrôle sur les
activités de l'usine de Villers-le-Lac
et d'utiliser son potentiel en fonction
des besoins, (sp)

Accord entre Ebauches SA
et Bulova France

SM^̂ HJv^̂ gjjS^̂ ^̂ Vite absorbée,
WaPS&il&&à&̂ ^̂  la poudre KAFA
Hiftpy^^  ̂ agit rapidement. KAFA existe
H*̂  aussi sous forme de comprimés

En pharmacies et drogueries adima sa Genève



La vieille dame, ragent et le code de la route
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a siégé, hier, à 1 Hôtel de Ville de
Cernier, sous la présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland

Zimmermann, substitut au greffe.

Le président a rendu son jugement
dans deux affaires qui ont fait l'objet de
notre compte-rendu de la semaine der-
nière. Dans le premier cas, où l'on se sou-
vient qu'au carrefour de Boudevilliers,
une collision s'était produite entre les
véicules de M. A. et de A. A., le tribunal,
retenant la violation de la priorité pour
la conductrice venant de Coffrane, et
l'inattention pour l'autre automobiliste,
les a condamnés, respectivement à 80
francs et 40 francs d'amende. Chacun
paiera en outre 41 fr. 10 de frais de jus-
tice.

Dans la seconde affaire, où J.-C. M.
était renvoyé devant le tribunal pour es-
croquerie et abus de confiance, le prési-
dent a abandonné la prévention d'escro-
querie, mais retenu l'abus de confiance
dans la mesure où le prévenu avait
vendu à un tiers un téléviseur en loca-
tion. J.-C. M. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement ferme et 405 francs
de frais le sursis n'étant pas possible en
raison de ses antécédents.

* * *
Le samedi 10 octobre 1981, B. J. circu-

lait au volant de son automobile rue du
Grand-Chézard, à Chézard lorsque, dans
un virage à droite, son véhicule heurta,
latéralement, la voiture d'un automobi-
liste venant en sens inverse. Le choc se
produisit sur le centre de la chaussée si
bien qu 'à l'audience, le prévenu mit en
cause l'autre conducteur. Mais celui-ci
n'étant pas renvoyé devant le tribunal,

le président se borna à l'entendre en qua-
lité de témoin. En tout état de cause, B.

J. circulait trop près du centre de la
route et son taux moyen d'alcoolémie,
établi à 2,09 %o, a été un élément déter-
minant dans la sanction que le tribunal a
prononcée. B. J. est, en effet, condamné,
vu les bons renseignements obtenus sur
son compte, à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 50 francs
d'amende et au paiement de 285 francs
de frais de justice.

* * *
Descendant, le 14 novembre 1981,

la route de La Vue-des-Alpes en di-
recton de Hauts-Geneveys, R. H. a
procédé à un dépassement, au lieu-
dit «Le Bas des Loges», malgré un si-
gnal «interdiction de dépasser» et la
ligne de sécurité continue. Malheu-
reusement, la prévenue, allègre re-
traitée de 77 ans, a effectué sa ma-
nœuvre au moment où, sur la voie de
dépassement inverse, survenait un
véhicule de la police cantonale.»
- Les conducteurs me précédant

étaient de vraies chenilles et comme
la chaussée était enneigée, j'ai cru
que je me trouvais plus bas, là où l'on
est autorisé à dépasser, explique la
prévenue. Quant à la voiture de po-
lice, je ne l'ai pas vue du tout !

Le gendarme, entendu comme té-
moin, confirme qu'il montait sur la

Décès dans le Val-de-Ruz
7 février: Sturzinger Ernest, né en 1899,

veuf de Frieda Alice, née Messerli, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane.

piste centrale, qu'il s'est trouvé «nez
à nez» avec la prévenue et qu'au prix
d'un freinage, rendu efficace par le
véhicule à 4 roues motrices qu'il pilo-
tait, il est parvenu à éviter une colli-
sion. Après avoir fait demi-tour à la
première occasion, le policier se mit
à la poursuite de R. H.
- J'ai eu du mal à la rattraper, tel-

lement elle «taillait», dit-il.
- Ça, c'est pas possible, rétorque la

prévenue.
- Si, si, reprend le gendarme, aussi

vrai que je suis là !
- La vieille dame aux cheveux

blancs est un peu dure d'oreille mais
s'élève vigoureusement contre les as-
sertions du gendarme si bien que le
président s'époumone presque pour
rétablir le silence.
- Qu'est-ce que vous pensez de

l'amende de 200 francs requise par le
procureur général? demande le pré-
sident.
- Oh, comme toujours, elle est sa-

lée, observe la prévenue, maintenant
désabusée.

Retenant que les infractions
avaient été réalisées, le président
condamne R. H. à 200 francs
d'amende et 53 francs de frais de jus-
tice tout en conseillant à la prévenue
«d'essayer de voir, dorénavant, les
voitures de police...».

* * *
M. F., à qui on reprochait diverses in-

fractions à la Loi sur la circulation rou-
tière, a pu prouver que le camion qui
avait heurté sa voiture sur la route des
Vieux-Prés circulait au milieu de la
chaussée. Elle a ainsi été acquittée et les
frais mis à la charge de l'Etat, (mo)

Le législatif n'a pas Pair convaincu

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS 

Môtiers village résidentiel...

Le terrain à bâtir est une denrée de
plus en plus rare. A Fleurier en tout
cas. Peut-être un peu moins dans les
autres villages. Et à Môtiers, dans la
parcelle de Derrière-les-Jardins, c'est
plutôt l'abondance de biens. Ces jours
encore, la famille Loup-Mauler a essayé
de vendre à la commune 6000 mètres
carrés de terrain au prix de 7 fr. le mè-
tre.» Une affaire extraordinaire sem-
ble-t-il. Eh bien, le législatif , sans vrai-
ment refuser la proposition a hésité.
Pas très convaincu, il a demandé un
complément d'information à son
Conseil communal qui n'en revient pas
encore!

Village résidentiel, Môtiers? Pas si sûr.
Et pourtant, il possède tous les atouts né-
cessaires pour jouer ce rôle-là. Calme, tran-
quillité, aspect pittoresque, coutumes res-
pectées, sociétés locales actives, musées,
centre culturel: la liste est longue.

Tout pour plaire, vraiment. Pas éton-
nant, dans ces conditions, qu'il soit difficile
de trouver un appartement au chef-lieu.
C'est pourquoi les autorités ont commencé
l'aménagement d'un lotissement située
Derrière-les-Jardins, c'est-à-dire approxi-
mativement entre le village et la route qui
mène au château. Plusieurs parcelles sont
prêtes à être cédées à des personnes dési-
rant construire une villa. Et la commune a
l'intention de bâtir, avec l'aide et la compli-
cité de la Caisse de pension de l'Etat, un
immeuble comprenant des appartements de
5 pièces.

Réuni vendredi dernier, le législatif a ac-
cepté une dérogation au règlement d'urba-
nisme. L'immeuble pourra mesurer 12 mè-
tres au lieu de dix. Ce qui va permettre
d'ajouter un étage et de diminuer ainsi le
prix de location des appartements.

DES HÉSITATIONS
Jusque là, la séance du Conseil général de

Môtiers s'était fort bien déroulée. Elle a un
peu dérapé quand il a été question d'accep-
ter l'achat, pour 37.000 fr. environ, de quel-
que 5000 mètres carrés de terrain situé dans
le lotissement de Derrière-les-Jardins. La
famille Loup-Mauler, propriétaire de cette
grande parcelle, désirant s'en séparer.

Plusieurs conseillers généraux ont hésité.
Ils ont fait remarquer que la commune de-
vrait encore construire un chemin d'accès,
long de 60 mètres pour desservir les futures
villas.

Et la majorité du législatif l'a dit: «Il se-
rait souhaitable que les propriétaires ac-
tuels vendent eux-mêmes leurs terrains à
des acquéreurs désirant y construire, plutôt
que la commune joue le rôle de banquier en
achetant du terrain qu'elle ne vendrait pas
tout de suite».

Par six voix contre trois, le projet a été
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renvoyé1 au Conseil communal pour complé-
ment d'information. En clair, cela signifie
que le législatif de Môtiers a hésité à ache-
ter du terrain au prix de 7 fr. le mètre carré
parce qu'il s'agira de l'équiper un jour ou
l'autre et de prévoir une voie d'accès.

Il semble donc qu'à Môtiers, les natifs du
chef-lieu, les «vrais-de-vrais», ceux qui sa-
vent cultiver l'ironie et charmer en racon-
tant de bonnes histoires, ne soient pas trop
pressés de transformer leur village en zone
résidentielle.

A Fleurier, le législatif n'aurait fait
qu'une bouchée d'une telle proposition de

' : ,w n^st fixpglxji î ' ./v r -¦;¦"¦' ¦ 'vente. Et à Couvet, les autorités aménagent
à grands frais un lotissement à Côte-Bertin.
Mais lequel des trois villages est le plus at-
tachant, le plus typique? Ce n'est pas Fleu-
rier, ce n'est pas Couvet, c'est Môtiers.
Tout le monde est d'accord. Dès lors, la
réaction du législatif môtisan peut se comp-
rendre.

Par contre, ce même Conseil général ac-
cepte d'engager une apprentie pour l'admi-
nistration communale. La dépense est
beaucoup moins importante que pour
l'achat du terrain: 300 fr. de salaire par
mois durant la première année, (jjc)

Derrière la brique et la truelle : le lotissement de Derrière-les-Jardins
(Impar- Charrère)

Jeune, j o l i e, mais hélas aucun sens
de ses responsabilités...

DISTRICT DE BOUDRY
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Après avoir entendu un témoin venu

de Glaris, qui déclara que les autorités
tutélaires étaient prêtes à suivre R. S.
dès qu'elle retournerait dans sa
commune, le ministère public, par M.
Daniel Blaser, substitut du procureur
général fit de brèves réquisitions. Les
faits sont admis, exception faite de quel-
ques contestations pour certains mon-
tants de vol, ils ont été jugés et la peine
prononcée a été de six mois d'emprison-
nement fermes en l'absence de l'accusée.

Convient-il aujourd'hui de lui accor-
der le sursis? Il semble que R. S. a enfin
compris qu'elle faisait fausse route, la
détention préventive paraît lui avoir été

un sérieux avertissement, aussi le minis-
tère public ne s'oppose pas au sursis,
pour autant qu'une règle de conduite
soit imposée.

Le tribunal maintient la peine pronon-
cée au mois de décembre: six mois d'em-
prisonnement, mais, cette fois-ci, le sur-
sis est octroyé pour une durée de quatre
ans. Il est toutefois subordonné à l'ac-
ceptation d'une mesure tutélaire qui sera
fixée par la commune de R. S. En revan-
che, un sursis accordé par le tribunal de
Lucerne, qui accompagnait une peine
d'emprisonnement de cinq jours est ré-
voqué.

R. S. payera les frais de la cause qui
s'élèvent à 1150 francsJ

RWS

Le chantier devant aboutir à la traversée de la ville de Neuchâtel par la N5 a reçu la
visite, hier, du conseiller d'Etat André Brandt, chef du département des Travaux

publics. (Photo Schneider)

Un conseiller d'Eta t sur le chantier
de la N5, à Neuchâtel

C'est dans un établissement public de
Neuchâtel que nous avons suivi hier de
20 h. à 21 h. 30, la première émission de
RTN soit la Radio-Télé Neuchâtel.
Nous pensions ainsi vérifier l'intérêt
porté par les clients. Ce ne fut hélas pas
concluant. Après une quinzaine de minu-
tes déjà, des conversations privées se ma-
nifestaient partout, seuls quelques mem-
bres de l'association gardaient les yeux
fixés sur l'écran.

Cet écran, avouons-le, n'a pas été
crevé. Il s'agit de la première de dix
émissions qui s'échelonneront deux fois
par semaine en passant chaque fois dans
une commune différente.

Le chef-lieu n'a hélas pas donné le bon
exemple et le but poursuivi par RTN,
«une télévision différente», n'a pas été
atteint.

Le départ a été bon: quelques minutes
d'entretien avec Philippe Perret, joueur
du FC Xamax qui se trouvait subite-
ment adversaire de footballeurs de très
grand renom grâce au succès enregistré
par son équipe en Coupe UEFA. Puis
deux ou trois brèves informations typi-
quement locales celles-ci, qui nous ont
notamment appris que le conseiller
d'Etat M. André Brandt avait «suivi»
«L'Impartial» dans le tunnel de Prébar-
reau...

En intermède, quelques musiciens
maltraités hélas par des prises de son qui
faussaient l'audition. C'est du moins
l'impression que nous avons eue devant
notre télévision.
' Le point fort devait être un reportage
sur le home médicalisé de Clos-Brochet,
sujet qui aurait pu être excellent puisque
traitant le problème des personnes âgées
et isolées. Interviews des hôtes, du direc-
teur, de ses collaborateurs se sont suc-
cédé pendant quarante-cinq minutes !
Long, long, beaucoup trop long.

Autre reportage, court et bien tourné,
parce que coupé, ce qui a certainement
permis au public de maintenir l'attente
de l'intérêt. Il était consacré, avec de bel-
les prises de vues, à un constructeur
d'avions.

La dernière séquence n'a pas remplacé
le dessert: des jeux filmés dans un res-
taurant, des jeux qui tentent d'imiter
fort mal ceux qui pendant des années ont
fait le bonheur de grandes chaînes inter-
nationales.

Oui, il y a beaucoup de critiques mais
nous n'avons pas l'habitude de faire des
courbettes. Notre opinion était du reste
partagée par nos voisins de table qui eux
aussi souhaitent que les prochaines émis-
sions 'soient plus vivantes, plus diversi-
fiées, comprenant des reportages courts,
variés et originaux; en un mot, une télé-
vision différente des chaînes tradition-
nelles.

RWS

La première émission de Télé-Neuchâtel
n'a pas crevé les écrans

Création d'une association
Pro Polonia-Neuchâtel

On nous comunique:
L'Association d'amitié polono-suisse

Pro Polonia-Neuchâtel a été reconsti-
tuée à Neuchâtel. Sa tâche essentielle
sera d'apporter une aide concrète à la
population éprouvée de ce pays et de dé-
velopper l'information sur ces événe-
ments tragiques. Pro Polonia s'est enga-
gée à collaborer avec d'autres organisa-
tions semblables, notamment Caritas, le
Centre social protestant et le comité
«Solidarnosc» de La Chaux-de-Fonds.
Ses membres sont recrutés sans distinc-
tion de nationalité, de convictions ou
d'appartenance politique. Des annonces
paraîtront dans la presse pour indiquer
un numéro de compte de chèques, pour
les versements en espèces et les adresses
pour les dépots de dons en nature. Des
appels seront lancés aux communes, aux
paroisses, aux privés. La première action,
sur le plan cantonal, sera une récolte de
fonds et de produits en nature pour des
convois de vivres et de produits de pre-
mière nécessité, à destination de la Polo-
gne, en liaison avec le délégué de l'épis-
copat polonais chargé de la distribution
des secours. Un premier convoi partira
en fin février ou en début mars. Il sera
accompagné par un membre de l'associa-
tion. Sa destination sera la ville de Prze-
mysl, située dans une région particulière-
ment deshéritée, où peu de secours par-
viennent. Outre un comité provisoire
élargi, le bureau, présidé par M. Zyg-
munt Marzys, professeur à l'Université
de Neuchâtel, comprend MM. Philippe
Haeberli, caissier, Mietek Osowiecki, se-
crétaire, et Jaime Pinto, presse. Une as-
semblée générale sera convoquée pro-
chainement, (comm.)

NEUCHÂTEL
Naissances

Fluckiger Gaël, fils de Jean-Frédéric
Siegfried, Colombier, et de Michèle Jacque-
line, née Jacot. - Pirelli David, fils de Fran-
cesco, Neuchâtel, et d'Antonietta, née Mat-
ticoli.
Promesses de mariage

Rossetti Nicolas Pierre et Settecasi Ro-
salia, les deux à Neuchâtel. - Antonioli
Giampiero Romano, Sorengo, et Loew
Claude Aline Anynia, Lugano. - Ritschard
Heinz, Rubigen, et Abad Deborah Susanne,
Zurich. - Hofmann François Claude et
Longo Sebastiana, les deux à Neuchâtel. -
Lauber Jacques Paul Georges et Fleury So-
lange Marie Thérèse, les deux à Neuchâtel.
Décès

Pianca, née Prina, Sarina Giuseppina,
née en 1912, Neuchâtel, veuve de Pianca
Louis Nicolas. - Barbezat Maurice William,
né en 1904, Neuchâtel, époux de Constance
Emilie, née Jacot-Descombes.

ÉTA T CIVIL

Hier à 11 h. 05, une automobiliste
de Neuchâtel, Mme Marceline Hirt,
61 ans, circulait rue de Monruz en di-
rection de St-BIaise. A l'intersection
avec la Route nationale 5, elle est en-
trée en collision avec l'auto conduite
par M. Y. T. du Landeron, qui circu-
lait normalement sur la voie nord de
la N 5, en direction de Neuchâtel.
Blessée, Mme Hirt ainsi que sa pas-
sagère, Mlle Jacqueline Brulhart, ont
été transportées à l'Hôpital Pourta-
lès par une ambulance. Mlle Brul-
hart a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Collision: deux blessés

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =
FONTAINEMELON

Salle des spectacles
Samedi 13 février, 20 h. 30

Les Amis de la Scène, Saint-Biaise
présentent une comédie gaie

Apprends-moi, Céline
Location: Pharmacie du Val-de-Ruz

Fontainemelon, tél. (038) 53.22.56
36S51



11 et 12 février 1982
à La Chaux-de-Fonds

La Vue-des-Alpes — Les Bugnenets

Message de Monsieur Kurt FURGLER, Conseiller fédéral.
Chef du département fédéral de Justice et Police

Le Championnat à ski des polices suisses joint l'attrait

d'une compétition sportive à 1'agrément d'une rencontre
entre collègues. Or pour celui de 1982, le cadre remar-
quable que le Jura neuchâtelois offre à une telle mani-
festation, de même que l'accueil qui vous est promis
dans cette région hospitalière entre toutes vous assurent
un séjour des plus plaisants et des conditions optimales
pour vos performances sportives.

Les exigences posées au fonctionnaire de police sont de
plus en plus sévères et très diverses; dans l'accomplis-
sement de sa tâche au service de notre Etat démocratique
fondé sur le droit et de ses citoyens, un important effort,
à la fois physique et intellectuel, lui est .demandé." Or ¦>-.
les manifestations sportives telles que ce championnat à
ski sont pour lui l'occasion bienvenue de vérifier sa for-
me physique tout en se mesurant à ses collègues. Elles
constituent aussi un dérivatif bienfaisant aux tensions
quotidiennes de la vie professionnelle.

Je remercie les organisateurs du championnat, auquel je
souhaite beaucoup de succès et dont j'espère que tous
les participants emporteront le meilleur des souvenirs.

Kurt Furgler
Conseiller fédéral

\AASKAS* T*U*V *̂1 *U'*

Grusswort von Bundesprâsident Kurt FURGLER

Schweizerische Polizei-Skimeisterschaften 1982 :
sportliches Krâftemessen und kollegiale Begegung.
Der Neuenburger-Jura mit seinen hervorragenden Be-
dingungen und seiner Gastfreundschaft bietet die
Voraussetzungen fur spannende Wettkâmpfe und unbe-
schwerte Tage.

Die Auforderungen an den Polizeibeamten sind hoch
und vielseitigj die geistige und korperliche
Beanspruchung bei der Erfullung der Aufgaben im ¦

Dienste des demokratischen Rechtsstaates und seiner
Biirger ist sehr gross. Sportliche Veranstaltungen
bieten die willkommené-,Gè3 ĝenhj£Ljfc, die korperliche. « i
Leitstungsfâhigkeit in.kollegialem Rahmen zu priifen
uafl zu fordern. Zugleich stellen sie einen wohltuen-
den Ausgleich zum beruflichen Alltag dar.

Mit meinem Dank an die Veranstalter verbinde ich mei-
ne Wunsche fur ein gutes Gelingen der Meisterschaften.
Môgen sie fur aile teilnehmer zu einem frohen Erlebnis
werden.

Kurt Furgler
Bundesprâsident

yt/V\ Ŵ Tx"̂ y^̂ \ ****

Indirizzo d'augurio del Consigliere fédérale Kurt FURGLER
Capo del Dipartiraento fédérale di Giustizia e Polizia

Campionato sciistico délia polizia svizzera 1982 :
confronte sportivo e incontro amichevole. Le eccellenti
condizioni e 1'accoglienza che il Giura neocastellano
riserva agli ospiti, sono le promesse di gare appassio-
nanti e di giornate distese.

Le esigenze che pone l'attività dei funzionari di poli-
zia sono severe e molteplici. E grande è 1'impegno dello
spirito e del corpo nell'adempimento dei compiti, al ser-
vizio dello Stato democratico di diritto e dei suoi cit-
tadini. Le manifestazioni d'ordine sportivo offrono un'oc-
casione benvenuta di mettere alla prova e di stimolare le"
proprie forze, la propria efficienza. In pari tempo esse
costituiscono una vicenda piacevole che viene ad inserirsi
nella vita professionale quotidiana.

Al mio vivo ringraziamento per gli organizzatori unisco
il sentito augurio di ottima riuscita dei campionati,
auspicando che per tutti i partecipanti questi abbiano
ad essere una lieta esperienza.

Kurt Furgler
Consigliere fédérale

L'équipe qui défendra les couleurs neuchâteloises: de gauche à droite
Mario CHATAGNY, Alain DEVAUD, Olivier FRANCEY, Jean-François
JUNOD, Willy HIRSCHY, Bruno GUERN, Jean-Jacques MARGOT,
Jacques GIRARD, Marcel MESOT, Michel AMEZ-DROZ, Franz HEINI-
GER et l'entraîneur Jean-Bernard HUGUENIN. Manque André HU-
GUENIN.

PATRONAGE 
^|̂ ĝ
la voix
d'une région

16e Championnat à ski
des polices suisses



Votre banque à La Chaux de-Fonds et.au Locle

partout en Suisse et
dans le monde entier.

Un partenaire sûr:
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Synonyme de qualité
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sur les cinq continents
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travers le monde,
dont 50 en Suisse
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votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire
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Remerciements
Les membres du comité d'organisation remercient très chaleureusement tous les
amis, annonceurs et donateurs qui leur ont permis, grâce à leur précieuse collabora-
tion, d'organiser le 16e championnat à ski des polices suisses dans les Montagnes
neuchâteloises.

Tous les concurrents leur adressent également leurs plus vifs remerciements.

16e championnat à ski des polices suisses
Le président du Comité d'organisation Major A. Stoudmann

dT! (JUJUJLXJOLUÛ

Hier et aujourd'hui le TV couleur,
aujourd'hui et demain LE VIDEO RECORDER, seront la base
de vos loisirs.
Adressez-vous pour tout renseignement chez votre spécialiste
de confiance.

WËmEÏEÊSm

KcRNcIM-SPORTS, au Crêt-du-Locle, est le spécialiste des sportsdans la région
dont la formation professionnelle vous garantit du matériel à la pointede votre technique.

i Vous, sportifs de compétition, f̂ep̂  ROSSIGNOL - OLIN
venez chercher chez le spécia- ,<̂ fi?wlsŜ s. SALOMON - LOOK
liste les skis de fond et alpins âQE^̂ jSJ^
dont vous avez besoin ! ifll lill ià 

des marclues Qu ' aident Pour vos
Àft, BTTTTfM ld \̂ succès !

2322 Le Crêt-du-Locle W ffl»5llfwlf  ̂ Tél. 039/26 78 78

La grande maison des petits prix. ĝf GkJF
Une des surfaces les plus avantageuses de Suisse. MHBP SPS BI
Grand choix de meubles rustiques. ¦SËUllUsrS
Notre exposition permanente de studios de jeunes en exclusivité. AU B ûC H E R O N
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16e Championnat
à ski
des polices suisses
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16e Championnat
à ski
des polices suisses

11 et 12 février 1982
à La Chaux-de-Fonds

La Vue-des-Alpes — Les Bugnenets

Un vétéran: Arnold MOILLEN, 42 ans, de
Montreux. qui a participé quatre fois aux
championnats d Europe de police

Le gendarme valaisan Richard TRUFFER,
issu de la famille de hockeyeurs de Viège
et qui a remporté la médaille de bronze
au championnat européen de 1970 à
Berchtesgaden (RFA)

Il fut un temps où la pratique des
sports était à peu près ignorée dans la
police et même, par endroits, interdite,
étant considérée comme dangereuse !
Depuis ces temps éloignés, une grande
évolution s'est faite dans ce domaine
et l'entraînement physique est devenu
obligatoire dans presque tous les Corps
de police. Les chefs en font même une
condition impérative de l'instruction
professionnelle.

Rationnellement compris et prati-
qué, le sport est un élément de forma-
tion nécessaire pour le policier, qui, en
fortifiant ses valeurs physiques, gagne
en souplesse courage, endurance et
décision. Son utilité est incontestable,
parce que la police exige des corps
sains, capables de bonnes performan-
ces physiques. Si la vue du gendarme
est le commencement de la sagesse,
c'est que, peut-être, le premier est
l'image de la force, la force souple,
sûre et disciplinée au service du Droit
et de la Loi. Les exigences particulières
et innombrables de la fonction deman-

rang et une qualité dont ils peuvent
s'enorgueillir.

L'effort collectif s'alliant harmonieu-
sement à un tout, permet de cultiver
en commun le corps et l'âme et de
faire du corps l'habitacle d'une âme
saine pour mieux placer au service de
l'Etat et de la communauté les forces
ainsi acquises. De ce travail en
commun accompli pour le même but
où le corps et son entraînement trou-
vent leur droit, sort la conscience de
soi-même, la véritable fierté qui n'est
pas de l'orgueil.

PREMIER CHAMPIONNAT
SPORTIF DE POLICE

On doit à la courageuse initiative du
capitaine A. Ramseyer, de la police de
Bâle-Ville, d'avoir su organiser en
1940, à Bâle, avec l'appui de la Fédé-
ration suisse des fonctionnaires de po-
lice, des autorités et des chefs, le pre-
mier championnat suisse de police,
sous forme d'un pentathlon, dont la
splendide réussite est encore dans tou-

Stoos/SZ en 1959 et 1968, Murren
en 1962, Zermatt en 1965, Les Dia-
blerets en 1970, Verbier en 1973,
Wildhaus/SG en 1976 et enfin Saa-
nen en 1979. C'est au terme de ce
1 5e championnat que la Commission
sportive suisse de police confia l'orga-
nisation du 16e à la police cantonale
neuchâteloise.

Sur le plan international, le 1er
championnat des polices d'Europe eut
lieu en 1966 à St-Moritz. Le deuxième
était organisé par les Allemands à
Berchtesgaden en 1970, tandis que
celui de 1974 se disputait à nouveau
en terre étrangère, le quatrième réunis-
sait l'élite européenne, une fois de plus
dans les Grisons, à Davos, du 15 au
20 janvier 1 978. Dans ces joutes de
haut niveau, où à part des champions
allemands et autrichiens, on y ren-
contre ceux de Norvège, Finlande et
Suède, grands spécialistes en la ma-
tière, les policiers suisses ont toujours
fait honneur à notre pays. Par exem-
ple, le gendarme valaisan Richard Truf-

Le sport chez les policiers
dent au policier non seulement des
connaissances professionnelles et tech-
niques étendues; elles lui demandent
aussi de la sveltesse, du sang- froid, de
l'énergie, de l'endurance et du cou-
rage. Ces qualités s'acquièrent surtout
et se développent par l'exercice physi-
que et la pratique des sports fournis-
sant au policier les moyens nécessaires
pour lui permettre de mieux accomplir
sa tâche telle que l'exige actuellement
la,société moderne, jj : «»*

Conscients de ce que l'entraînement
physique est une nécessité primordiale
de la police, les policiers de plusieurs
Corps se sont appliqués à créer, par un
travail patient et méthodique, les
conditions indispensables qui leur ont
permis, par leur persévérance, leur
ferme volonté et leur discipline libre-
ment consentie d'acquérir pas à pas un

Le gendarme valaisan Klaus HALLEN
BARTER, champion suisse 1976 à Wild
haus (SG)

tes les mémoires. Cette grande mani-
festation sportive mit en évidence la
nécessité de coordonner les efforts et
d'établir une réglementation techni-
que. D'entente avec les autorités, les
chefs de police et la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, fut créée
la Commission sportive suisse de po-
lice. Actuellement, elle a son siège à
Zoug, étant présidée par le comman-
dant de la police de cette ville, le capi-
taine Rudolf Ramp. Toutes les sections
sportives des différents Corps de police
en font partie. Des responsables pour
chaque discipline sont chargés d'éta-
blir des règlements sur la base des-
quels se disputent les compétitions à
l'échelon national. Elle est affiliée à
l'Union sportive de police européenne,
c'est-à-dire que l'élite sportive des poli-
ciers participe, que ce soit au tir, en
athlétisme, en lutte et judo, en football
et bien entendu à ski, à des champion-
nats internationaux.

COMPÉTITIONS NATIONALES ET
INTERNATIONALES DES
POLICES À SKI

Le premier championnat des polices
suisses à ski a eu lieu en 1942 à En-
gelberg. L'année suivante, il se dérou-
lait à Grindelwald. Les participants de-
venant toujours plus nombreux, ce qui
posait certains problèmes d'organisa-
tion, il a fallu attendre 1945 pour voir
le troisième à Arosa. Puis ce fut Mon-
tana-Crans en 1948, Villars-Bretay en
1952, Wengen en 1953. Dès lors,
cette manifestation devint en principe
triennale et eut pour cadre les stations
suivantes: Lenzerheide en 1956, le

fer, issu de cette famille de sportifs qui
fit les beaux jours du Hockey-Club
Viège, remporta une médaille de
bronze en " 1970 à Berchtesga-
den/RFA. Un autre policier valaisan,
Edy Hauser, bien connu des sportifs
suisses, s'octroyait la médaille d'or au
fond 15 km. en 1978. Le gendarme
vaudois Yves Morerod, qui n'est autre
que le frère de Lise-Marie, gagnait de
haute lutte la médaille d'argent au

- combiné slalom -géant et fônd-IS km.
fen 19781 Qui ' ne se souvient pas
d'Adolf Mathis, dont la grande spécia-
lité était le slalom ? Garde-chasse dans
le canton de Nidwald, il disputa les
championnats dans les rangs des poli-
ciers. Klaus Hallenbarter, de la gendar-
merie valaisanne, champion suisse en
1976 à Wildhaus, voit souvent son
nom figurer en bonne place dans les
classements des courses de fond.

QU'EN EST-IL
DANS NOTRE CANTON ?

Si nous n'avons pas encore parlé
des policiers neuchâtelois, ce n'est que
par déférence pour nos hôtes. Mais il
ne faudrait pas croire que nos gendar-
mes ne comptent pas danê leurs rangs
quelques cracks. Il faut bien sûr tenir
compte que nous n'avons pas, à l'ins-
tar d'autres cantons, des postes en
haute altitude qui permettent aux gen-
darmes qui y sont stationnés de s'en-
traîner chaque jour. Ce n'est pas pour
autant que les Neuchâtelois renoncent
à s'aligner avec leurs collègues, loin de
là. Et tout d'abord, parlons un peu de

Wes MOREROD (Aigle), champion suisse
de police 1979, 2 x vice-champion d'Eu-
rope du combiné

notre vétéran André Huguenin qui fai-
sait partie de l'équipe suisse de fond
aux Jeux olympiques de Cortina en
1956; lui aussi s'est taillé de jolis suc-
cès dans les championnats suisses de
police. Ses meilleurs résultats sont les
suivants: champion suisse de fond en
1970 aux Diablerets; médaille de
bronze en 1979 à Verbier; médaille
d'argent lors, des derniers champion-
nats suisses à Saanen en 19-79, alors
qu'il était âgé de 50 ans !

Un autre Brévinier, Jean-Bernard
Huguenin, frère d'André, a bien sou-
vent lui aussi, fait honneur aux cou-
leurs neuchâteloises. Médaille d'argent
en 1959 au Stoos/SZ; de même à
Murren en 1962; médaille de bronze
en 1970 aux Diablerets et en 1979 à
Verbier; médaille d'argent à nouveau
en 1976 à Wildhaus/SG.

Bien entendu, il n'est question ici
que des victoires dans les champion-
nats suisses des polices, car les frères
Huguenin ont un palmarès qu'il serait
trop long d'énumérer. Toujours mor-
dus, ce sont eux qui entraînent les fon-
deurs de la police cantonale neuchâte-
loise; il s'agit de jeunes qu'il faut for-
mer pour assurer la relève; certains
font déjà preuve d'excellentes disposi-
tions pour ce sport et espèrent se dis-
tinguer dans ce 16e championnat dis-
puté dans leur fief.

Henri LAGGER
Rédacteur partie française du
«Fonctionnaire de Police»
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Voici une raison supplémentaire
d'acheter votre voiture chez nous.

1 ' BSE?;:' ¦' I
Vous pouvez maintenant - et c'est une nouvelle qui enchantera tous ceux
qui aiment s'informer en détail! - sélectionner la voiture de vos rêves parmi
deux gammes complémentaires: Peugeot et Talbot Vous n'aurez ainsi aucune
peine à trouver le véhicule correspondant intégralement à vos exigences.
Et vous pourrez vraiment tester à fond les voitures entrant en ligne de
compte, après avoir pris un rendez-vous.
N'hésitez donc pas et téléphonez-nous sur-le-champ! Afin d'essayer une
Peugeot. Ou une Talbot. Ou toutes les deux.

TALBOT est maintenant représenté par

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
tél. 039/26 42 42 tél. 039/31 37 37

35848
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Bienvenue à nos
gendarmes-skieurs !
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Manufacture
neuchâteloise
d'uniforme

A. Fleury
Diplôme fédéral

Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel. s? 30037

16e Championnat à ski
des polices suisses

La Vue-des-Alpes — Les Bugnenets

Chers amis skieurs.

Au nom du Conseil d'Etat et de la population de la
République et Canton de Neuchâtel, je vous souhaite
la bienvenue au 16ème championnat à ski des polices
suisses.

Par le sport, vous allez exprimer votre sens de la
discipline, morale et corporelle, car nul ne peut
prendre part â une épreuve s'il n'a, en lui, des
réserves de courage et de forces intérieures. Que

le meilleur gagne, certes, mais que tous se sentent

participants d'une grande manifestation.

Vous serez, pour les différents concours, sur les
Crêtes du Jura qui dominent notre canton; vous dé-
couvrirez des paysages austères et tranquilles dont
vous garderez, je l'espère, un grand souvenir, et
peut-être reviendrez-vous un jour, avec vos famil-

les, pour apprendre à connaître une population ac-
cueillante et un Pays hospitalier.

Je vous souhaite, à tous, un plein succès.

André BRANDT

Chef du département de Police
Président du Conseil d'Etat

y - m,

PROGRAMME

MERCREDI 10 FEVRIER 1982

1400 Piquetage du slalom géant par Monsieur Jean-
Pierre BESSON, ancien entraîneur de l'équipe
féminine suisse de ski

16 30 Fermeture de la piste

1730 Slalom géant et fond individuel :
- Information aux responsables des déléga-

tions;
Remise des dossards auxdits responsables,

a la salle de cours de la Police locale. Place
de l'Hôtel-de-Ville 1, à La Chaux-de-Fonds.

JEUDI 11 FEVRIER 1982

0900 Départ slalom géant : Piste rouge de Chasserai -
Les Bugnenets

1400 Départ fond individuel. Piquetage par Messieurs
André et Jean-Bernard HUGUENIN

1730 Course de patrouilles :
Information aux responsables des délégations;
Remise des dossards et des survêtements aux-
dits responsables,

à la salle de cours de la Police locale, Place
de l'Hôtel-de-Ville 1, à La Chaux-de-Fonds.

VENDREDI 12 FEVRIER 1982

0900 Départ course de patrouilles

1700 Rassemblement des participants au Pavillon des
Sports de La Charrière â La Chaux-de-Fonds

Manifestation officielle :
Allocutions
Proclamation des résultats et remise des prix
Apéritifs

1900 Repas au Restaurant de l'Ancien Stand, dans la
grande salle du premier étage
- Soirée récréative
- Clôture officielle

MODIFICATIONS DE PROGRAMME

Toutes modifications de programme demeurent expressément
réservées. Elles seront affichées aux panneaux officiels
à l'Office du Tourisme de La Chaux-de-Fonds

Création Huguenin

Message du Président du Comité d'organisation

"Un espri t  sain dans un corps sain "

Qui n'interprète pas directement cette locution comme
étant la définition du policier ? Cette image réelle;
hélas encore trop méconnue du public, tend bien sou-
vent à disparaître au gré de l'évolution de notre so-
ciété.

Pourtant, de par son comportement, le policier témoi-
gne à chaque instant, et plus particulièrement dans
l'exercice de sa profession, de bon nombre de quali-
tés morales et physiques que nous aurons l'occasion
d'apprécier a leur juste valeur une fois de plus lors
de ce 16e championnat à ski des polices suisses.

Au nom du comité d'organisation, j'ai la joie et le
plaisir de vous souhaiter une très cordiale bienve-
nue dans les Montagnes neuchâteloises, où se dispu-
teront des joutes attractives agrémentées de bonne
humeur, de courtoisie et de discipline sportive.

A tous mes meilleurs voeux de réussite.

Major André STOUDMANN
Commandant de la gendarmerie

dT. (JUUUULJUOLUL*>,
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Hôtel de la Gare et Poste Le Provençal
La Chaux-de-Fonds

. Les produits de notre vivier, 3000 litres (eau de mer) pour mieux vous servir !
HUÎTRES BELON ET BRETAGNE - MOULES DE BOUCHOT - PLATEAU PÊCHEUR: huîtres, clams,

clovisses, tourteaux, crevettes pour 2 personnes - LOUP DE MER GRILLÉ AU FENOUIL

et toute notre gamme de poissons
i Tél. 039/22 22 03 A. Mathieu
; 35845
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HASIFLEX les élimine et vous procure
la joie de condurie

HASI-flexibilité dans l'intervention
HASI -flexibilité dans l'évolution des phases

HASI-flexibilité dans la programmation
Demandez les prospectus 

Fabrication et vente de systèmes de commande du trafic routier

Hasler Signal

Pages réalisées
par le

service annonces
de
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Garage Bering
! Fritz-Courvoisier 34

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

16e Championnat
à ski
des polices suisses

11 et 12 février 1982
à La Chaux-de-Fonds

La Vue-des-Alpes — Les Bugnenets



Belle activité à la Fanfare municipale de Tramelan

Le nouveau membre d'honneur très.entouré pour cette circonstance. De gauche à
droite, R. Fankhauser, président, A. Noirjean, membre d'honneur, W. Droz, nouveau
membre d'honneur, D. Tonizzo, 25 ans de musique et directeur et A. Triponez ,

membre d'honneur.

Avec satisfaction, le président M.
Rodolphe Fankhauser a salué plus
de 40 membres à l'occasion des ré-
centes assises annuelles de la Fan-
fare municipale qui furent marquées
par la nomination d'un membre
d'honneur, la remise de récompenses
aux membres assidus ainsi que par
l'acceptation du programme d'acti-
vité.

L'assemblée adopta tout d'abord sans
autre le procès verbal ainsi que les comp-
tes qui bouclent favorablement, remer-
ciait MM. J. J. Germiquet secrétaire et
André Jubin pour leur excellent travail.

Dans son rapport présidentiel, M.
Fankhauser retraça l'activité du dernier

exercice. Il releva en particulier le succès
remporté par le concert annuel et celui
de la Marche populaire qui peut être
considéré comme bon, compte tenu des
conditions atmosphériques.

Puis le directeur M. Dino Tonizzo de-
manda à chacun de faire l'effort néces-
saire afin que le niveau musical soit
constamment en progression.

De vifs remerciements ont été adressés
à MM. André Jubin, René Gaufroid,
Claude Boss qui s'occupent de la forma-
tion de nombreux jeunes, ce qui est de
bon augure pour l'avenir de la fanfare.

NOMINATIONS
Reflétant le bon esprit qui règne à la

fanfare, tous les membres du comité et
des diverses commissions furent confir-
més à leur poste. Le comité est ainsi
composé: président R. Fankhauser, vice-
président A. Noirjean, caissier A. Jubin,
secrétaire J. J. Germiquet, matériel: D.
Chevailler, membres R. Gaufroid , R.
Studer, vérificateurs des comptes' Pi
Monnat, R. Droz, suppléant F. Vuilleu»
mier. Commission musicale: R. Gau-
froid, D. Tonizzo, D. Chevailler, J. J.
Germiquet, A. Jubin. Commission mar-
che populaire: responsable R. Droz,
membres R. Fankhauser, A. Noirjean, D.
Chevailler, A. Jubin, J. J. Germiquet, W.
Noirjean.

Le directeur et le sous-directeur sont
confirmés, soit respectivement M. Dino
Tonizzo et René Gaufroid.

Le directeur M. Dino Tonizzo a été
honoré à l'occasion de cette assemblée
pour ses 25 années de musique alors que
M. Williams Droz pour ses 35 années a
été nommé membre d'honneur de la so-
ciété. Diverses récompenses ont encore
été remises aux membres les plus assi-
dus, soit pour 0 absence à MM. R. Fank-
hauser, R. Gaufroid: pour une absence à
M. C. Gigandet, deux absences; R. Droz,
M. Jubin; trois absences A. Jubin, J.
Schwab; quatre absences R. Studer, C.
Fankhauser; cinq absences C. Boss.

Chez les jeunes: 0 absence C. Chopard;
une absence S. et J. C. Noirjean; deux
absences R. Bourbia, S. Fankhauser et
trois absences G. Dévoile.

Signalons brièvement l'activité prévue
en 1982: 27. 2., concert annuel, 13. 6., fes-
tival à Cortébert, 20. 6., Fête cantonale
des jodleurs, 29. 8., sortie en famille, 2 et
3. 10. marche populaire.

(Texte et photo vu)

Il ne manquait que le soleil
Journée de ski de l'Ecole primaire de Villeret

A l'image de l'an passé, l'Ecole pri-
maire a organisé une journée de ski pour
les petites classes (l-4e).

Jeudi dernier, quelque 50 enfants et
accompagnants se sont rendus aux Bu-
gnenets pour y savourer durant toute
une journée les plaisirs des sports de
neige.

Tout s'est très bien passé et il est bon
de remercier corps enseignant et accom-
pagnants. Une seule ombre au tableau,
les conditions atmosphériques ne furent
pas des meilleures et la soupe chaude de
midi fu t  la bienvenue.

(Texte et photo mw)

La «frénésie» du départ.

« Les musiciens ne sont pas des sportifs ! »
Assemblée générale du Corps de Musique de Saint-Imier

Le Corps de Musique de Saint-
Imier vient de tenir son assemblée
générale annuelle en présence de
'bon nombre de ses membres. Le pré-
sident, M. Gilbert Schafroth, a pré-
senté un rapport retentissant où il a
comparé certains musiciens à des
sportifs, n a émis un léger regret
face à l'année écoulée, qui «n'a pas
apporté, toute ila satisfaction espé-
rée», tout en relevant qu'une amélio-
ration pointe tout de même à l'hori-
zon. Le comité a été élu pour 1982. M.
Alain Pantet reprend la présidence;
M. Roger Linder, la vice-présidence;
M. Gilbert Schafroth, qui a remis la
présidence, devient secrétaire cor-
respondant et M. Roland Gerber, se-
crétaire de séances. La caisse a été
attribuée à M. René Ruchat alors que
M. Gérard Dessaules s'occupera des
archives. M. Frédéric Challandes a
été élu membre adjoint.

i Le Corps de Musique de Saint-Imier
termine, par cette 124e assemblée géné-
rale, l'année de son 125e anniversaire.
Une année «faite de hauts et de bas, de
moments d'intense activité pour la pré-
paration des festivités» qui devaient

marquer l'anniversaire. Dans son rap-
port, le président sortant, M. Schafroth
constate: «Il fallut à nouveau se lamen-
ter sur le manque de discipline de cer-
tains membres qui remettaient tout en
cause». Il poursuit: «Bien que n'étant
pas des sportifs, les musiciens se compor-
tent parfois comme eux*. La Fanfare des
cadets a heureusement apporté un sang
nouveau. «Si on pouvait chaque année
regarnir nos rangs ainsi, avec aussi un où
des aînés, l'avenir serait assuré». L'as-
semblée a nommé cinq nouveaux mem-
bres actifs: MM. Frédéric Challandes,
Rémy Defilippis, Stéphane Fiechter, Oli-
vier Pantet et Gianni Pavone.

DIVERSES NOMINATIONS
À TITRE HONORIFIQUE

M. Charles Baertschi a reçu le titre de
président d'honneur et pour 60 ans d'ac-
tivité, M. Charly Ledermann la cou-
ronne du comité. MM. Willy Bihler,
Pierre Colombo et René Simon ont ob-
tenu le diplôme de membre d'honneur
alors que MM. Willy Ackermann, Fran-
cis Béguelin, Henri Pingeon, Pierre Sch-
wab, Frédéric Stauffer, Jean-Pierre Wal-
liser, Claude Zandonella recevaient le di-
plôme de membre honoraire. Pour huit

ans d'activité, MM. Alain Pantet, Jean-
Pierre Pauchard et Jean-Jacques Pollet
se sont vu attribuer un diplôme. MM.
Silvio De Vincenti, Roland Gerber et
Gilbert Schafroth ont obtenu la pre-
mière étoile et M. Jean-Claude Linder la
deuxième étoile.

CD.

Sujets de satisf action pour le Jura bernois

TRIBUNE LIBRE 

Début de la session du Grand Conseil

Premier sujet de satisfaction, la mo-
dification du décret sur l'organisation
de la Direction des travaux publics.
Au nom de la députation du Jura ber-
nois j 'ai pu dire avec satisfaction
qu'avec le nouvel office de Sonceboz
notre situation s'est sensiblement
améliorée. Les contacts sont facilités,
nos problèmes sont étudiés correcte-
ment et objectivement. Le Grand
Conseil décidera au cours de la légis-
lature débutant le 1er juin 1982 si
cette organisation doit être maintenue
ou s'il y a lieu de créer un arrondisse-
ment d'ingénieur en chef propre au
Jura bernois.

Deuxième sujet de satisfaction,
l'adoption sans aucune discussion
d'un crédit de 320.000 f r .  pour l'élabo-
ration du projet et du devis en vue de
la construction à Loveresse d'un cen-
tre de formation et de vulgarisation
agricole et ménagère pour notre Jura
bernois.

Au cours de cette première semaine
j e  me suis renseigné concernant les ef-
fe ts  pratiques de la nouvelle loi et du
nouveau décret concernant la péré-
quation financière. Ils sont entrés en
vigueur le 1er janvier 1981.

Quel est le résultat du premier exer-
cice pour notre Jura bernois ? Trente-
huit communes sur les cinquante que
comptent nos districts francophones
ont reçu au mois de décembre 1981 un
montant de 1280.566 f r .

District de La Neuveville: Quatre
communes sur cinq ont reçu 140.742
f r .

District de Courtelary: Treize
communes sur dix-huit ont reçu
632.851 francs.

District de Moutier: Vingt-et-une
communes sur vingt-sept ont reçu
506.973 fr .

Depuis le 1er janvier 1981 l'impôt
communal des banques est intégrale-

ment bonifié aux communes. En 1980
60% de l'impôt communal des banques
devait encore être versé au fonds  de
compensation financière du canton.

En 1980 pour le district de Moutier
les montants suivants ont dû être ver-
sés à ce fonds: Bévilard: 21.311 f r .  40,
Malleray: 22.080 f r .  95, Sornetan: 458
f r .  20, Souboz: 496 f r .  50, Crémines:
1908 f r .  85, Moutier: 113.683 f r .  70,
Sorvilier: 188 f r .  15, Tavannes, 20.601
f r .  35.

Ce sont donc 180.729 f r .  10 qui en
1981 sont restés à disposition des di f -
férentes communes du district de
Moutier.

Chacun peut se rendre compte que
la nouvelle loi est extrêmement géné-
reuse à l'égard de nos communes du
Jura bernois. Un grand mérite revient
à notre président de la FJB, le député
André Ory, qui a su au nom de la Fé-
dération des communes défendre avec
compétence et persévérance nos inté-
rêts. La contribution versée à la FJB
est de l'argent bien placée, également
pour Moutier.

Comme maire d'une de nos commu-
nes j e  reste convaincu plus que jamais
qu'oeuvrer pour le maintien de nos dis-
tricts francophones dans le canton de
Berne s'est travailler dans l 'intérêt de
sa commune et de notre région.

Arthur Klotzli,
député-maire
Crémines

Grand Conseil bernois: non à l'augmentation
du salaire réel du personnel de l'Etat

VIE CANTONALE

Le Grand Conseil du canton de Berne
a repoussé hier par 68 voix contre 42 une
motion demandant une augmentation
du salaire réel pour les classes inférieures
du personnel de l'Etat. Le conseiller
d'Etat Werner Martignoni qui s'est op-
posé au projet, au nom du gouverne-
ment, a toutefois déclaré que la question
d'une hausse de salaire réel des employés
de l'Etat sera examinée vraisemblable-
ment avant la fin de l'année, d'entente
avec les associations syndicales concer-
nées.

Au nom des Organisations progressis-
tes, la motionnaire, soutenue par le parti
socialiste, a fait valoir que les employés
de la Confédération bénéficient à comp-
ter du 1er janvier de cette année d'une

augmentation du salaire réel et a rappelé
que la dernière augmentation versée au
personnel de l'Etat, si l'on ne tient pas
compte des réajustements provoqués par
l'inflation, date de 1973. Pour les radi-
caux et l'Union démocratique du centre
qui ont combattu la motion, la question
d'une augmentation de salaire doit pou-
voir être discutée librement par le
Conseil exécutif sans ingérence du Grand
Conseil. Le Parlement a en outre re-
poussé par 86 voix contre 43 une motion
d'un député de l'Action nationale de-
mandant l'élimination de la progression
à froid des impôts directs. Le projet sou-
tenu par les rangs socialistes était
combattu par les radicaux et l'Union dé-
mocratique du centre, (ats)

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.

MOUTIER

Des inconnus ont déchargé, dans la
nuit de lundi à hier, à Moutier, un char
de fumier 'de poules devant le domicile
du préfet du district de Moutier, avant
de mettre le feu au char. La police est in-
tervenue et a pu intercepter un des ma-
nifestants. Les services de la municipa-
lité et les pompiers ont déblayé le fu-
mier, qui bloquait l'entrée de l'immeu-
ble, avant six heures, (ats)

Du fumier devant
le domicile du préfet

Plusieurs candidats ont subi avec suc-
cès les examens en vue de l'obtention du
diplôme officiel de contremaître délivré
par l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel. Il s'agit de MM.
Alain Feuz, Fred Riard et Gérard Vuil-
leumier, tous de Tramelan. (comm./vu)

Nouveaux contremaîtres

De lundi à samedi, les 55 élèves des
classes de 2e A et 2e B de l'Ecole secon-
daire bénéficient d'une semaine de ski à
La Lenk.

Cette année, le camp est placé sous la
direction de M. René Lautenschlager, se-
condé par ses collègues M. Louis Méril-
lat et M. Pierre Leuthold et par quatre
moniteurs bénévoles, Mmes Erna Bégue-
lin, Denise Meyer et MM. Robert Ruch,
Christian Gouillon.

Les élèves suivent le programme de ski
fixé par Jeunesse et Sport. Ils skient sur
les nombreuses pentes de la région de
Leiterli et logent au camp militaire du
lieu.

Les soirées sont bien remplies, puisque
films, jeux et autres concours sont pré-
vus au programme.

Une belle semaine de détente pour les
écoliers de Saint-Imier !... (comm.)

L'Ecole secondaire
en camp de ski

Sur indication médicale, dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne, on enregistre
1200 interruptions de grossesse sur indi-
cation médicale en 1981. C'est ce qui res-
sort d'une statistique anonyme de la Di-
rection cantonale de l'hygiène publique.
Comparativement à l'an dernier, le nom-
bre des interventions de ce genre est
resté pratiquement le même. 81 pour
cent des patientes étaient des Suisses, 19
pour cent des étrangères. La proportion
des femmes mariées a atteint 36 pour
cent, tandis que celle des célibataires,
veuves ou divorcées s'est chiffrée à 64
pour cent. Plus de la moitié des patientes
étaient âgées de 20 à 29 ans, alors que 15

pour cent d'entre elles avaient 19 ans et
moins. Le nombre des femmes sans en-
fant s'est élevé à 58 pour cent. Celui des
femmes avec deux enfants à 18 pour cent
et celui des femmes avec un enfant uni-
que à 14 pour cent. Pour 95 pour cent
des cas, les interruptions ont eu lieu en-
tre la première et la 12e semaine de gros-
sesse. Six pour cent des cas ont été trai-
tés de façon ambulatoire. Dans plus de
la moitié des interventions, aucune mé-
thode préventive n'a été utilisée. Qua-
rante pour cent des expertises prescrites
par le législateur ont été faites par des
praticiens indépendants, (oid)

1200 interruptions de grossesses en 1981

• L'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens tiendra
son assemblée générale samedi 13
février à Bienne, au Palais des
Congrès. A cette occasion, une ren-
contre-débat est organisée sur le
thème «Littérature féminine ou fémi-
niste ?» Les femmes-écrivains Moni-
que Laderach, Anne-Lise Grobéty et
Amélie Plume y présenteront un ex-
posé. Une discussion s'ensuivra avec
les participants à la rencontre-débat.
Il est vrai que, depuis des années, les
femmes prennent une part de plus en
plus croissante au monde des lettres.
Non seulement le nombre des auteurs
féminins a augmenté, mais encore
l'expression d'une sensibiUté origi-
nale, d'une pensée lucide, servie par
de sûres qualités d'écriture, s'est im-
posée. Alors, littérature avant tout
féminine ou plus résolument fémi-
niste, chargée de revendications ? La
réponse tout en nuances samedi dès
17 h. (cd)

• Mercredi 17 février, le Centre
de culture et loisirs (CCL) de
Saint-Imier présente le film «Girl-
friends» de la réalisatrice Claudia
Weil, à 18 h. et à 20 h. 30. Le film re-
trace l'histoire d'une amitié entre
deux femmes dont les chemins pren-
nent soudain une direction diamétra-
lement opposée: l'une se marie alors
que l'autre vit seule avec sa passion
de la photographie, (cd )

cela va
se passer



CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont convoqués, aux
termes des articles 14 et 15 des statuts en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le jeudi 25 février 1982, à 10 h., au Château de Neuchâtel, en la salle 'du Grand
Conseil.

Ordre du jour : /
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 1981
2. Rapports et comptes du 118e exercice
3. Nominations statutaires

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article 1 5 des statuts,
déposer leurs actions jusqu'au mercredi 17 février 1982 inclusivement au siège de la société à
Neuchâtel, ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 11 février 1982, le rapport du Conseil d'administration, le compte de profits et pertes, le
bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net, sont à la
disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 4 février 1982
Le président du Conseil d'administration

ECHANGE
DE NOS ACTIONS

Après paiement du dividende au 25 février 1982 par le coupon No 23, nous procéderons à
l'échange COMPLET de nos actions.

Pour ce faire, vous voudrez bien nous remettre non seulement le talon, mais également le man-
teau de l'action.

L'échange se fera au fur et à mesure des réceptions, sans concordance avec les numéros anciens.

Nos agences et le Siège central de Neuchâtel seront à votre disposition pour cette opération.
28 277

A Soubey, un homme «butine» les primevères
Bien des fleurs du printemps réparties dans le monde sont nées au bord du Doubs

Page 17 -̂
RECHERCHE ET CREATION

M. Bonsack ne se fait pourtant pas de
mauvais sang; la renommée de son éta-
blissement horticole lui assure la sécurité
sur le marché. Toutefois, certains clients,
d'Allemagne notamment, préfèrent des
graines de moins bonnes qualités à des
prix plus bas-

Mais ce n'est là qu'un aspect de l'acti-
vité de M. Bonsack. En fait, à côté de la
production en masse de graines de pri-
mevères d'une dizaine de variétés, un
peu moins d'un tiers de sa serre est
consacré à la recherche, à la création de
nouvelles variétés. Pour ce faire, il se li-
vre à un travail de longue haleine qui
consiste, à partir de couleurs et de gaba-
rits différents, à réaliser des croisements

d'espèces. Avant toute chose, il choisit
les plus beaux spécimens d'une variété
(parmi une centaine) et les marie avec
une autre variété qui a suivi la même sé-
lection.

UNE DIZAINE D'ANNÉES
POUR UNE NOUVELLE FLEUR

D'année en année, il affine cette union
et parvient après une dizaine d'années à

Des milliers de primevères, roses.jaunes , violettes, dans leur serre climatisée.
(Photo Impar-pve)

créer une «race pure» qu'il pourra lancer
sur le marché. Un travail de titan, gigan-
tesque qui coûte très cher puisqu'une
trouvaille, même unique en Europe, ne
se négociera guère plus cher au gramme.
Souvent, c'est dérisoire si l'on compte la
patience nécessaire et les échecs qu'il a
fallu essuyer pour accéder à la réussite.
M. Bonsack le sait et se dit volontiers
«idéaliste».

On le comprend aisément, si l'on sait
que le «mariage» d'une primevère sau-
vage ou chinoise par exemple a 99 chan-
ces sur 100 d'échouer! Faites le calcul
avec au moins 300 variétés recensées de
primevères. Il y a de quoi se retrouver,
après deux ou trois ans de recherche, de-
vant une incompatibilité génétique!

GARANTIR LA « LIGNE »
Certes, le jeu en vaut la chandelle. Il

en va de la renommée d'un horticulteur,
des débouchés d'un marché. Une des ré-

centes créations à l'actif de M. Bonsack:
une primevère rose dont il a été le pre-
mier à faire le commerce. La création
vise également, et cela va de soi, à répon-
dre aux goûts des clients. En outre, la re-
cherche de nouvelles variétés est néces-
saire pour maintenir la prolifération à
long terme d'une espèce, d'une «ligne» en
termes de spécialistes. Une espèce doit
pouvoir «naître» de plusieurs croise-
ments différents afin que de génération
en génération, elle ne se perde pas et que
tout soit à recommencer...

Pierre VEYA

• A l'attention des curieux, on relè-
vera qu'on peut visiter la culture de M.
Bonsack. Toutefois, aucune fleur n'est à
vendre...

Suite des informations
jurassiennes (? 31

Delémont saisi par la f ièvre du Carnaval
Insensiblement, la fièvre du Carnaval

gagne les adeptes de ces festivités. Cer-
tains bistrots de la vieille ville ont d'ail-
leurs retrouvé les décorations humoristi-
ques qu'ils conserveront bien après le
mercredi des Cendres d'ailleurs. Quant
aux trois coups, comme nous l'a déclaré
le nouveau président de la société de
Carnaval, M. André Liechti, ils seront
frappés le dimanche matin 21 février. A
cette occasion, on ne failtira bien sûr pas
à la tradition. Les Delémontains seront
réveillés à l'aube par le traditionnel cha-
rivari. Comme par le passé, également,
le dimanche après-midi sera réservé au
cortège allégorique qui partira depuis
l'avenue de la Gare. Par la suite, celui-ci
empruntera le parcours suivant: rue de
la Préfecture, rue de l'Hôpital et rue du
23- Juin. Sans dévoiler tous ses secrets, le
président Liechti a tout de même quel-
que peu levé le voile sur ce qui attend le
public qui se rendra sur le parcours
choisi par les responsables de ce Carna-
val delémontain. C'est ainsi que chacun
pourra apprécier le charme et les talents
des Majorettes de Bandai, la maestria
d'une fanfare  d'outre-mer. La Joconde,
comme il se doit d'ailleurs, trouvera une
bonne place au sein de ce défilé allégori-
que. Les trois fanfares delémontaines et

un ensemble bâlois seront également de
la partie. A propos, les organisateurs
annoncent la venue à Delémont de plus
de 20 groupes et fanfares.

DISCOURS DU PRINCE
Sur le perron de l'Hôtel de Ville, à l'is-

sue du cortège, le prince de la journée
s'adressera à ses sujets. Puis, ce sera la
fameuse bataille de confettis.

Le lundi soir, dans une vétusté Salle de
gymnastique du Château, mais que le
comité de Carnaval aura rendue des
plus accueillantes par le biais de décors
d'un goût certain, M. André Liechti et
son équipe mettront sur pied le bal offi-
ciel de la société. Ceux qui le désireront
pourront participer à un concours de
masques doté de 900 francs de prix.

Enfin, l'après-midi du Mardi-Gras
verra les enfants de la ville et de la ré-
gion delémontaine singer leurs aînés et
défiler en cortège. Ils emprunteront le
même parcours que celui du dimanche
après-midi.

UN SAINE SITUA TION
Après avoir assumé durant quelque

dix années la présidence du comité du
Carnaval, Mme Fi f i  Cattin a donc passé
la main. Sous sa férule, le Carnaval de-

lémontain a retrouvé vie. En effet , lors-
que la démissionnaire a repris les rênes,
c'est une organisation moribonde qu'on
lui a remise. De p lus, le nouveau respon-
sable, M. André Liechti ne nous a pas
caché qu'il avait hérité une situation fi-
nancière des p lus saines. Cela devrait
d'ailleurs lui permettre de concrétiser
plusieurs projets qu'il a déjà élaborés
pour les années à venir. C'est ainsi, en-
tre autres, qu'il entend associer par la
suite les villages environnants aux festi-
vités carnavalesques de la capitale de la
République et canton du Jura. Il caresse
ainsi l'espoir de muer le Carnaval delé-
montain en une manifestation régionale,
(rs)
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jjgg Une seconde carrière
A dans le commerce de détail ?

S 

Vous: — aimez la nouveauté et désirez étendre
vos connaissances professionnelles

mg — recherchez les contacts humains et sou-

^
JN haitez vous voir confier des tâches sti-

^p) mutantes et des responsabilités au sein
) BSk d'une grande entreprise commerciale.

•̂ Nous: — vous proposons d'explorer à fond le

I 
commerce de détail grâce à divers sta-
ges sur le front

S —  
vous offrons l'occasion de mettre en va-
leur vos capacités de meneur d'hommes

«»««?«« Pour aboutir finalement à un

"g POSTE DE DIRIGEANT
B& en Suisse ou à l'étranger

mmm Exigences:
^ggtggy — large formation de base (études commer-¦¦ M̂ ciales ou techniques)

I —  plusieurs années d'expérience dans un
domaine commercial, industriel ou de

flj services
¦m — bonnes connaissances d'allemand et/ou
Uf d'anglais souhaitées

¦B m — âge minimum 28 ans.

Ct J l  Je me réjouis de vous rencontrer et de m'entretenir avec
ggi vous de votre seconde carrière !

2

\ff§ O. Brunner, directeur
f/M Innovation SA, 5, rue du Pont, 1003 Lausanne
(y (0 (021)20 19 11

pR^| Grand Passage SA, 50, rue du Rhône, 1204 Genève
W HU <P (022) 20 66 11^̂  ̂ ' 22-4000

CHERCHONS
fleuriste ou
horticultrice
'qiialrfiëe: ' '.
'Entrée tout de suite.
Tél. 022/42 64 65.

82-60078

A vendre

CHIOT
berger-allemand, ;
noir et feu. .,-,,- ,- .
Tél. (039) 26 57 24
dès 16 h.

36698

A VENDRE

POULES
à bouillir. '¦> • ' ' ¦¦ ¦

Tél. (039) 61 12 01
36198

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEIM

Machines à laver et frigos de toutes
x;"b .:... :¦ ' marques ¦ -.< ..
n >  ̂ Rue Douze-Septembre 12

2300 La Chaux-de-Fonds 27736
Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35

heures des repas

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de janvier 1982, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 19 jours avec
des précipitations contre 17 en 1981. Va-
leur de ces précipitations: 208,3 mm.
(192,6 en 1981). Température maximale:
13° (2°); température minimale -10°
(-10°).

Janvier vu par la station
pluviométrique



Nous attendons, selon sa promesse,
de nouveaux cieux, et une nouvelle
terre où la justice habite.

2. Pier. 3:13.

Madame Marcel Chenaux-Faigaux:

Madame et Monsieur Claude Scheibler-Chenaux et leurs
enfants Christian et Michel,

Mademoiselle Marinette Chenaux et son fiancé.

Monsieur Ewald Gôri;

Les descendants de feu Louis Chenaux-Petit;

Les descendants de feu Charles Faigaux-Bùtzer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHENAUX
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui samedi, dans sa 76e année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domici le de la famille: Point-du-Jour 18.

Veuillez penser: «Association neuchâteloise du diabète»,
cep 23- 5111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36606

LA MONTAGNE SUR LES PETITS-PONTS Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour, ni
l'heure.

Mat. 25.

Monsieur Marcel Pellaton-Maire, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Jean-Marcel Pellaton, à Fleurier,
Monsieur et Madame Charles-Henri Pellaton-Cruchaud et leurs

enfants Patrick et Alain;
Madame Yvonne Maire-Haldimann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

j Madame

Marcel PELLATON
née Yvette MAIRE

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 53e année.

LA MONTAGNE SUR LES PETITS-PONTS, le 8 février 1982.

L'inhumation aura lieu jeudi 11 février.

Culte à 13 heures au Temple des Ponts-de-Martel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Amicale des durs d'oreilles,
cep 23 - 2615, La Chaux-de-Fonds.

Domicile: La Montagne sur Les Petits-Ponts 2092.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 36893

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

Madame Marianne WINKLER-KELLER
nous vous remercions très sincèrement pour la part que vous avez prise
à notre douloureuse épreuve, soit par vos envois de fleurs, vos dons,
votre présence ou vos messages.

Nous vous prions de croire à l'expression de notre profonde recon- ï
naissance.

FRITZ WINKLER ET MARTIN
| \ LES FAMILLES SAMUEL, JEAN-RODOLPHE

36743 ET JÛRG WINKLER.

La famille de

Madame Marie SCIBOZ-GREMION
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de croire à leur reconnaissance.

La famille.

LES HAUTS-G EN EVEYS, février 1982. 3661 o
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k 97-402.293 Chaux-de-Fonds J

S LflTpRaNCÉ "*" 1
i au FIL DE L'Eau 1
«j Découvrez les canaux enchanteurs de la France à bord jS*
fSj d'un confortable bateau de plaisance. V SgfJ "CAMARGUE & PROVENCE" | !
B avec Albacore II, Grenadine ou Belle Anglaise K ;¦']

M de Fr. 810.-à  Fr.2'650.- M
'"¦ "BOURGOGNE" avec le Bayoull
M de Fr.670.-à Fr.1'160- M

;1 "IMIVERNAIS" avec lOmbrine j |
;J| de Fr.800.-àFr.2'200.- ||

J . "CANAL DU MIDI" p
gfij avec les Dawncraft 27et 32 '.':.*
>1 de Fr.660.-à Fr.1410.- M

&2Ê Prix parsemaine et par bateau. ; ; ]

H AUCUN PERMIS N'EST NECESSAIRE H

©S Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS- voyages ¦¦ jSKÎ

| J Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11 |S|
$A Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22 fe
,.";J Delémont: Route de Bâle 2 - 066 226686
>.f\ Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 K; 1
M Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 36 6000 •'*';]
g! Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010 fM
BR Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 2415 31 §88
1 iki Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321 Jfijj

CAFÉ - TEA-ROOM
«LES PERVENCHES»

LES BULLES

But de promenade idéal
Se recommande pour ses desserts

FERMÉ LE MARDI 36243

. - «̂«^S.ii'j..;,—,._^V-;>vS ¦ '.•. -.j 'i.:.',: - I . . _ ¦... ¦. . ¦[ . , : . . : . : . ; . . X . .... . .

^S^
-Mi

v Samedi 13 février à 20 h; "*

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

VIE INTERDITE
Un nouveau film présenté par l'équipe de «Portes
Ouvertes» et qui montre un aspect saisissant de la

vie à l'Est

Chacun sera le bienvenu

Organisation: Eglise évangélique de Réveil
36378

Vos vacances en Espagne
(Costa Brava), en Ita-
lie (Adriatique), en
France (Atlantique et
Méditerranée), stu-
dios, appartements,
villas, maisons, pen-
sions, hôtels. Docu-
mentations à
Riviera-Logements,
case postale 83,
1800 Vevey, tél.
021/51 88 16

17-21079

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5\|f7hsemé

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.-
S'adresser 'à Beltramini" M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24.32a

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Sire;

Rang. 2. Pli; Aa; Cal. 3. Es; Orna; Ma. 4.
Gratin. 5. Tuas; Rémi. 6. Ali; Ao; Fia. 7.
Ct; Plis; Et. 8. Lisa; Liane. 9. Emirs;
Einu. 10. Sectionner.

VERTICALEMENT. - 1. Spectacles.
2. Ils; Ultime. 3. Ri; Gai; Sic. 4. Ors;
Part. 5. Ara; Al; Si. 6. Ant; Cil. 7. Air;
Sien. 8. Ac; Nef; Ain. 9. Nam; Mienne.
10. Gladiateurs.

SPÉCIAL 1er MARS

AOSTE
UN WEEK-END
DU TONNERRE
28 février et 1er mars 1982 en car
Marti.
Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel par le Grand Saint-Bernard.
Dimanche après-midi et lundi matin li-
bres à Aoste pour achats et visites.

j Logement et petit-déjeuner à Aoste.
Chambres avec bain ou douche et WC.
Repas du soir à Aoste: 32 spécialités
italiennes au menu et vins (rouge,
rosé et blanc) à discrétion.
UN RÉGAL ET UN BEAU SOUVENIR.
Fr. 155.— par personne en chambre
double.
Fr. 15.— supplément chambre indivi-
duelle.
Le nombre de places est limité, ne tar-
dez pas à vous inscrire.
Renseignements et inscriptions: ^M

Rue de la Treille 5 J£, 3gcf '*^l
Neuchâtel fff .'! .^>>îii
Tél. 038/25 80 44 «ËJBÎsSSF'
Avenue L.-Robert 84 " "̂ nuiîYll*»3̂
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 27 03

35499

Château de Môtiers
P. TREUTHARD et J.J. CHARRÈRE

dévoilent leurs

PHOTOS
DE PRESSE

Exposition ouverte tous les jours, sauf le
lundi, jusqu'au 26 février 1982 87.30120

j^̂ —LOISIRS ̂ ^̂ —[ « AVIS MORTUAIRES H



IN MEMORIAM

Heinrïch
GOETSCHI
1981 • 10 février - 1982

Voilà déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
toujours gravé dans nos cœurs.
Le dernier chemin de ta vie fut
long et difficile, tu l'as parcouru

avec courage.
Repose en paix.

Ton épouse
36597 Ta fille Renate

Fleurier prépare le Carnaval
Le 5e Carnaval du Val-de-Travers

aura lieu les 19,20 et 21 février à Fleu-
rier. En partie à Saint-Sulpice égale-
ment, ce qui est une innovation. Ce der-
nier village est en effet l 'invité d'hon-
neur d'une manifestation qui n'avait ja-
mais encore quitté le cercle étroit de la
commune de Fleurier. Phénomène d'ail-
leurs tout à fait  compréhensible car ce
sont les commerçants et restaurateurs
du village des fleurs uniquement qui
participent au financement du Carna-
val. Cette année, ils sont 42 réunis dans
le programme des festivités.

Traditionnellement, les enfants don-
nent le signal du départ le vendredi en
f in  d'après-midi. Maquillés, costumés,
ils se réunissent sur la place de la Gare
à 18 h. 30. Une demi-heure plus tard le
grand charivari qu'ils ont formé se
rend sur la place du Marché dans l'am-
biance animée des cortèges de Carna-
val.

Et le défilé éclate, selon l'humeur des
groupes. Les plus grands envahissent
les restaurants. Les autres rentrent
chez eux par le chemin des écoliers. A
minuit se déroule l'élection de Miss
Carnaval.

Le lendemain, les enfants sont encore
de la fête. En début d'après-midi, ils sil-
lonnent les principales rues du village,
entraînés par les f i f r e s  et tambours ou

une fanfare. Cette année, ils se retrou-
veront sur la place du Commerce où
chaque personne masquée recevra une
boisson chaude et un cornet-surprise.

Le même soir Miss Catastrophe sera
désignée, tout comme Sa Majestée Car-
naval. A Saint-Sulpice, dans un établis-
sement public également, aura lieu
l'élection du Couple du Carnaval.

Après la fête qui dure généralement
jusuq'au petit matin, les «Carnavallon-
niers» se retrouvent encore une fois
pour un cortège qui p rend son départ
devant l'Hôpital, à 15 heures.

Dans une dizaine de jours, les Majo-
rettes de Saint-Sulpice, sa fanfare, ses
gymnastes et ses groupes de joyeux lu-
rons seront présents dans le défilé.
Tout comme le sympathique corps de
musique des premiers secours de Cou-
vet, la f a n f a r e  de Villarimboud (Fri-
bourg), la fanfare des «Sans-Noms en
folie », les «Bidons-Bidons», de Fleurier,
Miss Carnaval et Catastrophe, Sa Ma-
jesté Carnaval, et le Couple du Carna-
val.

A l'issue du cortège, le Bonhomme hi-
ver sera brûlé sur la place de Longe-
reuse... «Au son harmonieux de nos mu-
siciens en folie! », déclarent les organi-
sateurs dans le programme des festivi-
tés.

Voilà qui promet quelques joyeux mo-
ments.„ (jjc)

D'étranges personnages vont hanter les bistrots... (Impar-Charrère)

Il reste beaucoup a f aire I
Divertissement pour la jeunesse à La Chaux-de-Fonds

il y a deux ans, le bal du 1er Mars avait attiré la jeunesse en masse au Pavillon des
Sports. Il en ira certainement de même cette année, (photo Bernard-archives)

On entend souvent les jeunes gens se
p laindre du manque de divertissements
organisés à leur intention. D 'un autre
côté, nombre d'adultes s'étonnent de ces
remarques, considérant que la jeunesse
est devenue exigeante, parce qu'elle dis-
poserait d'un grand choix dans le do-
maine des loisirs. On ne peut certes pas
nier que la génération actuelle dispose
d'un éventail d'activité qui n'est pas
comparable à celui qu'ont connu leurs
parents et leurs grands-parents. Pour-
tant, il est indéniable que des lacunes
restent à combler.

Les adultes parlent souvent de leur
époque avec nostalgie, du «temps où l'on
savait encore s'amuser simplement».
Réalisent-ils parfois que c'est précisé-
ment ce. que demande aujourd 'hui une
importante partie de la jeunesse. Se re-
trouver, rire et chanter, ils n'en deman-
dent souvent pas plus. Autrefois, les bals
populaires étaient nombreux, fréquents
et. f r équentés. Actuellement, ils sont, il
faut bien l'avouer, plutôt rares. Pour-
tant, ceux qui sont mis sur pied obtien-
nent régulièrement un succès d'affluence
non négligeable. Et même si les jeunes
auraient plutôt tendance à bouder les
ambiances «pain-fromage», il serait
faux  de croire qu'ils ne demandent que
du rock ou de la musique expérimentale.

A La Chaux-de-Fonds, un homme se
dévoue depuis de longues années pour
tenter de relancer le mouvement Jac-
ques Frey, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, croit dur comme fer qu'il est pos-
sible de contenter les goûts les plus di-
vers. Et l'expérience qu'il a tentée en
créant le «Jack-Club», qui organise ré-
gulièrement des soirées dansantes lui a
donné raison. Il peut compter actuelle-
ment sur un public de fidèles de quelque
deux cent cinquante membres. Il estime
pourtant que l'on pourrait encore inté-
resser un plus nombreux public.

Il persévère, et il organise à l'occasion
de la Fête du 1er Mars une grande fête
de la jeunesse qui aura lieu dimanche
soir 28 février au Pavillon des Sports,
avec la participation d'un orchestre dont
la renommée n'est plus à faire en pays
romand, mais qui ne s'est encore jamais
produit à La Chaux-de-Fonds, le groupe
«Axis».

Ceci c'est pour l'immédiat. Mais Jac-
ques Frey souhaiterait qu'il soit possible
de mettre sur pied plus fréquem ment de
telles manifestations. A l'appui de son
vœu, le succès remporté par les soirées
organisées ces dernières années à l'occa-
sion de la Fête de la jeunesse et, il y a
deux ans, à l'occasion du 1er Mars déjà.

Les autorités communales ont dou-
leurs déjà pris les choses en main. A
l'occasion de la nomination d'un délégué
culturel en la personne de M. Jean-
Pierre Brassard, M. Charles Augsbur-
ger, conseiller communal a adressé une
circulaire à de nombreuses sociétés et
organisations locales, dans le but d'éta-
blir une coordination des activités, voire
la création d'activités nouvelles. En tant
que responsable du «Jack-Club», Jac-
ques Frey a bien sûr fait part de ses
idées.

Pour l'instant, il est acquis que la ville
apporte sa collaboration aux grandes
manifestations mises sur pied, telles que
la Fête de la jeunesse, par exemple. Ce
sera le cas également pour la prochaine
Fête du 1er Mars. Il semble qu'un appui
sera également possible pour d'autres
manifestations sortant de l'ordinaire.
Mais pour l'instant, il n'est pas possible
d'obtenir une aide concernant des activi-
tés régulières. De toute manière, le dos-
sier n'a pas été rangé définitivement aux
oubliettes. Et si le prochain bal du 1er
Mars obtient le succès que l'on attend, il
est permis de penser que cette question
sera sérieusement reconsidérée, (caj)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Rogar Vullleumlar.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gll Balllod.
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Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
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« AVIS MORTUAIRES H
MURIAUX J»» Veillez et priez, car vous ne

"T savez ni le jour, ni l'heure.
Sa vie ne fut que travail et
dévouement.

Monsieur Léon Henner, Muriaux;
Monsieur Louis Henner, Muriaux;
Madame Ernest Singy-Henner, Monthey, ses enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Jean Vamier-Henner, le Landeron, leurs enfants;
Madame et Monsieur Pierre Noirat-Henner, Saignelégier, leurs enfants

et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise HENNER-FRÉSARD
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, marraine, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui le lundi 8 février 1982, à l'âge de 85 ans, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

MURIAUX, le 8 février 1982.

Le corps de la défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

L'enterrement aura lieu le jeudi 11 février, à Saignelégier, à 14 h. 30.

Domicile de la famille: Muriaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 36868

GRAND-LANCY (GE)

Madame et Monsieur Edmond BOISSONNAS-GYGI, leurs filles Christiane et
Laurence, à Genève;

Madame Renée GYGI, à Valencia (Espagne);
Monsieur Andres OLIVA, à Valencia (Espagne);
Madame Marguerite WÏNCKLER-GYGI, à New York,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emmy GYGI-DUCOMMUN
leur très chère mère, belle-mère, grand-maman, belle-sœur, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 février 1982, à l'âge de 79 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 12 février.
Culte au Centre funéraire de Montoîe, chapelle A, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: ch. des Semailles 11 B,

1212Grand-Lancy (GE).
En lieu et place de fleurs, prière de penser au Centre social protestant

Lausanne, cep 10-252.

Je sais en qui j'ai cru.
C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 98264

La famille de

Madame Pierrette BOURQUIIM-BIONDA
profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont
été témoignées dans son grand deuil, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée et les prie de croire à sa vive
reconnaissance. 36415

L'ÉCOLE DES PARENTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel CHENAUX

membre fondateur
et ancien président.

Son dévouement reste en
mémoire de tous les membres
qui l'ont connu ou qui lui ont
SUCCédé. 96346

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

SAIGNELÉGIER
Naissances

Janvier: Froidevaux Cindy Marie-
Jeanne, fille d'Emile, agriculteur, et de
Marcelle, née Beuret, à Saignelégier. - Cat-
tin Julie Myriam, fille de Pierre-André, mo-
niteur auto-école, et de Ghislaine, née Jo-
bin, aux Breuleux. - Dubail Irénée Chris-
tian Nicolas, fils de Pierre, restaurateur, et
de Gabrielle, née Girard, aux Pommerate. -
Deppierraz Noémie, fille de Deppierraz Na-
dine, à Lausanne. — Bilat Loïse, fille de
Jean Xavier, ingénieur ETS, et de Marie-
Antoinette, née Aubry, aux Breuleux.
Décès

Janvier: Froidevaux Marc, 1912, aux
Breuleux. — Willener Emile, 1894, veuf de
Marie, née Hentzi, à Delémont. - Theuril-
lat, née Boichat, Marie-Louise, 1898, veuve
de Theurillat Jean, aux Breuleux. - Baume
Isabelle, née Jeandupeux, 1898, veuve de
Baume Albert, aux Breuleux. - Schaffter,
née Crétin, Joséphine, 1888, veuve de
Schaffter Léon, à Saint-Ursanne. - Frésard
Arnold, 1892, aux Bois. - Véya Léon, 1901,
veuf d'Henriette, née Gogniat , à Lajoux. —
Aubry Edmond, 1901, époux de Lucie, née
Viatte, aux Breuleux. - Juillerat Emile,
1905, époux d'Yvonne, née Ecabert, aux
Bois.

ÉTAT CIVIL PORRENTRUY

Au mois d'octobre de l'année dernière,
à l'âge de 85 ans, décédait à Porrentruy
le docteur François Choquard, vétéri-
naire, largement connu des éleveurs de
chevaux dans le Jura et hors de ses fron-
tières. Les enfants du défunt viennent de
faire un important don à la République
et canton du Jura, annonce le service de
presse cantonal.

Il comprend plusieurs centaines d'ou-
vrages et de revues concernant surtout la
médecine vétérinaire, l'histoire militaire,
l'équitation, et en particulier des études
sur l'élevage du cheval de selle en Nor-
mandie et du cheval de course.

Il convient encore d'ajouter des ins-
truments vétérinaires, des uniformes mi-
litaires. Enfin, les enfants de François
Choquard ont également remis à l'Etat
le fauteuil de son père, Joseph Cho-
quard, préfet de Porrentruy de 1914 à
1930. (ats)

Important don de la famille
de feu François Choquard

wam m mm



Ecoutez de la musique sans
retourner les disques.

Typiquement SHARP: centre
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HPJHIP t̂̂ ^mSHWâ wSSl^̂ pWMi fiSSSsPiw»»

SHARP
44-7513 Dewald SA, 1020 Renens Vente par les magasins spécialisés

HC Marin saison 1981/82, 2e ligue

Accroupis de gauche à droite: Schweizer; Benoit; Kneisser; Juvet; Marolf; Jordan; Jacot.
Debout: Nesi; Gaille; Jaquet R.; Jaquet F.; Niggeler; Lehnherr; Droz (coach)

Tout pour votre bébé - Profitez de notre choix attractif. \ ffW**  ̂̂   ̂l

Pantalon TEXSTAR pour petits Sweat-Shirt TEXSTAR pour petits EnsembleAVELABABYpourbébés, Buggy pratique avec siège réglable,
enfants, type fermier, avec plusieurs enfants, 80% coton et 20% polyester, se composant d'un pantalon bouffant Roues pivotantes à 360°. Exécution
poches pratiques. 100% coton, teinté Très agréable àporter grâce à sa face en peluche et d'un pullover rayé. légère, se plie sans problème.
Indigo. Tailles 86-116 intérieure molletonné. Tailles 86-110 Tailles 62-74 Garniture en tissu décoratif

à carreaux.

dès I&90' dès I5£6 dès 19.90 f 9.-
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