
Spéculations sur l'avenir de la conférence
Conversations de couloir à Madrid

Après la séance tendue de mardi, ponctuée d'interventions parfois très dures
concernant les événements en Pologne, de débats de procédure et la réunion
informelle des chefs de délégations des 35 tenue mercredi, au cours de
laquelle M. Pierre Aubert a proposé la suspension de la conférence, la CSCE
(conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) a vécu hier une

journée relativement calme.

Dans les couloirs du Palais des con-
grès, les spéculations vont bon train au
sujet de la séance plénière d'aujourd'hui
qui sera présidée par les Portugais. Les
diplomates occidentaux n'excluent pas
en effet que les pays du bloc de l'Est em-
pêchent à nouveau les ministres des Af-
faires étrangères d'exprimer le point de
vue de leur gouvernement au sujet des
événements en Pologne en soulevant
sans cesse des points d'ordre.

La proposition suisse de suspendre
aussitôt que possible la conférence, bien
que très discutée n'a pas fait l'objet de
réaction officielle, tant de la part des
pays membres de l'OTAN que d'autres
occidentaux, ou encore de la Pologne
dont le représentant s'est vu poser la
question. Ceci avant tout parce que la
proposition suisse n'a pas encore été
faite de manière officielle.

ACTION COMMUNE AVEC LES
NEUTRES ET LES NON-ALIGNES?

A ce sujet , le chef de la délégation
suisse, M. Brunner, déclarait hier après-
midi que celle-ci le serait dans les jours
qui viennent, éventuellement en
commun avec d'autres pays neutres ou
non-alignés.

Hier, des réunions se sont tenues au
cours desquelles le document final sou-
mis par les neutres et les non-alignés au-
rait dû être discuté. Cependant, ces séan-
ces ont été levées après très peu de
temps. En particulier, parce que les au-
teurs de ce document refusent d'en dis-
cuter vu les circonstances actuelles, (ats)

Rébellion des «frères musulmans» en Syrie
Plusieurs centaines de morts à Hammah assiégée par l'armée

La ville de Hammah, quatrième agglomération syrienne, bastion de la
résistance musulmane -sunnite au gouvernement alaouite du président Hafez
el Assad, est entrée en rébellion contre le pouvoir central, comme nous
l'annoncions dans notre édition d'hier. «Çft__SBH6«SMIHuit jours de très violents affrontements entre les habitants ëi l'armée ont
fait plusieurs centaines de morts dans lés deux camps et une partie de la
vieille ville a été totalement détruite.

De source diplomatique occidentale,
on précise que de 6000 à 8000 soldats ont
encerclé la ville, située à 190 km. au nord
de Damas, avec une centaine de chars,
des pièces d'artillerie qui ont fait feu
continuellement, soutenues par des héli-
coptères qui tiraient sur la ville.

D'après les témoignages de voyageurs,

les blessés étaient laissés sans soin ni se-
cours dans les rues de la vieille ville dont
certaines parties ont été «rasées».

PLUSIEURS CENTAINES DE MORTS
De source diplomatique, 360 soldats

de l'armée régulière au moins ont été
tués en deux jours. Le nombre des morts

des deux côtés s'élèverait à plusieurs cen-
taines bien que l'on ne dispose pour le
moment d'aucun chiffre précis.

Hammah compte 200.000 habitants.
Ville musulmane sunnite très attachée à
la tradition, c'est un des bastions du
mouvement intégriste des «frères musul-
mans» qui harcèle le pouvoir central de-
puis quatre ans surtout.

La ville est totalement encerclée et les
routes qui y mènent sont bloquées. Un
pont au sud de la ville a été détruit. Les
communications sont interrompues. La
presse syrienne observe un silence total
sur les événements. ^__ _,
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Scène de rue à Bruxelles

Les rues de la capitale belge ont connu hier de violentes échauffourées à la
suite de la manifestation des ouvriers de la métallurgie. Les syndicats
demandaient une aide- financière supplémentaire du gouvernement. Seize
policiers ont été blessés, (ap)

L'erreur

<&
m

Voici qu'à Madrid la Suisse
propose de se taire «pour sau-
ver l'esprit d'Helsinki»...

Notre délégué à la «Conf é-
rence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe», M. Pierre
Aubert, a œuvré au renvoi de la
séance à des jours meilleurs car
lo problème de la Pologne, f iché
au cœur des débats, tourne à la
conf rontation d'idéologies.

Pour «sauver l'esprit d'Hel-
sinki» il f audrait préalablement
qu'il existe !

Les Soviétiques se sont ren-
dus à Helsinki parce qu'il leur
devenait diff icile de se sous-
traire à un débat d'intentions
s'agissant de la coopération
avec l'Europe. Dès l'instant où
le dialogue se nouait, Helsinki
devenait une arme de plus dans
l'arsenal dialectique de Moscou.
Le système communiste n'est

pas f ondé sur le respect de la
plural i té  des opinions pas plus
que sur la concertation d'opi-
nions diff érentes. Le marxisme
dicte une vérité, une et unique.
D a largement démontré en as-
sassinant des millions de per-
sonnes sur son territoire que
cette vérité serait imposée sans
partage.

Est-il besoin de rappeler les
événements de Hongrie, de
Tchécoslovaquie, d'Afghanistan
et de Pologne...

Alors ce n'est pas ce qui se
passe à Madrid qui est f aux .
L'erreur c'est d'avoir pensé
qu'il pou vait en aller autre-
ment, hélas !
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La volonté de reconstruire Solidarité est forte en Pologne

- par Thomas NETTER -
L'ouvrier qui parle travaille aux chantiers Lénine: «Solidarité était là, So-

lidarité y est encore, Solidarité y restera», dit-il furtivement en regardant
autour de lui, quand on l'interroge sur l'avenir du syndicat de Lech Walesa.

Comme lui, les uns après les autres, les travailleurs des chantiers navals
répètent la même chose dans le froid: ils veulent un retour de Solidarité, deux
mois après l'instauration de la loi martiale dans leur pays.

Il semble que les ouvriers aient fait à
l'immobilisme de l'hiver la concession
provisoire de leur silence, mais les uns
après les autres ils reprennent le message
griffonné à la craie sur une porte du port
de Gdynia: «L'hiver est à nous, le prin-
temps nous appartient».

UN RÔLE POLITIQUE
«Les syndicats de ce pays ne peuvent

être strictement confinés aux affaires
syndicales, ils doivent jouer un rôle poli-
tique et si cela n'est pas possible, alors il
y aura un autre mois d'août» explique un
travailleur. Comme lui, nombreux sont
ceux qui disent vouloir élire leurs pro-
pres dirigeants syndicaux à leur manière
et reconstruire Solidarité comme leur

syndicat, et non comme un organisme
d'Etat centralisé.

Mais ils craignent qu'un nouveau Soli-
darité ne soit qu'une pâle imitation du
syndicat né des grèves de l'été 1980 et
qui avait des liens avec les étudiants et
l'intelligentsia.

BAVARDAGES
Néanmoins les chantiers navals sem-

blent fonctionner normalement, en dépit
de ce qu'un travailleur appelle «non pas
un ralentissement mais de nombreux ba-
vardages et pas d'actions fermes». Sur
l'un des bateaux en construction, l'ins-
cription Solidarité est peinte en énormes
lettres jaunes.

Personne ne vous dira ce qui peut se
passer au printemps mais la phrase
«L'hiver est à vous, le printemps, nous
appartient» - est interprétée différem-
ment par le chef de là section du parti
communiste des chantiers, membre du
bureau politique, M. Jan Labecki. «De
tels slogans sont spontanés» explique-t-il
au cours d'une conférence de presse ac-
cordée aux journalistes étrangers, pour
la première fois autorisés depuis décem-
bre à visiter Gdansk et Gdynia en
groupe, sous la férule du centre de presse
du Ministère des Affaires étrangères.
«Ils sont peints pendant la nuit, n'im-
porte qui peut le faire».

Pour cet officiel, «l'état d'esprit dans
les chantiers varie mais il a tendance à se
stabiliser». «Il y a un groupe de gens qui
sont mécontents et même très mécon-
tents mais nombreux sont ceux qui ac-
ceptent la situation maintenant.».

Selon lui, la nouvelle forme des syndi-
cats polonais pourrait être discutée par
les ouvriers. «Mais les syndicats doivent
répondre aux demandes des travailleurs
et nous devons nous assurer que les syn-
dicats ne seront pas utilisés contre le sys-
tème de notre pays».
LE PORTRAIT DE LÉNINE

Le monument érigé à la mémoire des
victimes des affrontements de décembre
1970 est chaque jour orné de fleurs fraî-
ches. En revanche selon certains, à l'inté-
rieur du chantier, le crucifix fixé sur le
mur de la salle de réunion a été enlevé.

Le portrait de Lénine, lui, est toujours
là, dans cette salle où les dirigeants de
Solidarité se sont réunis à la veille de la
déclaration de la loi martiale avant
d'être arrêtés.

Autre indication recueillie au cours
d'une brève visite au mémorial de
Gdansk: sur le mur séparant le monu-
ment du chantier naval était inscrit
avant le 13 décembre: «Ils ont donné
leur vie pour que vous puissiez vivre
dans la dignité». Aujourd'hui l'inscrip-
tion a été enlevée et à sa place on trouve
un bouquet de fleurs.

«L'hiver est à vous, le printemps nous appartient
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Sans problème roulez

TOYOTA

(££) TOYOTA
V /̂ Vous pouvez nous faire confiance.

sa
Toute la Suisse: le temps sera en

partie ensoleillé avec quelques bancs
de brouillard le matin et des passages
nuageux parfois abondants au nord.

L'isotherme de zéro degré avoisi-
nera 2500 mètres. En montagne le
vent sera modéré du sud.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: au nord, nébulosité chan-
geante, pluies éparses possibles. Au
sud, en partie ensoleillé.

Vendredi 12 février 1982
6e semaine, 43e jour
Fête à souhaiter: Damien

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 44 7 h. 42
Coucher du soleil 17 h. 50 17 h. 51

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,84 m. 750,80 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,02 m.

météo
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Contre toute attente, la pentecotiste so-
viétique Lidia Vachtchenko qui avait été
hospitalisée à Moscou à la suite d'une grève
de la faim, a pu regagner hier l'ambassade
des Etats-Unis où sa famille s'était réfugiée
en juin 1978. Les miliciens soviétiques ne se
sont pas opposés à leur entrée dans le bâti-
ment diplomatique. La jeune fille, âgée de
30 ans, avait quitté hier matin l'Hôpital
Botkin de Moscou, après s'être rétablie de
sa grève de la faim entreprise à Noël afin
d'obtenir un visa de sortie d'URSS, attendu
depuis 1978 à l'ambassade des Etats-Unis.

(ats, afp)

Pentecotiste soviétique
à l'ambassade des Etats-Unis



A louer tout de suite ou à convenir:
La Chaux-de-Fonds,
Daniel-JeanRichard 41

appartement de 4 Va pièces
tout confort, remis entièrement à neuf.

La Chaux-de-Fonds,
Daniel-JeanRichard 43.

appartement de 3 pièces
avec chauffage.

Prendre contact au 039/23 22 18.

La Genevoise Assurance, service de la
gérance. 36187

Entreprise suisse de produits patentés et spécialisés pour la

CONSTRUCTION
met en soumission des

AGENCES RÉGIONALES
Vente aux architectes, entreprises de construction et de
génie civil, horticulture, etc.

Ecrire sous chiffre 89-42269 à Assa, Annonces Suisses
SA, place du Midi 27, 1951 Sion

A louer Fritz-Courvoisier 24

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

studio meublé
tout confort, loyer 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 26233
.

A louer pour le 1er avril 1982, rue
des Bouleaux 11

bel appartement
de 1 Vi pièce, 1 cuisine, 1 hall, 1
bain-WC, 1 chambre-haute, Coditel,
tout confort. Loyer net : Fr. 219.— +
charges Fr. 101.—

S'adresser à Mme A. Siegrist,
concierge, rue des Bouleaux 11, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 96 25

36561

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

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

91-358

A LOUER, printemps/été 1982
au centre du Locle, France 8 • '

un magasin (120 m2)
Surface moderne, 14 mètres de long, 4 vitrines, 2 portes,
parking.

Location actuelle chauffage compris: Fr. 877.—.

Selon désir: avec agencement complet, métallique et pratique-
ment neuf.

S'adresser à: B. Tatlini, 2208 La Vue-des-Alpes,
tél. 038/53 37 53. 91-111

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 43

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

CHAPITRE 14

Forest était réveillé, mais il avait peur d'ouvrir
les yeux. Il avait peur que tout cela n'ait été
qu'un rêve, une hallucination provoquée par l'al-
cool, la drogue et la souffrance. Il ne voulait pas
ouvrir les yeux et découvrir que Jenny était par-
tie.

Elle n'était pas partie. Le visage sur l'oreiller à
côté de lui, le regard de ses yeux bleus plongés
dans les siens, elle lui souriait. Et Forest
s'échauffa comme si quelqu'un venait d'allumer
le soleil.
- Hello, dit-elle. Je te regardais dormir. Tu

mets du temps pour te réveiller.

Pour une quelconque raison, Forest décida de
lui dire la vérité.
- J'avais peur que tu sois partie.
Jenny fronça le nez.
- Pas du tout, mon gars. Je n'en ai pas encore

fini avec toi.
Jenny se blottit près de lui et l'embrassa ten-

drement sur les lèvres. Forest ferma les yeux et
se mit à la chercher, mais elle était déjà loin,
s'ensevelissant sous les couvertures.
- Eh, où es-tu? Que fais-tu? questionna- t-il,

soulevant les couvertures et la cherchant des
yeux. Mais elle n'y était pas encore.
- Je ne fais que jeter un coup d'oeil, répondit-

elle d'une voix étouffée. J'ai perdu quelque chose
la nuit dernière, et je sais que c'est là quelque
part.

Tout à coup, la sonnette de l'entrée se fit en-
tendre. Jenny était occupée. La sonnette retentit
une nouvelle fois.
- Oh, merde! s'exclama Forest sur un ton qui

tenait à la fois du cri et du gémissement.
Jenny s'interrompit un instant.
- Si c'est le téléphone, laisse tomber, dit-elle.

Et elle recommença à s'occuper de lui.
- Si c'était le téléphone, je pourrais, Jenny

Mais c'est la sonnette de cette saloperie de fi-
chue porte.

On sonna encore, et la tête de Jenny émergea
des couvertures. Ses cheveux étaient ébouriffés,
ses yeux brillaient, sa poitrine était provocante,
et Forest agité de frémissements.
- Eh bien, réponds, et qui que ce soit, mets-le

dehors. Je ne bouge pas jusqu'à ton retour.
Forest se dépêcha. La sonnette retentit une

nouvelle fois au moment où il ouvrait la porte, se
retrouvant devant un facteur exaspéré.
- Si le gardien dit que vous êtes là, c'est que

vous êtes bien là. Qu'est-ce qui se passe, on dort
toute la journée? Je veux dire qu'il y en a d'au-
tres qui bossent, vous savez.

Forest ne voulait pas épiloguer sur ses habitu-
des en matière de sommeil, il ne voulait pas dis-
cuter. Il s'efforça de demeurer courtois.
- Désolé, je n'ai pas entendu la sonnette. Que

puis-je pour vous?
L'homme sortit une lettre et un formulaire à

signer.
- J'ai là une lettre recommandée. Vous n'avez

qu'à signer ceci, Juste sur cette ligne.
Forest prit le stylo et signa, puis il s'empara de

la lettre puis referma la porte. Il regarda
l'adresse de l'expéditeur et, tout à coup, ce fut
comme si le papier prenait feu et lui brûlait les
mains.

Forest ne savait quoi faire. Il tenait la lettre

avec précaution, la regardant tout en revenant
dans la chambre. Une partie de lui avait peur de
l'ouvrir, une autre partie de ne pas l'ouvrir.
Jenny n'avait pas bougé, mais elle put constater
sur-le-champ que quelque chose n'allait pas. Non
seulement l'excitation de Forest avait visible-
ment disparu, mais il semblait également en état
d'hypnose. Forest s'assit sur le lit à côté d'elle;
maintenant, il ne voyait même plus ses seins, il
ne se rappelait même plus ce qui était en train de
se passer quand on les avait interrompus. Il lui
était simplement reconnaissant d'être là, qu'il ne
fût pas seul.

Il plaça délicatement la lettre entre eux sur le
Ut.

— Elle est d'Arthur, dit-il posément. Il l'a pos-
tée hier.

Maintenant, Jenny comprenait. Sa bouche
s'ouvrit comme pour dire «Oh», mais elle ne dit
rien. Ils étaient assis, silencieux, regardant la let-
tre.

Forest déchira le haut de l'enveloppe et en sor-
tit la feuille de papier repliée qui était à l'inté-
rieur. Jenny s'était glissée plus près pour regar-
der par-dessus son épaule, et la chaleur de son
corps contre lui qui avait la chair de poule lui
faisait éprouver une sensation à la fois de chaud
et de froid. Il déplia la feuille de papier avec pré-
caution, et tous deux découvrirent le contenu
avec stupeur.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A louer

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

appartement 1V_ pièce
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 353.—, charges comprises.
Libre dès le 1.4.1982.
Tél. 039/22 11 14-15. 29-12214

ESPAGNE - Alicante - Torrevieja

Venez et faites comme
le soleil,

passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas '£
990.000 (env. Fr.s. 18.500.-) avec
jardin , 2 pièces, salle de bain, patio.

cuisine.
Grande exposition:

Samedi 20 et dimanche 21 février, de
10 à 18 h. à l'Hôtel Terminus, place de
la Gare, Neuchâtel. Tél. 021 /34 13 29

pour informations.

A louer tout de suite

PLACE DE PARC
DANS GARAGE
Tours de l'Est.

Tél. 039/28 13 62, heures des repas, aeai:

Cherche à louer

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
dans ferme avec jardin.
Région de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre SF 36878 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou à convenir, cen-
tre ville

APPARTEMENT 1 PIÈCE
tout confort, meublé ou non.

Tél. 039/23 03 68 ou 23 88 74. 36825

A louer
appartement rustique
4Vi pièces. 5 km est de La Chaux-de-Fonds,
cOisine moderne, cheminée, tout confort, libre
tout de suite ou à convenir. (Réponse à toutes
demandes). Ecrire sous chiffre HG 36720 au
bureau de L'Impartial. 

Nous cherchons à louer, à La Chaux-de-
Fonds ou environs

appartement 6-7 pièces \
Si possible avec garage.
Eventuellement petite maison ou 2 apparte-
ments de 3 pièces.
Ecrire sous chiffre SD 36731 au bureau de
L'Impartial. 

URGENT, cherche

appartement 3 pièces
ancien, loyer modéré, rez-de-chaussée ou 1er
étage. Sinistré de F.-Courvoisier 36 a,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 038/25 00 44, heures travail.
Demandez M. Jaccard, quai Godet 12,
2000 Neuchâtel. 36734

A louer
Rue du Locle

1 PLACÉ
DE PARC
dans garage collec-
tif.

Tél. (039) 26 42 26
36929

A louer

studio
meublé
Fr. 240.—, charges et
électricité comprises.

Tél. 039/28 23 20.
36730

A louer

STATION -
SERVICE
aux Verrières
Tél. (038) 53 28 40

87-30161

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A louer à Saint-Imier au centre du village,
pour le 1 er mai ou date à convenir

appartement
de 3 Vz pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, tout
confort.

Té). 039/41 35 50 heures de bureau de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 16 h. 93-56387

A LOUER
pour date à convenir, le

CAFÉ
DES FAUCHEURS
Excellente affaire pour personne solvable.

Téléphone.(039) .23 40,74 _f __ •
36934

( é**k_. ^
A LOUER

pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DANS VILLA
5 chambres, tout confort, terrasse,

participation au jardin
Garage à disposition.

Dans le quartier de l'Ouest
36467

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

. Jardinière 87 
? TéU (039) 23 7833 ,

A vendre au Val-de-Travers

VILLA
de construction récente
2 appartements de 5 pièces, cheminée de
style, garages.
Pour renseignements et visites :
FIDUCIAIRE REYMOND
2112 Fleurier - Tél. (038) 61 34 92/91

87-30165

Garages
pour tracteurs
simple Fr. 3 900.—
double Fr. 7 400.-
avec porte bascul.
haut, libre 260 cm.
Renseignez-vous di-
rectement chez le fa-
bricant Uninorm
Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

61-119636

A vendre: pour l'été 1982, LOGIS + jardin: jeux, agrément et potager.

1 -W P particulièrement ensoleillés de 3 et 6 pièces + cave et bucner -

1 _^k. Ù 
comP

|ètement rénovés 
et 

équipés (140 m2) + local de bricolage de 13 m2 avec fenêtre.

E B f̂efi avec cheminée de salon, buanderie + Place dans garage souterrain avec accès

|_i ^Ul personnelle et chauffage indépendant. direct dans l'immeuble. 9i-4oa
Garage gratuit cet hiver, pour tout acquéreur d'appartement

A des prix très raisonnables en tant que pro-
priétaire, nous vous vendons à TORGON/VS
en PPE (uniquement pour personne suisse)
dans grand chalet, vue imprenable

QUELQUES STUDIOS
de 2 à 4 lits, meublés, tout confort avec bal-
con (sans cuisine).

2 APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
meublés, tout confort, grand balcon.

1 APPARTEMENT DE
4 PIÈCES
meublé, tout confort, avec grand balcon.
Hypothèque à disposition.
Nous vous garantissons une location de votre
futur achat, libre tout de suite.
Pour visiter ou renseignements, veuillez nous
écrire sous chiffre 3799 à My ofa, Orell Fussli
Publicité SA, 1870 Monthey.
Seules les personnes possédant un minimum
de capital propre seront prises en considéra-
tion (Fr. 25 000.-). eo-343364

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

maison familiale
5 Va 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 louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Helvétie

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 378.—, charges comprises.
Libre dès le 1er mars 1982.
Tél. 039/26 43 12, heures repas. 36236

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 louer rue de l'Industrie

APPARTEMENT
2 PIÈCES
refait à neuf

APPARTEMENT
4 PIÈCES
salle de bains, refait à neuf, poutres apparen-
tes. Fr. 350.—, sans chauffage.
Tél. 039/26 79 63. 91-30135

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

petite maison
à rénover.

Ecrire sous chiffre GK 37022 au bureau de
L'Impartial.



El que bebe

a
Elections au Costa Rica. L'enjeu

principal était dimanche le choix
d'un nouveau président

Une lutte entre «el bebe» - le
bébé, jeune candidat démocrate-
chrétien de 32 ans — et «el que
bebe» - celui qui boit, le social-dé-
mocrate Luis Alberto Monge, 55
ans.

La boutade s'échappe des lèvres
de tous les Ticos (Costaricains)
depuis deux ans, le temps qu'a
duré la campagne électorale.

Paradoxe. Ce pays qui voue un
véritable culte à l'enf ance, a
choisi l'aîné! Celui qui boit!

Luis Alberto Monge, élu pour
quatre ans, sera investi le 8 mai
prochain. Il n'aura pas trop de
toute sa lucidité pour redressser
la situation économique du Costa
Rica... Pour tenir le pays à l'écart
des dictatures qui étouff ent
l'Amérique latine.

Cet Etat, que d'aucuns appel-
lent «la Suisse de l'Amérique cen-
trale», se réf érant à son niveau de
vie élevé et à sa stabilité politi-
que, est au bord de la banque-
route.

Flambée des prix du pétrole,
importé dans toute sa quantité;
chute des cours du caf é , princi-
pale ressource; politique écono-
mique déplorable du président
sortant, le démocrate-chrétien
Carazo... Résultat: inf lation à
trois chiff res , taux de chômage de
10 pour cent, dette extérieure qui
ne cesse d'enf ler, pour atteindre
700 millions de dollars.

Impossible de rembourser.
Appel du nouveau président:

«Nous demandons une aide, f inan-
cière d'urgence des pays démo-
cratiques (...) af in que notre pays
ne soit pas à son tour emporté
dans un tourbillon de violence».

Celui qui voue un intérêt très
particulier à cette région, le prési -
dent Reagan, serait bien inspiré
d'y  prê t e r  attention. Il projette
déjà une aide de 75 millions de
dollars.

Mais avec moins de canons à
destination des bouchers de San
Salvador et une poignée de dol-
lars supplémentaires pour la dé-
mocratie toute proche du Costa
Rica, il soignerait au moins son
image. Celle d'un homme qui veut
porter le f lambeau des peuples li-
bres.

Une réserve: Luis Alberto
Monge a présidé un syndicat Et
l'Américain ne les apprécie qu'à
l'Est

Aujourd'hui, le Costa Rica n'a
plus pour richesse que l'absence
de militaires. Un gage de sécurité
dans la crise que traverse le pays.
Aucun képi ne se sentira la sou-
daine vocation de mêler ses ga-
lons aux aff aires de l'Etat

S'il devait perdre cette ri-
chesse-là, «el que bebe» aurait de
quoi se remettre à boire.

Patrick FISCHER

Le plan de paix est rejeté
Fin du sommet de l'OUA sur le Tchad

Le comité permanent de l'OUA sur le Tchad, réuni à Nairobi, a invité hier les
parties en conflit au Tchad, à savoir le gouvernement d'Union nationale de
transition (GUNT) de Goukouni Oueddeï et les forces armées du Nord (FAN)
d'Hissène Habré, à appliquer un cessez-le-feu dès le 28 février à minuit et à
entamer des négociations sur la réconciliation nationale. L'OUA a d'autre
part annoncé que la force interafricaine de paix se retirerait du pays avant le

30 juin prochain.

Cette motion n a cependant pas ete
accueillie de la même manière par les
deux forces opposées dans le conflit tcha-
dien. Du côté des FAN d'Hissène Habré,
on considère cette motion comme «une
énorme victoire pour le peuple tcha-
dien».

Le GUNT a pour sa part rejeté hier le
plan détaillé mis au point par le «comité
des Onze» de l'OUA, pour le règlement
du conflit au Tchad. Le président Gou-
kouni refuse en effet de négocier avec
son ancien ministre de la défense His-
sène Habré, en rébellion contre le gou-

vernement N'Dj amena qu'il a condamné
à mort par contumace. Le porte-parole
du GUNT a déclaré hier à la presse que
son organisation contestait la «légalité»
du comité de l'OUA et qu'elle ne se sen-
tait pas tenue par la résolution adoptée
à Nairobi.

L'Organisation de l'unité africaine a
publié un communiqué de presse quel-
ques heures après la fin du mini-sommet
de Nairobi. Ce texte indique que la pour-
suite de la mission de la force neutre
pan-africaine au Tchad est liée à l'accep-
tation par le gouvernement de M. Gou-
kouni Oueddeï d'élections sous le con-
trôle de l'OUA.

Toujours selon ce communiqué, le
comité permanent de l'OUA estime que
s'il n'arrive pas à réunir les fonds néces-
saires avant le 30 mars 1982 pour faire
face aux dépenses de la force dé maintien
de la paix, celle-ci devra cesser son acti-
vité. De son côté, le ministre congolais
des Affaires étrangères, M. Pierre Nze, a
déclaré que la décision de retirer les «cas-
ques bleus» africains plongerait le Tchad
dans l'anarchie, (ats, afp, reuter)

La France détient un formidable secteur public
La loi de nationalisation conforme à la Constitution

Le Conseil constitutionnel a annoncé hier soir que «la loi de nationalisation
est déclarée conforme à la Constitution», rejetant ainsi le recours déposé le 5
février par l'opposition contre la seconde version de cette loi. Parmi les

signataires du recours figurait notamment M. Jacques Chirac.

Le premier ministre M. Pierre Mauroy
a appris la nouvelle au cours des conver-
sations qu'il avait à l'Hôtel Matignon
avec les partenaires sociaux sur les pro-
blèmes posés par l'application de l'or-
donnance des 39 heures. L'un de ses col-
laborateurs lui a transmis la communica-
tion de M. Roger Frey, président du
Conseil constitutionnel. Le premier mi-
nistre a qualifié la décision du Conseil
constitutionnel de «bonne nouvelle».

Le recours déposé par l'opposition
portait en particulier sur les effets de la
loi hors du territoire national, effets ju-
gés contraires au droit international, sur
la compétence du pouvoir réglementaire
pour la désignation des banques nationa-
lisées, et sur la valeur d'échange des ac-
tions.

REJET
Le 16 j anvier, le Conseil constitution-

nel avait rejeté la première version de la
loi de nationalisation.

Quatre jours plus tard, le gouverne-
ment avait adopté en Conseil des minis-
tres une seconde version de la loi, pré-
voyant notamment une indemnisation

supérieure des actionnaires à concur-
rence de 8 milliards de francs français. Il
avait engagé sa responsabilité sur le
texte devant l'Assemblée nationale.

Le premier ministre a pu apposer sa si-
gnature sur la loi, hier vers 17 h. 30.

PRÈS D'UN MILLION DE SALARIÉS
Le gouvernement français se trouve

dès lors à la tête d'un formidable secteur
public: il contrôle désormais 75 pour

cent des crédits et des dépôts du système
bancaire, 29 pour cent du chiffre d'affai-
res de l'industrie, et près de 23 pour cent
des effectifs industriels.

Au total, ce sont donc près de 900.000
salariés qui sont concernés par la vague
de nationalisations 1981-1982. Celle-ci
est la troisième grande vague, après celle
de 1936 lors de la victoire de la gauche
du Front populaire, et celle de 1945 sous
l'impulsion du général de Gaulle.

Des négociations se poursuivent pour
la nationalisation des groupes à forte
participation étrangère (Roussel-Iclaf,
Cii Honeywell Bull et ITT-France).

(ap, ats, reuter)

Rébellion des «frères musulmans» en Syrie
Plusieurs centaines de morts à Hammah assiégée par l'armée

Page 1 -^
Selon des informations non confir-

mées, une unité de l'armée aurait déserté
avec ses armes et se serait jointe aux re-
belles. Cet événement, s'il est confirmé,
est grave, l'armée étant un des princi-
paux piliers du régime.

D'après des diplomates en poste en
Jordanie, les hôpitaux de Lattakie, sur la
côte méditerranéenne, d'Alep et de Da-
mas, sont remplis de blessés.

Des dirigeants jordaniens ont indiqué
à Amman que les assiégés avaient utilisé
des fusils lance-grenades et autres arme-
ments lourds contre les milices gouverne-
mentales.

LES AUTORITÉS SYRIENNES
RECONNAISSENT

Pour la première fois, les autorités sy-
riennes ont reconnu hier que la ville
d'Hammah est encerclée par l'armée,
mais elles ont reproché aux Etats-Unis
d'avoir exagéré l'importance des trou-
bles.

L'ambassadeur américain en Syrie, M.
Robert Paganelli, a été convoqué au mi-
nistère des Affaires étrangères et Was-
hington a été officiellement accusé d'in-
gérence dans les affaires intérieures sy-
riennes, a fait savoir un communiqué du
ministère public hier.

Le ministre syrien de l'information n'a
pas voulu dire combien de personnes
avaient été tuées depuis le début des
troubles. Il a qualifié les rapports occi-
dentaux faisant état de plusieurs centai-
nes de morts de «mensonges», allant
même jusqu'à laisser entendre que les
Occidentaux prenaient leurs désirs pour
des réalités.

Il a accusé les Etats-Unis de se livrer à
une «guerre d'informations» contre la
Syrie pour compenser les résultats du
dernier vote des Nations Unies sur la
question des sanctions à l'encontre d'Is-
raël.

ÉVÉNEMENTS LES PLUS GRAVES
Ces événements, s'ils se confirment,

sont les plus graves jamais signalés sous

le régime du président Hafez el Assad.
Des troubles sérieux avaient déjà eu lieu
à Hammah en avril 1981. Une première
révolte, aussitôt écrasée par l'armée,
avait éclaté en 1980 faisant de 200 à 300
morts.

Début janvier, une tentative avortée
de coup d'Etat fomentée par des mem-
bres des forces aériennes avait également
été découverte in extremis et matée. De
source proche des services secrets occi-
dentaux, 500 personnes avaient alors été
arrêtées et de 30 à 50 officiers exécutés.

(ap)
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L'erreur
Et pourquoi les Soviétiques

f eraient-ils la part belle aux cri-
tiques qui montent de toute
part ?

L'Occident capitaliste f inance
les moyens de domination que
se donne l'URSS. Nous expor-
tons non seulement des céréales
mais des technologies, nous oc-
troyons des prê ts, nous leur
achèterons du gaz. D'un seul
chœur.

Plus subtilement qu'à Kaboul
ou à Varsovie, ils nous «occu-
pent» déjà par la menace des f u-

sées «SS-20» installées sous les
f enêtres de l'Europe.

Si c'est cela «l'esprit d'Hel-
sinki» il n'y  a vraiment rien à
préserver et autant imposer le
débat même si les délégués de
l'Est quittent la salle. Ce qui
doit être dit doit l'être.

Repousser l'échéance d'un
constat évident n'est jamais une
bonne solution.

H f audra reconnaître un jour
que «l'esprit d'Helsinki» n'est
qu'une vue de l'esprit

Autant l'admettre aujour-
d'hui à Madrid et imposer des
conditions beaucoup plus conc-
rètes à la poursuite d'une coo-
pération équitable entre l'Est et
l'Ouest

L'Europe en a les moyens.
Qu'elle se f orge une détermina
tion...

Gil BAILLOD

Durowe, filiale d'Ebauches SA

La société Ebauches SA, Neuchâtel, qui appartient au groupe horloger
ASUAG, va restructurer sa filiale Durowe Gmbh, à Pforzheim (RFA).
Cette mesure, qui permettra à l'entreprise de constituer une unité de
production «performante et économiquement viable», se traduira par
la suppression progressive, au cours de l'année 1982, de quelque 250
emplois sur les 366 que compte actuellement la filiale, a annoncé hier

l'ASUAG.

Depuis plusieurs années l'entre-
prise fabriquait en parallèle des ébau-
ches et des mouvements similaires à
ceux produits dans les usines suisses.
Toutefois, a souligné l'ASUAG, les
dimensions de l'entreprise ne permet-
tent plus de poursuivre ce pro-
gramme et la fabrique doit être re-
structurée et redimensionnée. Les
installations seront modernisées pour
permettre la production en grandes
séries d'un calibre spécifique.

ASUAG a précisé que cette déci-
sion avait été prise dans le cadre de la
réorganisation du groupe annoncée
en décembre 1981. La filiale de Pforz-

heim a été intégrée au groupe Ebau-
ches au début des années soixante.

(ats)

Durowe produisait le calibre «589»
chabkmné à destination de la Chine.
Ce calibre est le jumeau du «2789
Eta» de la famille des «2750».

La fermeture du marché chinois a
arrêté la production du «589».

Ebauches SA ne conservera qu'une
seule ligne de produit à Pforzheim,
un calibre quartz analogique. Les
autres productions attribuées à l 'Al-
lemagne seront assurées à Granges
et à FontaimeUm. (B)

250 licenciements à Pforzheim

Tourisme en Italie

Les Suisses, mais également les ressor-
tissants de tous les autres pays - Italiens
de l'étranger compris - qui se rendront
en Italie en qualité de touristes pourront
bientôt et à nouveau profiter de bons
d'essence à prix réduit. La décision a été
acquise hier dans un vote de la Chambre
des députés, deux semaines après son ap-
probation par le Sénat. L'entrée en vi-
gueur de la loi est prévue pour la fin du
mois de février, (ats)

Bons d'essence

Alors que l'aide américaine va croître au Salvador

_a guérilla salvadonenne a attaque au bazooka mercredi le principal centre
de télécommunications de la capitale. Le commando qui a endommagé le toit
du Centre de télécommunications a pu prendre la fuite, signale-t-on de
sources militaires, où l'on fait part d'une certaine inquiétude sur

l'infrastructure dont semblent disposer les insurgés salvadoriens.

En portant ainsi son action dans la ca-
pitale, la guérilla franchit une nouvelle
étape dans son offensive destinée à em-
pêcher la tenue d'élections prévues pour
le 28 mars prochain.

Par ailleurs, l'Administration Reagan
est sur le point de demander au Congrès
l'autorisation de fournir 52 millions de
dollars d'aide militaire au Salvador pour
l'année prochaine, soit deux fois plus que
ce qui avait été demandé à l'origine.

Cette aide n'est que préliminaire, et
sera certainement augmentée plus tard
si la guerre civile s'intensifie au Salva-
dor.

Quant au président salvadorien José
Napoléon Duarte, il a déclaré qu 'il dou-
tait de la possibilité d'une solution mili-
taire dans son pays.

Il a exclu catégoriquement toute négo-
ciation avec les révolutionnaires. «Les
guérilleros veulent seulement négocier
leur prise de pouvoir et détruire l'armée.
S'ils veulent réellement la négociation,

ils doivent déposer leurs armes et accep-
ter des élections libres», a indiqué M.
Duarte. (ats, afp, ap)

La guérilla marque des points

Le capitaine Roland Kramer, de
Bienne, qui participait à un voyage
de la Société suisse des officiers en
Inde et au Pakistan, est décédé lundi
à l'Hôpital militaire de Rawalpindi
au Pakistan. Le capitaine, figé de 65
ans, a succombé à une crise cardia-
que. Un porte-parole du Départe-
ment militaire fédéral a précisé hier
soir à Berne, que le corps du défunt
sera rapatrié après qu'on lui ait
rendu les honneurs militaires, (ats)

Un capitaine biennois
meurt au Pakistan

Procès des banquiers suisses
à Rome

Le directeur de la banque du Gothard
de Lugano, M. Lionello Torti, a été
condamné hier soir par le Tribunal de
Rome à 14 mois de réclusion avec sursis,
ainsi qu'à 100 millions de lires d'amende
(environ 150.000 francs suisses). Quant à
M. Bruno Zappa, employé dans la même
banque, il a lui été acquitté.

M. Torti a été reconnu coupable «d'as-
sistance matérielle» dans la constitution
de capitaux à l'étranger.

Le président de la septième Chambre
de la Cour pénale de Rome avait rejeté
toutes les demandes de mise en liberté
provisoire, présentées par les avocats de
la défense. La justice italienne s'est d'ail-
leurs montrée particulièrement sévère.
Elle avait déjà condamné, le 14 janvier,
Ernesto Corecco, à deux ans de réclu-
sion, à 300 millions de lires d'amende
(460.000 fr.) pour constitution de capi-
taux à l'étranger et démarchage auprès
de ressortissants italiens. Corecco avait
bénéficié toutefois d'une mise en liberté
en échange du paiement d'une caution
de 500 millions de lires (environ 760.000
fr.). (ats)

Verdict: 14 mois avec sursis

• BRUXELLES. - Douze nouvelles
stations de métro doivent être ouverte
cette année à Bruxelles, et l'une d'elle
portera le nom de Jacques Brel.
• CITÉ DU VATICAN. - La firme

automobile ouest-allemande «Mercedes-
Benz» a offert une jeep à l'épreuve des
balles au pape Jean Paul II.
• WASHINGTON. - Après une in-

terruption de près de deux mois, l'Union
soviétique a repris ses achats de céréales
aux Etats-Unis.

• BANGKOK. - Un avion militaire
de transport vietnamien a franchi hier la
frontière khmero-thaïlandaise et s'est
écrasé en Thaïlande, non loin d'un bas-
tion khmer rouge où des combats se dé-
roulent depuis plusieurs semaines.

Trois soldats Vietnamiens ont été
blessés dans l'accident. L'équipage, qui
comprenait treize hommes a été capturé.
• DACCA. - Le gouvernement du

Bangladesh, formé il y a 77 jours, a été
dissous hier par le président de la Répu-
blique Abdus Sattar.
• BERLIN-EST. - Les autorités est-

allemandes ont accordé à leurs ressortis-
sants de nouvelles facilités de voyages à
l'Ouest pour raisons familiales.

En bref

Entre chiens et f acteurs

Les chiens ont mordu en 1981, 2661
facteurs dans l'exercice de leurs fon c-
tions, ont révélé les Postes ouest-alle-
mandes.

Ce chiffre est en augmentation par
rapport à 1980 (2481 victimes), mais en
baisse par rapport à 1978 (2800 victi-
mes), (ats)

Les crocs
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f NOUVEAU: N
Séjours de cure
à Salsomaggiore

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

Dates de voyage:
28 mars-10 avril, 13-26 juin

\ Voyage en autocar, logement , pension
complète, 14 jours de Fr. 790.- à

j Fr. 1090.-
Supplément cure de Fr. 230.- à !
Fr.270.-
Renseignements, programmes gratuits
auprès de toutes les agences Marti ou
directement auprès de:
Terme S.p.A. - 1-43039 Salsomaggiore
Tél. 0039524/78201, télex 530639

mmâ
...l'art de bien voyager oe-wo

\ 2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 232703

^̂ _—__—_—__—_.____—__—_—_*^



Deux documents de la SSR pour demain
Radio locale et principes du programme

Radio locale, programme. Deux sujets délicats, pour ne pas dire doulou-
reux, pour la SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision). L'existence
du premier, dans un pays libre, démocratique et fédéraliste, parait devoir al-
ler de soi. Or, la SSR jouit d'un monopole qui a su, jusqu'à présent, résister à
tous les assauts. Voir la situation dans laquelle se débat actuellement «Radio
24», du bouillant Roger Schawinsky. Le deuxième mécontente souvent son
monde. Logique, direz-vous, puisqu'un seul organe diffuse sur les ondes des
émissions. «Un pour tous, tous pour un.» Notre devise nationale ne fait pas
recette dans le domaine des médias électroniques.

Alors, pour tenter de séduire à nouveau les Suisses, pour leur expliquer sa
mission, la SSR a redéfini d'une part les principes du programme et d'autre
part consacré une étude aux possibilités de créer des radios locales. Ces tra-
vaux ont été présentés hier à Berne lors d'une conférence par MM. Léo
Schurmann, directeur de la SSR, François Gross, rédacteur en chef de «La Li-
berté», qui a participé aux travaux.

Principes du programme tout d'abord.
On a misé sur la responsabilité indivi-
duelle des collaborateurs et, con-
trairement aux directives jusqu'ici en vi-
gueur et qui se rapportaient aux seules
émissions d'information, les principes du
programme s'appliquent désormais à
toutes les autres catégories d'émissions
et à l'ensemble des secteurs du pro-
gramme.

Inflation de commandements. Il y a
quinze principes, les voici:

• Objectif.
Les principes du programme fixent,

sur la base de la concession et de l'image
directrice, les normes générales auxquel-
les obéit le travail programmatique à la
radio et à la télévision.

Ces principes ont pour but de consoli-
der l'unité de doctrine au sein de l'entre-
prise et de faciliter l'accomplissement de
leur tâche aux collaborateurs du pro-
gramme.

• Champ d'application.
Les principes du programme s'appli-

quent;
- aux collaborateurs de tous échelons

qui contribuent à la conception, au choix
et à la réalisation des programmes;
- aux secteurs du programme et aux

émissions dont l'activité ou le contenu
est d'ordre journalistique et documen-
taire;

— par analogie, à toutes les autres ca-
tégorie d'émissions et à l'ensemble des
secteurs du programme.

Les principes du programme seront
complétés au besoin par des directives
spécifiques.

• Action spécifique de la radio et de
la télévision.
Le collaborateur tient compte du fait

que la radio et la télévision engendrent
plus de réactions que d'autres médias et
qu'elles ont la faculté de déclencher ou
de renforcer dans le public des réactions
émotionnelles.

• Position particulière du collabora-
teur de la SSR.
Le collaborateur a conscience des exi-

gences particulières auxquelles il se doit
de satisfaire en raison de l'action et de la
position spécifiques de la radio et de la
télévision. U sait qu'il est au service du
public.

Responsabilité, compétence profes-
sionnelle, maîtrise du langage et des
moyens de réalisation, volonté d'honnê-
teté et de pondération, réserve dans l'ex-
pression d'opinions personnelles consti-
tuent un devoir impératif.
• Information étendue du publie.

Le public a droit à une information
étendue.

Tous les sujets peuvent être traités
dans le respect des principes du pro-
gramme.
• Devoir de clarté à l'égard du pu-

blic.
Le public doit être informé de la na-

ture et du propos de l'émission ainsi que
des éléments permettant de situer les
personnes qui y participent.
• Reflet de la diversité.

Les programmes reflètent la pluralité
des faits et des opinions, des possibilités
d'expression et des formes de réalisation.
• Equilibre.

Le collaborateur s'efforce de respecter
le principe d'équilibre lorsqu'il expose
des faits et des opinions.

L'équilibre doit être assuré sur l'en-
semble des programmes diffusés par un
média dans une

^région linguistiques, s'il
ne l'est pas déj à; dans le cadre de l'émis-
sion, r,

Le principe d'équilibre doit impérati-
vement être respecté lorsqu'une émission
journalistique ou documentaire traite un
sujet particulièrement délicat.
• Soin et exactitude

Le collaborateur tient compte de l'en-
semble des opinions et des faits dont il a
la possibilité de prendre connaissance et
les pondère.

• Objectivité.
Le collaborateur procède à une recher-

che complète, sans idées préconçues; il
évalue ses sources dans un esprit criti-
que, donne aux faits et aux opinions la
place qui leur, revient et s'en tient au ré-
sultat de ses investigations.

Il communique aussi des opinions et
des jugements de valeur qu'il ne partage
pas.

Par la présentation des faits et l'ana-
lyse critique des éléments qu'il traite, le
collaborateur permet au public de se
faire une opinion propre.
• Faits et opinions

Le collaborateur sépare clairement les
faits des opinions et permet au pubic de
les identifier les uns et les autres pour ce
qu'ils sont.

Le commentaire et l'expression d'opi-
nions personnelles supposent un degré
élevé de connaissance de la matière trai-
tée et de crédibilité.
• Respect d'autrui.

Le collaborateur respecte en toutes
circonstances la personne et les opinions
d'autrui.
• Liberté de création.

La liberté de création des collabora-
teurs quant à la forme et au contenu des
émissions est garantie dans le respect des
principes ci-énoncés.

Cette liberté autorise et oblige la SSR
et ses collaborateurs à s'opposer à toute
tentative de pression et à refuser de se
mettre au service d'intérêts particuliers.
• Devoir d'information à l'égard des

participants.
Le collaborateur est tenu de définir

clairement pour les participants quels
sont la nature et le but de rémission.

Il les informe si en cours de prépara-
tion, le rôle qui leur est dévolu, la nature
ou le but de l'émission viennent à chan-
ger.
• Responsabilité et pouvoir d'ins-

truction.
Le collaborateur porte une responsabi-

lité individuelle quant au respect de la
concession, de l'image directrice, des
principes du programme et des directives
internes.

La responsabilité du collaborateur est
couverte lorsqu'il a l'accord de son chef
hiérarchique. Lorsque l'affaire est déli-
cate, il consulte son supérieur.

Dans la mesure du possible, le supé-
rieur est tenu de superviser l'émission
avant la diffusion.

A tous les échelons, les supérieurs ont,
dans les limites de leur compétence, le
pouvoir de donner des instructions sur
un plan général ou sur un point précis.

DES RADIOS MDCTES
Radio locale. Selon la SSR, il existe

d'indéniables besoins d'information non
satisfaits sur le plan de l'environnement
immédiat des citoyens. La radio locale
pourrait être l'un des moyens de combler
les lacune existantes, en complément à
l'action d'autres médias.

On connaît la controverse actuelle.
Radio locale - radio privée ? Finance-
ment par la publicité ? Participation des
collectivités publiques ?

Sans répondre directement à ces ques-
tions, la SSR trace les grandes lignes des
éventuelles radios locales de demain
comme elle les conçoit.

Deux points précis à retenir. Tout
d'abord, l'idée d'une «radio locale SSR»
et celle d'une radio privée sont toutes les
deux rejetées. Les inconvénients seraient
plus nombreux que les avantages, selon
la SSR: monopole encore renforcé si la
SSR met en place des radios locales, fi-
nancement par la publicité des privées,
avec tout ce qui en découlerait comme
problème, etc.

Ensuite, la solution préconisée par la
SSR: des radios mixtes. Conception plu-
raliste, soumises à un contrôle démocra-
tique, portées par un organisme accessi-
ble à chacun, y compris les sociétés mem-
bres et les sections cantonales de la SSR.
Essentiel: un cahier des charges clair,
des buts bien définis. Avec ces radios
mixtes, la SSR entendrait bien passer
des contrats-cadres, dont l'idée est de dé-
velopper une politique de concertation et
de coopération, ainsi qu'exercer un rôle
de conseil (réalisation, assistance techni-
que, formation etc.).

Financement de ces radios mixtes. Le
rapport de la SSR constate que quatre
possibilités s'offrent en principe: taxe de
concession locale (mais attention aux
problèmes juridiques, techniques, de ré-
partition), publicité (conséquence sur la
presse locale inconnue), subvention, con-
tributions des collectivités publiques, ou
privées (veiller à ce que cela ne devienne
pas un moyen de pression) et com-
mercialisation des programmes (gain
vraisemblablement très accessoire).

Les principes du programme entrent
en vigueur le 15 février prochain, soit dès
lundi. L'étude sur la radio locale a, elle,
été approuvée fin janvier à l'unanimité
par le comité central. Une consultation
auprès des sociétés régionales et sociétés
membres va être organisée et cette con-
ception de la radio locale va être portée à
la connaissance de l'autorité de surveil-
lance et présentée comme le modèle envi-
sagé par la SSR pour la future organisa-
tion de la radio locale en Suisse. POB

La course
de M. Schurmann

m
Signif icatif . Hier, seule une

journaliste romande a posé une
question, lors de la conf érence
de presse de la SSR, au sujet des
principes du programme. Parce
que tout ce bohu-bohu provoqué
autour de la radio, de la télévi-
sion, ne concerne en f ait que la
Suisse alémanique, où il ne se
passe bientôt plus de semaines
sans que telle ou telle émission
ne f asse l'objet de vives criti-
ques. Outre-Sarine, le climat est
tendu sur le f ront de l'inf orma-
tion radio-TV. Certains veulent
la peau de la SSR.

Voilà le pourquoi de ces prin-
cipes du programme.

Alors, grand censeur, tyranni-
que, despotique et intransigeant,
M. Léo Schurmann? Non. Sim-
plement, le directeur de la SSR
s'est engagé dans une course de
longue haleine, un marathon. Il
veut rattrapper l'oreille des au-
diteurs-téléspectateurs, aléma-
niques, restaurer l'image de
marque de la SSR, bref , remon-
ter la pente.

Une bonne opération de rela-
tions publiques, ces principes?
En tous cas, une opération me-
née avec de gros moyens. La
SSR a engagé l'artillerie lourde
et on voit mal quels artif ices, de-
main, la SSR emploierait si cette
opération de charme ne portait
pas ses f r u i t s  outre-Sarine. A
moins de f a i r e  de la radio-TV un
instrument au service des grou-
pes de pression les plus habiles.

Pas valables pour la ràdio-TV
romande, ces principes? Si natu-
rellement Mais ce que nous dit
la radio et ce que nous montre la
télévision ne vont pas changer
dès lundi. Ces principes du p r o -
gramme, c'est un peu comme si
l'on donnait — indirectement
bien sûr — une bonne note aux
gens des studios de Genève et de
Lausanne. Une bonne note sur
leur manière de travailler s'en-
tend. Les grilles de programmes,
la f orme c'est une autre chose.
Cela n'entre pas en ligne de
compte dans ce débat

Toutef ois , un point sensible,
délicat Quel avenir pour les
émissions dites «humoristiques»,
où parf ois l'on tourne en déri-
sion la pol i t ique, les institu-
tions? Voulons-nous une radio,
une télévision f ade, sans sa-
veur?

Pas de radios libres à l'ita-
lienne. La SSR n'est pas d'ac-
cord. Pourtant, la solution des
radios mixtes qu'elle propose ne
semble pour l'instant guère plus
enthousiasmante. De la cacopho-
nie sur les ondes qu'on rejette ou
de ces radios mixtes dirigées par
on ne sait trop qui, où le citoyen
trouvera- t-il son compte ? S'il le
demande, car, enf in de compte,
rien n'est moins sûr.

Pourtant, les intentions de la
SSR sont louables. Démocratie,
f édéralisme — cette conception
met tout le monde, régions ri-
ches et f ortement peuplées et ré-
gions périphériques sur le même
pied — pluralisme. C'est bien,
c'est suisse. Mais qui seront-elles
ces bonnes âmes prêtes à pren-
dre en main les destinées de l'in-
f ormation radiophonique régio-
nale? La SSR parle notamment
de ses sections cantonales. Aïe!
Sans mettre en cause l 'honnêteté
de ses membres, il f aut tout-de-
même savoir que ces sections
cantonales comprennent parf ois
— même parf ois un peu trop sou-
vent - des rouspéteurs patentés
d'une extrême ou de l'autre. Le
citoyen moyen, lui, ignore plutôt
ces organismes.

Une idée pour une prochaine
étude de la SSR sur les radios lo-
cales? Comment, ô Grand Dieu
comment, renf orcer le sens civi-
que des Suisses. Si on y  arrive,
alors vive les radios mixtes!

Philippe O. BOILLOD

Bientôt l'horaire cadencé aux CFF
Les CFF ont évoqué mercredi à Berne divers aspects liés à l'introduction, dès
le 23 mai prochain, de l'horaire cadencé. Une information adéquate,
permettant aux usagers de s'y retrouver, figure au premier plan des
préoccupations du moment. La manifestation la plus visible du nouvel
horaire sera l'augmentation de l'offre quotidienne d'environ 20 pour cent. Les
trains seront plus nombreux, mais les heures de service des Chemins de fer
fédéraux resteront les mêmes. Les nombreux préparatifs en vue de
l'introduction de l'horaire cadencé vont, comme il se doit, bon train. Le projet

définitif pourra paraître le 15 mars, conformément aux prévisions..
Le plan d'été des CFF innove donc sur

plusieurs plans. M. Max Rietmann, direc-
teur de la section d'exploitation, reconnaît
que le client le plus averti pourra être dé-
contenancé par la multiplication des trains,
leur parcours modifié, les heures inhabi-
tuelles d'arrivée et de départ, les change-
ments de quai. On fait tout cependant pour
que les usagers soient le moins possible dé-
contenancés par la nouveauté. Ainsi, le per-
sonnel des CFF reçoit une formation spé-
ciale qui lui permettra d'évoluer à l'aise
dans le nouveau système et de fournir les
renseignements nécessaires.

écoles ou sociétés - seront soumis à certai-
nes restrictions. 51 trains directs ou inter-
villes leur seront désormais interdits, 63 au-
tres ne les accepteront que sous certaines
conditions. A l'avenir, les billets collectifs
devront être commandés deux jours entiers
avant le départ.

Ponctualité toujours: on introduit un dé-
lai d'attente maximum pour les trains, afin
que les retards de tel ou tel convoi ne se ré-

M. Michel Crippa, à la tête de la promo-
tion, estime qu'au moment de l'introduc-
tion du nouvel horaire, 80 pour cent de la
population adulte connaîtront les modifica-
tions que ce dernier apporte. D'ici la fin de
l'année, les CFF espèrent avoir convaincu
chacun de l'importante amélioration de
leurs prestations. Pour familiariser le client
avec les innovations, on a conçu une nou-
velle présentation des affiches de départ et
d'arrivée. On a prévu d'améliorer le service
de renseignement par téléphone et de déve-
lopper le contact direct avec les clients.
D'autres mesures seront prises pour facili-
ter le transport des bagages dans les trains
et dans les gares de transit.
HORAIRE PLUS CHER...

Le nouvel horaire officiel des CFF fera
lui aussi peau neuve. Plus grand de quel-
ques centimètres, plus épais de 400 pages,
plus cher (disponible au prix de 8 francs dès
le 8 mai). Plus coloré également, puisque
l'on utilisera la couleur pour distinguer les
différentes parties du guide. Un artiste il-
lustrera la couverture par un sujet de sai-
son, hiver ou été.

Afin de ne pas nuire à la ponctualité des
trains cadencés, les voyages de groupes -

percutent pas sur tout le réseau. Désor-
mais, les trains intervilles n'attendront plus
aucune communication. Les trains directs
et régionaux n'attendront guère que cinq
minutes. Ce n'est que pour les trains de
nuit que l'on prévoit de faire des exceptions
à la règle.
DEPUIS DIX ANS

Le projet d'horaire cadencé est en discus-
sion depuis dix ans. Son introduction a été
retardée pour des raisons techniques. Il fal-
lait, avant de le mettre en vigueur, soulager
le service dans les nœuds ferroviaires. Un
premier projet d'horaire pour le printemps
82 fut soumis à consultation en juin der-
nier. Si la plupart des instances consultées
émirent un avis positif, les CFF ne reçurent
cependant pas moins de 385 demandes de
modifications. Une partie d'entre elles seu-
lement furent prises en considération. La

ville de Beme, pour ne citer qu'un exemple,
se montrait réticente, craignant que le nou-
vel horaire n'affaiblisse la position de ls
Ville fédérale dans le trafic international.

Avec l'horaire cadencé, les trains de
voyageurs passeront de 62 à 72 par jour en
moyenne, l'ensemble des trains de 89 à 99.
Les CFF couvriront 37.000 km. (20 pour
cent) de plus par jour. Le nombre de voitu-
res dont dispose la compagnie nationale
suffit à assurer cette augmentation. Grâce à
cette offre supplémentaire, les CFF comp-
tent s'assurer chaque année des recettes
supplémentaires de 66 à 100 millions de
francs, alors que les dépenses augmenteront
parallèlement de 32 millions. On attend un
effet positif sur le bilan pour 1984 déjà , vu
que les dépenses sont pour l'essentiel déjà
réalisées, tandis que les recettes sont à ve-
nir, (ats)

Hôteliers suisses: un centenaire pour l'avenir
La Société suisse des hôteliers (SSH) est une centenaire qui se porte bien.
C'est en tout cas ce qu'ont déclaré hier les représentants de l'organisation -
parmi lesquels MM. P. A. Tresch, président, et Carlo De Mercurio, vice-
président - au cours d'une conférence de presse. Du bilan satisfaisant des
cent dernières années, la SSH veut tirer de quoi aborder les problèmes qui se
posent à l'hôtellerie suisse d'ici à l'an 2000. A cet effet, elle a communiqué hier
sa «conception directrice pour l'an 2000» et la politique de l'association pour

les prochaines années.

Les problèmes ne manquent pas aux
hôteliers helvétiques, de la toujours plus
forte concurrence internationale à la
hausse des prix en passant par les diffi-
cultés de recrutement du personnel, sans
oublier la lex Furgler. Pour répondre aux
difficultés qui s'annoncent, les hôteliers
suisses ont chargé un scientifique de
l'Université de Berne, le professeur Krip-
pendorf , de rédiger une étude touristique
sur l'avenir de la Suisse. Ce travail cons-
tate d'abord que la Suisse aura bientôt
atteint les limites de saturation psycho-
logique dans le domaine du tourisme.
C'est pourquoi, la qualité du service «ty-
piquement suisse», reste un atout pri-
mordial face à la concurrence internatio-

nale. On a donc opté pour une politique
de qualité au détriment de celle sur les
prix. «Avoir le courage d'appliquer des
prix élevés» est la formule utilisée dans
l'étude, qui fait encore l'examen de détail
des atouts et défauts du système hôtelier
suisse. Cette étude a également large-
ment inspiré un manuel de «marketing»
pour les hôteliers qui devraient leur don-
ner des idées dans leur politique
commerciale.

C'est en 1882 que fut fondée, par 65
hôteliers du pays, la SSH. Elle publie de-
puis 1892 le journal «Hôtel-Revue» et
est à l'origine de la fondation , un an plus
tard, de l'Ecole hôtelière de Lausanne.
Actuellement, un tiers des établisse-

ments de Suisse sont affiliés à la SSH,
qui compte 3700 membres. Ces derniers
représentent près de 70 pour cent des 35
millions de nuitées enregistrées chaque
année dans les hôtels suisses. La SSH
suit également de près les travaux pour
l'édification d'une seconde Ecole hôte-
lière à Thoune, complémentaire de celle
de Lausanne.

Forte de cette implantation, la SSH a
indiqué également ses objectifs propres
pour les années à venir. «Rester indépen-
dant en collaborant pourtant avec tous
les partenaires disponibles (Etat, syndi-
cat)», tel semble être le mot d'ordre de
l'association. Dans ce but, elle a parti-
cipé à la conception suisse du tourisme
de 1979, dont elle recommande à ses
membres les principales conclusions. Se
prononçant, entre autres, pour une ap-
plication stricte de la lex Furgler, la SSH
considère l'activité hôtelière comme un
maillon essentiel du tourisme suisse et
tient donc à être présente partout où des
décisions le concernant sont prises, (ats)



12.20 Là tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 ,Le Petit Al-
cazar. 20.00 Pourquoi pas? 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. Lès gaietés de
l'escadron: 5. Potiron. 23.00 Blues in
the night. 24.00-6.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot Une. Rock
line. 17.50 Jazz Une, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et V. Gheorghiu, piano. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05 Relais de RSR 1.24.00 J.-F. Ac-
ker et Cie: Liste noire.

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

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.05 Jeunes soUstes: Duo
O. et C. Delangle, saxophone so-
prano, alto et piano: Louvier, Stock-
hausen, Villas-Lobos, Milhaud. 14.00
F. Bourgouin. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Victor de Sabata. 17.00
L'histoire de la musique, J.-M. Da-
mian. 18.30 Studio-concert. 19.35
Jazz. 20.00 Musiques contemporaines
20.20 Orch. National de France et B.-
L. Gelber, ' piano: Concerto No 2,
Brahms; Une vie de héros, R.
Strauss. 1.00 La nuit sur France-Mu-
sique. 0.05 Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un Uvre, des voix: Ver-
cors: «Moi, Aristide Briand». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Pou-
voirs de la musique. 18.30 Feuilleton:
La cloche d'Islande, de H. K. Lax-
ness. 19_5 Jazz. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par le
professeur P. Auger, de l'Académie
des sciences: Les comètes. 20.00
Emission médicale: Il y a aussi d'au-
tres médecins. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

3•I
0.00 Liste noire. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions1 principales.
6.30 ActuaUtés régionales. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Le Regard et
la Parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 Le magazine
du son. 9.00 L'art choral: FéUx Men-
delssohn (7). 10.00 Sur la terre
comme au ciel, un rendez-vous pro-
posé par les Eglises de Suisse ro-
mande. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes. Œuvres de
Haydn et Beethoven par L'OSR.

Iiif. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Les grandes manœuvres.
2.00 Allô Mâcha! 3,00 Au cœur de la
nuit, par' Fr. Priollet et M. Friboulet.
5.00 Louis Bozon, L. Blondel et F. de
Malet, avec à 7.45 Les animaux et
nous, par J.-P. Hutin. 9.10 Bleu ci-
tron, par M. Lis, Ô. Verdier et I.
Moucan. 10.30 Les cinglés du music-
hall, par J. Ch. Averty et J. Cocart.

6.02 Samedi matin: «Magnificat», Du
Mont; 5e symphonie, Schubert, Ma-
lédiction pour piano et cordes, Liszt;
«Lauda per la Nativité del Signore»,
Respighi; Estampes, Debussy; Le
mandarin merveiUeux, Bartok. 8.02
Tous en scène: Hommage à H. Car-
michael. 9.07 Actualité du disque, par
PhiUppe Caloni. 11.00 La tribune des
critiques de disques, par A. Panigel.

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

¦Si¦8
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15.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.00 Vision 2: reprises - Vespéra-

les
Heureux ceux que Dieu a choisis
- Créations musicales

16.10 Noir sur blanc
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 3,2,1... Contact

Surfaces: 5e partie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Le produit diététique du jour:
Le soja - Son origine, quelques
manières de l'apprêter - Varié-
tés - Parlons diététique - A la
p'tite semaine - Le panier du
mois et toujours l'actualité ar-
tistique

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel - Aviation militaire

- Suisse: Vol au-dessus de
nos moyens

20.35 Série: Les Invités

Les visiteurs du soir

21.25 Ecrire en
Suisse
romande
Aujourd'hui: Geor*j
ges Haldas ou l'«Etat
de Poésie» - Un en-
tretien de Maurice'
Huelin - (Là pro-
chaine émission de
cette série, deuxième
entretien avec Geor-
ges Haldas, sera dif-
fusée le vendredi Ï9\
février)

21.55 Téléjournal
22.10 Nocturne: Un film australien

inédit en Suisse: Ma Bril-
lante Carrière
Un film de Gill Armstrong -
Avec: Judy Davis: Sybilla Mel-
vyn - Et: Sam Neill - (Version
originale sous-titrée français)

12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubidou

Masque de Fer, dessin animé

16.50 Croque-vacances
Cherchez la Petite Bête: La
Sauterelle, dessin animé - Brico-
lage électronique: Un dé électro-
nique - Cirque: Les exercices
acrobatiques - Isidore et Clé-
mentine: Isidore chante le Pré-
historock - Infos- magazine:
«Les Galapiats» - Le Lapin che-
valeresque, dessin animé

18.00 C'est à vous

18.25 L'île aux enfants
Le Déluge est pour demain - Le
jardinier Antoine - Antivol - Les
outils - Gags animaliers - Gri-
bouille

18.45 Quotidiennement vôtre
Femmes au Moyen-Age: Déjà li-
bérées

18.50 Les paris de TF1: jeu
19.05 A la une

«L'Intrus», reportage de Didier
/ Chauffier

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Présentation: Pierre Bellemare

20.00 TF1 actualités

20.35 L'Intrus
Un film de François i
Moreuil - Avec: Ca- I
therine Vichniakoff:
La journaliste - Jé-
rôme Nobecourt: Le
photographe - Et les
officiers et Téqui- '
page de la corvette ;

Hi: ;,:: ;.., ,;:. ;. ; .;: :. «Dupleix» ; l|: ;n¦¦l '&ï&fïWtfoty' . ':: '.: ':%"Yr.it lp y .. .  i..!' . !

21.55 Lettre d'un bout du monde
Un voyage au Mexique: 2. Les
enfants de la Chingada

L'émission commence près de Vil-
lahernwsa, dans le golfe du Mexique,
dans des terres basses gorgées d'eau.
Les Mexicains y puisent la substance
de leurs songes. C'est le pays des Ol-
mèques qui ont laissé là, entre ciel,
marécage et forêt, les traces colossa-
les de leur civilisation: des têtes
géantes, mi-félines, mi-humaines.

Et c'est aussi là qu'est la richesse
pétrolière du Mexique, par un
étrange retour du destin.

Pétrole convoité par les Nord-amé-
ricains. Un secrétaire d'Etat améri-
cain ose dire en 79: «Le Mexique ven-
dra son gaz naturel aux USA au prix
que nous fixerons». A quoi, l'écrivain
mexicain Carlos Fuentes répond:
«Ecoute, Yankee, le Mexique est une
nation, pas un puits de pétrole».

Toujours est-il qu'à ViUahermosa,
c'est la ruée vers l'or noir...

Et si la mariée était trop belle?...
Le pétrole n'est pas le miracle écono-
mique. Des paysans sans terre émi-
grent, viennent grossir la ville de Me-
xico ou passent par milliers la fron-
tière américaine pour aller chercher
du travail aux USA...

22.50 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 J'ai là mémoire qui flanche
Invitée: Nana Mouskouri

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

ses: Feuilleton: Histoire d'un
Bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie
Notre sœur du Moyen-Age,
avec la participation de Régine
Pernoud, Maryvonne Miquel et
Claude Mossé, écrivains

15.00 Série: La Famille Adams
16.05 Un temps pour tout

Dossier: Les veuves - Puissance
3, un jeu - Temps de vivre: Les
animaux - Pages pratiques

16.50 La Renaissance
1. Les cités

Ce f i lm  illustre le développement
politique et artistique des cités, épar-
gnées par la guerre de Cent Ans,
pendant le XVe siècle: au nord de
l'Europe, la Hanse, avec sa capitale
Lubeck; dans les Flandres (ancien
duché de Bourgogne) Bruges et
Gand; en Italie: Florence, Urbino...
Les liens commerciaux qui permet-
tent la richesse de la Hanse, des
Flandres et de l'Italie sont mis en

' avant, mais également les différences
des pouvoirs politiques: les villes f la -
mandes doivent constamment défen-
dre leurs franchises contre le duc de
Bourgogne; à Florence s'affirme la
domination feutrée d'une famille de
banquiers, les Médicis pendant
qu'Urbino est gouvernée par un
condottiere humaniste, Frédéric de
Montefeltre. Le mécénat crée alors
dans ces cités des œuvres d'art qui
nous émerveillent encore.

17.45 Récré A2 • Mes mains ont la
parole

17.56 Pouffi-Fouki
18.05 Dick le Rebelle
18.30 C'eslîlavie

m ' ' î18.50 Dés chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord ^.
19.20 Actualités régionales , .,„•
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal I
20.35 Série: Le Chef de Famille
21.35 Apostrophes'

Proposé par Bernard Pivot, sur
le thème: Les bons romans sont-
ils prophétiques ? Avec: Pierre
Gripari pour «Moi, Mitounet
joli» - Jacques Lanzmann pour
la «Baleine blanche» - Jean-

| Marc Roberts pour r«Ami de
Vincent» - Dominique Rolin
pour le «Gâteau des Morts» -
Michel Tournier pour le «Vol du
Vampire»

22.55 Antenne 2 dernière

Ciné-club: Cycle Becker -

23.05 Falbalas
Un film de Jacques

•:.:,.:¦ . Becker (1945) - Avec:
Raymond Rouleau:
Philippe Clarence -

' • Micheline • Presle:
Micheline Lafaurie -
Jean Chevriër: Da-
niel Rousseau, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: La Courte-
Echelle - Vive le volley: La pré-
cision - Des livres pour nous

18.55 Tribune libre
La CGT

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Si on dessinait
19.55 Ulysse 31

Atlas (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau vendredi
Point de repère

21.30 Le Rhin,
cet Arbre
superbe
Avec: Dinah Faust -
Henri Muller -
Jeanne Heuclin - ; :
Dominique Houdart
- Bernard Freyd -
André Wilms - Do-
minique Prado - Les
Marionnettistes de
La Manivelle

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

iBW^I
8.45 TV scolaire

10.30 TV scolaire
11.30 Fabrique de poissons
17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern

Le retour de Jesse James (4), avec
Clayton Moore

19.05 Informations régionales
19.30, TéléjournaL Sports
20.00 Fyraabig . . . . ... —.> ,. ... . à»

Carnaval K "f ' ;' •'.' • f ". ' ' ' ¦
20.50 Rundschau ^

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal
21.50 Der Spion, der aus der Kalte

kam
Film anglais de Martin Ritt
(1965), avec Richard Burton et
Claire Bloom

23.40 Téléjournal

Ë_i_BME_a
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Roi Rollo
18.05 Le labyrinthe

Jeu avec le téléviseur
18.15 Voyage dans l'infini
18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Scènes restées secrètes
19.10 Teledring
19.20 Consonances. Informations
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.40 Captain & Tenaille Song Bock

Spectacle de variétés
22.30 Téléjournal
22.40 Toma
23.30 Téléjournal

EBSS-fl *^
16.15 Téléjournal
16_fr Lutins électroniques Mg&fcji$£ip^
17.05 Teletechnicum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Film: Vor Sonnenuntergang
22.00 Magazine économique
22.30 Le fait du jour
23.00 Série: Tatort
0.25 Téléjournal

HH3HB__^E
16.00 Monde dans les ténèbres
16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Bonne à tout faire
18.35 Arizona Kid (2)
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série: Der Alte
21.15 Oiseaux africains
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects. Magazine culturel
22.50 Sport
23.20 Einer von uns beiden

Film de W. Petersen (1973), avec
Jùrgen Prochnow, Klaus Schwarz-
kopf , Kristina Nel et Elke Som-
mer

1.00 Téléjournal
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Assurément, rien n'oblige à suivre
le sport sur le petit écran. Mais à cer-
tains moments, il est difficile de ne
pas le croiser, même en disposant de
plusieurs chaînes. Et celui qui se dis-
trait en ne regardant que le sport
n'ouvre pas très large l'éventail.
Pourtant, il y a de grands moments.

Par exemple, en patinage artisti-
que, nous aurons vu un merveilleux
couple anglais de danseurs, Jane
Torvil et Christopher Dean, peut-être
un des plus beaux jamais vus sur
glace, du reste salué en libre par une
imposante série de notes maximales
méritées. Et puis, dans ce sport, c'est
la beauté au moins qui prime, pas le
danger, ni le suspens.

A Schladming tout s'est finalement
bien déroulé. Le cœur suisse vibre,
puisque le classement «aux-médail-
les» nous met en tête. Il ma semble
que la Télévision autrichienne avait
particulièrement bien su filmer le sla-
lom spécial messieurs, car il était
possible de voir la technique des
meilleurs, enfin nettement supérieurs
aux autres, ce qui n'est pas toujours
évident. Il suf f i t  en effet que man-
quent les temps affichés pour que les
ressemblances s'accentuent.

Le sport-spectacle si envahissant
rend la place petite pour la réflexion
à son propos, ce à quoi pourraient
servir les commentateurs. On attend
donc un peu cela de «Sous la loupe».
Le sujet consacré à Joël Gaspoz
aura été un peu trop du côté de
l'anecdote. Et la timidité de Joël
Gaspoz n'arrange pas les choses.
Son père, qui joue le rôle de manager
pour lui, a lâché une petite phrase
dont j e  me demande si j e  l'ai bien
comprise: «Quand j'ai décidé d'arrê-
ter l'apprentissage». Elevons le débat
et demandons-nous dans quelle me-
sure les champions, surtout très jeu-
nes, sont encore libres de leur choix ?

Freddy LANDRY

Trop de sport-spectacle?
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Hôtel - Bar - Dancing

Hôtel de l'Etoile
2606 Corgémont - Tél. 032/ 97 1 7 03

NOUVEAU en février tous les soirs

APÉRO-SHOW
dès 18 h.

2e ATTRACTION
dès 22 heures

(vendredi-samedi dès 24 heures)

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 1 7 à 23 heures
Vendredi, samedi de 17 à 1 heure

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi

NADINE, notre nouvelle BARMAID se réjouit
de votre visite

D 93-120
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B FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 lj|

86-4048

T ous i/os imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

J^^BR. GIOVANNINI S.A.

SABLAGE
(décapage à sec) sur métal, pierre, boiserie

2610 Saint-Imier-Tél. (039) 41 21 59 0612812

Etude de Mes P. et H. Schluep, notaires à Saint-Imier

Vente publique d'une maison
avec café-restaurant

Le mercredi 17 février 1982, dès 14 h. 30, au Café Berna 'à  Saint-
Imier, l'Hoirie de Madame Jeanne Schafroth-Schiipbach exposera en
vente publique et volontaire, l'immeuble

Feuillet No 576 de Saint-Imier «Rue de la Cure 13» .

Cet immeuble comprend un café-restaurant avec petite salle pour 30
personnes, 4 logements dont 1 de 5 pièces à disposition du restaura-
teur. Place de parc. Contenance 823 m2.

Valeur officielle Fr. 279 000.-.

Entrée en jouissance immédiate ou pour époque à convenir.

Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un tiers du prix de
vente ou fournir des garanties pour le même montant.

Saint-Imier, le 29 janvier 1982.
Par commission: H. Schluep, not.

93-513
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• phares halogènes H 4 Au point de vue équipement: .moulures latérales de protection,

• rétroviseur extérieur gauche réglable • radio OL/OM/OUC avec présélection élégant filet latéral.
^

'~~\ de l'intérieur • clef de contact avec lampe incorporée
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de vue valeur:
WËk \ • dégivreur de lunette arriére • éclairage des interrupteurs de |||f ' 1j • traitement anticorrosion
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cire fondue et protection
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Dans la nouvelle Taunus Sp écial!
Limousines 4 portes
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert 92 - serre 102

9 " " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel ll, tél. (038) 258301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 3124 31 44"6824

Secrétaire de direction
34 ans, très élégante, mince et sportive, ai-
mant les voyages, désire rencontrer un parte-
naire ayant une bonne situation, et de bonne
présentation.

Agence HARMONY, case postale 132,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88. 93-571
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| En vue du prochain déplacement de

notre magasin, nous vendons le

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

500 paires de Jeans, velours,
de marque, 2 paires Fr. 69.—
Bottes Western, tout cuir,
modèles dames Fr. 49.—
Vestes Pilot Fr. 29.-

! Pulls University Fr. 19.—
350 paires de Jeans noirs,
forme tubes, 2 paires Fr. 59.—
Vestes, blousons, cabans, pullovers,
chemises et tout vêtement d'hiver.

OUVERT dès 14 h.; samedi dès 9 h.;
lundi fermé. 91-112
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Prévisions TV de
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Semaine du 13 f évr ier  au 19 f évr ier .

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.

Samedi 13.2
14.05 A2 Pilotes

c , . 16.30 TVR Les Eygletière
àerieS 16.35 TF! Columbo/Meurtre à l'an-
FeUlIletOnS 2O.IO TVR Les invités

21.50 TF1 Dallas/Angoisse (2)

10.40 TF1 Accordéon, accordéons
12.00 A2 La vérité est au fond de

la marmite
17.25 TVR Ritournelles

_., 19.45 A2 C'est une bonne ques-
DlVCrS tion/ Jean Amadou
ij  ''ii 20.00 TVR Loterie suisse à numéros
V aneieS 20.30 FR3 On sort ce soir/Théâtre:

Peines d'amour perdues
20.35 A2 Champs-Elysées/Michel

Drucker
21.10 TVR Pascal Auberson et Mi-

l chel Buhler

T 18.50 A2 Des chiffres et des lettres
JeUX 20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

10.10 TF1 Philatélie Club
11.30 TF1 La maison de TFl
12.30 A2 Idées à suivre
13.35 A2 Idées à suivre
13.40 TVR A bon entendeur

T-, 13.55 TVR Philippines/Dictature
f OrUmS 15.00 TVR Tell Quel
_*_i_\i*+<in_c 15-30 *1'̂ 1 Le Magazine de l'Aventure
JvepOfUigcS 17.50 A2 Carnets de l'aventure
Tntprvîpwe 17.50 TVR L'antenne est à vous
llIlCl UCn» 18.05 TFl Trente millions d'amis

18.10 TVR La Course autour du monde
19.10 TFl Tout va très bien
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.35 TFl Droit de réponse
22.45 TFl Le Magazine de la semaine

11.00 TFl La Séquence du spectateur
Films 13.35 TFl Adios (1)
_,,,,,., 15.25 TVR Culture en Super 8
lélélllïïlS 19.10 TVR A comme Animation

21.40 A2 Le Boulanger de Suresnes

-, 15.05 TFl Maya l'Abeille
rOUT 16.30 TFl Archibald le Magichien
i„_ »_*„„*„ 17.00 A2 Récré A2
îeS enianiS 17.50 TFl Plumed'Elan

18.30 FRS Ulysse 31

AltS •* LettreS I Les chiffres figurant entre parenthè-
r—, r *.i f  ses à la f in  de certains titres indi-
I fléâtre 1 quent à quelle heure prend fin l'émis-

Musique

11.55 TVR Ski alpin
12.55 TVR Ski alpin

Snnrfa 14.55 A2 Les jeux du stade
ur'l3 18.35 TFl Magazine auto-moto

22.30 TVR Sport/bob, ski, hockey

Dimanche 14.2
14.25 A2 Magnum
17.05 A2 L'Ile aux Trente Cercueils
17.30 TFl Un chien de saison

11.00 TVR Les Canards Sauvages/Rock
11.15 A2 Dimanche Martin
11.20 A2 Entrez les artistes
13.20 TFl Mise en boîte
14.00 FR3 La Soupière a des Oreilles
14.15 TFl Toute une vie dans un

dimanche
16.25 A2 Thé dansant d'autrefois
17.10 TVR Patrick Sébastien
20.00 FRS Benny Hill, comique bri-

tannique
20.35 A2 Gala français au Midem
21.55 TVR Vespérales

I

Des rumeurs de grève courant
dans les couloirs des chaînes françai-
ses, nous ne pouvons, bien évidem-
ment, pas garantir que ces program-
mes ne seront pas modifiés...

10.00 FRS Images de
10.30 FRS Mosaïque
11.30 TVR Table ouverte/Ski et pu-

blicité
13.20 A2 Incroyable mais vrai
14.40 TVR Les grands déserts
15.30 TVR Escapades de Pierre Lang
18.00 A2 La Course autour du monde
18.05 TVR L'aventure des plantes
19.00 TFl Pleins feux sur les spectacles
19.30 TFl Les animaux du monde
19.40 FRS Territoires d'outre-mer
20.00 TVR La Chasse au Trésor
21.00 TVR LesJivaros
21.40 A2 Moi je
22.20 TVR Table ouverte/Reprise
22.25 A2 Nos ancêtres les Français

12.45 TVR Dessins animés
13.05 TVR Gendarme et Voleur (14.40)
15.15 FRS Les Filles d'Adam
20.35 TFl Borsalino
21.25 FRS Courts Métrages
22.30 FRS Cinéma de Minuit/Griffith

13.45 FRS Mister Magoo
15.15 A2 L'Ecole des Fans
15.55 A2 Les voyageurs de l'Histoire

16.15 TVR Le cœur musicien
16.35 FRS Un comédien lit un auteur
17.20 FRS Les acteurs de bonne foi
18.45 FRS Musique classique
20.30 FRS Haute curiosité 

9.00 TSI Bob à quatre
12.00 TFl Télé-foot
12.55 TSI Ski alpin
15.25 TFl Sports dimanche
18.30 TVR Les actualités sportives
19.00 A2 Stade 2
19.10 TVR Sous la loupe
22.35 TFl Sports dimanche soir

Lundi 15.2
13.50 A2 Histoire d'un Bonheur

Av. Léopold- j ^Ën V M- Robert 41 d̂plpl f̂__T~

E__Jé-^_^__5_1
12.05 A2 Philippe Bouvard et ses

invités
15.30 TFl Les couleurs de la vie
16.50 TFl Paroles d'homme
16.55 TFl Rendez-vous au Club

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

12.30 TFl Les visiteurs du jour
13.50 TFl Les après-midi d'hier et

d'aujourd'hui
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
16.30 A2 L'homme qui a peint le Sinaï
17.00 A2 Itinéraires
17.50 TVR Sur un plateau
18.00 TFl C'est à vous
18.30 FR3 Laser/Magazine d'actualités
18.50 TVR Journal romand
18.55 FRS Tribune libre
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.05 TVR A bon entendeur
21.50 A2 Portrait de l'Univers
22.15 TFl L'enjeu/Magazine écono-

mique

14.05 TFl La Course aux maris
20.35 TVR Spécial cinéma: L'impor-

tant, c'est d'aimer (22.15)
20.30 FRS L'ordre et la sécurité du

monde
20.35 TFl Propriété interdite (22.15)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Vicky le Viking
17.25 TFl Dessin animé et bricolage
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame

20.35 A2 Musique au cœur
22.45 A2 Petit théâtre

16.10 TVR Les actualités sportives
16.50 TVR Sous la loupe

Mardi 16.2
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
14.00 TFl La Légende des Cheva-

liers aux 108 étoiles
17.20 TVR Motocross
20.35 TFl La Nouvelle Malle des Indes

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

14.45 TFl Rencontre en fête
16.30 TFl Découvertes
16.45 TVR Charivari
21.05' TVR Entracte
21.35 TFl Formule 1/Ghislaine Tesmar

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
1830 TFl Les paris de TFl
19.10 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

12|pf*rFl Les visiteurs du jour
13.45 TFl Les après-midi au férninin
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
1430 TVR TV éducative
16.40 A2 Entre vous
17.50 TVR Sur un plateau
18.00 FRS Ministère des Universités
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TVR Journal romand
1835 FRS Tribune libre
19.05 TFl A la une/Programmes de

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

nous
22.35 TFl L'Aventure des plantes

15.00 A2 Comment noyer le Dr
Mracek

20.05 TVR Le Testament
20.30 FR3 La der. séance/ Bugs Bunny
20.45 FR3 La Terre des Pharaons
23J.5 FRS Le jour où la Terre s'arrêtera

17.10 TVR Babibouchettes
17—15 TFl Croque-vacances
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse

I 

Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-

-taillés sur les émissions du jour
même.

22.20 TVR Hockey sur glace

Mercredi 17.2

13.50 A2 Histoire d'un bonheur

12.05 A2 Passez donc me voir/
Ph. Bouvard

18.00 A2 Platine 45/Rock
20.05 TVR La Grande Roue
22.25 TVR Discovery ELO

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

13.40 TFl Un métier pour demain
14.00 A2 Terre des bêtes
15.50 TFl La belle santé
16.15 TVR La Course autour du monde
17.25 A2 Carnets de l'aventure
17.50 TVR Sur un plateau
18.50 TVR Journal romand
18.55 FRS Tribune libre
19.05 TFl A la une
20.35 A2 Alain Decaux et l'atten-

tat du Petit-Clamart
20.40 TFl Les mercredi de l'information
21.10 TVR TéléScope/Magazine

scientifique
21.40 TFl Portrait de Lorin Maazel
21.55 A2 Magazine médical/Le

manque de souffle

14.10 TFl Dessin animé
15.40 TVR Spécial cinéma
20.30 FR3 Ciné parade
22.35 TFl Trois générations d'institu-

teurs

13.55 TFl Mer-cre-dis moi-tout
14.50 A2 Récré A2 Club
15.00 A2 Goldorak
15.55 TFl Les pieds au mur
17.10 TVR Babibouchettes

22.40 A2 Concert de musique classique

14.40 TVR Hockey sur glace

Jeudi 18.2
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
15.00 A2 La famille Adams

12.05 A2 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

16.50 A2 Les femmes dans la
bande dessinée

21.40 A2 Les enfants du rock

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

13.50 TFl Objectif santé
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
15.25 TVR La chasse au trésor
16.05 A2 Magazine médical
16.25 TVR Escapades de Pierre Lang
17.50 TVR Sur un plateau i
18.00 TFl C'est à vous !
18.45 TFl Quotidiennement vôtre
18.50 TVR Journal romand
18.55 FR3 Tribune libre
19.05 TFl A la une
19.45 A2 Organisations prof.: FO
19.45 TFl Les partis politiques
20.05 TVR Temps présent/Le viol
20.35 A2 Situations 82/Les médecins
22.10 TFl La terre en héritage
22.30 TVR L'antenne est à vous

17.20 A2 Films de téléspectateurs
20.30 FRS La belle vie/Robert En-

rico (22.00)
20.35 TFl Adieu/Honoré de Balzac

16.30 TFl Pour les jeunes
17.10 TVR Babibouchettes
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse

I 

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

Vendredi 19.2
13.50 A2 Histoire d'un bonheur
15.00 A2 Super Jaunie
20.35 A2 Le chef de famille

12.05 A2 Passez donc me voir/
Philippe Bouvard

16.00 TVR Vespérales
16.10 TVR Entracte

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 TFl Les paris
19.10 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les j eux de 20 h.

12.30 TFl Les visiteurs du jour
14.00 A2 Aujourd'hui la vie
15.55 A2 Un temps pour tout
16.50 A2 L'imprimerie, le livre
17.50 TVR Sur un plateau
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TVR Journal romand
18.55 FR3 Tribune libre
19.05 TFl A la une
19.45 A2 Les gens d'ici
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.05 TVR Tell Quel
20.30 FRS Le Nouveau Vendredi
22.20 TVR Ecrire en Suisse romande/

G. Haldas
22.45 FRS Magazine de la mer

20.35 TVR Ne pleure pas (22.20)
21.30 FRS Le bourrier (22.25)
23.05 A2 Rue de l'Estrapade (0.45)
23.05 TVR Hester Street (0.30)

16.30 TFl Pour les jeunes
17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Contact
17.45 A2 Récré A2
18.30 FRS Jeunesse

20.35 TFl Au théâtre ce soir/Le
président Haudecoeur

21.35 A2 Apostrophes

9.55 TVR Ski nordique
22.35 TFl Magazine du tennis.
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Renault.Champion dumonde de l'économie. |yf
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 5222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.imwblofO-1-â^Boie/NE C'est motos cher !<Ëm)\

(près Gare CFF Boudry) ^ <ffï_ît_ rJl WZ>^B

Le grand discount du meuble... I

Une offre à saisir I
Salle à manger complète 8?.2BO f.' '
en chêne véritable, 

^̂  
_ 
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qualité Suisse. H I _d3lfci &&  ̂__ffi_k HBuffet , table à rallonge, ~1H ,ff k̂dP_E __l4 chaises rembourrées. BS _̂__0 S_M s» Hl _D
L'ensemble __ 'A^vW*JP _̂M§rA WPrix super-discount Meublorama Hl m̂LamW ̂ â  ̂^̂ mr W9 fl
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement I
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ^|
Automobilistes: dès le centre de Bôle, I p|r*r<*nA narun. |
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing B

[SiyfetofQiTioa '
¦̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- à̂aaaW

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 ^' i . . . . . .  . . . . . . .  : 
. . . . ... j

La Chaux-de-Fonds

SCIE SAUTEUSE
AEG

table gratuite
le set

Fr. 298.-
DÉFONÇEUSE

AEG
Prix off. Fr. 466.-

Prix Nusslé

Fr. 398.-
SCIE

CIRCULAIRE
AEG

Prix off. Fr. 279-
Prix Nusslé

Fr. 239.-
PERCEUSE

FRAPPEUSE
AEG

Prix off. Fr. 535-
Prix Nusslé

Fr. 395.-
37052

Tél. (039) 22 45 31W

m M
Afin de renforcer notre secteur «vernissage»,
nous engageons

VERNISSEUR
SUR CADRANS
Personne habile et consciencieuse pourrait être
formée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien faire !
leurs offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être de-
mandés téléphoniquement au No (039)
42 11 42, interne 209. 093 505

WwrJEW" FLUCKIGER & FILS S.A. "BTÏ -In#_HS FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS Hr_H H
|££»J CH-2610 SAINT-IMIER WMM M

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 & Cie
SA, Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

87-182

Entreprise de la place de Genève j

cherche pour son service des
achats

un acheteur
ayant une formation d'ingénieur
ETS en électronique, connaissant
les langues française, allemande
et anglaise (parlé et écrit).

Faire offre sous chiffre
B 900 362-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

18-5053

GARAGE COMTESSE
Concessionnaire DATSUN
Draizes 69 - Neuchâtel
Tél. 038/31 38 33

cherche

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

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



La Chaux-de-Fonds
O Garde à vue
Corso. - Dès 16 ans. Lino Ventura, Mi-
chel Serrault et Romy Schneider dans
un film de haute qualité de Claude Mil-
ler, dialogues de Michel Audiard. (Lire
texte dans cette page.)
• Enquête sur une passion
Corso. - Guilde du Film.- Dès 18 ans.
Samedi et dimanche en fin d'après-
midi. Un film assez déconcertant à la
construction élaborée, mais qui manque
un peu de fluidité; il devient passion-
nant durant les vingt dernières minutes.
• Beau père.
Eden. - Dès 18 ans. Patrick Dewaere,
Ariel Besse et Maurice Ronet animent
ces images tournées par Bertrand Blier.
Une histoire délicate racontée avec une
certaine pudeur. (Lire texte dans cette
page.)
a Le collège en folie
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et diman-
:he en fin d'après-midi. De jolies filles
qui n'ont pas froid aux yeux et leurs
multiples frasques...
• Outrages juvéniles...
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et
samedi en nocturne, en fin d'après-midi
dès lundi. Du «sexy» de série X pour
public averti seulement.
• Les filles de Grenoble
Plaza. - Zoé Chauveau, André Dussolier
et Alain Dautey dans un film inspiré
par un récent «fait divers» et qui plonge
tout droit dans le monde de la prostitu-
tion. (Lire texte dans cette page.)
• Croque la vie
Scala. - Dès 16 ans. De Jean-Charles
Tacchella, avec Carole Laure, Brigitte
Fossey et Bernard Giraudeau, l'histoire
de touchantes amours adolescentes puis
de lointaines retrouvailles. (Lire texte
dans cette page.)
• Caligula
Scala. - Dès 18 ans révolus. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Des «vé-
rités historiques» qui peuvent choquer...
• Les noces ¦-> *¦ '• .,**» ..«v
Centre de rencontre^ - Lundi eh soirée.
$ans lé cycle du;cîrienia polonais, une
œuvre d'A. Wajda évoquant les contra-
dictions de la Pologne du début du siè-
cle.
• Festival Walt Disney
Centre de rencontre. Tous âges. - Mer-
credi en début d'après-midi. Un mon-
tage des dessins animés les plus drôles
de la production Disney, avec Mickey,
Donald, Goofy et Pluto. De bons co-
pains!

Le Locle
• Comme un taureau sauvage
Casino. - Dès 16 ans. Vendredi en soi-
rée, samedi en fin d'après-midi, diman-
che en matinées et en soirée. Ça fonce et
ça défonce dans cette hisoire pleine de
mouvement.

Saint-Imier
• Vendredi 13
Lux. - Vendredi et samedi en soirée. Un
jour porte-bonheur pour les uns, porte-
malheur pour les autres. Et tout le
monde s'y retrouve...

Tramelan
a Melody in Love
Cosmos. - Samedi en soirée. Belle musi-
que et tendre romance, belles images
aussi.
a Maniac
Cosmos. - Vendredi et dimanche en soi-
rée. De quoi frissonner, car ce film a été
distingué aux USA comme «meilleur
film d'horreur de l'année». A frémir...
délicieusement!

Bévilard
• Le faussaire
Palace. - Vendredi, samedi et dimanche
en soiré. Un correspondant de guerre
plongé en pleine guerre libanaise et les
problèmes qui se posent à lui pour
l'exercice de son métier. Signé Schlôn-
dorff.
• Jésus-Christ superstar
Palace. - Dimanche et jeudi en soirée.
Une revue à grand spectacle portée avec
succès à l'écran.

Le Noirmont
• Les uns et les autres
De jeudi à dimanche en soirée. De
Claude Lelouch, une réussite exem-
plaire. L'histoire de quelques familles à
travers les siècles... et en musique.

En page Services...
les films passant dans les autres salles
de la région, et notamment à Neuchâ-
tel, Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

Dans les cinémas
de la région

«Les filles de Grenoble» de Joël Lemoine
Il y a plusieurs publics visés par ce

film, les curieux de prostitution - l'affi-
che comme le sujet y sont pour quelque
chose - les mouvements féministes — qui
prirent la défense de prostituées de Gre-
noble il y a quelques années quand une
affaire amenée jusqu'en justice défraya
la chronique - les milieux préoccupés de
reclassement. Cela pour le public, disons,
sérieux.

Les filles font du racolage nocturne le
long d'une rivière, au bord d'une route,
de l'abattage dans des baraquements de
travailleurs étrangers. Les proxénètes,
dès qu'ils sentent poindre l'indiscipline,
frappent, blessent et parfois tuent. On
touche ainsi les amateurs de violence, les
voyeurs, peut-être les clients des prosti-
tuées ou ceux qui rêvent de le devenir.

Cela remarqué, il ne faut pas croire
que «Les filles de Grenoble» a pour pre-
mier propos de dénoncer la situation des
prostituées aux mains des proxénètes.
Les faits sont bien réels, le bon juge cou-
rageux qui ne tient pas compte de pres-
sions de notables (André Dussolier), cou-
rageux, qui va au bout de son action,
provoque le procès des proxénètes quand
les «filles» ont enfin osé parler, a existé
comme des gendarmes qui veulent vrai-
ment contribuer à mettre fin au proxéné-
tisme et aux violences exercées sur les
prostituées.

Cela est vrai. Mais le film est fiction,
même s'il repose sur une documentation
théoriquement authentique. Dès lors
qu'intervient la fiction, la transposition
commence. La mise en scène n'apporté
rien qu'une suite de séquences de cinéma
commercial plus ou moins bien emballé.

Zoé Chauveau tire son épingle du jeu,
André Dussolier est vraiment très gentil.

Interviennent alors les décalages, si-
non les dérapages. Les travailleurs émi-
grés amoncelés dans les baraques sont
tellement «excités» le jour de paie que le
groupe semble formé de bêtes en rut. Et
la musique, tout au long du film, semble
venir en partie d'Afrique du Nord. Invo-
lontairement, un certain racisme fait
surface (ou volontairement, en canton-
nant les clients en ces milieux?).

Les principaux proxénètes sont d'ori-
gine italienne - ils franchissent souvent
la frontière des Alpes. C'est peut-être un
reflet de la réalité de l'affaire de Greno-
ble. Mais l'impression se renforce que ce
ne sont que des étrangers qui s'installent
sur le marché français, ne laissant aux
indigènes que les petits rôles déplaisants
de tortionnaires et de punisseurs... ou de
fournir le personnel...

Au générique final, le public se lève.
Pourtant le film continue, avec une
chanson, quelques images et un texte qui
indique à quoi furent condamnés les pro-
xénètes, ce que sont devenues certaines
filles de Grenoble. Il fournit une statisti-
que française: trente mille proxénètes,
cent vingt mille prostituées profession-
nelles, trois millions de clients. Pompeu-
sement, on entend dire: «Les clients, on
n'en parle jamais. Pourquoi?». Et voilà
la dernière pirouette qui donne caution
morale à un film plus ou moins bien fi-
chu sur les rapports entre prostitution et
proxénétisme en déplaçant le problème
vers un autre sujet. La relation prosti-
tuée-client...

Quatre films
français

Il est assez peu probable que la
sortie simultanée de quatre films
français dans les salles de la ville
soit le fruit d'une concertation, ou
d'un effort de promotion soutenu
par «Unifrance-Films». Cette
coïncidence permet de construire
notre page sur quatre exemples
d'un cinéma national. Alors voici,
dans un ordre personnel et dé-
croissant de préférences, ce qui se
présente:

«Garde-à-vue» de Claude Mil-
ler: un huis-clos tendu, un des
meilleurs films français de 1981,
magnifique exemple de théâtrali-
sation, par le sujet, les dialogues,
le jeu des acteurs, l'utilisation de
l'espace.

«Beau-père» de Bertrand Blier:
un sujet hors des normes, où la
coupable est l'adolescente déjà
femme, provocatrice, la «victime»,
assez vite consentante, l'adulte,
officieux «beau-père», sans réfé-
rence morale, fait de plaisir, de
tendresse, de délicatesse.

«Croque la vie» de J. C. Tac-
chella: le malaise des «enfants» de
mai 68, qui acceptent difficile-
ment de quitter l'adolescence
pour l'âge adulte, le réalisateur ne
sachant plus très bien quel point
de vue adopter à leur égard, sinon
leur donner un frémissement de
vie.

«Les filles de Grenoble» de Le-
moine: à partir d'éléments réels,
un film qui vise de nombreux pu-
blics, finit par glisser assez loin
de son propos initial, effleure le
racisme, à travers une fiction
pour présenter le rapport prosti-
tution - proxénétisme - justice.

Freddy LANDRY

de Claude Miller
Non, nous ne sommes pas à Bruay-

en-Artois, dans le Nord de la France
un 31 décembre d'une année non-pré-
cisée, dans le commissariat proche
du Casino ou la grande bourgeoisie
locale fête fin et début d'ans. Et il
vaut mieux oublier cette affaire de
notaire-notable accusé un temps
d'avoir tué des enfants de prolétai-
res, qui devint affrontement de
classe, dans l'esprit du moins de tous
ceux qui avaient leur petite (et
grande) idée à son sujet, alors qu'un
juge faisait son travail en donnant
large audience à ses démarches;
mais ce furent peut-être aussi les mé-
dias qui firent naître «l'affaire», res-
tée sauf erreur non élucidée.

Un roman de série noire, d'un au-
teur anglais, John Wainwright, «A
table», séduisit Michel Audiard, scé-
nariste et dialoguiste qui en proposa
l'adaptation à un producteur qui, à
son tour, offrit à Claude Miller d'as-
surer la «régie» de film (pour em-
ployer une expression donc une no-

tion souvent utilisée en cinéma ger-
manique). Voici donc Claude Miller,
acteur félicité par la critique après
son premier film «La meilleur façon
de marcher», qui connut l'insuccès
avec son deuxième «Dites-lui que je
l'aime», l'ancien assistant de Carné,
Bresson, Demy, Godard, Truffaut,
devenu metteur en scène - régisseur
qui respecte bien sa «commande».

Le scénario d'Audiard, admirable-
ment emballé, en son unité de lieu,
de temps, d'action - une nuit durant
laquelle l'inspecteur Gallien (Lino
Ventura) retient Me Martinaud (Mi-
chel Serrault) car il finit par le soup-
çonner d'être l'auteur d'un viol et de
deux meurtres d'enfants, témoin de-
venu accusé - existe avant le tour-
nage.

Les dialogues aussi, qui sont d'une
étonnante et rare efficacité, pour
faire progresser l'action, certes, mais
peu à peu révéler le caractère de cha-
que protagoniste. Me Martinaud est
brillant, cynique: ses mots le sont
aussi, naturellement. Gallien est
puissant comme un bulldozer: les
mots reflètent son physique, naturel-
lement

Tout cela existait avant tournage,
Mais sans suffire pour garantir la
réussite. Qui donc a fait construire le
décor, avec ces fenêtres, ces couloirs,
ces verrières qui séparent deux uni-
vers, le casino de la fête nocturne, le
commissariat du huis-clos, de l'af-
frontement?

Le metteur en scène doit ordonner
le tout, diriger les acteurs (splendi-
des performances, sauf de Romy
Schneider que l'on a vue déjà meil-
leure, mais ici pas très à l'aise dans
son rôle de femme «complexée»),
d'ordonner l'utilisation de l'espace
pour que progresse l'histoire, se dé-
veloppent les caractères, se main-
tiennent le suspense - car rebondis-
sements il y aura, et brusques cassu-
res, fortes surprises.

D'une mise en scène impeccable,
d'admirables interprètes, d'un mon-
tage rigoureux naît l'intense plaisir
d'admirer un travail bien fait, pour
un des meilleurs films français de
1981.

«Garde-à-vue»«Beau-père» de Bertrand Blier

Bertrand, f i l s  de Bernard Blier: cela
lui valut de connaître, très jeune, ac-
teurs, écrivains, cinéastes. Et de prendre
le virus: A 22 ans, en 1963, Bertrand
Bher signait son premier f i lm, une docu-
mentation - début de fiction sur une jeu-
nesse qui se vantait presque de pouvoir
dire «Hitler, connais pas». Un échec
avec «Si j'étais un espion» (1967). En
1974, voici «Les Valseuses», un trio de
loubards (Depardieu, Dewaere, Miou-
Miou... pas mal...) formant bourgeoise-
ment ménage à trois, 1976, «Calmas»,
des bourgeois pris en chasse par des
femmes déchaînées, 1978, «Préparez vos
mouchoirs», cette fois de braves jeunes
femmes qui se mettent en ménage avec
des adolescents, 1980, «Buffet froid», de
vieux messieurs qui deviennent surréa-
listement fous  et criminels. Blier n'a
donc pas pour principale composante la
«sagesse» de ses sujets...

Cela continue, d'après un autre de ses
romans à honorable succès: Voici
«Beau-père». Marion, 14 ans (Ariel
Besse), f i l l e  de Martine (Nicole Garcia)
tombe amoureuse de Rémi (Patrick
Dewaere) qui vit avec sa mère depuis
qu'elle a quitté son mari (Maurice
Ronet) .

Rémi et Martine commencent pour-
tant de se disputer. Ils vont se séparer,
quand Martine meurt dans un accident
de voiture, au début du film. Voici Rémi
et Marion face à face, seuls, d'autant
que la fillette refuse d'aller vivre chez
son vrai père, lui préférant le faux, dans
les faits son officieux «beau-père». Rémi
est pianiste gentiment paumé, qui attend
la gloire mais ne fait  rien pour la
conquérir. Il est à la fois trop velléitaire

^et trop Utnidê  
Quand sa mère meurt,.à

Marion il écrif^âj tf ed 'oser lui parler.
Et ce traiidéènt^tt^Mspncdractèrei

Point de surprise, dès lors, si c'est Ma-
rion qui mène le jeu, séduit Rémi, lequel
résiste puis cède, puis résiste à nouveau,
re-cède et finit par retourner aux
amours de son âge, avec une pianiste de
concert, Charlotte (Nathalie Baye).

Blier ne raconte pas ses comporte-
ments en termes de morale. Il adopte
peut-être le point de vue de Marion, k
simple plaisir, sans contrainte, d'une
adolescente physiquement sûre d'elle.
Blier fait ainsi un f i l m  pudique, tendre,
émouvant, gai, surprenant de délica-
tesse, mais aussi franc et où les adultes
sont presque autant infantiles que la f i l -
lette est «adulte» dans sa manière pres -
que diabolique de mener le bal. Mais à
la fin, le regard que porte une autre fi l-
lette, de sept ans, sur 'le monsieur qui
vient de s'installer chez sa mère, Char-
lotte, ouvre de bizarres horizons...

de Jean-Charles Tacchella

Thérèse (Carole Laure), Catherine
(Brigitte Fossey), Alain (Bernard Gi-
raudeau) sont liés d'amitiés, d'amour
et par leur travail en commun fait
dans la joie, peindre des affiches
géantes pour les cinémas de quartier,
ce qui permet, entre autres, de savoir
que les yeux de Catherine Deneuve
ne sont pas aussi beaux que ceux de
Michèle Morgan. Seulement, voilà,
en 1973, les salles de quartier dispa-
raissent. Le travail commence à
manquer, et un peu l'argent, s'il y en
a tout de même assez pour que le trio
s'en tire.

Vingt-six ans, qu'ils ont, les per-
sonnages de Jean-Charles Tacchella
et c'est à Paris qu'ils vivent depuis
longtemps. Ce sont des enfants de
mai 68. Ils ont rêvé, alors, que tout
changerait. Ils sont même parvenus,

un temps, à vivre heureux, à croquer
la vie, malgré quelques relents de
théories fumeuses.

Mais l'époque se charge de les ra-
mener aux réalités, économiques et
financières par exemple, sentimenta-
les aussi. Le trio va sembler se désa-
gréger. Catherine couche, à sa pro-
pre surprise, avec un inspecteur de
police. Tout commence. Elle se met-
tra en ménage avec un commerçant
et décorera des armoires. Thérèse se
laissera séduire par un jeune cadre
dynamique et technocrate qui lui
fera des enfants et de mauvaises af-
faires. Bernard épousera une an-
cienne maîtresse qui a un enfant de
lui et un père très riche. Bref, chacun
à leur manière, ils font une fin, gour-
mandise perdue, ne sachant plus cro-

quer la vie. Passe le temps, de Pom-
pidou à Mitterrand. Le trio essaie
pourtant de faire coexister comme
complémentaires, amitiés et amours.
A 26 ans, ils vivaient encore leur
adolescence. A 34, ils sont intégrés à
la société des années 80, adultes
donc, rêves fous de 68 oubliés. Mais
un adolescent longtemps prolongé
peine à devenir adulte.

J.-C. Tacchella, tout de même plus
figé que ses personnages, s'est fait
chroniqueur intimiste d'existences
simples et quotidiennes, dès son pre-
mier film fou, «Voyage en Grande-
Tartarie», puis assagi avec «Cousin,
cousine», «Le pays bleu», «Il y a long-
temps que je t'aime». Il continue,
moins en forme qu'en ses débuts.
Peut-être ne sait-il plus très bien
quel rapport il doit avoir avec ses
personnages, de complicité ou
d'exaspération? Quand nos nou-
veaux adultes parlent d'enfants à
faire ou pas, l'un d'eux déclare en
avoir «assez de ces discussions à la
noix». Et cela justement au moment
où ils devenaient presque graves
tendrement.

On ne sait plus si le recul est pris
par un personnage qui se détacherait
des autres ou par le cinéaste qui prê-
terait cette soudaine distance au per-
sonnage, ce qui détonne dans un cli-
mat d'ambiante complicité. N'est pas
Bretecher et ses «frustrés» qui veut.
Tacchella est tendre, gentil, délicieux
mais il y a une sorte d'impuissance
dans son choix de regard à porter
sur personnages et époque.

C'est bien joué, ce qui ne surprend
guère de la part de Carole Laure et
Brigitte Fossey qui laissent pourtant
la vedette à Bernard Giraudeau,
étrange oiseau blessé et fragile, pres-
que désarticulé...

«Croque la vie»
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Accroissement des exportations: où, qui, combien
Notre commerce extérieur en 1981

Il ressort du communiqué de la Direction générale des douanes relatif au
commerce extérieur de la Suisse en 1981 et à ses chiffres définitifs que les
exportations se sont caractérisées par un accroissement nominal bien plus
prononcé que les importations, au point que le déficit record que la balance
commerciale suisse avait accusé un an auparavant s'est considérablement
réduit.

Même en termes réels, les sorties ont dépassé le niveau de l'année
précédente, essentiellement grâce à la compétitivité des prix restée favorable
jusqu'en automne et malgré la fragilité de la conjoncture internationale,
commente l'Office fédéral des affaires économiques extérieures dans la
Feuille officielle suisse du commerce en publiant les tableaux et
commentaires de nos exportations par branches, de nos importations et de
leur répartition géographique.

On peut s'étonner du commentaire ci-
dessus, à l'examen du tableau de l'évolu-
tion de la balance commerciale où nous
voyons que nos importations globales se
sont élevées à 60,094,1 millions de francs
tandis que nos exportations globales se
sont montées, elles, à quelque 52.821,9
millions de francs. L'explication réside
dans le calcul des termes réels.

PLUS ÉGALE MOINS
ET MOINS ÉGALE PLUS

L'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures relève en effet que les
importations ont augmenté de 1121,8
millions ou de 1,9% en comparaison de
1980. Mais en termes réels, compte tenu
du relèvement de 7,1% de la valeur
moyenne, elles ont cependant diminué
de 4,8%.

L'exclusion des métaux précieux et des
pierres gemmes ainsi que des objets d'art
et d'antiquités a ramené le montant des
entrées à 56.665,2 millions de francs,
mais en a porté la progression nominale
à 5,1% au regard de l'année précédente.
Après cette correction , la réduction
réelle s'est limitée à 2,0% (valeur
moyenne: 7,2%).

Quant aux exportations, elles se sont
accrues de 4241,1 millions ou de 8,7% et
se sont élevées à 52.821,9 millions de
francs comme indiqué plus haut.

Comme les prix eux montaient de
7,4%, d'après l'indice des valeurs moyen-
nes, elles se sont amplifiées de 1,3% en

Rubrique économique:
Roland CARRERA

terme réels. Sans les métaux précieux
etc. elles ont atteint 48.680,0 millions de
francs ( + 9,2%). La majoration réelle est
fixée dans ce cas à 3,2% tandis que le ren-
chérissement se réduit à 5,8%.

BALANCE COMMERCIALE
D'une année à l'autre, le solde passif

de la balance commerciale a diminué de
3119,3 millions ou de 30% pour tomber à
7272,2 millions de francs (abstraction
faite des métaux précieux etc. il a passé
de 9342,8 à 7985,2 millions de francs).

CEUX QUI ONT BIEN
OU MOINS BIEN EXPORTÉ

Une plus-value due presque chaque
fois au renchérissement a caractérisé
tous les groupes de marchandises, à l'ex-
ception de l'aluminium.

Les débouchés de l'industrie métallur-
gique se sont élargis de 1591,8 millions
de francs ou de 6,3%. Comme l'indice des
valeurs moyennes grimpait plus nette-
ment encore ( + 7,3% ) ils se sont resserrés
de 0,9% en termes réels. La suite est don-
née directement en termes réels:

Progression des livraisons dans le do-
maine des machines et des appareils
électriques ( + 2,3%) et ouvrages en mé-
taux ( + 1,7%) en contraste avec une ré-
duction des instruments d'optique et des
appareils de mécanique de précision

(-7,4%), de raluminium (-7,4%), de
l'horlogerie ( — 5,8% ) et des machines non
électriques ( — 2,4%). Les fournitures de
l'industrie chimique se sont considéra-
blement renforcées ( + 1173,3 millions de
francs ou 12,4% et +12,1% en termes
réels). Des augmentations nominale et
réelle prononcées se sont inscrites au
compte des huiles essentielles et de sub-
stances odoriférantes ou aromatiques
(respectivement +20,0 et +16,1%), des
produits pharmaceutiques ( + 14,3 et
+15,7%), des matières colorantes ( +10,3
et +7,6%) et des «autres produits chimi-
ques» ( + 10,7 et +13,1%). Conjointe-
ment avec une hausse des prix de 4,2% en
moyenne, l'écoulement de textiles et
d'habillement s'est intensifié de 6,6% no-
minalement ( + 234,5 millions) et de 2,4%
en termes réels. Valeur et volume se sont
révélés plus élevés qu'un an auparavant,
notamment en ce qui concerne les ventes
de tissus de soie (+41,6 et +15,0%), de
fils de laine ( + 24,8 et +14,3% ), de fibres
chimiques (+22,0 et +20,1%), de brode-
ries ( +20,9 et +11,6%) et de couvre-par-
quets textiles ( + 15,4 et +11,5%). Inver-
sement, les envois de tissus de fibres chi-
miques ont diminué, tant nominalement
qu'en termes réels ( —1,8 et —4 ,9%), tout
comme ceux de fils de coton ( — 1,7 et
— 4,9%). La demande de denrées alimen-
taires, de boissons et de tabacs s'est ac-
centuée de 10,8% nominalement ( +161,4
millions) et de 4,0% en termes réels (va-
leur moyenne: +6,5%), mais la majora-
tion nominale a surtout porté sur le fro-
mage, le chocolat, les tabacs manufactu-
rés ainsi que sur les soupes et bouillons.

Une appréciable plus-value a caractérisé
les ventes de bijouterie et d'ouvrages en
métaux précieux ( + 621,4 millions de
francs ou 72,2%).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
La majoration nominale des importa-

tions en provenance des Etats de
l'OCDE ( + 626,6 millions de francs ;<m
1,2%) a tenu à la plus-value des fournitu-
res des membres extra-européens
( + 768,6.miUjoj  ̂qu *!£%),( des «autres
pays européens» de l'OCDE ( + 66,8 mil-
lions ou 9,7%) et de l'AELE (+44,3 mil-
lions ou 1,1%). Au contraire, les acquisi-
tions ont accusé une diminution dans la
CEE (-253,1 millions ou 0,6%) imputa-
ble exclusivement à la réduction des li-
vraisons de pierres précieuses par la
Grande-Bretagne. Les arrivages des
Etats non membres de l'OCDE ont aug-
menté de 495,3 millions de francs ou de
6,3%, par rapport à 1980. En effet, les
pays en voie de développement ont livré
plus de marchandises (+398,1 millions
ou 7,5%) - mais la moitié de cette majo-
ration, en chiffre rond, a dépendu de
l'approvisionnement dans les Etats de
l'OPEP ( + 203,2 millions ou 10,2%) -

Evolution de la balance commerciale*
Année Importation Exportation Solde Valeur des

exportations
en en en en en en % de

1000 millions 1000 millions millions la valeur des
tonnes de fr. tonnes de fr. de fr. importations

1978 32433 42299,9 4291 41779,5 - 520,4 98,8
1979 33948 48730,3 4945 44024,5 - 4705,8 90,3
1980') 35513 58972,3 5149 48580,8 -10391,5 82,4
1981') 34133 60094,1 5073 52821,9 - 7272,2 87,9

tout comme les pays à économie plani-
fiée ( +156,0 millions de francs ou 6,5%).

Les exportations à destination des
Etats de l'OCDE ( + 2843,7 millions de
francs ou 8,0%) ont contribué pour deux
tiers environ à la plus-value totale des
sorties. En chiffres absolus, les plus for-
tes augmentations se sont inscrites en
l'occurrence au compte des Communau-
tés européennes( +1318,9 millions ou
5,4%) et des pays extra-européens de
l'OCDE ( + 1024,5 millions ou 18,4%).
Les envois ont aussi augmenté dans l'As-
sociation de libre-échange ( + 222,3 mil-
lions ou 5,0%), de même que dans les
«autres membres européens» de l'OCDE
( + 278,0 millions ou 23,8%). Dans les
Etats non membres de l'OCDE, l'accrois-
sement des expéditions ( + 1397,3 mil-
lions ou 10,8%) a essentiellement dé-
pendu du surcroît de la valeur des ventes
dans les pays en voie de développement
( + 1301,7 millions ou 12,5%), où elles se
signalaient par une majoration supé-
rieure à la moyenne dans les Etats mem-
bres de l'OPEP ( + 724,8 millions ou
20,8%). Les sorties n'ont plus atteint le
résultat obtenu un an auparavant dans
les Etats à économie planifiée ( — 74,6
millions de francs ou 3,7% ).

L'année étudiée, la balance commer-
ciale avec les Etats de l'OCDE s'est sol-
dée par un déficit de 13.212,0 millions de
francs , inférieur de 2217,1 millions ou de
14,4% à celui de 1980. Le solde passif
s'est réduit de 1572,0 millions ou de
10,3% avec la CEE et de 255,9 millions
ou de 27,9% avec les pays extra-euro-
péens de l'OCDE, pour tomber respecti-
vement à 13:716,1 et à 662,7 millions de
francs. Avec l'AELE, l'excédent d'expor-
tation s'est amplifié de près de trois cin-
quièmes ( +178,0 millions) et s'est élevé
à 481,4 millions de francs. Le solde actif
qui résultait des échanges de marchandi-
ses avec les Etats non membres de
l'OCDE (5939,7 millions) s'est accru d'un
cinquième environ ( + 902,0 millions).
Avec les pays en voie de développement,
l'actif a augmenté de 903,6 millions ou
de 17,5%, pour se monter à 6061,1 mil-
lions de francs, tandis que le passif
s'alourdissait de 230,6 millions ou de
56,7% avec les Etats à économie planifiée
et s'établissait à 637,6 millions de francs.

* Tableaux détaillés des importations,
exportations, variations entre 1980 et 1981,
et répartition du commerce extérieur par
région: voir Feuille Officielle Suisse du
Commerce No 33 du 10 février 1982.

Ralentissement de la hausse des prix dans fe monde
La hausse des prix s est légèrement ra-

lentie l'automne dernier aussi bien dans
les pays riches que dans les pays pau-
vres, révèlent les statistiques publiées di-
manche par le Fonds monétaire interna-
tional.

Dans les Etats les plus prospères, les
prix à la consommation ont augmenté à
un rythme annuel de 9,4 pour cent au
cours du mois de novembre, contre 9,8
pour cent en octobre de 10,1 pour cent en
août et septembre. Ce ralentissement est
attribué en grande partie au fléchisse-
ment intervenu aux Etats-Unis, dont

1 influence se fait sentir sur 1 économie
de nombreux autres pays.

Un recul a été enregistré au Canada,
au Japon, en Allemagne fédérale, en Au-
triche, en Norvège, en Suède et en
Suisse. Par contre, une progression a été
notée en France, en Grande-Bretagne, au
Danemark, en Irlande, en Hollande et au
mois de décembre en Belgique.

Dans les pays moins favorisés, des ra-
lentissements ont été constatés en Grèce,
en Turquie, en Afrique du Sud et en
Amérique du Sud, où le taux d'inflation
est cependant passé en décembre à 130,3
pour cent, contre 120,7. (ap)

Les cours de clôture des bourses suisses \ 1 ¦/ •  \l M W \  I il ^_l I t-J IND. DOW JONES INDUS.
vous sont communiqués par le groupement -w\ É'i i l  ¦ <1 -J V^ X 1̂local des banques I IV U J D l j  I I f«  1 ¦_ Précèdent: 836.66

(A = cours du 10.2.82) (B = cours du 11.2.82) ¦ ~  ̂̂ «-̂  ̂ "̂  
¦¦ J'̂ ^̂-âJi Nouveau: 834.67

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 610 600
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1275 1275
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 58500 58625
Roche 1/10 5850 5825
Asuag 100 100
Buehrle b.p. 325 320
Galenica b.p. 270 268
Kuoni 4250 4250
Astra -.20 -.19

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 661 655
Swissair n. 630 625
Bank Leu p. 4175 4200
UBS p. 2965 2945
UBS n. 505 502
SBS p. 303 305
SBS n. 196 196
SBS b.p. 224 ' 223
CS. p. 1915 1915
CS.n. 352 347
BPS 915 900
BPS b.p. 90 90
B.Centr. Coop. 760 765
Adia Int. 2070 2090
Elektrowatt 2325 2340
Holder p. 655 646
Interfood B 5225 5225
Landis H 1030 1030
Motor col. 420 425
Moeven p. 2700 2700
Buerhle p. 1285 1280
Buerhlen. 305 300
Schindler p. 1400 1400
Bâloise n. 520 510
Rueckv p. 6150 6125
Rueckv n. 2700 2700
W'thur p. 2600 2550

W'thurn. 1335 1330
Zurich p. 15100 15000
Zurich n. 8775 8775
Atel 1380 1350
BBC I -A- 970 955
Ciba-gy p. 1250 1230
Ciba-gy n. 543 540
Ciba-gy b.p. 935 925
Jelmoli 1230 1240
Hermès p. 270 260
Globus p. 1775 1775
Nestlé p. 3155 3125
Nestlé n. 1815 18Ô0
Sandoz p. 4375 4325
Sandoz n. 1415 1410
Sandoz b.p. 517 513
Alusuisse p. 595 585
Alusuissen. 225 230
Sulzer n. 1850 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 55.— 54.—
Aetna LF cas 85.50 85.—
Amax 61.— 61.75
Am Cyanamid 50.50 51.—
ATT 109.— 108.50
ATL Richf 73.75 75.—
Baker Intl. C 58.75 59.50
Boeing 37.25 37.—
Burroughs 62.— 64.50
Caterpillar 91.75 93.75
Citicorp 47.— 47.—
Coca Cola 60.50 61.50
Control Data 64.25 64.—
Du Pont 67.— 68.50
Eastm Kodak 136.— 134.50
Exxon 53.50 55.—
Fluor corp 45.75 46.25
Gen.elec 115.— 116.50
Gén. Motors 69.— 69.—
Gulf Oil 57.25 59.—
Gulf West 30.— 30.50
Halliburton 79.— 79.50
Homestake 55.— 55.50
Honevwell 137.— 136.50
Inco ltd 24.75 25.—

IBM 116.— 116.50
Litton 100.— 100.50
MMM 105.— 103.50
Mobil corp 40.50 42.25
Owens-Illin 52.25 52.25
Pepsico Inc 67.— 66.50
Pfizer 103.— 104.50
Phil Morris 89.— 89.—
Philli ps pet 64.50 66.50
Proct Gamb 158.— 157.—
Rockwell 61.— 60.—
Sears Roeb 30.50 30.75
Smithkline 123.50 123.—
Sperrv corp 60.25 59.75
STDOil ind 75.— 75.25
Sun co inc 69.50 70.75
Texaco 57.50 57.75
Wamer Lamb. 41.75 41.25
Woolworth 31.75 32.—
Xerox 72.50 74.—
Zenith radio 26.25 25.—
Akzo 20.— 20.—
AmroBank 34.25 ' 35.—
Anglo-am 22.75 22.50
Amgold 133.— 132.—
Suez 120— 121.50
Mach. Bull 9.25 9.50
Saint-Gobain 50.25 51.—
Cons.Goldfl 17.25 16.75
De Beers p. 12.75 12.50
De Beersn. 12.50 12.50
Gen. Shopping 361.— 365.—
Norsk Hyd n. 118.— 119.—
Pechiney 36.— 36.—
Philips 17.— 17.25
RioTinto p. 15.50 15.50
Rolinco 154.50 155.—
Robeco 159.— 160.50
Royal Dutch 58.75 59.50
Sanyo eletr. 3.85 3.80
Schlumberger 92.25 93.—
Aquitaine 46.75 48.—
Sony 28.75 28.75
UnileverNV 115.— 115.50
AEG 34.— 34.—
Basf AG 108.— 107.—
Bayer AG 94.50 94.—

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
lOO fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges : 4.— 4.40
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos . 2.40 3.—

DEVISES 

Achat Vente
1$US 1.8775 1.9075
1$ canadien 1.55 1.58
1£ sterling 3.47 3.55
100 fr. français 31.20 32.—
lOO lires -.1470 -.1550
100 DM . 79.75 80.55
100 yen -.79 -.8150
lOO fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.67 4.75
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.38 11.50
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 383.— 388.—
Lingot 23300— 23650 —
Vreneli 181.— 199.—
Napoléon 181.— 199.—
Souverain 203.— 221.—
Double Eagle 940.— 1030.—

CONVENTION OR 

12.2.1982
Plage 23400.—
Achat 23070 —
Base argent 560.—

Commerzbank 106.50 108.— Mobil corp 22% Eisai 1020.—
Daimler Benz 241.— 242.— Owens III 28% Fuji Bank 500.—
Degussa 192.— 192.50 Pac. gas 21 V-i Fuji photo 1440.— f H
DresdnerBK 110.— 112.— Pepsico 35'/i Fujisawapha 1410.— 5
Hoechst 92.— 92.— Pfizer inc 55'/< Fujitsu 774.— (£
Mannesmann 115.— 115.— Ph. Morris 46'/é Hitachi 724.— M
Mercedes 210.— 209.50 Phillips pet 37% HondaMotor 802.— f a  .
RweST 139.— 139.50 Proct.&Gamb. 82% Kangafuchi 303.—
Schering 228.50 232.— Rockwell int 31% Kansai el PW 955.—
Siemens 171.— 172.50 Sears Roeb 16M Komatsu 486.—
Thyssen AG 63.25 64.— Smithkline 65% Makita elct. 847.—
VW 117.50 118.50 Sperry corp 30% Manu 904.—

.-„„- ..--„ Std Oilind 39% Matsush el I 1260.—NEW YORK Sun C0 m Mgtsush e|W 548._
A B Texaco 30% Mitsub. ch. Ma 308.—

Aetna LF & CASX 44V4 Union Carb. 44.- Mitsub. el 322.—
Alcan 19'4 Uniroyal 6'/a Mitsub. Heavy 244.—
Alcoa 23.- US Gypsum , 30% Mitsui co 326.—
Amax 32.- US Steel 23'/i Nippon Music 701.—
Att 58% UTDTechnol 35'4 Ni ppon Oil 1070.—
Atl Richfld 39% Wamer Lamb. 22% Nissan Motor 830.—
Baker Intl 31 '/a Woolworth 16% Nomura sec. 543.—
Boeing CO 19% Xeros 38'/i 01ymu?s opt. 1050.—
Burroughs 33% Zenith radio 13'/è Ricoh 662.—
Canpac 29% Amerada Hess 19% Sankyo 838.—
Caterpillar 49% Avon Prod 26% Sanyo élect. 482.—
Citicorp 24% Beckman inst 48'/i Shiseido 817.— H
Coca Cola 32'4 Motorola inc 53.- Sony 3600.— A
Crown Zeller 25.- Pittston co 21% Takeda chem. 1060.— ÇQ
Dow chem. 22.- Polaroid 19% Tokyo Marine 481.— W
Du Pont 37 Vi Rca corp 20.- Toshiba 383.— fc
Eastm. Kodak 70'/!> Raytheon 35% Toyota Motor 1070.—
Exxon 28% Dôme Mines 13W 
Fluor corp 24% Hewlet-pak 41% CANADA 
Gen.dynami cs 24% Revlon 30% A B
Gen.elec . 59% Std Oil cal 31V4 Bell Can 17.875 17.625
Gen. Motors 36% Superior Oil 30% Cominco 49.50 48.75
Genstar IBM Texasinstr. 80.- Dôme Petrol 10.50 10.625
Gulf Oil 31% Union Oil 30W Genstar 20.625 18.75
Halliburton 40% Westingh el 24'/2 Gulf cda Ltd 13.50 14.—
Homestake 28% (U. Rothschild . Unterberg . Towbin, Genève) Imp. Oil A 21.625 21.50
Honeywell 72% TOKYO Norandamin 18.875 18.—
Inco ltd 13'/2 '" " Royal Bk cda 24.— 23.75
IBM 61M A B Seagram co 64.375 65.—
ITT 27.- Ajinomoto 930.— S Shell cda a 17.25 17.125
Litton 52% Canon 953.— g Texaco cda 1 26.50 26.625
MMM 55- Daiwa tlouse 364.— S TUS Pipe 25.— 24.375Ci. v

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.75 | | 31.20 | | 1.8775 | I 23300 - 23650 | | Février 1982 i et 500

Hausse du chômage à fin janvier
Neuchâtel plus fortement touché !

Par rapport à l'effectif de la po
pulation active, la proportion des
chômeurs complets a atteint en
Suisse environ 0,4 pour cent à fin
janvier, contre 0,3 pour cent en
1981 à la même époque.

Selon les données relevées par
l'Office fédéra] de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), communiquées hier,
11.725 chômeurs complets étaient
inscrits à la fin du mois dernier
auprès des offices du travail, soit
2.576 de plus qu'à fin décembre
1981 et 2910 de plus qu'une année
auparavant.

Comparativement au mois pré-
cédent, le nombre des hommes en
chômage a augmenté de 1924 et
celui des femmes de 652 pour

s'inscrire respectivement à 7660
et 4065. Quant au nombre des pla-
ces vacantes officiellement recen-
cées, il s'élevait à 8392 à fin jan-
vier 1982, contre 8917 le mois pré-
cédent (-525) et 14.064 une année
auparavant ( — 5672).

C'est dans le canton de Neuchâ-
tel que l'on a, d'une année à l'au-
tre, enregistré la plus forte
hausse du chômage (+ 154,7%), du
fait de 399 chômeurs supplémen-
taires, et c'est dans l'industrie du
bois et du liège que la situation
s'est la plus dégradée (128 chô-
meurs supplémentaires , soit une
augmentation de 734 pour cent
par rapport à janvier 1981), préci-
sent les statistiques de l'OFIAMT.

(ats)



GRAND MATCH AU LOTO MA.SON DU PEUPLE IZZL,,2,
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¦ ¦¦ " pour les 25 premiers tours
de la Loionie libre italienne superbes quines «, et 2 cartons

Tirez parti de vos qualités !
Entrez dans notre Service Commercial
interne

employé
de commerce bilingue

(Schwyzerdùtsch et français), âgé de moins de 35 ans, vous pourrez vous
exprimer dans un travail méthodique, varié et dynamisant grâce à un
contact étroit avec un réseau commercial bien structuré, en développement
permanent.

Si vous êtes intéressé par les questions techniques liées à l'automobile, vous
trouverez chez nous un poste d'avenir qui, si vous le désirez, vous permettra
aussi de déboucher sur un département répondant plus spécifiquement à

! vos aspirations. Vous serez à coup sûr l'artisan de votre promotion.

H MICHELIN
vous donnera le complément de formation nécessaire, en Suisse et à l'étran-
ger; développera votre intelligence de la vente et répondra à votre sens de
l'organisation.

Vous exercerez votre activité dans des locaux neufs et bénéficierez d'un par-
king. Votre horaire sera de 8 à 12 h. 1 5 et 13 h. 1 5 à 1 7 h. 30 (adaptable
sur demande) . Vous aurez les avantages sociaux d'une entreprise implantée
en Suisse depuis plus de 50 ans. Le cas échéant, votre déménagement sera
pris en charge. La société participera à vos efforts de formation continue.
En retour, la nationalité suisse est requise avec une bonne formation géné-
rale. Envoyez votre dossier, 14, rue Marziano, 1227 Genève - Référence
GC/CM. Joindre copies des certificats et photo à votre lettre manuscrite.

Il sera répondu à chaque candidature, les entrevues auront lieu à partir du
22 février 1982. Discrétion de rigueur.

Vous décider, c'est faire un bon pas
en avant 02.,«i

ANGLAIS A LONDRES
ANGL0SCH00L, l'école spécialisée - Méthodes d'enseignements modernes.

•r̂
Mfcw COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année.

' I ¦ COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL etc.

/âW I  ̂320.- + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
ffl H fl H cno's'e- Possibilité de sport, excursions, activités.
^̂ ^™ ^̂ ^̂  Prospectus - Renseignements - Inscription:
ANGLOSTUDY L Steiner, Hofgutweg 3 D, 3400 Berthoud (BE), tél. 034/22 29 22. 09-74

A vendre

FORD !
CAPRI
expertisée, j
Fr. 3 800. -.
Tél. 038/53 28 40. !
Garage Pugin, >
Dombresson. S7-30161

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81
et (038) 31 60 28

28-149

Un de nos clients, une importante entreprise de la branche horlogère de
Bienne, cherche, dans le cadre de son développement, un

CONTRÔLEUR
DE GESTION

JEUNE ET DYNAMIQUE

qui aura pour tâche de s'occuper des problèmes comptables, financiers et admi-
nistratifs de l'entreprise, en liaison directe avec la direction générale. Il sera
assisté dans ses fonctions par une petite équipe déjà en place.

— Si vous jouissez d'une certaine expérience dans ces domaines
— Si vous possédez des connaissances comptables approfondies
— Si vous êtes attiré par l'informatique (vous aurez à disposition un ordinateur

Data General)
— Si vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

notions de l'autre langue

nous sommes à même de vous offrir un poste qui vous permettra

— de mettre en valeur vos connaissances professionnelles et de les développer
— d'obtenir un salaire correspondant à vos capacités
— d'accéder par la suite au rang de fondé de pouvoir.

Si vous jugez que vous remplissez ces conditions, et si ce poste vous intéresse,
M. A. Rettenmund c/o FIDUCO SA, rue des Prés 135, 2503 Bienne, vous sau-
rait gré de lui faire parvenir votre offre laquelle sera, bien entendu, traitée de !
manière strictement confidentielle. 06-1429

M HH_fc
NEUCHATEL -,v p-t t̂roorrtînt « ÎJ J~om9« a W]

cherche |ig|
pour son siège central de Marin, au Service n

_ informatique m

i - programmeur I
I expérimenté I
f§ connaissant le langage COBOL |fi

Il Nous offrons : fil

H — place de travail moderne et stable BN
SB — semaine de 42 heures jj ly
H — 4 semaines de vacances minimum El

|j§ — nombreux avantages sociaux. 20-92 yg

B CV  ̂M-PARTICIPATION ¦

Mt Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^R^ 

une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Entreprise de la ville

cherche

livreur
possédant permis de conduire, pour pe-
tites livraisons, deux à trois après-midi
par semaine.

Faire offre sous chiffre PA 37000 au
bureau de L'Impartial.
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H Passez chez nous, téléphonez-nous ou II
11 renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. ||
il I ; 1 | I
|£| Exemples; V compris assurance solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) •***

||| de dette: 1 Je désirerais un _|

ff ' Fr. 6 000.-' 24 mois', Fr. 292.35/mois j prénom nom E
m Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois ' g
i ' Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois i Bye^o p*
gil Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA localité ¦
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Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 28 tzooa

i Nous cherchons tout de suite -

MENUISIERS
QUALIFIÉS
Pour tous renseignements:

Je cherche

jeune fille
ou demoiselle
pour travail agréable, aimant voyager
dans toute la Suisse. Elle sera logée à
mes frais.

Téléphoner au 0,39/31 '8976 après 19
heures. -J nu-Tl/HUCi : 369i a '

' l'j iBruraga/'? .S •- 'fiU' 01; . -1

FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait

UNE METTEUSE
EN MARCHE
pour petites pièces soignées.

Travail à domicile.

Ecrire sous chiffre MC 36968 au bureau
de L'Impartial.

f-^M__M_—_—_—
__

—_—_M__B_—_M__

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS

22340

eli Illl ll̂ §̂ Nldervbrarsd ^uàirm
Util 'I [llll l__l3 lt"nl llïïtl IT 1 " ï vous présente les plus belles cuisines européennes

[ I <l_ =̂ ou_
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Lj 
ti
H ¦ I _ Françaises - Allemandes — Italiennes - Suisses

wLJI»J*IL C Vïljf^—E-̂ fcJ [tr~̂ ^— *̂ Avant de prendre une décision, visitez

"V/^" 
m -̂TtfiïffîfxftV r 17, Rue du Seyon - Neuchfltel

A vendre pour bricoleur

FIAT 128 S coupé
Prix à discuter.

Tél. 039/22 40 83, heures des repas.
3687

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre magnifique

DATSUN CHERRY 100 A
expertisée. Garantie.

Tél. 039/26 87 46, heures des repas.
4 36987

i Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en j£j
1 commençant par les plus longs. Solution: page 30 fc

i 1 ' ' ¦ ¦ i 1 1 1 1 1 >

Ballon; Bégayer; Bête; Bue; Etablir; Etre; Famille; Hé-
lium; Ilot; Insulte; Latine; Lui; Nicheur; Nièces; Nulle; £Pousser; Réviser; Salle; Sans; Sapeur; Segmenter; Sé-
nile; Stabilisé; Stator; Suie; Suite; Sur; Tapis; Vase;
Visée.
Cachées: 5 lettres. Définition: Quelquefois difficile pour
être bon.

I LETTRES CACHÉES I



Une réussite grâce au CTT Eclair La Chaux-de-Fonds
Tennis de table: championnats neuchâtelois individuels

Grâce à l'excellente organisation du CTT Eclair, les championnats cantonaux
individuels au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds auront été une par-
faite réussite. Et pourtant la tâche était ardue, puisque 150 joueurs ont parti-
cipé à cette manifestation. Un coup de chapeau également au juge- arbitre, M.
Raymond Arm, qui a permis un bon et rapide déroulement de cette compéti-
tion. Les Chaux-de-Fonniers et Loclois ont fourni une excellente prestation
en remportant la plupart des catégories d'âge, plusieurs doubles et en se clas-

sant aux rangs d'honneur des simples.

EN SÉRIE A
Paul Forman (Côte Peseux) a rem-

porté une victoire tout aussi aisée que
prévue devant son camarade de club
Jean-Paul Jeckelmann. Enrico Ducom-
mun se classait brillamment troisième
précédant son coéquipier Victor Lawson,
classé cinquième. Finale également su-
biéreuse en série B avec Jean-Paul Jec-
kelmann et Jacques Folly, à l'avantage
du premier nommé. Les Chaux-de-Fon-
niers Victor Lawson, Enrico Ducommun
et Etienne Schneider prenaient les pla-
ces suivantes devant le Loclois Maurice
Brandt.

Déception pour Michel Rota du Locle
en série C, compensée par la superbe per-
formance de Maurice Brandt qui n'a ab-
diqué qu'en finale face au Marinois Ma-
nuel Martino. Autre exploit, celui de
Jean Savanyu (Sapin) qui obtenait une
surprenante et méritée troisième place,
alors que Jean-Pierre Joly (Sapin égale-
ment) remportait la cinquième place à
égalité avec le Loclois Perez.

L'HONNEUR EST SAUF
Les joueurs d'Hôpital Claude Monnier

et Flavio Manghetti ont sauvé l'honneur
des joueurs du Haut face à ceux du Bas
en série. Si on espérait un tel rang (le
cinquième) pour Monnier, on ne voyait
pas le jeune Manghetti se classer aussi
bien face à des joueurs tels que Bernard
Sollberger (Le Landeron, premier), Gil-
les Sauser (Côte Peseux, deuxième), etc...
Victoire d'Etienne Schneider en vétérans
qui partait favori et n'a donc créé au-
cune surprise. La cinquième place de
Louis Allement (Hôpital) complète le ta-
bleau de chasse de son club.

Encore un succès, chaux-de-fpnnier et
encore par Hôpital, grâce à Victor Law-
son dans les seniors. Il a remporté la fi-
nale aux dépens de Maurice Brandt se-
lon la logique. Enrico Ducommun troi-
sième, Jean Savanyu et René Guillet (Le
Locle) cinquième ex-aequo, cette série
aura donc été l'attribut du Haut.

CHEZ LES JUNIORS
En plaçant Michel Rota et Jacques

Breguet aux deux premières places des
juniors, le CTT Le Locle a démontré
qu'il possédait de bons jeunes, bien que
le favori de cette série ne soit pas inscrit.
Cela a largement facilité le travail des
deux Loclois.

Tel père, tel fils! Il était donc normal
que Roland Lawson s'impose chez les ca-

En remportant deux médailles d'argent
et une d'or, Maurice Brandt (Le Locle) a
confirmé qu'il était encore bien présent.

dets, à la barbe des trois favoris de Su-
chard, Michel Jeckelmann, Daniel Frat-
tianni et Angel Andres. Pierre-Alain Be-
noît, d'Eclair, s'installait quant à lui à la
cinquième place.

Domination des participants du Bas
en série minimes, avec Thorsten Geisler
(Le Landeron) et Jean-Marie Gacond

' (CSCN), respectivement premier et deu-
xième, puisque aucun joueur du Haut
n'était inscrit... n*u- i 
CHEZ LES DAMES

La série est revenue à Nicole Thuillard
(Suchard) devant sa camarade de club
Mireille Zahnd après une lutte acharnée.
Le double A/B n'opposait que quatre
paires et c'est le plus logiquement du
monde que le duo subiéreux J.-P. Jeckel-
mann-Forman s'est imposé en finale face
à Folly-Jeckelmann P de... Peseux.

Succès tout aussi normal pour Brandt
et Rota en double C. Cette paire n'a ja-
mais été mise en danger, même en finale
contre les Loclois (! ) Guillet - P. Breguet.
Plusieurs paires du Haut se sont égale-
ment bien placées comme Schneider-
Jolly (Hôpital-Sapin), Dutranoy- Jean-

cler (Sapin) et Jeanneret - J. Breguet (Le
Locle).

Dernière victoire pour Le Locle en
double D par Kuhn-Vonlanthen aux dé-
pens de Sollberger-Lecomte (Le Lande-
ron), Benoît-Benoît obtenait la médaille
de bronze et Monnier-Monnier un rang
de cinquième. Le double mixte a permis
à Jean-Paul Jeckelmann de conquérir sa
troisième médaille d'or avec sa parte-
naire, Mireille Zahnd, alors que Paul
Forman n'obtenait «qu'une» médaille
d'argent associé à Nadia Tschanz (Côte
Peseux).

Finalement, en double dames, c'est
Christiane Dick (CSCN) et Mireille
Zahnd qui l'emportait précédant les
championnes en titre, la paire formée de
Catherine Landry (Suchard) et Nicole
Thuillard.

Paje Le Pavillon des Sports se prête fort bien à une telle manifestation. (Photo Schneider)

Basketball: tirage au sort des mondiaux
Les groupes du tour préliminaire du

championnat du, monde de basketball,
qui aura lieu à Bogota du 15 au 28 août,
ont été constitués. Les Etats-Unis, l'Es-

pagne, Panama et la Chine, formeront le
groupe, A, l'URSS, le Brésil, l'Australie
et la Côte d'Ivoire joueront dans le
groupe B, alors que la Yougoslavie (dé-
tentrice du titre et championne olympi-
que), le Canada, l'Uruguay et la Tché-
coslovaquie s'affronteront dans le groupe
C. La Colombie, en tant que pays organi-
sateur, est qualifiée d'office pour le tour
final.

Les deux premiers de chaque poule se-
ront qualifiés pour la suite des opéra-
tions en compagnie de la Colombie. Les
sept formations disputeront le tour final
selon une formule où chaque équipe af-
fronte toutes les autres. Enfin, les deux
premiers de ce tour se rencontreront en
finale pour le titre.

Les groupes du tour préliminaire,
groupe A (à Bogota): Etats-Unis, Espa-
gne, Panama, Chine; groupe B: (à Me-
dellin): URSS, Brésil, Australie, Côte
d'Ivoire; groupe C (à Bucaramanga):
Yougoslavie, Canada, Uruguay, Tché-
coslovaquie.

LES COUPES EUROPÉENNES
Coupe des vainqueurs de Coupe,
poule B des quarts de finale, dernier
résultat: Real Madrid - Stroikel Kiev
93-84. - Classement final de la poule: 1.
Real Madrid 6-12; 2. Stroikel Kiev 6-9;
3. Parker Leiden (Hol) 6-8; 4. Inter Bra-
tislava 6-7; Rela Madrid et Stroikel Kiev
qualifiés pour les demi-finales.

Deuxième étape, final en côte à La Tzoumaz
Tour de Romandie cycliste du 4 au 9 mai

Progressons sur le parcours du 36e
Tour de Romandie. C'est donc le mardi 4
mai qu'auront lieu à Meyrin, Centre
commercial, le rassemblement général et,
surtout, un prologue musclé qui repren-
dra sans aucune modification le superbe
parcours de 3300 km., qui fut adopté par
le prologue du 34e Tour en 1980. Le len-
demain, mercredi 5 mai, la première
étape nous conduira de Meyrin au Cen-
tre de loisirs d'Ecoteaux, un village de la
Haute-Broye, qui se situe à peu près à
mi-chemin entre Palézieux et Châtel-St-
Denis, juste à la limite entre les cantons
de Vaud et de Fribourg.

Nous voici à la deuxième des cinq éta-
pes de la grande épreuve internationale
qu'organise l'Union cycliste suisse, avec
la très étroite collaboration d'un journal
genevois. Cette deuxième étape partira
d'Ecoteaux, devant l'Auberge commu-
nale et le Centre de loisirs, et elle se ter-
minera à La Tzoumaz-Mayens de Rid-
des. Lieu de départ, comme lieu d'arri-
vée, sont inédits dans la déjà longue his-
toire de l'épreuve.

Mais ce n'est pas seulement pour cela
que l'étape aura une importance excep-
tionnelle. Pour ce deuxième jour de
course, les coureurs auront, en effet, un
rude contact avec la montagne. Tout
d'abord, en cours de route, puis dans la
partie finale du parcours. Voici, d'ail-
leurs, les grandes lignes d'un parcours
qui totalisera quelque 120 km.:

Départ d'Ecoteaux, et rapide plongée
vers la rive du Léman que l'on atteindra
à Vevey. Puis, parcours plat par Mon-
treux-Villeneuve, Monthey, St-Maurice
et Martigny, où l'on passera une pre-
mière fois après 73 km. de course. C'est
peu après Martigny que le parcours va
devenir difficile puisque, par l'ancienne
route du col de la Forclaz (que l'on avait
eue en fin de parcours de l'avant-der-
nière étape l'an dernier), on montera jus-
qu'à environ 1050 m. d'altitude, avant de
déboucher sur la nouvelle route et des-
cendre sur celle-ci jusqu 'à l'entrée de
Martigny.

Et le final? Il sera de toute beauté. On
atteindra Riddes par la Vallée du Rhône
et là, en 13 km. de côte sur une route
large et parfaite, on montera de 1000 mè-
tres, pour arriver à La Tzoumaz -
Mayens de Riddes à 1500 m. d'altitude,
point final de cette deuxième étape.
L'arrivée aura lieu à la hauteur de la sta-
tion de départ du téléphérique de La
Tzoumaz. (Comm.)

Bonnes prestations des filles du Giron
Ski: championnats de Suisse Ouest OJ

C est dans la belle station de Haute-
Nendaz que ces championnats de Suisse
Ouest OJ se sont disputés le week-end
dernier. On attendait une confirmation
des sélectionnés du Giron jurassien après
les excellentes performances lors des
courses de confrontation à La Serment.
Le samedi, sur neige dure, les deux man-
ches de 44 portes furent difficiles et les
Jurassiens furent bien modestes, sauf la
Biennoise Carole Aufranc, qui termine
7e en 2'36"57, à presque 6 secondes de la
plus rapide, Heidi Zurbriggen de Saas-
Almagel. Nous savions les Jurassiens peu
à l'aise en géant mais avec Nathalie Hae-
feli, Reconvilier, 19e en 2'39"88 et Anne
Voumard de Bienne-Romand, 23e en
2'41"40 furent les seuls à être classées.
Chez les garçons c'est Thierry Héritier,
Savièse, qui fut le plus rapide en 2'27"57,
alors que le premier représentant du Gi-
ron est 23e en 2'33"64, il s'agit de Fran-
çois Gyger (Bienne), le jeune Nicolas
Vernez (Malleray) étant 25e en 2'33"88.

Le beau temps était également au ren-
dez-vous du dimanche pour le slalom où
on attendait un réveil des OJ du Giron
jurassien. Si le Loclois Thierry Barbezat

ne terminait pas, tout comme la veille, ce
sont les filles qui sauvèrent l'honneur de
la délégation placée sous la conduite du
chef OJ Roland Jossi. La Valaisanne
Françoise Gillioz, de Haute-Nendaz,
remportait la victoire en l'38"26 et pour
Nathalie Haefeli (Reconvilier), sa 4e
place est méritoire, en l'40"56 et devrait
lui donner totale confiance pour la fin de
la saison tout comme à Anne-Catherine
Aebi (Dombresson) qui se classe 5e en
l'42"52.

Chez les garçons, seuls deux Jurassiens
ont terminé les deux manches soit le Lo-
clois Vincent Prati (18e) en l'42"93 et
Roland Gasser (21e) en l'50"44, le meil-
leurs slalommeur étant encore un Valai-
san Christian Grichtig, de Loèche-les-
Bains, en l'36"27. Ainsi nette domina-
tion des OJ du Valais qui sur leurs pen-
tes ont prouvé que la relève est impor-
tante. Pour les OJ du Giron jurassien, il
faudra persévérer et acquérir une plus
grande résistance en géant tout comme
plus de régularité en slalom, mais satis-
faction avec la confirmation de plusieurs
jeunes qui sont en progrès.

Fartachod

Reprise difficile en Coupe de Suisse

Pour le Club de Rugby de La Chaux-de-Fonds, la reprise s'annonce difficile,
car elle aura lieu à Yverdon. (photo AS)

Oui, si les Chaux-de-Fonniers ont le vent en poupe en championnat suisse
de ligue B, avec une avance de deux points sur Berne (finale pour l'ascension
en ligue A en vue), ils vont dimanche au-devant d'une tâche très difficile, mais
aussi au-devant d'un test intéressant. En effet, dans le cadre de la Coupe de
Suisse, ils vont affronter un adversaire de ligue A, Lausanne-Sports ! Dès lors,
inutile de préciser l'importance de cette rencontre qui avait été fixée sur le ter-
rain de la famille Schneeberger, au Valanvron, mais déplacée à la suite de l'hi-
ver, sur l'emplacement yverdonnois. Il serait donc important que les fervents
Neuchâtelois de ce sport choisissent, comme but d'excursion, la cité du bout
du lac de Neuchâtel, dimanche, à 14 heures. La victoire et surtout la confiance
en vue de la fin de ce championnat dépendant peut-être de l'apport de nom-
breux supporters.

Les Chaux-de-Fonniers à Yverdon

Les Breuleux: succès de la course régionale de fond
Le Ski-Club local organisait son

concours annuel de ski de fond pour les
licenciés de toutes catégories. Le temps
agréable, les pistes en très bon état et le
travail intensif des responsables ont
contribué au beau succès de cette compé-
tition, qui a vu s'affronter plus de 160
concurrents, (pf)

RÉSULTATS
OJ I, garçons: 1. Pellaton Fabrice, La

Brévine, 20'15"; 2. Muller Pierre-Yves,
Couvet, 20'53"; 3. Rey Laurent, Cernete-
Verrières, 21'24".

OJ II: 1. Tschanz Bernard, Mt-Soleil,
et Kaempf Harald, Mt-Soleil, 19'00"; 3.
Augsburger Pascal, Mt-Soleil, 19'35".

OJ III: 1. Fatton Didier, Chaumont,
27'18"; 2. Paratte Hervé, Les Breuleux,
27'54"; 3. Augsburger Michel, Mt-Soleil,
28'04".

OJ II, filles: 1. Chopard Florence,
Saignelégier, 20'49"; 2. Marchon Anne-
Claude, Saignelégier, 21'10"; 3. Nussbau-
mer Gabrielle,-L^V Bienne, 21'13".

OJ Ht: 1. Ducommun Corinne, La Sa-
gne, 30'05"; 2. Siegenthaler Marianne,

Mt-Soleil, 31 50"; 3. Rey Momque, Cer-
nets-Verrières, 33'34".

Juniors I: 1. Sauser Jean-Denis, Le
Locle, 40'54"; 2. Nussbaumer Béat, LSV
Bienne, 41'36"; 3. Pellaton Jean-Fran-
çois, La Brévine, 45'30"; 4. Froidevaux
Georges, Saignelégier, 46'12"; 5. Singelé
Cédric, La Brévine, 46'56".

Juniors II: 1. Marchon Jean-Phi-
lippe, Saignelégier, 3913"; 2. Dràyer
Jean-Marc, Le Locle, 39'17"; 3. Vouttat
Marco, Malleray-Bévilard, 44'17"; 4.
Langel Philippe, La Chaux-de-Fonds,
44'33"; 5. Bigler Cyrille, Les Breuleux,
45'00".

Dames: 1. Huguenin Marianne, La
Brévine, 30'20"; 2. Meier Judith, Le Lo-
cle, 30'53"; 3. Beuret Eliane, Saignelé-
gier, 32'01"; 4. Krebs Martine, Malleray-
Bévilard, 36'01".

Seniors III: 1. Botteron Roger, La
Sagne, 55'44"; 2. Aeuberger Samuel,
LSV Bienne, 1 h. 01'05"; 3. Willemin
Jean, Les Breuleux, 1 h. 04'42".

Seniors II: 1. Rosat Claudy, La Bré-
vine, 49'54"; 2. Jeanbourquin Mario, Sai-
gnelégier, 54'21"; 3. Setz Xavier, Olten,
55'02".

Seniors 1:1. Sandoz Daniel, Le Locle,
47'27"; 2. Jacot Francis, La Sagne,
48'29"; 3. Guenat Sylvian, La Chaux-de-
Fonds, 49'28"; 4. Benoit Charles, La Bré-
vine, 50'15"; 5. Huguenin Denis, Le Lo-
cle, 52'03"; 6. Donzé Laurent, Les Bois,
52'39"; 7. Méroz Gilbert, Les Bois,
53'48"; 8. Brunnisholz Bernard, Couvet,
54'07"; 9. Monnat Jean, La Chaux-de-
Fonds, 55'07"; 10. Willemin Yves, Les
Breuleux, 55'20".

En s'adjugeant en compagnie de son
compatriote Roger de Vlaeminck les Six
Jours d'Anvers, le Belge Patrick Serai a
remporté le 84e succès de sa carrière
dans cette spécialité! Seuls Pijnen-Frank
(Ho-Dan) ont terminé dans le même
tour que les vainqueurs. Les Suisses Urs
Freuler et René Savary ont pris la 5e
place, mais à 26 tours déjà, alors que
Hans Kaenel, associé au Belge Govaerts,
a terminé au 12e rang. Classement:

1. Patrick Serai-Roger de Vlaeminck
(Be) 1078 points; 2. René Pijnen-Gert
Frank (Ho-Dan) 955, 3. Don Allan-Stan
Tourne (Aus-Be) à 13 tours, 571; 4. Mau-
rice Burton-Willy de Geest (GB-Be) à 16
t. 1486; 5. Urs Freuler-René Savary
(S) à 261,1303. Puis: 12. Hans Kaenel-
Willy Govaerts (S-Be) à 551., 831.

Et de 84 pour Sercu
aux Six Jours d'Anvers



Cathomen et Muller
les plus rapides

ski

Les suisses se sont à nouveau très bien
comportés lors de la deuxième journée
d'entraînement en vue de la descente
masculine de Coupe du monde de Gar-
misch-Partenkirchen. Conradin Catho-
men et Peter Muller ont établi chacun à
une reprise le meilleur temps, cependant
que Pirmin Zurbriggen (4e et 7e) et Pe-
ter Luscher étonnaient en se classant
parmi les plus rapides.

Huit descendeurs suisses étant déjà
désignés, les essais doivent permettre de
déterminer les deux derniers partici-
pants à l'épreuve de samedi. Karl Alpi-
ger, brillant récemment en Coupe d'Eu-
rope, devrait avoir sa place, de sorte que
Walter Vesti, Zurbriggen et Bruno Fretz
se disputent le dernier «siège» restant.
Les Autrichiens procèdent également à
des sélections. Sepp Walcher, champion
du monde il y a quatre ans sur cette
même piste, et Uli Spiess n'ont pas été
retenus. Franz Klammer pour sa part a
encore une fois été victime de la mal-
chance: il est tombé à réchauffement et
souffre de quelques contusions supplé-
mentaires.

Première descente: 1. Conradin
Cathomen (Sui) l'52"81; 2. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) l'53"10; 3. Helmut
Hoeflehner (Aut) 1*53"30; 4. Pirmin
Zurbriggen (Sui) l'53"35; 5. Peter
Muller (Sui) l'53"37; 6. Toni Burgler
(Sui) l'53"39; 7. Peter Luscher (Sui)
l'53"42; 8. Steve Podborski (Can)
l'53"49; 9. Urs Raeber (Sui) l'53"98;
10. Leonhard Stock (Aut) l'53"96. Puis
les autres Suisses: 11. Silvano Meli
l'53"98; 17. Walter Vesti l'54"91; 23.
Franz Heinzer l'55"29; 24. Bruno Fretz
l'55"31; 35. Karl Alpiger l'56"37; 42.
Gustav Oehrli l'56"97.

Deuxième descente: 1. Muller
l'54"03; 2. Valeri Tsyganov (URSS)
l'54"14; 3. Meli r54*_3; 4. Hoeflehner
l'54"23; 5. Heinzer l'54"48; 6. Burgler
l'54"54; 7. Zurbriggen l'54"56; 8. Mi-
chaël Mair (Ita) l'54"69; 9. Todd Brok-
ker (Can) et Harti Weirather (Aut)
l'54"77. Puis les autres Suisses: 11.
Cathomen l'54"87; 12. Oehrli l'54"94;
14. Raeber l'55"05; 25. Fretz l'55"84; 27.
Luscher l'55"94; 31. Vesti l'56"14; 37.
Alpiger 1*56"94.

La Coupe du monde
à L'Alpe-d'Huez

Les épreuves du Coupe du monde fé-
minine renvoyées à Grindelwald (slalom)
et Maribor (géant) seront courues les 20
et 21 mars à L'Alpe-d'Huez (France).

Des buts en or...

g
Tous les f ervents du f ootball sa-

vent les prix souvent impression-
nants pratiqués lors des transf erts.
Primes ou appointements dont on at-
tend pourtant un «travail» corres-
pondant

C'est ainsi qu'un attaquant du club
britannique de Nottingham Forest, le
Noir Justin Fasbanu, vient d'être
placé sur la liste des transf erts. Un
f ait assez f réquent dans le monde du
f ootball, mais une décision qui appa-
raît justif iée en ce qui concerne cet
ATTAQUANT qui, transf éré pour la
somme de un million de livres (près
de quatre millions de nos f rancs!),
n'a marqué que quatre buts depuis le
début du championnat britannique,
soit vingt-deux matchs.

Bref cela f a i t  des buts en or puis-
qu'ils valent chacun un million !

Un chiff re qui laisse rêveur, mais
qui f a i t  l'aff aire d'un autre Britanni-
que licencié lui aussi, Ian Wallace.
En eff et ce dernier pourra toujours
dire qu'il en f a i t  plus que son coéqui-
pier avec onze buts pour un transf ert
de un million 250.000 livres!

Mais n'est-il pas vrai, le but se
«vend» bien en Angleterre...

PIC

Le FC La Chaux-de-Fonds est revenu de France avec du mimosa
Parti le 29 janvier pour un camp

d'entraînement à Cannes, le FC La
Chaux-de-Fonds est revenu porteur
de mimosa. Ainsi, durant 12 jours,
toute la délégation chaux-de-fon-
nière forte de 19 joueurs, un entraî-
neur et deux officiels, a vécu sur les
bords de la Méditerranée dans le but
de parfaire sa force de frappe, sa
technique et sa cohésion. Nous avons
demandé à l'entraîneur Biaise Ri-
chard de tenir un journal sur cette
expédition afin de connaître d'assez
près ce qui se passe pour une équipe
de football lorsqu'elle entreprend un
tel déplacement dans une région
combien favorable pour y vivre des
heures pleines de soleil et déjà de
fleurs. En effet, la Côte d'Azur
connaît déjà le printemps et durant
toute la période passée à Cannes les
joueurs montagnards ont vécu dans
une ambiance des plus lumineuses.
Biaise Richard a intitulé son papier:
CHRONIQUE D'UN CAMP
D'ENTRAÎNEMENT À CANNES

Vendredi 29 janvier 1982: Il neige
sur La Chaux-de-Fonds. La ville est
belle, toute blanche, mais peu propice
aux footballeurs. Le départ arrive au bon
moment. Voyage en couchettes dès Ge-
nève.

Samedi: Vers 7 h. 30, nous sortons
peu à peu de notre demi-sommeil. Quel-
ques instants plus tard, la MER, calme
sous un ciel déjà bleu, nous accueille.
Nous descendons à Cannes. D est 8 h. 40.
Deux heures après au stade, c'est la fête.
La température est douce (16 degrés), les
terrains tendres et verts. L'après-midi,
séance de footing-gymnastique sur la
plage. Après le repas du soir, Lucien
Gosteli, un ancien membre du comité
chaux-de-fonnier, établi à Fréjus, em-
mène les accompagnants à Nice où nous
voyons Bastia (privé de Ponte, blessé)
tenir les «rouge et noir» en échec (1-1).

Dimanche: C'est l'entraînement à
plein régime qui commence. Trois séan-
ces journalières. A 7 heures sur la plage,
puis à 10 h. 30 et 15 h. 30 sur les terrains
mis à notre disposition par la ville de
Cannes. Avant la dernière séance du
jour, une partie de l'équipe assiste au
match amical entre Cannes et Neuchâtel
Xamax (1-1).

Lundi 1er février: Le programme du
camp est définitif; après les derniers ar-
rangements conclus, nous jouerons
mardi contre Toulon, jeudi contre Can-
nes et lundi prochain à Villefranche
contre Serel.

Mardi: Malgré les bons soins, Ripa
souffre trop. Ses adducteurs et abdomi-
naux ne se remettent pas, un médecin
sportif et spécialiste de ces cas prescrit
une nouvelle forme de traitement. Il faut
tout essayer et Ripa sera plus souvent
chez le kinésithérapeute qu'au stade,
pour la fin du camp. Le soir, à Hyères, il
y a 200 spectateurs dans un petit stade
agréable. Di Nallo (ex-Metz et Laval),

un attaquant noir très puissant, règle
notre sort d'une fantastique reprise de
volée sur un centre de Christian Dalger
(ex-Monaco, participant à , la dernière
Coupe du monde en Argentine). Nous
aurions mérité le nul.

Mercredi: Pour ceux qui ont joué la
veille, les deux séances du jour sont légè-
res. Les autres travaillant un peu plus
fort.

Jeudi: Bertine Barberis assiste à no-
tre match contre Cannes. Il nous trouve
assez bons malgré la fatigue qui alourdit
sérieusement les jambes. Nous commet-
tons de nombreuses erreurs techniques
et attaquons «la tête dans le sac». En
face le danger vient de Gusimard (un ta-
lent monégasque prêté pour la saison)
qui ouvre la marque. Charly Loubet,
l'ex-international est entraîneur-joueur;
au poste de libero il ne peut empêcher
l'égalisation de Hohl à la suite d'une ex-
cellente action signée Vergère.

Vendredi: L'après-midi est le seul vé-
ritable moment de répit laissé aux
joueurs durant notre séjour.

Samedi: Reprise du rythme de croi-
sière. L'après-midi c'est la série des neuf
400 mètres que les joueurs craignent. Ils
a'v rnVnnnrtent. nntirfflnt. fnrt. hipn?

Dimanche: Antoine Galle, le chef de
délégation, nous abandonne pour une
journée. La discipline subsiste tout de
même, c'est la dernière «journée-foot»
du stage: trois séances à base de résis-
tance. Tout se passe bien encore, mais les
joueurs veulent récupérer au maximum.

Lundi: A Villefranche, sur le terrain,
nous retrouvons Serel, une belle équipe,
collective, habile techniquement.

Mardi: Nous nous levons un peu plus
tard, mais dès 9 heures les premiers mor-
dus disputent déjà un tennis-ballon dans
la cour. A 10 h. 30 dernier footing.
L'après-midi, grand tournoi de tennis-
ballon, puis nous embarquons dans le
train à 21 heures, la lune est haute dans
le ciel au-dessus de Cannes que l'on
quitte à regret, puis c'est le retour au
pays.

Mercredi: On se tourne vers l'avenir,
dans 10 jours la Coupe de la Ligue à
Winterthour, ensuite le terrible départ
où tout va se jouer: à Berne puis chez
nous contre Winterthour et enfin à Lo-
carno. Il faut que ça marche! Le regard
des dirigeants qui nous accueillent à La
Chaux-de-Fonds est éloquent. Les
joueurs sont prêts: la LNA on fera tout
pour la retrouver. (Comm.)
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Le stade de Champel servira de cadre,

samedi .prochain, au 34e Crôss %terhà-
tional Satus. Plusieurs centaines de
concurrents - en provenance de dix na-
tions, animeront cette traditionnelle
épreuve genevoise.

Pour permettre d'inclure lç cross in-
ternational Satus dans la Coupe suisse
de cross 1981-1982, le parcours a été
quelque peu durci, par le biais notam-
ment d'un allongement d'un tour et
d'une augmentation des difficultés.

Une fois de plus, les organisateurs ont
eu la main heureuse en engageant plu-
sieurs authentiques «cracks», en prove-

nance notamment de la RDA, de Tché-
coslovaquie, de Hongrie, d'URSS et de
Suisse. C'est ainsi que les Allemands de
l'Est Werner Schildhauer et Hansjoerg
Kunze, les Tchécoslovaques Jiri Sykora
et Vlastimil Zwiefelhofer et les Soviéti-
ques Thomas Tourb, Ditlachok et Gour-
batuk, seront au départ. Parmi ceux qui
leur donneront la réplique figurent les
Hongrois Kiss, Borka et Bauer, les Bri-
tanniques Woods et Crabb, l'Israélien
Aviv Camana (c'est la première partici-
pation d'un athlète de ce pays au cross
Satus) et une forte cohorte de Suisses.

Déjà vainqueur à trois reprises à Ge-
nève, Vlastimil Zwiefelhofer cherchera
bien évidemment à remporter une nou-
velle fois l'épreuve. Son principal adver-
saire devrait être l'Allemand de l'Est
Werner Schildhauer.

Pour les actifs et internationaux, la
distance sera de 11 km. 260 (7 tours, dé-
part demain à 16 h. 15).

Le cross international Satus a Genève
Le Locle - Noiraigue 19-1 (4-0, 7-0, 8-1)
Championnat de hockey de deuxième ligue

Le Locle: Sahli (Turtschy); Blaettler,
Kolly; Gindrat, Dubois; Pilorgët, Bula,
Girard; Baldi, Berner, Theiler;' Fàhrriy,
Yerly, Lehner; Moren, Baillod, Raval. -
Arbitres: MM. Baumann et Grossenba-
cher. - Notes: Patinoire du Communal.
L'équipe locloise se présente sensible-
ment transformée. On note la rentrée de
Gindrat et Baldi. - Pénalités: 5 fois 2
minutes contre Le Locle; 4 fois 2 minu-
tes contre Noiraigue. - Buts: pour Le
Locle, Pilorgët (2), Theiler (2), Lehner
(2), Berner (3), Bula (3), Fahrny, Kolly
(2), Girard (2), Moren et Gindrat; pour
Noiraigue, Schreyer.

Après avoir connu une semaine catas-
trophique, perdant toute leur avance au
classement, les Loclois ont remporté un
net succès aux dépens de l'équipe de Noi-
raigue qui s'est présentée avec un effectif
restreint et privée de quelques titulaires.
Si les visiteurs ne se faisaient guère d'il-
lusions sur leur sort , ils ne s'attendaient
sans doute pas à subir une pareille cor-
rection.

Face à ces adversaires par trop faibles,
les Loclois se sont refait une santé, ce qui
est de bon augure pour leur moral qui
devrait être au beau fixe. Dès l'engage-

ment il était évident que les gars du Val^
dè^Trayers ne pourraient ,pas paser, d&-
serièux problèmes à la formation lo-
cloise, animée d'un ardent désir de faire
oublier ses dernières contre-prestations. .

A l'issue du premier tiers, la cause
était pratiquement déjà entendue. Par la
suite, ce fut un véritable festival loclois,
et le score passa rapidement à des pro-
portions inhabituelles. Dominant leur
adversaire dans tous les domaines, les
joueurs du Communal s'assurèrent une
écrasante victoire.

Ce succès devrait remettre en selle les
Loclois avant le choc capital de diman-
che prochain en fin d'après-midi contre
Les Ponts-de-Martel sur la patinoire du
Communal. On y jouera ni plus ni moins
que le titre de champion de groupe et le
droit de participation aux finales d'as-
cension.

Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les sportifs de la région. Ce derby
ne manquera pas de suspense, (mas)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonvilier - Plateau de Diesse 4-2 (1-0,

2-0, 1-2).

Nouvelles échéances importantes
pour les alpins du Giron jurassien

La deuxième compétition de la Coupe
de Suisse FSS aura lieu ce prochain
week-end, à Airolo pour les dames et à
Bivio pour les messieurs, le Giron juras-
sien a droit à deux places et la commis-
sion technique vient de communiquer les
sélections:

Slalom géant à Airolo pour les da-
mes: Aufranc Sylvie, Bienne; Vernez
Catherine, Malleray; remplaçantes: Boe-
gli Carole, Marin et Kuyper Caroline,
Nods-Chasseral.

Descente de Bivio pour, les mes-
sieurs: Moeschler Renaud, Nods-Chas-
seral; Glanzmann Guido, Bienne.

Le déplacement dans les Grisons pour
les messieurs sera difficile car ce n'est

pas dans cette discipline spectaculaire
que nos représentants sont le plus à
l'aise. Souhaitons néanmoins que lors du
concours de samedi tout comme diman-
che tant Glanzmann que Moeschler
puisse terminer honorablement. Pour les
dames c'est jusqu'au Tessin qu'il faudra
se déplacer pour y disputer un concours
en deux manches de slalom géant le sa-
medi ainsi que le dimanche. Tant Au-
franc que Vernez peuvent fort bien pré-
tendre à un bon classement, espérons
qu'elles justifient la confiance que l'on
place en elles.

Fartachod
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|D1 Biathlon 

L Allemagne de 1 Est a enregistré un
doublé lors de l'épreuve des 10 kilomè-
tres juniors des Championnats du monde
de biathlon à Roaubitchi près de Minsk
(URSS), avec le succès de Ralf Goethel
devant Frank-Peter Roetsch.

Résultats: 1. Ralf Goethel (RDA)
34'44"00 (0); 2. Frank-Peter Roetsch
(RDA) 34'56"31 (1); 3. Youri Kachkarov
(URSS) 35'18"16 (3); 4. Serguei Buligin
(URSS) 35'28"25 (1); 5. Valeri Jeropis
(URSS) 35'22"11 (2).

Les championnats du monde

|H| Handball 

L'ailier droit du Kl V Bâle, Koland
Gassmann, et le joueur du club de ligue
B Soleure Uli Blatter, ne se sont pas en-
volés avec l'équipe de Suisse pour Buda-
pest, où les Helvètes doivent affronter
aujourd'hui à Tatabanya, et demain à
Budapest, l'équipe nationale de Hongrie.
Gassmann, actuellement à l'école de re-
crues, et Blatter (blessé) seront ainsi de
toute façon les joueurs qui réduiront
l'actuel contingent de 18 aux 16 noms
autorisés pour le championnat du
monde.

Handicap suisse
pour les mondiaux

JB1 Bob

Comme les jours précédents, les équi-
pages suisses ont dominé la dernière
séance d'entraînement avant les cham-
pionnats du monde de bob à quatre à
Saint-Moritz. Le champion du monde de
bob à deux, Erich Schserer a enregistré
d'excellents temps de départ, mais il a
dû constater en examinant les enregis-
trements vidéo de ses descentes qu'il
avait commis deux fois des erreurs de pi-
lotage. De son côté, Silvio Giobellina, le
seul des 25 pilotes représentant 15 na-
tions à avoir obtenu deux chronos infé-
rieurs à l'09", peut raisonnablement
avoir des ambitions de titre mondial. Le
record de la piste (l'08"52) n'a pas été
mis en danger.

A l'orée de la compétition, les chances
helvétiques semblent aussi bonnes qu'en
bob à deux. Toutefois, le danger viendra
cette fois non seulement des Allemands
de l'Est, niais également des Autrichiens,
toujours bien placés lors des essais.

Entraînements à Saint-Moritz

ttjj  Cyclisme 

uu ±«J au IB mars se disputera la ne
édition de Tirreno - Adriatico, première
grande course par étapes de la saison
professionnelle, dont la longueur totale
sera de 837 kilomètres.

Le champion du monde en titre, le
Belge Freddy Mœrtens, y rencontrera
notamment Francesco Moser (vainqueur
des deux dernières éditions de la course
italienne), Beppe Saronni,* Giovanni Bat-
taglin, Gibi Baronchelli, mais aussi le
Français Bernard Hinault, les autres
Belges Daniel Willems et Fons De Wolf,
les Néerlandais Jan Raas et Gerrie Kne-
temann, l'Espagnol Faustino Ruperez et
l'Allemand de l'Ouest Gregor Braun.
Dans cette épreuve, que les organisa-
teurs ont présenté hier, le Suisse Stefan
Mutter, et le nouveau groupe sportif hel-
vétique Puch-Eorotex, est considéré
comme l'un des grands favoris égale-
ment.

Au total, 200 coureurs appartenant à
20 équipes prendront le départ du prolo-
gue, le 13 mars à Cerenova-Costantica (7
km. 700 contre la montre individuel). La
suite de la course italienne:

Première étape, 14 mars: Cerenova -
Chianciano, 199 km. - Deuxième étape,
15 mars: Chianciano - Gubbio, 198 km. -
Troisième étape, 16 mars: Gubbio -
Monte San Pietrangeli, 186 km. - Qua-
trième étape, 17 mars: San Benedetto
del Tronto, 18 km. individuel contre la
montre. - Cinquième étape, 18 mars:
Grotammare - San Benedetto, 229 km.

La Tirreno - Adriatico



Ebauches SA: le grand virage
Branle-bas de combat sur le pont de l'horlogerie.

C'est la charge héroïque. D n'y en aura pas d'autre,
car c'est sur des caisses vides qu'on bat le rappel
des forces. Même l'artillerie bancaire doit sortir de
ses casernes et monter au front.

En face, Le Japon, l'URSS et la France chargent

avec des subventions. L'horlogerie suisse a aussi
besoin de cette poudre-là, même si elle en a déjà
trop brûlé en feux d'artifices.

Il s'agit d'un engagement industriel ET politique
avec son contrepoids social.

Pour voir clair dans une situation
qui semble inextricable, compte tenu
des intérêts parfois opposés qui sont

par Gil BAILLOD

en jeu, il faut utiliser un vocabulaire
approprié. On ne saurait expliquer
des décisions exceptionnelles, un vi-
rage à angle vif, avec les clichés tra-
ditionnels.

Ebauches SA, en avant-garde de
l'ASUAG, négocie actuellement le
dernier grand virage de son histoire.

H n'y en aura pas d'autre de cette im-
portance, faute de moyens.

On a annoncé une «restructura-
tion», une de plus, or il s'agit de tout
autre chose.

Quand on fait table rase et que l'on
bâtit une nouvelle entité industrielle
et commerciale, cela s'appelle «cons-
truire».

La construction mise sur plans est
conforme aux desseins de... 1926,
avec un étage de plus, il est vrai, d'où
Ebauches SA interviendra directe-
ment sur les marchés.

Quand on forme le projet de ras-

sembler les fabriques d'ébauches, il y
a plus d'un demi-siècle, la volonté
dominante est de mettre de l'ordre,
en imposant des règles, au milieu
d'une foire d'empoigne très domma-
geable pour les intérêts généraux de
l'industrie horlogère. Elle était sur la
voie de l'autodestruction, par le cha-
blonnage et l'avilissement des prix,
dans une conjoncture très tourmen-
tée. A notre sens, l'idée d'intervenir
sur les marchés était potentiellement
contenue dans les intentions de 1926
sans toutefois qu'il en soit fait men-
tion, f a*- Page 22

Diktat,

.?.
Plus d'errance possible: dans le

secteur horloger les événements
prennent une tournure catégorique.

L'ensemble de l'appareil de pro-
duction est ajusté aux besoins réels
du marché.

Il s'en suit non seulement une ra-
tionalisation de la production mais
aussi une concentration de celle-ci.

Durant les pértodes ~de~plein em-
ploi, l'horlogerie avait démultiplié
sa production dans de nombreux
ateliers de manière a trouver de la
main d'oeuvre.

Ces ateliers sont supprimés un a
un, les activités sont concentrées en
un seul lieu.

Cette contraction géographique
entraîne une rapide détérioration
dans l'équilibre des activités.

Jusqu'à l'année dernière,
l'ASUAG se préoccupait de mainte-
nir un certain équilibre entre les ré-
gions. Puis il a f allu introduire le
chômage, partiel dans les usines af in
de préserver une capacité de pro-
duction «en cas de reprise».

Cette situation ne sera plus pro-
longée longtemps. Selon l'évolution
de la conjoncture, une ref onte totale
de la distribution des activités sera
entreprise. On assisterait alors à la
f ermeture d'usines entières.

Aujourd'hui l'ASUAG ne se préoc-
cupe plus de maintenir un équilibre
en tre les régions.

On estime, à Bienne et à Granges
que la situation exige de prendre
toutes mesures utiles à la sauve-
garde des intérêts du groupe. Cet
objectif passe désormais avant toute
autre considération.

A Neuchâtel on n'estime p l u s  rien
du tout car il y  a déjà quelques an-
nées que l'on n'y  prend plus aucune
décision importante.

Certes, dans la construction de sa
nouvelle stratégie, Ebauches SA
installe son centre d'activité com-
merciale à Marin, mais le groupe
concentre sa production f iable à
Granges.

L'activité de FHF â Fontaineme-
lon reste importante mais très di-
rectement soumise aux aléas de la
conjoncture. Et dans le diff icile dé-
bat qui va opposer Ebauches SA à
ses clients c'est en partie l'avenir de
FHF et des FAR au Locle qui se
joue.

Le temps du bras de f er est ter-
miné. On entre dans l'ère du diktat
industriel... et f inancier.

Gil BAILLOD

Rage : le Jura bernois à l'avant-scène
Près de 100 ans après la découverte de Pasteur, ce fléau reste d'actualité

En 1985, il y aura cent ans que le
savant Pasteur a découvert le vaccin
de la rage. Au grand désarroi de l'Of-
fice vétérinaire du canton de Berne,
l'horrible maladie infectieuse est au-
jourd'hui encore très actuelle. En ef-
fet, depuis l'entrée par la grande
porte de la rage dans le canton, en
1976, quelque 1350 bêtes en sont mor-
tes. Rien que l'an dernier, 113 cas de
rage ont été recensés dans le canton,
dont plus de 40 dans le Jura bernois.
Et 1982 ne s'annonce pas plus rassu-
rante puisque sept cas ont déjà été
relevés dans la partie francophone
du canton.

«Mon chien a d'abord eu l'œil triste,
inquiet. Puis, soudain, il a été pris d'une
grande agitation, il s'est mis à tout dé-
chirer, à tout arracher. L'accès de fureur
l'a poussé à vouloir mordre. J'ai su alors
qu'il était enragé», raconte un paysan de
Romont. Au grand regret de ses proprié-
taires, l'animal dut être abattu. Amené à
Berne par la police cantonale ou envoyé
par express dans un emballage conçu à
cette intention, le chien a été remis au
Centre de la rage, à l'Hôpital des ani-
maux. Le diagnostic est tombé sans sur-
prise: le chien avait bel et bien été at-
teint de la terrible maladie infectieuse.

VACCINATION OBLIGATOIRE POUR
LES CHIENS ET LES GÉNISSES

Aujourd'hui, les cas de chiens enragés
sont extrêmement rares (9 de 1976 à
1981 dans l'ensemble du canton). En ef-
fet, la vaccination est obligatoire et doit
être répétée tous les deux ans, voire tous
les ans si le chien est amené à sortir des

frontières du pays. Il en va autrement
des chats, pour qui le vaccin n'est que re-
commandé: en cinq ans, ils sont 66 dans
le canton à avoir été contaminés. Les
propriétaires de chats prudents deman-

dent que le vétérinaire leur remette le
collier indiquant que l'animal a été vac-
ciné.

Cécile DIEZI
? Page 27

Une grande première j ournée
Championnat à ski des polices suisses
aux Bugnenets et à La Vue-des-Alpes

Jeudi, première journée du 16e
championnat à ski des polices suis-
ses, une manifestation qui se déroule
tous les trois ans. C'est d'ailleurs la
première fois qu'elle a lieu dans les
Montagnes neuchâteloises, dont La
Chaux-de- Fonds est le centre d'ac-
cueil. Un premier jour réussi, tant du
côté de l'organisation que du côté des
conditions météorologiques. Le sla-
lom géant disputé hier matin sur la
piste des Bugnenets comme la course
de fond 10 km., courue hier après-
midi entre La Vue-des-Alpes et Tête-
de-Ran ont bénéficié d'un soleil ma-
gnifique, d'un véritable temps de
printemps.

Pour cette première journée, des invi-
tés: le président de la ville de La Chaux-

Jean-Louis Furrer, le plus rapide des
policiers neuchâtelois. (Photo Schneider)

de-Fonds, Francis Matthey, et les
commandants des polices de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, les cap. Koh-
ler et Berger.

Si le slalom géant a été dominé par
Laurent Eggertswyler, de la gendarmerie
fribourgeoise, Monika Lienhard, de la
police lucernoise, réalisait le meilleur
temps des dames.

R. D.
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bonne
nouvelle

s
Mardi, la commune de Develier a

décidé, en assemblée communale, de
débloquer un crédit de 30.000 francs
pour venir en aide au personnel de
l'entreprise Parcimla SA, mis en
congé pour f in  février. Ce crédit a été
accepté après une longue et fructueuse
discussion et permettra tout d'abord
de financer, si nécessaire, des travaux
qui pourraient être confiés par la
commune aux personnes en difficulté.
De p lus, ces quelque 30.000 francs
pourront également servir pour accor-
der des avances aux dix-huit person-
nes licenciées en attendant le règle-
ment de la situation.

En outre, le Conseil communal a été
mandaté pour qu'il intervienne auprès
des instances cantonales afin qu'une
procédure particulière soit mise en
œuvre pour que le droit au salaire
puisse être étendu à des personnes qui
ne peuvent pas bénéficier de l'assu-
rance chômage, (pve)

Pour les écoliers et parents d'élèves

Les écoliers jurassiens, les parents
d'élèves peuvent être satisfaits, les
autorités jurassiennes viennent de
publier une brochure à leur inten-
tion. Elaborée par le Département de
l'éducation et des affaires sociales,
cet opuscule, d'une trentaine de pa-
ges, les renseignera sur les structu-
res de l'Ecole jurassienne, ses exi-
gences et cycles, les différentes for-
mations que décernent les établisse-

ments scolaires établis sur le terri-
toire cantonal. Sans l'ombre d'un
doute, ce «recueil» de renseigne-
ments sera utile et répond aux vœux
de la population. Pour sa première
diffusion, cette brochure a été tirée à
10.000 exemplaires (10.300 élèves) et
est éditée en français. Dans un pro-
che avenir, elle sera également rédi-
gée en italien et en espagnol.

P. Ve
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Pascale Jeanney (19 ans) est la ser-
veuse du Château de Môtiers. Elle
vient du pays de Ricet Barrier:

«Je travaille en Suisse depuis octo-
bre 1981. C'est ici, au Château, que j'ai
appris le métier de sommelière».

Pascale se plaît dans le manoir mô-
tisan. Elle ne craint pas les fantômes...

«Des fantômes, je n'en ai jamais
rencontrés. Par contre, il m'est déjà
arrivé de voir une ou deux souris dans
les caves»!

La jeune Française s'est rapidement
habituée à la mentalité helvétique.
Elle entretient de bons rapports avec
les clients: '

«En général, les gens sont vraiment
très gentils. Ainsi, je me suis fait beau-
coup d'amis».

(jjc - Photo Impar-Charrère)

DANS UNE CLINIQUE CHAUX-
DE-FONNIÈRE. - La première
gamma-caméra en fonction dans le
canton
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AMÉNAGEMENT DU TERRI-

TOIRE. — Notre chronique spéciali-
sée
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Cabaret du Pommier: 21 h., récital Boris
Santeff.

Temple du Bas: 20 h., Concert de la Fan-
fare du Régiment inf. 8.

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, rétrospec-
tives 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, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 251017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse Now;

17 h. 45, La bible ne fait pas le
moine.

Arcades: 20 h. 30, Popeye.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, The Eléphant

Man.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Une étrange af-

faire.
Rex: 20 h. 45, Espion lève-toi.
Studio: 15 h., 21 h., Les bidasses aux

grandes manœuvres.

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

phie Fernand Perret.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. peintures, gravures

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

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

~^——— " ********———————~—~^—————- i

Meuchâter
Théâtre: 20 h. 30, Ballet-théâtre-

lemba; musique, chants et danses
rituelles d'Afrique.

abc: 20 h. 30, One man show: grand-
père Schlomo, de Lionel Roche-
mann.

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

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

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, 15-19 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 familiale: 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 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
, 18,h.., ,  _,_, . ,_ ,  ,^. t .„ . *.

Ecole des parçnts: tél. 23 33 57-
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 23 18 52.

Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

credi, 14-19 h., 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 4126.

Inform. allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 3313 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. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél.
22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.

(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Garde à vue.
Eden: 20 h. 30, Beau-père; 23 h. 15,

Film série X.
Plaza: 20 h. 30, Les filles de Grenoble.
Scala: 20 h. 45, Croque la vie.

• communiqué
Cercle catholique: ce soir 20 h.,

loto, Union Chorale.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tout
feu tout flamme.

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. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 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 17 17.

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

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur 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 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Vendredi 13.
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 Francillon 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, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. 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 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

gémont.

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 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: 20 h. 15, Le faussaire.

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

guerre. 23 h., Confessions intimes.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Palais des Congres: 20 h. 15, Récital

de piano Dinorah Varsi; 5e
Concert d'abonnement.

Théâtre de Poche: 20 h. 30, Concert de
jazz , Trio Maurice Magnoni.

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

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

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

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

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jackie Chan -

la rage du vainqueur; 22 h. 30, La
vengeance des cannibales.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 23 h.,
Easy Rider.

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

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h.
30, La chèvre.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La
porte du paradis.

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

Jura bernois

Canton du Jura
Service social et Centre de puéricul-

ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.. , ;•. .

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h., Les uns et les autres.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Garde à vue.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Raging

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

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

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

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

Galerie du Cénacle: expos, peintures et gra-
vures 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, L'homme des

cavernes. 23 h., Amandine la per-
verse.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les bronzés
font du ski.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collée serre:
8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel- Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tel 6610 44.
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Val-de-Ruz
Cernier: La Fontenelle, expos, affiches,

dessins et peintures d'élèves de La
Chaux-de-Fonds, 10-11 h. 30, 14-16
h.; 20 h., Soirée de films de course
automobile.

Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Marti, Cer-
nier, tél. 63 21 72 ou 53 30 30.

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

533444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

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

vrier.

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Réservez s.v.p., tél. 039/22.50.41

37132

Le Locle

Cinéma Casino: 20 h. 30, Comme un
taureau sauvage.

Au Six de carreau: expos, de photos
d'élèves de l'UPN, 15-17 h.

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.
3111 49.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: Vendredi à 20 h.

30, samedi à 17 h., dimanche à 14 h.
30, 17 h., et 20 h. 30, Raging Bull,
Comme un taureau sauvage. Ce film
décrit une partie de la vie publique et
privée d'un boxeur qui devient en 1948
Champion du Monde des Poids
Moyens. Samedi 20 h. 30, pas de ci-
néma.

IMPORTANT ', .

Nous cherchons à acheter pour fonda-
tion privée et collectionneurs

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

Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09

36162

HÔTEL DU MOULIN
La Chaux-de-Fonds

Dès aujourd'hui

GRILLADE
au feu de bois

37056



La première gamma-caméra du canton est entrée en fonction
Complément du scanner au Centre de diagnostic Delta Montbrillant

Opérationnel depuis le mois d'avril dernier, le nouveau Centre privé de ra-
diodiagnostic multidisciplinaire Delta Montbrillant, installé à la Clinique
Montbrillant, se développe selon le programme préru. Le scanner, premier
équipement mis en place, rend les services attendus sans le moindre incident
technique, au rythme moyen actuel de quelque 120 examens par mois, sous la
direction du Dr Sidani. À ce service vient maintenant de s'adjoindre le sec-
teur de la médecine nucléaire, placé sous l'autorité du Dr Ritschard. Ainsi, la
première gamma-caméra du canton est-elle entrée en fonction. S'y ajoute un
appareil d'ultrasonographie. Et, prochainement, sera achevé le laboratoire de
médecine nucléaire. Essentiellement voué au diagnostic et à l'assistance au
traitement, le centre est donc bientôt complet. Il dote l'équipement médical
général de la région des ressources remarquables de l'investigation informa-
tisée et de la médecine nucléaire «in vivo» (pratiquée sur les patients) et in

vitro» (en laboratoire).
Installation plus «légère» que le cat- sean

ou scanner, la gamma-caméra en diffère
fondamentalement par sa technique.

DES APPAREILS COMPLÉMENTAIRES
Le cat-scan, en effet , est un tomodensito-

mètre axial informatisé: un émetteur de
rayons X très précis, tournant autour de la
partie du corps à examiner, envoie son fais-
ceau de rayons dans les tissus; un ordina-
teur analyse les différences subtiles de réac-
tions des différents tissus ou fluides aux
rayons, et les traduit en image. On reconsti-
tue ainsi une vision des organes ou parties
du corps à la manière dont on les verrait en
les... coupant en tranches fines, ce qui per-
met une précision de diagnostic inatteigna-
ble par la radiologie classique, tout en évi-
tant les investigations traumatisantes (opé-
ration, sondage, etc.)

La gamma-caméra, elle, ne repose pas sur
le principe de la densitométrie, mais sur ce-
lui de la scintigraphie, c'est-à-dire de
l'émission de rayons gamma par des radio-
isotopes introduits dans l'organisme. Elle
fournit une image non de l'organe lui-
même, mais de sa fonction. C'est en somme
un récepteur de radiations: on introduit
dans l'organisme du patient, par injection,
inhalation, ingestion, sélectivement selon la
nature de l'examen, un produit contenant
des radio-isotopes, c'est-à-dire des particu-
les radioactives qui, se répandant dans la
partie à examiner, fournissent une image
fonctionnelle à la surface sensible de la ca-
méra qui capte leur rayonnement. Là aussi,
un ordinateur se charge de reconstituer
l'image tout en permettant au médecin opé-
rateur de se faire assister par les vertus de
l'électronique; dans son interprétation de
l'examen. Les images de cet examen, enre-
gistrées sur disquettes magnétiques, peu-
vent être indéfiniment «traitées», agran-
dies, «explorées» avec une étonnante fi-
nesse. Elles peuvent être aussi copiées sur
film photographique.

Les deux installations sont donc com-
plémentaires, chacune ayant ses champs
d'application préférentiels. La gamma- ca-
méra est particulièrement utile pour l'ex-
ploration des os, des poumons, des reins, de

la rate. Ses possibilités croissent sans cesse
toutefois, car elles dépendent moins désor-
mais de la technique que des progrès de la
biochimie: il s'agit de multiplier et de per-
fectionner les substances qui peuvent servir
de vecteur aux radio- isotopes «mar-
queurs». D'ailleurs, si les examens en eux-
mêmes sont très brefs, ils exigent des prépa-
ratifs abondants, en raison de la durée de
vie très courte des isotopes radioactifs utili-
sés, qu'il faut donc préparer à mesure.

SANS DANGER
Il convient de rassurer tout de suite ceux

que les mots rayons, radioactifs, effraient:
pas plus que les scannographies, les scinti-
graphies ne sont d'aucune façon douloureu-
ses ou dangereuses. C'est précisément
l'avantage de ces techniques de permettre à
la fois des diagnostics d'une précision et
d'une sûreté jamais atteintes tout en évi-
tant risques et inconvénients aux patients.
Que ce soit «in vivo» ou «in vitro», la méde-
cine nucléaire utilise des éléments radioac-
tifs dans des conditions, des concentrations
et des puissances tellement minimes qu'el-
les sont sans effet sur l'organisme.

DES EXEMPLES...
Inévitablement, face à cette nouvelle di-

mension de la' technique médicale, surgis-
sent les arguments du vieux débat de la sur-
consommation médicale née du suréquipe-
ment. Deux exemples récents, authenti-
ques, nous ont été fournis à Delta Mont-
brillant pour illustrer la vanité de ce débat,
s'agissant non de traitement, mais de dia-
gnostic. Un homme âgé souffrait de trou-
bles neurologiques divers: fatigue, somno-
lence, pertes de mémoire, douleurs, troubles
de la conscience, etc. Pas de symptômes
évidents. Divers examens négatifs. Mais un
soupçon tout de même. Une chute subie
plusieurs semaines auparavant n'était pas
mise en relation avec ces maux. Leur aggra-
vation incita à recourir à la scintigraphie.
Elle révéla aussitôt l'existence d'un impor-
tant hématome sous-dural. Une scannogra-
phie confirma le diagnostic et fournit sur-
tout des indications précises et précieuses
pour l'intervention chirurgicale. Vers 16
heures, le patient était reçu à la gamma-ca-
méra: à 21 heures, il était en pleine forme

dans son lit, débarrassé de ses maux par in-
tervention chirurgicale.

Autre cas. Celui d'une opérée chez qui
l'on soupçonne une embolie pulmonaire. En
pareil cas, la radiographie est impuissante à
fournir des certitudes. Il faut donc appli-
quer le traitement classique aux anticoagu-
lants. Il présente des risques, en cas de bles-
sure externe ou interne; il est long - plu-
sieurs mois. Mais ces risques sont moindres
que ceux qu 'on ferait courir à la patiente en
sous-estimant celui de l'embolie. En l'es-
pèce, des mois de traitement désagréable,
jalonnés d'examens de contrôle, ont pu être
évités par une seule scintigraphie, qui a
permis un diagnostic sûr à cent pour cent:
0 n'y avait pas d'embolie pulmonaire...

MHK La eamma-camera manœuvrée par le Dr Ritschard. (Photo Bernard)

Une grande première journée
Championnat à ski des polices suisses aux Bugnenets et à La Vue-des-Alpes
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Au fond, on attendait un peu la
victoire du champion d'Europe des
policiers, le Valaisan Eddy Hauser
(seniors II). Finalement, ce dernier
remporte certes la première place de sa
catégorie, mais six autres concurrents
(seniors I) feront mieux que lui. Ce sont
le Grison Peter Faerber qui réalisera le
meilleur temps de la journée, le
Zurichois Reto Wild, le Schwytzois Aloïs
Oberholzer, le Zurichois Richard Denier
et le Fribourgeois Hans Puerro.

UN BEAU SLALOM
Le slalom géant tracé par Jean-Pierre

Besson, sur la piste rouge de Chasseral-
Les Bugnenets s'est déroulé dans
d'excellentes conditions. Pas de blessés,
sauf deux gendarmes neuchâtelois
occupés à l'entretien de la piste. L'un est
blessé au genou, l'autre a un poignet
fracturé par la faute d'un skieur
indiscipline qui empruntait le parcours
après le passage du dernier concurrent.

L'épreuve comportait, 47 portes sur
une distance de 1400 mètres. ,11 y avait
282 skieurs au départ! Longtemps, Hug
Werner de la police cantonale bernoise
(seniors II) eut le meilleur temps. Puis le
Vaudois Yves Morerod (frère de Lise-
Marie Morerod) franchissait la ligne
avec un temps en dessous des 181
concurrents partis avant lui. Mais le
Fribourgeois Laurent Eggertswyler
(parti avec le dossard 220), se montrait
le plus rapide.

Chez les dames, où les Romandes
n'étaient représentées que par Catherine
Joseph (police de sûreté vaudoise),
Monika Lienhard n'eut aucun problème,
prenant plus de cinq secondes à la
Bernoise Sonja Bieri.

ENTRE LA VUE-DES-ALPES
ET TÊTE-DE-RAN

C'est aux «Gummenen», entre La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran que furent
donnés les départs de la course de fond
individuels 10 km. Une fois encore, 281
policiers au départ répartis dans quatre
catégories (seniors I, II, III et vétérans).
Les jeunes furent aux places d'honneur
puisque les six meilleurs temps
appartiennent aux seniors I. Le tracé
bien préparé par les frères André et
Jean-Bernard Huguenin (des noms
connus à La Brévine) enthousiasma tous
les concurrents.

Ce matin, vendredi, sera donné le
départ de la course de patrouilles, sur les
hauteurs de La Vue-des-Alpes, une
épreuve de 12 km. avec des équipes de
trois coureurs et une épreuve de tir au
pistolet dans la région des Neigeux. Il y
a 72 équipes inscrites. Enfin, à 17 h. 30,
au Pavillon des Sports, aura lieu la

proclamation des résultats et la remise
des médailles. Tout cela en présence de
M. André Brandt, conseiller d'Etat, et
avec le concours de la Musique militaire
Les Armes-Réunies.

R. D.

Au départ de la cat. seniors II, le Chaux-
de-Fonnier J.-L. Froidevaux.

SLALOM GÉANT
Dames: 1. Monika Lienhard (Lu-

cerne) l'54"14; 2. Sonja Bieri (Berne-
Ville) l'59"72; 3. Catherine Joseph (Lau-
sanne) 2'02"06; 4. Elisabeth Gut (Zoug)
2'03"91; 5. Monika Berther (Zoug)
2'06"15.

Vétérans: 1. Roland Rùgsegger
(Berne-Ville) l'51"49; 2. Georges Gretz
(Genève) 2'01"23; 3. Jean-Jacques Mat-
they (Yverdon) 2'04"39; 4. Albert Copt
(Genève) 2'05"50; 5. Ferdinand Wachter
(Grisons) 2'08"42.

Seniors III: 1. Francis Geiser (Ge-
nève) l'39"54; 2. Hanspeter Josi (Berne)
l'41"69; 3. Arnold Moillen (Lausanne)
l'42"55; 4. Gérard Wildhaber (Zurich)
l'43"69; 5. Otto Hostettler (Berne)
l'45"22.

Seniors II: 1. Werner Hug (Berne)
l'34"78; 2. Albert Fischer (Zurich)
l'34"80; 3. Rolf Pfister (Berne-Ville)
l'37"73; 4. Hansjurg Frehner (Grisons)
l'39"07; 5. Ulrich von Arx (Berne)
l'39"55.

Seniors I: 1. Laurent Eggertswyler
(Fribourg) 1'31 "00; 2. Yves Morerod
(Vaud) l'34"91; 3. Peter Gantner (Saint-
Gall) l'34"94; 4. Claudio Muller (Tessin)
1*35"01; 5. Hans-Philipp Rehli (Grisons)
l'35"23.

FOND
i Vétérans: 1. Ferdinand Wachter
(Grisons) 37'22"85; 2. Otto Meile (Zu-
rich-Ville) 37'43"19; 3. Hans Seeholzer
(Zurich) 38'20"00; 4. André Huguenin
(Neuchâtel) 38'32"51; 5. Hugo Wemli
(Bâle) 39'58"74.

Seniors III: 1. Arnold Moillen (Lau-
sanne) 35'20"79; 2. Rûdi Schœnbaschler
(Zurich) 36'16"18; 3. Bernard Bugnard
(Fribourg) 36'27"13; 4. Lorenz Vieli
(Claris) 36'41"71; 5. Lorenz Gwerder
(Schwyz) 36'56"80.

Seniors II: 1. Eddy Hauser (Valais)
31'03"60; 2. Friedrich Lienert (Schwytz)
33'01"42; 3. Hanspeter Mattli (Lucerne)
33'37"05; 4. Jean-Louis Furer (Neuchâ-
tel) 33'50"03; 5. Balz Zweifel (Claris)
34'07"22.

Seniors I: 1. Peter Faerber (Grisons)
29'22"21; 2. Reto Wild (Zurich-Ville)
30'20"92; 3. Aloïs Oberholzer (Schwyz)
30'28"54; 4. Hans-Uli Flûhler (Schwyz)

30'39"50; 5. Richard Denier (Zurich-
ViDe) 30'49"94.
COMBINÉ

Vétérans: 1. Ferdinand Wachter
(Grisons) 11.272 points; 2. Jean-Jacques
Matthey (Yverdon) 11.435; 3. Georges
Gretz (Genève) 11.473.

Seniors III: 1. Walter Bloch (Zurich)
11.021; 2. Bernard Bugnard (Fribourg)
11.148; 3. Rudolf Schweizer (Berne)
11.181.

Seniors II: 1. Claude Schranz (Lau-
sanne) 10.802; 2. Josef Ochsner (Schwyz)
10.842; 3. Rudolf Zûrrer (Grisons)
10.875.

Seniors I: 1. Aloïs Oberholzer
(Schwyz) 10.372; 2. Aloïs Marty (Uri)
10.608; 3. Yves Morerod (Diablerets)
10.617.

Musique, humour et régiment

(Photo Bernard)
A voir la foule qui se pressait hier soir

à la Salle de musique pour applaudir le
rgt d'inf 8, on peut assurer que l'attrait
de la fanfare militaire persiste, à juste ti-
tre, au plus fort de nos civilisations mo-
dernes. Chaque année, à pareille époque,
le concert des musiciens neuchâtelois en
gris-vert est un événement apprécié.

Dirigés par le sergent P. H. Schmutz,
les exécutants ont atteint un haut ni-
veau technique. Précision, synchronisa-
tion, aucun détail n'est laissé au hasard.
Excellente technique individuelle, les re-
gistres sont bien équilibrés. En fait plus
la réalisation est réussie, et moins l'audi-
teur se rend compte de la difficulté vain-
cue, c'est exactement l'impression que
nous avions hier soir.

Oeuvres brillantes, marches de Jean
Balissat, des Armourins, polkas, paso do-
bles, puis des pièces d'un style plus léger
mettaient en évidence de petites forma-
tions: quatre trombones, trois trompet-
tes ou encore trompette, trombone, deux

saxes et batterie dans un jazz rock. Ex-
cellents saxe et trompette improvisant,
libérés de la partition. Il nous est apparu
que le batteur, tambour d'origine, n 'a
pas encore complètement assimilé l'art
de la batterie, les interventions apparais-
saient parfois confuses.

Des pièces de caractère aussi, telle «El
albanico» dite «El albaNicoud» en l'hon-
neur de l'appointé du même nom,
nommé deux heures et demie avant le
concert ! On le voit l'humour ne perd pas
ses droits. Une rhapsodie espagnole
aussi.

Puis les tambours se firent percussion-
nistes sous la direction du cap Perret-
Gentil. Un plaisir de tous les instants; on
relèvera surtout une pièce aérienne
«Butterfly» par cinq tambours. Bravo !

Ce concert, qui s'est déroulé en pré-
sence des autorités militaires et civiles,
aura à nouveau lieu ce soir à Neuchâtel.
Qu'on se le dise !

L. de C.

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique qu'à la de-
mande des autorités neuchâteloi-
ses, la police cantonale bernoise à
Bienne vient d'arrêter trois res-
sortissants italiens résidant à Pie-
terlen (BE): T. L, 22 ans, étudiant;
M. F., 23 ans, sommelier; G. C; 22
ans, peintre en carrosserie.

Ils sont accusés d'avoir con-
traint, sous la menace d'un pisto-
let factice, un ecclésiastique de La
Chaux-de-Fonds à leur verser la
somme de 1670 francs les 6 et 8 fé-
vrier 1982.

Transférés dans les prisons de
la ville et inculpés de brigandage
au sens de l'article 139 eps, T. L.,
M. F. et G. C. ont reconnu les faits
qui leurs sont reprochés.

Arrêtés après
avoir agressé
un ecclésiastique

Décès
Reusser, née Béguin Hélène Bertha, née

en 1894, épouse de Reusser Charles Otto.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE _____________

Ne peignez plus jamais vos
portes = est-ce possible?

Bien sûr c'est possible. PORTA S vous propose
un système de rénover vos portes: offrez-leur le
traitement spécial PORTAS.
Ne prenez plus la peine de retaper vous-même
une vieille porte fissurée ou écaillée. PORTAS
s'applique à toutes les portes de votre maison,
de votre bureau ou de votre studio. Une jour-
née suffit; prise le matin - livrée le soir: vous
serez convaincu du résultat.
Préférez-vous un magnifique revêtement aspect
«bois»? Vous avez le choix entre neuf décors
PORTAS.
Uni, chêne, noyer, acajou, pallissandre ou teak,
et rien ne vous oblige à garnir chaque face de
la même façon.
La maison PORTAS A. Wâlti & Cie SA à La
Chaux-de-Fonds est autorisée de rénover vos
portes d'après le système PORTAS. Rensei-
gnez-vous sous téléphone No 039 23.79.00.

36946

• Samedi après-midi, de 16 h. à
17 h. 15 Radio-Hôpital diffusera sa
124e émission et, pour la deuxième
fois «officiellement», celle-ci pourra
être captée par les abonnés au réseau
Coditel (OUC, canal 42, 99,6 MHz).
Autre particularité, cette émission
sera réalisée en duplex entre le studio
installé dans les abris de la Protec-
tion civile de l'hôpital et le home
pour personnes âgées «L'Escale», ce
qui permettra aux pensionnaires de
cet établissement de s'associer direc-
tement au programme.

Au programme justement, il sera
question de «Saison vole», un spec-
tacle choral préparé par les habitants
de Chézard-Saint-Martin à l'occa-
sion, l'an dernier, de la 18e Fête can-
tonale des chanteurs neuchâtelois.
Les auteurs, MM. Henri Fasnacht
pour la musique, et Philippe Jeannin
pour le texte, ainsi que les organisa-
teurs de cette fête seront présents au
micro de Francis Jeannin et de son
équipe pour l'occasion. On retrouvera
bien entendu aussi toutes les autres
rubriques habituelles de Radio-Hôpi-
tal, (comm)

cela va
se passer



Championnat de 2e ligue - Ce soir à 20 h. - Patinoire de Fleurier
H.-C. LES PONTS-DE-MARTEL - H.-C. SERRIÈRES 

Dimanche 14 février, à 1 7 h. 30 au Locle

H.-C. LES PONTS-DE-MARTEL - H.-C. LE LOCLE
91 30133 (En cas de mauvais temps, renvoi à 20 heures à Fleurier)

 ̂
HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

|i§| ERIC JOSSI fQ PIERRE MATTHEY
J%Sggj!||§î" Daniel-JeanRichard 1 - Le Locle \fr #̂^ Daniel-JeanRichard 31 - Le Locle

VOUS INFORMENT QUE LEURS MAGASINS SERONT FERMÉS TOUS LES LUNDIS
EN LIEU ET PLACE DU MERCREDI À PARTIR DU 1er MARS 1982

A louer

APPARTEMENT
DE LUXE

6 PIÈCES
Cheminée de salon, cuisine agencée, 1
salle de bains, WC séparés, buanderie
personnelle, jardin, place de parc devant
l'immeuble.
Situation: rue des Primevères
Loyer: Fr. 1 500.— ch. comp.
Libre: dès le 1er février 1982
Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-
Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 11 14-15 28-12214

_____—_______ ____ ____ 
j |

Samedi 13 févr ier 1982 Wk n Êk T àf* W M  A i l  I àf\Tâ^ 
Abonnement Fr. 12.-à20 h. 30 MATCH AU LOTO P»* ***»*.

Salle FTMH, Crêt Vaillant Je ,a patemelle, SBCt-OR Le LOCle M.BnSfuÏÏ"«Le Locle 9, 30,°2

SSL?*' MATCH AU LOTO ™£
Cercle Cathol.que des éclaîreurS - grOUpe Saillt-Paul Tour gratuit
Le Locle ** ¦ 

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h.
] Dimanche à 14 h. 30,17 h, et à 20 h. 30

AA^IIIA 
RAGING BULL

CASINO Comme un taureau sauvage
—————————-—-—_——-- ! avec Robert de Niro. Ce film décrit la vie publique et privée

i c i r\f»l C f c''un boxeur. Un récit à voir absolument !
L_ LUULt fl„4 Samedi à 20 h. 30, pas de cinéma (16 ans)

_|_______________H_i __B_H____ _̂_ _̂_ H__ _̂_ _̂_ _̂_M_ _̂¦B_HB__H_I

*>_»_2_W ^L fi SAMEDI 
13 FÉVRIER

âSA^gï GRANDE SOIRÉE
™̂ ?V «TRUITES»
1 j||r__r Jj _"_ M_ r_ l  Du 1er août 81 au 31 janvier 82, Bebel s'est fait un plaisir
^^•¦%#*~ » \aaW\mW m my * w \ 0a de cuisiner pour vous une tonne de truites en provenance

LE COL-DES-ROCHES ^e cnez ê'  ̂ 'a Combe des Enfers. Ces truites sont éle-
Tél (039) 31 23 21 v^

es c'ans ' eau c'e source 9U' 'eur confère la qualité et la
' saveur qui vous plaisent tant.

»
A CETTE OCCASION, BEBEL VOUS PROPOSE:

DEUX TRUITES FRAÎCHES DU VIVIER
pommes nature, salade à Fr. 10.—

91-312

UNIVERSITAIRE
donne

cours de maths,
physique, etc.
Prix modéré.
Tél. 039/31 79 52.

91-60073

Qui donnerait
des leçons
d'espagnol
pour débutants ?

Tél. 039/31 83 61
91-60072

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE !
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.- par personne.

Extrait de notre carte: CHATEAUBRIAND Fr. 39.-
(deux personnes)

Fondue chinoise fr. 15.- ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 34.-
Fondue bourguignonne Fr. 15.- (deux personnes) 91-330

NOUVEAU; Stanza 1.6 berline Datsun
2m M amf mf M \f \w+ ««IMMC' A trois reprises successives, c'est une Datsun Violet qui
O II UVIIVII UVUnF* a remporté le Safari-Rallye. Nissan a totalement remo-
delé ce modèle - dont des millions d'exemplaires ont prouvé la valeur - pour en faire une voiture
encore plus sûre, avec traction avant et suspension à roues indêpen- - ¦—„„,„_ „,,„„, i
dante.Hus spacieuse aussi,avec un intérieur encore plus vaste. D'une KŜ I 

700î0,loolm
longévité accrue, grâce à un traitement antirouille spécial des tôles 120 km/h: e.s 1
d'acier et une extrême qualité de fabrication. Et encore plus confortable, [suffis 8,71 |

Datsun Stanza 1.6 GL berline
1598 cmJ, 60 kW (81 CV/DIN) W m M f j Qf \  

 ̂ __™__^_^_—_—_—_—

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback , 3 portes Fr. 14 790.- [/SD^&Mud /DATSUN
Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback. 5 portes Fr. 16 390.- ¦———————¦¦—¦_—¦—
Datsun Stanza L6 SGL Hatchback, 5 portes Fr. 16350.- Qualité et fiabilité

La nouvelle STANZA s'achète auprès de la
nouvelle agence principale du Locle

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41

LE LOCLE 35.93

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-307

Vente pour les œuvres
de solidarité

(DM - EPER - PPP)
Vendredi 12 février, dès 16 heures

Samedi 13 février, dès 9 heures

À LA MAISON DE PAROISSE
Envers 34, Le Locle

( 91-30134

Votre vendredi soir au

CAFÉ DE LA POSTE
DaniekJeanRichard 3 - LE LOCLE

DANSE
avec L'ÉCHO DU JURA

¦ • • • • ¦ i=v - ¦  • ¦'.• 
¦ -Sur-assiette : «stf*» -*•'¦ 

¦. ¦ ..'.

CHOUCROUTE GARNIE

Et surtout, n'oubliez pas:

LE STEAK DE CHEVAL 91 442

t£W 12 février  ̂;
W GRAND LOTO ĝ
I Salle Dixi i
M«S^̂ ^̂  91-30077 _^̂ H%j !" '
¦BÇrtrtCwï^ï^T^-""'!¦'£ *&?!-¦¦¦-¦,m~m^ - ; ¦- HS:n

RESTAURANT DES CHASSEURS
Le Locle (quartier neuf)

Tél. 039/31 45 98
Famille Sylvain Lapaire

Tous les vendredis et samedis soir
SOUPER AUX CHANDELLES

36930

w 3B_L f^^wy^O^tH—B-iM-5i-̂ _i

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASIONS (r*.
GARANTIE W

Opel Ascona Voyage, 19 SR (break) 1975 Fr. 5 300.-
Opel Ascona Berlina 2000 S, aut. 1977 45 000 km
Opel Ascona Silver Bird 2000, aut. 1979 48 000 km
Opel Rekord Star 2000 1977 42 000 km
Opel Rekord 2000 S, aut. 1979 50 000 km
Opel Rekord Berlina 2000, injection 1978 58 000 km
Chevrolet Nova 1972 Fr. 4 200.-
Peugeot 305 SR, magnifique voiture 1980 16 000 km
Renault 17 TL, coupé 1975 Fr. 3 500.-
VW Passât 1300 L 1975 Fr. 4 600.-
VW Golf GLS 1979 40 000 km

Essai sans engagement - Réservation pour le printemps

Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
91-229

A louer au Locle

appartement
2 pièces
tout confort, Jeanneret 38.
Tél. 039/31 53 93. 91-60074



M. Eric Schmid à la présidence du comité
Assemblée générale du Locle-Natation

Le Locle-Natation (LLN) a tenu
dernièrement ses assises sous la pré-
sidence de M. Charles Schmid, vice-
président. Lors de cette assemblée, le
comité a trouvé une solution pour la
présidence du club, un poste qui était
vacant. En effet, la nouvelle réparti-
tion des charges au sein de la
Commission technique, dirigée main-
tenant par un collège d'entraîneurs
et non plus sous la présidence d'une
seule personne, en l'occurrence M.
Eric Schmid, a permis au comité de
présenter la candidature de ce der-
nier qui a été élu par acclamations à
la présidence du LLN.

Un changement également à la
vice-présidence, assurée maintenant
par M. Mario Miloda dont l'élection a
également été ponctuée par des ap-
plaudissements.

Dans son rapport d'activité, M. Char-
les Schmid a relevé deux faits qui ont
marqué 1981: l'achat d'un bus neuf et la
réussite de la soirée organisée à l'occa-
sion du 20e anniversaire du LLN.

Pour sa part, le président de la
Commission technique, M. Eric Schmid,
a passé en revue les activités du club en
1981 en soulignant notamment qu'il a

participé à 14 rencontres et champion-
nats parmi lesquels les Jugendtag de Zu-
rich et Berne, les rencontres genevoises,
les championnats régionaux, les rencon-
tres de sauvetage à Lausanne et Berne,
la traversée du lac de Morat et les crité-
riums jeunesse et espoirs. A ces occa-
sions, les nageurs les plus en vue furent
Gilles Favre et Jean-Luc Cattin. Ceux-ci
occupent d'ailleurs la tête des deux clas-
sements comptant pour les challenges
LLN et se trouvent même à égalité par-
faite au challenge 4 nages.

Derrière ces deux nageurs, encadrés de
cas en cas par Mauro Zanetti et Pierre-
Alain Dumont, les membres du LLN
éprouvent quelque peine à atteindre la
progression souhaitée, a souligné aussi
M. Schmid. Il a rappelé aussi quelques
bonnes performances enregistrées par
d'autres nageuses et nageurs qui, soit par
les résultats obtenus, soit par leur nette
progression en fin de saison, ont réservé
d'agréables surprises.

RECRUTER DE NOUVEAUX
MEMBRES

Les autres nageurs des groupes espoirs
et initiés ont dans l'ensemble contribué
de façon très positive au maintien de la

valeur du LLN et plusieurs parmi eux
sont susceptibles de réaliser de bonnes
performances en 1982.

Toutefois, a expliqué M. Schmid, des
efforts doivent être sérieusement faits si
le club veut assurer un recrutement suf-
fisant pour l'avenir. Un avenir qui de-
viendra de plus en plus difficile pour les
clubs qui ne disposent pas d'installations
appropriées.

Relevons encore que dans le cadre des
rencontres «sauvetage», le club a parti-
cipé avec 3 équipes à la rencontre ro-
mande à Lausanne où l'équipe I du LLN
a enlevé la première place. Les 24 Heures
nautiques, malgré la faible participation
de six équipes, connurent un éclatant
succès. Le LLN organisa également le
championnat cantonal et critérium jeu-
nesse qui fut l'occasion pour certains na-
geurs du club de s'illustrer.

La Commission technique dans sa
nouvelle organisation et dirigée donc par
un collège d'entraîneurs composé de:
Claude Dubois, Eric Schmid, Richard
Hentzi, Charles Schmid, Jean Richardet,
Gérard Santschi, André Baume et René
Zimmermann.

Les moments captivants des 24 Heures nautiques organisées traditionnellement
chaque année par Le Locle-Natation.

UN CALENDRIER IMPORTANT
EN 1982

Quant au programme d'activité pour
1982, le calendrier général ne comporte
pas moins de 268 manifestations aux-
quelles s'ajouteront éventuellement le
meeting d'ouverture du LLN, l'heure de
nage et le championnat des clubs. Le
LLN a également posé sa candidature
pour l'organisation en 1983 au Locle de
l'assemblée des délégués FSN.

Relevons enfin que M. André Baume a

donné lecture des comptes 1981 qui bou-
clent avec un déficit de près de 4700
francs.

Le comité pour cette année 1982 se
présente de la manière suivante: MM.
Eric Schmid, président; Mario Miloda,
vice-président; Richard Hentzi, secré-
taire; André Baume, caissier; Francis
Favre, aide-caissier; Gérard Santschi,
chef de presse, et Charles Schmid et
Claude Dubois, assesseurs, (sp - cm)

Traverser la vallée de La Brévine à
grandes foulées en skis de fond ou encore
s'élancer sur la patinoire naturelle of-
ferte par le lac des Taillères, procurent
une grande joie aux amateurs de ces
deux sports.

Hier, avec la timide apparition du
printemps, de nombreux fondeurs
avaient profité de chausser les lattes
pour silloner les pistes qui offrent de

multiples possibilités de randonnées
dans la vallée.

Aux Taillères, des petits groupes de
patineurs se lançaient dans leurs ébats
favoris, certains se disputant le puck
avec âpreté.

Tous néanmoins sont prudents et res-
tent à proximité de la rive, évitant ainsi
de prendre un bain forcé! (Photo cm)

Vallée de La Brévine : skis
de fond et patins aux pieds

La station d'épuration de Villers-le-Lac est commencée

FRANCE FRONTIÈRE 

Opération «Rivières propres»

La réhabilitation des eaux des rivières
du Bassin du Doubs est apparue priori-
taire en 1973 alors que les deux tiers de
ses cours d'eau étaient considérés comme
pollués. D'où l'opération «sauvetage du
Doubs» et de son bassin, lancée en 1974.

Elle impliquait la collecte et le traite-
ment des effluents domestiques et indus-
triels de neuf points noirs dont la région
de Morteau - Villers-le-Lac en amont du
Saut-du-Doubs.

Morteau a donc construit une station

d'épuration qui concerne également Les
Fins et Montlebon, sur le principe «aéra-
tion biologique prolongée»; à son tour
Villers-le-Lac (4428 habitants) se dote
d'une construction qui ressemble à sa
voisine.

PROXIMITÉ DES BASSINS
ET DÉPOLLUTION

Les effluents seront acheminés par
voie gravitaire puis relevés par vis
d'Archimède avant de subir les traditio-

nelles opérations de dégrillage, désa-
blage. Suivra le traitement biologique en
deux temps, l'aération dans un premier
bassin de 1000 m3 et la clarification dans
un bassin de 570 m3. Un bassin d'orage
de 1300 m3 a été prévu afin d'éponger le
trop plein dû aux pluies de ruissellement.

Les travaux de terrassement sont en
cours, le site retenu, «La Corvée» sur la
route de Chaillexon, ayant pour avan-
tage d'être rocheux. Deux autres sites
n'ont pu être retenus, l'un étant inonda-
ble, l'autre présentant des couches insta-
bles.

Un inconvénient cependant: la proxi-
mité des bassins où l'eau est peu brassée.
C'est au nom des exigences de dépollu-
tion qu'un système de déphosphatation
et de dénitrification fonctionnera. Quant
à la route, elle sera légèrement déportée
afin de laisser une aire de dégagement
autour de la station.

UNE PARTICULARITÉ:
LES BOUES LIQUIDES

Les boues provenant du traitement se-
ront séchées à Morteau mais elles pour-
ront être proposées aux agriculteurs sous
cette forme.

C'est le district du canton de Morteau
qui est le maître d'oeuvre de cette ins-
frastructure opérationnelle à l'automne
1983.

Son coût est évolué à 600 millions de
centimes, l'établissement public régional
subventionnant à raison de 50 pour cent.

H. V.

• A La Chaux-du-Milieu, les
personnes figées sont invitées à
participer à une matinée récréative
qui se déroulera samedi 13 février,
dès 13 h. 30, dans la grande salle
du village.

Ce sont les samaritains de La
Chaux-du-Milieu qui sont les auteurs
de cette traditionnelle et généreuse
initiative.
• Le Club des loisirs du Locle a

mis sur pied, une fois de plus, son
traditionnel bal des aînés. Celui-ci,
comme à l'accoutumée, aura lieu sa-
medi 13 février, dès 15 heures, au
Cercle de l'Union, rue M.-A.-Ca-
Iame 16, au LocktiSt il sera animé,
comme il le fut ces dernières années,
par le «Làndlerkapelle Wâtter-
tanne», de Berne. Valses, tangos,
marches et polkas sont au pro-
gramme et peut-être aussi la danse
des canards! Une belle occasion, pour
les gens du troisième âge, de passer
une agréable matinée.
• Professeur au Conservatoire

de Belfort, M. François Véry» don-
nera un récital de piano, samedi 13
février à 20 h. 45, au Théâtre de
Morteau. Des œuvres de Schumann
et Beethoven sont au programme de
cette veillée musicale, oragnisée par
l'Association créée en faveur de la re-
construction des grandes orgues de
l'église paroissiale de Morteau.

cela va
se passer

Société chorale des Brenets

Deux tiers des 23 membres de la So-
ciété chorale des Brenets présents à la
récente assemblée générale, c'était en-
courageant pour le président M. André
Gluck et son comité. D'autant plus
qu'après le procès-verbal lu par M. J.-F.
Tharin, secrétaire-correspondance, on al-
lait pouvoir à nouveau parler de l'avenir
de la Chorale. Cela est réjouissant , car
dans son rapport le président commença
par rappeler les événements de l'année
écoulée qui faillit bien être la dernière de
l'existence de cette société. Forte baisse
de l'effectif , essai sans résultat d'une mu-
tation en chœur mixte, démission du di-
recteur après quinze ans d'activité
avaient mené la Chorale à un sommeil
coupé seulement par la soirée où M. Ch.
Faivre, des Fins, permit aux chanteurs
d'exécuter quelques morceaux. L'année
fut donc difficile, des décisions impor-
tantes ont été prises et restent à prendre
mais «j'espère que nous allons trouver
ensemble notre voie afin que la Société
chorale ne meure pas», devait conclure le
président.

Une légère diminution de fortune, due
en partie à un public trop peu nombreux
à la pourtant remarquable soirée, fut en-
suite annoncée par le caissier M. G. Clé-
ment.

Il s'agissait, au point suivant de l'or-
dre du jour, de définir quel serait l'avenir
de la société. Deux solutions étaient pré-
sentées par le comité. La première: cher-
cher un nouveau directeur et poursuivre

une activité aléatoire vu les effectifs ac-
tuels dans les divers registres, semble
difficilement réalisable et peu réaliste.
Elle fut abandonnée. La seconde solu-
tion beaucoup plus séduisante, fut par
contre admise à l'unanimité des partici-
pants. Elle consiste à s'unir avec la Cho-
rale du Verger, du Locle, elle aussi en
butte à des problèmes d'effectif , mais
cette alliance ne concernera que l'acti-
vité artistique. Du point de vue adminis-
tratif , les deux sociétés resteront indé-
pendantes. Les répétitions auront lieu
alternativement au Locle et aux Brenets.

Cette solution, sans être parfaite, offre
toutefois de nombreux avantages, no-
tamment celui de résoudre le problème
du directeur, puisque la Chorale du Ver-
ger en possède un qui, maintenant, dis-
posera d'un ensemble d'une quarantaine
de chanteurs au moins. On peut donc se
préparer à des... «lendemains qui chan-
tent» à la Chorale des Brenets.

II restait à compléter le comité, les
trois membres déjà cités et l'archiviste
M. S. Di Marco acceptant un nouveau
mandat. M. Chs Monnier fut nommé
vice-président, M. Yvon Grosjean, secré-
taire aux verbaux et M. A. Mino, banne-
ret. M. Gluck put enfin tirer un trait sur
cette année pénible mais que la Chorale
a su passer grâce à la détermination d'un
comité et de membres attachés à leur so-
ciété. Il reste à lui souhaiter un avenu-
florissant dans la nouvelle direction
choisie, (dn)

On peut à nouveau parler d'avenir

A La Chaux-du-Milieu

La Société des samaritains de La
Chaux-du-Milieu se réunissait dernière-
ment à l'occasion de son assemblée géné-
rale.

A part trois membres excusés, les so-
ciétaires furent conviés par leur prési-
dente, Mme Jacqueline Haldimann, à
débattre des divers points de l'ordre du
jour.

Après les lectures des procès-verbaux
et des comptes, la caisse fut remise à M.
Cyril Bertschinger devenant ainsi nou-
veau membre du comité. L'ancienne
caissière, Mme Rose-Marie Ray, à qui la
société doit l'exactitude et la propreté
des comptes, se retire après deux ans.
Elle est vivement remerciée par tous
pour son dévouement.

Dans son rapport, la présidente re-
traça les diverses manifestations de l'an-
née 81, rappelant au souvenir de chacun,
entre autres, la journée des personnes
âgées animée par le spectacle de deux
clowns loclois, la fête villageoise, dont les
raclettes laissèrent un bénéfice apprécia-
ble.

Outre les soirées d'exercices avec l'aide
et l'expérience de la monitrice, Mme Ca-
therine Vuille, ajoutons qu'un Poste
SAMA est présent chaque année aux
courses cycliste et de fond se déroulant
dans la vallée.

Dans les divers, Mme J. Haldimann

, établit la liste des prochaines manifesta-
tions avec pour 1982 un match au loto en
automne. L'assemblée est levée, (df)

Assemblée générale des samaritains
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Ebauches SA, officiellement, s'est

toujours interdit de passer par-des-
sus ses clients. Dans la pratique, la
liste des exceptions occultes est im-
portante.

Sous la pression des événements
qui commencent en 1974, Ebauches
SA doit réagir, d'où l'idée de cons-
truire une entité industrielle adaptée
aux conditions de la concurrence, de
la production et du marché.

Un nouveau style s'impose, celui
du général Thomke, muni des pleins
pouvoirs. L'homme n'est pas issu de
l'horlogerie. Il a une vision et une
conception qui ne . s'embarrassent
pas du «passé». Ne faisant pas partie
du syndicat des galonnés, il ne se
soucie pas de provoquer des ruptu-
res, souvent difficiles, au plan des
rapports personnels.

Il se retrouve catapulté à la tête de
l'ensemble de l'appareil de produc-
tion d'Ebauches (Eta, FHF, EEM et
Durowe en Allemagne et SEFEA en
France).

Il doit faire, tourner cette énorme
machine. ._ ¦ . _ ; - ¦:

Jusqu'à présent, on observera que
la stratégie industrielle de l'ensem-
ble du groupe ASUAG, dont Ebau-
ches SA est le fondement, a consisté
à réagir selon une règle très prisée
dans les états-majors vaudois: si
l'ennemi avance, je recule, si l'en-
nemi recule j'avance, si l'ennemi
campe, je ne bouge pas I

De position de repli en position
d'attente, l'horlogerie suisse se re-
trouve dans la situation de faire «ca-
deau» de ses places fortes avant
même que l'ennemi investisse les
lieux.

D'où l'idée de donner l'assaut avec
les meilleurs produits, ceux qui assu-
rent une rentabilité satisfaisante,
c'est-à-dire qui permettent de finan-
cer normalement une activité indus-
trielle, où la part de la recherche et
du développement est importante.

TROIS,CENTRES,t  ̂VOLONTÉ
En attribuanya djgection des.trois

centres de production à un seul
homme, l'ASUAG met" définitivement
un terme aux résistances individuel-
les et luttes intestines qui ont beau-
coup nui à la cohérence d'Ebauches
SA.

Quant Eta mettait en chantier un
nouveau calibre standard, FHF aus-
sitôt labourait dans les mêmes pla-
tes-bandes et vice versa. Joyeuse
concurrence dont la clientèle jouait
tout aussi joyeusement. Il y avait là
une déperdition des efforts dont la
nocivité est apparue dans la lumière
crue de la récession.

La répartition des activités indus-
trielles des trois unités de produc-
tion est désormais établie dans les
deux disciplines, mécanique et élec-
tronique:

Eta: 5V4 TA 11V4
FHF: 6% 8% 11W
EEM: grilles surmoulées
Et c'est sans appel ni dérogation.
Il y a dix ans, Ebauches SA était

formé de... 17 unités de production
d'ébauches et de fournitures. M. Léo
Dupasquier a fait un premier effort
de coordination poursuivi par M.
Balmer.

L'arrivée de M. Sommer à la direc-
tion générale a donné le branle à une
philosophie plus centralisatrice qui a
conduit à la fusion des centres de
production et à une rationalisation
poussée des calibres.

On se souviendra aussi qu'il y a
dix ans, Ebauches SA avait encore
un catalogue de quelque 960 exécu-
tions différentes de calibres dont une
vingtaine assurait 80% de la produc-
tion globale. H a fallu faire un pre-
mier tri, ce qui ne fut pas facile,
compte tenu de la «résistance» des
clients qui cultivaient une «spécia-
lité» laquelle tenait plus souvent à
une question de prestige qu'à une
originalité dans la construction justi-
fiable sur le plan technique, sans
parler des «calibres réservés».

DE REPRISE EN RECHUTE
Après les années noires de 1975, 76

et 77, où l'horlogerie suisse perdait
un million de francs par jour, on a pu
croire à une accalmie. Mais, en 1978,
le «franc catastrophe» semait à nou-
veau l'émoi dans les finances horlo-
gères.

La décennie des années septante
fut celle de la «restructuration»
considérée comme un des beaux-arts
de l'horlogerie. Tous n'en moururent
pas, mais comme les animaux mala-
des de la peste, tous furent touchés.

Puis est venu le temps des bilans
creux, des effondrements, des dispa-
ritions. L'ardoise est lourde.

En 1979, on note une bonne reprise
d'activité. Ebauches SA fait des ré-
sultats financiers.

En 1980, soudain, la demande dé-
passe la capacité de production.
Même en faisant la part spéculative
des «doubles commandes», Eta n'ar-
rivait pas à assurer (ou ne voulut
pas?...) toutes les livraisons.

Face à cette situation, on prépare
pour 1981 un budget en hausse qui
est testé et vérifié auprès des clients.
Ceux-ci confirment: la reprise est
bien amorcée.

Jusqu'au mois de mai 1981, le bud-
get est non seulement tenu, il mar-
que même une pointe passagère de
+ 20%. Mais à la Foire de Baie, en
avril, les spécialistes du marché asia-
tique tirent la sonnette d'alarme: «La
Chine va fermer ses portes».

En juin, l'évidence est là, rien ne
va plus. En juillet, c'est la cassure.
Août confirme l'effondrement des
commandes. Le 28, M. Sommer blo-
que les investissements.

On se «restructure» parmi. On pré-
voit des mesures de crise qui sont ar-
rêtées le 17 décembre.

Ebauches SA assume des frais fi-
xes sans ventes équivalentes. Alors
on sort les chiffres: ils sont rouges et
font pâlir. Et pourtant le mouvement
électronique plat et de qualité mar-
che fort, chez Eta !

Le quartz analogique le dispute
pour moitié au produit ancre méca-
nique en part d'Ebauches SA au mar-
ché mondial.

Depuis 1979, cette tendance s'est
confirmée. Il a fallu monter le chan-
tier, constituer le stock de roulement
alors que chaque année les prix se
tassaient de 20%. Le crédit bancaire a
permis de financer cette orientation
pour tenir l'offre sur les marchés.

«L'opération Thomke» est simple,
mais elle ressemble un peu à une
partie de poker: la mise est si impor-
tante qu'il est condamné à gagner si-
non tout est perdu», for l'honneur as-
suré par les marques du haut de
gamme qui sont autonomes.

Ebauches SA veut réduire ses
cpûts en.„ramenant son appareil de
production sur le seuil de là' taille
critique. Passé cette frontière, il fau-
drait «casser» l'appareil, c'est- à-dire
fermer un centre de production.

Si cette éventualité devait un jour
être envisagée c'est FHF à Fontaine-
melon qui en ferait les frais, c'est ma
conviction, même s'il n'en est actuel-
lement pas question. Hier, la filiale
allemande d'Ebauches SA, Durowe, a
annoncé 250 licenciements à Pforz-
heim sur les 366 emplois de ce centre.

Ebauches SA fait une approche
globale du problème «production-
marchés». Les calibres vont être at-
tribués selon une répartition très
stricte par catégorie de produits.

Les calibres rentables seront ré-
servés aux maisons qui ont une poli-
tique de marque bien affirmée. La sé-
lection sera rigoureuse.

Une «free fine» rassemblera les ca-
libres quartz obsolètes qui seront li-
vrés jusqu'à l'extinction de la de-
mande. Il n'y aura pas d'identifica-
tion de provenance. Ce sera le Pi-
galle du «swiss made» !

En «Open» se disputera le cham-
pionnat toutes catégories. Que le
meilleur gagne et basta ! Sur ce ring,
il y aura des vainqueurs et des vain-
cus avec ramassage quotidien de
ceux qui resteront dans les cordes.

Ebauches SA vendra ses ébauches
et c'est tout. Libre au client de s'ap-
provisionner où il veut en assorti-
ment, spiral, ressort, etc. En contre-
partie, Ebauches se réserve de cha-
blonner ces calibres «open» et d'en
contrôler (?) le remontage où bon lui
sfimhle. Rhaunhen sie réserve nnsii de
pouvoir livrer directement des mou-
vements aux clients de ses clients.

Le marché mis en main des établis-
seurs et termineurs est étroit: s'ils
prennent la responsabilité de l'as-
semblage (chablonnage ou pas) et les
quantités industrielles fixées par
Ebauches, c'est-à-dire, s'ils font tour-
ner la machine au rythme prévu,
tout sera pour le mieux. Sinon?
Ebauches SA s'en chargera... et s'or-
ganise déjà dans cette perspective
car désormais tout doit aller vite,
très vite.

Officiellement, les société affiliées
n'ont pas encore connaissance de ce
«programme». Ebauches SA aura
une première confrontation avec ses
clients le 18 février prochain, à Gran-
ges, afin de prendre la température
ambiante. Ce sera feu et glace.

Actuellement, les établisseurs
achètent le chablon (ébauche plus
tout ce qui la complète pour faire un
mouvement).

Pour les calibres «open», les
clients pourront acheter l'ébauche en
Suisse, les assortiments en France et
les spiraux en Allemagne, par exem-
ple, où ces produits sont environ 25 à
30% moins chers qu'en^uisse î̂ï.jj, *.

Les FAR et Nivarox peuvent aussi
devenir des intermédiaires entre les
usines françaises et allemandes et
leur clientèle suisse.

Cela signifierait des centaines de
licenciements entre Le Locle, Saint-
Imier et Bienne.

Pour Ebauches SA, les choix sont
simples: concertation étroite avec les
clients ou chacun pour soi.

Le premier terme de l'alternative
est coercitif , le second est suicidaire.

(A suivre) G. Bd.

Demain: j!
Dans le camp des établisseurs |

Ebauches SA: le grand virageVaincre
Papathie
populaire

yrynenagement

du territoire
Nous avons vu dans la fiche précé-

dente (parue le 29 janvier) qu'une
augmentation de la population en-
traînerait automatiquement une uti-
lisation toujours plus intensive des
terrains restés libres de construction
et, par conséquent, une disparition
plus ou moins rapide de la nature en
tant que telle. Ce phénomène n'est
pas propre à notre pays; il est identi-
que sous toutes les latitudes quels
que soient les peuples, les nations ou
les régimes.

Depuis des décennies, un peu par-
tout dans le monde, d'innombrables
organisations plus ou moins impor-
tantes, la plupart du temps sans liens
entre elles, aux effectifs et à l'in-
fluence très variables, s'efforcent de
faire comprendre ces problèmes à des
populations en apparence (ou peut-
être en réalité hélas) totalement in-
différentes. Un seul objectif commun
à ces divers mouvements, ligues et
autres associations: sauver tout ce
qui peut l'être dans une nature lais-
sée à la merci de gens souvent parfai-
tement insensibles à tout ce qui vit,
qu'il s'agissse de faune, de flore, ou
tout simplement d'espaces naturels.

L'indifférence des citoyens pro-
vient notamment du fait qu'il est très
difficile, voire impossible, d'intéresser
durablement un individu à autre
chose que ses besoins immédiats et
strictement personnels.

On pourrait s'attendre cependant à
ce que les autorités, à tous les ni-
veaux, prennent peu à peu conscience
de ces phénomènes et s'efforcent de
leur trouver des solutions avant que
les problèmes ne deviennent excessi-
vement aigus. On en est ainsi amené
à s'interroger sur ce qu'il est convenu
d'appeler «la fuite en avant». Notre
prospérité et le plein emploi dépen-
dent, c'est un fait, de notre capacité à
nous adapter à une évolution techno-
logique , fulgurante; Seul ,u4Jj;at d'egr
phi ' empreint "d'imaginatiônj  dè~cly-
namisme, d'audace et un sens solide
des affaires peut permettre de relever
ce défi. Seulement voilà: le rythme de
la nature n'est pas celui de la techni-
que et la vie végétale ne peut être
comparée à l'agitation de la vie mo-
derne dans tout ce qu'elle a d'artifi-
ciel. De même, comment recomman-
der une utilisation judicieuse et par-
cimonieuse du sol, un renoncement à
la multiplication inconsidérée des
voies de communication et des zones
à bâtir quand les gens sont animés
d'un esprit de pionnier ? Tout le pro-
blème est là. La croissance zéro est
impossible, prétend-on. Et s'il s'agis-
sait moins de l'importance positive
ou négative d'une croissance que de
la direction imprimée à celle-ci ?

Délaissons pour l'instant ces consi-
dérations de caractère général pour
résumer la situation et préciser que
l'aménagement du territoire va s'arti-
culer autour des éléments suivants:
- Une population en constante

évolution, qu 'il faut nourrir, loger,
instruire, pour laquelle il faut assurer
des emplois, des loisirs, des moyens
collectifs de transport et des possibi-
lités de déplacement individuel.
- Un territoire déterminé et non

extensible dont il faut définir le futur
statut, lequel dépendra du mode de
vie que nous choisirons ou que les cir-
constances nous imposerons.
- Un état d'esprit général dont on

souhaiterait que, sans nous faire ou-
blier nos préoccupations journalières
et très terre-à-terre, il nous incite à
nous mettre à l'écoute de l'Europe et
du monde, non pour juger ou
condamner, mais pour comprendre,
participer et contribuer aux solutions
constructives, même au-delà de nos
frontières.

Le développement harmonieux
d'un pays, en dernière analyse, est
fonctions de l'évolution de la popula-
tion dans l'espace considéré, de la
production de denrées alimentaires,
de l'industrialisation, de la pollution
et de l'épuisement des matières pre-
mières.

Si ces éléments sont surtout vala-
bles pour une appréciation de la si-
tuation à l'échelon mondial ou à celui
d'un continent, il en va différemment
pour notre pays ou pour un canton
où l'autarcie est à considérer comme
impossible.

Encore qu'il faille se demander si
ce n'est pas justement aux communes
de rechercher des solutions originales
à des problèmes éminemment diffici-
les auxquels nous sommes tous con-
frontés, de tenter de nouvelles expé-
riences, de créer un état d'esprit di-
gne de ce que notre époque compte de
plus positif. Chaque canton suisse a
du reste connu son propre développe-
ment en matière d'aménagement du
territoire, si bien qu'aujourd'hui,
nous en sommes tous à des niveaux
d'avancement différents. Les proces-
sus et:'méthodes iFàmen^gemenPc-ht
eux âussî~évoIué en fonction des mën*-'
talités propres à chacun de nos Etats.

Une loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, datée du 22 juin 1979,
est entrée en vigueur le 1er janvier
1980. Elle va avoir pour effet de ra-
mener peu à peu tous les cantons à
une même conception de l'aménage-
ment. Il n'en reste pas moins que de
grandes différences subsisteront,
dues au fait qu'actuellement deux
éléments paraissent capitaux: la si-
tuation économique et les liaisons
avec l'extérieur, ainsi qu'entre les dif-
férentes régions du pays.

PROCHAINE PARUTION:
VENDREDI 26 FÉVRIER

• Nous rappelons à nos lecteurs
qu'ils peuvent poser toutes questions
concernant l'aménagement du terri-
toire en écrivant à la rédaction de
«L'Impartial», chronique «Aménage-
ment du territoire», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Remise du drapeau au régiment infanterie 8

Remise du drapeau au bat car 2. (Photo Schneider)
Les hommes du régiment infanterie 8,

commandés par le colonel Marcel Jean-
neret termineront demain leur cours de
répétition 1982. Après avoir pris part de-
puis lundi dernier à un exercice de régi-
ment baptisé «Nivis» qui a bénéficié
d'excellentes conditions météorologi-
ques, les fantassins neuchâtelois et fri-
bourgeois rendaient hier, par bataillon,
leur drapeau. En présence de M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement militaire du canton de Neu-
châtel, accompagné de M. Roger Sandoz,
premier secrétaire, et des membres de
l'état-major du régiment, ces cérémonies
se sont respectivement déroulées aux
Cluds, à Travers, au-dessus de Peseux,
pour les batailons de fusiliers 18, carabi-
niers 2 et infanterie 8.

De manière générale, les comman-
dants de ces unités, soit les majors Fran-

çois Rytz, Pierre Godet et Michel Hum-
bert, se sont montrés satisfaits de l'enga-
gement de leurs hommes durant le cours
de répétition, spécialement lors de l'exer-
cice final de ces derniers jours qui exigea
de la part de chacun de nombreux efforts
physiques et beaucoup de volonté.

En s'adressant à leurs hommes, ces
trois officiers se plurent à relever que les
buts fixés par ce CR avaient été atteints,
à savoir l'instruction de combat dans des
conditions hivernales, les déplacements à
ski avec charges et la survie dans des bi-
vouacs de fortune. C'est sans doute pas-
sablement fourbus mais avec satisfaction
que les soldats du régiment infanterie 8
regagneront demain leur domicile.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Le cours de répétition 82 se termine demain

Les Neuchâtelois,
ces mal-aimés...

En dix ans, au classement de la richesse, Neuchâtel a
dégringolé du 7e au 17e rang des cantons suisses. Les
Neuchâtelois ont le sentiment d'être les laissés-pour-
compte de la Confédération. Mais ils veulent dépasser
l'amertume. L'heure de la revanche a sonné. La contre-
offensive se prépare. Objectifs : convaincre la Berne fédé-
rale et les cantons romands que la solidarité doit jouer.

Cette semaine, une grande enquête de

LHEBDO
Le magazine suisse d'information

En vente chez votre marchand de journaux 83.
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Venez essayer l'Alfetta 2.0.
Ses 130 chevaux fougueux.

1962 cc, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

tj fj h  GARAGE ET CARROSSERIE
l2_k-k AUTO-CENTRE
f̂if 

L4 
CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 CZfâb a^CfattCC il
Tél. 039/23 13 62 *-̂  36519 ^=^

. .• 3 ËT9!

HH centre • ICIIC
~fifci de cultureĝet de toisir, Tisserand
2610  Saint- Imier

Samedi 20 février 1982
à 20 h. 30

Halle de gymnastique
Courtelary

Entrées : Fr. 12.-
CCL, étudiants, apprentis Fr. 10.-

D 93-509

f '

m-imP1***1*P r of ite ?!* 3
Dans notre grand magasin j
de la rue des Crêtets 130

Salons
Parois bibliothèques
Tables, chaises
Lit français
Bureaux pour enfants
Petits meubles, etc.

Profitez maintenant ! 34340

\MÊÊkk0  ̂RENÉ JUNOD SA,

wK^mEUBLEMENT
Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds

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

Pour toutes vos INSTALLATIONS D'ÉLECTRICITÉ OU DE TÉLÉPHONE:

adressez-vous sans engagement à votre spécialiste toujours de service: |

deiNSTEL sA*Charrière 33, La ChaUx-de-Fonds, tél. (039) 28 22 28, adm. François Christen,
36601

I 

Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas ! m
Nous vous aiderons. M

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une iàl^ïS^
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- r*-' "5
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, tiS: j
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ,' "$ ]
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ' ~ 'C "
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! f|: "gl
lités particulièrement basses. H 4p

Remplir , détacher et envoyer! fÏP~*lsS

(JIIIj  j 'aimerais Mensualité > 
' 
*W^un crédit de désirée * || (j_ 3J

« - _ 
383 |

1 Nom * Prénam 'j

™ RUG/NO NPA/Liey |
I domicilié domicile B
¦ ici depuis P.'Mdeni né Je ¦
J nations- prafes- état !_
| lilè sion civil I

II employeur depuis? «
| salaire revenu loyer '
_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. ^J
il nombre :i
¦ d'enfants mineurs signature y

L» 88'2B ¦"¦__

Hii l_l Banque Rohner 'H
^B̂  I | 

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 t ^W

é̂ BB Conservatoire
û || de La Chaux-de-Fonds
JOTS et du Locle

M 381e Heure de Musique 36559

Cefl Mardi 16 février 1982 à 20 h. 15

LE QUINTETTE «GIOCARE»
Vivaldi, Joaquim Rodrigo, David Gow, Martinù,

Emile de Ceuninck, Telemann
Jeanne Marthaler, flûte; Françoise Faller, hautbois;

Pierre-Henri Ducommun, violon;
Pierre Sancho, violoncelle; Mady Bégert, clavecin
Location au Conservatoire - Tél. (039) 23 43 13

A VENDRE
d'occasion

un frigo
une machine
à laver
à prix avantageux.
Nusslé SA
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 31.

37044

«LE MÉRIDIONAL»
RESTAURANT

GRIL - PIZZERIA
1 9, rue de l'Helvétie - Morteau
Téléphone (0033 81) 67 27 42

vous propose

UNE NOUVELLE CARTE
UN DÉCOR - UN ACCUEIL
UNE CUISINE POUR FINS

GOURMETS
Ouvert toute la semaine et le dimanche, midi

et soir
M. et Mme Bamri

En février, sangria gratuite .icon
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Elle transforme tout déplacement en voyage Toute voiture vw offre en P|US:
d'agrément. Que votre profession vous amène i^^JSS  ̂E?™̂ orafo de
m #  ̂ _ m "̂  la carrosserie par la corrosion;
O Circuler beaUCOIip a SOn VOlailt, que VOUS 2ans de protection Intertours-Winterthur,.
---*_ .«• AM «•*%¦¦_*_-%-- _*_»¦¦_¦ £-*__¦_•- .-__ _. _._^. _ _._»_*_» __.. «_-_*._. 1 an de garantie totale d'usine, sans limitevous en serviez pour taire vos courses ou vos de kilométrage,
promenades en famille, ou encore pour aller une valeur de revente élevée, due à b

• • __ • _¦! haute qua ité VW.en vacances, vous y |ouirez toujours d'un q

maximum de confort. 18__ 15__f
Coupon. 75

Santana: 1600cm3, 75 ch [55 kW). 1600cm3, XtT^S, ^_H___ 
Veui"eZ m'enV°yer VOtre documentation sur la Santana

85 Ch (63 kW). 1900 Cm3, 115 ch (85 kW). / AY_fc\ __T^ J0HB t ^̂  
Nom

et adresse-. 

Diesel,1600 cm3,54 ch (40 kW]. |k%-W _ 4 l  _H l'IMMf l )¦
Déjà pour fr. 17180.-, transport compris. \̂ A wl V̂ îlillfllÉr JM
Aussi en leasing: tél. 056/43 0101. , ^—  ̂ 5116 SchinZnach-Bod K̂ Œ^Ŝ Î I7

¦ . ¦ — ¦ i ¦— - —— —— 
Versions à 4 ou 5vitesses gain d'énergie, et les 560 partenaires V.A.G i c * il s
à 4 ou 5 cylindres et automatique. pour AUDI et VW en Suisse et FL La santana. Une européenne.



Café
des Sports
Le Locle

Le rendez-vous des sportifs
(aussi pour pensionnaires)
(fermé le mardi)

M. et Mme F. Vernier
tél. 039/31 39 39
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GARAGE et CARROSSERIE

Auto-Centre
Emil Frey SA.

66, rue F. Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/ 23 13 62 |

. . . ' • 36380
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/^HELVETÎA-
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^/ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR 1> VIE

Votre conseiller toutes assurances
MICHEL BOREL

Chemin des Bosses 1 2
2400 Le Locle
tél. 039/31 71 56

Agence générale Neuchâtel
J.-J. Fluckiger, tél. 038/25 94 44

_̂ _̂_JfO_t^̂ . j âmawf*— _̂i

Garage
Michel Voîsard
Cycles et cyclomoteurs CILO
Parc 139, La Chaux-de-Fonds

MnCIGTl wïcUlCI (grande salle)
La Chaux-de-Fonds
Samedi 13 février 1982
de 21 h. à 3 h.

cf____E_fe  ̂ROUTIERS
 ̂ B|P ŵ ^̂  Section Neuchâtel

LJ Ê̂ ^
Pj^J  ̂

p̂ ^  ̂ avec l'ambiance de l'orchestre

I 'l^^^̂ PIER N,EDER 'S
B̂  ̂ Venez vous divertir en famille

SERVICE DE BENNES
Récupération de verre

\R. TANNER /
La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs
Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
tél. 039/23 20 49

Le printemps arrive,
le printemps est là /

S'il est parfois morose,
retrouvez-le chez

Rendez-vous avec la mode nouvelle et le soleil,
rue de la Serre 16

369B9

jpt JIM* _tt|
n VOYAGES DU 

™

| 1H MARS |
_ CÔTE D'AZUR - NICE h

! m 27 fév. - 1er mars, Fr. 395.- M-
y compris tous les repas

TESSIN - LOCARNO
28 fév. - 1er mars, Fr. 170.-

t

sans les repas à midi ud

Renseignements et inscriptions S

¦S V O Y A G E S »nmWlTTWBRr
tA  

toutes les agences de voyages kij
28-68 H|

•**_ «BSH" ^

CHIOTS
Caniches noirs et mar-
rons, vaccinés
Fr. 350.-
Cockers noirs pedi-
gree, vaccinés
Fr. 500.-
Bergers allemands
croisés, Fr. 70 —
Lucernois croisés
Fr. 70.— D 06-12716
Tél. (032) 97 54 38

COURS
POUR ADULTES

FRIVOLITÉ
4 séances, à partir du mercredi 24 février 1982

PEINTUR E
PAYSANNE

8 séances, à partir du jeudi 18 mars 1982

Lieu : Accueil du Soleil, Serre 67
Heures : de 14 h. 15 à 16 h.

Finance d'inscription : Fr. 10.— / Fr. 15.—
matériel en plus

Inscription : Pro Senectute, Parc 27
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 20 20

Pour FRIVOLITÉ, jusqu'au 22 février
Pour PEINTURE PAYSANNE, jusqu'au 15 mars 1982

36595

^Réémaillage et réparation^
Jk de baignoires m

XWk TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI SA H
__ter 038-45 12 92 _¦£§

17-1291

Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusil

AUJOURD'HUI et SAMEDI
13 février, excellente

BOUCHOYADE
Prière de réserver votre table s.v.pl.

Tél. (039) 54 12 63

Se recommande:
famille Ursula Maeder

9336906

[MBiîiiRl^̂ ni¦MmSUfill aussi un J

CE SOIR
COMPLET
Etablissement réservé
pour la soirée officielle
des 16es Championnats à

ski des polices suisses
36683

Abonnez-vous à L'Impartial'

©

Serre 90
La Chaux-de-
Fonds

LAVE-VAISSELLE
12 couverts

cuve inox - adoucisseur d'eau

990.-
35841 i

(QL ^f &epmonb
(̂Ss|̂ /c_5. Tél. 039/22 59 93
\j$ôéûjfr~  ̂ Dimanche 14 février

&Z%Z\ COCKTAIL
$/*T_J DE CREVETTES
*--* STEAK DE BŒUF

3702 1 AUX BOLETS, GARNI
DESSERT, Fr. 15.-

sans entrée et dessert Fr. 9.50

il iiHBfflifflffl Efflrai '
1 -1 Hl i l i l i l ______ L— il i l u im mil
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^ANCIENNE FABR.OUE MOVADO |_]

DOUBLEMENT PLÉBISCITÉS :
— par la concurrence qui rouspète !

— par le public qui achète !

NOS PRIX DE GROS NON STOP
'• Prix «normal» Notre prix

- Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1200.-
Salon cuir Fr. 4400.- Fr. 3150.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-

. Meuble paroi chêne Fr. 3500.- Fr. 2400.-
Chambre à coucher Fr, 2400.- Fr. 1750.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

9 MEUBLES #
CRÉDIT ___P_S5l_iîîî_^H 

EN 
USINE

GRATUIT H-LCj-kMllpj' É̂ H C'ESTM0INS

0 039/23 95 64 _JB_ÉBH-^HEK-S CHER
GROS + DÉTAIL

f M M W m m m———————————i_————-——————————B—•————•———_————_»———_—_——^—™——_—«„—_—_—_———.—

B̂BBBBB B̂B RUE DE LA SERRE 11 6 H B̂
__

H__|
EX-USINE MOVADO

L' ECH@PPE
La joie de

trouver pour le
plaisir d'offrir

41, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds

36312HOME BEAULIEU
Brot-Dessous
Tél. 038/45 13 22

Home pour
personnes âgées
et handicapées
Jardin et terrasse à disposition,
situation agréable.
Soins assurés par infirmière et
médecin.
Prix modéré.
Vacanciers acceptés. sa 350015

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

/C_«2*4
,
\ L.-Robert 75
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Vous y trouverez

vCl/TU_»y l'inattendu

N'oubliez pas la
Saint-Valentin
Dimanche 14 février.

36822

A VENDRE
1 petite

TIMBREUSE
• à brancher sur hoi

loge-mère avec 201
cartes.

Garantie révisée.

Fr. 400.-

Tél. (039) 26 05 Si
3700

Votre journal:
L'IMPARTIAL

SAINT-IMIER - À VENDRE <- ' .

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
Villa 6 pièces-garage-pavillon.
Surface environ 2 500 m2, peut être
divisée. Pour tous renseignements et
visite : écrire sous chiffre 93-31152 à
ASSA, Collège 3, 2610 Saint-Imier

. . D 93-56387



Licenciements et chômage: le Grand Conseil bernois adopte
une motion en faveur de la région Bienne - Jura bernois

C'est sans opposition que le Grand
Conseil du canton de Berne a adopté
hier une motion d'un député de Tra-
melan préconisant de nouvelles me-
sures d'aide en faveur de l'économie
de la région de Bienne et du Jura
bernois.

Alors que le gouvernement bernois
proposait au législatif d'adopter la forme
moins contraignante du postulat, de
nombreux députés socialistes et radicaux
de Bienne et du Jura bernois ont pris la
parole pour exprimer leur inquiétude
après les récents licenciements interve-
nus à Reconvilier, Moutier et Bienne.
Tout en louant les efforts déjà faits par
le gouvernement bernois qui a adopté de
très nombreuses dispositions législatives
en faveur de l'encouragement à l'écono-
mie, les députés ont souligné la nécessité
de mesures rapides et ont plaidé pour la
mise en place d'une nouvelle commission
chargée de coordonner les mesures en fa-
veur de l'économie régionale par certai-
nes, notamment celles qui concernent
l'aide aux régions de montagne ne tou-
chent pas la ville de Bienne ni une
grande partie du Jura benois.

Les députés ont en outre adopté, sans
opposition également, un postulat de-
mandant au Conseil exécutif de soumet-

Le canton achète un terrain
industriel à Moutier

Dans le cadre de sa promotion écono-
mique, le canton a acquis à Moutier un
terrain industriel qui sera essentielle-
ment revendu à des entreprises indus-
trielles désireuses de s'implanter ou de
s'agrandir dans la région.

Il s'agit d'un terrain de quelque 10.600
m2 en zone industrielle, situé en bordure
de la route cantonale à la sortie de Mou-
tier en direction de Grandval. Ce terrain
est entièrement équipé et peut de ce fait
être mis immédiatement à disposition
des entreprises industrielles intéressées.
Une parcellisation du terrain sera réali-
sée en fonction des besoins des entrepri-
ses.

C'est le fonds cantonal pour l'acquisi-
tion et l'équipement de-terrain^qui-per-
inet au canton de. mener*une--politique
active en matière de terrains industriels
en vue de favoriser le développement
économique.

Notons enfin que de projet s'est réalisé
avec l'appui des autorités municipales de
Moutier et qu 'il s'inscrit dans le cadre du
deuxième programme d'encouragement à
l'économie du Conseil exécutif pour la
période 1979 à 1985.

tre au Grand Conseil des projets d appui
et d'encouragement en faveur de cette
région, la plus touchée, de tout le canton,
par les restructurations, les fermetures
d'entreprises, les licenciements, le chô-
mage total ou partiel et la diminution de
la population.

NOUVELLE LOI SUR L'HÔTELLERIE
Le Grand Conseil bernois avait ap-

prouvé le matin , après de longues heures
de délibération par 135 voix contre 3 la
nouvelle loi sur l'hôtellerie et la restau-
ration.

Les principales innovations introdui-
tes lors du débat en première lecture, en
novembre passé, ont été maintenues.
Ainsi, les établissements qui servent des
boissons alcoolisées devront offrir un
choix de boissons sans alcool à un prix
égal à la boisson alcoolisée la moins
chère, et ceci à quantité égale.

Sur plusieurs points controversés, les
députés se sont décidés en faveur du
maintien du statu quo. L'heure de fer-
meture des bistrots en cas d'ouverture
prolongée - lors de fêtes populaires par
exemple - sera maintenue à 3 heures du
matin alors qu'en première lecture plu-
sieurs députés s'étaient montrés favora-
bles à l'introduction de «nuits libres».
Les députés n'ont pas voulu ancrer dans
la loi une obligation générale pour les au-
bergistes d'accueillir la clientèle. Ceux-ci
pourront donc expulser de leur établisse-
ment des clients indésirables, comme ils
en ont le droit actuellement.

Enfin , les adolescents de moins de 16
ans ne pourront plus être servis après 21
heures, sauf si le responsable de l'établis-
sement peut admettre que leur représen-
tant légal les en a autorisés.

(ats)

Nouvelles du camp de ski de
l'Ecole secondaire de Saint-Imier

Lundi matin à 6 h. 30, les moniteurs et
les élèves des classes de 2e A et 2e B pre-
naient le train les conduisant dans
l'Oberland bernois. Matinée riche en pé-
ripéties, puisqu'une élève s'est oubliée et
a regagné La Lenk dans l'après-midi et
qu'un autre s'est cassé le bras durant le
voyage. Le soleil a accueilli les Imériens
à La lenk. Après la prise des cantonne-
ments, les élèves ont été répartis en di-
vers groupes pour profiter des joies .du .
ski dans la région de Leiterli où les
conditions d'enneigement sont idéales.

Après trois jours de ski, les premiers
signes de fatigue se font sentir chez cer-
tains. Toutefois la bonne humeur est de
mise au baraquement 106. La journée de
jeudi a été consacrée aux tests de Jeu-
nesse et Sport. La rentrée se fera samedi
et l'arrivée à la gare de Saint-Imier est
prévue pour 11 h. 58. (comm.)

Rage: le Jura bernois à Pavant-scène
Près de 100 ans après la découverte de Pasteur, ce fléau reste d'actualité
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Quant aux génisses, qui sont 82 à

avoir péri enragées, elles sont vaccinées
contre la rage en même temps que contre
la fièvre aphteuse, à l'âge d'un an. Le
vaccin n'est pas répété, mais exécuté
automatiquement par le vétérinaire d'ar-
rondissement.

L'HÉCATOMBE
CHEZ LES RENARDS

Sur les quelque 1350 bêtes atteintes de
la rage ces derniers cinq ans, 928 étaient
des renards, le reste se répartit entre les
génisses, les blaireaux (80), les moutons
(67), les chats, les chevreuils (57), les
martres (29), les chèvres (9), les chiens,
les chevaux (9), les chamois (6), les porcs
(5) et les lapins (2). Lorsqu'un cheval ou
un porc est atteint de la maladie, il doit
être abattu et sa viande doit être dé-
truite, car impropre à la consommation.
Il en va de même de tous les animaux qui
font normalement les délices des gour-
mets. La rage, en effet, est due à un vi-
rus.

DANS LE JURA BERNOIS
«Il est difficile de dire si la situation

va en s'améliorant ou en empirant»,
constate le vétérinaire cantonal le Dr
Marcus Dauwalder. Il précise: «Car la
rage va et vient par vagues. Lorsqu'un
territoire de renards a été décimé, il faut
attendre un certain temps jusqu'à ce que
d'autres y reviennent». N'empêche que
l'année 1981 n'aura pas été de tout repos
pour l'Office vétérinaire du canton: 82
renards, 11 blaireaux, 5 martres, 1 che-

vreuil, 1 génisse, 6 moutons, 2 chiens et 5
chats, soit au total 113 nouvelles victi-
mes du virus de la rage, dont une bonne
quarantaine dans le Jura bernois.
Comme dans le reste du canton, le Jura
bernois a surtout perdu des renards (32)
et des blaireaux (4). Alors que des cas de
rage ont été recensés trois fois au moins
à Lamboing, Courtelary, Tavannes, Son-
vilier et Renan, une vingtaine d'autres
communes ont vécu un seul cas de rage
en 1981. Mais 1982 démarre en fusée: en
janvier, Villeret a trouvé deux renards
enragés, La Ferrière et Péry un renard
chacune et Sonvilier un chat. Le mois de
février compte déjà deux renards enra-
gés, l'un à Sonvilier, l'autre à Romont.

LA RAGE EST MORTELLE
POUR L'HOMME

Une pointe d'optimisme tout de
même: seuls trois hommes sont morts de
la rage ces dernières années. Pourtant, la
maladie est mortelle pour l'être humain.
Et si la loi oblige quiconque a vu un cas
douteux chez un animal à aller l'annon-
cer immédiatement au garde-chasse, à la
police cantonale ou à la municipalité, il
est de notoriété publique que celui qui a
eu un contact avec un animal atteint du
virus, doit aller voir un médecin sans tar-
der. En discutant avec son patient, ce
dernier verra s'il est bon de le vacciner. Il
n 'est pas nécessaire d'être mordu par un
animal enragé pour être contaminé. Par-
fois, la moindre égratignure, ou le
contact avec la bave de la bête suffit à
être mortel. En cas d'incertitude,
l'homme est vacciné à très hautes doses.
Car vaut mieux prévenir que mourir!

Cécile DIEZI

Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement, au cours de sa
séance hebdomadaire, a répondu à une
consultation de l'Office vétérinaire fédé-
ral relative à une modification de l'Or-
donnance fédérale sur les épizooties. Le
Gouvernement constate avec satisfac-
tion que les mesures proposées par l'Of-
fice fédéral dans la lutte contre l'IBR-
IPV sont le reflet de celles déjà prises
par le Service vétérinaire cantonal de-
puis le printemps 1979 pour l'éradication
totale de l'épizootie. Il les approuve tout
en espérant que le nouveau texte de loi
fédérale et d'ordonnance entreront en vi-
gueur sans tarder. L'application de ces
mesures, dans le canton du Jura comme
dans celui de Neuchâtel, a déjà servi à
lutter efficacement contre l'épizootie,
pratiquement enrayée à ce jour, ce qui a
permis notamment aux producteurs ju-
rassiens d'exporter une plus grande
quantité de bétail que ce n 'était le cas
auparavant.

Le Gouvernement a en outre:
• Examiné en première lecture l'or-

donnance portant exécution de la loi sur
l'encouragement du tourisme.

• Pris un arrêté concernant l'adapta-
tion du 1er janvier 1982 des tarifs de le-
çons des maîtres aux Ecoles profession-
nelles artisanales et commerciales.

• Décidé le transfert administratif du
Service éducatif itinérant de l'Hôpital
régional de Delémont au Centre ortho-
pédagogique «Plein Soleil» à Delémont.

• Décidé la prise en charge exception-
nelle par l'Etat, pour l'année 1982, des
frais de transport des élèves de la zone

de recrutement de l'Ecole secondaire de
Saignelégier qui se rendent à l'Ecole se-
condaire des Breuleux. Ils se montent à
48.000 francs.
• Octroyé des subsides pour un mon-

tant de 3600 francs à des sportifs méri-
tants à titre d'encouragement dans les
disciplines qu 'ils pratiquent.
• Octroyé une subvention de 1000

francs à la station ornithologique suisse.
• Examiné plusieurs interventions

parlementaires, (rpju)

Une lutte eiiicace contre les épizootiesL'Ecole jurassienne se met à nu
Pour les écoliers et parents d'élèves

Page 17 -M
Cette brochure a été présentée hier à

la presse par M. Roger Jardin, ministre
du Département de l'éducation et des af-
faires sociales et M. François Laville, du
Service de l'enseignement. Comme le dit
M. Jardin en préambule cette brochure
est «destinée à vous permettre de mieux
comprendre l'Ecole jurassienne». Sur le
plan romand, c'est la première fois
qu'une telle brochure, aussi complète, est
publiée. Elle répond ponctuellement à
l'article 32 de la Constitution juras-
sienne qui dit: «L'école assume, solidai-
rement avec la famille, l'éducation et
l'instruction des enfants».

Depuis que le Jura est entré en souve-
raineté, le Département de l'éducation
et des affaires sociales a constaté que
nombre de parents d'élèves ne possé-
daient pas suffisamment d'informations
sur les structures et le fonctionnement
de l'école. Parmi eux, les parents d'élèves
provenant d'autres cantons et plus parti-
culièrement d'Italie et d'Espagne qui
avaient été laissés pour compte sous l'an-
cienne administration bernoise. Actuel-
lement, le Service de l'enseignement est
souvent «assiégé» par des téléphones de
parents immigrants un peu désemparés
devant les structures scolaires nouvelles
pour eux. Maintenant, c'est «réparé».

OUVRAGE COMPLET ET CLAIR
Au début , il était prévu d'éditer une

brochure réservée exclusivement à l'in-
tention des parents d'élèves espagnols et
italiens. Après une enquête, il s'est avéré
que le besoin se faisait également sentir
pour l'ensemble des parents d'élèves ju-
rassiens.

Le Service de l'enseignement s'est mis
au travail et a récolté des informations
tant au Jura que dans d'autres cantons,
notamment à Zurich, où de semblables
problèmes ont été résolus.

Le premier projet , modeste dans sa
conception, a abouti à une brochure plus
soignée et plus complète. Pour parfaire
le tout , il a été fait appel à un atelier gra-
phique de Porrentruy et, trois classes in-
férieures de l'Ecole primaire de Dam-
phreux-Lugnez ont réalisé des dessins
que l'on retouve à l'intérieur de la bro-
chure. Il en résulte un ouvrage clair, at-
trayant et simple à consulter. Cette bro-
chure, de 31 pages, est divisée en six cha-
pitres (les autorités de l'Ecole juras-
sienne, l'école par ordre alphabétique, les
diverses étapes de la formation , autour
de l'école, le choix d'une vie postscolaire,
problèmes d'adaptation). Les devoirs, le
passage de l'Ecole primaire à l'Ecole se-
condaire, les vacances, l'orientation pro-
fessionnelle, etc., sont traités en paragra-
phes courts mais dont la diversité répon-
dra à la majeure partie des questions que
se posent les parents et les élèves du
Jura. De plus, les adresses utiles (écoles
professionnelles, supérieures, lycées,
orientation scolaire, etc.) sont contenues
dans cette brochure. Le tout est bien
présenté.

POUR TOUS PLUS TARD
Pour l'instant, elle a été tirée à 10.000

exemplaires et sera distribuée gratuite-
ment aux élèves des classes de Ire, de 4e
et 7e primaires et en 6e secondaire. Le
choix de ces degrés tient principalement
au fait qu'ils sont des charnières dans
l'éducation jurassienne et l'orientation

scolaire. Dans un avenir proche, tous les
parents d'élèves établis dans le canton la
recevront également. P. Ve

• L Union instrumentale de
Tramelan que dirige M. Aldo
Strahm annonce son grand concert
annuel pour ce samedi 13 février
dès 20 heures à la halle de gymnas-
tique de Tramelan-Dessus. Un
programme plaisant et divertissant a
été mis au point alors qu'un concert
de gala sera donné par la fanfare «La
Liberté» de Vendlincourt, également
dirigée par M. Aldo Strahm. Au pro-
gramme, entre autres, soli de trom-
pette, d'euphonium et de trombone.
Soirée familière avec l'orchestre «Les
Camelots», (comm.-vu)

cela va
se passer

Culture romande dans le canton de Berne

La Commission de littérature de lan-
gue française du canton de Berne a dé-
cidé d'honorer une série d'auteurs pour
une de leur récente création, annonce
l'Office bernois d'information. Gabrielle
Faure reçoit un prix littéraire doté de
5000 francs pour son ouvrage «Evora».

Le prix du livre documentaire doté de
5000 francs est attribué à Simone Oppli-
ger pour son livre «Quand nous étions
horlogers». «Deux mains dans une po-
che» d'Anne Roulet et «La venue au
monde» de Claude Schindler valent à
chacun de ces auteurs un prix d'encoura-
gement d'un montant de 3000 francs.
Enfin un prix d'invité doté de 5000
francs récompense l'œuvre de Georges
Piroué «A sa seule gloire».

La cérémonie de remise de ces prix
aura lieu le samedi 20 février à Berne.

D'autre part , dans le cadre de l'encou-
ragement des activités culturelles , le
canton de Berne a octroyé en 1981 des
subventions d'un montant global de
quelque 2,1 millions de francs en faveur,
d'une part , d'institutions culturelles
dont le champ d'activités est situé dans
le Jura bernois (sans le Laufonnais), et
d'autre part, d'activités ou d'institutions
intéressant directement ou indirecte-
ment la population romande du canton
de Berne.

II s agit des institutions suivantes:
Musée jurassien des Beaux-Arts, Mou-
tier, 28.000 fr.; Musée de La Neuveville,
2000 fr.; Société des amis du théâtre
(Moutier, La Neuveville), 12.180 fr.;
Théâtres amateurs du Jura bernois, 4500
fr.; Théâtre populaire romand, 50.000
fr.; Ecole de musique, Saint-Imier,
23.808 fr.; Université populaire juras-
sienne, 146.171 fr.; Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens, 1000 fr.;
Fédération jurassienne de musique, 1000
fr.; Centre culturel de la Prévôté, Mou-
tier, 9000 fr.; Centre de culture et de loi-
sirs, Saint-Imier, 30.000 fr.; Commission
culturelle féminine du Jura bernois,
20.000 fr.; autres organisations culturels
à buts généraux, 116.500 fr.

Pour ce qui est des autres activités, il
faut mentionner: musées (notamment le
Musée Schwab de Bienne), 79.114 fr.; ac-
tivités théâtrales d'expression française,
Bienne, 61.000 fr.; orchestres et concerts
(dont 383.000 fr. pour la Société d'or-
chestte,de ;BiènneJ&42$i37 fr.; Conser-
vatoires, 646.800 fr.; Bibliothèque muni-
cipale de Bienne, 210.500 fr.; littérature
de langue française, 45.000 fr.; activités
culturelles à buts généraux, 50.000 fr.;
diverses contributions uniques, 17.750
fr.; subventions uniques pour le finance-
ment d'infrastructure à des fins culturel-
les, 115.000 fr.

(ats, oid)

Distinctions et subventions

M jjg MR-i d'une région

COURTÉTELLE

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un cambriolage a été perpétré à l'As-
sociation agricole de Courtételle. Les
auteurs ont pénétré dans le bâtiment
par une fenêtre et, dans l'arrière-ma-
gasin, ils se sont emparés d'outils au
moyen desquels ils ont forcé le cof-
fre-fort. Ils ont emporté une forte
somme d'argent français ainsi que
1500 francs suisses. Les dégâts sont
de l'ordre de 1000 francs environ.
L'enquête est en cours.

Cambriolage
à l'Association agricole

FAHY

Hier après-midi vers 15 heures, un
début d'incendie s'est déclaré au
Restaurant de la Douane. Le feu a
pris dans la chambre à coucher de la
patronne.

Le personnel ainsi que le comman-
dant des premiers secours ont réussi
à maîtriser l'incendie au moyen d'ex-
tincteurs. Les dégâts immobiliers
s'élèvent à environ 15.000 francs, les
dégâts mobiliers à 10.000 francs. Les
causes de ce sinistre ont vraisembla-
blement leur origine dans l'impru-
dence d'un fumeur.

Début d'incendie

SOULCE

Hier vers 19 h. 30, un incendie s'est
déclaré dans la maison familiale de
M. Charly Kleisl, ouvrier de fabri-
que, lequel est célibataire et vit seul.

Le feu a éclaté en l'absence du pro-
priétaire et a été découvert par un
voisin. L'intérieur de l'immeuble a
été entièrement ravagé par les flam-
mes. Les dommages s'élèvent à envi-
ron 120.000 francs. Les causes du si-
nistre n'ont pas encore été établies.

Les pompier du village de Soulce
sont intervenus et ont rapidement
maîtrisé le sinistre.

Une enquête est en cours.

Suite des informations
jurassiennes fc>>- 31

Maison familiale
ravagée par le feu



IA B WIK C'esf reconnu par ses meubles de qualité et ses Exemples:
Il I I fi M pHx p/uS honnêtes Armoire chêne Fr. 900.-
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Î M El i ES 1 E 15 C/îez nous, vous trouverez toujours votre TabIe assortie p'n Fr- 270-
1 I lE-U _ LL__I . Table ronde splendide
I I IHWHHw compte et un service après-vente impeccable i à rallonge Fr. 542.-
Pl. Neuve 2-4. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 52 81 3?ooi Chaise Ff. 90.-

mkwumsm
\ làmmWĴF Savon de toilette 6 sortes MM 100 g
^iêÉk*r 

\^̂ M PALM OUVE m
WW\ «APia-SHAVE y m

\ # _!̂ \ _fl __l
N̂ i!»l» f̂_r \ 

Mousseàraser 2 sortes ÊmW 200 g

«| KIYEA m JOW _»_F
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JfK lCi* ^ E/ne» Allunelle ssog 8.40 ^BMM 280g
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j» GLÎDA *«L xW 'ÊÊÊÊIÊË _J1A
¦_. \ l__ *̂̂ ilr Baume pour les mains j aaWmmmHmW 125 ml _j
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I CTMIM
I Tennis des Montagnes
J Neuchâteloises

j cherche pour tout de suite ou pour
j date à convenir

un(e) aide de cuisine
un(e) garçon ou fille de buffet

Se présenter au CTMN, rue Louis-Che-
vrolet 50, La Chaux-de-Fonds. 36872

aaaaaaamrjm:. . flUa—MiMaMaM__aM_W_H— _LI_AM_MB

«ff Secrétaire
avec ou sans connaissance des langues. s»-«6

JigP .4v. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds.
J|p" té;. 039/22 53 57 
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« Dactylo
=gjy disponible immédiatement ou
B8 se/on entente. gi^tis

jjSP /Av. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds.
MT" tél. 039/22 53 51 
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¦̂f, Opérateur(trice)
I j' sur machine comptable IBM est cherché de
^̂  toute urgence. si 43e

JJJP /V. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Jjp tél. 039/22 53 57 
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Tous yos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

OCCASIONS
rji mm>

^̂ m Wr Au Pavillon
^^r du Crêt-du-Locle

Mini Bertone 120 SL 1977 Fr. 5 800.-
Bertone de Tomaso 1978 Km. 14 000
Talbot Horizon 1300 GLS 1979 Km. 14 000
Golf 6LS1600 1980 Km. 31 000
Golf 1100 L Fr. 6 500.-
Alfasud Super 1300 1979 Fr. 6 200.-
Simca 1307 GLS Fr. 4 800.-
Fiat128 1977 Fr. 7 500.-
A112 1978 Fr. 5 800.-
Fiat 127 Sport (Noire) 1979 Fr. 6 800.-
Ford Fiesta 1100 S 1981 Km. 12 000
Ford Fiesta 1100 L 1981 Km. 8 000
Giulietta 1800 1980 Km. 22 000
Lancia Beta 1300 Berline 1979 Fr. 7 800.-
Ford Taunus 1600 GL 1980 Km. 15 000
Ford Taunus 2000 L V6 1978 Km. 34 000
Ford Taunus 2000 GXL Fr. 5 500.-
Granada 2000 L 1978 Fr. 7 800.-
Granada 2800 L SI 1981 Km. 26 000
BMW 525 1979 Km. 40 000

GARAGE GRATUIT JUSQU'AU
PRINTEMPS

EXPERTISÉES
avec garantie

/->Ar>A/-> rr "̂ 3̂  TéléphonebAHA_t X* 039/26 73 44DES «51 ROIS SA , ,
^

,.-T_ir Livraison selon
votre désir

J.-P. et M. Nussbaumer Crédit immédiat 36995

"~i i i i i i i i i i i ï"~

L'annonce, reflet vivant du marché

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
Formation de base: mécanicien.

Travaillant de façon indépendante, familiarisé
avec les procédés modernes d'usinage, expé-
rience dans les outillages de découpages, plia-
ges, étampes à suivre et automatiques, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre 14-900029 à Publicitas,
2800 Delémont

MAÇON
suisse, cherche place de maçon d'entretien pour
fabrique, gérance, etc. Connaissances: carrelage,
menuiserie.
Ecrire sous chiffre CC 37008 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME, ._4<
cherche travail, quelques heures par semaine, cou-
ture et repassage.

S'adresser: Charrière 45, rez-de-chaussée, heures
repas ou soir. 35992

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

Tél. (039) 26 99 43 35971

COIFFEUSE
Une année d'expérience, cherche place, région Le
Locle.

Ecrire sous chiffre JB 36933 au bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
avec expérience, cherche place comme responsable
d'atelier ou dans petite entreprise, pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre NL 36928 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
réceptionniste, dactylographe, notions d'anglais et
d'allemand, cherche changement de situation.
Eventuellement dans la vente.
Ecrire sous chiffre PL 36870 au bureau de L'Impar-
tiaL 

DESSINATEUR
boîtes de montres, cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre CS 36737 au bureau de L'Impar-
tial.

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.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
occupant poste à responsabilités, cherche changement

| de situation, rapidement.
I Régions: La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

1 Ecrire sous chiffre SR 36373 au bureau de L'Impartial.

I POLISSEUR
| AVS, cherche travail à temps partiel. Demi-journée
I si possible. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre MD 37009 au bureau de L'Im-
partial.

'¦____a_H-_H-_H_B_ra_-_n DIVERS _ _̂H_H_H__I



A LOUER à Saint-Imier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains.

Fr. 440.— charges comprises.

Tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à Mme J. Merlach
Saint-Imier, tél. (039) 41 20 69

D 06-125195

__*_É**_I ̂ tTf à\ f V*__4_ÉP^___̂* ïw __ k >J
'̂ m

C 

86-317

hemises de qualité suisse, p ropre  fabricati on Schild. Teintes:
blanc, beige, bleu clair, gris. En acheter 1, cest acheter bien. En acheter 2, cest rix à su*re
gagner plus. En acheter 3, c'est profiter au maximum! Ë&mmm B H faa& RC3«IMIII IV LU

LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
6V2 PIÈCES
Cheminée, 2 salles d'eau, garage.
Tranquillité, dégagement, bus à 40
mètres.

Pour renseignements , écrire sous chif-
fre 87-967 à Assa, Annonces Suisses
SA, 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

87-535

Je cherche à La Chaux-de-Fonds, pour
date à convenir

appartement 4-5 pièces
Loyer modéré. Ecrire sous chiffre DS
36943 au bureau de L'Impartial.

OCCASIONS
VOLVO 244 GL

verte
1980, neuve, Fr. 17 000.-

VOLVO 244 GL
rouge
1981,4 500 km., voit. dir.

VOLVO 343 DL
blanche aut.
1978 31 000 km.

VOLVO 343 Rally Sport
1981 30 000 km.

HONDA 1200
5 portes, gris met.
1979 33 000 km.

HONDA 1300 GLS
5 portes, or met.
1980 9 500 km.

AUDI 80 L
4 portes, bleu met.
1976 Fr. 5 500.-

CITROËN CX 2000
'l gris met.

1975 63 000 km.
FORD Taunus Combi 1600 L

1975
80 000 km. Fr. 3 500.-

¦* . 35595

GRAND GARAGE
DU JURA SA

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

I Seul le I

X

prêf Procrédit I
est un i

Procrédit 1
& Toutes les 2 minutes
g! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» \\
m vous aussi \ j
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» loi

I SJ
H I Veuillez me verser Fr. w H

JÉj I Je rembourserai par mois Fr. I I

IHPI m m _w

i / rapide \ * Prénom ¦ m
£1 I cimnlâ 1 * Rue No ' M*
i l f!mP'® j NP/localité IH V discrety J I m
WÊ ^̂_ 

_^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I Ip
M l Banque Procrédit 9 ira
«ÉHMn ^nj 

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 W

" 60.166.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

CAFÉ DU COLLÈGE
Samedi 13 février

DANSE
avec MARC et son accordéon

34939

L'annonce, reflet vivant du marché

Je cherche à louer, éventuellement à acheter

PETITE MAISON
Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre SC 36944 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
directement du propriétaire, très joli

appartement
de 3 pièces
dans immeuble avenue Charles-Naine

Fr. 75 000.-
Ed. Pieren, entrepreneur, case postale 95,
1800 Vevey, tél. 021/51 57 09, heures de
bureau. 22-16336

fism^^ *̂ _sn p& ^c_p SM
H M __•!_ _H

EA_L£2_A_A__ _iA_2_£_J_a

MINI BERTONE 90 Fr. 3 500—
CHRYSLER SIMCA1307 6 500—
ALFASUD Tl 6 500—
OPEL 2000 S 4 p. 9 800—
FORD TAUNUS 1600 6 900—
FORD TAUNUS 1600 7 400—
FORD GRANADA 2,8 i 16 900—
RENAULT 5 ALPINE 8 900—
RENAULT 18 TS break 8 800—
BMW 525 6 900—
VW BUS COMBI 13 900-

36S6B

(—Zâ^H 1

A VENDRE

centre ville
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
comprenant: 2 pièces-cuisine équi-
pée, bain-WC. Tout confort.
Place de parc.

Pour traiter: Fr. 25 000.-.

S'adresser a: 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .
V. J

Portalban - Lac de Neuchâtel
A vendre dans cadre campagnard et
tranquille avec vue sur le lac et le
Jura

SPLENDIDE
VILLA
de 6 pièces et garage.
Terrain aménagé 1232 m2.
Prix : 380 000—
Visite possible samedi/dimanche.
Tél. (037) 67 19 85 (dès 19 h.)

17-21173

A vendre

maison familiale
+ (station service) à Cernier
(Val-de-Ruz)

Comprenant: appartement de 8 piè-
ces + magasin et atelier (102 m2),
conviendrait aussi pour artisan.

Pour tout renseignement, écrire
sous chiffre KJ 36826 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE sur 20 ares aménagés

maison de campagne
2 chambres, kitchenettte, salle de bain.

Bassin de Champagney (Haute-Saône).
Situation 1 er ordre. Tous sports.

Ecrire à M. Valdenaire, Gervais, 3, rue de la
Vierge F - 90 300 Valdoie. 36902

A louer à Montfaucon

maison familiale
Très bien située.

Cuisine agencée, salle de bains, WC,
4 chambres, salon avec cheminée,
garage. Libre dès le 1er mai 1982.

S'adresser à : F. Braichet-Chèvre
Hôtel de la Gare - Le Prépetitjean
Tél. (039) 55 13 18 o 14-350031

VILLAS
À LOUER
5Vi pièces, quartier de La Recorne.

Ecrire sous chiffre 91-558 à ASSA, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30123

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



H_l AVIS MORTUAIRES ___!

Aimez-vous les uns les autres 'i
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur Albert Loeffel:

Monsieur et Madame André Loeffel, à Cernier, et famille.

Monsieur et Madame Ernest Loeffel, à Prilly, et leurs enfants.
Madame et Monsieur Gaston Belperroud-Loeffel , leurs enfants et r,

jjj petits-enfants;

Madame Alice Corminboeuf, à Boudry, et famille;

Monsieur Charles Loeffel et famille, à Neuchâtel;

Monsieur Edouard Loeffel et famille, à Sao Paulo,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Cécile LOEFFEL
née BERGER

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 81e année, après de j
grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1982.

L'incinération aura lieu samedi 13 février.

Cérémonie au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. $
Domicile de la famille: M. et Mme Gaston Belperroud-Loeffel

195, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9790s

LE LOCLE Les bontés de l'Eternel ne sont pas
épuisées, ses compassions ne sont
pas à leur terme.

] Elles se renouvellent chaque matin.

f- Madame Charles Huguenin-Sandoz:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Huguenin-Bobillier et leurs

enfants Christophe et Cédric;
Monsieur et Madame Jacques-André Huguenin-Vernetti et leurs

enfants Cyril et Alexandre;
Madame et Monsieur Bernard Zmoos-Huguenin et leur petite -

Olivia;

jj Madame Renée Biihler-Huguenin et famille; --- -- •¦. r . < ¦' * - .< '..
Madame Valentine Huguenin-Correvon et famille;
Madame et Monsieur Fritz Kunz-Sandoz et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées annoncent avec émotion le
départ de

Monsieur

Charles HUGUENIN-SANDOZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, on-

| de, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 11 février 1982.

Le culte sera célébré samedi 13 février, à 10 heures au temple du
Locle.

% Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Domicile mortuaire: rue de la Gare 10, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 37161

I LES BRENETS

\ Madame Hélène HENZI-SCHLÀFLI, |
ses enfants et petits-enfants
très touchés par les témoignages de sympathie, les envois de fleurs, les

\ dons, les messages reçus lors du décès de leur cher disparu, remercient q
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés en ce moment de
grande séparation. 36779

La famille de

Madame Julia STUCKY
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères re-
merciements, i
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. aeeoa

La famille et les proches de PS

Monsieur René PELLATON 1
remercient sincèrement tous ceux qui les ont entourés pendant ces jours de B
deuil, en exprimant leur sympathie soit par un message, une présence ou un a

\ envoi de fleurs. 97020 L

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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JBfCSf / £otV$ te<btCllC\CLfUb. I & FILS ¦ BEAUNE Fermé le'dimanche

off ( to &̂J ™ôu™  ̂
Provençal t,

W& m M V— , j  1 _r Homard flambé au Calvados; loup dew ~ Mf ( _̂|__5  ̂ * j" PAUF X/IIMIPni F mer 9ri"é au *enoui|; turbot braisé au "̂ J
ĴOB  ̂ V *S^̂ M̂\ J U "C VIIMI_ULC Champagne, soufflé de courgettes; gigot

jDJIr ^̂  ̂
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â*W EGUISHEIM de lotte ou nouillettes chinoises; filets de -f\
^̂ ^̂ ^MUmmm^Ma*̂ ^̂  lAlsacel St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.
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Nous servons 
également 

des viandes. m*j

._  ̂ Tel /0391 26 82 fifi
CAFÉ-RESTAURANT F) / i w____^^ Madame et Monsieur

? . t̂ SJâlirâm ^
MaW^  ̂ H. Bauer-Jaquet

? LES ENFANTS TERRIBLES ^HAérOGûre ' %%%£*»** 2
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Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Famille O. Greppi 9 et lundi
Spécialités :

Ef%IUm IBZ D/t /*f CTTC Le foio de canard truffé au Sauter ne - Les queues de
rl/ f Vl/ l/C-ff/l UXiC 1 I SU langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet "'

^. au pinot hoir - Le carré d'agneau à la Provençale

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil Votre agence de publicité
 ̂

A. 
Morselli-Brûlhart. Grandes-Crosettes. 039/22 33 92 Avenue Léopo,d.Robert 51 . m (039) 23 7Q 55

FERMÉ
? DU 5 AU 22 FÉVRIER PUBLICITAS pourctte
pp Réouverture: mardi 23 février LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! 

^

? A é ) A
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? O ^i S«™<f <m™>6*& LA SEMEUSE ^te / >on iavm^e_ cl ^Vy
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^
? Viandes et poissons Restaurant - STEAK H0USE

p, au feu de bois S W% "f f A Spécialités aux morilles

Assiette du jour ¦ W I g j |  mf Ouvert tous les jours

^. Repas d'affaires ^̂ âar* v̂ v ̂ y ̂ _r̂  -̂

? Ivo et Josette Luchetti - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 - 23 33 98 - La Chaux-de-Fonds
_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_————————————————————————————————————¦

APRÈS LA TABLE... _ _^ 
g-  ̂ waam 

—^ DANCING
fe- VENEZ VOUS DIVERTIR ! __£ I 1 B B-" I 1

HÔTEL-DE-VILLE 72 11 V^ l_/ t \J ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^
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RESTAURANT DES COMBETTES

cui Qj oietaé
RACLETTE

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTSi;;; : ^ONïïUE BouRGurohrowiyÈ
Téléphone (039) 22 :Ï 6 32,-. Parc ouvert^ % -

Fermé le lundi 30455 ,

S service culturel S
% migros X
j £  vous propose j £

A un spectacle de musique, chants et danses rituelles A

^? d'Afrique ^K

è%W _ '̂la6w«i W& $£m. ̂ aM aa\^ Ê̂Lâi îWyawl É̂aH aW\
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I aMttl̂ r ^ t \ l^M a a w ^ ^^^^ ^  79'7288 I

I 2300 La Chaux-de-Fonds 1

I Serre 37-43 / Tél. 039/23 48 75 I



LA SOCIÉTÉ
«LA CHORALE DU VERGER»
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Charles HUGUENIN

96201

Château de Valangin: des vêtements pour l'ouverture
Qui ne connaît le Château de Valangin, sa salle des Chevaliers, son donjon,
son escalier en colimaçon, ses oubliettes et son cellier? Ses jardins aussi!
L'ouverture annuelle est bientôt là; et dans un souci bien légitime, on
aimerait le faire revivre mieux encore. C'est pourquoi M. Maurice Evard,
conservateur et Mlle Rose-Marie Girard, sa précieuse collaboratrice, ont
pensé que le moment était bien choisi pour faire un appel à la population
neuchâteloise pour rassembler un maximum de pièces d'habillement,

anciennes.

Il ne s'agit pas seulement de jolies ro-
bes portées par nos aïeules, de vêtements
d'enfants brodés et emperlés, de dentel-
les et autres ornements, assurément tou-
jours bienvenus et attendus, mais bien
aussi de vêtements campagnards.

Mlle Girard rêve de recevoir la blouse,
le chapeau, le foulard et même les chaus-
sures, éculées ou pas, du paysan qui al-
lait à la Foire de Cernier, au début du
siècle. Peut-être retrouverait-elle, à leur
vue, le goût des cornets à la crème qu'elle
allait y déguster...

Mlle Girard se plaît à remettre en
état, magnifiquement secondée par une
vingtaine de~dames"efficaces et précieu-
ses, toutes les choses anciennes qui re-
viennent au musée, qui, au lieu de rester
dans de sombres coffres en sortiront un
jour prochain pour habiller de charman-
tes jeunes femmes qui sauront faire va-
loir, lors d'un défilé ou d'une petite céré-
monie, les «affiquets» de nos grands-mè-
res.

Quelques pièces de la collection ont
été présentées par Josette, ravissante
dans la merveilleuse robe blanche brodée
main naturellement, et qui a sans doute
valu bien des compliments à celle qui la
portait lors d'une _élégante réunion de
1820!

D'autres robes, de soie noire, collets
perlés, souliers mignons, chapeaux em-
plumés des années 1900 ont également
été présentés.

On armerait pouvoir personnaliser ces
pièces, dire par qui elles ont été portées,
à quelle occasion. Il y aurait toute une
petite histoire à ressusciter et combien
intéressante et jolie comme un conte
nouveau!

UN APPEL À TOUTE
LA POPULATION

C'est à toute la population que
s'adresse l'appel du musée, afin de per-

(photo Schneider)

mettre à chacun de jouir du spectacle de
la vie du temps passé.

Que de temps aussi a coulé à la
confection de ces merveilles! La télévi-
sion, le cinéma n'étaient pas là pour vous
détourner des charmants et minutieux
travaux exécutés alors!

Il est dommage de laisser dormir dans
de sombres réduits ces choses qui savent
si bien parler du bon vieux temps. La
mission du musée est d'empêcher que
disparaissent complètement ces témoins
de l'histoire locale.

M. Maurice Evard, de Chézard, con-
servateur du Château et musée de Va-
langin, se tient très volontiers à disposi-
tion pour renseigner les plus curieux et
intéressés. Ne parle-t-il pas aussi de faire
revivre (mais ce n'est pas tout à fait pour
demain...), l'atelier de cordonnerie de
l'étonnant marcheur que fut Albert Zim-
mermann, frère du poète Jean-Paul Zim-
mermann?

Une salle polyvalente devrait pouvoir
encore être suscitée dans cette grande
maison qu'est le château. Ce n'est encore
qu'un projet.

D'immenses et réjouissantes perspec-
tives sont ouvertes, si quelques-uns seu-
lement de ceux qui détiennent des pièces
anciennes de toutes sortes, avec leur his-
toire, consentent à les céder ou prêter au
Musée de Valangin.

Pour rendre toutes choses possibles, il
faut bien sûr de l'argent. Déjà, Pro Pa-
tria prête une oreille attentive et bien-
veillante, alors que l'Etat de Neuchâtel
se «tâte». De grands espoirs sont nés et
l'on verra bientôt de toutes parts, arriver
des myriades de visiteurs, tant il est vrai
que l'histoire et la vie de ceux qui nous
ont précédés intérsse et intrigue toute la
descendance! (yhf)

Restructuration et problème de la drogue
Ecole secondaire régionale

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel s'est réunie der-
nièrement pour la première séance de
l'année 1982 sous la présidence de M.
Henri Rivier, président.

Pour ne pas trop faire attendre leur
invité d'un soir, M. le Dr Porchet, du
Groupe information drogue (GID), venu
traiter le sujet de la drogue chez les ado-
lescents, les commissaires enlevèrent
avec célérité la partie administrative.
Après avoir entendu, par le directeur du
collège du Mail, M. R. Jeanquartier, un
rapide compte rendu des événements
ayant marqué la vie scolaire ces derniè-
res semaines, la commission procéda à la
désignation de Mme Marie-Anne Gueis-
saz à la tête du groupe «Analyse des nou-
velles structures de l'ESRN». Ce groupe
devra, dans les six mois à venir, examiner
les expériences faites dans le cadre des
nouvelles structures, détecter les solu-
tions qui permettent d'assurer l'ensei-
gnement à la fois le plus efficace et le
plus économique et déterminer les éven-
tuels correctifs qu'il s'agirait d'appliquer
sans délai. Ce mandat entre dans le ca-
dre du rapport que la Commission de
l'ESRN doit adresser au DIP jusqu'au
30 novembre 82. La commission accepta

également sans opposition mais avec une
abstention la présence, au sein du
groupe, d'un représentant du corps en-
seignant par collège.

La seconde partie de la séance fut
consacrée, comme dit plus haut, à un ex-
posé du Dr Porchet sur les problèmes liés
à la drogue chez les adolescents, sur les
structures préventives et curatives mises
en place par les autorités neuchâteloises,
sur l'action, plus précisément, du GID à
Neuchâtel. Un débat très animé suivit le
discours du Dr Porchet lequel se félicita
de l'esprit d'ouverture de la Commission
ESRN et souhaita, dès que les circons-
tances le permettront, une collaboration
entre l'école et le GID dans le domaine
de l'information à effet préventif.

(comm.)

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Nobs Roger Emile, né en 1912, Neuchâtel,
époux de Lydia née Guinchard. - Mme
lina Nussbaum, née en 1895, Saint-Aubin.

Nouveau départ p our la Fanf are de Saignelégier
En présence de l'effectif presqu au

complet et de plusieurs invités, la fan-
fare  a tenu récemment-sesassises an-
nuelles, les 118es, sous la présidence de
M. Henri Jemmely. Dans son rapport,
celui-ci a évoqué l'activité de l'année
écoulée qui sera marquée par le change-
ment de directeur intervenu à la tête de
la société. Après moins de deux ans, M.
Alexandre Sirbil a remis sa démission.
Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. Christophe Jeanbourquin
du Noirmont, diplômé de la FJM et
trompette militaire, qui est entré en fonc-
tion le 1er novembre. M. Jemmely a
rendu hommage à M. Rémy Girardin,
sous-directeur durant 15 ans, archiviste
et responsable des instruments. Le nou-
veau sous-directeur sera lui aussi un
jeune, M. Rémy Beuchat

Le nouveau directeur a brossé le bilan
de ses trois premiers mois d'activité. M.
Jeanbourquin a remercié les musiciens
pour leur assiduité et les efforts consen-
tis. Un travail en profondeur a été entre-
pris avec l'organisation de répétitions
partielles ou d'autres facultatives.

Plusieurs rapports ont ensuite été
faits par MM. Antoine Jeanbourquin,
président de la Commission musicale,

Raymond Paratte, président de la Fan-
f a r e  des cadets, Claude Jemmely, moni-
teur des cadets, Rémy Beuchat, respon-
sable du cours de soifège, Benjamin Fré<
sard, chef des tambours, Gérard Valley,
délégué au comité du Giron franc-mon-
tagnard de musique, Abel Arnoux, prési-
dent de l'Amicale, qui a signalé que cette
dernière avait pu remettre une aide de
3320 francs à la société. Les comptes qui
bouclent favorablement ont été approu-
vés après rapport du caissier, M. An-
toine Jeanbourquin.

ACTIVITÉ 82
Comme toujours, le programme d'acti-

vité sera particulièrement chargé: 27-28
février, week-end musical aux Ecarres;
27 mars et 3 avril, concert; 1er mai, 10e
anniversaire de la Fanfare des cadets;
12-13 juin, course au Tessin; 25 juin,
concert public; 28 août, Fête franc-mon-
tagnarde de musique à Lajoux; 4 sep-
tembre, Fête romande des costumes; 5
septembre, pique-nique; 17 octobre,
inauguration de la bannière du Chœur
mixte.

Les organes dirigeants de la société
ont été élus comme suit, comité: MM.
Henri Jemmely, président; Abel Veya,
vice-président; Martin Claude, secré-

taire; Gérard Queloz, junior, caissier en
remplacement d'Antoine Jeanbourquin,
démissiàhTWzré; JEdgar Paratte, Michel
Schliichter, Pierre Voisard. Lu'Cdnimis-
sion musicale comprend MM. Christo-
phe Jeanbourquin, Rémy Girardin,
Jean-Pierre Frésard, Bernard Queloz,
Benjamin Frésard, Raymond Waeber,
Rémy Beuchat

Commission des cadets: Raymond Pa-
ratte, Maurice "Willemin, Michel Queloz,
Rémy Beuchat, Amanda Jeanbourquin,
Claude et Henri Jemmely.

Commission des récréations: Abel
Veya , Edgar Paratte, Claude Morel,
Jean-François Jemmely, Reynold Loger,
Rosine Jeanbourquin.

Comité de l'Amicale: Abel Arnoux,
président; Raymond Paratte, vice-prési-
dent; Claude Brischoux, secrétaire;
Jean-Louis Jobin, Bernard Steiner,
Marcel Queloz, Gilbert Jaquet.

Ce fut  ensuite le moment de la remise
des récompenses aux musiciens les plus
assidus. Pour sa 7e année sans absence,
M. Maurice, Vdllana a reçu un plateau;
Claude et Jean-François Jemmely, au-
cune absence; Antoine Jeanbourquin et
Henri Jemmely, une absence; Claude
Morel et Maurice Willemin, deux absen-
ces.
MM. Edgar Paratte, 25 ans d'activité,

et André Guenin, 17 ans dont 10 ans de
secrétariat, ont été nommés membres
d'honneur.

Enfin, M. Abel Veya a chaleureuse-
ment remercié le président Henri Jem-
mely pour * son inlassable dévouement
Ces débats se sont poursuivis par un ex-
cellent souper et une joyeuse soirée ani-
mée par MM. Abel Veya, major de table,
et Affolter, un alerte accordéoniste de 82
ans ! (y)

Un brillant anniversaire
Syndicat chevalin de la vallée de Delémont

Samedi dernier à Courtemelon,
plus de 200 personnes ont participé
aux festivités jubilaires du 75e anni-
versaire de la fondation du Syndicat
chevalin de la vallée de Delémont.
Cette organisation fut en effet fondée
en 1907 et une plaquette jubilaire in-
titulée «Des hommes et des chevaux»
retrace les principales étapes et les
péripéties d'une aventure qui se
poursuit contre vents et marées dans
la sélection des chevaux, Nous
n'avons pas la place pour relater
cette belle histoire de l'accord parfait
ayant régné jusqu'ici entre gens et
bêtes, mais, en dépit des difficultés
que rencontre le cheval dans cette
fin de siècle motorisé, les éleveurs
ont fait le serment de ne point
l'abandonner. Un souffle nouveau,
après la fête jubilaire réussie en tous
points, ranime la volonté des éle-
veurs vadais.

Les festivités ont débuté en matinée
par une présentation de collections de
chevaux (30 sujets) choisis pour la cir-
constance et commentée par le vétéri-

naire cantonal, Dr Joseph Annaheim, ex-
pert chevalin émérite. Il s'agissait de
chevaux de face Franches-Montagnes et
de race demi-sang élevés par des mem-
bres du syndicat.

C'est dans le grand réfectoire de
l'Ecole d'agriculture du Jura que s'est
déroulé le banquet jubilaire préparé ma-
gnifiquement par le chef de cuisine de
l'école, M. Léon Ackermann. Une chaude
cordialité a très vite régné parmi les
convives où on a remarqué de nombreu-
ses personnalités du monde chevalin et
des milieux politiques jurassiens. De
nombreuses allocutions furent pronon-
cées comme il se doit en de telles circons-
tances, courts exposés de félicitations et
de souhaits de bonne continuation. Nous
citerons le message du ministre de l'Eco-
nomie du canton du Jura, M. Jean-
Pierre Beuret, dont les paroles ont été
attentivement écoutées en raison de leur
caractère officiel. La volonté du Gouver-
nement jurassien de défendre par tous
les moyens disponibles son agriculture
cantonale transpire à travers ce message
bien accepté. Pour sa part, le directeur
de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
elle-même membre du Syndicat chevalin
de la vallée de Delémont, M. Bernard
Beuret, a expliqué comment la jeunesse
rurale moderne pouvait encore trouver
dans le cheval des motifs de satisfaction.
Il a été immédiatement suivi par un
jeune éleveur, Claude Ackermann de
Bourrignon, qui n'a point hésité de due
qu'il «faisait» des chevaux non par
hobby mais bien pour en sortir un re-
venu. Il est faux de croire, selon ce jeune
éleveur très dynamique en élevage de
race Franches-Montagnes, que l'élevage
chevalin n'est plus que du folklore ou
l'expression d'un certain immobilisme.

Les syndicats jurassiens d'élevage che-
valin, leur fédération cantonale, l'Asso-
ciation des étalonniers du Jura, l'organi-
sation faîtière des paysans la CAJ, de
même que le Marché-Concours de Sai-
gnelégier représenté par son président
Pierre Paupe et son vice-président Geor-
ges Queloz, la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin, etc., entourèrent avec
grande amitié la société jubilaire. C'est
dans cette cordialité que le président du
syndicat de Delémont, M. Robert Acker-
mann de Bourrignon, démissionnaire
malheureusement après 16 années de
présidence, communiqua une courte ré-
trospective des activités des éleveurs du-
rant ces trois quarts de siècle.

L'ambiance chaleureuse atteignit son
point culminant lorsque le groupe des
enfants de Corban, Les Papillons, sous la
baguette de l'enseignant et excellent mu-
sicien Bernard Koller, se produisit.
Douze chansons orchestrées avec talent,
nous dirions presque choisies pour l'au-
ditoire rural, embellirent cette belle
journée qui se termina dans l'enthou-
siasme général, (er)

Une activité au service des autres
Assises des samaritains du Noirmont

La section villageoise des samaritains
a tenu ses assises annuelles. Elles étaient
présidées par Mme Marie-Thérèse Joly.
Représentant le Conseil communal Mme
Madeleine Arnoux était présente et de-
vait adresser en cours d'assemblée les re-
merciements de l'exécutif communal.
C'est par un bon repas servi par M.
Jean-Marie Stauffer , patron du Restau-
rant du Cerf, que l'assemblée se termina.

Le comité est constitué comme suit:
Mme Marie-Thérèse Joly, présidente;
Mlle Erika Scholl, vice-présidente; Mme
Marie-José Lab, secrétaire; M. Denis
Frésard, caissier. Mlle Bluette Augsbur-
ger est la monitrice.

Le protocole présenté par Marie-José
Lab démontra l'heureuse activité de la
section. Les comptes de l'exercice écoulé
donnent un roulement de 4000 francs.

«Je dois remercier Mlle Bluette Augs-
burger pour son grand dévouement, elle
est toujours là pour nous aider et nous
rendre service», devait déclarer la prési-
dente Marie-Thérèse Joly. Sa reconnais-
sance s'en alla aussi à tous les membres
de la section qui se dévouent pour les
services. Quant à l'activité du groupe,
elle comprit notamment un exercice en
plein air, deux cours de nouveaux
conducteurs, - deux journées «don de
sang», le 26 février avec septante-cinq
donneurs et le 24 septembre avec cent

cinq donneurs, des postes de secours lors
du Marché-Concours, etc.

Pour l'Année des handicapés, les sa-
maritains ont offert au groupe sportif du
Noirmont' une belle course à Bâle. Pour
cette belle course offerte, le groupe spor-
tif remercia vivement les samaritains en
les invitant à la soirée de Noël du 28 dé-
cembre.

Au programme des activités futures,
deux journées «don du sang» seront or-
ganisées les 25 février et 23 septembre. Il
est prévu deux nouveaux cours de
conducteurs. Le poste à destination du
public sera complété et une information
à ce sujet sera donnée à la population.

Au chapitre de l'assiduité, dix cuillères
furent distribuées à Bluette Augsburger,
Marie-Thérèse Joly, Suzanne Arnoux,
Germaine et Françoise Berberat, Ariette
Guenat, Marie-José Lab, Marie-Thérèse
Meyer, Rose-Marie Queloz et Robert
Boillat.

C'est dans une belle ambiance que prit
fin cette assemblée.

COURS DE SAUVETEURS
Deux cours de sauveteurs pour futurs

conducteurs seront donc organisés cette
année par les samaritains. Le premier
débutera le 9 mars et le deuxième le 12
octobre 1982. Les inscriptions peuvent
être présentées chez la présidente Mme
Marie-Thérèse Joly. (z)
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La famille de

Madame
Emma BAERTSCHI
a le grand chagrin de faire part
de son décès, survenu dans sa
96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10
février 1982.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Madame Claudine Baertschi
Belleroche 16
Neuchâtel
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 96293

• Dimanche prochain (14 fé-
vrier), aura lieu aux; Bugnenets, le
traditionnel slalom populaire. Le
premier départ sera donné à 10 heu-
res. Les amateurs pourront s'inscrire
dès 8 heures, le matin, à la buvette
des Bugnenets.

cela va
se passer

PESEUX
Après un accident

Mme Berthe Burri, 78 ans, de Cor-
celles, qui avait été heurtée par un
minibus, mercredi en fin d'après-
midi, puis transportée à l'Hôpital des
Cadolles dans un état grave, est dé-
cédée dans la soirée de mercredi des
suites de ses blessures.

Décès d'une septuagénaire
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Bulletin d'inscription à retourner au: BULLETIN D'INSCRIPTION *lïfe.
Bureau de L'Impartial, voyage lecteurs 1982 J

'ïi_SEN£<_/
rue Neuve 14. La Chaux-de-Fonds 

ÏFrMïHÏTtfÏÏTMÏl Sou aux membres de l'AAVN: Je soussigné m'inscris pour le voyage lecteurs 1982 de CJ (̂AJULTcULU i_ Llil_i_l d'une région Prix
- GOTH & Co S.A., Serre 65, La Chaux-de-Fonds par personne
- KUONI S.A., avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds Nom et prénom: VOYAGE SELON PROGRAMME A D Fr. 498.-
- MARTI, avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
- NATURAL S.A., avenue Léopold-Robert 51, La Chaux-de- Adresse: ; , , Complément en option:

- TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88, La t-S-ÏÏÊ - repas de midi samedi 27 mars D Fr. 22-

Chaux-de-Fonds ....... . , , - excursion de l'après-midi D Fr. 25-
- SBS, Henry-Grandjean 5, Le Locle N» de tél. privé: ; __fj  y

— Rome de nuit U Fr. 25.-

Nom et prénom: — dîner du samedi soir D Fr. 22.-

» __| _^k , — visite du Vatican (dimanche) D Fr. 25.-

_J§3|̂ ^̂ «___ Localité- Les repas ou excursions en option doivent être réservés à l'ins-

__¦ B B H_ 
i " cription.

Dernier délai: __BÎ ^MR .â ^̂ B.,, N" de UA BJ_-i __L ou
20 février 1982 

^S_^. WÊ 
W&aaaaaa r̂ 

Marquez d'une croix les cases désirées svp. VOYAGE SELON PROGRAMME B ? Fr. 598.-
f̂fB t̂fll I |SP«__r

^ 
—S (toutes les visites, tous les repas)

^m f̂jHB nH ̂ ^r ' ^————————- .™

'̂ 4B 1 _l r.- Supplément pour chambre individuelle—HR Ry Signature: ,_ . . . — c 00^H ^w " 2 nuitées) ? Fr. 28.-


