
A la rencontre de gens différents
Le pape Jean Paul II au Nigeria

Musiques militaires et danses folkloriques ont accueilli hier le pape Jean
Paul II à Lagos, capitale du Nigeria pour le début de son premier voyage à

l'étranger depuis l'attentat de la place Saint-Pierre du 13 mai dernier.

Le souverain pontife a déclaré aux Ni-
gérians, peuple le plus nombreux d'Afri-
que: «Je suis venu rencontrer des gens de
différentes croyances religieuses, des in-
dividus et des communautés». .

Jean Paul II, dont c'est le second
voyage sur le continent noir, faisait allu-
sion à la majorité musulmane nigériane,
estimée à 30 millions de personnes, dont
il doit rencontrer les chefs spirituels. La
communauté chrétienne du pays compte
16 millions de personnes, dont cinq à six
millions de catholiques.

«J'espère fermement que ma présence
parmi vous exprimera l'amour et le res-
pect que j'ai pour vous tous, ainsi que
mon estime pour les dignes valeurs reli-
gieuses auxquelles vous croyez», a dit
Jean Paul IL

Il a été accueilli à sa descente d'avion
par le président nigérian M. Shehu Sha-
gari et d'autres personnalités. Des grou-
pes de danseurs folkloriques, vêtus d'ha-
bits multicolores, de plumes et de perles,

se sont mis à danser au son des musiques
de tambours, tandis que l'armée tirait 24
salves d'honneurs.

AU STADE NATIONAL
Le Pape s'est ensuite rendu en voiture

au stade national, pour y célébrer une
première messe vers 17 heures locales.

En pénétrant dans le stade en voiture
découverte et en faisant le toux du ter-
rain, le Saint-Père a été acclamé par la
foule, notamment des milliers d'écoliers
en uniformes, qui ont chanté en son hon-
neur sous le soleil de l'après-midi.

Après un chant en yoruba, le dialecte
local, qui a commencé la messe, Jean
Paul II a déclaré que «l'acceptation de la
foi chrétienne ici au Nigeria a été réelle-
ment remarquable. Avec des cœurs pas-
sionés, vous avez accueilli des généra-
tions d'ardents missionnaires dans votre
pays», a-t-il dit.

Cette étape à Lagos était la première
d'un voyage de huit jours en Afrique,
continent «mûr pour la moisson»,
comme l'avait qualifié un jour Jean Paul
II en raison de l'accroissement rapide de
l'église catholique, (ap)

Géant africain

(D
Putsch, révolution de palais, ré-

f orme «radicale».
Trois événements f réquents dans

de nombreux Etats d'Af rique noire.
Trois motif s qui f ont qu'on parle

f réquemment d'une série de pays
af ricains, qui ne jouent qu'un rôle
mineur à l'échelon mondial.

Mais, si spectaculaires qu'ils
soient, ces événements, à quelques
exceptions près, ne modif ient rien
de f ondamental, ni même d'impor-
tant

En f ait, l'Af rique noire compte
une poignée d'Etats inf luents -
Ethiopie, Kenya, Sénégal, Soudan,
Zaïre, Côte d'Ivoire, Ghana — et un
véritable géant, le Nigeria, où le
Pape vient d'arriver.

Riche en raison de son pé t ro le  et
de la f e r t i l i t é  de ses terres, peuplé
de 80 millions d'habitants, ce Nige-
ria devrait, logiquement, être à la
f i n  du siècle une des grandes puis-
sances du globe.

Mais la récolte correspondra-
t-eîle aux promesses des f leurs et
des matières premières ?

C'est, sans doute, quand on s'in-
terroge sur l'avenir de l'Af rique
noire la seule question qu'il f au-
drait se poser.

C'est aussi pourquoi on devrait
moins s'arrêter sur les multiples
péripéties des mélodrames des pe-
tites nations et insister, à interval-
les réguliers, sur ce qui se passe au
Nigeria.

Après avoir connu une période
d'euphorie, le colosse nigérian
passe par une époque de transition.

Ce n'est pas la récession. Mais le
prix du pétrole ne monte plus avec
acharnement vers les sommets.
D'où l'importance de ne pas gaspil-
ler les deniers publics.

Or, il semble que, parmi les bri-
bes d'héritage que le Nigeria a
conservées de la Grande-Bretagne
f i g u r e, au premier rang, une bu-
reaucratie envahissante.

En temps d'abondance, une telle
plaie est supportable. Elle l'est
moins aujourd'hui. Hélas ! on se
débarrasse plus aisément des cam-
pagnols et des tiques que des
ronds-de-cuir.

cependant, la bureaucratie étant
un mal endémique dans tous les
Etats du monde moderne, on pour-
rait admettre que ce f léau n'hypo-
thèque pas trop le f utur du Nigeria.

Ce qui parait plus inquiétant et
plus spécif ique, c'est le taux d'anal-
phabétisme qui est estimé à 70 pour
cent de la population.

Pire, alors que le pays a, en prio-
rité, besoin de cadres et d'employés
spécialisés en agriculture et dans
les domaines techniques, le nombre
des étudiants est nettement insuff i-
sant dans ces champs d'activité.

D'autre part, le 4e plan national
de développement (1981-1985) place
l'éducation au huitième rang. Der-
rière les transports, la déf ense , la
construction, etc.

Dans un pays au développement
rapide, de tels signes ne paraissent
pas de très bon augure.

Notre espérance est que nous
avons tort d'être pessimiste.

Willy BRANDT

Un pilote polonais «se détourne» sur Berlin
Il demande l'asile politique en RFA avec sa famille
Un pilote polonais, accompagné de six membres de sa famille, a fait atterrir
hier matin son appareil sur l'aéroport berlinois de l'Ouest de Tempelhof , en
zone américaine. L'appareil, un turboréacteur Antonov-26, assurait la liaison
intérieure Varsovie-Wroclaw. II avait décollé de la capitale polonaise à
7 h. 18, avec quatre membres d'équipage et 19 passagers. L'atterrissage à

Berlin a eu lieu à 8 h. 55 locales.

Après avoir interrogé l'équipage et les
passagers, les autorités américaines dont
dépend l'aéroport de Tempelhof ont
confié les Polonais aux autorités ouest-
allemandes.

Ce détournement pose un délicat pro-
blème: doivent-elles considérer que le pi-
lote est un pirate de l'air, qui tombera
sous le coup de la loi, sévère en la ma-
tière, même s'il s'agit de Polonais de-
mandant le droit d'asile à l'Ouest?

PIRATE DE L'AIR
OU RAVISSEUR?

Selon le procureur chargé de l'enquête,
M. Hans-Wolfgang Treppe, il est difficile
de parler de pirate de l'air dans le sens
habituel car c'est le pilote lui-même qui,
aux commandes, a conduit l'appareil à

Berlin; Il est davantage probable que le
pilote sera inculpé d'enlèvement de per-
sonnes - les passagers qui ont fait l'es-
cale de Berlin à leur corps défendant -
un délit punissable en Allemagne d'une
peine maximum de cinq ans de prison.
Le pilote ne peut pas non plus être in-
culpé de vol, a ajouté le procureur, car il
a agi en ayant l'intention de rendre l'ap-
pareil après son évasion.

Ce détournement a permis d'appren-
dre que, pour éviter la reprise de la va-
gue des détournements de l'année der-
nière, les autorités militaires polonaises
avaient décidé de placer des gardes ar-
més à bord des avions. En effet, un
porte-parole militaire a indiqué, après le
débarquement des passagers, que «deux
gardes de sécurité polonais sont restés à
l'intérieur de l'avion».

IL ABUSE LES POLICIERS
Ces gardes ont probablement été dans

l'impossibilité d'éviter le détournement
dans la mesure où le pilote a pu abuser
les policiers sur la destination finale de
son appareil jusqu'au moment de l'atter-
rissage.

L'aéroport de Tempelhof a été le lieu
de nombreux détournements d'appareils
polonais. Il se trouve à 500 km. de Varso-
vie et à 300 km. de Wroclaw. L'atterris-
sage est survenu moins d'une semaine
après la condamnation de 12 jeunes Po-
lonais, à Berlin-Ouest, à des peines de un
à quatre ans de prison pour participation
à un détournement en septembre de l'an-
née dernière.

Huit passagers de l'Antonov-26 ont
demandé l'asile politique à la RFA, ont
annoncé les autorités.

Outre le pilote et les six personnes qui
l'accompagnaient (sa femme, ses deux
enfants, un cousin et son épouse, et un
autre enfant), le co-pilote l'a également
demandé, (ap)

^̂  
Depuis 1895

fmioux l

^B̂ONNETf^De nos ateliers...
/

, ( ' .¦ ¦ 
y -

ytd̂Jj Qikiliti} diamant

Montage main

Vente directe
'¦̂  aux particuliers 

^

I
Le Parlement français a voté récemment une loi sur la nationalisation d'un
ensemble de banques, de sociétés industrielles et de sociétés financières. Le
Conseil constitutionnel a annulé quelques dispositions de cette loi, qui
revient devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Toute cette affaire est
évidemment intéressante vue de France, mais pas de là seulement. Il se pose,
à son propos, des questions de principe qui méritent un développement.

Tout, ou presque, a été dit en ce qui
concerne l'aspect politique du problème.
Il n'est pas question d'y revenir, sinon
pour relever, au passage, qu'il n'est pas
inhérent aux programmes socialistes de
proposer des nationalisations comme
moyens de gouvernement. C'est par la

par Philippe BOIS

volonté du général de Gaulle que l'éner-
gie et les transports, les entreprises aéro-
nautiques et une partie importante des
banques et des assurances ont été natio-
nalisés en 1945 et 1946 en France. Et l'on
sait, d'autre part, que c'est par discipline
et non par conviction que certains mem-
bres socialistes du Gouvernement s'abs-
tiennent de manifester leur opposition à
ce programme.

Ceci établi, il convient d'être prudent
lorsqu'on use du mot «nationalisation».
D'une manière très générale, il s'agit de
l'approbation par l'Etat d'un bien ou
d'une entreprise. Mais cela ne nous indi-
que pas de quelle manière cette opéra-
tion est menée. Il y en a plusieurs, va-
riant selon les pays ou les époques.
- Nationalisation par approbation

forcée, sans indemnité.
C'est une opération de ce type qui a

été réalisée en URSS dans les premiers
temps suivant la Révolution d'octobre

1917. Il reste, dans le monde, et en
France plus particulièrement, de nom-
breux possesseurs de titres «russes» de-
venus sans valeur (sinon comme souvenir
ou document historique). Cette méthode
est peu prisée dans les pays industriali-
sés occidentaux. J  ̂Page 3

A propos de nationalisations: questions de principe

Neauphle-le-Château

Une bombe a totalement détruit hier matin la villa qu'a habitée l'ayatollah
Khomeiny pendant près de cinq mois à Neauphle-le-Château (Yvelines) et
dans laquelle il a préparé avec ses partisans la révolution iranienne.
L'explosion s'est produite à 3 h. 45 du matin et la déflagration, d'après des

voisins, a été extrêmement violente, (ap)

L'ancienne villa de Khomeiny détruite

m
Toute la Suisse: le matin, à part quelques

bancs de brouillard sur le plateau, le temps
sera encore ensoleillé. L'après-midi la cou-
verture nuageuse augmentera à partir de
l'ouest. Des pluies pourraient déjà toucher
le Jura dans la soirée.

Limite de zéro degré entre 2000 et 2500
mètres. Vents du sud-ouest se renforçant.

Evolution pour dimanche et lundi: di-
manche, encore nuageux et quelques pluies
possibles dans le nord. Lundi à nouveau en-
soleillé.

Samedi 13 février 1982
6e semaine, 44e jour
Fête à souhaiter: Béatrice
Demain dimanche: Valentin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 42 7 h. 41
Coucher du soleil 17 h. 51 17 h. 53

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,80 m. 750,76 m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 429,01m.

météo
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CTMN
Tennis des Montagnes
Neuchâteloises

cherche pour tout de suite ou pour
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. 35372

Jeunes hommes
alertes et d'initiative seraient formés dans
notre département IMPRESSIONS.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à: HÉLIO COURVOISIER SA, 149, rue
Jardinière, tél. 039/26 45 45, interne 406. 35575

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS
dans les disciplines suivantes:

- ALLEMAND (enseignant de lan-
gue allemande, Hochdeutsch)

- SCHWYTZERDUTSCH
- COMPTABILITÉ
- TISSAGE
- CÉRAMIQUE
- GRAPHOLOGIE

i Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction de I"

école-club
migros

rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. 28-92

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir U

vendeuses
! q ua I if i ées ^v uuMiuù̂ ̂ ^ ¦¦

et couturière
s'occupant également de la
vente.

Se présenter

I ^H
avenue Léopold-Robert 75, >;

! tél. 039/22 54 96,
privé 039/22 46 42,
La Chaux-de-Fonds. '37017

BERGEON
engagerait pour son bureau «Achats
et prix»

employée
habile dactylographe, précise, ai-
mant également les chiffres, pour
passation des commandes, change-
ments de prix sur catalogues et diffé-
rents travaux de bureau. Age idéal
20 à 30 ans.

Travail à temps complet.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite ou se présenter en
téléphonant au préalable pour un
rendez-vous, service du personnel,
int. 17.
Avenue du Technicum 11
2300 Le Locle
Tél. 039/31 48 32. 23-12,30

Cabinet médical cherche

LABORAIMTIIME
DIPLÔMÉE
dès le 1er avril 1 982. (Poste à temps partiel).

Ecrire sous chiffre LC 36830 au bureau de L'Impartial.

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. 093505

î [ WVR  ̂
FLUCKIGER & FILS S.A. ETÏl

WÉm m FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS fflTja | -1
Mr T̂l J m CH-2610 SAINT-IMIER E-L ' ' ''

Nous cherchons à engager à La Chaux-de-Fonds, pour une importante
entreprise de fabrication de boîtes de montres de haut de gamme

un chef du contrôle
de la qualité
Ce cadre supérieur , directement subordonné à la Direction de l'entre-
prise, sera chargé de

— définir les critères de qualité fonctionnelle et esthétique des pro-
duits, en liaison avec les clients et l'entreprise

— créer un climat général de respect et d'amélioration de la qualité

— accorder les possibilités réelles de la fabrication avec les nécessités
techniques

— poursuivre l'introduction du contrôle statistique en cours de fabrica-
tion

— rechercher l'unité des moyens et des outils de contrôle.

Nous souhaitons engager une personnalité ayant déjà implanté un or-
gane de contrôle de qualité dans une entreprise industrielle, ou ayant
été responsable d'une telle activité en dirigeant du personnel.

Une connaissance de la boîte de montre et des méthodes modernes de
contrôle de qualité est indispensable.

Les offres sont à adresser à:
CONSEILRAY , .
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 83 39.

Nous ne transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable. 23-130088

BEHBTTjB VAUDOISE
JSpÈ ASSURANCES
Par suite de promotion interne du titulaire, notre compagnie
met au concours le poste d' ... ,_„ ., >._, .

INSPECTEUR
secteur La Chaux-de-Fonds

Vallon de Saint-Imier Ç
Tous renseignements peuvent être obtenus à l'adresse suivante:
Agence régionale rue de la Serre 66

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 38

Il s'agit d'une REMARQUABLE OPPORTUNITÉ pour person-
nalité désireuse de se reconvertir dans une activité stable et
bien rémunérée. 34918

Maison de commerce de la place désire engager une

employée
de bureau

de langue maternelle française avec d'excellentes
connaissances de la langue allemande ou de langue
maternelle allemande avec bonnes connaissances de la
langue française.

Poste à plein temps, entrée immédiate ou à convenir.

Place stable, travail varié, ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre DC 36718 au bureau de L'Impartial.

MARENDING SA I
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

< aide-boulanger <
Travail de nuit. Horaire régulier.
Prendre rendez-vous par tél. 039/26 65 65. 37125

% ¦ftjimiiiiii<i>iiiimiii l̂ -ftMiifti.iirïti «tri *B> diTim uni 1 m, W

Nous engagerions pour date à convenir
(le plus vite possible) un

carrossier sur autos
Faire offres

| H E>0GARAGE LUCIEN VALLAT SA - 2900 PORRENTRUY V

Téléphone 066/66 19 13
14-14607

Jb—l
Nous cherchons pour date à convenir ;

une aide de bureau
Bonne dactylographie

j Habile et consciencieuse
Jeune et dynamique , .
Travail à plein temps 35572
Faire offres écrites, ou se présenter sur rendez-vous ï <

A 
m ¦¦¦¦ iii iii iii iMii iii MU 111 r

(§ANG|)
Nous cherchons pour notre département vente laines et
cotons à tricoter

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse romande.
Sténodactylo, correspondance française.
Langue maternelle française, de préférence bilingue ou
volonté de se perfectionner en allemand. Eventuellement
appartement à disposition.
LANG & CIE, laines et cotons à tricoter
6260 Reiden près de Zofingen 29 20594

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

m OFFRES D'EMPLOIS M



La récente annonce concernant la
création d'une commission militaire
américano-séoudienne va intensifier les
menaces terroristes contre le régime
séoudien.

C'est ce qu'a déclaré hier un expert
américain en matière de terrorisme in-
ternational, M. Yonah Alexander, qui
appartient au Centre d'études stratégi-
ques et internationales de l'Université
de Georgetown, en rappelant que des
groupes d'extrémistes avaient déjà in-
tensifié leur activité contre le gouver-
nement de Ryad en attaquant des offi-
ciels séoudiens au Pakistan et à Bey-
routh.
• La formation d'une commission mili-
taire américano-séoudienne avait été
annoncée cette semaine au cours de la
visite en Arabie séoudite du secrétaire
américain à la Défense, M. Caspar
Weinberger. (ap)

Menaces terroristes contre
le régime séoudien

M. Assad et
les incendiaires

a
Hama la Sunnite deviendra-

t-elle le tombeau de l'Alaouite Ha-
f e z  el Assad? Depuis le temps
qu'à chaque accès de f ièvre l'on
prédit la chute de l'homme f ort de
Damas, l'étonnante pérennité du
régime syrien incite à beaucoup
de prudence.

Issu d'une petite minorité reli-
gieuse, et du même coup très
conscient de la minceur de son as-
sise populaire, le président Assad
a depuis des années pris grand
soin d'envelopper son pouvoir
d'une poigne d'acier. Plaçant des
hommes sûrs à tous les postes-
clés de ces deux piliers du régime
que sont l'armée et la police.

Jusqu 'ici, ces précautions lui
ont permis de f aire f ace à la mon-
tée d'un mécontentement popu-
laire incarné essentiellement par
les actions souvent meurtrières
des Frères musulmans.

Aujourd'hui pourtant, les évé-
nements qui depuis plus d'une se-
maine se déroulent dans le nord
du pays donnent manif estement
une autre dimension à la gué-
guerre que livrent épisodique-
ment les extrémistes musulmans
au régime «athée» de Damas. En
raison de la violence des combats
d'abord. Mais surtout parce que
cette rébellion intervient quel-
ques jours seulement après qu'a
échoué un complot militaire
contre le pouvoir baassiste. Et
que certaines rumeurs f ont état
de ralliement d'unités de l'armée
aux insurgés d'Hama.

Deux éléments qui permettent
de penser que le président Assad
aura cette f ois-ci beaucoup de dif -
f icultés pour empêcher que
s'étende l'incendie allumé à
Hama. D'autant qu'il n'est pas ex-
clu que les f lammes soient discrè-
tement attisées de l'extérieur.
Même si pour une f ois le vent ne
souff le pas d'Iran.

Ainsi, on se souviendra qu'il y  a
peu, un journal inf luent de Bah-
rein publiait un article incen-
diaire contre le régime syrien, ac-
cusé notamment de trahir la
cause arabe. Que depuis quelque
temps, la Jordanie bat f roid à son
voisin du nord, alors qu'Amma n
accueille ces jours le ministre
américain de la déf ense.

Qu'à Jérusalem enf in , Damas
demeure l'ennemi numéro 1.

Les pyromanes potentiels ne
manquent donc apparemment pas
autour de la demeure du prési-
dent Assad. Pourtant, à trop vou-
loir jouer avec le f eu, il arrive
parf ois que l'on brûle. Dans le
contexte actuel, une éruption du
volcan syrien risque en tout cas
f ort d'embraser toute la région.

En commençant par le Liban où
seule la présence pesante des
pompiers venus de Damas permet
de circonscrire un incendie qui
depuis des années n'en f i n i t  pas
de couver.

Roland GRAF

Goukouni: laver l'injure de l'OUA
Après le sommet africain sur le Tchad

,, Venant de Nairobi, le président Goukouni Oueddei a regagné N'Djamena
où il a aussitôt exhorté les Tchadiens à laver «cette injure de l'OUA», le plan
de paix.

«La solution du problème tchadien sera trouvée ici même, dans le pays,
entre Tchadiens et avec le concours des pays amis sûrs et frères», a dit le chef
du GUNT. Sans identifier davantage ces derniers.

Il faisait allusion aux décisions prises
la veille dans la capitale kenyane par un
mini-sommet africain préconisant un
cessez-le-feu d'ici fin février, des négocia-
tions entre M. Goukouni et la rébellion
dirigée par son ancien ministre de la dé-
fense, M. Hissène Habré, et des élections
générales d'ici la fin juin.

«Nous ne sommes pas un protectorat
de l'OUA», a déclaré le président Gou-
kouni aux milliers de Tchadiens présents
à l'aéroport de N'Djamena lors de son
arrivée à bord d'un avion spécialement
affrété par le Nigeria.

Pour M. Goukouni, les décisions de
Nairobi, qui laissent planer la possibilité
d'un retrait des 3800 hommes de la Force
interafricaine (Nigeria, Zaïre, Sénégal)
d'ici la fin juin , sont le fait de «certains
pays manipulés par l'impérialisme». Il
n'a pas identifié ces pays.

A Nairobi, le président Goukouni

avait quitté la salle des délibérations au
moment de la lecture du communiqué fi-
nal en s'écriant: «Je suis trahi».

Jusqu'ici, le président Goukouni s'est
toujours refusé à envisager la moindre
négociation avec le chef des Forces ar-
mées du Nord (FAN), en dépit du fait
que M. Habré contrôle maintenant près
de la moitié du territoire, (ats, reuter)

Neuf fonctionnaires ont été arrêtés au
cours des dernières vingt-quatre heures
pour absentéisme dans le cadre de l'en-
quête ouverte par le procureur de la Ré-
publique de la capitale italienne. Il s'agit
d'un médecin-chef d'hôpital, de deux in-
firmières et de deux brancardiers, de
trois employés du Ministère de la santé
et d'un postier affecté à la distribution
des paquets. Le médecin-chef, le Dr
Achille Iamele, 60 ans, touchait une dou-
ble rétribution comme directeur du Dé-
partement de gynécologie de l'Hôpital
de Palestrina (40 km. de Rome) et
consultant conventionné à plein temps
d'un centre situé dans la capitale. Les
trois employés de la santé travaillaient
pendant leurs heures supposées de ser-
vice sur un hippodrome, (ats, afp)

En Italie:
arrêtés pour absentéisme

Escalade de la violence en Corse
Le FLNC (Front de Libération Na-

tionale Corse) a, à la fois, rompu le
silence et la trêve qu'il s'était impo-
sés avant le 10 mai. En effet, la vague
des attentats a repris en Corse dans
la nuit de jeudi à hier. Mais, cette
fois, un nouveau et grand pas a été
franchi dans l'escalade de la violence
puisque cette action du mouvement
clandestin insulaire a fait un mort et
deux blessés, dont un grièvement at-
teint.

Ainsi, jeudi soir, peu après 20 h., au
centre de repos de la légion étrangère si-
tué sur la plage de Sorbo-Ocagnano, près
de Bastia, deux légionnaires en civil
chargés de la surveillance du camp, géné-
ralement fréquenté à la belle saison, ont
été véritablement mitraillés à travers la
fenêtre par des hommes en cagoule.

Peu après un sous-officier de l'armée
de l'air de Solenzara, l'adjudant-chef Gé-
rard Habermacher, était blessé aux jam-
bes par trois coups de fusil tirés par un
inconnu.

Outre ces deux attentats par balles,

qui ont suscité une vive émotion dans
l'Ile ainsi que de nombreuses réactions,
d'autant que c'est la première fois que
des clandestins du FLNC tuent délibéré-
ment, 18 autres par explosifs ont égale-
ment eu lieu.

Le département de la Corse du sud a
été le plus touché avec douze attentats.

Dans un tract , le FLNC affirme que la
trêve annoncée le 3 avril 1981 n'est pas
rompue, mais que cette action constitue
un avertissement pour le nouveau pou-
voir dont il qualifie la politique de «cir-
que électoraliste». Dans ce même tract,
le FLNC rappelle toutes ses revendica-
tions, (ap)

A propos de nationalisations : questions de principe
Page l -^m\

Il convient cependant d'être nuancé.
Lorsqu'il s'agit d'un pays fraîchement
décolonisé (et l'on sait l'importance de ce
phénomène dès la fin de la Deuxième
Guerre mondiale), la nationalisation
consiste le plus souvent tout simplement
dans la récupération du sol même du
pays, que le colonisateur, à l'époque de la
conquête, s'était lui-même approprié
sans indemnité. Ainsi, bien que le chiffre
II A des accords d'Evian du 19 mars
1962 aient prévu l'indemnisation des
propriétaires de biens nationalisés, l'Al-
gérie a toujours refusé de verser quoi que
ce soit à ce titre. Les autorités de ce pays
estiment, nonobstant ces accords, qu 'ils
n'ont ni l'obligation, ni d'ailleurs, finan-
cièrement, la possibilité de «racheter en-
tièrement le pays» pour reprendre l'ex-
pression de M. Bedjaoui. La contradic-
tion entre les intérêts de privés dépossé-
dés de leurs biens, et ceux de l'Etat,
censé représenter les propriétaires de
l'époque de la colonisation, semblent ir-
réductibles.

Il faut donc trouver d'autres voies, ce
qu'a fait par exemple, la France, par des
lois concernant l'indemnisation des rapa-
triés de 1970 et de 1978.
- Nationalisation généralisée, fon-

dée sur une loi, avec indemnité.
C'est cette forme d'approbation qui a

lieu actuellement en France. Nous y re-
viendrons.
- Nationalisation au coup par

coup.
Ici, au lieu d'agir par la voie légale,

conduisant à des solutions globales,
l'Etat procède par expropriations succes-
sives, avec décisions de cas en cas. C'est
un procédé long et qui représente cette
particularité de l'exigence, à chaque oc-
casion, de la preuve d'un intérêt public.
- Nationalisation par rachat.
C'est par ce biais que la Confédération

s'est procurée le réseau ferroviaire qui
devait devenir celui des chemins de fer
fédéraux. Le Conseil fédéral a dénoncé
pour 1898 les concessions des cinq gran-
des compagnies, et racheté leurs biens à
une valeur définie dans une loi de 1896.
- Nationalisation par achat.

L Etat peut, comme un particulier,
acheter ce qui est offert sur le marché;
des terrains, par exemple. A très long
terme, en agissant systématiquement, il
pourrait tendre à une nationalisation de
fait du sol. Rien n'empêche les autorités
de suivre une telle politique. Elles ne
sauraient cependant y être contraintes
par une disposition légale, dans les can-
tons, cette disposition étant considérée
comme contraire à la garantie de la pro-
priété de la Constitution fédérale.

— Le régime «ni chair ni poisson»
Dans notre pays, où l'on professe sou-

vent une certaine méfiance pour le sec-
teur public, on est peu enclin à la natio-
nalisation. Mais cela n 'empêche pas
l'Etat de tenir à s'occuper de très près de
nombreux domaines. Dans ce cas, rien
n'empêche la mise sur pied de sociétés
anonymes, qui restent strictement pri-
vées, mais dont l'Etat possède une partie
plus ou moins importante des actions.
Cela va de Swissair (l'Etat y est minori-
taire, mais se rattrape dans le contrôle
par la loi sur la navigation aérienne) aux
Tramways de Neuchâtel, société privée,
dont toutes les actions sont en main du
canton et des communes (qui paient les
déficits). On retrouve cette construction
fréquemment dans le domaine de l'éner-
gie (toutes les grandes entreprises sont
des sociétés anonymes dont les collectivi-
tés publiques détiennent le capital).

LA LOI FRANÇAISE
La majorité issue des élections de 1981

a mis sur pied une loi désignant les en-
treprises qui seront nationalisées, les mo-
dalités de l'opération et le mode d'in-
demnisation. La loi a été votée par la
Chambre des députés contre la décision
du Sénat. Mais comme on le sait, le bica-
mérisme est en France imparfait, et les
sénateurs ne peuvent que retarder
l'adoption d'un projet et non l'empêcher
(tel n'est pas le cas dans le domaine
constitutionnel: là, leur compétence est
identique à celle des députés).

Tout n'était pas pour autant joué:
saisi d'un recours, le Conseil constitu-
tionnel doit examiner si une loi est
conforme à la Constitution. Il y a' eu re-

cours (en l'espèce, adressé par plus de
soixante parlementaires), et le Conseil
constitutionnel a tranché: trois des as-
pects de la loi étaient contraires selon
lui, à la Constitution française. La procé-
dure doit donc reprendre devant l'As-
semblée nationale.

GOUVERNEMENT DES JUGES
Du côté des ultras de la nationalisa-

tion, l'arrêt a soulevé un tollé. En effet,
s'il ne remet pas en cause le principe, il
impose une indemnisation substantielle,
donc une dépense supplémentaire pour
l'Etat. Et l'on a entendu retentir le cri
célèbre (dans des formes plus ou moins
courtoises), se résumant à: «Non au
Gouvernement des juges». C'est ce même
cri qu 'a poussé un conseiller communal
de Neuchâtel à la réception de l'arrêt du
Tribunal fédéral concernant les Jeunes
Rives. Un conseiller aux Etats de notre
canton l'a utilisé comme base à une in-
tervention remarquée, naguère. Une fois
de plus, on doit le constater: la recon-
naissance du principe de la séparation
des pouvoirs et de la règle dite de l'Etat
de droit est acquise principalement lors-
qu elle permet d aller dans le sens que
l'on préfère politiquement.

Et lorsqu'en application de ces princi-
pes, on débouche sur un résultat qui dé-
plaît, on remet en cause le juge ou le sys-
tème, mais presque jamais le texte atta-
qué lui-même. Quand la Cour Suprême
des Etats-Unis a mis fin à la ségrégation
raciale légale de certains Etats, seuls les
racistes ont dit: «Non au Gouvernement
des juges». Et je ne me souviens pas que
la gauche française ait protesté violem-
ment lorsque le même Conseil constitu-
tionnel avait, du temps du Président
Pompidou , cassé une loi restreignant la
liberté d'association. On peut n'être pas
convaincu par le jugement rendu. C'est
mon cas. Mais on doit constater qu'il l'a
été par une autorité compétente pour le
faire.

(A suivre) Philippe BOIS

En Indonésie

Une douzaine d'officiers indonésiens
ont été arrêtés et sont actuellement in-
terrogés dans le cadre d'une affaire d'es-
pionnage soviétique, a-t-on appris hier
de sources informées à Djakarta.

L'arrestation d'un officier de marine,
le capitaine de frégate Susdaryanto, ac-
cusé d'avoir transmis des documents
confidentiels aux services secrets soviéti-
ques, a entraîné l'arrestation de plu-
sieurs autres officiers indonésiens.

Un diplomate soviétique, le colonel
Sergei Egorov, a été expulsé par le gou-
vernement de Djakarta, et le chef du bu-
reau de la compagnie aérienne Aeroflot,
Alexander Finenko, soupçonné d'être un
important responsable du KGB, a lui
aussi été arrêté samedi dernier. La veille,
le capitaine Susdaryanto leur aurait
donné les documents dans un restaurant
de la ville, (ap)

Espionnage

Après la visite au Maroc

Le secrétaire d Jitat américain, M.
Alexander Haig est arrivé hier soir à Bu-
carest et a déclaré que les Américains et
les Roumains étaient d'accord sur un
point: le droit de chaque . pays à une
pleine souveraineté, «libre de toute ingé-
rence».

M. Haig, qui est le premier dirigeant
américain de haut rang à se rendre dans
un pays de l'Est depuis la proclamation
de l'état d'urgence en Pologne le 13 dé-
cembre, a été accueilli à son arrivée à
l'aéroport par le ministre roumain des
Affaires étrangères M. Stefan Andrei,
qui n'a fait aucune déclaration.

Après sa visite au Maroc, le secrétaire
d'Etat américain avait annoncé que les
Etats-Unis et le Maroc avaient créé une
Commission militaire commune et envi-
sageaient la possibilité d'utilisation par
les Américains de bases militaires aérien-
nes au Maroc en cas d'urgence.

La Commission militaire commune
s'occupera de «questions de sécurité d'in-
térêt mutuel», a précisé M. Haig dans
une conférence de presse avant de quit-
ter Marrakech, (ap)

JM. Haig a Bucarest

Des centaines de milliers d'ouvriers
portugais ont observé hier un mot d'or-
dre de grève de 24 heures pour protester
contre des mesures d'austérité soutenues
par le gouvernement de centre-droit, pa-
ralysant la plus grande partie du secteur
industriel.

La contre-campagne gouvernementale
semble cependant avoir enregistré un
certain succès.

Le mot d'ordre de grève générale, la
première depuis le 18 juin 1934, avai t été
lancé par Intersyndical, la plus impor-
tante organisation syndicale du pays.

(ap)

Grèves au Portugal

• FALMOUTH (Angleterre). -
Quatorze marins ont été portés disparus
hier soir après le naufrage d'un cargo
grec dans l'Atlantique Nord , et 18 autres
étaient en danger dans l'arrière qui me-
naçait de couler.
• BUCAREST. - Un journaliste

français du quotidien «Le Matin» a été
violemment agressé par des inconnus de-
vant le domicile d'un militant roumain
pour un syndicalisme libre, à Ploesti.

Sommet arabe

Une reunion d urgence des ministres
des Affaires étrangères de la Ligue arabe
s'est ouverte hier, mais les participants
semblent plus enclins à critiquer les
Etats-Unis qu 'à mettre au point des
sanctions contre Israël à la suite de l'an-
nexion du Golan le 14 décembre dernier,
qui est à l'origine de la convocation du
sommet.

A l'ouverture du sommet, le secrétaire
général de la Ligue arabe M. Chadli
Klibi a lancé un appel en faveur de
l'unité d'action des Etats arabes face à
cette «nouvelle agression» d'Israël, qua-
lifiée de nouvelle étape dans les «plans
expansionnistes» de l'Etat hébreu, (ap)

Sanctions contre Israël

• BRUXELLES. - L'OTAN a rejeté
les dernières propositions du président
Leonid Brejnev sur la réduction des mis-
siles nucléaires.
• WASHINGTON. - Le départe-

ment d'Etat américain a annoncé qu 'il
allait ouvrir la voie à une reprise des re-
lations d'aide militaire limitée au Guate-
mala, pour la première fois depuis 1977.

Conférence de Madrid S ^1"$"

Le différend entre l'JSst et l'Ouest s'est encore approfondi hier à la
Conférence de Madrid sur la coopération et la sécurité en Europe (CSCE), les
Occidentaux ayant renouvelé leurs accusations de violations des droits de
l'homme en Pologne et les Polonais affirmant que l'Occident cherche à

allumer la guerre civile en Pologne.
L'avenir de la conférence, qui réunit

35 pays, semble toujours incertain. La
Suisse, en particulier, paraît favorable à
une interruption prochaine des travaux.

Le ministre français des Relations ex-
térieures, M. Claude Cheysson, et son
homologue britannique, Lord Carring-
ton, ont repris leurs attaques contre le
régime militaire polonais, accusant
l'Union soviétique de complicité. Plu-
sieurs autres ministres occidentaux ont
fait de même.

Les intervenants ont accusé la Pologne
et l'Union soviétique de violation des Ac-
cords d'Helsinki, signés en 1975.

UNE RÉPLIQUE
Ces attaques ont entraîné une vive ré-

plique du vice-ministre des Affaires
étrangères polonais, M. Joseph Wiejacz,
qui a estimé que M. Alexander Haig et
ses alliés font à la Pologne «une guerre
psycho-politique».

Il a réfuté «comme absurdité et in-
sulte, l'idée, présentée par le secrétaire
d'Etat américain, selon laquelle la loi
martiale en Pologne a été décrétée, je

cite, «sous l'instigation et la coercition
de l'Union soviétique».

M. Cheysson a fait état d'une aggrava-
tion de la crise polonaise, affirmant que
le nombre des syndicalistes emprisonnés
s'accroît, que les citoyens polonais sont
tenus d'agir contre leurs convictions et
leurs consciences et que les manifesta-
tions de protestation sont réprimées.

Lord Carrington a expliqué ironique-
ment qu'il pouvait comprendre la néces-
sité de la loi martiale dans un pays où la
loi et l'ordre ne peuvent être maintenus
par d'autres moyens, (ap)

Reprise des attaques contre la rologne

Dans le Haut-Rhin

Un camion semi-remorque transpor-
tant deux citernes d'eau de javel concen-
trée s'est renversé dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans le col de Bussang
(Haut-Rhin) polluant plusieurs ruis-
seaux.

Malgré une intervention rapide des
pompiers, jeudi une quantité inconnue
d'eau de javel s'est écoulée dans un ruis-
seau en polluant trois autres ainsi qu'un
étang privé.

On ne compte plus les poissons morts
et surtout les truites. En effet, ces trois
cours d'eau avaient fait l'objet d'un re-
peuplement très important au mois de
novembre, (ap)

De l'eau de javel
dans les ruisseaux



ENTREPRISE DE
PLÂTRERIE-PEINTURE
René Quadri, Saint-Imier
Maîtrise fédérale
cherche un

APPRENTI
pour le mois d'août 1982.

Tél. 039/41 26 34. D O6-125196 Ford Granada,
Un nouveau summum de l 'agrément de conduire.

en matière d'automobile.

L'agrément de conduire, c'est aussi la sécurité. Ford Granada 2300 L (V6) comme décrite Fr. 18420.-.
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien £e prestige d'un agrément de conduire CX- parties aluminèes. 73 améliorations de détail pour une
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale cif X :f qualité hors pair ,
du nouveau volant, des pédales, des organes de com- cluslJ '
mande et du levier de changement de vitesse trans- Beaucoup déplace et de nombreux détails luxueux que £ 'agrément de conduire doit être abordable.
forment la conduite en un plaisir que l'on goûte en toute l'on ne trouve qu'en option sur d'autres voitures de cette ¦ _, j t-ion
détente. Le concept de sécurité Ford avec son ensemble catégorie: autoradio avec touches de présélection OL/ \° ra,r.ra ™?a aP^.rt'r,df I 'r- lolou-~* _ ._,__„ _ _
très complet d'éléments assure aussi bien la sécurité OM/OUC, verrouillage central des portières, luxueuse Modèles GLet Ghia, le luxe automobile. NOUVELLE:
active que passive. garniture en tissu (à partir du modèle L) et bien d'autres Granada Injection au tempérament sportif avoue. De

choses encore. NOUVEAU: accoudoir central rembour- série ou en option: moteur V6 2,8 litres a injection,
Un agrément de conduire distingué. ré à l'avant, Econolites (témoins de consommation) boite automatique, leve-glaces électriques, toit coulis-

Les sièses de conception nouvelle les aoouis-tête ré- et lamelles de calandre de même couleur que la carros- sant électrique, ordinateur de bord Check Control
Les sièges ae conception nouveue, tes appuis teie re- électronique, revêtement cuir des sièges, sièges sport
glables en hauteur et en inclinaison et les appuis dor- c ¦ Recaro, combiné radioAec- F
saux réglables confèrent une position assise idéale et y  agrément de conduire toujours égal à teur de cassettes stéréo élec- W&fi3foreposante. Les dispositifs de verrouillage des ceintures , . "f * ' ' ««fftwra «««* « 

ironique, réglage électrique 4̂éÊeW
de sécurité sont intégrés aux sièges, l'intérieur est doté "« même. de$ ^  ̂m ̂  ̂̂   ̂sj gne du 

 ̂̂d un élégant revêtement et les portières sont munies Le traitement anticorrosion 6 couches avec application
de poignées de maintien obliques et de vide-poches. de fond cathodique, scellement des corps creux et trai-
La Granada est animée par un moteur V6 sitencieux tentent du Soubassement au PVC vient désormais "Wy J f ~ *1  1
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue "-éopoid-Robert 92. serre 102

~ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301
J.-P. et M. Nussbaumer u loc|e . Rue de Franœ 5]/ fé, (039) 31 24 31
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours

La ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

éducateur
(éducatrice)
au Home d'enfants de La Sombaille.

Exigences: diplôme d'éducateur ou titre
officiel équivalent.

Traitement: selon convention
collective NE.

Entrée en fonction: à convenir.

Fajre offres manuscrites avec curriculum
vitae à la Direction du Home d'en-
fants, Sombaille 6, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 22 février 1982.

37189

•1 Entreprise romande cherche

I CHEF COMPTABLE
I et financier, apte à diriger le secteur
I financier d'un groupe de petites
1 entreprises industrielles.
J II est demandé une solide expé-
-| rience dans une fonction semblable.
1 Age 30 à 40 ans.

f-\ Ecrire sous chiffre 87-965 à Assa,
¦M Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
rJ Lac, 2001 Neuchâtel 87567

; 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.

OROLUX SA
Atelier de galvanoplastie
2616 Renan - Tél. 039/63 12 32

cherche

aviveurs
et aviveuses
sur plaqué or.
Travail garanti, bons salaires.

Veuillez faire offre bu téléphoner à.'
l'adressé ci-dessus. D bs-iàadêpAi'n (iO

Cherchons

JEUNE FILLE
' pour seconder patronne dans res-

taurant de montagne
J Possibilité de faire du cheval,

vie de famille.
Tout de suite ou à convenir.

Restaurant Bises dé Cortébert,
tél. 032/97 41 96. 37070

PIZZERIA-BAR LE NATIONAL
MARTIGNY-BOURG/VS cherche

SERVEUSE
BARMAID

Très bon salaire à personne capable.
Tél. (026) 2 37 85 de 11 à 24 h. 36-1292

CONFISERIE A. MARINO
Léopold-Robert 126
Téléphone (039) 26 43 70

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

PÂTISSIER CONFISEUR
ou AIDE
Se présenter ou téléphoner. 3711s



L'Union des Banques cantonales suisses conteste !
Après un communiqué du Département fédéral des finances

L'Union des Banques cantonales suisses s'élève dans un communiqué
contre le contenu d'un « Dossier sur l'augmentation du taux hypothé-
caire au 1er mars 1982» distribué par le service de presse et l'informa-
tion du Département fédéral des finances, contenant à son sens, des

indications erronées quant au fond. (R.Ca.)

Cette union précise notamment:
Les crédits accordés sur gage de cédu-

les hypothécaires au porteur font aussi
partie des opérations hypothécaires. Le
dossier du Département fédéral des fi-
nances les exclut pourtant, en estimant
qu'il s'agit en principe d'opérations qui
n'ont aucun rapport avec le financement
d'immeubles. Cet avis est en contradic-
tion avec les données de la Banque can-
tonale suisse, selon lesquelles les banques
suisses avaient accordé à fin 1980 (des
chiffres plus récents ne sont malheureu-
sement pas disponibles), pour 30,9 mia
de francs de crédits de ce type dans le ca-
dre de leurs opérations hypothécaires.
Le 40,7% de ce montent était, selon la
Banque Nationale, affecté à la construc-
tion d'immeubles locatifs, le 24,7% à la
construction de maisons individuelles et
le 21,8% à la construction d'immeubles
commerciaux et industriels. Ainsi, ce ma-
tériel de presse omet de mentionner 11
mia de francs de crédits hypothécaires
accordés par les banques cantonales ou
30 mia de francs accordés par l'ensemble
des banques suisses.

Avec cette donnée inexacte, ce docu-
ment contient également une erreur
concernant le taux de couverture; il
mentionne en effet que pour les banques
cantonales, les hypothèques seraient

couvertes par des fonds d'épargne à rai-
son de 83,3%. Puisque l'on ne tient pas
compte d'un montant de 11 mia de
francs d'hypothèques, ce taux de couver-
ture est dès lors trop élevé de 13%, alors
même que pour de nombreuses banques
cantonales, les fonds d'épargne ne cou-
vrent qu'à peine la moitié des hypothè-
ques. Il n'est pas tenu compte non plus
du fait que les banques ne peuvent affec-
ter l'ensemble des fonds d'épargne au fi-
nancement des hypothèques, en raison
des prescriptions sur les liquidités.

L'omission d'une part substantielle
des opérations hypothécaires a égale-
ment conduit à un calcul inexact des
marges d'intérêt. Les auteurs du docu-
ment se sont trompés d'environ 1/2%
lorsqu'ils arrivent, pour les banques can-
tonales, en octobre 1982, à une marge
d'intérêt dans les opérations hypothécai-
res, d'environ 1,75%. Il faut de plus ajou-
ter que la marge d'intérêt est différente
d'une banque cantonale à l'autre, étant
donné que chaque établissement connaît
des structures différentes de finance-
ment et de crédits.

Dans les considérations sur le niveau
général des taux d'intérêt, il n'est pas

mentionné non plus que, malgré la ré-
cente baisse de certains taux maxima
(par exemple la baisse des taux des obli-
gations de caisse, pour les banques can-
tonales, de 6,75% à 6%), le niveau moyen
de ces derniers est encore et restera en-
dessus du taux moyen des hypothèques.

L'Union des banques cantonales suis-
ses constate que le document du Dépar-
tement fédéral des finances a fourni des
informations inexactes au public. Le
«dossier sur l'augmentation du taux hy-
pothécaire du 1er mars 1982» ne peut
donc être utilisé comme base d'une dis-
cussion objective sur le thème du taux
hypothécaire. (Comm)

IVIoins de blessés et de morts
Circulation routière

D'après les relevés de l'Office fédéral de la statistique (OFS) communiqués
hier, la police a enregistré en 1981 67.800 accidents de la circulation routière.
Lors de ceux-ci, 31.600 personnes ont été blessées et 1165, soit 800 hommes, 279
femmes et 86 enfante, ont été tuées. Bien que le nombre des accidente ait pro-
gressé par rapport à 1980 de 1 %, celui des personnes blessées et tuées a connu
une nouvelle baisse. Le nombre des blessés a en effet reculé de 2,2 %, et celui

des tués de 6,5 %.
Ce recul des accidents avec dommages

corporels est d'autant plus remarquable
que le volume du trafic a connu une nou-
velle expansion sensible: en plus de l'ac-
croissement de l'effectif des véhicules à
moteur de l'ordre de 130.000 unités, no-
tre réseau routier a dû encore faire face,
comparativement à 1980, à une hausse
de 1,5 million du nombre des entrées
temporaires des véhicules à moteur
étrangers.

Ce sont à nouveau les conducteurs et
les passagers de voitures de tourisme qui
ont connu le plus grand nombre d'acci-
dents mortels. Le nombre des conduc-
teurs mortellement blessés à cependant
reculé d'un cinquième, celui des passa-
gers diminuant même d'un tiers. On re-
lève également un recul des accidents
mortels en ce qui concerne les motocy-
cles légers, les cyclomoteurs et les bicy-
clettes. En ce qui concerne les motocy-
clistes - conducteurs et passagers - en
revanche, on a enregistré 138 décès, soit

21 de plus que l'année précédente. De
même, dans le cas des véhicules utilitai-
res et des autres véhicules, le nombre des
victimes d'un accident mortel s'est accru
de 27 pour se chiffrer à 66.

Alors que le nombre des piétons victi-
mes d'un accident mortel avait diminué
l'année précédente, il a à nouveau aug-

menté en 1981, atteignant le chiffre de
265 personnes, dont 40 enfants de pioins
de 15 ans. Pas moins de 80 % (210) des
piétons tués l'ont été à l'intérieur des lo-
calités.

La plupart des accidents se sont pro-
duits un samedi; puis viennent le ven-
dredi et le dimanche, les pointes étant
enregistrées entre 17 et 19 heures.

Enfin, d'après la police, les accidents
mortels sont essentiellement imputables
à l'inattention, à l'inobservation de la
priorité, à une vitesse excessive compte
tenu des conditions de circulation et de
visibilité ainsi qu'à la conduite en état
d'ivresse, (ats)

CFF : chiffres rouges conf irmnés pour 1981
L'entreprise des CFF, selon des estimations encore provisoires bouclera
l'exercice 1981 avec un déficit de l'ordre de 770 millions. C'est ce qu'annonce
la grande entreprise fédérale de transporte dans un communiqué publié hier.
Des premières indications fournies il ressort qu'en 1981 le compte d'exploita-
tion des CFF présente un excédent de 29 millions de francs, contre 171,3 mio
un an auparavant. Pourtant, en prenant encore en considération les autres
charges de l'entreprise, tels les frais financiers, amortissements et les verse-
ments à la caisse de pension, les CFF termineront l'exercice 1981 avec un

déficit global probable de 770 millions de francs.

2,665 millions, c'est le total des recet-
tes d'exploitation des CFF pour 1981. El-
les sont de 0,5 % moins importantes que
pour l'année 80. Les charges d'exploita-
tion se sont, quant à elles, alourdies de
155,7 millions passant ainsi au total de
2.636 millions. Les CFF soulignent que
les trois quart de la progression des dé-
penses sont dues au poste du personnel.
Les CFF soulignent que ces chiffres sont
encore provisoires.

TRAFIC VOYAGEUR, LÉGER MIEUX
Les CFF ont transporté 217,7 millions

de voyageurs en 1981, soit 1,4 million de
plus qu'en 1980. Les recettes issues de ce
secteur d'activité, y compris celles qui
proviennent de l'acheminement des ba-
gages et des voitures accompagnées, ont
progressé de 25,8 mio, passant ainsi à
968,3 millions de francs. Les ventes
d'abonnements pour hommes d'affaires
ainsi que ceux destinés aux usagers de la
navette intervilles sont principalement à
l'origine de cette progression.

En revanche, les rentrées ont baissé
dans le trafic international et, à cet
égard, l'ouverture du tunnel routier du
Saint-Gothard, si elle a provoqué la
perte des recettes de transports d'auto-
mobiles sur la ligne ferroviaire du Go-
thard, a de plus eu de «fâcheuses inci-
dences sur les transports de véhicules
routiers sur la ligne du Simplon».

MARCHANDISES,
RECETTES
EN BAISSE

En ce qui concerne le trafic de mar-
chandises, le tonnage total se monte à
45,3 millions de tonnes, soit 2,2 % de
moins qu'en 1980. Conséquence inévita-
ble, les recettes du secteur sont égale-
ment en baisse, 1103,3 millions de pro-
duits soit 2,3 % de moins toujours par
rapport à 1980. Selon les CFF, plus de la
moitié de la chute massive de trafic
d'importation s'explique par la forte di-
minution des envois d'huile minérale.

Au plan des exportations, les CFF
constatent une baisse de 1,7 % tandis que
le tonnage de transit est, lui, en recul de
3,9 %. Le ferroutage est, pour sa part, un
mode transport toujours plus en vogue:
plus 212.000 tonnes en 1981, soit un
mieux de 19 %. Enfin, les envois par
grands conteneurs sont en léger recul
contrairement aux transports de détail
qui se sont maintenus au niveau de 1980.

(ats)

FAITS DIVERS
Dans le canton de Soleure

Quatre étrangers ont été arrêtés ces derniers jours dans un hôtel
d'Olten par la police soleuroise. Ds ont été inculpés d'infractions à la loi
sur les stupéfiante. Depuis l'été passé, ils ont traversé de nombreuses
fois la frontière pour écouler leur marchandise acquise sur les marchés
de la drogue aux Pays-Bas ou en Allemagne. Le chiffre d'affaires qu'ils
auraient réalisé en Suisse se monte à près de 200.000 francs. La police a
également procédé à l'arrestation d'une ressortissante suisse inculpée
pour complicité. ,

RECRUDESCENCE
DE L'OBJECTION
DE CONSCIENCE

Le nombre des objecteurs de cons-
cience a augmenté en 1981, par rap-
port à l'année précédente, de plus de
67 pour cent. 593 militaires ont en ef-
fet été condamnés l'année dernière
pour refus de servir, contre 354 en
1980, précise un communiqué du Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
diffusé hier.

En 1979, 340 objecteurs avaient été
condamnés et en 1978, 391.

Au niveau des motifs, 271 (182 en
1979) objecteurs ont déclaré agir
pour des raisons religieuses ou éthi-
ques, 73 (20) ont fait valoir des mo-
tifs politiques et 249 (152) ont expli-
qué leur refus de servir par crainte de
la subordination, peur de l'effort, du
danger ou d'autres raisons analogues.
Les écoles de recrues ont «engendré»
217 objecteurs et les cours de répéti-
tion 262. Les cours de complément
ont rebuté 32 individus et les écoles
de sous-officiers 37, Le recrutement a
été refusé par 25 jeunes gens. Enfin,
20 militaires ont boycotté l'inspec-
tion ou les tirs obligatoires.

AESCH: PERTE D'ÉQUILIBRE
FATALE

Un homme de 60 ans, M. Ferdi-
nand Holtechi, s'est noyé jeudi

après-midi en distillant de l'alcool
à Aesch, dans le canton de Lu-
cerne. Alors qu'il était occupé à
nettoyer son alambic, il a brus-
quement perdu l'équilibre et y est
tombé la tête la première.

GENÈVE: CONDAMNÉ POUR
DÉTENTION D'EXPLOSIFS

Un professeur de collège genevois,
âgé de 26 ans, a été condamné, hier,
par le Tribunal de police de Genève,
à 2 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pour détention d'explosifs (5 pains
de plastic de 200 gr. chacun, 400 m.
de mèche, 2 détonateurs et 2 allu-
meurs à percussion).

Les faits remontent à juin 1975, le
condamné, alors étudiant, avait reçu,
affirme-t-il, les explosifs d'un in-
connu et il devait les conserver jus-
qu'à ce que ce dernier les lui réclame.
En novembre 1975, la police arrêtait
le condamné alors qu'il transportait
les explosifs dans sa voiture. Il devait
purger 10 jours de prison préventive.
L'enquête n'a pas permis de détermi-
ner ni la provenance exacte des explo-
sifs, ni leur utilisation. Dans une let-
tre adressée à son avocat, pendant sa
détention, l'accusé écrivait que les ex-
plosifs pourraient «servir en cas de
guerre civile au Portugal». Au procès,
le condamné a expliqué qu 'il ne sa-
vait comment se débarrasser des ex-
plosifs, (ats)

Trafiquants de drogue arrêtés

Le TF consacre le principe de l'égalité des sexes
La pratique suivie par les autori-

tés vaudoises pour l'admission aux
études secondaires viole le prin-
cipe de l'égalité des sexes. Ainsi en
a jugé le Tribunal fédéral (TF). Il a
en effet admis hier à l'unanimité
les recours déposés contre le Con-
seil d'Etat vaudois par les parente
de douze jeunes filles qui, en juin
dernier, avaient échoué à l'examen
d'admission uniquement en raison
de l'application de barèmes diffé-
rente selon le sexe des candidats.
La Cour a basé son jugement sur le
nouvel article 4 de la Constitution
fédérale adoptée par le peuple l'an
dernier. C'est la première fois que
ce nouvel article trouve applica-
tion. Mais, les juges l'ont reconnu,
l'ancien article 4 aurait permis
d'atteindre le même résultat.

La décision est tombée après plus de
deux heures de délibérations. Dès le
début, les suites des débats étaient
claires: les recours devaient être ad-
mis. La question était de savoir sur
quelle base les admettre. En se fon-
dant simplement sur l'arbitraire dans
la mesure où la pratique vaudoise ne
repose sur aucune base légale, sur l'ar-
ticle 4 de la Constitution dans son an-
cienne teneur ou alors sur le nouvel ar-
ticle 4. C'est cette dernière solution
qui a finalement été adoptée. Le nou-
vel article n'était pas encore en vi-
gueur au moment des examens d'ad-
mission. Mais il l'était lorsque le
Conseil d'Etat vaudois a pris sa déci-
sion en octobre dernier. Et cette déci-
sion aurait dû être prise à la lumière
de la nouvelle disposition constitu-
tionnelle.

Qu'est-ce que l'égalité des sexes?
S'agit-il d'une égalité individuelle ou
d'une égalité de groupe? Ce que le
Conseil d'Etat vaudois souhaitait, en
instaurant des barèmes différents
pour garçons et filles, c'est une égalité
des chances pour les deux sexes. Le
nombre de cas s'étant limité dans les
collèges vaudois, l'objectif était d'ob-
tenir un bon dosage entre le nombre
des garçons et celui des filles. Mais par
un savant dosage des groupes, on en
arrive à simplifier l'individu, ont re-
connu les juges.

Le principe de l'égalité des sexes sui-
vant le nouvel article constitutionnel a
donc reçu vendredi sa consécration.
Sans toutefois qu'on en ait tiré des
choses nouvelles par rapport à l'ancien
article.

(ats)

Paysannerie. Lugano accueille jus-
qu'à dimanche le deuxième séminaire des
groupements européens des petites et
moyennes entreprises paysannes. Au
programme de cette rencontre: les dispa-
rités du revenu agricole, l'application des
prix différentiels dans le secteur de
l'agriculture et la fondation d'une asso-
ciation.

Douane de Chiasso. Jeudi matin les
opérations de dédouanement ont repris
normalement à la douane de Chiasso-
Brodega et à celle de Gaggiolo après
trois jouis de grève décrétés par les ca-
mionneurs italiens. La situation est en
voie de normalisation, bien que 200 poids
lourds soient encore stationnés sur le
parking de la douane de Chiasso. Aucun
accord sur les questions tarifaires n'a
pourtant encore été conclu avec les auto-
rités italiennes.

EN QUELQUES LIGNES

Caisse Raiffeisen

L'Union suisse des caisses Raiffeisen
recommande à ses 1200 membres de fixer
leur taux hypothécaire en fonction de
leur capacité financière et, selon les cir-
constances, de renoncer à une augmenta-
tion. Le directeur de l'Union des caisses
Raiffeisen, M. FélixWalker, a indiqué à
l'ATS que les Caisses Raiffeisen étaient
en mesure, du moins pour l'instant, de
travailler avec une marge d'intérêt ré-
duite étant donné que leur but premier
n'est pas le profit à tout prix. En outre,
les caisses Raiffeisen opèrent avec un mi-
nimum de coûts administratifs. En géné-
ral, leur marge d'intérêt est de 1,5% ,
mais actuellement elle doit avoisiner 1%,
précise M. Walker.

Le total des prêts hypothécaires accor-
dés par les instituts affiliés à l'Union
suisse des caisses Raiffeisen s'élève ac-
tuellement à quelque 10 milliards de
francs, (ats)

Pas de hausse généralisée
du taux hypothécaire

Accueil des réfugiés polonais

L appel lancé par Caritas-Suisse et la
Croix-Rouge suisse (CRS) à la collaboration
de la population suisse lors du prochain ac-
cueil de quelque mille réfugiés polonais, ac-
tuellement en Autriche, n'est pas tombé dans
l'oreille de sourds. Des centaines d'offres tant
de travail que de logement, ont été enregis-
trées en l'espace d'une semaine. Le 22 février,
une délégation se rendra en Autriche pour
«sélectionner» les réfugiés, qui gagneront pro-
gressivement la Suisse de mars à mai.

Ces deux organisations ont déclaré hier à

l'ATS qu'une large collaboration de particu-
liers était assurée par l'intermédiaire de Cari-
tas: plus de 300 réfugiés se sont vu proposer
un travail et un logement. Quelque 80 autres
ne peuvent pour l'instant qu'être hébergés et
environ 50 ne trouvent que du travail. Par la
CRS, on est d'ores et déjà certain de pouvoir
loger environ 25 personnes et de procurer du
travail à près de 130 individus. Ce sont les
mécaniciens, les manœuvres, les ouvriers et le
personnel d'hôtellerie qui sont, les plus «re-
cherchés», (ats)

Echo favorable dans la population
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Réaction sereine du DMF
Critiques du char Ml

Le Département militaire fédéral (DMF) réagit avec sérénité aux récentes
critiques formulées aux Etats-Unis à l'encontre du char américain Ml
Abrams, actuellement testé en Suisse en compagnie du char allemand
Léopard 2. Le responsable de ces teste au DMF, M. René Scherrer, a confirmé,
dans un article paru dans la «Berner Zeitung», que les experte du DMF consi-
déraient tant le Ml que le Léopard 2 comme des armes «exceptionnelles». Les
deux modèles souffrent cependant de «maladies de jeunesse», le Léopard 2
marquant quelques avantages.

Des experts américains ont affirmé que le Ml était trop lourd, que son
mécanisme causerait des ennuis, qu'il consommait trop de carburant et que
son autonomie était insuffisante. M. Scherrer a relativisé une partie de ces
critiques. Ainsi, par exemple, la question du rayon d'action d'un char ne se
pose pas dans les mêmes termes en Suisse qu'aux USA. L'évaluation des deux
modèles en compétition ne sera terminée, en principe, qu'en juin prochain, et
il n'est pas possible de préjuger, à l'heure actuelle, du choix que fera le DMF,
a précisé M. Scherrer. (ats)



12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Aux ordres du chef, Ca-
therine Michel. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Pano-
rama - 7. 18.45 Le bol d'air. 19.05
Fête... comme chez vous. Les gens de
Pully chantent et racontent leur vil-
lage. 20.30 Sam'disco, par Raymond
Colbert. 22.30 Journal de nuit. In-
form. sportives. 24.00-6.00 Liste
noire, Jean-François Acker et Cie.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre: L'ogre
du Bois-des-allumettes. 20.35 Le bal
masqué, Verdi. 23.00 Informations.
23.05 Relais de RSR 1. 24.00 Liste
noire, J.-F. Acker.

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

12.35 Actualité du disque. 14.00
L'atelier de musique. W. Parker.
16.00 Concours international de gui-
tare. 16.30 Studio-concert: Preston's
Pocket: Locatelli, Blavet, Balbastre,
Leclair, etc. 18.00 Le disque de la tri-
bune. 19.05 Club, par F. Xenakis.
20.00 Les pêcheurs de perles. 20.30
Festival de Ludwigsburg: M. Caballé,
soprano; V. Scalera, piano: œuvres
de Haendel, Vivaldi, Obrados, Tu-
rina, Gimenez, Puccini, Massenet et
mélodie populaire suisse. 22.30 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture:
Me Biennale «Voix, théâtres et mu-
siques d'aujourd'hui». 16.20 Recher-
ches et pensée contemporaines: Dé-
sordre et ordre. 17.50 P.N.C. 19.20
CRPLF. 20.00 La dernière harde, de
Maurice Genevoix; avec Jacques Bre-
tonnière, Roger Bret, Jean Puyber-
neau, Jean Mauvais, Gabriel Gobin,
Pierre Bonzans, Jean Topart. 21.55
Ad Lib. 22.05 La fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin, avec un choix de
textes humoristiques; Jazz Averty.

1•I
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire. 6.00
Radio-évasion: rubriques magazines
et musique. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions
principales du journal. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés animé et réalisé
par Serge Moisson. 11.00 Toutes lati-
tudes par Emile Gardaz et André Pa-
che. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balte.

0.00 Liste noire. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte, Eric Martin; musique Jean-
Sébastien Bach. 8.00 Informations.
8.15 A la gloire de l'orgue: pages de
J.-F. Dandrieu, J.-S. Bach, A. Heiller,
par Peter Planyavsky, à l'orgue du
Studio 1 de Radio Lausanne. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Contrastes. Libre discours ou obéis-
sance aux formes.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona. 1.30 Les cho-
ses de la nuit, par J.-Ch. Aschero et
B. Gilet. 5.00 L. Bozon, L. Blondel et
F. de Malet. 9.00 Journal. 9.30
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: M. Horgues, J. Mail-
hot, P. Saka, P. Burgel et A. Gribe.
12,00 Yves Loiseau et Pierre Gàntz.

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate pour
le dimanche de la sexagésime, J.-S.
Bach. 9.07 Magazine international,
par Michel Godard, avec Claude Her-
mann. 11.00 Concert en direct du
Théâtre du Rond-point des Champs-
Elysées: J. Kalichstein, piano; J. La-
redo, violon; S. Robinson, violon-
celle: Variations sur une œuvre de
Beethoven, Trio, Mendelssohn.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique:
G. Pierné.
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Sur la Chaîne suisse italienne:
9.00-11.55 Bob à 4. Championnats
du monde. En Eurovision de Saint-
Moritz. Commentaire français

10.40 Follow me. Cours d'anglais
11.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente mes-
sieurs. En Eurovision de Gar-
misch-Partenkirchen

12.50 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente da-
mes. En Eurovision d'Arosa

13.35 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité. Aujourd'hui: Association
suisse des invalides

13.40 Vision 2: A bon entendeur
13.55 Temps présent: Philippines:

Les charmes discrets de la
dictature

15.00 Tell Quel: Aviation militaire
suisse: Vol au-dessus de nos
moyens

15.25 Dimanche soir: Culture en
Super-8

16.30 Série. Les Eygletière

17.25 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale de
musique à Lausanne, avec no-
tamment: La Société de musi-
que de Grosswangen - La So-
ciété de musique de Niederwil -
La Concordia de Vétroz -
L'Harmonie d'Engi - La Société
de musique de Mumpf

17.45 Téléjournal

17.50 L'antenne est à vous
Sentinelles exprime sa convic-
tion profonde

18.10 La Course autour du monde
Les reportages de la 19e se-
maine

19.10 A... comme animation ,
Le Magicien. Dessin animé
tchécoslovaque - Vue d'en haut.
Dessin animé polonais

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Les Invités
4e et dernier épisode !
d'une série interpré- i
tée notamment par:
Michel Auclair
Jean-Marc Bory - Ni-
cole Calfan - Capu-
cine - Jean Desailly -I
André Falcon - Eva
Harling - Claude Jd- :
seph - Michel Lons-i
dale' - Maxence Mail- ;
fort - Catherine Rich
- Patrice Valota

21.10 Pascal Auberson Michel
Buhler
Une production de Jacques Al-
biez, réalisée à l'Octogone de
Pully par Jean Bovon

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Bob à quatre. Championnats du
monde - Ski alpin - Hockey sur
glace

Baai -IA~
10.10 Philatélie-club

Informations - Nouveautés
Visite à J. M. Folon, auteur de

deux nouveaux timbres français an-
nonçant l'exposition philathélique
internationale de Paris «Philex-
france 82».

Reportage à l'Ecole Centrale où les
étudiants proposent avec le concours
des philatélistes de Chatenay-Mala-
bry leur première exposition de tim-
bres-poste. Rencontre franco -hon-
groise au Musée Postal de Paris.
Présentations de collections des deux
pays jumelés. Un timbre français cé-
lèbre le 75e anniversaire de la créa-
tion du scoutisme par Sir Baden Po-
well. Histoire de ce mouvement illus-
trée par les timbres-poste.

10.40 Accordéon, accordéons
Avec: Joss Baselli - Michèle
Boudet - Roger Gicquel, et la
participation des petites Mouli-
noises: Annabel Minar et Ca-
therine Hébert

11.00 La séquence du spectateur
«La Ballade des Dalton», dessin
animé de Morris, Goscinny et
Tchernia - «Une Robe noire
pour un Tueur», de José Gio-
vanni - «Hollywood-Holly-
wood», de Gène Kelly

11.30 La maison de TFl
Jardinage, par Nicolas le Jardi-
nier - Bricolage, par Michel
Galy

13.00 Actualités

13.35 Adios
Un film d'André Mi-
chel en trois parties,
d'après le roman de
Kléber Hardens. ïre !
partie

15.05 TFl propose: Maya l'Abeille
15.30 Le magazine de l'aventure
16.30 Archibald le Magichien
16.35 Columbo

iy.au nume u r,ian
18.05 Trente millions d'amis

Ça va comme sur des roulettes -
Gros plan: Le barbet

18.35 Magazine auto-moto 1
Salon de Tokyo - Championnat
de France de trial en side-car

19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités .
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

21.50 Dallas
10. Angoisse (2)

22.45 7 sur 7
Le magazine de la semaine

23.45 Actualités

™™ lr '
10.30 A2 Antiope
11.30 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé par Michel Oliver: Gâ-
teau cocotte - Gâteau de Pon-
tarlier

12.30 Idées à suivre
Jardins de Paris en hiver -
Conseils pratiques jardin -
Saint-Valentin

12.45 Journal
13.35 Idées à suivre

Chalet de rêve - Décors en draps
- Sports: Info ski de fond;
Consommation d'hiver - Photo:
La photo sur la neige; La photo
en mouvement

14.05 Pilotes
6. Le Prisonnier

14.55 Les jeux du stade
Ski: Garmisch: Le Kandahar:
Descente hommes - Automobi-
lisme: Paris-Dakar

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

! Sur le Zaïre, un film de Jeremy
Pass et Eric Rankin

18.50 Des chiffres et des lettres:
jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal

20.35 Champs-
mysees
En direct de l'Espace
Cardin. Avec: Enrico
Macias - John Tra-
volta - Carole Laure -
Lewis Furey - Marcel ;
Dadi - Pierre Menb- I
ret - Battiato - Fran-
cis Perrin - Monsieur
de Fontbrune - Annie
Girardot - Bob De-
coût

21.40 Le Boulanger de Suresnes
•"'" f 

Téléfil^i^^e, Jeap-Jacques Go-
ron. ' Scénario 'et dialogues:
Joëlle Goron. Avec: Jean-Marc
Thibault: Le boulanger

23.20 Antenne 2 dernière
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9.00 Bob à 4

11.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin !
15.30 Follow me. Cours d'anglais
15.45 Les Gammas
16.15 Penser treize fois
16.45 Music-Scene

Nouvelle vague allemande?
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à nu-

méros
19.00 Samschtig-Jass

Un jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
20.00 Samschtig am Achti

Hans Gmûr et ses hôtes
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Série. Les Incorruptibles
23.35 The Muppet Show
24.00 Téléjournal

E— < > l
13.30 Horizon

Le magazine des armées
18.30 FRS Jeunesse

Ulysse 31: Atlas. (Reprise inté-
grale des épisodes diffusés au
cours de la semaine précédente.)
- En direct du passé: L'année
1493

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

Le Magicien noir
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort
ce soir
Aoiimé par Pierre
Douglas en direct du
Théâtre national de
Strasbourg. Peines
d'Amour perdues De
Shakespeare. Ire
partie |

22.05 Soir 3: informations
22.25 On sort ce soir

Reprise du direct. 22.30 Peines
d'Amour perdues. 2e partie. De
William Shakespeare.

luSBlajflMBÉlB r 7̂
9.00 Bob à 4

11.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin
14.15 Le 8e centenaire du Pacte de

Torre
14.40 Signes
15.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me: Cours d'anglais
15.45 La Boutique de M. Pietro
16.05 Top

Ce soir: Sur la neige
16.35 Série. La Grande Vallée
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse à ùu-

v P*̂ rft 8 ntïrt -'"• ¦¦ l
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
20.15 Téléjournal
20.40 Fluffy

Comédie d'Earl Bellamy, avec
Tony Randall et Shirley Jones

2210 Téléjournal
22.40 Samedi-sports. Téléjournal

BBSB33I JHH
11.55 Ski alpin
13.00 Ski alpin
13.40 Les programmes de la semaine
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller de l'ARD
15.30 Chandar, der schwarze Léo-

pard
Film américain (1972) de W. Hi-
bler, avec F. Steyne

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum Blauen Bock
22.00 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation
22.20 Schlagl2 in London

Film anglais (1960) de Terence
Fisher

23.50 Téléjournal

12.00 Les programmes de la semaine
12.30 Cordialmente dall'Italia
13.15 Tûrkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Heimatlos

(Sans famille) série
16.00 Regarde, participe
16.15 Série. Boomer, der Streuner
16.35 Thé Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Devinettes musicales

Avec Michael Litmanov, Chœur
du Steatsoper de Munich, Peter
Cyon et Elaine Cormàny

19.00 Téléjournal
19.30 Série. Der lange Treck
20.15 Téléfilm. Ab in den Suden
21.55 Téléjournal
22.00 Sport
23.15 Film. Charlie Muffin
1.00 Téléjournal
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samedi
HUMEUR

TFl de 13 h. 35 à 15 h. 05

Dans sa rage du changement pou r
le changement, sans vraiment de rai-
son valable, lu Télévision française
est en train de perdre de p lus en plus
son audience. Voilà maintenant que
TFl s'y met de p lus belle, en suppri-
mant les variétés si prisées du sa-
medi après-midi, pour les remplacer
par un film bourré de longueurs et
qui se veut sans doute didactique,
sous couvert de retracer la vie de Jé-
rôme Dutoit, journaliste sportif. Et
pas un petit f i lm, puisqu'il est en
trois parties, dont la première est dif-
fusée aujourd'hui.

Heureusement pour les enfants,
Maya l'abeille et Plume d'élan seront
quand même au rendez-vous, de
même qu'Archibald, alors que pour
les adultes, Columbo réapparaît dans
une série déjà diffusée en 1979.

Vive le changement ! Il aboutit à
de parfaites inepties puisque, l'autre
soir, sur FRS, le doucereux, trop dou-
cereux Séveno présentait une sé-
quence «culturelle" consacrée à...
Guy Bedos. Il faut le faire, et la
culture dans ce cas là, comme le dit
Jean Yanne, doit s'écrire avec un
grand Q...

Bref, cet après-midi, dès le dessert,
et si vous en avez le courage, vous re-
garderez peut-être le début de cet
"Adios... ». Ce f i lm d'André Michel en
trois parties d'une heure et demie
chacune, est l'adaptation par Fran-
çoise Verny du roman de Kléber
Haedens qui reçut en 1974 le Grand
Prix du roman de l'Académie Fran-
çaise.

Oeuvre autobiographique, chroni-
que d'une génération dans laquelle
les souvenirs de l'auteur affluent ,
«Adios» retrace l'itinéraire d'une vie
à travers les étapes qui l'ont marquée
le plus. De l'enfance vécue à La Ro-
chelle et au Sénégal, à l'adolescence
passée dans un collège religieux où il
s'initie au rugby, de rencontres en
rencontres, d'amitiés en amitiés, un
homme se construit sous nos yeux.
Celui que le monde littéraire gt spor-
tif connaissait et appréciai t, est mort
le 13 août 1976 dans sa pr oprié téj d e
La Bourdette près de Toulouse.

Pour votre plus grand plaisir, la
télévision - enfin — renouvelée va le
ressusciter ! Jec.

Adios...



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

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: Nyon, la ro-
maine. 17.00 L'heure musicale: Qua-
tuor de Copenhague: Schubert, De-
bussy, etc. 18.30 Continue. 19.50 No-
vitads. 20.00 Inform. 20.05 Fauteuil
d'orchestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05 Voir
RSR 1.24.00-6.00 Liste noire. »

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

12.05 Allergies..., par E. Pistorio.
14.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous? Vingt ans
de musique sacrée: Messiaen, Alain,
Duruflé. 19.05 Jazz, par A. Francis.
20.00 Les muses en dialogue. 20.30
Les grands concerts d'archives: Orch.
du Concertgebouw d'Amsterdam et
J. Vincent, soprano; K. Ferrier, con-
tralto: Symphonie No 2 «Résurrec-
tion», Mahler. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Le bourgeois gen-
tilhomme, Molière, par «Les trétaux
de France», avec Pierre Doris, etc.
16.05 Concert de musique brésilienne.
17.30 Rencontre au Festival du Sa-
hara, à Douz. 18.30 Ma non troppo,
divertissement. Un choix de textes
humoristiques. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique. 23.00
Musique de chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
que légère de Radio-France: Analo-
gie, Dubois; Suite sans suite, Gérard.
6.30 Musiques du matin: Pages de
Haendel, Grieg, Britten, Charpentier,
Haydn. 8.07 Quotidien musique, ma-
gazine. 9.02 Musiciens d'aujourd'hui:
XXe siècle, carrefour des civilisations
musicales. Musique d'Afrique. 12.00
Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Histoires de vies (1): l'apprenti
boulanger. 8.32 John Stuart Mill ou
les mirages de la vertu (1). 8.50 Echec
au hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les lun-
dis de l'histoire. 10.45 Le texte
et la marge, par D. Alberti et F. Fa-
vier. 11.02 Evénement-musique, ma-
gazine.
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Sur la Chaîne suisse italienne: 9.00-
12.00 Bob à 4 - Championnats du
monde - En Eurovision de Saint-Mo-
ritz - Commentaire français

9.45 Follow me: Cours d'anglais
10.00 Culte

Transmis de Morat - Officiant:
Pasteur Bernhard Studer

11.00 Les canards sauvages
Le magazine du rock, préparé et
présenté par Patrick Allenbach

11.30 Table
ouverte
Ski et publicité -
Présidée par Jean
Dumur, cette «Table
ouverte» réunira
MM. Marc Hodler,
président de la Fé-
dération internatio-
nale de ski, Bern-
hard Russi, Aleardo :
Buzzi, directeur Phi-
lip Morris SA, Boris
Acquadro, président
Commission spor-
tive UER, et Michel
Clare, journaliste de
PaEqnipe», Paris

Sur la Chaîne suisse italienne: 12.55-
13.30 env. Ski alpin - Coupe du
monde: Descente dames - En Eurovi-
sion d'Arosa - Commmentaire français

12.45 Comics
Dessin animé de Zdenka Doï-
cheva, Bulgarie - Une satire
combinant le feuilleton et la
bande dessinée

13.00 Téléjournal
13.05 Gendarme et Voleur

Un téléfilm interprété par: Eve-
lyne Dandry - Eddi Arent -
Hans Putz - Réalisation: Hans
Juergen Toegel

14.40 Les grands déserts - 4. Le dé-
sert de Dieu¦Ai v-i>- : '.".«ri . '. ;,:•. wuwa y y 'y- uioa , <A Tr\ j

15.30 Escapades: Pierre Lang
16.15 Le cœur musicien - 3. La ma-

rée amère (Toscane)
17.05 Téléjournal
17.10 Patrick Sébastien ou la voix

des autres
Un film de Jean-Louis Curtis,
animé par Jean-Louis Foulquier

18.05 L'aventure des plantes - 6. La
longue marche du pollen

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Martial Donnet: Un amateur
parmi les «pros»

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

Ce jeu qui supprime les distan-
ces est coproduit chaque
semaine par A2-France, RTL-
Luxembourg, RTBF-Belgique,
TMC-Monaco et la SSR

21.00 Dimanche soir: Les Jivaros
ou la Fédération shuar

21.55 Vespérales - Aimer, vivre,
mourir
Méditation - Avec la voix d'An-
dré Neury

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

(2e diffusion)

i m i
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur - Maga-
zine du dimanche

11.00 Messe: Prédication: Père
René Bescond

12.00 Télé-foot l
Avec des extraits des principaux
matchs de Coupe de France -
Reportage sur le club de Bastia

13.00 TFl actualités

13.20 Mise en boîte
Présentation: Jean Bertho - In-
vitée: Nana Mouskouri

14.15 Toute une vie dans un di-
,. manche

En direct du Festival de Monte-
Carlo - Avec: Richard Gotainer
- Gérard Gusten junior et qua-
tre danseuses - Sheena Easton -
Patrick Juvet - Loredana Berte
- Le groupe Secret Service -
Jean-Patrick Capdevielle
Jean-Jacques Goldman - Daniel
Guichard - Julie

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Vincennes - Ski: Coupe
du monde à Garmisch, descente
messieurs - Commentaire: Jean-
Michel Leulliot - Football amé-
ricain à Los Angeles

17.30 Un chien de Saison
D'après le roman de Maurice
Denuzière - Avec: Bernard Le-
coq: Félix - Evelyne Dandry:
Irma - Christian Bujeau: Henri
- Flavie Ducors - Michette - Mi-
chael Drai Dietrich: Fanfan -
Michèle Hermét: Pilar - Et: Le
chien Néron, etc.

19.00 Pleins feux

19.30 Les animaux du monde
«L'année du manchot royal»

20.00 TFl actualités

20*35 Borsalino
Un film de Jacques
Deray - Avec: Jean» ;
Paul Belmondo: Ca-
pella - Alain Delon:
Siffredi - Michel
Bouquet: Rinaldi -
Catherine Rouvel:
Lola - Françoise
Christophe: Mme
Escarguel - Corinne
Marchand: Mme Ri-
naldi - Julien Guio- :

¦ y  man Boccace

22.35 Sports dimanche soir
Invité: Jean-Pierre Rives: «Ri-
ves et le rugby»

23.00 A Bible ouverte
Le Livre de Job: Un jour le Sa-
tan

2315 TFl actualités
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9.00 Les Gammas (22)
9.30 Pensez treize fois

10.00 Culte réformé
11.00 Ski alpin
11.25 Ski alpin
12.55 Ski alpin
12.45 Telesguard
14.00 Téléjournal

11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum
15.15 Ecole des fans

Invité: Jack Lantier - Dessin
animé

15.55 Voyageurs de l'histoire
Molière

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 L'Ile aux Trente Cercueils
18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Gala
français du
Midem
Yves Duteil , Laurent
Voulzy, Francis Ca-
brel parrainent:
Hervé Christiani -
Amélie Morin
Jean-Jacques Gol-
man - Claire d'Asta -
Joël Favreau - Jean- ;
Paul Dreau - Buzy -
Louis Chedid - Lucid
Bcausonge - Cha-y;
grins d'Amour » y
Pierre Bachelet ;

21.40 Moi... je: reportages
Ça sent la guerre, de Serge Ca-
nau et Pierre-André Lestocart -
Je ne veux pas être grand-père à
38 ans, de Gérard Marx et D.
Mermée

22.25 Nos ancêtres les Français
L'église i

23.15 Antenne 2 dernière

. 14.05 Les AvétftuJés ,de ,Tom Sawyer
' ~ ët HiicÙeTfèrr^Fïnii
14i30 Wildlife bh One ;fl
14:55 Patinage artistique '
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sport
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faite et opinions
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Gefundenes Fressen

Film de Michael Verhoeven
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématographi-

ques
21.50 Elégie fur Tanzer

Ballet de Heinz Spoerli
22.10 Faite et opinions
22.25 Téléjournal

B Illl I I 111 1̂ I I r~~l
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9.00 Bob à 4

12.55 Ski alpin
13.30 Téléjournal i
13.35 Un'oraper voi
14.35 Patinage artistique
15.20 Série: Nancy Drew et les jeu-

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

««ron
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles

15.15 Les Filles
d'Adam
Un film d'Eric Le
Hung - Avec: Daniel
Grelin: Adam - Tonie
Marshall: Florence -
Sophie Deschamps:
Colette - Véronique
Rivière: Marie- Paule

16.35 Un comédien lit un auteur
Jacques Rivière ou la passion de
l'intelligence

17.20 Les Acteurs de Bonne Foi
De Marivaux - Avec: Domini-
que Rozan: Merlin - Alain Fey-
dau: Le notaire - Richard
Berry: Eraste, etc.

18.45 Prélude à l'après-midi
Mahler: Des Knaben Wun-
derhorn Lieder; Bartok:
Concerto pour orchestre

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Haute curiosité

5 et fin - L'art et la décadence
21.25 Courts métrages

«Une Vilaine Anecdote, de D.
Lolov - «L'Extraordinaire As-
cension de Maurice Bellange»,
de B. Decharme

22.10 Soir 3: Informations
22.30 Cinéma de minuit: A la redé-

couverte de D. W. Griffith
«A Corner in Wheat» - «Her
Terrible Ordeal» - «As it is in
Life» - «A Child Impulse» -
«Muggy's First Sweetheart» -
«The House with Closed Shut-
ters» - «The Sorrows of the Un-
faithful»

19.05 Plaisirs de la musique
Quatuors No 5 en mi min. et No 7
en fa min., Donizetti

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

cinta (8)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
22.45 Football

|||||| l|gM {§))
8.55 Les programmes de la semaine
9.25 Ski alpin

10J.5 Pour les enfante
10.45 Jeunes chrétiens et politique
11.30 Ski alpin
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Trésors de la nature: L'argile
13.45 Magazine régional
14.55 Série: Im Schatten der Eule (7)
15.25 Tibet: Le chemin de Lhassa
16.10 Votre mélodie
16.55 Série: Der Doktor und das

liebe Vieh (13)
17.45 Couvents en RDA
18.30 Téléjournal
18.33 Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Geheimnisse des Meeres

De Jacques Cousteau: La Médi-
terranée se meurt-elle?

i i 1 1 1 1 1  i i 1 1 1  1 1  i

21.05 .Le 7e sens > - -1.'- »
21.10 Quo vadis?

Film américain de Mervyn Leroy
23.55 Téléjournal

9.15 Culte
10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee.

La deuxième aube.
Mata Hari
Film de G. Fitzmaurice (1932),
avec Greta Garbo, Ramon No-
varro

12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Gutenberg et la suite (2)
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.50 Des années de notre vie
16.20 Sport
17.20 Téléjournal
17.22 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 L'or de Staline
20.15 Téléfilm: Bekkenntnisse des

Hochstaplers Félix Krull (5)
21.15 Sport
21.30 Terra-X
22.00 Periclès, de Shakespeare
0.20 Téléjournal

I:T̂ '»IP1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE ,

dimanche
À PROPOS

On finit peut-être, si l'on tient son
information du seul petit écran, par
mieux connaître les Indiens d'Ama-
zonie que nos compatriotes d'Appen-
zell. Voici, à Dimanche soir (TV- 7 et
aujourd'hui 14 février), deux f i lms
d'une équipe de la TV romande di-
rigée par Suzanne Mohrt, conseillée
par un ethnologue, René Fuerst, sur
les «Jivaros» d'Equateur, enfin ren-
dus à une dimension complète, où la
réduction des têtes n'est que souvenir
dupasse.

L'Amazonie a un sous-sol riche,
donc tentateur. Son sol n'est que peu
exploité. Les rares habitants qui vi-
vent de la forêt sont- ils condamnés à
disparaître, devront-ils subir l'inva-
sion bien connue de la «civilisation» ?
Pour les Jivaros, cela commence,
avec les habits presque de ville, qui
remplacent la nudité, le transistor
qui transmet aussi l'hymne national,
mais les rudiments de la scolarisa-
tion, des débuts d agriculteurs qui se
consacrent à l'élevage de vaches.

La première partie, intitulée «Le
droit à la différence» , montrait les
gestes traditionnels, la vie quoti-
dienne venue du fond des âges, dans
sa beauté, sa nécessité, son charme,
sa douceur. Mais il se pourrait que,
suffisamment nombreux encore, les
«Jivaros» sachent prendr e en main
leur avenir. Elever des vaches, c'est
vivre de la terre, donc éviter le risque
de s'en faire chasser. Apprendre à
lire et à écrire, c'est apprendre à
défendre ses droits, à se faire respec-
ter autrement que par le fusil ou la
pointe empoisonnée de la flèche qui
surgit de la sarbacane.

Un regret toutefois: Dans la docu-
mentation remise à la presse pour pr-
ésenter l'émission, la prise en charge
de leur destin par les «Jivaros» unis
est mieux décrite que dans le premier
film en tous cas.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Ecran.

Jivaros



Cherche

employé(e)
de bureau
pour le 1er avril 1982 ou date à convenir.

Ce poste conviendrait à une personne active et cons-
ciencieuse, aimant les chiffres et d'un contact agréa-
ble avec la clientèle.

Faire offres manuscrites avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffre DR 36733 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour compléter notre équipe
existante, une

vendeuse
aimable et intelligente.

Horaire complet.

Téléphoner le matin au (039)
23 10 56, demander Mme
Monti.

36182

Nous désirons engager, pour un service traitant les
affaires

— cautionnement
— garantie de construction
— responsabilité civile
— véhicules à moteur
une employée de commerce expérimentée, capable de
travailler seule et d'assumer des responsabilités. Il s'agit
d'un emploi stable pouvant être occupé éventuellement

à temps partiel (80%)
L'activité est variée et implique de fréquents contacts —
correspondance et téléphone — avec notre service externe.
La langue allemande est indispensable ainsi que de bonnes
connaissances de français. Une mise au courant approfon-
die est prévue.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise-^ssurances, service du personnel, rue de
Mbnruz 2, 20Û?Neuèhâtel. tél. 038/21 11 71, int. 315

. .. t. 1 2S-35

Pour renforcer la structure du service de gestion des

ASSURANCES DE GROUPE
nous engageons un

employé de commerce
qui aura la responsabilité d'un certain nombre de contrats
d'assurés avec lesquels il entretiendra des contacts fré-
quents par correspondance et téléphone. Les tâches de
gestion (calculs, offres, mutations, transformations) se font
à l'aide d'un ordinateur. Le sens de l'organisation, une
bonne logique et le goût des chiffres sont au nombre des
qualités personnelles requises. Age idéal : 24 - 28 ans. La
langue maternelle allemande est nécessaire à ce poste.

Une formation dans ' la branche (prévoyance profession-
nelle, 2e pilier) sera donnée. Selon les capacités manifes-
tées, une évolution rapide vers une position de chef de bu-
reau est possible.

Renseignements et offres : La Neuchâteloise-Assurances,
Service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 n, (interne 315) 28-36 ' '

Hôtel-Restaurant du Soleil
2800 DELÉMONT
Rue des Moulins 5, tél. 066/22 24 40

nous engageons pour entrée 1er mars ou date à
convenir

1 sommelière
1 fille de buffet
personnel suisse ou permis C.

Bons salaires assurés.

Congés réguliers dont tous les dimanches.

Pour tout renseignement complémentaire ou
pour vos offres, veuillez s.v.p. téléphoner au
066/22 24 40 vers 13 heures ou 19 heures, ou
écrire à Hôtel-Restaurant du Soleil, rue des
Moulins 5, 2800 Delémont. 14-436

ENSA
ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.

cherche pour son agence des Ponts-de-Martel

1 apprenti
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour août 1 982

Faire offres écrites à: ENSA

Epervier 7

2053 Cernier 3730056

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

HïXlp
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la section instruction et do-
cumentation. Collaboration à la planification ,
à la préparation et au déroulement des cours
d'instruction et des exercices d'engagement
combiné dans le domaine de la défense géné-
rale. Le titulaire fonctionnera comme chef de
classe dans des cours et des séminaires.
Etudes universitaires comp lètes et quelques
années de pratique, talents méthodiques et
didactiques, intérêt pour des questions de dé-
fense générale. Officier. Langues: l'allemand,
le français ou l'italien avec de bonnes
connaissances des deux autres langues.
Connaissances de l'anglais souhaitées.
Office central de la défense, 3003 Berne ,
tél. 67 40 09
Fonctionnaire scientifique
Le titulaire étudiera des problèmes variés et
complexes , principalement d'ordre politico-
militaire et militaire-opératif. Personnalité fai-
sant preuve d'initiative. Etudes universitaires
complètes en sciences politiques, histoire
moderne, le cas échéant , jurisprudence ou
sciences économiques. Aptitude à rédiger
des études. Officier. Langues: le français et
l'allemand, bonnes connaissances de l'an-
glais. Autres langues et séjours à l'étranger
souhaités.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne, tél. 67 52 36
Physicien ou ingénieur électricien
Collaboration dans le domaine des techni-
ques de mesure de la radioactivité dans les
centrales nucléaires en construction et en
fonctionnement. Expertise des instruments ,
des méthodes et des systèmes de mesure de
la radioactivité dans divers systèmes des cen-
trales nucléaires et dans leur voisinage immé-
diat. Inspections de ces installations. Inter-
prétation des résultats de mesure tenant
compte des processus physiques dans les
systèmes de la centrale. Etudes complètes
dans le domaine de la physique appliquée, de
la physique nucléaire ou de l'électrotechni-
que. Habileté à s'exprimer par écrit et orale-
ment en allemand. De bonnes connaissances
en français et anglais sont souhaitées.
Division pour la sécurité des installations
nucléaires, 5303 Wurenlingen

Traductrice I l l l l
Poste à temps partiel. Traductrice auprès du
secrétariat général du DFEP. Exécuter des
traductions de l'allemand en français, surtout
pour le secrétariat de la commission des car-
tels et pour le bureau de la consommation.
Diplôme de traductrice ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle. Langues: le
français et bonnes connaissances de l'alle-
mand. : ¦»
Département fédéral de.l'èconomie.publique,
sè'fvlces centraux, 3003 Berne, tél. 61 20 15
Spécialiste
Division de la statistique socio-culturelle/
microrecensement. Collaborateur administra-
tif au sein du groupe chargé de projeter et
contrôler les relevés partiels de la population
en vue de l'établissement de données statisti-
ques de base. Tâches d'organisation dans le
cadre de la planification, l'exécution et la
mise en valeur des enquêtes, tâches adminis-
tratives générales telles que: traitement de la
documentation, contacts écrits et oraux avec
les services extérieurs , collaboration dans la
préparation et le procès-verbal des séances.
Certificat de maturité , de fin d'apprentissage
de commerce ou autre diplôme commercial ,
expérience en matière d'organisation, apti-
tudes à rédiger, connaissances en statistique
souhaitées , langues: I allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 87 65
Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance variée
et difficile, des rapports, propositions et pro-
cès-verbaux , principalement en français , sous
dictée ou d'après manuscrits. Travaux géné-
raux de secrétariat. Service du téléphone.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce ou formation équivalente. Ha-
bile sténodactylographe. Expérience profes-
sionnelle. Langues: le français, bonnes
connaissances d'allemand.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, 3003 Berne, tél. 61 22 10
Fonctionnaire d'administration
Le service central de traduction du Départe-
ment militaire fédéral cherche une secrétaire
de toute confiance chargée de dactylogra-
phier de manière indépendante la correspon-
dance française. Si possible, apprentissage
complet d'employée de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente. Lan-
gue: le français; bonne connaissance de l'ita-
lien et de l'allemand.
Direction de l'administration militaire
fédérale, 3003 Berne, tél. 67 50 73

y ^^ Ŵ mT^^t 05-2018

Chefs instructeurs
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'ètat-major combinés, élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS etc.)
et plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Formation de commandant d'unité ou
d'officier d'un état-major ou formation équi-
valente de chef dans le domaine civil et expé-
rience de l'enseignement souhaitables. Lan-
gues: le français; bonnes connaissances de la
langue allemande ou italienne.
Office fédéral de la protection civile, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 50 33

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

I OFFRES D'EMPLOIS I

W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

réviseur qualifié
est à repourvoir à l'Inspection des Fi-
nances de l'Etat.
Exigences :
— formation commerciale complète

(diplôme, maturité ou titre universi-
taire)

— si possible quelques années de pra-
tique

— aptitudes à rédiger des rapports
— sens des responsabilités, capable

de travailler de manière indépen-
dante.

Age idéal : 25 à 40 ans.
Nous offrons :
— activité variée au sein d'une équipe

dynamique
— fréquents contacts avec l'extérieur
— traitement en rapport avec la for-

mation et l'expérience du candidat.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser
au chef de l'Inspection des Finances
de l'Etat, rue du Musée 1, Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 10.
Les offres de services manuscrites
accompagnées des copies de diplô-
mes et de certificats et d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 février 1982. 28-119

r
Notre entreprise, de
renommée mondiale,
travail dans le secteur
horloger.

Les hommes qui la
dirigent se battent avec
énergie et confiance.

Nous avons besoin
rapidement de nouveaux
ou de nouvelles
collaborateurs(trices).

Ceux-ci constituent la
relève des cadres qui
nous est nécessaire à
moyen terme.

Une formation pratique
leur est assurée
puisqu'ils contribuent à
la recherche de
solutions à des dossiers
particuliers dans
différents départements.

c 

Nous envisageons par la
suite vous confier des
responsabilités en ligne
hiérarchique sur la base
des résultats que vous
aurez apportés.

Les secteurs de notre
entreprise qui comptent
sur vous sont ceux de la
production, de la vente
et du personnel.

Nous pensons que deux
profils peuvent entrer en
ligne de compte, sans
toutefois qu'il s'agisse
de quelque chose de
rigide

— Age 25-30 ans, sans
grande expériehce,
ambitieux, créatif de
formation technique
(ingénieur) ou
commerciale
(CFC/école
commerciale).

— Age 40-45 ans, avec
une expérience
professionnelle
confirmée par des
résultats, créatif ,
stable, désirant faire
carrière.

Dans les deux cas, la
connaissance des
langues française et
allemande est
demandée. La langue
anglaise serait
appréciée. Ceci
d'autant plus si un
séjour à l'étranger
devait être envisagé.

y

Faites-nous parvenir
votre offre manuscrite
accompagnée des
documents usuels,
sous chiffre U
920 064-06,
Publicitas, 2000
Neuchâtel. Nous
prendrons ensuite
contact avec vous
pour une entrevue.

06-2106
i

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour entrée à convenir: $j

1 mécanicien-outilleur |
qualifié Si

1 acheveur or 3.9» |
\ Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous Ji

Ing. EPFZ, 44, accepte mandat de
rationnalisation et amélioration de

rentabilité
Spécialiste gestion de crise, efficace,
sens pratique, longue expérience direc-
tion et conseil. Tarifs journaliers, excel-
lentes références. (Eventuellement direc-
tion temporaire ou mandat d'administra-
teur).
Faire offres sous chiffre 87-968, ASSA,
Annonces Suisses SA, place Bel-Air 2,
1002 Lausanne. 87-30171

A repourvoir pour le 1er avril 1982

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

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

22-2494



Coup Tirage
1. O E E E P T D
2. - A H E Z E G I
3. G E I - Q I S X
4. Q I - O A R S E
5. Q I - E N U A E
6. A N E E - Y R R
7. E R - A H T E N
8. - S I E T E B U
9. - N C D O L I R
10. N D - U K E A V
11. V A N E U - G I
12. - R A C O M B ?
13. - S M S N A T E
14. - I T ? A L U D
15. - N L P U I N A
16. N N U - R F M O
17. M N N - E V I T
18. M N N - O E F W
19. F M - J U L L S
20.
Partie terminée, faute de voyelles

Mot retenu Réf. Points Cumul

DEPOTEE H2 76
HATEZ 6F 45 121
EXIGES 3H 52 173
OSERA 4K 21 194
QUIA 01 33 227
ENRAYE 7C 52 279
ANTHRENE Dl 76 355
HABITUEES F6 68 423
CORAIL IA 24 447
KID J2 40 487
NAVIGUE 18 65 552
EMBROC(H)A C7 83 635
MASSENT 15G 89 724
TEL(E)GUIDA 12E 70 794
PLIA 15A 34 828
FOUR 13K 26 854
VITRE N10 43 897
NEWTON 3A 30 927
JUIF K10 28 955

955

Solution en page 26

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

Jouez avec nous ! Nouvelle série !

HORIZONTALEMENT. - 1.
Songe sans queue, ni tête; Ronger. 2.
Propres; Toile. 3. Dommage que l'on
subit; Sur la rose des vents. 4. Nom

d'un chien; Qu'on ne saurait différer.
5. Préposition; Se servira de. 6. En
état de; Dans l'Allemagne. 7. Accu-
mule; Caricaturiste moderne. 8. Dans
Megève; A très peu de hauteur (fémi-
nin). 9. N'est pas resté froid; Fait
souvent plus pour l'avancement que
le mérite personnel. 10. Rédiger; La
fin de tout.

VERTICALEMENT. - 1. N'est
plus bon à rien quand il est édenté. 2.
Sert à soulever de gros fardeaux; '
Semblable. 3. Décèle un tempéra-
ment nerveux; Début de parabole;
Dans Luchon. 4. Succède au renou-
veau; La Russie. 5. N'acceptes pas;
Nombre exceptionnel. 6. Rencontré
par le malchanceux; Faire demeurer.
7. A de dangereux appétits; Bon dieu.
8. Article étranger; Beaucoup d'eau;
Début de situation. 9. Peu de choses;
Peut être couronné. 10. Par exemple.
(Copyright by Cosmopress 10/046)

Solution en page 26

NOM: -t 
^

PRÉNOM: Fl I I I I I I n~|

ADRESSE: _ __ _ _  _JZ
LIEU: 3 4
Age CONCOURS No 19 

^DERNIER DÉLAI MARDI 1,6 FÉVRIER. I I l I l l M I I l I

Solution du concours No 18:

Les solutions aux divers problèmes posés se trouvent dans ce numéro en page annonces.
La gagnante du concours No 18 est Mademoiselle Florence L'Eplattenier, Charles-Naine 45,
La Chaux-de-Fonds

8 du mois, lune pleine

» Complétez ces 2 groupes de mots
en découvrant à chaque fois la

; première syllabe oubliée.
Mises bout à bout ces 2 syllabes
forment un mot qui est une
unité.

Question 4: Quel est ce mot?

Syllabes oubliées

' Pour remplir la grille ci-contre, nous avons utilisé une fois chaque
• chiffre de 0 à 9. Les définitions ci-dessous vous permettront de

trouver tous les nombres de 2 chiffres qui se trouvent dans la
grille.

î Horizontal:
! a) La moitié de d) horizontal.

c) Nombre divisible par 2-3-5-6 et 9.
d) Nombre dont le produit des 2 chiffres qui le composent est 48.

s Vertical:
a) Nombre premier inférieur à 20.
b) En ajoutant 2 l'on obtient un nombre de 3 chiffres,
d) La moitié de c) horizontal.

Question 3: Quel est le chiffre qui doit prendre place dans le
carré unique en d)?

Chiffres croisés 1" ^v » v v 1 v : .¦:•:!- "A. ï

Formez cinq mots différents avec les
lettres des termes indiqués dans la

| grille de gauche, de façon à obtenir un
6e mot dans la première colonne

ï verticale.
Question 2: Quel est ce mot?

Anagramme

Parmi ces 6 réductions du dessin ci-
dessous, 1 seule est absolument

t conforme à l'original, trouvez-la!

Question 1: Quel numéro porte-t-elle?

Différences:

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs...



Nous consommons I ""
chaque année davantage 1
d'électricité. 1
Et presque personne 1
ne demande d'où elle vient 1
De la prise, bien sûr! Rien de plus naturel. Il suffît 1
d'actionner l'interrupteur pour avoir de la lumière. I

Il y a toujours du courant là où il faut et quand il faut. \ \
Pour nous autres Suisses, c'est devenu tellement évident I
que nous en utilisons toujours davantage. En 1978, 3,8% de i
plus qu 'en 1977. En 1979,4,0% de plus qu'en 1978. En 1980, |
4,4% de plus qu'en 1979. Et tout porte à croire que, malgré \
nos efforts d'économie, la consommation va continuer \
à augmenter. I

Car nous devons absolument nous affranchir de notre j
dépendance unilatérale à l'égard du pétrole. Et, pour y
parvenir, il nous faudra davantage d'électricité, produite
au meilleur coût dans nbs centrales nucléaires et hydro-
électriques. 79.162

L L'électricité c'est la vie. J

A LOUER, Helvétie 31, en Ville

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

Pour traiter: tél. (039) 26 02 66 3668a

L̂ Mf

I Jusqu 'à — *+.**.* §¦; 50% s
n ,
p d'économie d'électricité avec ¦
j  les nouveaux £
- RÉFRIGÉRATEURS, •
- CONGÉLATEURS-
1 ARMOIRES, "
: CONGÉLATEURS-BAHUTS
I d'Electrolux, Bauknecht, •
c Siemens, Bosch. \z
•ï Nous vous montrerons les II
II différences. b
L Vous serez étonnés. i
~ La meilleure reprise de votre -
- ancien appareil. 1
j  Garantie de prix FUST: argent T

remboursé si vous trouvez le £
T même meilleur marché ailleurs. *j
r 
-r Chaux-0«-Fond«: Jumbo Tél. 039/266865 u
L Bl«nn«: 36 Rue Centrale Tél . 032/22 85 25 "
'' UuMnn.,G«n»v»,E!oy,VIII«ti-»ur-GHn« J
RSI et 36 succursales HÉ
¦¦ ^̂ 05 2569 _^_m

A LOUER, Helvétie 31. en Ville

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

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

7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop,
4, 5 vitesses ou automatique.
De Fr. 12.450.- à Fr. 18.750.-.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Charnaux R. Robert, tél. 039/37 16 22

Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds »«wi Service de vente: C. Nicolet

A louer
entre Bienne
et Saint-Imier

restaurant
avec chambres d'hô-
tel et appartement de
4 pièces.

Unique restaurant du
village ! ,,
>- • ' ;'' - "y rtjfTQ -ù
Loyer mensuel:
Fr: 1 280.-'-/ ™.

Reprise tout de suite
ou selon entente.

Ecrire sous chiffre
80-532072 à Assa.
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 80-58

J'achète

i GROS BÉTAIL
pour boucherie ou engraissage.

Tél. (032) 91 36 52 le matin jusqu'à 11
heures. 91-30084

Les CFF s'arrêtent |
Le BAM s'arrête. I
Le BLS s'arrête. 1
Les CJ s'arrêtent I
Le GFM s'arrête. 1

I Le MOB s'arrête. I
I Les CMN s'arrêtent I
I Sans électricité I
I tout s'arrête. I

i Hi mm ( I l  I BH k̂ ^¦̂ ¦a\3\p m
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la construction d'un passage inférieur
à piétons à travers le carrefour de

I Maillefer à Vauseyon.
Les quantités principales sont les sui-

II vantes :
>A longueur de l'ouvrage 60 m
| terrassements et transports 5 800 m3
I boisages de fouilles 1 000 m2

Béton 1 300 m3
coffrages 4 400 m 2
armatures 70 to
pieux de fondations 240 m

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 5 mars 1982,
en précisant qu'il s'agit du lot
6.708 - 920, auprès du :
Bureau de la N5, rue Pourtalès 13
2001 Neuchâtel

Le chef du Département
A. Brandt

28-119

A vendre

LANCIA DELTA
1300, 10 000 km, juillet 1980.
Prix modéré. Facilités de paiement.

Tél. 039/26 86 63. 37023

A vendre, cause décès

FORD TAUNUS
GHIA
automatique, 12 000 km.
Tél. 039/23 43 50. 37058

| Electricité ^̂ t̂,
I pour demain - \
I énergie \
I pour la Suisse. \

45 000 personnes f""! m
se préoccupent Ĵ L^fe %
de votre électricité. jj ^̂  ̂ 1
¦ S I  79~ 162 M

L̂ Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) Ê̂k̂ 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne. ^^W

UQM
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
les travaux préalables à la réalisation
d'un passage supérieur aux Poudriè-
res comprenant la démolition d'élé-
ments en béton armé, la construction
de la culée Sud de l'ouvrage et celle

' d'un mur de soutènement la prolon-
geant.

\ Les quantités principales sont les sui-
vantes :
béton à démolir 1 000 m3
terrassements et transports 2 000 m 3
béton 1 800 m3
coffrages 2 500 m2
armatures 150 to
ancrages 400 m

; Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 5 mars 1982,
en précisant qu'il s'agit du lot

| 6.709 - 921, auprès du :
j Bureau de la N5, rue Pourtalès 13

2001 Neuchâtel 23-119
Le chef du Département

A. Brandt

HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, etc. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

31, avenue de Belmont
97400300 tél. (021)61 44 31

PHOTOGRAPHE
32 ANS
Indépendant, super
sympa, voyageur,
franc, sérieux, habi-
tant dans sa propre
maison, serait heu-
reux de rencontrer
une partenaire fidèle,
ouverte, même avec
enfant, pour partager
Sa Vie. 22-16985
Réf. 74043
Case postale 92
1800 Vevey

l*

T̂est gratuit «_.
de votre ouïe

Chaque mardi de
14 h. à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. L.-Robert ;
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33

67-231032

,,, !f"'\ Micro-Electric 
'" 

\
:!? ., Appareils Auditifs SA
ni] P" 1003 Lausanne

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille (centre-est)

immeuble locatif
de construction massive.
Beau magasin. Appartements de 5 et 7
pièces dont un à rénover selon besoins.
Pourrait parfaitement convenir pour: bu-
reaux, cabinet médical, étude, centre
culturel, etc.
Location éventuelle.
Conditions intéressantes, à discuter.
Demander renseignements sans engage-
ment sous chiffre 87-969 à ASSA, An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 37-30172

AGENCE EXCLUSIVE
sérieuse, à remettre. Idéal comme complément d'activité

pour comptable, secrétaire, agent d'assurance, etc.
Capital nécessaire : Fr. 20 000.—

Ecrire à : Case 535 - 1001 Lausanne 60-262937

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Nouvelle { _ \̂
FIDUCIAIRE CONSEIL BMH
une solution économique ŝ^/ E<

Comptabilité - Gestion - Fisc
Tous mandats + bureau service

Lucien Romang 2300 La Chx-de-Fds
tél. 039/23 47 23 7, av. L.-Robert

36719

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



La bourse cette semaineSUISSE: Après le raffermissement
observé à la fin de la semaine dernière,
nos bourses enregistraient un affai-
blissement général de la tendance à
l'ouverture hebdomadaire. Ce recul
assez important reflétait les senti-
ments peu optimistes des investisseurs
quant à la possibilité d'une reprise du-
rable du marché. De plus, les incerti-
tudes relatives aux taux d'intérêt et à
l'inflation revenaient au premier plan
des préoccupations.

Aucun compartiment n'était épar-
gné par la baisse qui se produisait
dans un volume d'affaires assez mai-
gre. Parmi les variations de cours les
plus sensibles, citons BPS — 55 à 940,
Buehrle - 50 à 1310 et Swissair - 8.

Mardi, le mouvement baissier se
poursuivait sous l'influence négative
de Wall Street. Hors-bourse, Roche
continuait de s'effriter et le baby per-
dait encore 25 francs à 5925. A la cote
officielle, les bancaires se tassaient,
BPS, après l'annonce d'un bénéfice
net de 36 millions contre 68,9 et de la

réduction de son dividende de 14 à
7 %, perdait encore 20 francs à 920.
Aux assurances, Zurich et Winter-
thour reculaient mais dans des pro-
portions modestes. Tendance affaiblie
aux financières et aux industrielles.

Mercedi, le mouvement baissier
s'accentuait dans un marché nette-
ment plus animé que les jours précé-
dents. Toutes les catégories de titres
étaient touchées et les actions nomi-
natives ne résistaient pas mieux que
celles au porteur.

Cette évolution paraissait toujours
liée pour l'essentiel à la situation des
taux d'intérêt qui favorise les dépôts à
court terme au détriment des place-
ments en action. De plus, la brusque
remontée du dollar augmentait encore
les incertitudes, de même que le man-
que d'optimisme quant à l'évolution
de l'économie suisse.

L'annonce d'un repli du bénéfice de
BBC Allemagne pesait aussi sur l'en-
semble de la cote. Parmi les variations
les plus sensibles, citons SBS nom.
-4, Zurich porteur -200, BBC A
— 25 à 970 et Alusuisse porteur —5 à
595.

Jeudi, nouveau rétrécissement du
marché avec une tendance qui restait
encore orientée à la baisse malgré
quelques points de résistance. L'indice
général de la SBS se rapprochait de
son plus bas niveau 1981, ( — 1,3 à
278,5).

NEW YORK: La semaine débutait
à Wall Street par un vif repli des cota-
tions qui faisait perdre au Dow Jones
17,60 points à 833.43 pour se retrouver
à son niveau le plus bas depuis le 29
octobre dernier.

Les investisseurs étaient découragés
par les énormes déficits budgétaires
annoncés par le président Reagan. 98
milliards pour 1982 et 91 milliards
pour 1983. Le leader démocrate au Sé-
nat voit un déficit budgétaire de 130 à
150 milliards en 1983 et estime celui
de 1982 à 109 milliards. Ces déficits
laissent craindre une longue période
de taux d'intérêts élevés. De plus, la
baisse de la masse monétaire de 1,4
milliard annoncée vendredi dernier
décevait aussi les investisseurs. Ces
deux éléments provoquaient une va-
gue de vente en bourse. Les pertes
étaient importantes et les différences
de 1 à 3 dollars fréquentes. Les valeurs
pétrolières faiblissaient aussi, le prix
du spot était toujours en baisse. Les
pays de l'OPEP essayent de se concer-
ter mais il semble bien qu'ils devront
baisser leur production.

Mardi, le marché demeurait dé-
primé malgré quelques tentatives de

redressement et finalement le Dow Jo-
nes perdait encore 2,86 points à
830,57. Les investisseurs se mon-
traient très circonspects. Ils ne sont
pas convaincus par les propos de M.
Reagan qui annoncent une reprise
économique rapide, dans un climat dé-
barrassé de l'inflation et avec des taux
d'intérêt plus faibles. Ils redoutaient
l'expansion des emprunts publics né-
cessaires à la couverture des déficits
budgétaires en regard de la croissance
limitée de la masse monétaire.

Mercredi, un sentiment de pessi-
misme généralisé se lisait dans les
commentaires publiés avant l'ouver-
ture de la bourse, mais l'évolution du
marché donnait tort aux analystes
puisqu'une bonne reprise technique se
produisait et faisait regagner 6.09
points au Dow Jones à 836.66. Après
la brutale chute de ces derniers jours,
on pouvait s'attendre à une réaction
technique d'autant plus que certains
opérateurs trouvaient le marché sur-
vendu.

Certains analystes se montraient un
peu plus optimistes: ils estimaient que
des sommes considérables étaient prê-
tes à venir s'investir à Wall Street en
provenance des investisseurs institu-
tionnels à condition que la bourse en-
registre quelques informations positi-
ves (taux d intérêt par exemple). A
l'occasion de la discussion du budget
au Congrès, on remarquait quelques
points positifs, notamment en ce qui
concerne le rapport mesuré et pondéré
du conseil de la Banque Fédérale qui
semble particulièrement réaliste. La
bonne nouvelle de ce rapport serait
que «la tendance à l'accélération de
l'inflation aurait été nettement en-
rayée et que l'on assiste actuellement
à une inversion de tendance.»

A la Maison-Blanche, les conseillers
économiques donnent pour 1982 une
expansion de 3 % contre seulement 0,7
en 1981 avec une inflation de 7 à 7 Vi %
contre 8,6 l'année dernière.

Plusieurs actions qui avaient subi
de fortes baisses récemment ont attiré
dessinvestisseurs. Les valeurs telles
que Litton/îïBM, Digital Equipment
faisaient l'objet d'une forte demande
en hausse. Dans le secteur pétrolier,
certaines sociétés ont pris la décision
de racheter leurs propres actions (Mo-
bil Oil et Gulf Oil). Le plan le plus am-
bitieux est celui de Gulf Oil qui se pro-
pose de racheter une nouvelle tranche
de 10 millions de ses propres actions
en plus de la première tranche d'un
même montant acquise pendant le se-
cond semestre de 1981. Gulf indique
qu'au niveau actuel de 30 dollars ses
actions constituent un excellent inves-

tissement, la valeur comptable de cha-
que titre étant de 54 dollars.

Jeudi , bien que les banques soient
fermées, la bourse était ouverte. Lundi
prochain sera jour férié à l'occasion de
l'anniversaire de G. Washington. Nous
nous trouvons donc en cette fin de se-
maine à la veille d'un long week-end.
Généralement c'est le calme et la pru-
dence qui régnent dans les milieux fi-
nanciers ces jours-là. C'était aussi le
cas en ce jeudi. Les informations éco-

nomiques reçues ces jours ne faisaient
que confirmer la persistance de la ré-
cession.

La production automobile n'a pas
repris malgré tous les efforts' faits
pour attirer les acheteurs en leur pro-
posant de gros rabais à l'achat d'une
voiture.

Il semble bien qu'une véritable re-
prise économique ne soit pas aussi
proche que le souhaiterait le président
Reagan.

Le Dow Jones clôturait en baisse de
1,99 point à 834,67 dans un volume de
47 millions.

G. JEANBOURQUIN

Notes de lectures économiques et sociales
• L'encouragement à la pro-

priété du logement par les institu-
tions de prévoyance profession-
nelle. Un guide rédigé par Jûrg
Welti et dont la traduction française
vient de paraître. Il s'agit-là d'un su-
jet centre d'intérêt essentiel du pro-
gramme de travail 1979-1981 de la
Commission de recherche pour le lo-
gement dont les rapports sont publiés
par le Bulletin du logement, en même
temps que ceux de l'Office fédéral du
logement. A l'aide d'exemples con-
crets, on a voulu montrer comment
les caisses de retraite peuvent
dans une plus large mesure favo-
riser l'accession à la propriété de
leurs membres en y consacrant
les capitaux qu'elles détiennent.
Plusieurs variantes sont proposées
dans ce volume de 68 pages compre-
nant de nombreux graphiques et ta-
bleaux. (Editeurs: Office fédéral des
imprimés et du matériel, Berne)

• L'évolution du commerce de
détail (sécurité d'approvisionne-
ment ou protection des structu-
res?) Le débat sur les causes, les ef-
fets et les conséquences de la modifi-
cation des structures dans le
commerce de détail s'étend à des cer-
cles toujours plus larges. Garantir
l'approvisionnement de la popu-
lation en biens de première néces-
sité et lutter contre le dépérisse-
ment des petits commerce repré-
sente le point culminant des interr
ventions effectuées sur le plan fédéral
dans le secteur des arts et métiers.
Une opinion publique sensibilisée ré-
clame des décisions politiques. En sa
qualité de grand distributeur coopé-
ratif , le groupe Coop est placé comme
d'autres sous le feu de la critique.
C'est un ouvrage qui propose des ré-
flexions dans la perspective de ce
groupe. (Coop Suisse Bâle)

• Le plein emploi - une utopie?
C'est la question que pose M. O. Aep-
pli président du conseil d'administra-

tion du Crédit Suisse dans une bro-
chure de la collection «La vie ban-
caire»; au sommaire: le mécanisme
est grippé, inflation et chômage, faut-
il que davantage de personnes tra-
vaillent moins longtemps?, la réduc-
tion des horaires, le protectionnisme,
le transfert de main-d'œuvre et d'em-
ploi au-delà des frontières, plein em-
ploi, productivité et environnement,
(aux guichets du Crédit Suisse)
• Financement traditionnel ou

leasing? Autres types de questions,
autres réponses, bancaires également
dans le Bulletin mensuel de la Ban-
que cantonale vaudoise (édition jan-
vier 1982), le tour de la question en
quelques pages, suivie de l'actualité
financière dans le canton de Vaud.
• Portraits succincts économi-

ques de 65 pays (Wirtschaftliche
Kurzportrâts von 65 Landem). C'est
encore une banque qui nous offre ici
un condensé fort utile et actualisé au
plus près de la situation économique
(statistiques générales) comprenant
dans chaque cas plus d'une trentaine
de données essentielles. (Handels-
bank N. W. Zurich)

O Enfin, voici le programme offi-
ciel du 15e Congrès mondial du
gaz qui se tiendra au Palais de Beau-
lieu à Lausanne du 14 au 18 juin
1982. Plus de 2000 spécialistes du
monde entier seront présents tandis

. qu'une^ exposition professionnelle
réunissant quelque 200 entreprises et

'"Oi'ganisations de 17 pays permettra
de mieux mesurer l'ampleur de ces
problèmes.
• Concluons avec une étude pu-

bliée par le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie: «L'ex-
périence de la participation en
République fédérale d'Allema-
gne» un regard jeté par le professeur
Walter Hamm, de l'Université de
Marburg an der Lahn sur la situation
qui prévaut dans un pays où la parti-
cipation est largement pratiquée.

R. Ca.

Cours 13.2.82 demande offre
America val. 362.25 372.25
Bemfonds 111.— 113.—
Foncipars 1 2330.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 47.75 48.75
Japan portf. 477.— 487.—
Swissval ns 182.25 185.50
Universal fd 72.— 73.—
Universal bd 56.25 57.25
Canac 77.25 77.75
Dollar inv. dol. 91.— 92.—
Franck 76.25 76.75
Germac 75.25 75.75
Itac 104.50 105.50
Japan inv. 497.50 502.50
Rometac 401.50 406.50
Yen invest 621.— —.—
Canada immob. —.— —.—
Canasec 504.— 514.—
Cs bonds 52.25 53.25
Cs internat. 61.25 62.25
Energie val. 104.50 106.50
Europa valor 90.75 91.75
Swissimm.,61 1165.-̂  1175.--
Ussec 532.— 542.—
Automation 66:50 " 67.50
Eurac 236.50 238.50
Intermobilfd 64.50 65.50
Pharmafonds 144.50 145.50
Poly bond 59.60 60.10
Siat 63 1135.— 1140.—
Bondwert 109.25 110.25
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1250.— 1265.—
Uniwert 100.50 101.50
Valca —.— 57.—

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

FONDS DE PL A CEMENT

Les cours de clôture des bourses suisses S » ^ /  ̂
• Il T SI W \  11 f %-i 1 ELI IND. DOW JONES INDUS.

vous sont communiqués par le groupement -Jfl El EU H H J V ^ >? Tl Ilocal des banques | \\ |J ¦ flj II I l [̂  IJ w h  Précédent : 834.67

(A = cours du 11.2.82) (B = cours du 12.2.82) ^Vmmmmf  ^m*W ̂  ̂'«* là^^S—1 Nouveau : 833.81

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 600 600
La Neuchâtel. 470 440
Cortaillod 1275 1275
Dubied 100 130

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 58625 57750
Koche l/10 5825 5800
Asuag 100 100
Buehrle b.p. 320 310
Galenica b.p. 268 268
Kuoni 4250
Astra -.19 -.19

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 655 655
Swissair n. 625 622
Bank Leu p. 4200 549
UBS p. 2945 2910
UBS n. 502 500
SBS p. 305 300
SBS n. 196 195
SBS b.p. 223 223
CS.p. 1915 1910
C.S.n. 347 345
BPS 900 890
BPS b.p. 90 88
B. Centr. Coop. 765 760
Adia Int. 2090 2040
Elektrowatt 2340 2310
Holder p. 646 648
Interfood B 5225 5200
Landis B 1030 1030
Motor col. 425 420
Moeven p. 2700 700
Buerhle p. 1280 1260
Buerhle n. 300 295
Schindler p. 1400 1380
Bâloise n. 510 530
Rueckv p. 6125 6000
Rueckv n. 2700 2670
Wthur p. 2550 2520

i 

Wthur n. 1330 1300
Zurich p. 15000 14850
Zurich n. 8775 8700
Atel 1350 1375
BBC I -A- 955 955
Ciba-gy p. 1230 1225
Ciba-gy n. 540 535
Ciba-gy b.p. 925 925
Jelmoli 1240 1235
Hermès p. 260 260
Globus p. 1775 1750
Nestlé p. 3125 3115
Nestlé n. 1800 1800
Sandoz p. 4325 4325
Sandozn. 1410 1400
Sandoz b.p. 513 505
Alusuisse p. 585 590
Alusuisse n. 230 230
Sulzer n. 1850 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 54.— 54.50
Aetna LF cas 85.— 84.25
Amax 61.75 60.50
Am Cyanamid 51.— 50.75
ATT 108.50 110.—
ATL Richf 75.— 75.—
Baker Intl. C 59.50 60.50
Boeing 37.— 37.25
Burroughs 64.50 63.50
Caterpillar 93.75 94.25
Citicorp 47.— 46.75
Coca Cola 61.50 61.50
Control Data 64.— 62.50
Du Pont 68.50 70.50
Kastm Kodak 134.50 134.—
Exxon 55.— 54.50
Fluor corp 46.25 46.—
Gen.elec 116.50 113.50
Gén. Motors 69.— 69.—
GulfOil 59.— 59.25
Gulf West 30.50 31.50
Halliburton 79.50 78.50
Homestake 55.50 55.—
Honevwell 136.50 136.50
Inco ltd 25.— 25.50

IBM 116.50 116.50
Utton 100.50 100.—
MMM 1Q3.50 104.50
Mobil corp 42.25 43.50
Owens-Illin 52.25 54.—
Pepsico Inc 66.50 66.75
Pfizer 104.50 105.—
Phil Morris 89.— 87.50
Phillips pet 66.50 71.25
Proct Gamb 157.— 157.—
Rockwell 60.— 60.—
Sears Roeb 30.75 30.50
Smithkline 123.— 124.50
Sperry corp 59.75 59.—
STD Oil ind 75.25 75.75
Sun co inc 70.75 72.25
Texaco 57.75 58.25
Wamer Lamb. 41.25 43.—
Woolworth 32.— 32.50
Xerox 74.— 73.50
Zenith radio 25.— 25.25
Akzo 20.— 19.50
Amro Bank 35.— 35.—
Anglo-am 22.50 22.75
Amgold 132.— 131.—
Suez 121.50 122.50
Mach. Bull 9.50 9.50
Saint-Gobain 51.— 51.50
Cons. Goldf l 16.75 17.25
De Beers p. 12.50 12.75
De Beersn. 12.50 12.50
Gen. Shopping 365.— 360.—
Norsk Hyd n. 119.— 119.50
Pechiney 36.— 37.—
Philips 17.25 17.25
Rio Tïnto p. 15.50 15.25
Rolinco 155.— 154.—
Robeco 160.50 160.50
Royal Dutch 59.50 59.25
Sanyo eletr. 3.80 3.80
Schlumberger 93.— 91.—
Aquitaine 48.— 49.25
Sony 28.75 28.25
Unilever NV 115.50 115.—
AEG 34.— 34.—
Basf AG 107.— 105.50
Bayer AG 94.— 94.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.85 - 1.97
1$ canadien 1.51 1.63
1 £ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.8950 1.9250
1$ canadien 1.5625 1.5925
1 £ sterling 3.47 3.55
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.95 80.75
100 yen -.7925 -.8175
100 fl. hollandais 72.85 73.65
100 fr. belges 4.67 4.75
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.38 11.50
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 377.— 382.—
Lingot 23100— 23450.—
Vreneli 177.— 195.—
Napoléon 177.— 195.—
Souverain 201.— 219.—
Double Eagle 940.— 1030.—

CONVENTION OR

15.2.1982
Plage • 23500.—
Achat 23170.—
Base argent 560.—

Commerzbank 108.— 108.50
Daimler Benz 242.— 242.—
Degussa 192.50 194.—
DresdnerBK 112.— 112.50
Hoechst 92.— 91.75
Mannesmann 115.— 115.—
Mercedes 209.50 208.50
HweST 139.50 140.—
Schering 232.— 235.—
Siemens 172.50 174.—
Thyssen AG 64.— 64.—
VW 118.50 118.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 44'/j 44Vi
Alcan 19'4 19'/i
Alcoa 23.- 23'/2
Amax 32.- 3214
Att 58% 58.-
Atl Richfld 39% 39.-
Bakerlntl 31 Vi 32.-
BoeingCO 19% 18%
Burroughs 33% 33%
Canpac 29% 29%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 24% 25.-
Coca Cola 32'4 32%
Crown Zeller 25.- 25.-
Dow chem. 22.- 21M
Du Pont 37'4 36%
Eastm. Kodak 70'/2 69'/2
Exxon 28% 28%
Fluor corp 24% 24%
Gen. dynamics 24% 24.-
Gen. élec. 59% 60.-
Gen . Motors 36% 36%
Genstar 15>/i 15'/2
GulfOil 31% 31.-
Halliburton 40% 41%
Homestake 28% 2Vh
Honeywell 72% 71%
Incoltd 13'/2 13%
IBM 61 '4 61%
ITT 27.- 27.-
Litton 52% 51%
MMM 55.- 55.-

Mobil corp 22% 22%
Owens III 28% 28'/.
Pac gas 21Vz 21'4
Pepsico 35'4 35'4
Pfizer inc 55'4 55%
Ph. Morris 46% 46'4
Phillips pet 37% 36%
Proct. & Gamb. 82% 82%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 16'4 16%
Smithkline 65% 66'4
Sperry corp 30% 30'/2
Std Oil ind 39% 40.-
SunCO 38% 37%
Texaco 30% 30'/2
Union Carb. 44.- 44%
Uniroval m 6%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 23'4 23%
UTDTechnol 35'4 35%
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 16% 16%
Xeros 38'4 38'4
Zenithradi o 13V4 13%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 26% 26'4
Beckman inst 48'4 48!'a
Motorola inc 53.- 52%
Pittston co 21% 22.-
Polaroid 19% 19%
Rca corp 20.- 20%
Raytheon 35% 35%
Dôme Mines 13'4 13'4
Hewlet-palt 41% 40%
Revlon 30% 30'/^
Std Oil cal 31'/2 31%
SuperiorOil 30% 30.-
Texas instr. 80.- 79%
Union Oil 30>4 31.-
Westingh el 24V2 24.-
|LF. RothschJd, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto Q 899.—
Canon g 927.—
Daiwa House W 366.—

Eisai 995.—
Fuji Bank „ 500.—
Fuji photo 'S 1440.—
Fujisawapha Q 13P0.—
Fujitsu K 763.—
Hitachi W 715.—
Honda Motor fe 780.—
Kangafuchi 299.—
Kansai el PW 955.—
Komatsu 485.—
Makita elct. 849.—
Marui 891.—
Matsush cil  1240.—
Matsush el W 550.—
Mitsub. ch. Ma 301.—
Mitsub. el 312.—
Mitsub. Heavy 238.—
Mitsui co 317.—
Nippon Music 711.—
Nippon Oil 1060.—
Nissan Motor 830.—
Nomura sec. 544.—
OlymuTsopt. 1060.—
Ricoh 654.—
Saiïkyo 831.—
Sanyo élect. £} 480.—
Shiseido S 811.—
Sony S 3500.—
Takeda chem. H 1040.—
Tokyo Marine £ 480.—
Toshiba '' ", 

374.—
Toyota Motor 1050.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.625 17.625
Cominco 48.75 48.875
Dome Petrol 10.625 10.625
Genstar 18.75 18.375
Gulf cda Ltd 14.— 14.125
Imp. Oil A 21.50 21.625
Norandamin 18.— 18.25
Royal Bk cda 23.75 23.75
Seagram co 65.— 65.25
Shell cda a 17.125 17.125
Texaco cda I 26.625 26.25
TRS Pipe 24.375 24.50

Achat TÔO D M  Devise Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I NVEST DIAMANT
79.95 J | 31.20 | I 1.8950 | | 23100 - 23450 | | Février 1982 1 et 500
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„, Abonnement Fr. 10.- pour les 25 premiers tours

Dimanche 14 février 
3E - \̂ IWl I S B C^f E -/\ C 

Abonnement 

Fr. 

6.- pour les 15 derniers tours
à 16 heures précises „ "., „

36058 • Pendant le match, il sera joue 2 cartons de Fr. 1000.- chacun = 10 bons de Fr. 100.-

L'annonce, reflet vivant du marché

m OFFRES D'EMPLOIS ¦

Hjfî Un apprentissage ftT
 ̂

CFF jp
Faire manoeuvrer
de vrais trains...

...former un convoi, conduire un élévateur pour transborder
les marchandises ou les bagages d'un train à un autre. L'employé

d'exploitation dispose pour cela de moyens techniques
très modernes.

Il veille aussi à la propreté du matériel roulant. C'est un travail
d'équipe intéressant et varié où les jours se suivent

sans se ressembler.
Début de l'apprentissage: en automne. Durée: IVi ans. «

Les CFF, ça m'intéresse: *=rf®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation d'employé
d'exploitation. 505

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone:

Centre d'information professionnelle CFF A ï fiiwHr̂ ^B̂ l

79- 1046

La Province de Manitoba
Manitoba (Canada)

70/ Emprunt 1982-92 de
/O fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement des
crédits en francs suisses arrivant à l'échéance.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.

Coupons: Coupons annuels au 22 février.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1988, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des raisons fis-
cales à partir de 1984 en tout temps avec prime dégressive, commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 22 février 1992
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 16 février1982, à midi.

Numéro de valeur: 667.505

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Crédit Société de
Banques Suisses Suisse Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

• I Auvents
- de caravanes, toutes

(

grandeurs à prix
avant-saison, dès Fr.
650.-. Solidité, qua-
lité, garantie. Réser-
vation.
Ouvert de 15 h. à
18 h. 30.
Caravanes TRIPET,
La Chaux-de-Fonds,
F.-Courvoisier 95b,
tél. 039/22 12 55-
56 . 37059

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

S N,
' Des sportifs de pointe suisses

roulent en Subaru. „

Subarul800Turismo4WD, traction avant
et traction sur les 4 roues enclenchable,

! 60 kW/82 CV (DIN), suspension à roues

\ *»« £ '£»£'
AUTO CENTRr

Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds

33404

LSUBARU^
CARTES DE NAISSANCE

en vente à l'Imprimerie Courvoisier

vl " « 
J . J /  ̂ Combiné

N̂  Tour à bois =̂l Jj 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande =

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS S

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

I PLUS-VALUE très élevée |
avec certificat de GARANTIE I

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part

Nom": Prénom: 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-241 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

IMP / B7.485

V»

BMMBH I

Encore plus de plaisir pour
votre franc. Ford Fiesta.

I

Tout y est!
• sièges rembourrés mousse galbés anatomique-
ment avec appuis-tête ajourés • pare-chocs plus
massifs avec protection latérale • pot d'échappe-
ment alumine • console avec montre à quartz •
suspension encore plus confortable • feu arrière
antibrouillard • «Econolites» pour économiser
l'essence • autoradio OL/OM/OUC • bouchon de
réservoir à clef • rétroviseur extérieur réglable de
l'intérieur • et bien d'autres choses encore.
Fiesta L fr. 11100- (Fiesta a partir de fr. 9800.-)

Et maintenant, en route pour un essai
routier. Nous vous attendons. t̂̂ TpfiL.

Le signe du bon sens.

Jg~*% La Chaux-de-Fonds
GARAGE j 2P Tél. (039) 26 81 81

DES «%) ROIS SA Le Loc,e

^
Jj f ^'̂  ^« Té, (039) 3 ! 24 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont 37064

••• naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

«291 PETITES K—M ANNONCES HB

MEUBLÉE, indépendante, confort. Tél.
039/22 19 75. 37035

LOUPE binoculaire «Kern» 7 X et plus.
Tél. 038/53 27 86. 36910

1 TABOURET d'horloger ancien, 2 fau-
teuils Louis-Philippe d'époque. Ecrire
sous chiffres GF 37041 au bureau de
L'Impartial. 37041

2 LITS jumeaux, noyer avec matelas et
protège matelas. Une table de nuit
noyer. Couvre-lit pour lit à une place.
orange. Tél. 039/23 13 70. 36704

TAPIS de milieu, 3,40 X 2,50 m. Fr.
300.-. Salon d'angle canapés 2 et 3 pla-
ces, à recouvrir partiellement, Fr. 300.-.
Tél. 039/31 66 21 le matin. 36748

CHAMBRE à coucher magnifique,
noyer, lits jumeaux. Tél.
039/22 30 92. 3675e

ORGUE électronique «Bontempi» Hf
202 neuf. Cédé moitié prix. 1 malle-ba-
hut avec peinture paysanne. Tél.
039/51 14 93. 36750

BUFFET de service, table à rallonge, 6
chaises rembourrées. Tél.
039/22 16 45. 36988

AQUARIUM moderne de 11 2 litres. Fil-
tre Eheim, chauffage, néon. Prix: Fr.
350.-. Tél. 039/26 76 39. 35955

TABLE ronde, ancienne, pied central,
noyer massif, diam. 115 cm. Fr. 1500.-.
2 fauteuils en cuir brun, Fr. 650.-. Tél.
039/26 85 61 ou 039/26 79 72. 37081

CHATONS vaccinés, propres, contre
bons soins. Tél. 039/23 95 00 heures
repas. 36877

CHATTE tigrée, a été trouvée quartier
Point-du-Jour. Tél. 039/23 84 76 le
SOir. 37088

JEUNE CHAT noir répondant au nom
de «Moustique» s'est égaré. Récom-
pense. S'adresser à Marie-Louise Meyer,
Gentianes 12, tél. 039/23 84 08 heu-
res des repas. 36678

¦ 

Tarif réduit HBW
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales mM,exclues HI

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



Le football argentin au cœur de la crise
A quelques mois du début du «Mundial 82» en Espagne

A cinq mois à peine du début du «Mundial» en Espagne, le football argentin
vit des heures agitées. Ce, aussi bien au niveau de la sélection nationale qu'à
celui de la vie des clubs. Le directeur technique national, César Luis Menotti,
a déclenché une polémique, qui ne fait, sans doute, que commencer, en
critiquant la politique économique et sociale du gouvernement, et en rendant,
notamment, responsable le régime militaire en place de la situation dans
laquelle se trouve le pays. D'aucuns s'interrogent sur la démarche de Menotti.
Insidieusement, on laisse entendre dans certains milieux que Menotti, peu
certain de pouvoir conserver le trophée acquis en 1978, cherche à se faire

exclure pour sauver la face.

CESAR LUIS MENOTTI
ET LES DROITS DE L'HOMME

Il est en tous cas étonnant de noter
l'allusion aux droits de l'homme que l'on
prêtait à Menotti dans ses déclarations
récentes. Le directeur technique argentin
ne s'était-il pas, en effet, associé au pou-
voir lorsqu'il s'était agi de garantir la
meilleure base de départ possible pour le
«Mundial 82»? A savoir qu'il avait ap-
prouvé, même forcé, la décision d'inter-
dire à la vedette nationale Diego Mara-
dona, de monnayer son talent sous d'au-
tres deux que ceux d'Argentine. Est-ce
que là, il n'avait pas lui-même «aidé» à
bafouer les droits de l'homme dont il
semble se faire l'apôtre aujourd'hui?

Quoi qu'il en soit, la contre-attaque
aux propos de Menotti ne s'est guère fait
attendre. La presse gouvernementale -
et ceux, et ils sont nombreux, qui n'ont
jamais aimé Menotti - ont uni leurs voix,
soulignant que l'entraîneur était un pri-
vilégié (ce que, en revanche, Menotti n'a
jamais nié), qu'il avait été tiré de l'ano-
nymat par le régime actuel et qu'en fait,
il était malvenu de «cracher dans la
soupe».

En l'absence de réactions officielles
aux déclarations de Menotti, des infor-
mations ont, toutefois, fait allusion à la
mauvaise impression, la gêne ressenties
par la junte militaire qui gouverne le
pays, et par l'Association du football ar-
gentin (AFA). Impassible, Menotti n'a
rien démenti, mais, au contraire ratifié,
confirmé ses dires, alléguant du droit de
tout citoyen d'exprimer ce qu'il pense.

RÉBELLION À RIVER PLATE
En fait, César Luis Menotti est bien

l'un des rares Argentins de stature natio-
nale à pouvoir actuellement parler sans
crainte et voir ses paroles reproduites, et
lues, bien plus que celles des hommes po-
litiques.

Auréolé de la gloire conquise en 1978,
il n'a rien à craindre. Ou du moins, pas
encore. La situation pourrait changer en
cas d'échec en Espagne... Mais, pour
l'heure, son éventuel limogeage provo-
querait trop de remous pour être envisa-
geable, si près du «Mundial».

D'autant que le capitaine de la sélec-
tion nationale, le libero Daniel Passa-
rella, a indiqué qu'un éventuel départ de
son mentor signifierait également le sien,
et sans doute celui de deux ou trois au-
tres membres de l'équipe nationale.

Ainsi, l'Argentine du football, qui doit
commencer sa «concentration» à Mar
Del Plata (à 400 km. au sud de Buenos
Aires), voit peu à peu s'amonceler les
nuages sur son horizon. Pour d'autres
raisons encore.

La rébellion, cette semaine, de toute
l'équipe de River Plate - qui compte
neuf joueurs appelés au camp d'entraîne-
ment, dont le gardien Fillol, le capitaine
Passarella, et Mario Kempes — met en
danger, jusqu'à l'équipe nationale elle-
même, le football argentin.

RETOUR À L'ÉCONOMIE DU TROC
Cette rébellion des joueurs de River

Plate n'est, en somme, que la pointe visi-
ble de l'iceberg d'une situation catastro-

phique des finances de tous les clubs. De-
puis plus d'un an, la crise économique
bat son plein. La fréquentation des sta-
des devient moindre, et la dévaluation
de la monnaie est massive. Les joueurs,
eux, avaient compris le phénomène de-
puis belle lurette. Leurs contrats se sti-
pulent, d'ordinaire, en dollars. Le dollar
de plus en plus cher, les contrats ont
porté au rouge vif les finances des clubs.
Il n'y a guère que les conflits en diri-
geants et joueurs qui soient... monnaie
courante.

Pratiquement tous les clubs sont tou-
chés. Le populaire Boca Juniors — où
évolue Diego Maradona - n'est arrivé
qu'à un compromis de dernière minute:
pour que ses j oueurs se présentent sur le
terrain lors de la première journée du
championnat, le 14 février prochain, les
dirigeants offrent en paiement automo-
biles ou appartements appartenant au
club. En Argentine, on en est revenu à
l'économie du troc, en ont conclu cer-
tains... Les emplacements retenus pour le «Mundiah. (asl)

Satus Nidau prend ses distances en deuxième ligue
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Delémont I - SMG
Bienne I 3-0, SFG Tramelan-VB II -
VBC Sonceboz I 2-3, VBC Lyss I - Satus
Nidau I 0-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau I 10 9 1 28- 6 18
2. GV-Noirmont I 8 7 1 23- 5 14
3. VBC Sonceboz I 10 7 3 22-17 14
4. SMG Bienne I 9 5 4 18-17 10
5. VBC Moutier I 8 3 5 14-19 6
6. VBC Delémont I 9 3 6 14-19 6
7. SFG Tram.-VB II 10 2 8 11-26 4
8. VBC Lyss I 10 1 9 8-29 2
Satus Nidau semble très à son affaire

dans ce deuxième tour et entend bien ac-
complir un parcours sans faute. Il doit
toutefois compter avec un retour proba-
ble du Noirmont qui compte deux
matchs en moins et qui pourrait très
bien coiffer, les Seelandais au poteau.
SMG Bienne s'est uicline très nettement
dans son match en retard face à Delé-
mont; alors que Sorfçebozaeu bien de là
peine à battre une équipe de Tramelan
qui espère bien s'en sortir. Aussi bien
pour le titre que contre la relégation, on
peut s'attendre à une fin de champion-
nat très disputée.

Dames: VBC Lyss I - BSV Sonceboz
3-0, SMG Bienne I - VBC Bienne III 1-3,
VBC Delémont I - BTV Bienne II 3-1,
VBC Sonceboz - VBC Studen I 0-3, VBC
Moutier I - SMG Bienne I 3-0. - Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 11 11 0 33- 4 22
2. VBC Delémont I 12 9 3 28-15 18
3. BTV Bienne II 11 7 4 25-18 14
4. VBC Lyss I 10 6 4 21-14 12
5. VBC Porrentruy I 10 5 5 20-20 10

6. VBC Moutier I 11 5 6 20-24 10
7. SMG Bienne I 11 4 7 18-23 8
8. VBC Studen I 12 3 9 15-28 6
9. VBC Sonceboz 12 0 12 2-36 0
La situation commence à se décanter

sérieusement dans cette ligue: le VBC
Bienne est intouchable, alors que le VBC
Delémont s'annonce comme candidat
probable au tour de promotion en pre-
mière ligue nationale. Mauvaise semaine
pour SMG qui avait deux matchs diffici-
les à disputer. Contre Bienne, les filles de
SMG n'avaient pratiquement aucune
chance, alors que Moutier s'avère une
équipe redoutable en cette fin de cham-
pionnat. Rien n'est encore dit en ce qui
concerne la relégation: Studen pourrait
fort bien revenir sur SMG qui devrait
alors disputer un match de barrage
contre le deuxième de troisième ligue.
Mais le championnat est encore loin
d'être terminé» ... .. y .;- -_ .
TROISIÈME LIGUE

Messieurs: LTV Bienne I - SFG
Courtételle 2-3, Volleyboys - VBC Son-
ceboz II 2-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont II 8 6 2 21- 8 12
2. VBC Sonceboz II 9 6 3 21-18 12
3. SFG CourtéteUe 9 6 3 20-18 12
4. VBC Pl. de Diesse 8 5 3 18-15 10
5. LTV Bienne I 9 4 5 20-18 8
6. VBC Sonvilier 8 3 5 15-21 6
7. VBC Bienne III 8 2 6 12-20 4
8. Volleyboys 9 2 7 14-23 4

La situation est de plus en plus serrée
en tête du classement. Nous avons en-
core au moins quatre équipes qui peu-
vent prétendre à la promotion ou au
match de barrage. En queue de classe-
ment, rien n'est encore dit. La situation
de Volleyboys devient de plus en plus
délicate, d'autant plus que le VBC
Bienne semble en nette reprise.

Dames: FS Montsevelier I - VBC
Courfaivre 2-3, Echo St-Imier I - Volley-
boys 3-1, FS Glovelier - VBC Plateau de
Diesse 3-0, VBC Porrentruy II - SMG
Bienne II 2-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. Echo St-Imier I 9 8 1 26- 9 16
2. FS Glovelier 9 6 3 22-14 12
3. VBC Courfaivre 9 6 3 19-19 12
4. SMG Bienne II 10 6 4 21-20 12
5. Volleyboys 9 5 4 21-19 10
6. VBC Pl. de Diesse 10 3 7 18-24 6
7. FS Montsevelier I 9 2 7 18-23 4
8. VBC Porrentruy II 9 1 8  7-26 2

Grâce à ses deux victoires dans le deu-
xième tour, l'équipe de Glovelier revient
parmi les premiers du classement. Echo
St-Imier semble contrôler aisément la si-
tuation et s'acheminer gentiment vers le
titre et la promotion. La lutte est ou-
verte pour la deuxième place et bien des
équipes sont encore dans la course. La si-
tuation de Porrentruy, avec un setavé-
rage très défavorable, paraît plus criti-
que. Montsevelier peut fort bien revenir
sur Plateau de Diesse et éviter les
matchs de barrage. Les prochaines ren-
contres seront décisives.
QUATRIÈME LIGUE

Messieurs, groupe A: Voléro Aar-
berg - Seminar Bienne 3-0, LTV Bienne
II - VBC Lyss II 1-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss II 7 6 1 22- 6 12
2. Satus Nidau II 5 4 1 14- 5 8
3. Voléro Aarberg 6 3 3 10- 9 6
4. Seminar Biel 6 2 4 8-13 4
5. LTV Bienne II 7 2 5 7-18 4
6. SMG Bienne II 5 1 4  6-14 2

La participation de Lyss au tour de
promotion est quasi certaine, alors que
Satus Nidau a également de grandes
chances de se qualifier. On pourrait tou-
tefois envisager un retour d'Aarberg,

mais cela semble peu probable. En queue
de classement, les équipes semblent assez
faibles et tout est encore possible.

Groupe B: VBC Moutier II - VBC
Delémont II 3-1. - Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Delémont II 8 6 2 20-11 12
2. VBC Moutier II 8 5 3 16-13 10
3. SFG Mall.-Bév. II 7 4 3 14-10 8
4. VBC Porrentruy II 7 4 3 17-15 8
5. VBC Develier 8 0 8 6-24 0

Excellente opération pour le VBC
Moutier qui s'est payé le luxe de battre
nettement le VBC Delémont. Les Prévô-
tois entendent prouver qu'ils n'ont pas
encore dit leur dernier mot et comptent
bien participer au tour de promotion, si
possible avec les deux points attribués
au premier de chaque groupe. Tout est
encore possible, étant donné que toutes
les équipes doivent se rencontrer encore
au moins une fois. . . , _ .. . . „

Daines, groupe A: VBC Bienne IV -
DTV Boujean 0-3, SMG Bienne III - Vo-
léro Aarberg 0-3. VBC Studen II - Satus
Nidau 3-0. - Classement:

J G P Sets Pt
1. Voléro Aarberg 11 10 1 30- 8 20
2. VBC Studen II 10 9 1 28- 7 18
3. DTV Boujean 10 7 3 26-10 14
4. VBC Lyss II 10 6 4 20-17 12
5. Satus Bienne Est 9 4 5 14-19 8
6. Satus Nidau 10 3 7 13-23 6
7. SMG Bienne III 11 3 8 13-30 6
8. VBC Bienne IV 10 2 8 14-26 4
9. Seminar Biel 9 1 8  8-26 2

Dans ce deuxième tour, Voléro Aar-
berg a laissé, jusqu'à présent, une grosse
impression, s'imposant nettement à trois
reprises. Studen, après " avoir perdu
contre Aarberg s'est bien ressaisi et en-
tend perdre le moins de sets possible
avant le tour final. Il est vraisemblable
que la première place du groupe se
jouera au setavérage. D'ici là, de belles
empoignades en perspective.

Groupe B: SFG Tramelan-VB - Echo
St-Imier II 3-2. - Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 10 10 0 30- 3 20
2. SFG Tramelan-VB 11 10 1 22- 8 20
3. VBC Malleray 10 7 3 21-12 14
4. Echo St-Imier II 10 6 4 25-14 12
5. SFGF Mall.-Bév. II 9 4 5 16-20 8
6. VBC St-Imier 10 4 6 16-20 8
7. GV-Noirmont II 11 2 9 9-27 4
8.VBC-Delémont III 9 1 8  3-26 2
9. FS Montfaucon II 10 1 9 7-27 9

Tramelan a bien failli se faire surpren-
dre, mais s'est ressaisi au dernier mo-
ment. Il entend participer au tour de
promotion, mais, même en cas de vic-
toire contre Péry, la première place sem-
ble acquise pour l'équipe du Bas-Vallon
qui possède un setavérage très favorable.

Groupe C: SFGF Bassecourt - VBC
Delémont II 3-2, FS Courtételle - SFGF
Bassecourt 0-3. - Classement.

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont I 11 10 1 32- 6 20
2. SFGF Bassecourt 11 10 1 32- 9 20
3. FS Montfaucon I 9 7 2 23-11 14
4. VBC Delémont II 11 6 5 22-18 12
5. VBC Moutier II 11 5 6 17-22 10
6. VBC Develier 10 4 6 13-20 8
7. FS Courtételle 12 4 8 18-26 8
8. CV-Rossemaison 10 1 9 8-28 2
9. FS Montsevelier II 9 0 9 2-27 0

Bonne semaine pour Bassecourt qui
rejoint Le Noirmont au commandement.
La première place se jouera certaine-
ment lors de la rencontre directe entre
ces deux équipes. Mais attention à
Montfaucon qui compte deux matchs en
moins et peut encore prétendre à une
place dans le tour de promotion. L'issue
du championnat est actuellement incer-
taine et c'est tant mieux pour l'intérêt
des rencontres.

V.M.

HC Fleurier: tout mettre en œuvre
pour être qualifié ce soir

Voilà donc les Fleurisans placés dans
la situation qu'ils espéraient éviter. En
effet en perdant à Wiki samedi dernier,
les voilà condamnés à vaincre ou faire un
point au minimum contre Adelboden ce
soir. Une défaite les contraignant à dis-
puter un match de barrage contre Wiki.

Pour les Fleurisans, cette fin de saison
ne s'annonce pourtant pas toute rose,
puisque si Messerli reprendra son poste,
c'est Tschanz, qui sans doute devra dé-
clarer forfait, suite à des douleurs dorsa-
les. De plus quatre joueurs étant actuel-
lement au service militaire, cela n'ar-
range pas trop leurs affaires.

Mais les Vallonniers ont bon moral, et
ils ne vont pas partir vaincus d'avance,
et d'autre part, Fleurier peut encore finir

en tête de son groupe si d'aventure
Saint-Imier venait à tenir Ajoie en échec
et Fleurier à battre Adelboden. Donc le
suspens reste total, les retournements de
situations étant une partie intégrante du
hockey sur glace.

Plus que jamais, les hommes du tan-
dem Jeannin-Mombelli qui vont à n'en
pas douter tout mettre en œuvre pour
gagner auront besoin de l'appui de leur
public afin de pouvoir puiser en eux la
volonté et la force de vaincre. Alors ren-
dez-vous à tous à Belleroche.

J. P.

Volleyball : derby au Locle
Samedi à Beau-Site à 16 h. 30, les Lo-

clois rencontreront pour leur dernier
derby de la saison Marin, équipe concer-
née elle aussi par la relégation. Si cette
rencontre ne revêt qu'un intérêt de pres-
tige pour les Loclois, une victoire dans le
derby est toujours bonne à prendre;
pour Marin il en va tout autrement,
puisque, une victoire augmenterait
considérablement leurs chances de main-
tien alors qu'une défaite hypothéquerait
fortement ces mêmes chances, on voit
dès lors l'importance de l'enjeu pour les
joueurs du Bas.

Mais dans quelles dispositions les Lo-
clois entameront-ilà cette rencontre?
Tout d'abord, on le sait F. Senderos est
toujours indisponible suite à sa blessure,
S. Dubey à l'école de recrues sera certai-
nement indisponible, quant à B. Borel, il

devra observer au moins deux à trois se-
maines de repos suite à une grave bles-
sure à l'œil (lésion de la rétine) contrac-
tée lors du match contre Lausanne. Si
l'on ajoute à ces trois joueurs indisponi-
bles J. P. Pahud et V. Zennaro qui ont de
gros problèmes avec de tenaces blessures
aux genoux, on voit que l'effectif se ré-
duit considérablement.

Ceci pour dire que malgré tous ces
coups du sort, les Loclois joueront le jeu
jusqu'au bout, Marin pourrait bien en
faire les frais. Soyez donc nombreux sa-
medi 13 à 16 h. 30 à Beau-Site, un cha-
leureux public peut compenser l'absence
d'un joueur blessé.

Le contrat entre le HC Davos et son
entraîneur et ex-joueur, l'Américain
Craig Sarner, ne sera pas renouvelé à la
fin de cette saison, et ce selon le désir de
Sarner. Dans un communiqué, le HC Da-
vos a fait savoir qu'il acceptait la déci-
sion de Craig Sarner, tout en le remer-
ciant de ses services rendus.

Actuellement deuxième du champion-
nat, le HC Davos est entraîné par Sarner
depuis le début de la présente saison.
Auparavant, l'ex-international améri-
cain avait été en possession d'un contrat
de joueur depuis deux ans.

Classement des «compteurs»
Après 33 tours, Guido Lindemann

(Arosa) est toujours en tête du classe-
ment officiel des «compteurs» devant le
Canadien Peter Sullivan (Langnau). Ce
classement se présente ainsi:

l.Guido Lindemann (Arosa) 54 points
(21 buts - 33 assists); 2. Peter Sullivan
(Langnau) 51 (31-20); 3. Randy Wilson
(Davos) 50 (30-20); 4. Richmond Gosse-
lin (Bienne) 49 (31-18); 5. Jean Lussier
(Fribourg) 44 (23-21); 6. Serge Martel
(Bienne) 44 (21-23); 7. Bemie Johnston
(Kloten) 43 (24-19); 8. Ron Wilson (Da-
vos) 43 (23-20); 9. Richard Grenier
(Arosa) 41 (31-10); 10.' Peter Schlagen-
hauf (Kloten) 40 (25-15). -Tour final (5
tours): 1. Jacques Soguel (Davos) 12 (7-
5); 2. Randy Wilson 8 (4-4); 3. Grenier 7
(6-1); 4. Gosselin 7 (5-2); 5. Guy Charron
(Arosa) et Guido Lindemann 7 (3-4).

Suite des informations
sportives ^»- X4

Sarner quittera Davos

3iH Yachting 

line Tabarly prendra le 7 novembre
prochain le départ de la «route du
rhum», Saint-Malo - Pointe-à-Pitre. Il a
signé son engagement avant de rejoindre
Mar del Plata (Argentine) où sera donné
le départ de la dernière étape.

La présence de Tabarly, à la barre de
son trimaran, ne constitue nullement
une surprise. Il sera notamment opposé
au Canadien Mike Birch et au Français
Michel Malinowski, lauréats de la pre-
mière édition de l'épreuve, à laquelle il
ne participait pas, il y a quatre ans. Une
trentaine de multicoques sont attendus
au départ de cette course.

Tabarly au départ
de la route du rhum

Kai Automobilisme 

Selon le vœu des organisateurs, le Cri-
térium jurassien 1982 sera inspecté par
les commissaires de la Fédération inter-
nationale du sport automobile en vue de
l'inscription de l'édition 1983 du calen-
drier européen.

Du 19 au 21 mars prochain, le Crité-
rium ouvrira la saison automobile en
Suisse. Les responsables ont décidé d'ap-
porter plusieurs innovations à leur
épreuve. C'est ainsi qu'elle débutera le
vendredi à 13 h. déjà. La première partie
se terminera le samedi à l'aube. La se-
conde est prévue du samedi à 13 h', au di-
manche matin. Le parcours total sera de
961 km. Les 42 épreuves spéciales totali-
seront pour leur part 506 km. On peut
noter encore que cette première manche
du championnat suisse des rallyes em-
pruntera le territoire français.

Des nouveautés
au Critérium jurassien



Handball: Hongrie bat Suisse, 29-16 La Coupe de Suisse de volleyball
Deux jours après ses succès probants

face à la France, l'équipe suisse de
handball a subi une très lourde défaite à
Tatabanya face à la Hongrie, quatrième
aux Jeux olympiques. Si un revers était
plus ou moins attendu, on ne l'imaginait
pas de telle ampleur (16-29).

Le match a présenté la même physio-
nomie que les rencontres face à la
France, mais en sens inverse. Si les Suis-
ses avaient pris d'emblée leurs distances
face aux Tricolores, les Hongrois en fai-
saient de même en menant par 7-1 après
un quart d'heure. Durant ce laps de
temps, la Suisse avait pourtant mené
neuf attaques mais une seule s'était con-
clue au fond des f i lets  hongrois. La ren-
contre était d'ores et déjà jouée. Les
nombreux changements apportés par le
coach Sead Hasanefendic ne servaient à
rien et la Suisse n'allait jamais réussir à
revenir. Au contraire, les Hongrois, en
excellente forme, accroissaient constam-
ment l'écart pour s'imposer finalement
de 13 longueurs.

Arbitres: Erhan - Curelea (Rouma-
nie). - Hongrie: Hofmann (31' Zoltan
Bartalos), Peter Kovacs (8 dont 3 pén.),
Szilagyi (1), Lele (S), Toth (2), Kocsis,
Szabo (S), Horvath (3), Szabadits (2),

Gyurka, Kontra (1), Tenke (2), Mihaly
Kovacs. - Suisse: Lutz (31' Hurlimann),
Nacht (2), Schaer (1), Robert, Jehle (1),
Weber (1), Lehmann (3 pén.), Feigl, la-
metti (1 pén.), Delhess (1), Peter Jehle,
Affolter (2), Platzer (1), Huber (3).

Les huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse de volleyball seront marqués par
l'entrée en lice des formations de ligue
nationale A. Trois clubs masculins et au-
tant d'équipes féminines provenant de
première ligue se sont qualifiés pour ce
stade de la compétition, ainsi qu'une for-
mation de deuxième ligue (Buochs) et
une équipe n'appartenant à aucune ligue
(Artrosia). Un protêt du STV Saint-Gall
à propos de son match perdu contre Ve-
zia (2-3) doit encore être examiné.

MESSIEURS: Voléro Zurich - Tor-

nado Adliswil; MTV Nœfels - LUC; Ser-
vette Star Onex - Leysin; Chênois -
Berne; Amriswil - Bienne; Vezia ou
Saint-Gall - Spada Academica Zurich;
Smash Winterthour - STV Baden; Co-
lombier - Uni Bâle.

DAMES: Carouge - Berne; Koeniz -
Tornado Adliswil; LUC - Meyrin;
Bienne - Buochs; Uni Bâle - Spada Aca-
demica Zurich; Artrosia - Lausanne
VBC; BIT Lucerne - Chênois; Basler
VB - Glaronia.

Championnats universitaires
de ski nordique

Les championnats suisses universitaires
nordiques internationaux ont commencé
aux Rasses avec les 5 km dames et les 15
km messieurs. Les épreuves ont été pla-
cées sous ls signe de la domination tché-
coslovaque, puisque les concurrents de
l'Est européen ont raflé cinq médailles sur
six. Les titres suisses sont revenus à Bri-
gitte Stébler et Daniel Annheim. Résul-
tats:

Dames, 5 km: 1. Hedvika Razymova
(Tch) 16'24"6; 2. Suzana Matousova
(Tch) 16'30"4; 3. Maria Barakova (Tch)
16'59"5; 4. Brigitte Stébler (Zurich)
17'00"0. Puis: 8. Barbara Hugi (Zurich)
17'27"6; 14. Marianne Kull (Zurich)
19'01"2.

Messieurs, 15 km: 1. Ladislav Farski
(Tch) 41'52"3; 2. Michal Stocek (Tch)
42'45"1; 3. Jan Brokes (Aut) 43'21"4; 4.
Daniel Annheim (Beme) 43'33"9. Puis: 8.
Thomas Grunenfelder (Zurich) 44'27"1;
11. Laurent Donzé (Neuchâtel) 44'43"2.

m
résultats

Derniers entraînements des descendeuses, hier à Arosa
Les entraînements des descentes

féminines d'Arosa se sont poursuivis
dans d'excellentes conditions. Toute-
fois, en raison de la température très
clémente qui règne dans la station
grisonne, les organisateurs ont dû se
résoudre à quelques modifications.
C'est ainsi qu'une seule descente a eu
lieu hier et que les deux épreuves se-
ront courues ce jour et demain non
pas à 13 heures mais à 11 heures.

Comme dans la première manche
de la veille, l'Américaine Cindy Nel-
son s'est montrée la plus rapide. Elle
a relégué l'Allemande Irène Epple à
14 centièmes alors que Doris de
Agostini a pris le 3e rang. Maria Wal-
liser, en progrès, s'est classée si-
xième. Quinze Suissesses ont pris
part à cet entraînement, Corinne
Eugster, Monika Hess, Jeannette
Wahli, Simona de Agostini et Véroni-
que Robin n'étant pas alignées sa-
medi. Elles prendront demain la
place des cinq moins bonnes Suisses-
ses de la première course.

EN JEU, LA COUPE DU MONDE
La Fédération internationale ayant

décidé d'annuler purement et simple-
ment la descente renvoyée en décembre
à Piancavallo devant les difficultés ren-
contrées pour la faire disputer en mars
en France, c'est donc lors de ce week-end
grison que se jouera la Coupe du monde
de la spécialité. Les descentes d'Arosa
deviennent en effet les dernières de la
saison.

Elles sont plusieurs à briguer la suc-
cession au palmarès de Marie-Thérèse
Nadig, victorieuse du trophée deux an-

Mana Walliser, une des favorites de cette épreuve. (Bélino AP)

nées consécutives. Pour l'instant, Irène
Epple est en tête avec 69 points, mais sa
position paraît moins confortable que
celle de ses suivantes immédiates, la
Française Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(68), la Canadienne Gerry Sorensen (67)
et la Tessinoise Doris de Agostini (60).
Le règlement de la Coupe du monde ne
tenant compte que des cinq meilleurs ré-
sultats de la saison, l'Allemande, par le
jeu des points biffés, ne peut en effet
marquer que 28 points en cas de double
succès à Arosa. Même dans ce cas, il suf-
firait de deux places sur le podium à la
Française ou à la Canadienne pour la dé-
passer. Dernier essai chronométré:

1. Cindy Nelson (EU) l'36"62; 2. Irène
Epple (RFA) à 0"14; 3. Doris de Agos-
tini (S) à 0"37; 4. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr) à 0'77; 5. Ingrid Eberlé
(Aut) à 0"87; 6. Maria Walliser (S) et
Holly Flanders (EU) à 0"94*; 8. Cindy
Oak (EU) à 0"98; 9. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"02; 10. Lea Soelkner (Aut) à
1"07. Puis: 13. Brigitte Oertli (S) à 1"46;
19. Ariane Ehrat à 1"64; 22. Annemarie
Bischofberger à 1"99; 27. Florence Mon-
nard à 2"27; 31. Marlies Wittenwiler à
2"38; 36. Béatrice Brand à 2"73; 42. Ca-
therine Andeer à 3"13; 46. Marielle Stu-
der à 3"41; 48. Corinne Eugster à 3"50;
52. Monika Hess à 3"92; 55. Jeannette

Wahli à 4"10; 59. Simona de Agostini à
4"39; 63. Véronique Robin à 4"79.
ORDRE DES DÉPARTS

1. Jana Gantnerova (Tch); 2. Elisa-
beth Chaud (Fr); 3. Doris de Agostini
(S); 4. Holly Flanders (EU); 5. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr); 6. Elisabeth
Kirchler (Aut); 7. Laurie Graham (Can);
8. Lea Soelkner (Aut); 9. Sylvia Eder

(Aut); 10. Irène Epple (RFA); 11. Torill
Fjeldstad (No); 12. Cornelia Proell
(Aut); 13. Maria Walliser (S); 14.
Gerry Sorensen (Can); 15. Cindy Nelson
(EU). Puis: 20. Annemarie Bischofber-
ger; 27. Ariane Ehrat; 32. Brigitte Oer-
tli; 44. Marlies Wittenwiler; 46. Florence
Monnard; 53. Catherine Andeer; 54.
Béatrice Brand; 63. Marielle Studer.

a
Mondiaux du groupe C

Lors de la dernière journée du tour pré-
liminaire, l'Autriche s'est assurée de sa
participation au tour final du champion-
nat du monde du groupe C, en Belgique,
en battant le Portugal par 20-19. La Bul-
garie, la Norvège et la Belgique étaient
déjà qualifiées. Les résultats des confron-
tations directes du tour qualificatif étant
pris en compte, les Bulgares et les Belges
partiront pour la dernière phase avec deux
points. Résultats:

Groupe A: Italie - Iles Feroe 31-29;
Bulgarie - Norvège 23-19. Classement: 1.
Bulgarie 4-8; 2. Norvège 4-6; 3. Italie 4-4;
4. Iles Feroe 4-2; 5. Angleterre 4-0. -
Groupe B: 1. Belgique - Luxembourg 22-
19; Autriche - Portugal 20-19. Classement:
1. Belgique 4-8; 2. Autriche 4-4; 3. Portu-
gal 4-4; 4. Luxembourg 4-3; 5. Finlande
4-1.

handball

g
Regrettable suspension

Gianpietro Zappa ne participera pas au
premier match international de la Suisse
en cette année 1982. Au grand dam du pu-
blic tessinois, le défenseur du FC Zurich
ne sera pas au stade du Comaredo, théâ-
tre de ses débuts, à l'occasion du match
amical Suisse-Portugal, le 24 mars pro-
chain.

Le «libero» de la sélection helvétique est
suspendu par la FIFA pour avoir écopé de
deux avertissements, soit le 21 octobre
1981 lors de Hongrie-Suisse à Budapest et
le 11 novembre 1981 lors de Suisse-Rou-
manie, à Berne.

football

ï
Sur la chaîne romande

Le service des sports de la Télévision ro-
mande communique les changements sui-
vants dans le programme des 13 et 14 fé-
vrier:

Samedi 13: 10 h. 55 (et non 12 h. 55), ski
alpin, descente dames. Commentaire: Jac-
ques Deschenaux. En Eurovision d'Arosa.

Dimanche 14: 11 h. 00 (et non 12 h. 55),
ski alpin, descente dames. Commentaire:
Jacques Deschenaux. En Eurovision
d'Arosa.

télévision

Promesses suisses à Garmisch...
Les descendeurs helvétiques se sont à

nouveau classés parmi les premiers lors
de l'ultime entraînement avant la des-
cente de Garmisçhtil , > ' " >

1. Helmut Hœflehner (Aut) l'52"01; 2.
Peter Muller (Suisse) à 0"44; 3.
Conradin Cathomen (Suisse) à 0"59;
4. Erwin Resch (Aut) à 0"73; 5. Gustav
Oehrli (Suisse) à 0"74; 6. Harti Weira-
ther (Aut) à 0"82; 7. Leonhard Stock
(Aut) à 0"91; 8. Ken Read (Can) à 0"92;
9. Valeri Tsyganov (URSS) à 0"93; 10.
Peter Luscher (Suisse) à 0"95; 11. Urs
Raeber (Suisse) à 1"00; puis les autres
Suisses, 15. Pirmin Zurbriggen à 1"30;
17. Walter Vesti à 1"56; 21. Toni Burgler
à 1"81; 24. Franz Heinzer à 1"92; 25. Sil-
vano Meli à 1"97; 31. Karl Alpiger à
2"71; 46. Bruno Fretz à 4"59.

Ordre des départs
A 12 heures, 71 concurrents; 3320 mè-

tres (920 'mètres de dénivellation), 33
portes: 1. Valeri Tsyganov (URSS); 2.
Toni Burgler (Suisse); 3. Harti Weira-
ther (Aut); 4. Franz Klammer (Aut); 5.
Konrad Bartelski (GB); 6. Helmut Hœ-
flehner (Aut); 7. Steve Podborski (Can);
8. Peter Wirnsberger (Aut); 9. Ken Read
(Can); 10. Gustav Oehrli (Suisse); 11.
Erwin Resch (Aut); 12. Franz Heinzer
(Suisse); 13. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut); 14. Peter Muller (Suisse); 15.
Leonhard Stock (Aut); puis les autres
Suisses, 17. Silvano Meli; 18. Conradin
Cathomen; 23. Urs Rœber; 29. Peter
Luscher; 39. Karl Alpiger; 44. Pirmin
Zurbriggen.

Alexandre Zavialov, vainqueur de la
Coupe du monde de ski de fond 1981,
sera à la tête de la sélection soviétique
qui participera, du 18 au 28 février à
Holmenkollen, aux championnats du
monde de ski nordique.

Raisa Smetanina, championne olym-
pique sur 5 km. à Lake Placid et lauréate
de la Coupe du monde féminine 1981, et
la quadruple championne olympique,
Galina Kulakova, malgré ses 40 ans, se-
ront les plus sûrs espoirs soviétiques
dans les épreuves féminines.

A noter que le triple champion olym-
pique des Jeux de Lake Placid en 1980
(30, 50 km. et relais), Nikolai Zimiatov,
n'a pas été retenu dans la sélection sovié-
tique qui sera la suivante:

Messieurs: Alexandre Zavialov, Ale-
xandre Batiouk, Evgueni Beliaev, Youri
Burlakov, Anatoli Ivanov, Vladimir Ni-
kitine, Alexandre Tchaiko.

Dames: Raisa Gavrikova, Iioubov
Zàbolotskaia, Lioubov Zimliatova, Ga-
lina Kulikova, Kioubov Ladova, Raisa
Smetanina, Nadejda Chamalsova.

Les Soviétiques
pour Holmenkollen

Ml I Hockey sur glace

Résultats des matchs de la semaine
écoulée: élites: Ambri - HCC 6-6; in-
ters: Martigny - HCC 7-6; St-Imier -
HCC 5-1; novices: HCC A - Genève
Servette 7-5; HCC B - Le Locle 4-7; mi-
nis: HCC A - Moutier 16-0; Fleurier -
HCC B 7-0.

Prochains matchs aux Mélèzes: ce
soir à 18 h. 15, Novices A - Lausanne
HC et demain à 12 h. 15, Novices A -
Sierre.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Tramelan II - Saint-Imier II 5-4 (2-3,

2-0, 1-1).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

WM m Tennis de table 

Le CTT Saint-Imier organisera de-
main les championnats jurassiens indivi-
duels de tennis de table. Ces joutes se-
ront ouvertes aux catégories suivantes:
B, C, D, dames, vétérans, seniors, mini-
mes, cadets et juniors. Des doubles au-
ront lieu chez les dames et les mixtes
ainsi que chez les B, C et D. Les rencon-
tres se dérouleront à la halle de gymnas-
tique de Saint-Imier, dès 8 heures.

Championnats jurassiens
demain à Saint-Imier
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^MSLW Stade de La Maladière

^S/ Dimanche 14 février
W^ à 15 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
MUNICH 1860

Prix habituels - Cartes valables
Location d'avance:

Stade de La Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble, Peseux 36526

Saint-Imier-Auvemier II 104-41
En championnat suisse de basketball

Les formations de Saint-Imier I et
d'Auvernier II s'affrontaient jeudi soir
pour le compte du deuxième tom: du
championnat neuchâtelois de 2e ligue.
Les maîtres de céans en ont profité pour
améliorer leur goal-average en s'impo-
sant très nettement par 104-41.

Pourtant, au cours des six premières
minutes, les deux équipes faisaient jeu
égal, les Imériens menant par 10-8. Puis
au cours des six minutes suivantes, grâce
à de rapides attaques menées enfin par
les deux ailes, les locaux prenaient la di-
rection des opérations et s'envolaient, la
marque passant à 28-10 à la 12e. Les Vi-
gnerons ne se décourageaient cependant
pas et, mettant pleinement à profit un
inquiétant passage à vide de leurs vis-
à-vis, ils revenaient à 30-21 à la 17e. Les
«jaune et noir» commençaient à se poser
des questions, d'autant plus qu'un des
leurs, Zaugg, rejoignait le banc des spec-
tateurs, victime de l'arbitrage tatillon.
La mi-temps arrivait au bon moment, le
score étant de 37-23.

Changement de décor dès la reprise.

Les Erguéliens accélèrent le rythme, et
très rapidement les Neuchâtelois sont
dépassés, asphyxiés. Il n'y a plus qu'une
équipe sur le terrain, et il n'y a guère que
les arbitres MM. Schneider et Schmoc-
ker pour casser ce rythme infernal.
L'évolution du score est impression-
nante, puisque de 37-23 à la reprise, il
passe à 61-28 à la 10e, 83-34 à la 15e. Le
cap des 100 points est atteint à la 19e
minute, et au coup de sifflet final, on en
est à 104-41.

Si les Imériens ont finalement rem-
porté une victoire très large, ils ne doi-
vent cependant pas oublier que contre
un autre adversaire, il y a des passages à
vide qui ne pardonneraient pas. Ainsi,
leur prochain match, à Neuchâtel, face à
Union, sera beaucoup plus difficile.

Auvemier II: Honsberger (3), Decol-
logny (5), Grosjean (6), Rothenbuhler
(2), Zuretti (12), Jeckelmann (2), Favre
(11), Baroni. - Saint-Imier I: Zaugg (6),
J.-C. Aubert (2), Barbey (12), Ozen (18),
Rohrer (30), Parsy (26), Tschanz (10).

Jz.
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Les membres des Conseils géné-

raux de Cressier, Cornaux, Lignières
et du Landeron se réuniront le 25 fé-
vrier pour prendre connaissance du
règlement général du Centre scolaire
secondaire de l 'Entre-deux-Lacs,
dont la création est envisagée au
Landeron.

Depuis des années, cette réalisa-
tion est souhaitée par la population,
la majorité des élèves fréquentant
l 'école secondaire devant se rendre
chaque jour au Mail à Neuchâtel
pour y  poursuivre leurs études.

bonne
nouvelle

quidam
_!_

Le 2 mars 1936, Mme Nelly Hegel,
du Locle, entrait comme ouvrière
dans une fabrique de cadrans de la lo-
calité. Fin mars de cette année, elle
prendra une retraite bien méritée
après avoir travaillé 46 ans dans la
même entreprise: un fait peu
commun!

«J'ai toujours trouvé de la satisfac-
tion dans mon travail qui consiste à
poser du mastic sur des cadrans déjà
décalqués. Le masticage, des gestes
qui demandent de la tranquilité et
qu 'il faut entreprendre sans s'éner-
ver».

Mme Hegel garde un bon souvenir
de son long passage dans cette fabri-
que de, cadrans. Depuis le mois d'oc-
tobre dernier, elle travaille à domi-
cile, «J'ai ainsi un avant goût des
jours de retraite» !

Une retraite qui permettra à Mme
Hegel de se consacrer à des activités
auxquelles elle aspire particulière-
ment: la lecture de livres sur la na-
ture, le brodage et les randonnées
dans le Jura. (Texte et photo cm)

Les policiers suisses ont
sacré leurs champions

Aux Bugnenets, La Vue-des-Alpes et La Chaux-de-Fonds

Le championnat suisse à ski des
policiers s'est terminé hier, favorisé
qu'il a été par un temps magnifique
et d'excellentes conditions de neige.
Il y avait d'ailleurs un petit air de
fête, vendredi matin, sur les hau-
teurs de La Vue-des-Alpes où se dé-
roulait la spectaculaire course de pa-
trouilles (trois coureurs), sur une
distance de 12 kilomètres, avec des
tirs sur cibles près des Neigeux.
Quant à la dernière phase, elle eut
lieu au Pavillon des Sports de La
Charrière pour la distribution des
médailles, des prix et des 10 challen-
ges (dont sept nouveaux mis en
compétition cette année).

Cette dernière journée était également
marquée par la visite du conseiller
d'Etat et président du gouvernement
neuchâtelois André Brandt (il devait
d'ailleurs prononcer la fin des jeux au
Pavillon des Sports de La Charrière), en
présence de nombreuses autorités et in-
vités parmi lesquels MM. J.-CI. Barbe-
zat, président du Grand Conseil; P. Hir-
schy, président de la Fédération suisse
de ski; F. Matthey, président de la ville

de La Chaux-de-Fonds; Ch. Augsburger,
conseiller communal, et Claude Frey,
conseiller communal à Neuchâtel. Ici en-
core, la Musique militaire Les Armes
Réunies, sous la direction de M. Ch. Fri-
son, prêtait son concours à ce dernier
acte.

Une grande fête est finie pour les poli-
ciers suisses. Et le major André Stoud-
mann, président du comité d'organisa-
tion, d'ajouter: «Je ne peux pas être plus
satisfait. Ces championnats, une réussite
complète. Tout a bien marché. Et les
concurrents ont su garder un bel esprit
de sportivité. C'est aussi une bonne pu-
blicité pour la région. Beaucoup de poli-
ciers ne connaissent pas La Vue-des-Al-
pes et Tête-de-Ran, pour le ski de ran-
donnée notamment. Ils reviendront cer-
tainement».

LES NOUVEAUX CHAMPIONS
Les policiers suisses ont maintenant

leurs nouveaux champions. La Lucer-
noise Monika Lienhard chez les dames.

Raymond DERUNS
? Page 17

La deuxième équipe de la police cantonale neuchâteloise (Furrer, Mesot, Girard) qui
remporta une médaille de bronze. (Photo Schneider)

Dans le camp des établisseurs
Face au grand virage d'Ebauches SA

«Quand on saura où on va, avec quels produits , à «Nous ne demandons qu'à suivre une politique,
quels prix et pour combien de temps, alors on mais encore faut-il en avoir une, et pas une politi-
pourra dire si Ebauches SA est sur la bonne voie que de girouette» , tonne un termineur important,
ou s'ils font la crevée du siècle...» 1 Dans le landerneau horloger, les intentions

Dans le camp des établisseurs , on attend l'arme d'Ebauches SA sont plutôt bien reçues «...mais ce
au pied, de voir où Ebauches SA va porter l'accent, ne sont que des intentions et on veut voir venir»,
comment va se développer sa nouvelle stratégie, dit-on dans le Jura.

La situation actuelle est dangereuse,
car tout le monde est dans l'expectative:
Ebauches SA attend de voir comment
ses intentions sont reçues, les établis-
seurs veulent connaître les conditions
qui leur seront faites.

Conséquence, on attend! Tout le
monde attend et ce n'est bon pour per-
sonne.

«J'ai voulu passer une commande de
50.000 ébauches, mardi dernier, constate
un responsable de fabrication; j'ai de-
mandé des garanties pour le produit,
pour l'avenir, et des garanties pour le
prix. On ne peut pas me répondre. On ne
sait pas. Paraît qu'ils se réorganisent en-
core. Ça suffit. Dans ces conditions, j'at-
tends et j'augmente de 10% mon chô-
mage partiel. Ça ne peut pas durer long-
temps, cette nouvelle cuisine».

Premier constat: il faut faire vite.
«Non, répond un vieux renard, non, on
en a assez connu de ces météorites qui
veulent casser la baraque...puis qui s'en
vont incognito. Il y a longtemps
qu'Ebauches SA aurait dû mettre sur
pied cette stratégie globale. Ce n'est pas

une nouveauté. Il faut d'abord qu'ils
mettent de l'ordre dans leur maison,
qu'ils cessent leurs coûteuses querelles
intestines et la dilapidation des moyens
d'action. Ils n'ont pas de leçons à don-
ner, qu'ils se contentent de donner
l'exemple et pour que ce soit le bon
exemple, ils n'ont qu'à appliquer les
conseils qu'ils nous donnent depuis trop
longtemps.

par Gil BAILLOD

Nous autres établisseurs nous portons
une grosse part de responsabilités: nous
les avons suivis comme des toutous sur le
chemin de la facilité. Nous avons fait des
bassesses pour être approvisionnés.

Il ne faudra pas seulement mettre de
l'ordre mais aussi veiller à ce que les fa-
bricants ne perdent pas trop sur leur
stock d'habillage. Il fallait faire les réser-
ves voulues sur l'inventaire et au bon
moment. 10.000 boîtes de montre pour
un calibre qui va être supprimé, cela
peut peser lourd ! »

LE TEMPS ET LE RISQUE
Lés critiques sont constructives, elles

veulent baliser le cadre futur et qu 'il soit
dit que «désormais et dorénavant» on ne
s'écartera plus de la route tracée.

Les méthodes d'Ebauches SA sont mi-
ses en cause. Personne ne discute la fer-
meté. On est plus nuancé s'agissant du
temps d'adaptation nécessaire pour la
mise en place de la nouvelle stratégie.

Une majorité d'établisseurs penche
pour la rapidité: «Mieux vaut aller vite,
puis corriger le tir car le temps c'est de
l'argent». Un autre, plus expérimenté:
«Les marges sont restreintes pour tout le
monde. Face aux incertitudes monétaires
plus personne ne veut prendre des ris-
ques. On ne prendra que les risques que
l'on pourra calculer, car la prise de risque
est étroitement liée aux marges possi-
bles. Or, il n'y a plus beaucoup de marge
pour le risque».

? Page 21
1 Voir l'Impartial du 12 février
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Un art, la photo, ou pas ?
La question f leurit sur toutes

les lèvres, chaque lois qu'une ex-
position est inaugurée dans la ré-
gion.

Et, chaque f ois, partisans et dé-
tracteurs de Niepce s'en retour-
nent dos à dos sans avoir pu vrai-
ment y  répondre.

Certes, en photo, n'importe quel
amateur éclairé peut produire des
petits chef s-d'œuvre. Isolés. Rare-
ment une série de clichés ordon-
nés sous le même thème. C'est
beaucoup plus diff icile. Pour cela,
il f aut une bonne dose de talent
De sens artistique.

Une denrée assez rare.
La preuve, c'est que de galerie

en galerie, de concours en
concours, les mêmes photos appa-
raissent: vieux assis sur un banc,
couple d'amoureux à contre-jour,
voie de chemin de f er au soleil
couchant

La tarte à la crème des sujets
bateaux.

Le tout encadré soigneusement
comme s'il s'agissait d'oeuvres im-
mortelles.

Nous préf érons de beaucoup le
rôle que la photo joue dans un
journal: immortaliser le quoti-
dien.

Ce qui ne devrait pas empêcher
le photographe de j e t e r  un regard
personnel sur les choses et les
gens. Avec sa sensibilité propre.

En vrai artiste de la surf ace
sensible.

J.J. CHARRÈRE

Photo d'art

Le lait UP tient le haut du pavé
Au grand regret des laitiers

Le bidon à lait est presque une
pièce de musée. Comme le berlingot
tétraèdre des années 1960. Et bientôt
la brique de lait pasteurisé. Restera
celle de lait upérisé. Au goût de cara-
mel et de noisette. Ce produit déna-
turé tient maintenant le haut du

pavé. Au grand regret des laitiers
qui accusent les grandes surfaces,
notamment, de tout faire pour
commercialiser le lait upérisé dont la
conservation est plus aisée. Pas d'ac-
cord répond Migros: c'est la ména-
gère qui fait son choîxi'f R ¦ ¦> - •• '

Au cours des dix dernières.années, la
vente de lait en vrac a considérablement
diminué. A la laiterie de Fleurier, Pierre-
André Jacot le reconnaît:

- Bien sûr, rien de comparable
avec le passé. Mais nous vendons en-
core pas mal de lait en vrac. D'ail-
leurs, à mon avis, pour une famille,
c'est la meilleure solution. En ache-
tant le lait au bidon, le prix-est de 1
fr. 15 le litre... Une ménagère a tou-
jours une plaque chaude pour cuire
son lait frais.

JJC
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Le bidon à lait: un récipient en voie de disparition. (Impar-Charrère)
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e âge. Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Vendredi 13.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20 h.,

dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voirol, tél.
41 20 72.

Médecin de service: samedi, dimanche, Dr
Ubersax, tél. 4123 14, non réponse tél.
4211 22.

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

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

41 40 29.

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

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Melody in love. Di-

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

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

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

bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. 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: samedi 20 h. 15, dimanche 15

h., 20 h. 15, Tu ne fais pas le poids, shérif.

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

Le faussaire. Dimanche, 15 h. 15, Jésus-
Christ superstar.

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

20 h. 30, Le champion. Samedi 23 h^Confessions intimes.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16, tel,

93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Greppin, tél. 93 18 71. Ou-

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

Bienne
Théâtre de Poche: samedi, 20 h. 30, Danse

contemporaine, Doris Vuilleumier.
Centre autonome: samedi, 20 h. 15, Concert

groupe My Lady.
Galerie d'art de l'Atelier: expos, lithographies

Marc Chagall, samedi 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony Catany,

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

14-17 h.

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

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

du vainqueur; 17 h. 30, Jésus-Christ su-
perstar. Samedi, 22 h. 30, la vengeance
des cannibales.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (samedi aussi
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, La chèvre; sa-
medi aussi 22 h. 30.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La porte du pa-
radis.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Zombie unter Kanni-
balen. Stingray.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le policeman; 17 h. 45, La
mort du président; dimanche 10 h. 30, Le
renard des glaces.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Sexabitur.

Jura bernois

Canton du Jura
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Salle de l'Hôtel-de-Ville: samedi dès 14 h.,

dimanche dès 10 h., Auteurs français
d'aujourd'hui; lectures de pièces de
théâtre.

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: samedi, dimanche, 20 h., Les uns

et les autres.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi et dimanche, 20 h.

30, Garde à vue. Samedi, 17 h. 15, Al-
lons z'enfants; dimanche 16 h., Tu fais
pas le poids shérif.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 22 h.,
dimanche, 16 h., 20 h. 30, Raging Bull.

Eglise St-Marcel: samedi 20 h. 15, diman-
che 16 h., Concert du groupe vocal
Kneusslin. Œuvres de Bach et Mozart.

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., samedi 10-12 h.

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

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

Galerie du Cénacle: expos, peintures et gra-
vures Anne-Ch. Sahli, samedi, diman-
che 16-19 h.

Pharmacie d'office: Montavon, tél.
22 1134. Samedi, ouverte jusqu'à 20
11, dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et dimanche, 20 h.

30, New-York 1997; Samedi 23 h.,
Amandine la perverse. Dimanche, 15
h., L'homme des cavernes.

Cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Les bronzés font du ski.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17 h.;
collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h, dim.
10-12 h.

Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 11 91.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

SKIEURS À VOS LATTES 

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 60- 80 dure/print. bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 80 dure/print. bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50- 70 dure/print. bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 80 dure/print. bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50-100 dure/print. bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 60-100 dure/print. bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Crocs 30- 60 dure/print. bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 10- 50 dure/print. praticables* fonct. part.
Le Locle/Sommartel 0-20 dure/print. ne fonct. pas
Cerneux-Péquignot 20- 30 dure/print. ne fonct. pas
Buttes/La Robella 30- 60 dure/print. bonnes fonctionnent
Les Verrières 0- 30 dure/print. ne fonct. pas
La Golatte s/Montoz 30- 70 printemps bonnes fonct. sa-di-me
Le Grand-Val ne fonct. pas
Mont-Soleil 80 dure bonnes fonct me-ve-sa-di
Nods/Chasserai 10-110 printemps bonnes fonctionnent
Les Orvales ne fonct. pas
Plagne ne fonct. pas
Les Près-d'Orvin 40-100 printemps bonnes* fonctionnent
Romont ne fonct. pas
Les Savagnières 70- 90 printemps bonnes fonctionnent
Sous-Le-Mont ne fonct. pas
Sous-Montoz ne fonct. pas
Tramelan-Dessous 10- 60 printemps bonnes fonctionnent
Tramelan 10- 60 printemps bonnes fonctionnent
Les Breuleux 40- 60 dure bonnes fonctionnent
Les Genevez 40- 50 printemps bonnes fonctionnent
Develier pas d'annonce

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 60- 80 dure/print. bonnes
Chaumont 10- 30 dure/print. impraticables
La Vue-des-Alpes 50- 70 dure/print. bonnes
Tête-de-Ran 80 dure/print. bonnes
La Corbatière 30- 60 dure/print. bonnes
Vallée de La Sagne 20- 30 dure/print. bonnes
Les Ponts-de-Martel 10- 30 dure/print. impraticables
La Chaux-de-Fonds 10- 60 dure/print. bonnes*
Le Locle/Sommartel 10- 50 dure/print. bonnes
Vallée de La Brévine 10- 20 dure/print. praticables
Couvet/Nouvelle Censière 30- 40 dure/print. praticables
Buttes/La Robella 30- 60 dure/print. bonnes
Cernets/Verrières 30- 80 dure/print. bonnes

1 i

Pour le Jura bernois, les pistes de ski de fond de Tramelan - Les Bises, La Ferrière -
Les Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Prés-Vaillons, Les Prés-d'Orvins - Chasserai
sont praticables et ouvertes.

Pour le canton du Jura: les pistes de ski nordique et de randonnée des Genevez sont
tracées et praticables.
* Pistes illuminées

(Communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Office du tourisme du Jura
bernois et Pro Jura).
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Val-de-Ruz
Chézard-St-Martin: salle de gymn., samedi,

20 h. 15, soirée annuelle SFG; 22 h. 30,
danse.

Les Hauts-Geneveys: salle de gymn., sa-
medi, 20 h., soirée théâtrale: Jeff,
comédie de R. Praxy.

Les Geneveys-sur-Coffrane: salle de gymn.,
samedi, 20 h., match au loto de la
Communauté catholique.

Fontainemelon: salle de spectacles, samedi,
20 h. 30, Apprends-moi Céline, par les
Amis de la Scène.

Dombresson: Halle de gym, samedi, 20 h.,
Concert chœur d'enfants La Gerbe
d'Or et La Chanson du pays de Neu-
châtel.

Médecin de service: du samedi 12 h, au
lundi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, téL
53 21 72, ou 63 30 30. Samedi, dès 16
h. 30 et dimanche dès 19 h. Ouverte
dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

bar-dancing.

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

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

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

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

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

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

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

manche, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: vern. expos, images

Anne Perrenoud, samedi 17 h.
Galerie l'Atelier: expos, peintures Albert

Nordmann, samedi 9-17 h.
Galerie Manoir: expos. Francisco Ferreras,

peintures, samedi 15-19 h., dimanche
10-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Centrale, L-Robert

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

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

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

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

Télébible: tél. 22 11 10.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Garde à vue; 17 h. 30,

Enquête sur une passion.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Beau-père; 17 h. 30,

Le collège en folie. Samedi, 23 h. 15,
Film série X.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, Les filles de Grenoble.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Croque la vie; 17 h.

30, Caligula.

• communiqués
Maison du Peuple: Samedi 20 h., match

au loto de la Colonie libre italienne.
Grande salle de La Croix-Bleue: sa-

medi à 20 h. Vie Interdite, film présenté
par l'Eglise évangélique du Réveil.

Ancien Stand: grande salle, dimanche à
16 h., match au loto de la Musique «La
Lyre».

La Chaux-de-Fonds
...i i ... ... _.._. ._._ ,

Neuchâtel
Théâtre: samedi, 20 h. 30, Ballet-théâtre-

Lemba; musique, chants et danses
d'Afrique.

Temple du Bas: dimanche, 17 h., Concert
par l'Orchestre symphonique neuchâ-
telois; soliste: Maurice André, trom-
pette.

Cabaret du Pommier: samedi 21 h., récital
Boris Santeff.

Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h., sa-
medi.

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

Musée d'Ethnographie: expos, collée, mu-
sée, 10-12, 14-17 h.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Amis des Arts: expos, rétrospecti-

ves Liliane Méautis, samedi et diman-
che 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Pommier: expos, le TPR avant
le TPR, samedi 18-20h.

Galerie Ditesheim: samedi 16-19 h., diman-
che, 15-18 h., vern. expos, sculptures
François Bonnot.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Favez, av. du Premier-Mars. En-
suite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 17 h. 45, La Bible ne fait pas le

moine; 15 h., 20 h. 30, Apocalypse
Now.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Popeye.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Métal hurlant.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Une étrange

affaire.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Espion lève-

toi.
Studio: 15 h., 21 h., Les bidasses aux gran-

des manœuvres.

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

phie, Fernand Perret, samedi.

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

Blanc, B. Mathen, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Yvan Moscatelli , sa-

medi et dimanche,'14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix F - ; . V:
Galerie des arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

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

graphies Frédéric Bouché.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30 et

dimanche, 17 h., 20 h. 30, Tout feu
tout flamme; Dimanche, 14 h. 30,
Heidi.

Couvet: dimanche, 15 h., Central, loto des
accordéonistes.

St-Sulpice: samedi, 20 h. 15, halle de gym-
nastique, loto du PS.

Travers: samedi, 20 h. 15, salle de l'Annexe,
soirée gymnique; 23 h., bal.

Môtiers: samedi 20 h., Buffet de la gare,
soirée de la fanfare, théâtre; 23 h., bal.

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

Môtiers: Maison des Mascarons, samedi 20
h., dimanche, 16 h., La Goualeuse.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier: samedi, Patinoire couverte, 20 h.
15, Fleurier - Adelboden.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 2-?2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 63 13 05. "•

Pharmacie de service: dé samedi 16 h. a
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

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

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

CE SOIR
de 21 h. à 3 h.

GRAND BAL
DES ROUTIERS

à la grande salle de
l'Ancien Stand

avec l'orchestre

PIEfS 1IE1EFÏ S
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Casino-Théâtre: samedi 20 h. 30, Le saut
du lit; soirée théâtrale de Comœdia.

Cinéma Casino: samedi 17 h., dimanche 14
h. 30, 17 h., 20 h. 30, Comme un tau-
reau sauvage.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

La Main-Tendue: No 143.

• communiqué
Salle FTMH: match au loto de la Pater-

nelle, section Le Locle, samedi à 20 h. 30.

U Loc<e
- — — 



Les policiers suisses ont sacré leurs champions
Aux Bugnenets, La Vue-des-Alpes et La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds II (Bouvier, Froidevaux, Dupertuis), une onzième p lace
en seniors III. (Photos Schneider)
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Au slalom géant, R. Rûgsegger (Berne)
chez les vétérans; F. Geiser (Genève), W.
Hug (Berne), L. Eggertswyler (Fribourg)
respectivement chez les seniors III, II et
I. Au fond individuel, F. Wachter (Gri-
sons) chez les vétérans, A. Moillen
(Vaud), E. Hauser (Valais) et P. Faerber
(Grisons) respectivement chez les seniors

III, II et I. Au combiné enfin, le grand
champion (seniors I) est Yves Morerod
(Aigle), qui fut déjà champion suisse en
1979 à Saanen. Jeudi soir, l'ordinateur
de service au bureau des calculs avait
tout simplement déclassé le Vaudois à la
troisième place. Ce n'est qu'après un
contrôle que l'erreur a été trouvée et que
Morerod retrouva son titre national.
Chez les seniors II et III, ce sont J. Wey
(Lucerne) et A. Moillen (Vaud) qui se
sont imposés, alors que le meilleur vété-
ran est le Grison F. Wachter.

LES NEUCHÂTELOIS ET
JURASSIENS

Les policiers neuchâtelois et jurassiens
se sont bien comportés dans ce cham-
pionnat suisse. Au slalom géant, le Lo-
clois Roland Rausis prend la 12e place
chez les vétérans, alors que Jean-Jacques
Margot (Neuchâtel) est 27e en seniors
III. Belle 12e place (seniors II) pour le
Neuchâtelois Michel Amez-Droz, puis
une 33e place pour Jacques Girard. En-
fin, on trouve le Jurassien Charles Per-
ron à la 61e place. Dans la catégorie se-
niors I, Jean-François Junod est 17e,
Philippe Monnier 57 e, Olivier Francey
63e, Dominique Mettille (Jura) 84e et
Michel Richard 85e.

Au fond (10 km.), André Huguenin
manque de peu la médaille de bronze
avec une quatrième place chez les vété-
rans. Dans la même catégorie, R. Rausis
(Le Locle) est 13e et Francis Challandes
(Peseux) 19e. Chez les seniors III , excel-
lente septième place pour Jean-Bernard
Huguenin. Plus loin, on trouve J.-Jac-
ques Margot (28e), Paul Bouvier (37e)
Michel Dupertuis (39e), Henri Oberson

(41e), trois Chaux-de-Fonniers. Sont
classés en seniors II: Jean-Louis Furer
(4e), Marcel Mesot (21e), J.- Louis Froi-
devaux (La Chaux-de-Fonds, 25e), Jac-
ques Girard (42e), Charles Perron (46e)
et Willy Hirschy (58e). Enfin, chez les
seniors I: Jean-Fr. Junod est 40e; Domi-
niqque Mettille (Jura ) 44e; Alain De-
vaud 45e; Franz Heiniger 48e; Bruno
Guerne 69e; Jean-Pierre Brossard 71e;
Jean-Claude Dauwalder 75e; Georges
Jourdan 81e; Mario Chatagny 86e; Mi-
chel Saner 88e.

Au combiné, Roland Raussis est 10e
chez les vétérans, et J.-Jacques Margot
26e. Jacques Girard prend la 34e place
chez les seniors II, Charles Perron la 54e.
Enfin , Jean-François Junod prend la 17e
place en catégorie seniors I, Dominique
Mettille la 63e.

MÉDAILLE DE BRONZE POUR
LA POUCE CANTONALE

Avec Jean-Louis Furer, Marcel Mesot
et Jacques Girard, la police cantonale
neuchâteloise glane la médaille de
bronze chez les seniors II. Autre magnifi-
que classement, celui de la première
équipe de la police cantonale: sixième en
seniors II, avec les frères André et Jean-
Bernard Huguenin, et Jean-François Ju-
nod. De son côté, la police locale de La
Chaux-de-Fonds se classe lie avec Paul
Bouvier, Michel Dupertuis et Jean-Louis
Froidevaux. Enfin, en seniors I, Neuchâ-
tel III, avec Alain Devaud, Franz Heini-
ger et René Kern prend la 15e place. La
Chaux-de-Fonds I, avec Georges Ober-
son, Rolf Delacrétaz, Rodolphe Kilchen-
mann, la 19e place. Quant à l'équipe du
canton du Jura, pour sa première appari-
tion dans ces championnats, elle se classe
21e, avec Charles Perron, Dominique
Mettille et Michel Saner.

Raymond DERUNS

Résultats de la
course de patrouille

Seniors III: 1. Valais canton III (V.
Walker, R. Fort et K. Kalbermatten)
42'23"45; 2. Berne canton II 42'53"01; 3.
Zurich ville III 43'04"66; puis, 6. Neuchâtel
canton 1 (A. Huguenin, J.-B. Huguenin et
J.-F. Junod) 44'23"60; 11. La Chaux-de-'
Fonds II (P. Bouvier, M. Dupertuis et J.-L.
Froidevaux) 47'26"21.

Seniors II: 1. Grisons canton I (P. Gart-
mann, O. ierri et P. Fœrber) 38'43"26; 2.
Lausanne 39'04"47; 3. Neuchâtel canton II
(J.-L. Furer, M. Mesot et J. Girard)
39'52"78; puis, 15. Neuchâtel canton II (A.
Devaud, F. Heiniger et W. Hirschy)
48'05"98; 19. La Chaux-de-Fonds I (H.
Oberson, J.-P. Brossard et J.-CI. Dauwal-
der) 52'17"19; 21, Jura canton (Ch. Perron,
D. Mettille et M. Saner) 53'33"15.

Seniors I: 1. Valais canton V (W. Seng-
gen, E. Hauser et C. Kuonen) 35'30"54; 2.
Schwyz canton III 36'55"18; 3. Vaud can-
ton I 37'40"32.

La patrouille du canton du Jura. Elle participait pour la première fois à de tels
championnats, et se composait de Perron, Mettille et Saner.

La Chaux-de-Fonds I (Oberson, Brossard, Dauwalder) dix-neuvième en seniors

Un soir à Brazzaville
La troupe que l'on applaudissait hier

soir au Théâtre, invitée par le Service
culturel Migros, est formée de six dan-
seurs et danseuses, de quatre musiciens
qui proviennent de la région de Brazza-
ville au cœur de l'Afrique. Le directeur
de l'ensemble, Pierre Mathas, n'a pas
cherché à recréer sur scène les danses ri-
tuelles traditionnelles, il a voulu en gar-
der l'esprit. Il y a donc stylisation, mais
stylisation bien réalisée en ce sens que le
rythme et le mouvement sont restitués

dans l'esprit d'aujourd'hui. Les costumes
sont inspirés de ceux que l'on voit dans
les villages. L'ambiance est préférée à
l'authenticité absolue, au rituel, et l'on
assiste à une véritable fête.

La troupe nous fait découvrir la vie
autour de Brazzaville, une vie faite de
joies, de jeux, les exécutants ont oublié
les peines. Ils en ont transmis hier soir
les chants et les danses dont la progres-
sion conduisait à quelque forme d'ensor-
cellement musical. Il n'y a pas d'expres-
sion plus typiquement africaine que le
tam-tam semble-t-il, par le tam-tam on
peut tout communiquer, les trois musi-
ciens en ont fait  l'envoûtante démonstra-
tion.

Quant à la danse africaine: c'est la vie
même, elle est magie, les corps tout en-
tiers se soumettent au rythme, en sont
possédés, vibrants.

Le terme de spectacle est ici parfaite-
ment adéquat, et cela n'a rien de péjora-
tif, on retient du jeu scénique une forme
de joie de vivre, sans prétention. Ce n'est
pas toute l'Afrique, c'est une tranche de
vie moderne. La relation avec l'Afrique
du f o n d  des âges était faite, d'une danse
à l'autre, par un griot, conteur populaire
à la voix nostalgique. La troupe danse et
chante ce soir à Neuchâtel. n , „D. de C.

La solidarité f ait partie de votre vie
TRIBUNE LIBRE

A vous mes frères cet appel est des-
tiné. Je suis comme vous, ou plutôt
j'étais comme vous car un jour j'ai pris
conscience que j e  n'étais pas seulement
citoyen de la Suisse mais citoyen du
Monde. Alors, j e  suis parti pour rencont-
rer,mes frères de par le monde. J'ai lié
amitié avec des Noirs, des Jaunes, des
gens de toutes races et de tous milieux.
Parmi eux j'ai découvert le plus grand
désir, celui de vivre en paix et de manger
chaque jour, de ne p lus subir l'humilia-
tion des riches mais plutôt de vivre en
harmonie avec eux.

Prenez conscience qui faire une di f f é -
rence ou juger prématurément c'est déjà
refuser de comprendre et d'aimer.

Si un jour vous rencontrez une per-
sonne qui cherche son chemin dans no-
tre ville, prenez le temps de l'aider et ne
rechignez pas avec l'excuse «je n'ai pas
le temps».

Ouvrez-vous au dialogue avec espoir
d'y rencontrer une amitié, ou de vous
rendre compte que vous tous faites par-
tie du temps de vivre et d'aimer.

Je finirai par dire que la solidarité
fait  partie intégrante de votre vie, et que
c'est avec elle qu'il faut compter pour es-
pérer un juste équilibre.

P.-A. Thiébaud
Parc 145
La Chaux-de-Fonds

Coquin de printemps
Le Touring-Club suisse a édité une

brochure, récemment, qui rassemble
toute une série de propositions visant
à améliorer la sécurité routière, et
émanant du public. Intéressant,
constructif. Et, dans le cas d'une pro-
position chaux-de-fonnière, rigolo^
On irait même jusqu'à dire «de sai-
son» puisque cette semaine le prin-
temps nous a fait  des clins d'œils pré-
coces et ragaillardissants.

Un concitoyen qui suggérait, dans
cette brochure, de rendre les trottoirs
plus accessibles aux invalides et aux
mamans à poussettes aménageant
leurs bordures en plan incliné, a vu
son propos transformé, en effet , par
deux jolies «coquilles» à l'impression.
On lit ainsi qu'il voudrait BISOU-
TER les bordures des trottoirs et les
voir doublés d'une FENTE douce...

Agaçante sonnerie
Nous devons des excuses très vives

et sincères à une Chaux-de-Fonnière
à qui nous avons causé bien involon-
tairement des désagréments. Elle a
répondu, à bout de nerfs et au bord
des larmes à un Chaux-de-Fonnier
qui lui téléphonait, l'autre jour entre
midi et deux heures:
- Vous ne pouvez pas me laisser

tranquille ? Vous êtes au moins le
vingtième !

Abasourdi, son interlocuteur s'est
expliqué:
- Ben, excusez-moi, mais enfin, il

m'intéresse, moi, votre appartement,
et quand on met une annonce pour
louer son appartement on doit s'at-
tendre à recevoir des appels, non ?
-' Mais j e  n'ai jamais mis d'an-

nonce, et mon appartement n'est pas
à louer !

C'est vrai, nostra maxima culpa:
L'Impar, en publiant l'annonce,
avait commis une erreur de chiffre
qui donnait un autre numéro de télé-
phone que celui de l'intéressé...

Course hors tarif
Tiens ! Vous faites équipe à deux,

ce soir ?
Ainis interpellé par le préposé au

vestiaire d'un cabaret de la ville,
l'autre nuit vers une heure du matin,
le chauffeur de taxi qui venait d'en-
trer dans l'établissement pour cher-
cher un client qui lui avait téléphoné
s'est bien sûr étonné:
- A deux ? Non ? Pourquoi ?
— Ben, parce que votre taxi, là de-

hors, il vient de repartir !
On l'a retrouvé du côté de Delé-

mont. Mais sans celui qui s'était
ainsi offert une course hors tarif. Le
chauffeur a juré  qu'il ne laisserait
plus jamais tourner son moteur,
même pour la poignée de secondes
suffisant à entrer et ressortir de la
maison...

MHK

les
retaillons

Spectacle à l'abc

En deux tours d'horloge, Lionel Ro-
chemann fait le tour de la question: un
peuple, un mythe évoqué par l'humour,
la cocasserie, mais aussi la tendresse. Il
y met toute sa verve et son talent de
conteur, avec l'accent, bien entendu. Il
vaut la peine d'aller voir et entendre ce
one-man-show qui se donne ce soir en-
core à l'abc et sur lequel nous revien-
drons plus longuement dans une pro-
chaine édition. Une pinte de bon sang,
salutaire, tâtant allègrement des clichés
mais ne sombrant pas dans la caricature
facile. Certes, il vaut mieux en rire... (ib)

Signe particulier: juif

Voilà que la Galerie suisse de Paris,
créée par le dynamique conservateur du
Musée des beaux-arts de Neuchâtel (ré-
novateur aussi et directeur du Grand-
Cachot-de-Vent) Pierre von Allmen peut
annoncer que la 95e exposition s'est ou-
verte et qu'elle est consacrée au graveur-
sculpteur Jean-Edouard Augsburger, cet
artiste si discret qu'il ne veut pas faire
parler de lui, mais que son talent et son
originalité fondamentale ne permettent
pas d'oublier. Ses gravures en relief , qui
se renouvellent sans cesse, sont bien une
invention singulière, où perce peut-être
le sculpteur d'avenir qu'il était à ses dé-
buts. Les autorités de la ville y partici-
pent. Elle est ouverte 17 rue Saint-Sul-
pice, Paris 6e, tous les jours sauf diman-
che et lundi de 14 à 19 h. jusqu'au 13
mars prochain. (JMN)

Le graveur chaux-de-fonnier
Jean-Edouard Augsburger
expose à Paris Le comité de soutien à Solidarité des

Montagnes neuchâteloises continue sa
récolte de fonds pour financer un camion
de vivres et de produits de première né-
cessité. Celui-ci partira début mars pour
une ville située dans le sud-est de la Po-
logne, Przemysl, région que les grands
convois déjà partis n'ont pas atteinte.
L'organisation de l'entreprise est assurée
conjointement par les organismes Pro-
Polonia et Caritas. Le camion sera ac-
compagné par un membre du comité, de
manière à garantir au maximum que les
dons recueillis arriveront effectivement à
destination.

Vu la situation toujours alarmante de
la population polonaise, le comité lance
un appel pressant à la population de la
région pour qu'elle participe à cette ac-
tion de secours. Les contributions peu-
vent être versées au comité de soutien à
Solidarité CCP 23-20271. (comm-Imp)

L'opération «Un camion
pour la Pologne» continue

Naissances
Huther Maud Elodie, fille de Jean Pierre

et de Jacqueline Fernande, née Nussbaum.
- Clerc Chystel, fille de Jean-Pierre Willy
et de Josiane, née Jacot. - Bourquin Bap-
tiste, fils de Jacques Emile et de Martine
Jocelyne, née Sandoz. - Pugliese Damien,
fils de Vito et de Béatrice Sylvie Pascaline,
née Meyniaud. - Metzener Dimitri, fils de
Yves et de Catherine Constance, née Gros-
set-Bourbange. - Gigon Sandra, fille de
Pierre-André Jean et de Marie France Mar-
guerite, née Baumann. - Tartaglia Anto-
nella, fille de Donato Angelo et de Maria
Carmela, née Lattuca. - Turler Julien, fils
de Fred Alain et de Paulette Marthe, née
Loichat. - Leuthold Pierre Christophe, fils
de Fritz André et de Mireille, née Casson.

Promesses de mariage
Krebs Jean-Daniel et Huppin Marie-

Claire Bluette. - Jost Andréas Michel et
Perret-Gentil Yvette Margrit. - Bourquard
Jean Pierre Frédéric et Zaugg Pierrette
Emmy.

Mariages
Aguilera Rafaël et Prados Emilia. -

Saïed Khaled et Frattini Perla. - Droz-dit-
Busset Pierre Yves et Schamasch Cathe-
rine Marie Anne Irène.
Décès

Philippe Solange Odile Lydie, née en
1907.
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Aujourd'hui
au

Garage de la Ruche
F. Haag

Exposition de véhicules
de démonstration

Saurer - OM - Iveco
Ruche 20 - La Chaux-de-Fonds

37279



CBnnonces Suisses Schweizer Çînnonçen
jj f̂l l 4jp*émW  ̂éfiÊSSi Lecteurs, annonceurs,

B I ftl^Sfc" éditeurs... tous solidaires
^QfllBr ^Br ̂PB3 via Assa

Assa Annonces Suisses SA
8, rue de Pont
2400 Le Locle
Tél. 039-31 14 44

GARAGE
W. BURKHALTER

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

TOYOTA CELICA ST 1600
(Coupé 2 portes), 1974.
En bon état de mécanique et de
carrosserie, 64 000 km.
Révisée et expertisée
février 1982.
Garantie. Prix: Fr. 4 200.-.

91-56

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS 1981

Permanences organisées par le POP

Mercredi 17 février Envers 7 dès 19 h.
Vendredi 19 février Envers 7 dès 19 h.
Samedi 20 février Envers 7 dès 8 h. 30
Mardi 23 février Envers 7 dès 19 h.
Mercredi 24 février Restaurant des Chasseurs

(1er étage) dès 19 h.
Vendredi 26 février Restaurant de la Jaluse

(1er étage) dès 19 h.
Samedi 27 février Envers 7 dès 8 h. 30
Mercredi 3 mars Jambe-Ducommun 9

et Tertre 15 dès 19 h.
Jeudi 4 mars Envers 7 dès 19 h.
Samedi 6 mars Envers 7 dès 8 h. 30
Lundi 8 mars Envers 7 dès 19 h.
Mercredi 10 mars Envers 7 dès 19 h.
Jeudi 11 mars Envers 7 dès 19 h.

91.30138 POP LE LOCLE

i IFI Demain dimanche
y m  & B \

 ̂
venez voir au

Jl n i n Qnln ll MUSÉE
XTTBTTTI D'HORLOGERIEN  ̂ I U ' h CHÂTEAU

DES MONTS
«LA MONTRE...

AVENTURE ET DÉFI»

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

f —ftl En cas de besoin,
È~̂ ">B les tout premiers soins I

Prenez donc part au

cours complet
de samaritains

organisé au Locle.

Responsables: Samaritains du Locle.

Direction: Dr Giordano

Début: 23.2.82. Chaque mardi- jeudi.

Durée/prix: 30 heures

Coût:
Titulaires du brevet de sauveteur
Fr. 30.-
Débutants Fr. 80.-

Lieu: Local des samaritains (entrée par
le Stade des Jeanneret)

Inscriptions: Par tél. au 039/31 29 64 ou à
Délai 22.2.82 envoyer à

Samaritains loclois, case 2,
2400 Le Locle. 91-30124

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 44

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

C'était la photocopie d'un plan, avec un billet
joint. Le billet disait:

Chère tête brûlée,
Après notre cocktail de vendredi soir, j 'ai pro-

cédé à quelques vérifications, et j e  crois que j 'ai
découvert quelque chose. Il y a un programme
météo dont le nom de code est «Réunion du
jeudi» et qui va coûter dans les cent vingt mil-
lions de dollars. Ce qui est bizarre, c'est que j e
n'en ai jamais entendu parler. De telles dépenses
devraient avoir une explication, aussi j e  suis en
train de creuser un peu plus. Je te contacterai si
je trouve quelque chose.

En attendant, peut-être pourrais-tu déchiffrer
ce plan - c'était le seul truc dans le dossier.

Amitiés, Arthur

P.S. Tu n'es peut-être pas aussi bête que tu en
as l'air.

C'étaient là les mots les plus émouvants que
Forest ait jamais lus. Cela ressemblait bien à Ar-
thur d'offrir une main secourable, même au-delà
de la mort. Il replia le billet, et tous deux regar-
dèrent la photocopie du plan.
- Qu'est-ce que c'est? murmura Jenny à son

oreille.
- Le diable m'emporte si je le sais! Ça ressem-

ble à une chambre d'ionisation, peut-être à une
cellule d'expérimentation des phénomènes nébu-
leux, mais à rien de ce que j 'ai pu voir jusqu'à
présent,
- Et si je ne me trompe, ajouta Jenny, ces no-

tes manuscrites ressemblent à du russe.
Forest approuva de la tête et continua à regar-

der le papier. Finalement, Jenny interrompit le
cours de ses méditations.
- Forest, pourquoi Arthur a-t-il envoyé ce

plan par la poste le jour même où il venait te
voir?

C'était une bonne question. Forest prit l'enve-
loppe et regarda de nouveau le cachet de la
poste. L'heure inscrite était 9 h. 27.
- Il a dû la poster le matin, et je sup-

pose qu'il ne s'est décidé à venir à New York
que plus tard dans la journée. Le message qu'il a
laissé à Micky remonte à 15 heures environ.

Peut-être a-t-il trouvé quelque chose d'autre.
Les tempes de Forest palpitaient de nervosité,

mais Jenny était de toute évidence perplexe.
- Qu'est-ce que tout cela signifie, Forest?
- Cela signifie, dit-il avec véhémence, que je

ne suis pas cinglé.
Il se leva, agitant le papier dans sa main, et il

baissa les yeux vers Jenny.
- Cela veut dire que mon frère m'a cru. Cela

veut dire que ma théorie n'est pas aussi folle que
les gens me l'ont affirmé. Et cela signifie que je
n'en ai pas terminé avec cette histoire, loin de là.

Il y avait de nouveau de la vie dans les yeux de
Forest et son corps semblait se remplir d'énergie.
Jenny ignorait pourquoi cela le stimulait, mais
c'était ainsi.
- Eh bien, vas-tu me mettre dans le secret?

Vas-tu finalement me dire quelle est sa théorie?
Forest regarda quelques instants son. corps nu

et son visage intelligent; il réfléchit, puis se dé-
cida.
- Certainement. Pourquoi pas? Peut-être que

je peux engager une Wells dans mon équipe. As-
tu un bâton de rouge à lèvres?
- Bien sûr. Dans mon sac, dans le salon.
Forest s'inclina, lui prit la main et la fit lever.

Puis il la conduisit, toujours nue, au salon. Tan-
dis que Jenny farfouillai t dans son sac, il se diri-
gea vers la chaîne stéréo et mit un disque. Jenny
était déroutée, mais elle entendait également

laisser Forest agir comme il le voulait. Ce qu'il
faisait était toujours intéressant.
- Ce que je vais te démontrer, dit-il en pre-

nant le bâton de rouge et en dévissant le capu-
chon, est un des principes de base du système cli-
matique de notre planète. On l'appelle l'Effet
Coriolis, et il prouve que la dérivation des vents
est provoquée par la rotation de la terre.

Forest montra du doigt le trou au milieu du
disque.
- Voici le Pôle Nord, et voici l'équateur, dit-il

en montrant le bord du disque.
Il se mit à faire tourner le disque dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre.
- Et voici le sens dans lequel tourne la terre

dans l'hémisphère Nord. (Il mit le bâton de
rouge dans le trou.) Maintenant, si un vent souf-
fle plein sud à partir d'ici, regarde ce qui se pro-
duit.

Forest traça une ligne droite du Pôle Nord à
l'équateur, mais, dans le même temps le bâton
avait atteint le bord du disque. Jenny pouvait
voir clairement qu'il avait décrit un arc de cercle,
s'inclinant vers la droite.
- Le sens du mouvement est inversé dans l'hé-

misphère Sud, bien entendu, mais le principe
reste le même. La rotation de la terre provoque
toujours un déplacement du vent.

Forest lui rendit le bâton de rouge. Jenny le
regarda avec mélancolie: il était fichu.
- Comprends-tu bien cela? (à suivre)

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'annonce, reflet vivant du marché

ILE LOCLEH
A vendre ou à louer
AUX BRENETS

appartement
grand confort,
5 Vi pièces
buanderie avec dé-
pendances, garage,
terrasse avec dégage-
ment.

Tél. 039/31 28 19
ou 039/32 19 73

91-600079

A vendre

BUS
VW
1972, avec crochet
d'attelage et porte-
bagage.
Expertisé octobre 81.
Prix à discuter.
Tél. 038/61 26 37.

91-39139

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBL E

Le vendredi 5 mars 1982, à 15 heures, à l'Hôtel de Commune, rue du Tem-
ple 6, à Bevaix, l'office des poursuites du district de Boudry vendra, par voie
d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire, l'immeuble
ci-dessous désigné, appartenant à Caves Donvar S.A. Champagne (Suisse), à
Champagne (VD), savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 4633, plan folio No 1. LES YÈRES, bâtiment, place-jardin de 1245 m2;
subdivisions : caves et bureaux 400 m2; places-jardin 845 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 1414 m3 sur un niveau et
construit en 1969, comprend : 1 hall de 115 m2, accessible par une grande
porte basculante, 1 quai de chargement intérieur et extérieur, 1 hall de travail -
de 120 m2, 1 cavé-dépôt de 95 m2, 1 bureau, 1 WC avec lavabo, 1 coin cuisi-
nette, 1 hall d'expédition. j
L'immeuble est situé à la rue des Murdines, à proximité du centre de la localité,
dans un quartier de vergers, de villas et de bâtiments campagnards.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 135 000.-
Estimation officielle, 1981 Fr. 225 000.-
Estimation accessoires immobilier, 1981
selon liste inscrite au Registre Foncier Fr. 22 000.—
Assurance-incendie, 1978, volume 1414 m3 Fr. 170 000.-

+ 30%
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'aux rapports des experts, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
où ils pourront être consultés dès le 18 février 1982.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suis-
ses considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 17 février 1982, de 14 à 15 heures.
Renseignements auprès de l'office des poursuites de Boudry, tél. (038)
42 19 22. 28-117
2017 Boudry, le 6 février 1982. Office des poursuites

Le préposé : E. Naine
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Vive animation à la vente
de l'Eglise réf ormée

La vente de l Eglise réformée qui a ou-
vert ses portes hier à 16 heures et qui se
poursuivra aujourd'hui toute la journée,
a déjà attiré unpublic très nombreux.

Les bouquins d'occasion - du polar au
livre d'art - les multiples lainages et bro-
deries, les objets d'art, les f leurs ou en-
core les articles d'épicerie ont retenu
hier toute l'attention des visiteurs qui
ont fait  halte à la Maison de paroisse,
rue des Envers 34. Pour la bonne bou-
che, les paroissiennes ont confectionné
notamment des pâtisseries «maison».

Dans la soirée, animée par le Chœur

mixte, un repas en commun était par-
tagé.

Aujourd'hui, la vente a repris dès 9
heures ce matin. Elle se poursuivra tout
au long de la journée et se terminera par
un souper «à la bonne franquette» des
familles, à 19 h. et dès 20 h. 15 par des
jeux, concours, un loto et des chants d'un
groupe déjeunes.

Rappelons que cette vente est organi-
sée en faveur du Département mission-
naire, de l'Entraide des églises protes-
tantes de Suisse et de Pain pour le pro-
chain, (photo cm)

Sous le signe de la morosité
Au Conseil général du Locle

De lourds nuages noirs obscurcissent le ciel économique loclois. Ce n'est un
secret pour personne, de sérieuses menaces pèsent sur de nombreuses places
de travail dans la Mère-Commune. Mais on ne sait quand et avec quelle
violence la foudre s'abattra sur des entreprises du Locle. Sans tomber dans la
«sinistrose», M. Jean-Maurice Maillard, conseiller communal, l'a confirmé
hier soir lors du Conseil général: «Des décisions devant venir de l'Asuag sont
attendues dans le courant de ces prochaines semaines. Mais les directions
même des centres de production ne sont pas encore au courant de leur
teneur». Malgré la confiance en l'avenir que veulent garder nos autorités un
climat de crainte mêlé de morosité a empreint, de manière sous-jacente ou
parfois plus directe, les débats du législatif. Un législatif qui a renvoyé à une
commission d'étude le projet d'implantation de halles de gymnastique au
Communal; qui s'est beaucoup préoccupé des coûts d'infrastructure du futur
lotissement de maisons familiales des Malpierres; qui reste dans l'expectative
quant à l'avenir de la division locloise du Technicum neuchâtelois et qui n'a
pas accepté à l'unanimité l'installation d'un éclairage public d'un ancien type

à la rue du Crêt-Vaillant.

Compte-rendu
Jean-Claude PERRIN

A la faveur d'une interpellation de
MM. Jean-Pierre Blaser (pop) et
consorts qui concerne la défense des tra-
vailleurs, M. Maillard (CC) a rappelé le
rôle que peuvent jouer les autorités lors-
que des entreprises en difficulté sont
conduites à mettre au chômage partiel
ou total certains de leurs employés ou
doivent même les licencier.

Dans toute la mesure de leurs moyens,
elles tentent de trouver des solutions
moins douloureuses pour les personnes
concernées. Elles veillent à ce que les
conventions ou les dispositions juridi-
ques soient respectées, mais en fait leurs
moyens d'intervention sont relativement
limités.

Les pouvoirs publics, a rappelé M.
Maillard ne peuvent résoudre les problè-
mes conjoncturels à la place des chefs
d'entreprises.

UNE ATTENTE INQUIÉTANTE
En réponse à M. Jean-Pierre Blaseï

(pop) qui s'est fait l'écho des bruits alar-
mistes qui courent en ville du Locle et
qui demandant au Conseil communal de
prendre une série de mesures, le repré-
sentant de l'exécutif lui a répondu que
les autorités ne pouvaient manifester
leur désapprobation vis-à-vis de mesures
à venir, bien qu'il y ait lieu d'être parti-
culièrement inquiet. Mais pour l'instant
releva M. Maillard, rien ne permet
d'éclairer votre lanterne. Il précisa en-
core l'attitude de la commune du Locle
face à l'octroi de permis en faveur des
travailleurs frontaliers. Affirmant à ce
sujet que pas un seul permis n'a été ac-
cordé depuis les vacances horlogères.

HALLES DE GYMNASTIQUE: UNE
COMMISSION S'EN OCCUPERA

De l'avenir du Locle, de manière indi-
recte il en fut aussi question lors de la
mise en discussion du rapport relatif à
l'implantation de halles de gymnastique
au Communal. Par la voix de leur porte-
parole, M. Alain Rutti, les radicaux esti-
mèrent qu'une telle dépense n'était envi-
sageable que si l'évolution économique
était favorable à la ville du Locle. Allant

même jusqu'à subordonner leur accord à
l'implantation d'une nouvelle entreprise.

Tout comme les libéraux-ppn, les so-
cialistes et les popistes, ils proposèrent
également le renvoi de ce rapport à une
commission. Car pour M. Picard (lib-
ppn) les informations contenues dans le
rapport, relatives notamment à l'esthéti-
que du futur bâtiment, étaient insuffi-
santes. M. Eric Schmid (ps) n'est pas
contre la construction de nouveaux lo-
caux dont le besoin est effectif. Mais
c'est essentiellement à propos du bassin
couvert de natation et des dimensions
des futures halles qu'il argumenta sa de-
mande de renvoi du rapport à une
commission.
L'EMPLACEMENT
PAS REMIS EN CAUSE

Même avis chez les popistes qui par la
voix de M. Leimgruber, avant d'en venir
à ces conclusions, proposèrent un pro-
gramme de réalisation.

M. Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal, accepta de bonne grâce cette déci-
sion unanime des groupes politiques, re-
levant que le projet avait plutôt une va-
leur indicative que définitive. Le rapport
a rempli son but, releva-t-il. Il a permis
une consultation préalable à l'élabora-
tion d'un projet futur. Après avoir noté
avec satisfaction que l'emplacement des
halles était plus ou moins admis, il a sou-
haité que le nouveau projet , que devra
élaborer la commission nommée hier
soir, remporte l'adhésion des formations
politiques afin qu'il obtienne du même
coup un large appui de la population.

«RADAR» ET ÉCLAIRAGE:
DES AVIS DIVERGEANTS

C'est par contre sans discussion que le
législatif a modifié diverses taxes de po-
lice et accordé un crédit de 58.000 francs
destiné à l'achat d'un appareil «radar»
permettant de contrôler la vitesse des
voitures. Le Locle était jusqu'ici équipé
d'un vieil appareil. C'était même le
doyen des appareils de contrôle de vi-
tesse du pays.

Rationalisation, modernisation furent
des arguments développés par les porte-
parole des groupes politiques qui décidè-
rent de l'octroi d'un autre crédit s'éle-
vant à 48.000 francs devant permettre
l'achat d'un système de radiocommuni-

cation destiné aux équipes mobiles des
Services industriels.

En revanche, les libéraux-ppn, par M.
Robert Teuscher, jugèrent irrecevable la
demande de crédit pour l'installation
d'un éclairage public de style ancien à la
rue du Crêt-Vaillant.

M. Teuscher se demanda s'il ne s'agis-
sait pas d'un luxe discutable qui n'était
de toute manière pas prioritaire.

Par contre les représentants des autres
groupes politiques se montrèrent favora-
bles à cette idée et rendirent hommage
au passage aux membres du comité du
groupement des habitants de ce quartier.
Au vote, seuls quatre libéraux-ppn s'op-
posèrent au crédit de 45.000 francs qui
fut accepté par 25 voix.

De ce crédit il convient de déduire une
participation du comité du groupement
des habitants.

NOTE OPTIMISTE
Le Conseil général s'est par contre ré-

joui de la vente d'une parcelle de terrain
à la Jaluse à une entreprise dont le déve-
loppement est réjouissant. Ce terrain
sera utilisé comme place de stationne-
ment pour les voitures des employés de
cette entreprise.

Le législatif a aussi nommé M. Pierre
Siegrist à la Commission d'établissement
du Technicum et Mme Hélène Brigadoi
au comité de l'Hôpital. Il a aussi ratifié
une demande de naturalisation.

Nous reviendrons sur les autres points
qui constituaient le copieux ordre du
jour de cette séance et qui fut presque
totalement absorbé.

Accusé pour la troisième fois d'avoir mouillé le lait de ses vaches
Au Tribunal de police

En préambule à la séance hebdoma-
daire du Tribunal de police du district
du Locle, qui s'est déroulée jeudi dernier
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, accompagné de Mme Chapatte,
commis-greffier, il a été procédé au ti-
rage au sort des jurés qul^assisteront le
président du Tribunal corïeétjbnhel qui
siégera au Locle les 2 et 3 mars 1982.

Au cours de cette audience prélimi-
naire, consacrée à la lecture des actes
d'accusation, cinq cambrioleurs, assistés
de quatre avocats, sont présents. Ils sont
prévenus de vols simples ou avec effrac-
tion. Des dizaines et des dizaines de dé-

lits leur sont reprochés, lesquels se sont
déroulés un peu partout en Suisse ro-
mande ou dans les régions toutes pro-
ches, le montant total des vols dépassant
certainement la somme de 100.000
francs!

A tout cela s'ajoutent des dommages à
la propriété d'autrui, des infractions à la
loi sur la circulation routière et accessoi-
rement, pour l'un ou l'autre d'entre eux,
le vol, le trafic et la consommation de
stupéfiants.

Au cours de cette première audience,
les faits contestés ont été nombreux, si
bien que les débats, les 2 et 3 mars 1982,
risquent d'être longs, la Cour n'ayant
pas trop de deux journées entières pour
démêler l'enchevêtrement d'innombra-
bles délits.

15 JOURS FERME
POUR RUPTURE DE BAN

Interdit de séjour, B. M. n'a pas pu ré-
sister à l'appel des sentiments et il a
franchi les frontières de notre pays pour
retrouver l'élue de son cœur. Une peine
ferme de quinze jours d'emprisonnement
sanctionne ce délit, le président ne pou-
vant tenir compte des élans chevaleres-
ques du prévenu. Celui-ci devra suppor-
ter les frais de la cause, s'agissant d'une
somme de 310 francs.

— Une autre cause amène à la barre B.
O. prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice. Les réquisitions
du Ministère public sont sévères, puis-
qu'elles concluent à une peine d'empri-
sonnement de trente jours, assortis de la
révocation du sursis d'une condamnation
précédente.

Ainsi, la menace planant sur B. O. est
très lourde, mais compte tenu des diffi-
cultés qu'il rencontre pour retrouver un
emploi, le président renonce à révoquer
le sursis, mais il le condamne néanmoins
à une peine ferme d'emprisonnement de
dix jours. Les frais, de plus, par dix
francs, sont à sa charge.

Troublante affaire
de mouillage de lait

Pour la troisième . fois, en peu de
temps, M. R. comparaît devant le Tribu-
nal pour le même délit, le Ministère pu-
blic l'accusant d'avoir ajouté de l'eau
dans le lait de ses vaches.

La première fois, il s'agissait de 16%
d'eau, la deuxième fois, de 8% et cette
fois-ci, les analyses en ont révélé la pré-
sence de 4 à 5%.

Dans un long plaidoyer, le prévenu a
tenté de démontrer le climat d'hostilité
qui l'entoure, qui entoure aussi sa fa-
mille, son domaine. Les gens du village
et des lieux qui l'environnent, dit-il, sont
jaloux et parallèlement à l'affaire qui
l'amène devant le Tribunal, il y a eu des
appels téléphoniques et des lettres ano-
nymes. Dès lors, il n'y a qu'un pas - qu'il
franchit d'ailleurs allègrement - pour
mettre en cause un inconnu qui aurait
versé de l'eau dans ses boilles de lait,
alors qu'il était occupé à la traite de ses
vaches.

Pourquoi, a-t-il ajoute, un collabora-
teur du laboratoire cantonal n'aurait-il
pas été payé pour truquer les analyses
qui le concernaient?

Accusation contre laquelle s'insurge le
chimiste-adjoint du laboratoire, qui sai-
sit cette occasion pour confirmer que le
lait du prévenu, lors des contrôles, véri-
tablement, contenait de l'eau. L'ennui,
pour le prévenu, devait-il préciser, c'est
qu'il comparaît pour la troisième fois
pour le même délit. Intelligent, sans
doute, il sait que le pourcentage de 4 à
5% est à la limite de ce qui peut être ad-
mis lors des analyses. Mais voilà! La
contre-expertise faite immédiatement
après la découverte du délit, en appor-
tait une preuve supplémentaire et incon-
testable.

SUPERMARCHÉ:
ATTENTION AUX CONTRÔLES !

Comme si cette affaire de lait mouillé
d'un peu d'eau devait ne pas suffire à ses
ennuis, M. R. n'a rien trouvé de mieux -
volontairement ou non - de passer à la
caisse d'un supermarché sans déclarer les
trois bouteilles d'un bon vin qu'il, avait
choisies, ainsi qu'une bouteille de
whisky.

Bien qu'il ait offert au gérant du ma-
gasin d'acheter cinquante bouteilles d'un
très grand cru pour que la plainte soit re-
tirée, celle-ci s'est poursuivie et c'est
ainsi qu'il se trouve aujourd'hui en face
d'une accusation supplémentaire.

Dans sa plaidoirie, l'avocat a demandé
l'acquittement de son client, ne pouvant
pas supposer que celui-ci ait pu prendre
le risque, après deux affaires similaires,
de renouveler des pratiques aussi lamen-
tables.

Il en est de même de l'incident sur-
venu au supermarché, qui ne peut être
retenu, puisque sans aucun doute, il ne
peut s'agir que d'un acte absolument in-
volontaire, voire d'une distraction!

Le président du Tribunal s'est donné
huit jours de réflexion pour déterminer
la suite qu'il donnera à ces deux infrac-
tions, (rm)

Une page se tourne au Syndicat d'élevage
chevalin «Jura neuchâtelois»

Rondement menée par son président,
M. Gilbert Robert des Petits-Ponts, l'as-
semblée générale du Syndicat d'élevage
chevalin «Jura neuchâtelois» s'est dérou-
lée avec la participation de nombreux
éleveurs de chevaux Franches-Monta-
gnes et demi-sang. C'est au Crêt-du-Lo-
cle, dans une salle comble, qu'ont été ap-
portées plusieurs modifications à l'orga-
nisation du syndicat et qu'a été
commentée encore une fois la nouvelle
ordonnance fédérale en matière d'éle-
vage chevalin entrée en vigueur en 1981.

Au sujet des changements apportés au
sein du comité, c'est surtout du côté de
la trésorerie que cela a bougé. Entré en
1927 au comité au SJN, M. William Bot-
teron de La Sagne, remet le mandat qu'il
a rempli durant de si nombreuses an-
nées. C'est avec un peu d'appréhension
que M. Eric Mathey de La Chaux-de-
Fonds, entré au comité en 1973, repren-
dra le flambeau avec son épouse après
une période transitoire de quelques mois.
En effet, cette fonction englobe non seu-
lement la tenue de la caisse mais de-
mande de nombreuses connaissances en
matière d'élevage et recouvre toute une
organisation assez particulière. Mais il
est certain que l'expérience de son prédé-
cesseur et l'appui d'un comité aideront le
nouveau trésorier à accéder rapidement
à une bonne vitesse de croisière.

D'autres mutations se sont produites
dans le comité qui se voit désormais ra-
jeuni avec l'arrivée de M. Henri Hugue-
nin de La Brévine et Willy Nicolet du
Locle. M. Georges Maire du Cachot a de-
mandé son remplacement après de nom-
breuses années d'activités au service du
syndicat.

Les préoccupations financières dues à
d'importantes réfections effectuées aux
bâtiments du domaine du Grand-Som-
martel sont évoquées mais ne sont bien-
tôt plus qu'un souvenir car la situation
s'assainit gentiment par l'exploitation
des bois et de l'alpage. On peut se réjouir
aujourd'hui d'un retour à une normalisa-
tion des finances.

Malgré un été mouillé en 1981 et de
mauvaises conditions pour la récolte des
fourrages, la saison d'estivage a été
bonne pour les 22 poulains et les 90 gé-
nisses qui ont séjourné sur le pâturage
du Grand-Sommartel. Il faut souligner
que ces animaux ont été très bien soignés
par les bergers M. et Mme François
Maire et ainsi sont-ils retournés en excel-
lent état chez leurs propriétaires.

L'agriculture a de plus en plus ten-
dance à se «bureaucratiser» et l'élevage
chevalin n'y échappe pas. Aussi dès
maintenant chaque éleveur devra se
conformer aux prescriptions de la nou-
velle ordonnance en matière d'élevage
chevalin et remplir consciencieusement
une formule très étudiée s'il veut bénéfi-
cier du paiement des primes auxquelles il
a droit. Que cela ne décourage toutefois
pas l'agriculteur de garder à l'écurie une
ou deux bonnes poulinières. Les derniè-
res mises de poulains Franches-Monta-
gnes l'ont encore prouvé!

C est sur une note gaie et colorée, avec
«Chevaux de fête», un film de M. Rémy
Eschmann de Delémont, que se sont ter-
minées ces assises. Ces quelques heures
ont laissé le sentiment que l'attrait pour
le cheval est encore bien vivant dans nos
Montagnes, (me)

Très vite, la nouvelle du décès de
M. Charles Huguenin s'est répandue
jeudi dans la ville, plongeant dans la
peine tous ceux qui ont eu le privi-
lège de le connaître.

Plus communément connu sous le
pseudonyme de Chacha, le défunt a
profondément marqué l'histoire de la
cité à laquelle il était très attaché,
tout à la fois par ses activités profes-
sionnelles et par le dévouement qu'il
a témoigné aux sociétés à la vie des-
quelles il a intensément participé.

Maître-menuisier, il reprenait en
1943, puis développait l'entreprise de
son père, M. Jules Huguenin, repré-
sentant ainsi la quatrième généra-
tion d'une famille fidèlement atta-
chée à l'artisanat et aux métiers du
bois.

Doué d'une très belle voix, Chacha,
tout en tenant la batterie, a chanté
avec divers orchestres, notamment
avec Vieni-Bella et les nostalgiques
des bals populaires des belles années
d'avant-guerre s'en souviennent
sans doute.

Avec une fidélité qui l'honore,
Charles Huguenin a apporté son
concours à La Chorale du Locle du-
rant de nombreuses années, puis à
La Lyre et enfin à La Chorale du
Verger. Tout aussi fidèlement, il a
suivi l'activité de La Montagnarde et
celle de la Section Sommartel du
Club alpin suisse. Durant plusieurs
législatures , il a siégé sur les bancs
du Conseil général, en défendant les
couleurs et les idées du parti pro-
gressiste national.

Mais c'est surtout par sa jovialité
que Charles Huguenin était unani-
mement apprécié et par les farces et
les tours pendables qu'il a joués à
plusieurs de ses concitoyens. Nous
en étions parfois, mais nous pouvons
affirmer que toutes ses «victimes»
avaient pris le parti d'en rire, se met-
tant au diapason d'une population
qui aimait le genre d'existence que
Chacha avait choisi, placé tout entier
sous le signe de la bonne humeur.

Il laisse ce souvenir à tous ceux
qui furent ses amis et ils sont très
nombreux, (rm)

Décès de M. Charles Huguenin,
ancien menuisier

4 
Lucette et Mario D'AQUINO

Renan

ont la grande joie d'annoncer
| la naissance de leur petite filleule

FANNY
le 12 février 1982

Les heureux parents:
Erika et Robert FELIX
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Hr « HP"PH| tfc.^1 Ht

- !' ¦Si^̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ L̂
M , , l-j'./i-9- r / ', K La Chaux-de-Fonds i Garage Emil Frey, Auto Centre,

rue Fritz-Courvoisier 66. tél. (039) 23 1 3 62
Le Locle : Garage des Eroges, G. Rustico, tél. (039) 31 10 90 21368

| JËë kmÉf] Cuire et chauffer économiquement1 ^pr f * au bois et à l'électricité!
B L** La cuisinière combinée Tiba vous aide à économiser de l'énergie, car la chaleur produite estM W^SS^ÊSÊ^*'̂  "*mf*1*>X*ttt*^""~~~~" '"'*" MB exploitée d'une façon optimale: en cuisant et en chauffant avec du bois, des briquettes ou desS i*̂Ç^̂ ^5̂ |I ,._ §FF | - à~ déchets de ménage, l'émission de chaleur intervient tout d'abord dans la cuisine. Simultanément,
H -JÎ jW **" : 

-Mf  ̂ 'a m^me énergie chauffe le boiler et produit de l'eau chaude pour la cuisine et la salle de bains.¦ *S<«3ji îlftiii i ***  ̂ '̂ f*- a»1 "1 **""—'*f,,*r'r'*̂ r*r Enfin, la cuisinière combinée Tiba peut se raccorder directement sur un poêle en faïence - doncS ^Bftffit .'FiBi  ̂ : ^ ^ 
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Dans le camp des établisseurs
Face au grand virage d'Ebauches SA

Page 15 -^
Dans une autre usine: «La stratégie

globale d'Ebauches SA? C'est leur pro-
blème. Ils doivent le résoudre en tenant
compte de nos soucis car nous pouvons
très bien faire sans eux. Ce qui se passe
est heureux si on va très vite. Il faut ar-
rêter les palabres et fixer deux ou trois
principes de base, les annoncer claire-
ment, s'y tenir avec rigueur et foncer».

Cet avis est largement partagé:
«L'ASUAG est en mesure de calculer ses
coûts donc de fixer ses prix. Il nous faut
des prix de battants et des garanties
pour deux ans. Avec ça, on se charge de
travailler».

Un jeune, en passe de reprendre l'af-
faire paternelle: «Jusqu'à présent, nous
avons travaillé en partenaires. On veut
nous traiter en clients? Soit, mais
l'ASUAG est en position de faiblesse, ils
n'ont pas de quoi montrer les dents et
sortir les griffes, il n'y a pas de comman-
des. Donc il faut négocier vite et bien. Ils
ne nous passeront pas sur le corps, car
nous ne sommes pas dépourvus de
moyens».

Et les arguements tombent: «Ronda,
France-Ebauches...».

C'est la réponse du berger à la bergère.
«Ronda offre un quartz analogique 30

à 40% moins cher qu'Ebauches, la qua-
lité se discute peut-être, et France-Ebau-
ches travaille 25% moins cher grâce au
change».

C'est la vieille querelle, la mauvaise
querelle qui refait surface. Chez Ebau-
ches SA, le refrain est connu, il agace
plutôt: «Nous faisons un effort impor-
tant de recherche et de développement,
nous avons une politique industrielle et
commerciale, des contrats, des engage-
ments, nos concurrents se contentent de
travailler un peu au-dessous de nos prix,
c'est toute leur politique».

La réplique tombe sèche: «Ces gail-
lards d'Ebauches SA n'ont jamais été sur
les marchés, la marmotte sous le bras,
vendre, vendre, vendre. C'est tout le pro-
blème». Et la conclusion, celle du Noir-
mont les résume toutes: «Plus de dis-
cours, des produits, des prix, de la ri-
gueur, on se charge du reste»...

REPRENDRE LE TRAVAIL
Quand on pousse plus avant les ques-

tions qui portent sur l'avenir, les établis-
seurs se montrent plus soucieux. Ils se
demandent aussi, entre deux idées, à
quelle sauce Ebauches SA veut les man-
ger. Qu'adviendra-t-il du chablonnage,
de cette pratique en forte croissance qui
consiste à assembler à l'étranger les piè-
ces constitutives fabriquées en Suisse.

Si Ebauches SA chablonne directe-
ment chez les clients des établisseurs on
va au-devant d'une rude empoignade.

Un avis: «Pour se lancer dans le re-
montage, il faut investir et Ebauches SA
est à court de financement. La SBS se

fait tirer l'oreille et discute à coffres fer-
més. Nos clients nous payent à 120 et
180 jours...! Nous supportons ce finance-
ment à 6 mois. Et puis Ebauches SA a
fait des tentatives de remonter des mou-
vements. Avec le monotype, ETA a fait
la preuve de son incapacité dans cette
discipline».

Donc, chacun son métier et les mon-
tres seront bien remontées? Mais c'est
précisément la situation actuelle et il
semble qu'elle ne soit pas satisfaisante.
L'énorme machine d'Ebauches SA a be-
soin d'un fort volume pour «tourner».

Chez FHF, il faut un chiffre d'affaires
de quelque 8 millions de francs par mois.
En janvier, il fut péniblement de 4 mil-
lions. Les établisseurs qui travaillent «du
volume» ont réduit leur activité de 60%.
Cela ne durera guère.

Les établisseurs se concertent. Ils sont
d'accord d'aller à la rencontre d'Ebau-
ches SA, mais ils attendent des réponses,
celle-ci, par exemple: M. Thomke, le
nouvel homme fort d'Ebauches SA vient
de signer un contrat préliminaire avec le
gouvernement indien pour fabriquer en
Inde 5 millions d'ébauches par année
d'un calibre FHF.

Pourquoi, pour qui?
Conclusion des établisseurs: «Plus vite

on nous répondra, plus vite on se remet-
tra au travail... avec ou sans Ebauches
SA». GBd

Dissolution de la section Neuchâtel-Jura de l'Association
des infirmiers et infirmières-assistant(e)s

En date du 16 janvier, notre jour-
nal a annoncé que l'Association
suisse des infirmières-assistantes et
infirmiers-assistants section Neu-
châtel-Jura allait disparaître.

Hier soir à Neuchâtel, la prési-
dente, Mlle Jacqueline Pécaut a offi-
ciellement fait part de cette dissolu-
tion en présence des cinq membres
de son comité, de nombreux invités

et de... 4 membres de la section, qui
en compte une cinquantaine.

En guise de rapport d'activité, Mlle
Pécaut a retracé le trop bref historique
de cette association (ASIA), qui a vu le
jour sur le plan suisse à Bâle en 1968,
dont le but était de définir le rôle joué
par l'infirmière-assistante et de défendre
ses intérêts. Une année plus tard, la pre-
mière section romande voyait, le jour.
Elle réunissait alors les cantons'de Neu-
châtel et de Fribourg ainsi que la partie
francophone du canton de Berne.

Bien que disposant de peu de moyens
financiers, cette section a pu quand
même organiser à deux reprises un con-
grès des délégués et Mlle Pécaut, cons-
ciente de la valeur des échanges et des
relations entre toutes les personnes qui
œuvrent dans les professions médicales
ou para-médicales, a réussi à établir des
contacts avec des infirmières-assistantes
du Canada. Une dizaine d'échanges ont
ainsi été effectués.

Elle a réussi également, avec la colla-
boration de son comité à décentraliser
les cours de formation et à mettre sur
pied des sections qui ont connu un beau
succès. Elle ne rencontra hélas que peu,
ou même pas du tout, d'intérêt sur le
plan national pour l'établissement de
contacts. Quant aux membres de la sec-
tion, bien que payant régulièrement
leurs cotisations, ils devinrent invisibles
dans les réunions et assemblées, les let-
tres envoyées ne recevaient aucune ré-
ponse, un malaise était présent, mais au-
cune explication n'a jamais été donnée
pour ce silence.

Quelles sont les raisons de cette indif-
férence?

Dans une «tribune libre» parue le 19
janvier, il était reproché à Mlle Pécaut
d'être trop personnelle, trop entière,
voire autoritaire. Ses qualités étaient re-
connues tout comme son incessante acti-
vité pour défendre sa profession. Refu-
sant de présider une section qui n'avait
d'actif et de présent que la comité, elle
forma la vice-présidente, Mlle Jeanine
Steiner. pour qu'elle lui succède. Cette
dë&iièrè renon^TjtD^ëfpifl -à 

ses 
futures

fonctions et c'est pourquoi fut prononcée
la dissolution de la section- Neuchâtel-
Jùra.

Quatre membres seulement ont parti-
cipé à la 13e et dernière assemblée géné-
rale. Quelques-uns des 20 invités, dont
M. E. Schweizer, juriste de l'ASIA ont
naturellement déploré cette disparition
et se sont déclarés persuadés d'autre
part qu'il ne s'agit-là nullement d'un en-
terrement, mais d'une brève disparition.

Une discussion générale a suivi les dé-
bats, agrémentée par les chansons d'une
femme troubadourl (rws)

Le «Monde merveilleux» de P Abbaye
Cortège de la Jeunesse à Fleurier

Le cortège de la Jeunesse, ou cor-
tège des promotions, se déroulera le
samedi 3 juillet à 14 heures dans les

rues de Fleurier. Comme chaque an-
née, près d'un millier d'enfants,
d'écoliers, de gymnasiens et de musi-
ciens y prendront part Et deux bons
milliers de spectateurs, voire plus, se
presseront sur les trottoirs du vil-
lage. Le thème du défilé vient d'être
choisi; c'est le «Monde merveilleux
de Walt Disney».

Bien sûr, Walt Disney, c'est un peu le
sujet «bateau». Donald, Pluto, Mickey
et Cie sont souvent les invités des mani-
festations enfantines. Il faut reconnaître
toutefois que depuis un demi-siècle les
personnages imaginés par Disney n'ont
pas tellement vieilli et qu'ils comptent
heaucoup d'amis dans les deux dernières
générations.

Le choix de la Commission scolaire de
Fleurier qui organise cette manifestation
annonçant le début des vacances plaira
certainement aux enfants. Un peu moins
aux adolescents. A moins qu'ils ne trai-
tent ce thème au second degré... Et dans
ce domaine, les classes de «préprof» se
sont déjà taillé plusieurs jolis succès ces
dernières années...

Le comité de la fête qui remplace l'an-
cienne équipe dirigée par M. J.-C. Perrin,
est composé de Mmes Yvette Pluquet,
Eliane Noël et de M. Bernard Cousin,
conseiller communal. Il vient de lancer
un appel à toutes les sociétés du village
désirant participer à ce fameux cortège
de la j eunesse. Il leur suffit de retourner
un bulletin de participation.

A noter que la commune alloue une
somme de 7000 francs environ pour
payer les factures présentées par le corps
enseignant.

C'est à ce prix, assez modeste compte
tenu de l'ampleur de la manifestation,
que le cortège de l'Abbaye s'est taillé une

solide réputation dans tout le Val-de-
Travers.

Et même hors des frontières du dis-
trict, (jjc)

Mickey Mouse: des copains dans les
deux dernières générations.

(Impar- Charrère)

Closel-Convert, à Fontaines
Nouveaux quartiers et nouvelles rues au Val-de-Ruz

Fontaines aussi connaît un développe-
ment de ses constructions, de villas no-
tamment. Quelques-unes avaient déjà
été construites en bordure de la route se
dirigeant vers Landeyeux, mais les au-
tres suivent maintenant. Tout un lotisse-
ment a été prévu en-dessous de l'Hôtel
du District: Closel-Convert ou Convers,
les deux sont admis, est un lotissement
de dix villas, dont six sont déjà construi-
tes et habitées et quatre en construction.

Ces villas sont toutes construites dans
le même style; elles s'harmonisent bien

avec le bâtiment de l'Hôtel du District,
qui est également une construction ré-
cente. La photo prise cet automne mon-
tre quelques-unes de ces nouvelles villas;
tout à gauche et derrière, d'autres sont
en construction, ainsi qu'en atteste la
grue. Le bâtiment de l'Hôtel du District,
qui n'apparaît pas sur la photo, se trouve
sur la droite, mais un peu plus en arrière.
Le lotissement est donc complètement
occupé maintenant, mais le suivant,
pour Fontaines, est déjà en préparation.

(Texte et photo j lc)

cela va
se passer

• Ce soir, à Môtiers, la fanfare
l'Harmonie offre une soirée musi-
cale et théâtrale à ses fidèles parti-
sans. Le concert, dirigé par M. André
Lebet, débute à 20 h. à la salle des
conférences. Après la partie musicale,
quelques membres du corps instru-
mental interpréteront une comédie
de Vibert et Laurent, intitulée «Le
Bel Andalou». Un bal, conduit par
«Bouby et Louly» au Buffet de la
Gare, mettra un point final dansant à
cette soirée.
• Ce soir également, mais à

Travers, la Société de gymnasti-
que organise sa grande soirée, avec
la participation des «Vieux Gyms»,
des dames, des pupilles et des actifs.
Mis à part les traditionnels ballets,
les sportifs traversins présentent éga-
lement des sketchs amusants qui
tiennent plus de la pantomime que
du théâtre. En fin de soirée, «Les
Madrinos» conduiront le bal.
• Mercredi à 20 h., le Centre de

réflexion chrétienne du Val-de-
Travers invite les croyants à la pre-
mière des quatre rencontres ré-
gionales d'étude biblique organisée
à la Maison de paroisse de Fleu-
rier. Le pasteur J.-CI. Schwab par-
lera sur le thème du «Royaume de
Dieu». Les trois dernières rencontres
auront lieu les 3, 17 et 31 mars, (jjc)

Agression
à Saint-Biaise

Hier vers 15 h. 45, les vendeuses
du kiosque sis à proximité de la
poste ont été attaquées par un in-
dividu armé d'un couteau. Le mal-
faiteur est parvenu à s'emparer
de plusieurs centaines de francs.

Grâce au dispositif d'alerte mis
en place, la gendarmerie est par-
venue à arrêter l'auteur de cette
agression. Il s'agit du nommé J.
R., 18 ans, ressortissant étranger,
domicilié à Neuchâtel, qui a été
incarcéré dans les prisons de
cette dernière ville.

HAUTERIVE

Hier à 16 h. 45, un automobiliste de
Kriens (LU), M.-D. G., circulait route
des Longchamps en direction de
Saint-Biaise. Peu avant le carrefour
du collège, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'automobile conduite par M. C. C, de
Lignières, qui était à l'arrêt dans la
file de véhicules immobilisés au feu
rouge. Sous l'effet du choc, ce der-
nier véhicule a été projeté contre ce-
lui conduit par Mme F. G., de Neu-
châtel. Dégâts.

Carambolage

NEUCHÂTEL
Naissance

Vuilleumier Nicolas, fils de Daniel Jean
Roland, Fleurier, et d'Elisabeth Blanche,
née Gogniat.
Promesses de mariage

Clémence Gérard Georges et Fasnacht
Françoise Nelly, les deux à Neuchâtel. -
Lehmann Peter et Pongnac Vjekoslava, les
deux au Locle. - Weibel Maurice Hermann,
Fontainemelon, et Pagundez Maria Cris-
tina, Neuchâtel. - Rochat Roger Henri,
Lausanne, et Leuba Gabrielle Alice, Neu-
châtel.
Mariage

Lavanchy Roger Victor Willy et Schmid
Micheline Germaine, les deux à Neuchâtel.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Neuchâtel: Mme Lina Mauch, 1898; Ro-
ger Nobs, 1912. - Bôle: Armand Margot,
1894.

ÉTAT CIVIL 

89-149

Au grand regret des laitiers

Page 15 -^
Sur le principe d'accord. Mais il n'em-

pêche que la majorité des consomma-
teurs achète du lait pasteurisé ou upé-
risé. Pierre-André Jacot produit lui aussi
son lait pasteurisé.
- Une heure après la traite, le lait

est conditionné. Et chauffé à près de
90° C pendant quelques instants. Ce
procédé garanti un délai de vente de
quatre jours. Le breuvage a bon
goût; il est de première fraîcheur.
Que demander de plus?

Une plus longue durée de conservation
certainement. C'est, en tout cas, le désir
des ménagères en général. A la Centrale
laitière de Neuchâtel cette tendance a
été constatée depuis longtemps:
- Ici, nous avons porté notre effort

sur la pasteurisation du lait. Eh bien,
les ménagères qui demandent géné-
ralement des produits frais, préfè-
rent nettement le lait upérisé.
Chauffé à une température de 140-
150° C pendant une courte période, il
prend ce goût de noisette ou de cara-
mel bien particulier. L'avantage,
c'est qu'il se conserve pendant des
semaines.

Le lait upérisé n'est pas seulement ap-
précié des ménagères mais également des
gérants de magasins. A la direction de
Migros-Neuchâtel un des responsables
des ventes explique:
- Avec le pasteurisé, les délais de

Vente sont très brefs. Trois jours en
plus du jour de fabrication. Dans nos
magasins, nous avons remarqué que
les clients n'achètent pas les pro-
duits qui sont à deux jours de
l'échéance. Ceci est aussi valable
pour le lait... Alors, nos gérants hési-
tent. Car la brique de pasteurisé li-
vrée le matin-même et non vendue le
soir peut être considérée comme per-
due. Pas de problèmes, par contre,
avec l'upérisé.

Alors tant pis pour le goût qui n'a plus
rien à voir avec celui du lait en vrac!
Chez Migros, on écarte cette remarque:
- La plupart des clients ne détec-

tent pas la différence de goût Nous
l'avons constaté en procédant à plu-
sieurs dégustations à l'aveugle. En-
tre l'upérisé et le pasteurisé, la majo-
rité des gens n'y ont rien vu. Et si les
ménagères trouvent plus pratique
d'acheter leur lait UP en grosse
quantité chaque fin de semaine, il ne
faut pas nous accuser de vouloir fa-
voriser une sorte plutôt qu'une au-
tre. C'est, avant tout, la durée de la
conservation qui séduit.

Pourtant, le conditionnement du lait
UP coûte plus cher. Malgré cela, il est
vendu au même prix que le pasteurisé
par Migros dans ses succursales...
- L'emballage, revêtu à l'intérieur

d'une feuille d'aluminium est plus
coûteux. L'opération d'upérisation
aussi. Mais en vendant au même
prix, nous n'y perdons rien. Pas de
pertes, ni de retour. Tandis que le
lait pasteurisé est la hantise de nos
gérants...

Manipulé le consommateur? Il semble
bien que non. Même si les grands distri-
buteurs ne font rien pour favoriser les
ventes de lait pasteurisé. Pourtant, ce se-
rait dans leur intérêt, comme on nous l'a
fait remarquer chez Migros:
- Nous aurions, d'une certaine ma-

nière, avantage à pousser la vente du
lait pasteurisé. Tout simplement
parce que les clients viendraient
ainsi plus souvent en acheter. Donc
ils franchiraient fréquemment la
porte de nos magasins. Deux ou trois
campagnes de promotion en faveur
du lait pasteurisé nous ont prouvé
que le consommateur préférait l'upé-
risé. A nous de répondre à sa de-
mande.

JJC

Le lait UP tient le haut du pave
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LAMAAAODE
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition le:

Mardi 16 février 1982, sans interruption de 10 à 18 heures. Hôtel de la Fleur
de Lys, 13, avenue Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds 44-eis
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Assa 

Annonces Suisses SA
^mW-mm^^^r ̂ ^  ̂ 3_ rue du Collège

2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 48 38 

A louer à Saint-Imier

APPARTEMENT
3 CHAMBRES
cuisine, hall, chauffage général, à 5 min. de
la gare.
Fr. 248,20 tout compris. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre No 91-559 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60077

Avis"
Nous rénovons notre magasin,
c'est pourquoi du 8 février au 8

mars celui-ci sera

FERMÉ
Par ailleurs, l'entreprise d'instal-

lations, elle, restera ouverte

Nous vous remercions d'ores et
déjà de votre compréhension et
nous nous réjouissons de vous
retrouver dans un cadre permet-

tant de mieux vous servir...
37190

MONSIEUR simple, honnête, bonne pré- l
sentation et santé, sentimental, aimant la
nature, les animaux, cherche

GENTILLE COMPAGNE
âge 62-65 ans, pour l'automne de sa vie.
Adresse et No de téléphone souhaités.
Ecrire sous chiffre KJ 37083 au bureau de
L'Impartial.

SANDOZ TAPIS
Sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 53
$ Tél. (039) 23 85 55

• » * » *
Les soldes sont terminés,
les bas prix continuent I

TAPIS DE FOND
400 cm. de large, beige, brun, gris

le m 2 Fr. 10.90
MARBRÉ

beige, le m 2 Fr. 12.90
MOUCHETÉ

vert et beige, le m2 Fr. 13.90
TAPIS DE MILIEU

170 x 240 Fr. 169.-
TAPIS DE MILIEU
200 x 240 Fr. 229.-

37142

L' ECH@PPE
Une surprise en étain
pour la Saint-Valentin

41, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

36B67

AMITIÉ
Dame soixantaine, distinguée, instruite,
physique agréable, recherche compagnon
mêmes affinités pour liaison durable. La
Chaux-de-Fonds et environs.
Ecrire sous chiffre MP 37145 au bureau
de L'Impartial.

DIANE
28 ans, institutrice, 165 cm, blonde,
sérieuse, aimant l'aventure et les voyages,
désire partager ses projets avec un mari
fidèle et gentil.
Agence HARMONY, case postale 132
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 93571

MONSIEUR, aimable et distingué, aime-
rait faire la connaissance de

demoiselle ou dame
aimant la nature, la campagne et les voya-
ges. Ecrire sous chiffre CD 37082 au
bureau de L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

, Ti ii i î ^^^gl
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¦ Scirocco GL 80 "fl
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¦ Jetta GL 80 n§g
. Golf GTI 79-81 -M
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m Golf GLS 1500 80 JE
m Golf GLS 1300 80 J

u Golf GLS, aut. 77 i
Derby GLS-2 80 J$
Passât Variant GLS 80 
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«L'avenir, c'est notre affaire!»
Assemblée générale du Cercle agricole du Jura bernois

Hier après-midi, le Cercle agricole
du Jura bernois (CAJB) a tenu son
assemblée générale à Reconvilier,
sous la présidence de M. Constant
Bourquin, en présence de quelque
150 personnes, dont les représen-
tants des divers milieux agricoles,
les préfets MM. Houlmann et Mon-
nier, les députés MM. Noirjean et
Blanchard, le député et président du
conseil de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB) M. André
Ory ainsi que le représentant de la
Direction de l'agriculture du canton,
M. Jean-Pierre Graber. A l'occasion
de leur rencontre annuelle, les mem-
bres du Cercle agricole ont tenu à
faire le point de la situation de l'agri-
culture dans le Jura bernois: malgré
le rapport incomplet qui est en cours,
la situation de l'agriculteur de la ré-
gion, si elle n'est pas sans problèmes,
n'est pas si mauvaise qu'on pourrait
le croire. A la fin de l'assemblée, M.
André Ory a présenté un exposé
ayant pour thème «Notre région - no-
tre affaire».

Le comité du Cercle agricole du Jura
bernois relève: «La situation difficile du
Jura bernois n'est pas l'apanage de notre
région seulement, toute l'agriculture de

montagne connaît les mêmes vicissitu-
des». La seule différence, c'est que le
Jura bernois a été le premier à en faire
part ouvertement. Le Cercle agricole dé-
nonce cependant la partialité de la poli-
tique agricole de la Confédération qui
est, malgré les mesures déjà prises, en-
core en défaveur des paysans de monta-
gne. «En tant qu'agriculteurs, nous n'al-
lons pas nous laisser imposer des solu-
tions qui nous portent préjudice, car
nous savons que nos organisations, en se
donnant la main, et grâce à leur bonne et
forte structure, recherchent sérieuse-
ment à surmonter les difficultés présen-
tes», disent les agriculteurs.

UNE CONFIANCE ENVERS
LE CANTON

Le représentant de la Direction de
l'agriculture, M. Jean-Piere Graber, éga-
lement chef du Département de l'agri-
culture à la Fédération des communes du
Jura bernois et membre du comité du
cercle agricole, a tenu à lancer un appel
aux urnes pour les prochaines élections.
Le comité, pour sa part, témoigne de
tout manière une entière confiance au
canton de Berne: «Etant citoyens d'un
canton qui connaît notre situation et qui
ne ménage pas son soutien actif à notre
agriculture, nous sommes certains que
nos organisations agricoles trouveront
une aide efficace de sa part dans les dé-
marches qui seront entreprises.»

PAS LE MOMENT DE SE
DÉCOURAGER !

Face aux problèmes de l'augmentation
du taux hypothécaire, du contingente-
ment et des autres soucis qui assaillent
les agriculteurs de la région, le comité a
exhorté à l'initiative: «Les bases de pro-
duction ne sont pas favorables dans no-
tre région (topographie, climat, etc.),
pourtant ce n'est pas le moment pour
nous de nous décourager, car nous avons
les moyens et la capacité de faire face à
cette situation. L'avenir, c'est notre af-
faire!» Pour le CAJB, la garantie du suc-
cès réside dans la collaboration entre les
agriculteurs ainsi qu 'avec et entre les or-
ganisations agricoles. En effet, ce ne sont
pas moins de 87 sociétés, associations et
syndicats bovins qui font partie du Cer-
cle agricole du Jura bernois. Les cinq

dernières arrivées ont été acceptées
comme membres au cours de l'assemblée
d'hier.

PAS DE COMMISSION AGRICOLE
Le projet de la FJB de créer une

commission agricole n'avait pas trouvé
un accueil favorable auprès du CAJB qui
y voyait une dispersion de forces. Ce der-
nier aurait pu toutefois donner son ac-
cord à un groupe restreint chargé de la
coordination entre les deux organisa-
tions en ce qui concerne l'agriculture.
L'idée a été transmise finalement à la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois (CEP) pour proposition de colla-
boration, cette dernière étant largement
subventionnée par le canton et la SEVA.
Après de nombreuses discussions, la dé-
cision a été prise de conserver, pour uni-
que interlocuteur de la paysannerie ré-
gionale, le CAJB. C. D.

Diplômes décernes aux
employés agricoles méritants

Huit employés agricoles du Jura
bernois viennent de se voir remettre
un diplôme de fidélité pour leurs
bons et loyaux services durant de lon-
gues années au sein de l'agriculture:

M. Jean Wyss, employé agricole à
la Vauche, Reconvilier, 40 ans de ser-
vices.

M. Jean-Pierre Furer, employé
agricole de la bourgeoisie de Courte-
lary, 30 ans de service.

M. Jean Rossel, employé agricole
au Mont-Crosin, plus de 25 ans de
service.

M. Vital Furer, employé agricole à
la bourgeoisie de Courtelary, p lus de
25 ans de service.

M. Werner Schneg, employé agri-
cole de la bourgeoisie de Tavannes,
p lus de 15 ans de service.

M. Fritz Rothlisberger, employé
des communes mixtes de Loveresse,
plus de 10 ans de service. r

M. Jean Dupaquier, employé agri-
cole des communes de Sonceboz-
Sombeval, plus de 10 ans de service.

M. Walter Amstutz, employé agri-
cole de Tf amelan, plus de 10 ans de
service.

Tramelan: nouveau président à l'Haltéro-Club

Le nouveau comité

Les assises annuelles de l'Haltéro-
Club Tramelan ont été marquées par
la nomination d'un nouveau prési-
dent et par le désir de profiter au
maximum de la bonne valeur des
athlètes du moment afin de refaire
parler au plus haut niveau de l'Hal-
téro-Club Tramelan.

Après la lecture du procès-verbal par
Bernard Langenegger, le président Da-
niel Tschan a fait le point de la situation
en retraçant l'activité de l'année écoulée
qui fut considérée comme saison
moyenne mis à part le grand succès rem-
porté par l'organisation du «fameux»
Challenge 210. Il releva qu'en 1982 il y
aura beaucoup de travail et qu'actuelle-
ment le club peut présenter une équipe
très valable. Certains jeunes notamment
ont un sérieux avenir, grâce aux bons
conseils de D. Tschan et R. Stolz. Le
caissier C. Goetschmann a annoncé une
légère diminution de fortune mais les fi-
nances sont toujours saines. L'effectif
reste assez stable puisque deux admis-
sions compenseront une démission.

Cette année Tramelan aura l'honneur
d'organiser les championnats jurassiens
et, sur le plan national, le championnat
suisse élite le 15 mai ainsi que le Chal-
lenge intèmatiOhal 210 le 16 octobre.

NOMINATIONS
Daniel Tschan, qui occupait le poste

de président, ne pouvait plus dès lors

s'entraîner suffisamment pour un jeune
qui participe aux championnats du
monde et d'Europe. C'est pourquoi il a
demandé à être déchargé de cette fonc-
tion. Il restera tout de même au comité
et occupera le poste de chef technique ce
qui est de bonne augure pour chacun.

Pour lui succéder, l'assemblée a fait
appel à Laurent Vuilleumier alors que
Rahis Ahmed était appelé au poste d'en-
traîneur.

A la suite de ces quelques modifica-
tions, le comité de l'Haltéro-Club Tra-
melan est le suivant: président, Laurent
Vuilleumier; 1er vice-président, Jean-
Carlo Nicolet; 2e vice-président, Ber-
nard Langenegger; caissier, Christophe
Goetschmann; secrétaire, Christine Hu-
guenin; matériel, (vacant); entraîneur,
Rahis Ahmed; chef technique, Daniel
Tschan; vérificateurs des comptes,
Claude Gagnebin et Robert Stolz.

Il est proposé de mettre à l'honneur le
président sortant qui a réussi à partici-
per aux championnats européens (14e) et
mondiaux (17e). Quant à l'avenir, Ro-
bert Stolz devrait faire son entrée dans

l l'équipe- de Suiçse - alorS'"que-pour : le
championnat à Marseille, le junior Zim-
mermann déjà qualifié sera accompagné
soit de Daniel Tschan, soit de Galetti.

(Texte et photo vu)

Augmentation du chômage et diminution de la natalité
Prévision des besoins en enseignants du Jura bernois de 1980-86

Depuis 1976, le nombre d'ensei-
gnants au chômage va croissant; par
ailleurs, le taux de natalité est en
baisse. C'est pourquoi, après la pu-
blication en mars 1980 d'une étude
pour la partie alémanique du canton,
la direction de l'instruction publique
a décidé de faire effectuer une en-
quête pour la partie de langue fran-
çaise.

L'objectif de cette étude consiste à
prévoir, au moyen d'une comparai-
son de l'offre et de la demande, l'évo-
lution de la situation sur le marché
de l'emploi. Afin que tous les problè-
mes et leurs relations réciproques
soient analysés avec soin, c'est une
entreprise spécialisée dans le do-
maine de la statistique et de la plani-
fication qui a été chargée d'établir
les données statistiques fondamenta-
les et de procéder au calcul des pré-
visions. Un groupe d'étude composé
d'experts du monde scolaire et admi-
nistratif a participé à l'analyse des
hypothèses, des documents de base
et des résultats.

78 FERMETURES DE CLASSE
JUSQU'EN 1986

En 1979 et 1986, l'effectif des élèves
diminuera de 33% dans les classes 1-4 de
l'école primaire, de 29% dans les classes
5-9 et de 24% à l'école secondaire. Cette
baisse sera sans doute compensée pour la
moitié environ par une réduction des ef-
fectifs des classes: de 18,4 à 15,5 élèves à
l'école primaire et de 24,4 à 20,5 à l'école
secondaire. En outre, il est probable que
la baisse conduira également à des sup-
pressions de classes, de l'ordre de 70 fer-
metures à l'école primaire et de 8 à
l'école secondaire jusqu'en 1986. Cepen-
dant, une incertitude persiste encore
dans ce domaine, car les fermetures de
classes dépendent de décisions politi-
ques.

En revanche, en ce qui concerne les
écoles enfantines, les experts prévoient
l'ouverture de cinq nouvelles classes
(dans des communes ne disposant pas
actuellement d'une école enfantine),
même si le nombre d'enfants d'âge pré-
scolaire diminuera de 27 %.

Une réduction massive de 19,3 à 15
élèves par classe pourra être évitée en ac-

ceptant un plus grand nombre d'enfants
âgés de quatre ans.

MOINS D'INSTITUTEURS
À TEMPS COMPLET

Entre 1979 et 1986, le nombre des ins-
tituteurs à temps complet tombera à 350
( — 60), celui des maîtres secondaires à
120 ( -10). Par ailleurs, plus de 100 insti-
tueurs et 50 maîtres secondaires ensei-
gneront un programme partiel comptant
moins de 23 leçons par semaine.

Les maîtres à programme partiel se re-
crutent parmi les retraités, les femmes
mariées travaillant à temps partiel, les
enseignants qui donnent également des
cours dans d'autres types d'écoles et les
demandeurs d'emplois qui n'ont trouvé
qu'un poste à temps partiel.

Grâce à l'ouverture probable de cinq
classes d'école enfantine, l'effectif des
maîtresses enfantines passera à plus de
soixante.
Les expert estiment que le taux des dé-

parts des instituteurs à temps complet
s'élèvera à 6% par an, soit 20 à 25 ensei-
gnants. Parmi les maîtres secondaires à
temps complet, il y aura probablement
quatre à six départs par année (4%), et
six à huit (11%) en ce qui concerne les
maîtresses enfantines.

AUCUN DIPLÔME D'ENSEIGNANT
EN 1982

Entre 1981 et 1986, sept à onze diplô^
mes de l'école normale (de sept à 14 élè-
ves par classe et année) voudront sans
doute entrer au service des écoles bernoi-
ses chaque année. Il est à noter qu'en
1982 aucun diplôme d'instituteurs ne
sera délivré, du fait que la durée de leur
formation est passée de quatre à cinq
ans. Par ailleurs, au cours de la période
de 1981 à 1986, huit à douze étudiants
obtenant le diplôme de maître secon-
daire désireront, chaque année, accéder à
un poste d'enseignant dans les écoles
bernoises.

A l'heure actuelle, les études à l'école
normale de maîtresses enfantines ne peu-
vent être commencées qu'une année sur
deux. Dès 1982, l'ouverture probable
d'une classe de formation de maîtresses
enfantines à l'Ecole normale de Bienne
pourrait modifier légèrement les conclu-
sions de l'étude concernant la situation

des maîresses enfantines dès l'année
1985.
PÉNURIE D'INSTITUTEURS
POUR LES REMPLACEMENTS

L'analyse de l'évolution du marché de
l'emploi a non seulement tenu compte
des études relatives au nombre de clas-
ses, d'élèves, d'enseignants et de diplô-
més (voir ci-dessus), maj s également des
estimations portant sur les besoins en
remplaçants, en nouveaux enseignants à
temps partiel et en maîtres d'écoles spé-
ciales (homes, écoles privées) ou de clas-
ses spéciales; elle a aussi pris en considé-
ration la proportion des «anciens» ensei-
gnants qui avaient interrompu leur acti-
vité pédagogique dans le canton de
Berne et qui veulent la reprendre.

Tous ces éléments ont permis d'établir
un bilan de l'offre et de la demande sur
le marché de l'emploi, puis de calculer le
nombre d'enseignants au chômage et à la
recherche d'un emploi ou, le cas échéant,
le nombre des postes vacants.

En 1982, il n'y aura déjà plus de/chô-
mage parmi les instituteurs qui n'ont pas
été engagés jusqu'à présent. De même, il
n'y aura plus, en 1984, d'enseignants à
programme partiel désirant travailler à
temps complet (ils sont environ 20 à
l'heure actuelle). En 1985 et 1986, le
nombre prévu des diplômés sera tout
juste suffisant. Cependant, il se mani-
feste dès à présent une pénurie d'institu-
teurs disponibles pour assurer les rem-
placements, et cette situation ne fera
que s'aggraver au cours des prochaines
années.
UNE PARTIE DES JEUNES
SANS EMPLOI

Dans les années à venir, il y aura envi-
ron 12 étudiants par année de promotion
qui obtiendront un brevet de maître se-
condaire; or, le besoin de renouvellement
des écoles secondaires ne dépassera pas
cinq à six enseignants. Il y a donc tout
lieu de croire qu'une partie des jeunes di-
plômés ne trouvera pas d'emploi. Mais il
est probable qu'au vu des mauvais dé-
bouchés dans la profession de maître se-
condaire, une partie des étudiants modi-
fieront leurs projets.

Pour ce qui est des maîtresses d'école
enfantine, un équilibre entre l'offre et la
demande s'établira entre 1982 et 1984. A
partir de 1985, une pénurie de diplômés
commencera à se manifester, (oid)

RENAN

Le premier dimanche de février est
consacré «dimanche de l'église». Le culte
est généralement fait par des laïcs. Cette
cérémonie a attiré au temple un fort con-
cours de paroissiens. Trois couples ont
traité le sujet proposé: l'homme et la
femme dans l'église. Mmes et MM.
Wallschlâger, Tschannen et Wimmer,
ont développé ce thème, se référant aux
paroles du Christ: «Il n'y aura plus ni
homme ni femme, mais un seul esprit de
charité et d'amour».

La Fanfare de Renan et le Chœur
mixte de Noël ont encore réhaussé la cé-
rémonie par leur concours très apprécié.
Enfin, un apéritif servi à la salle de pa-
roisse et offert par le conseil a permis de
fraterniser tout en élargissant la discus-
sion, (ba)
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Dimanche de l'église

• Les concours locaux de skis
alpins organisés par les Ski-Clubs
Echelette et Gentiane de Renan
vont se dérouler ce week-end La
combe de l'Embossu attend l'af-
fluence des concurrents. Aujourd'hui,
les premiers départs seront donnés
dès 13 h. 30 aux enfants des années
1969 et postérieures.

Demain à 9 heures, se seront les
jeunes de 1968 et antérieures, les se-
niors, vétérans et dames qui pren-
dront le départ. Le comité d'organi-
sation a tout mis en œuvre pour assu-
rer un déroulement optimum de ces
joutes sportives, (ba)
• Le Musée jurassien des

beaux-arts, rue Centrale 4, à Mou-
tier, a présenté au cours de ces der-
nières années une série d'expositions
assez engagées dans les recherches
contemporaines de l'art. Citons Jean
Messagier ou Bram van Velde, par
exemple.

Avec l'exposition Otto Bach-
mann, il revient à une forme plus
traditionnelle. Sa peinture est figura-
tive, baignée d'une sorte de surréa-
lisme et souvent pétrie d'érotisme.
Artistes de cirque, nus, scènes fabu-
leuses sont les principaux thèmes qui
l'inspirent.

Le musée abritera jusqu'au 7
mars une soixantaine de lithogra-
phies et peintures de cet artiste né
en 1915 à Lucerne, et vivant actuelle-
ment à Losone, au Tessin. Après
avoir suivi les cours de l'Ecole des
beaux-arts de sa ville natale, il a étu-
dié à Zurich, Vienne et Paris. Très
connu en Suisse alémanique, Otto
Bachmann l'est beaucoup moins en
Suisse romande. Il a exposé à de
nombreuses reprises dans notre pays,
outre-Sarine surtout, ainsi qu'en Al-
lemagne. Deux livres lui ont été con-
sacrés.

On admirera les œuvres de Bach-
mann du mardi au vendredi, de 19 h.
30 à 21 h. 30, les samedis de 16 h. à 18
h. et de 19 h. 30 à 21 h. 30, les diman-
ches de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h.

Le vernissage a lieu cet après-midi
à 17 heures. Chaucun y est convié,
membre ou non du Club des arts, (cd )

cela va
se passer

Meurtre dans
le Laufonnais

Le cadavre d'une femme de 35 -
ans, domiciliée dans la commune
soleuroise de Breitenbach, a été
découvert hier à Zwingen dans le
Laufonnais, au lieudit «Hinter-
Angstein». Elle a été sans doute
victime d'une agression, précise
le communiqué de la police canto-
nale bernoise faisant part de cette
macabre découverte. En relation
avec cette affaire, la même police
cantonale demande aux person-
nes ayant aperçu une voiture VW
Golf GLS, plaques SO 55967, ou
une personne seule se promenant
à pied, recherchant un taxi ou fai-
sant de l'auto-stop dans la région
où a eu lieu la découverte de s'an-
noncer à elle, (ats)

La semaine prochaine, du 15 au 20 fé-
vrier, les élèves de 8e année de l'Ecole
primaire de Tramelan participeront à
leur traditionnel camp de ski. Ce dernier
se déroulera au-dessus de St-Luc (VS) à
la cabane Bella-Tolla, à 2400 mètres
d'altitude. A cette occasion, les élèves se-
ront accompagnés de MM. A. Vuilleu-
mier, M. Nicolet et G. Marti. Les partici-
pants remercient déjà les autorités
communales, l'Ecole primaire et J + S
qui, par leurs subsides, permettent de
rendre abordable le prix de cette se-
maine.

(comm.-vu)

L'Ecole primaire
en camp de ski

La garderie d'enfants de l'Ecole des
parents a organisé dernièrement deux
séances avec film et conseils donnés par
M. Leuenberger, responsable de l'éduca-
tion routière dans les écoles. Au vu des
statistiques, on remarque combien les
enfants sont menacés sur la route.

(comm.-vu)

Education routière
préscolaire à Tramelan
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Celica 2000 GT Liftback
3 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses, 1968 cm* 88kW (120ch DIN),
2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs doubles horizontaux, allumage
transistorisé. Suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, etc.
Fr. 19990.-
Celica 2000 ST Liftback automatique
3 portes, 5 places, boîte à 3 rapports et surmultipliée, 1972 cm* 77 kW
(105 ch DIN). Suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière.
Fr. 17990.-
Celica 1600 ST Liftback
3 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses, 1588 cm* 63kW(86ch DIN),
allumage transistorisé, 2 carburateurs inversés à registre, etc.
Fr. 15990.-

TOYOTA
LA CHAUX-DE-FONDS Le N°1 japonais. Paré pour l'an 2000.
Avenue Léopold-Robert 107

Garage - Carrosserie des Montagnes
Tél. 039/23 64 44

37138

14 février SAINT-VALENTIN
Offrez quelques fleurs...

à relue de votre cœur !
FLEURS MOTTIER, av. Léopold-Robert 83, tél. 039/22 69 57 Livraison à domicile PIE RRE-FLEURS, place Neuve, tél. 039/23 49 80
FLORÈS, Mme H. Hediger, Serre 79, tél. 039/22 12 31 i 1

Mme P. GUEIMIIM-HUMBERT, rue Neuve 3, tél. 039/22 10 60 0UVERT MANCHE STEHLÉ FLEURS, rue du Marché 2, tél. 039/22 41 50
de 9 à 12 heures

JEANNERET FLEURS, Numa-Droz 90, tél. 039/23 18 03 ' ' TURTSCHY FLEURS, Léopold-Robert 57-59, tél. 039/22 40 61

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal, sainte cène; 9 h. 45, culte, M. H. Ro-
sat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche; 14
h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église; 11 h.,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt. Donnerstagabend
Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Cret-Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30,
culte. Mercredi 20 h., étude biblique et
prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français et
italien), 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte avec la participation de
l'Association Internationale des Gédéons.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h., groupe des ado-
lescents. Jeudi, 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 20 h., Réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.

Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer présidée
par la Major Pellaton. Mercredi, 6 h., réu-
nion de prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure
de joie».

Le Locle

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Mercredi de 19 h. 30 à 20 h. 15 à la
cure, prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Mercredi de 19 h. 30 à 20
h., Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 45,
Charrière 19, culte de l'enfance. Vendredi,
15 h. 45, au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office. Vendredi, 15 h. 30, au temple, culte
de l'enfance. Vendredi, 18 h., au temple,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h.45, culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10,
prière communautaire. Vendredi, de 17 h. à
18 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Wyss;
sainte cène. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10
au temple, recueillement. Vendredi, 16 h.
30, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte
de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure;
10 h. 45, culte de jeunesse à la cure.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Guinand;
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M
Lienhard; 20 h., veillée, M. Brochier; diapo-
rama. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20 h.
15, prière.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte, M. Lienhard. A l'issue du culte,
échange avec les parents des catéchumènes.

LA SAGNE: 10 h, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt;
10 h., Les Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, au Crêt, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlgottesdienst.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,

messe. Dimanche, messes à 9 h. 30 (cho-
rale), 11 h., 18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-COEUR: Samedi, Confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Diman-
che, 8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h.
15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48: projection de «Vie inter-
dite», film sur la vie des chrétiens persécu-

tés dans les pays de l'Est. Présenté pai
«Portes ouvertes». Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène. Ecole du dimanche et gar-
derie pour enfants. Mercredi, 20 h., partage
et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangéli-
sation (participation des Cadets Cheron).
Lundi, 19 h. 30, Ligue du foyer. Mercredi, 9
h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., culte. Mercredi 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 14.00 Uhr, Buben- und Màdchenjung-
schar. So., 9.45 Uhr, Familiengottesdienst
mit gemeinsamem Z'Mittag anschliessend
Bericht Welschlandkonferenz. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Di., 17.15 Uhr.Un-
terricht. Mi., 20.15, Uhr, Jugendgruppe
Filmbericht einer Israelreise. Do., 20.00,
Uhr, Gemeindeversammlung. Hinweis:
Mi., 24.2. / 20.15 Uhr, «The Gospel Road»
Filmabend v. Johnny Cash.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe commu-
nautaire offerte à tous. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
film sur la vie des communautés évangéli-
ques en URSS, par le pasteur Jean de la
Harpe. Vendredi, 20 h., assemblée d'Eglise.

La Chaux-de-Fonds

PROPOS DU SAMEDI

Saint Paul à Timothée: «Je recom-
mande donc, avant tout, que l'on fasse
des demandes, des prières, des supplica-
tions, des actions de grâce, pour tous les
hommes (...).»

Pour tous les peuples qui souffrent
sans cesse de tant de guerres sans merci
qui n'en finissent pas.

Pour les hommes qui confondent
force et violence, grandeur et puissance,
victoire et anéantissement d'autres
hommes.

Pour ceux qui luttent contre eux-mê-
mes, contre un ennemi intérieur tissé de
leur propre chair, contre leurs faiblesses
ou leur désespoir.

Pour les couples déchirés qui déchi-
rent leur amour épuisé et dont les en-
fants s'inondent de larmes et d'angois-
ses.

Jtit pour tant d autres en conflit , à Toi
Seigneur, notre demande de paix!

Pour que les vivants respectent la vie.
Pour que les intelligents aient l'intel-

ligence simple et aimante.
Pour qu'il n'y ait plus que des fous

d'amour et des fous de joie, à toi Sei-
gneur, notre prière!

Pour les sans voix; pour les méprisés
et les torturés; pour tous ceux qui ne
comptent pas; pour ceux dont on dis-
pose de la vie, sans droit. Pour tous
ceux, hommes ou bêtes, qui se trouvent
à la merci des voleurs d'être et de bon-
heur, à Toi Seigneur, nos supplications!

Pour le soleil, au ciel et au cœur. Pour
le printemps qui veut accoster. Pour au-
jourd'hui et demain.

Et parce qu'il y a un après-demain et
que toujours existe, à Toi Seigneur
Dieu, nos actions de grâce, au nom de
ton Fils ressuscité! R.T.

Pour eux, nour nous

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

CE SOIR
SOUPER TRIPES

Fr. 8.50 2546

Ambiance - Musique et Onésime

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Notes ou mentions ? Confiance ou méfiance ? Qui juge
quoi ? Pourquoi ces conflits perpétuels autour du sa-
laire du travailleur en herbe P

«

LUNDI
15 FÉVRIER
20 h. 15

AULA DES
FORGES
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À BAS LES NOTES !
présentation du film

Le Carnet de notes
réalisé par l'Ecole des Parents de Paris, suivi d'un dé-
bat animé par Monsieur Philippe Moser, sous-directeur
de l'Ecole primaire. 36993

Conférence publique
Mardi 16 février 1982 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les reconnaissances
du quartier

de la Vieille Chaux
1660-1664 par Mme Sylviane
Ramseyer, nouvelle conservatrice

du Musée d'Histoire
Organisation: Commission scolaire

37068

Abonnez-vous à L'Impartial

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

« Menu de dimanche

çWL RôTI DE BœUF
V^2W haricots, croquettes, salade
S T̂ 

Fr
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-̂" 37194

CONTACT-CLUB
Ne restez plus seul(e)

Nous choisirons le(la) partenaire
idéal(e) avec psychologie

Ecrire à : Case postale 68
2068 Hauterive 37-399
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TAPIS - RIDEAUX • SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)



Aujourd'hui et demain aux Breuleux

Grâce à la bienveillante compréhension manifestée par les autorités commu-
nales des Breuleux, les traditionnelles courses internationales de chiens de
traîneaux des Franches-Montagnes pourront se dérouler ce week-end dans
les meilleures conditions possibles. Il était très important que cette belle
compétition puisse avoir lieu cette année car la Société de développement de
Saignelégier brigue pour février 1983 l'organisation des championnats

d'Europe de cette discipline en pleine expansion.

Il y a dix ans, c'était en 1972, que ces
courses de chiens polaires ont été intro-
duites sur le Haut-Plateau suscitent
d'emblée un énorme intérêt et attirant
chaque fois plusieurs milliers de specta-

Recommandations
aux propriétaires
de chiens

Tous les amis des chiens et par-
ticulièrement ceux qui en possè-
dent seront parmi les spectateurs
les plus attentifs de cette course.
Toutefois, afin d'éviter tout inci-
dent qui pourrait être grave avec
les attelages engagés, les proprié-
taires de chiens sont instamment
priés de laisser exceptionnelle-
ment leurs compagnons à la mai-
son, dans leur voiture ou, au pire,
de le tenir en laisse à plus de 50 m.
de la piste. En restant en bordure
du parcours, les chiens «specta-
teurs» courent un réel danger, tel
ce teckel qui a été tué par un atte-
lage il y a quelques jours à Saint-
Cergue.

teurs. A cette époque, les organisateurs
francs-montagnards faisaient œuvre de
pionniers. Depuis deux ou trois ans, ces
compétitons se multiplient que ce soit à
Montana, Saint-Cergue, Le Brassus ou
encore en France voisine, et rencontrent
toujours le même succès.

Preuve de cet engouement exception-
nel, les organisateurs, la Société de déve-
loppement de Saignelégier et le Trail-
Club d'Europe, ont reçu 85 inscriptions
de concurrents suisses, allemands, hol-
landais, français, belges, italiens. Plus de
350 chiens de quatre races différentes se-
ront ainsi au départ des deux manches,
l'une le samedi, l'autre le dimanche, avec
départs dès 11 h. 15. Ainsi, le spectacle
sera-t-il permanent jusque vers 16 heu-
res, sur l'aire d'arrivée aménagée aux Va-
cheries-des-Breuleux. De nombreuses
places de stationnement se trouvent à
proximité immédiate. Les automobilistes
sont priés de se conformer à la signalisa-
tion mise en place par la police.

UNE INNOVATION
Quatre catégories sont prévues. La

première, la catégorie Scandinave, consti-
tue une nouveauté pour les Franches-

Montagnes. L'attelage ne comprend
qu'un seul chien. L'animal tire à lui seul
une pulka, un traîneau léger en forme de
bateau lesté. Le musher suit à skis de
fond. Le duo devra accomplir une dou-
zaine de kilomètres, tout comme les atte-
lages de la classe limitée, avec ou sans li-
cence, qui sont tirés par trois à cinq
chiens. Les traîneaux groupant plus de
cinq chiens sont évidemment les plus
spectaculaires. Ils sont réunis dans la
classe ouverte et devront parcourir quel-
que 18 kilomètres.

La compétition se terminera dimanche
vers 16 heures par la proclamation des
résultats, au milieu des meutes assem-
blées. Un spectacle unique en perspec-
tive. (Texte et photo y)

Passionnantes courses internationales de chiens de traîneaux

Transjurane et route Glovelier - La Chaux-de-Fonds: la complémentarité
Réponses gouvernementales à des interpellations parlementaires

En réponse à une question écrite du député franc-montagnard Raymond
Fleury (pdc, Montfaucon), le Gouvernement jurassien affirme que la
construction de la Transjurane, classée route nationale, aura des incidences

favorables pour l'aménagement de la T18 aux Franches-Montagnes.

Pour les voies de communications du
canton du Jura, l'axe est - ouest consti-
tué par la route No 18 Bâle - Delémont -
La Chaux-de-Fonds, qui joue le rôle
d'Interjurane, est tout aussi important
que l'axe nord - sud représenté par la
Transjurane. Cependant, remarque
l'exécutif jurassien, «seule la Transju-
rane est actuellement susceptible d'être
intégrée dans le réseau des routes natio-
nales».

AVEC LES CRÉDITS ORDINAIRES
Le plan directeur des routes actuelle-

ment à l'étude et qui définira la poUtique
routière du canton prévoit simultané-
ment, en accord avec les objectifs de
l'Association régionale Jura, la construc-
tion de la Transjurane et l'aménagement
de l'Interjurane, en réalisant tout
d'abord les liaisons entre les chefs-lieux
de district avant d'entreprendre les sec-
tions reliant ces derniers aux frontières
cantonales.

La réalisation de la Transjurane, route
nationale, coûtera bien moins cher au
canton que l'aménagement de la T 6 ac-
tuelle, route principale. Par conséquent,

les crédits cantonaux ordinaires pour-
ront être affectés en priorité à la rénova-
tion de la route T18 Glovelier - La
Chaux-de-Fonds. (comm., pve)

Registre d'impôts et publicité
Quelle protection fiscale ?

Le 1er juillet 1980, le Gouvernement a
pris un arrêté fixant les limites de revenu
et de fortune pour les assurés se trou-
vant dans une situation très aisée au
sens de la loi fédérale sur l'assurance-ma-
ladie (LAMA). L'article 3 de l'arrêté pré-
cise que «pour le calcul du revenu et de
la fortune, on se fondera sur le revenu
imposable et sur la fortune imposable».
Le député socialiste Marcel Turberg re-
marque, dans une question écrite qu'il
vient de déposer, que les assurances sont
ainsi tenues de connaître la situation fis-
cale de leurs affiliés, si elles veulent dres-
ser la liste de leurs «assurés se trouvant
dans une situation très aisée au sens de
la LAMA». Ainsi, des questions se po-
sent, auxquelles Marcel Turberg invite le
Gouvernement à répondre: «Quels sont
exactement les renseignements fournis
aux caisses maladie et comment les cais-
ses maladie y ont-elles accès ? L'utilisa-
tion systématique de renseignements fis-

caux par des institutions privées a-t-elle
des limites légales ? Existe-t-il d'autres
institutions privées ou corps de métier
(le corps médical en particulier) ayant
accès au même type de renseigne-
ments ?»

«La publicité des registres d'impôts
est garantie par l'article 171 de la loi sur
les impôts directs de l'Etat et des
communes. Quel est donc le contenu
«public» des registres d'impôts et quelle
en est l'utilisation publique admise»,
questionne enfin Marcel Turberg.

(comm., pve)

PCSI: «Oui» à la Transjurane
Le Parti chrétien-social indépen-

dant du Jura (pcsi), réuni hier soir
en assemblée des délégués aux Ran-
giers, s'est prononcé en faveur du
principe de la création d'une route
Transjurane par 57 voix contre une,
avec deux abstentions. L'idée a tou-
tefois été émise que la Confédération
cède une cinquantaine d'hectares sur
les quelque huit cents qu'elle possède
à la place d'armes de Bure, pour
compenser la perte de terrain occa-
sionnée à l'agriculture par la cons-
truction de la route. De plus, les délé-
gués chrétiens-sociaux indépendants
demandent à l'Etat cantonal un ef-
fort accru en faveur de l'améliora-
tion de la route Delémont - La
Chaux-de-Fonds. (ats)Les sélectionneurs jurassiens

de semences ont siégé à Courrendlin
Selon un tournus bien établi, les sélec-

tionneurs jurassiens de semences de cé-
réales et de plants de pommes de terre
tiennent leur assemblée annuelle tantôt
en Ajoie, tantôt dans la Vallée de Delé-
mont. Courrendlin fut choisie cette an-
née pour abriter les assises de cette orga-
nisation spécialisée dans la préparation
de semences et qui fut fondée voilà 60
années. C'est M. Charles Winkler de
Fontenais, président, qui dirigea les dé-
bats.

On procéda d'abord à la révision des
statuts. Cette révision sanctionne no-
tamment un rayon d'activité qui ne veut
pas être limité au seul canton du Jura.
La société des sélectionneurs jurassiens a
réaffirmé sa volonté d'agir commerciale-
ment sur tous les districts de l'ancien
Jura bernois.

Le dernier exercice commercial bouclé
au 30 juin 1981 s'est traduit par une aug-
mentation des ventes de 150.000 fr. en
chiffres ronds. Le trafic général a porté
sur un montant de 860.000 fr. Pourtant,
la société n'entend pas en demeurer là.
Elle a donné l'année passée le feu vert à
sa centrale de triage de Porrentruy, logée
dans l'exploitation de l'association agri-
cole du même lieu, pour investir d'impor-
tantes sommes dans des installations
modernes de conditionnement et de pré-
paration des semences. Simultanément,
avec l'objectif de couvrir toujours mieux
les besoins en semences des paysans des
7 districts jurassiens, elle a ouvert ses
portes à de nouveaux producteurs-sélec-
tionneurs désireux surtout de produire
des semences de céréales fourragères
dont la Suisse importe année après an-
née d'importantes quantités pour répon-
dre à la demande. Rappelons que toute
l'activité de la sélection et de la produc-
tion de semences certifiées est placée
sous la surveillance des Etablissements
fédéraux d'essais, en l'occurence celui de
Changins.

La récolte de céréales 1981 a ainsi déjà
été marquée par cette activité accrue. 60
wagons de semences ont été produits de
sorte que la marche en avant est enga-
gée. Voilà donc une activité qui s'inscrit
bien dans la ligne générale d'une agricul-
ture qui cherche à écouler sur place ses
productions. Si les agriculteurs-utilisa-

teurs jouent le jeu, si les commerçants en
semences en font de même, la Société des
sélectionneurs jurassiens pourra mar-
quer d'indéniables succès dans les années
à venir. L'objectif d'un trafic d'un mil-
lion de francs sera dépassé sans coup fé-
rir cette année déjà.

La Société des sélectionneurs juras-
siens, dont le siège social est à Delémont
et qui possède en outre dans la capitale
une deuxième station de triage dans l'en-
trepôt de la fédération VLG des associa-
tions agricoles, laisse ouverte la porte à
des candidatures d'agriculteurs désireux
de s'adonner à la production de semen-
ces de céréales fourragères, d'orges de
printemps surtout, (er)

Psychiatrie dans La Courtine
Les députés et députés-suppléants des

Franches-Montagnes au Parlement can-
tonal, répondant à une invitation des
autorités communales de Lajoux, des
Genevez et de Saulcy, ont discuté lors
d'une rencontre des problèmes d'emploi
qui touchent la population de La Cour-
tine et de Saulcy, s'agissant de la situa-
tion de la Clinique psychiatrique de Bel-
lelay. Ils appuient les revendications des
populations directement concernées
quant à l'implantation d'une unité psy-
chiatrique et s'engagent à défendre les
options des gens de La Courtine et de
Saulcy.

Rappelons que le canton de Beme
mène actuellement une étude sur l'ave-
nir de la Clinique psychiatrique de Belle-
lay. Celle-ci, située à la frontière canto-
nale, occupe de nombreux employés do-
miciliés dans la République et canton du
Jura. Une partie non négligeable de ses
patients proviennent également du can-
ton du Jura. Son éventuel transfert pose-
rait des problèmes aussi bien en ce qui
concerne le placement du personnel que
celui des malades jurassiens , (ats)

Le président du Rassemblement jurassien

Sous le titre «Les yeux fixés sur l'ob-
jectif», Bernard Mertenat, président du
Rassemblement jurassien, parle des que-
relles internes au mouvement dans le
dernier numéro du «Jura Libre — optique
jurassienne».

Commençant par rappeler les buts du
Rassemblement jurassien, fondé en 1947
pour œuvrer à la création d'un canton
du Jura (but qui n'est que partiellement
atteint à l'heure qu'il est), M. Bernard
Mertenat est d'avis qu'on pourrait hési-
ter à rappeler ces évidences. «Ce serait
presque faire injure aux Jurassiennes et
Jurassiens qui subissent les effets de la
frontière provisoire des antiplébiscites
de 1975 si les difficultés internes au Ras-
semblement jurassien ne finissaient par
donner à bien des gens l'impression que
le mouvement s'occupe de «tout autre
chose».

«C'est vrai, reconnaît le président du
mouvement: ces difficultés ont pris, dans
nos délibérations, une place dispropor-
tionnée. Les problèmes posés ont ab-
sorbé une trop grande partie de notre
énergie». Toutefois, les prochains ren-
dez-vous du Comité directeur et de l'As-
semblée des délégués du Rassemblement
jurassien doivent être un épilogue.
«Mais, ce qu'il faut rappeler aujourd'hui ,
c'est qu'en dépit des circonstances, les
responsables n'ont pas cessé de garder
les yeux fixés sur l'objectif». «Les dix-
sept personnes qui siègent au Bureau
exécutif forment une équipe homogène
et unie qui a su aménager et préserver un
climat de travail conforme à son man-
dat».

M. Bernard Mertenat cite en outre les
problèmes d'actualité qui ont été exami-
nés: le vote sur la Transjurane dans le
canton du Jura, les élections gouverne-
mentales et législatives dans l'Etat ju-
rassien. Dans le sud du Jura, il relève la
présence constante des dirigeants parmi

les militants qui luttent aux points
chauds du combat. Il évoque Vellerat,
«qui attend une étape vers sa libéra-
tion», et où le Rassemblement jurassien
doit fournir sans délai un nouvel effort.

Il rappelle également la situation éco-
nomique et la défense du français. «Dans
cette perspective, il faut être convaincu
que le moment approche où l'on pourra
poser de nouveaux et importants jalons
dans notre lutte pour l'unité du Jura».

Enfin, le président du Rassemblement
jurassien invite «tous les Jurassiens à
serrer les rangs et ne pas perdre de vue
les seuls objectifs qui comptent».

« Les yeux fixés sur l'objectif »

On nous communique:
Nul ne l'ignore, le 7 mars prochain

aura lieu une votation importante pour
l'avenir du Jura: la qualité de vie des ha-
bitants de notre coin de terre en dépend.

Va-t-on, comme de trop nombreux
cantons suisses, tomber dans le piège du
béton ?

Va-t-on laisser notre paysage, encore
intact, s'enlaidir pour toujours d'une
autoroute dont les zélateurs mêmes ad-
mettent qu'elle ne garantit pas du tout
le développement économique du Jura?

Après le 7 mars, il sera trop tard pour
regretter; il faudra, en cas d'acceptation,

subir et... payer cette verrue des généra-
tions durant et voir s'estomper les illu-
sions des pseudo-mages en économie qui
nous promettent une explosion miracu-
leuse dans ce domaine!

Cette aberration, nous pouvons encore
l'éviter; nous nous en faisons même un
devoir et c'est la raison pour laquelle le
Comité jurassien contre la Transjurane
invite la .population des trois districts à
assister massivement aux séances d'in-
formation qui auront lieu, pour l'Ajoie,
le 19 février, à 20 heures, à l'Hôtel du
Simplon à Porrentruy; le 24 février, pour
les Franches-Montagnes, à 20 heures, à
l'Hôtel Bellevue, à Saignelégier, cette
séance étant organisée par Les Militants,
qui, pour l'occasion, organisent un débat
contradictoire; Quant à Delémont, la
séance se tiendra le 25 février, à 20 h. 15,
au Retaurant Central.

Notons encore que les soirées de Por-
rentruy et Delémont seront animées par
des membres du comité, qui, depuis plu-
sieurs semaines, se sont penchés attenti-
vement sur le volumineux dossier de la
Transjurane. (Comm.)

Comité jurassien contre la
Transjurane : assemblée d'information

SAIGNELÉGIER

Mme Odette Farner, secrétaire du
Syndicat d'initiative a fait une chute
sur le trottoir et s'est fracturée le col
du fémur. Elle a été transportée à
Saint-Imier où elle a subi une inter-
vention chirurgicale.

Mauvaise chute

MONTFAUCON

Dix-sept ayants-droit ont pris part à
l'assemblée de la première section, prési-
dée par M. Marino Martinoli. Ils ont ap-
prouvé le procès-verbal et le budget 82,
présentés par M. Claude Crevoisier. Ce
budget prévoit 68.360 francs de recettes
et 71.310 francs de dépenses. Le montant
de la gaube a été fixé à 100 francs et celui
du terrain à bâtir à 5 francs le m2, non
viabilisé, (y)

Assemblée de la Ire section

Participation record à l'assemblée
communale du budget. Ils étaient en ef-
fet 119 pour traiter notamment d'une
éventuelle augmentation de la quotité
d'impôt. Finalement, par 73 voix contre
23, les citoyennes et les citoyens présents
ont décidé de faire passer cette quotité
de 2,5 à 2,6.

Toutefois, malgré cette mesure, le
budget 1982, qui a été approuvé, laisse
apparaître un excédent de dépenses pré-
sumées de 91.000 francs, (rs)

Hausse des impôts

LES BOIS

Succès complet samedi soir à la halle
de gymnastique pour la soirée annuelle
de la Société fédérale de gymnastique.
La salle était comble pour apprécier et
applaudir les exhibitions des pupillettes,
pupilles, fémina et actifs.

Lors de la présentation de la société,
M. François Jobin, président de la so-
ciété, remercia le nombreux public pour
le soutien qu'il témoigne tout au long de
l'année à la SFG locale.

Le programme présenté fut  apprécié à
sa juste valeur, avec ses mises en train,
barres parallèles et ballets, (jmb)
Carnet de deuil

MURIAUX. - Mme Marie-Louise Hen-
ner-Frésard est décédée le jour même de ses
85 ans. Il y a un mois, elle avait été victime
d'un léger malaise et depuis sa santé avait
commencé à décliner. Née à Muriaux, la dé-
funte y a passé toute son existence. Une
fois sa scolarité terminée, elle collabora à
l'exploitation du domaine familial, tout en
se spécialisant comme repasseuse, une acti-
vité difficile et recherchée à une époque où
les cols empesés faisaient fureur.

En 1927, la disparue avait épousé M.
Léon Henner, employé au chemin de fer.
Elle lui donna cinq enfants. En 1953, son
mari était victime d'un accident de travail.
Depuis lors, elle vécut avec ses deux fils,
agriculteurs à Muriaux. Mme Henner fut
longtemps membre de la Commission
d'école des ouvrages, (y)

Magnif ique soirée gymnique

EPAUVILLERS

Le groupe sportif d Epauvillers-Epi-
querez a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Claudy Wille-
min. La secrétaire-caissière, Mlle Chris-
tine Maître, a présenté les comptes qui
bouclent avec un léger bénéfice, dont une
partie sera versée en faveur de l'action
de solidarité avec la Pologne.

Le comité a été réélu en bloc. Il com-
prend M. Claudy Willemin, président;
Mlle Christine Maître, secrétaire-cais-
sière; Mme Solange Gogniat, MM. Mau-
rice Jeannerat, Jean-Maurice Maître,
Christophe Maître, André Petignat.

Au programme d'activité, signalons
que le traditionnel cross du premier di-
manche de septembre sera remplacé par
une course pédestre sur route, dont le
parcours pourrait être la route de la
crête du Clos-du-Doubs reliant Epique-
rez et Epauvillers. (y)

Le groupe sportif partage
son bénéfice avec la Pologne



[s Repose en paix cher époux,
[¦•; papa et grand-papa. |
| Ton souvenir restera gravé

dans nos cœurs.

Madame Louise Zulliger:
Monsieur et Madame Charles Zulliger-Gerschwiler et leur fille

Nicole, à Lausanne,
Madame Lily Jeandupeux-Zulliger:

Monsieur et Madame Pierre-Alain Jeandupeux-Weiss, à 'y Delémont,
Monsieur et Madame Gérard Jeandupeux-Baratti et leurs

enfants, à Delémont,
y. Monsieur Michel Jeandupeux, à Delémont,

Monsieur et Madame André Zulliger-Mollien, leurs enfants 'û
Béatrice et Cédric, à Martigny;

Madame Bertha Blaser-Zulliger et famille, à Cossonay;
Madame Emilie Zulliger, à Signau, et famille;
Madame Rose Laubli-de Goudron, à Reconvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

. faire part du décès de

Monsieur

Ernest ZULLIGER I
retraité CF.F.

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection vendredi, dans sa 85e année, après une brève maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1982.

L'incinération aura lieu lundi 15 février.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 46.

j : Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97925

LE LOCLE mLm Que ton repos soit doux
I comme ton cœur fut bon.

-- Madame et Monsieur François Bonnet-Vermot et leurs enfants Claude-
Alain, Fabienne et Damien, aux Brenets; t

Madame et Monsieur Josef Kuster-Vermot et leurs filles Sandrine et
Karine;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules $
Ç Gauthier-Simon-Vermot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Paul
Vermot-Vuillemin,

y ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de i

I Madame

Jeanne VERMOT
née GAUTHIER-GONNEZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
subitement, dans sa 77e année, munie des saints sacrements de

H l'Eglise.

LE LOCLE, le 12 février 1982.

R.I.P.

I L'inhumation aura lieu lundi 15 février, au Cerneux-Péquignot. »

£ Une messe sera célébrée à 14 h. 30 en l'Eglise du Çerneux-
| Péquignot.

| Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme François Bonnet
Grande-Rue 17, 2416 Les Brenets.

Veuillez penser à la Section des samaritains du Cerneux-
Péquignot, cep 23-1279, Caisse Raiffeisen.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97919

I

LES BRENETS 1

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE FRANÇOIS BONNET I
sera fermée lundi 15 février toute la journée |

pour cause de deuil g78g9 I

La famille de

Monsieur Giacomo BIASOTTO
très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées

| pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnaissance et ses sincères '
remerciements. ]

l PORDENONE/ITALIE, février 1982. 37252 *;

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

1490 cc, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa.

,?j\
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GARAGE ET CARROSSERIE
ĵ"gg» AUTO-CENTRE
 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 STTjr/r SZ2i û€»m\
Tél. 039/23 13 62 C4&tt i?ZetrÉ£*r t̂ Sj)

363744

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

DATSUN BLUEBIRD 1981 Fr. 11 000.-
DATSUN CHERRY 1,2 1980 Fr. 8 900-
DATSUN SUNNY 120 Y 1974 Fr. 3 700.-
SAAB 900 GLE Aut. 1980 Fr. 17 000-
SAAB TURBO 99 1980 Fr. 15 000.-
CITROËN VISA Carte Noire 1981 Fr. 8 800-

Véhicules expertisés + Garantie + Facilités de paiement
Location de voitures 35234

Ouvert le SAMEDI toute la journée

ss. mmmv DATSUN „S:

VOTRE CITERNE DOIT
ÊTRE RÉVISÉE :

SODIROL SA
DES SPÉCIALISTES
À VOTRE SERVICE

SODIROL SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Téléphone (039) 23 44 07 36426

mS V O Y A G E S  »]n "WITTWER *
j ^  JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES 

ĵ

J ROUGEMONT s
|| DIMANCHES 14 FÉV., 28 FÉV., 14 MARS Éh
IM _ _ _  avec abonnement général Bl!
* *  Fr. 5Z.- pour laVIDEMANETTE ?

(enfant Fr. 27.-) et GSTAAD

A LES CROSETS y
H DIMANCHES 21 FÉV , 7 MARS, 21 MARS S
*j25 c et avec abonnement général ï4j |
SK fr. 0£.- des «Portes du soleil» sur §j|
M (enfant Fr. 27.-) SUISSE et FRANCE Mi-

Renseignements CARS GIGER

t

et inscriptions à Av. L.-Robert 114 w 1
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 45 51 M

- *K 4mMK «HU E <0
VEUVE
30 ANS
Fille de médecin,
elle-même fondé de
pouvoir, attirante,
féminine, décontrac-
tée, sans enfant,
cherche un ami gai,
sportif, situation en
rapport, désirant
fonder un foyer.
Réf. 42456 22-16965
Case postale 92
1800 Vevey

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre magnifique

DATSUN CHERRY 100 A
expertisée. Garantie.

Tél. 039/26 87 46, heures des repas.
36987
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Solutions des jeux
du samedi 6 février

La seule solution qui tenait compte de tous les
critères nous donnait
8 chambres 
Chambres Lits sim. Lits dbl. Personnes

1 1 - 1
2 2 - 2
3 3 - 3
4 - 1 2
5 - 2 4
6 1 1 3
7 1 2  5
8 2 1 4

ls = PAIR I ÏÔ I 7 I 24 I

Chambres d'hôtel:

1. Une banderille plus courte. - 2. Un drapeau plus long. -
3. Galon du pantalon plus court. - 4. Extrémité gauche
de la palissade. - 5. Cheminée, sur le toit de gauche. -
6. Le coin de maison, sous la porte. - 7. Support central
de l'écriteau. - 8. Support d'extrême droite de l'écriteau.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. EV; Eroder. 2. Nettes;

Lin. 3. Grief; EO. 4. Rie; Urgent. 5. En; Usera. 6. Prête;
GM. 7. Amasse; Sem. 8. GE; Naine. 9. Emu; Piston. 10.
Ecrire; Ut.

VERTICALEMENT. - 1. Engrenage. 2. Vérin; Même.
3. Tic; Pa; Uc. 4. Eté; URSS. 5. Refuses; Pi. 6. Os; Rete-
nir. 7. Ogre; Ase. 8. El; Ea; Sit. 9. Rien; Genou. 10. No-
tamment.

Solution des huit erreurs

U LETTRE DOUBLE LJ MOT DOUBLE

D LETTRE TRIPLE 0 MOT TRIPLE

Solution du scrabble

MOIS
SORT ?> aurait du être indiqué avec 1 signe
blanc et 1 signe noir, nous avons donc consi-
déré comme juste la réponse: MSIO.
Mille excuses.

Saint-Exupéry:

Escalier

Pauvreté n est pas vice
La fortune vient en dormant

Enfermer le loup dans la bergerie
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours

avant de l'avoir tué
Nécessité fait loi

Erreur n'est pas compte
ce qui nous donnait: PLEINE

Proverbes
mélangés

H AVBS MORTUAIRES H



Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA FERRIÈRE ¦!¦ Père, je désire que là où je
| suis, ceux que Tu m'as don-

nés y soient aussi avec moi.
Jean 17.24.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j'aime.

Monsieur Roger Wâlchli, La Ferrière;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Wâlchli-

Fuchs;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe Cattin-Farine,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Hélène WÂLCHLI
née CATTIN

leur chère et bien-aimée maman, belle-sceur, tante, marraine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le vendredi 12 février 1 982, dans sa 83e année,
après une longue et pénible maladie.

LA FERRIÈRE, le 12 février 1982.

L'incinération aura lieu le lundi 15 février à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 37281

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Ernest ZULLIGER
Maître-tireur

et membre vétéran
dont elle gardera le meilleur

souvenir. 96153 "

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
Sommartel

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN
Membre vétéran

entré au C.A.S en 1949
98732

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Les familles Kenel, Huguenin, Etienne, Graber, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de fl

Monsieur

René FAVRE
leur cher et regretté beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection vendredi, dans sa 83e année, après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 février 1982.
Agassiz 10.

L'incinération aura lieu lundi 15 février.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Graber
Gentianes 35.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97905

Prix avec bons et bons prix...
TRIBUNE LIBRE

A propos du «retaillon» du samedi 6
février intitulé «Arithmétique commer-
ciale»).

Suite à votre article sus-mentionné
concernant notre rayon des boissons
chocolatées, nous aimerions vous tenir
au courant de ce qui suit:

L'emballage de 2 kilos de Nesquick
était offert  en «action» au prix de 14 f r .
90.

L'emballage de 1 kilo de Nesquick
était offert  au prix de 6 fr .  90.

Les consommateurs ayant acheté
l'emballage de 2 kilos ont très certaine-
ment fait  une affaire , car tous les ména-
ges ont reçu notre journal, qui contenait
une page entière de bons, dont un bon de
5 francs à déduire lors de l'achat d'une
boîte de 2 kilos de Nesquick. Nous pou-
vons penser que les publicités concer-
nant les boissons chocolatées sont exac-
tes, la preuve: les consommateurs ont
calculé juste, ils n'ont payé que 9 f r .  90
pour 2 kilos.

Nous vous prions de prendre note de
ce qui précède, etc.

Hypermarché Jumbo SA
R. Lehmann
La Chaux-de-Fonds

Je réponds à votre article concernant
la vente du Nesquick. Vous dites que le
consommateur perd 1 f r .  10 en achetant
2 kilos plutôt que deux boîtes de 1 kilo.
Ce que vous semblez ignorer, c'est que
tout lecteur du journal de la maison en
question avait en sa possession des bons
de rabais d'une valeur d e 2 à 5  fran cs, et
ceci sur plusieurs articles dont le Nes-
quick 5 francs.

Vous savez si bien compter, faites la
déduction.

Comme quoi avant de critiquer, il faut
savoir. Tout Chaux-de-Fonniers que
nous sommes, nous savons encore discer-
ner ce qui est avantageux ou pas . A bon
entendeur, salut, et sans rancune.

Suzanne Bornand
Croix-Fédérale 15
La Chaux-de-Fonds

(Réd: Et tous les acheteurs qui n'ont
pas\reçu, pas vu, pas utilisé le fameux
bon imprimé sur ce que vous appelez
«journal» et qui est un prospectus? Le
prix affiché au rayon, apposé sur l'em-
ballage, est déterminant! )

Garantie d'emprunts pour Cridor
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général se réunira jeudi
25 février, à l'Hôtel de Ville. Une di-
zaine de points sont à l'ordre du jour.
Des naturalisations, des interpella-
tions et motions et surtout un rap-
port du Conseil communal à l'appui
d'une demande d'autorisation de ga-
rantir à concurrence de 1.200.000 fr.
les emprunts à contracter par Cridor
SA pour financer ses nouvelles ins-
tallations de traitement des fumées
et d'épuration des eaux résiduaires.
Il faut rappeler ici que les travaux
d'assainissement techniques de Cri-
dor, dont le projet a été accepté par
les services compétents de la Confé-
dération et des cantons de Berne, du
Jura et de Neuchâtel, permettront
d'atteindre deux objectifs prioritai-
res: respecter les futures normes fé-
dérales en matière de rejets gazeux
et celles, existantes, sur les eaux ré-
siduaires: et honorer les engage-

ments pris par le Conseil communal
quant à l'amélioration des installa-
tions de Cridor et au renforcement
de la sauvegarde de l'environne-
ment. La pièce maltresse du nouveau
dispositif sera un laveur multicellu-
laire qui appartient à une nouvelle
génération de laveurs capables
d'abattre à la fois les poussières et
les gaz acides. Ainsi équipé, Cridor
sera, en Suisse, l'un des trois pre-
miers centres d'incinération des or-
dures à répondre à des normes stric-
tes et sévères. Nous reviendrons
d'ailleurs plus en détail sur ce rap-
port.

Parmi les motions, il y a celle de M.
Charles-André Perret et consorts,
déposée le 26 janvier 1982, deman-
dant au Conseil communal la sup-
pression du Vivarium sous sa forme
actuelle et le reclassement de son
personnel dans d'autres services
communaux, (rd)

s'agissait là d'une ligne générale à la-
quelle il peut être dérogé au vu de situa-
tions particulières, les conseillers géné-
raux soussignés, considérant que notre
ville se trouve par sa mono-industrie
dans une situation parti culière, souhai-
tent connaître la pratique que le Conseil
communal entend avoir désormais et sa-
voir s'il avise les travailleurs et les tra-
vailleuses concernés afin que ces der-
niers cessent leur course aux justifica-
tifs.

(Question G. Berger, pop, et 4 cosigna-
taires).

Prolongement des mandats ?
Prochaine assemblée de la FJB

En vue de sa prochaine assemblée,
le Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois propose

la modification de plusieurs articles
du règlement d'organisation de la
FJB. Révision rendue nécessaire no-
tamment par la création d'un Service
social régional, la réorganisation des
commissions. En outre, il sera pro-
posé à l'assemblée la création d'un
emploi de fonctionnaire d'adminis-
tration pour le 1er février 1982 à titre
temporaire -jusqu'à la création de la
Caisse cantonale en 1984 ou 1985, pré-
vue par la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage; l'ouverture
d'un fonds spécial de 5000 francs
pour la couverture des prestations
de cette caisse dans le cas où ses dé-
cisions seraient contestées.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) a présenté les princi-
paux points de l'ordre du jour qui seront
soumis à l'assemblée du 24 février. M.
André Ory, président du Conseil, était
entouré de MM. Lanz et Rollat de l'Of-
fice cantonal des assurances sociales.

LA FÊTE DE LA FJB
La Fête des communes du Jura ber-

nois aura lieu à Reconvilier, du 3 au 12
septembre. Le programme de la manifes-
tation n'est pas encore définitivement
arrêté mais commencera le samedi 3 par
une exposition des institutions ratta-
chées à la FJB (OTJB, Ligue pour la
protection de la nature, du patrimoine,
etc.). Dans une halle-cantine, ce sera la
fête. Le samedi 4, le Kiosque à musique
de la RTSR sera à Reconvilier et réali-
sera une émission en duplex avec les vil-
les de Carouge et de Genève. La soirée
sera consacrée à une opérette d'Offen-
bach. Le dimanche 5, la FJB recevra les
invités de la ville de Berthoud. Le lundi
6, les communes du Jura bernois accueil-
leront des classes de leur région et du
canton de Berne. Le mardi 7, la FJB ac-
cueillera des «fractions» du Grand
Conseil. L'inauguration du Service so-
cial, à laquelle participeront plusieurs
membres du gouvernement, aura lieu le
lendemain. Le jeudi 9 et le vendredi 10
seront consacrés aux aînés et à la jeu-
nesse. La journée du samedi 11 aura un
caractère folklorique et sera rehaussée
par un concours des artisans et la déco-
ration de fontaines et maisons de diffé-
rents villages.

La journée officielle est prévue pour le
dimanche 12. Les cinq membres du
Conseil exécutif seront présents, dont le
président, Henri Sommer. De plus, un
cortège s'ébranlera dans les rues de Re-
convilier et un spectacle mettra un
terme à cette fête.

PROLONGEMENT DES MANDATS
La prochaine assemblée de la FJB de-

vra procéder à la révision du règlement
d'organisation. Si la majeure partie des
modifications proposées sont purement
internes ou formelles, on retiendra toute-
fois que des nouveautés sont proposées.
Ainsi, la durée des mandats du président
du Conseil, des membres du bureau et
des commissions pourrait être prolongée
jusqu'à 12 ans. C'est-à-dire qu'après qua-
tre ans (durée d'un mandat), les mem-
bres pourraient être réélus deux fois. Si
cette proposition est acceptée, elle en-
trera en vigueur à la fin 1983. M. André
Ory, président du Conseil de la FJB, ne

pourra pas se représenter - ce qu'il ne
désire d'ailleurs pas - pour un nouveau
mandat. Toutefois, s'il est réélu au
Grand Conseil, il fera partie de la FJB.

CHÔMAGE: UNE CAISSE
BIENVENUE

Comme nous avons déjà eu l'occasion
d'en parler, une caisse publique d'assu-
rance-chômage du Jura bernois sera fon-
dée par la FJB et entrera en fonction dès
que l'assemblée en aura ratifié la créa-
tion. Cette caisse, provisoire jusqu'en
1984 bu 1985, remplacera celles de «Ta-
vannes et environs» et de la Municipalité
de Moutier. Elle regroupera 39 commu-
nes, à l'exception des communes de La
Heutte, d'Orvin, de Péry, de Plagne, de
Romont et de Vauffelin et des commu-
nes du district de La Neuveville.

La création de cette caisse sera bénéfi-
que pour le Jura bernois, d'autant plus
que le chômage va croissant dans la ré-
gion. Ainsi que l'a relevé M. Lanz, le chô-
mage total, pour l'ensemble du canton, a
atteint pour fin janvier 0,3%, ce qui cor-
respond à 1166 chômeurs (236 de plus
qu'en décembre). Pour le Jura bernois,
on ne connaît pas encore les chiffres,
mais le chômage total représente environ
0,5% de la main-d'œuvre active.

34 COMMUNES ADHÈRENT
AU SSJB

La mise en place du Service social du
Jura bernois (SSJB) va bon train. A ce
jour, 34 communes y ont adhéré, repré-
sentant 29.777 habitants, soit 55,2% de
la population totale. Treize autres
communes rurales n'ont pas encore pris
de décision. Elles représentent 4,7% de la
population globale. Des tractations sont
en cours avec les communes de Saint-
Imier, de Tramelan, de Moutier et de La
Neuveville qui disposent déjà de services
sociaux.

La mise en route du SSJB sera pro-
gressive. Cependant, il disposera de deux
assistants sociaux et d'une secrétaire
pour le district de Moutier, à Bévilard;
de deux assistants sociaux et d'une secré-
taire qui s'établiront dans le Centre ad-
ministratif de Corgémont, pour le dis-
trict de Courtelary. p. Ve
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I AVIS MORTUAIRES B

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la
famille de

Monsieur
Claude-François ROBERT
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de sa douloureuse
épreuve, remercie de tout coeur
toutes les personnes qui l'ont en*
tourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs dons, envoi de fleurs
ou messages de condoléances. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

TRAVERS, février 1982. 3?1(J3
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Un manège aux Arêtes ?
Lors de la dernière séance du Conseil

général, cinq propositions individuelles
ont été déposées sur le bureau. Deux ont
été traitées sur-le-champ, nous en avons
parlé dans notre compte-rendu: il s'agis-
sait de l'interpellation socialiste sur les
fenêtres non conformes de l'immeuble
rue Neuve 11 en réfection, à laquelle le
Conseil communal a répondu, et du pos-
tulat de l'alliance des indépendants, de-
mandant une amélioration des condi-
tions d'accueil du public au Centre funé-
raire, accepté. Nous avons déjà publié
dans un article particulier, au vu de sa
nature et de sa portée exceptionnelle, la
motion libérale demandant la suppres-
sion du Vivarium. Deux autres objets
ont pris place à la suite de l'ordre du
jour, pour être débattus à leur tour dans
une séance ultérieure. En voici la teneur:

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil communal sur ses intentions
quant à l'éventuel déplacement du ter-
rain mis à la disposition de la Société de
cavalerie de La Chaux-de-Fonds. Cette
dernière manifeste l'intention de cons-
truire un manège et serait intéressée de
pouvoir l'implanter sur le terrain
communal des Arêtes.

(Interpellation R. Ummel, lib-ppn, et
deux cosignataires).

La «course aux «justif icatif s»
des chômeurs

Le Conseil fédéral ayant précisé qu'il
n'existe aucune disposition selon la-
quelle le chômeur ou la chômeuse doit
prouver qu'il a recherché à dix reprises
chaque mois un nouvel emploi mais qu'il

Jeudi à 12 h. 05, un automobiliste
de la ville, M. C.-H. P., circulait sur la
rue conduisant aux immeubles 27 à
27 c de la Croix-Fédérale. A l'est du
No 27 a, la jeune Jessica Hanni, 6 ans,
de la ville, qui jouait avec des cama-
rades, s'est subitement élancée
contre le flanc droit de la voiture.
Blessée, cette petite a été conduite
par son père à la Clinique Montbril-
lant.

Fillette blessée
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