
L'ONU dresse Pacte d'accusation
Alors que la junte salvadorienne revendique un nouveau massacre

Quatre cents guérilleros au moins ont été tués au cours d'une opération
militaire de cinq jours déclenchée dans le sud-est du Salvador, a-t-on indiqué
de source militaire. Selon cette même source, il n'y a eu aucune victime du
côté des forces gouvernementales.

Cent cinquante à deux cents guérilleros auraient réussi à échapper à l'of-
fensive lancée dans la province d'Usulutan, à 170 km. de San Salvador. L'opé-
ration se serait achevée aux premières heures de la journée d'hier. 4000 sol-
dats appuyés par l'artillerie lourde et l'aviation y auraient participé.

Sept camps de guérilleros auraient été
détruits ainsi que d'importants stocks
d'armes et de médicaments.

Selon cette source, l'armée souhaite
maintenant encourager les agriculteurs
qui avaient quitté cette région au cours
des derniers mois à y retourner et à re-
prendre leurs activités normales.

Une seconde opération aurait été éga-
lement lancée dans la province de Mora-
zan.

Lundi matin, Radio Venceremos, la
radio de la guérilla, avait toutefois af-
firmé que l'armée n'avait pas rencontré
les succès revendiqués et qu'elle était
«embourbée» près de Jucuaran, une ville
de la province d'Usulutan. ,

La majorité des violations des droits
de l'homme au Salvador est le fait des
forces armées et de groupes para-militai-
res, indique un rapport préparé pour la
Commission des Nations Unies sur les
droits de l'homme.

Selon le rapporteur, M. José Antonio
Pastor-Ridruejo, dont les déclarations
recevaient hier un large écho dans les
médias américains, près de 11.000 assas-
sinats politiques auraient été commis au
Salvador en 1981.

Selon lui, les atteintes à «la vie, la li-
berté et la sécurité des paysans» salvado-
riens sont généralement commises par
l'armée ou les organisations d'extrême-
droite, tandis que les guérilleros de gau-
che sont responsables de la plupart des
atteintes à la propriété, publique et pri-
vée, (ap, ats, afp)

Complicité
intellectuelle

..®.
Quelle histoire parce que cinq

conseillers américains ont été f i l -
més par la télévision au Salvador
armés d'un f usil  automatique M 16
au lieu de leur pistolet réglemen-
taire ! Pour tous ceux qui veulent
croquer de l'Oncle Sam, l'occasion
était belle de prétendre voir dans
ces images la preuve d'un début de
déploiement militaire US et de
brandir le spectre du Vietnam. En
f ait, l'Amérique de Reagan n'est pas
prête à s'engager aussi prof ondé-
ment et aussi maladroitement Elle
n'en est pas moins déterminée à se
déf endre contre le pourrissement
des pays d'Amérique latine provo-
qué par l'Est et à déf endre sa sécu-
rité directement menacée.

Pour atteindre ce but, la Maison
Blanche doit inévitablement f aire le
choix entre deux priorités: la dé-
f ense des droits de l'homme ou la
déf ense du système occidental dans
son ensemble contre les agressions
dont il est victime. L'ancien prési-
dent Carter avait tout axé sur la
première, laissant le communisme
déstabiliser de larges zones de la
planète, hors de son p r o p r e  univers
carcéral Ronald Reagan a délibéré-
ment opté pour la seconde, car il y  a
urgence.

Hier encore, l'ancien ministre de
Carter pour les aff aires de sécurité
nationale, M. Zbigniew Brzezinski,
critiquait la politique à long terme
de la Maison Blanche, estimant
«qu'elle n'off re aucune perspective
pour une amélioration des relations
Est-Ouest». C'est regarder trop loin.
Dans l'immédiat, il s'agit pour les
Etats-Unis de colmater des brèches
béantes dans sa sphère d'inf luence
et de mettre un terme à une ten-
dance démissionnaire trop long-
temps cultivée au nom d'une morale
qui laissait les coudées f ranches à
une subversion internationale
moins scrupuleuse on s'en doute.

Dorénavant, l'Amérique parera
au plus pressé et f era passer le réa-
lisme stratégique avant la philoso-
phie politique. Premiers eff ets:
Washington va consolider f orte-
ment l'armée régulière salvado-
rienne qui mène une véritable
guerre contre les révolutionnaires
appuyés ouvertement par les pays
d'obédience marxiste. Simultané-
ment, les Etats-Unis vont accroître
leur assistance économique aux
pays en crise:. Le Costa Rica va par-
ticulièrement bénéf icier d'une aide
destinée à diminuer sa dette exté-
rieure, tandis que des encourage-
ments tangibles vont être apportés
au développement de l'économie de
ces p a y s, la pauvreté étant à l'évi-
dence le meilleur f erment révolu-
tionnaire.

Ce programme, qui n'est pas en-
core off iciel , a déjà déclenché les
critiques du «Washington Post». Les
«tombeurs» de Nixon n'apprécient
pas que la Maison Blanche se décide
à couper les f ilières du terrorisme et
de la révolution rouge. Par contre,
ils ne sont pas choqués de voir Cuba
et le Nicaragua (auquel la France va
f ournir des armes) organiser de vé-
ritables brigades internationales
pour déstabiliser le continent

Raisonnement de dupes ou com-
plicité intellectuelle ?

J.-A. LOMBARD

Un cargo soviétique sombre dans la tempête
Les drames se suivent au large de Terre-Neuve

Un cargo soviétique qui était en
difficulté depuis lundi dans la tem-
pête qui fait rage au large de Terre-
Neuve a sombré tôt dans la matinée
de lundi, provoquant la mort de
quinze marins, tandis que dix-huit
autres membres d'équipage étaient
portés disparus.

Seuls quatre ou cinq marins du
«Mekhanik Tarasov» dont l'équipage
était de trente-sept hommes ont pu
être secourus.

Le naufrage a eu lieu entre 2 heures et
3 heures du matin (heure locale), à deux
cent quarante milles nautiques à l'est de
Terre-Neuve et à soixante-cinq milles
seulement de l'endroit où, la veille, la
plate-forme pétrolière «Océan Ranger»
avait été engloutie par les eaux. Au mo-
ment du naufrage, les vagues étaient de
quinze mètres de haut.

?> Page 3
Un canot de sauvetage, vide, est ballotté au large de la plate-forme pétrolière.

(Bélino AP)

Walesa rencontre des hommes d'Eglise
Vers une levée des restrictions en Pologne

De hauts responsables de l'Eglise devaient rencontrer hier à Varsovie M.
Lech Walesa, toujours retenu dans la capitale polonaise, a-t-on appris de
sources ecclésiastiques.

Il s'agit de la première rencontre de ce genre depuis le retour en Pologne,
la semaine dernière, de Mgr Jozef Glemp, le primat de Pologne, qui s'était
rendu au Vatican.

Selon les mêmes sources, les prêtres devaient discuter du baptême de la
dernière fille du dirigeant syndicaliste, Maria, née le 27 janvier dernier à
Gdansk. Les autorités n'ont pas permis à Mme Walesa de se rendre à Varso-
vie avec son nouveau-né, ni à son père d'aller à Gdansk pour assister au
baptême.

Malgré l'instauration de l'état de
siège, le Parti communiste polonais n'a
pas encore retrouvé les positions per-
dues, reconnaissait hier la Pravda, or-
gane du PC soviétique..

LE POUP AFFAIBLI
Selon le quotidien, le Parti .ouvrier

unifié polonais (POUP) est sorti très af-
faibli de la période précédant l'instaura-
tin de l'état de siège.

Le parti polonais, explique le quoti-
dien, a perdu à partir de juin 1981 près
d'un demi million de ses membres, qui
sont actuellement au nombre de 2 mil-
lions 600.000. Selon la Pravda, les res-
ponsables du parti polonais sont à
l'heure actuelle favorables à une épura-
tion sérieuse de leurs rangs.

Les observateurs à Moscou ont par ail-
leurs remarqué que lorsque la presse so-
viétique évoque l'avenir de la Pologne où
les communistes sont censés retrouver
leur rôle dirigeant, elle n'envisage jamais
une reprise des activités du syndicat So-
lidarité.

Néanmoins, recevant un groupe inter-
national de représentants d'Eglises, le
général W. Jaruzelski a déclaré qu'il pré-
voyait de lever, à la fin du mois, la plu-
part des restrictions imposées par la loi
martiale qui affectent la majorité des
Polonais «à la condition qu'aucun fait
extraordinaire ne se produise par suite
de facteurs internes ou externes».

EXPLOSION
L'agence PAP annonce d'autre part

qu'une explosion a ébranlé un foyer ou-
vrier à Wroclaw dans le sud-ouest de la
Pologne tuant un jeune homme de 21
ans, Mieczyslaw F. et détruisant une
partie du bâtiment.

L'explosion serait due «au maniement
d'explosifs inconnus». , , .(ap, ats, afp)
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Avec sa boutique

Fiorella
Souvenirs
Cadeaux
Kiosque¦ 1 9

\\ Salles pour banquets II J .
Jl et conférences II
yj Boutique « Fiorella» V\

£ i Réservation: tél. 039 23.37.31 VV
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: il y aura du brouillard ou
du stratus sur le Plateau qui se dissipera
régionalement .'après-midi. A part cela
le temps sera assez ensoleillé, parfois
plus nuageux le long de la crête sud des
Alpes. Faible bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
précipitations demain, limite des chutes
de neige vers 800 m.

Evolution pour jeudi et vendredi: au
nord, brouillard ou stratus sur le Pla-
teau, la nuit et le matin. A part cela
temps assez ensoleillé. Au sud, temps de-
venant en partie ensoleillé.

Mercredi 17 février 1982
7e semaine, 48e jour
Fête à souhaiter: Julien, Julienne

¦ i

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 36 7 h. 35
Coucher du soleil 17 h. 57 17 h. 58

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,68 m. 750,65 m.
Lac de Neuchâtel 428,99 m. 428,98 m.

météo
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À LOUER pour le 30 avril 1 982
Quartier Croix-Fédérale

appartement
de 3 V2 chambres

Tout confort. Cuisine agencée.
Ascenseur. Balcon. Conciergerie.

Pour traiter, s'adresser à la

Fiduciaire de Gestion et

^^^^  ̂
d'Informatique SA

|P___fe l Av. Léopold-Robert 67,
i IWB \ La Chaux-de-Fonds ,
'̂  U tél. 039/23 63 68. 37305

1er Mars 1982
Délai pour la remise des annonces:
Edition du 2 mars 1982: jeudi 25 février à 9 h.

Les odres qui parviendraient après ce délai seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible. K

j

Avis mortuaires:
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois
t AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 heures îl

1

m\La Chaux-de-Fonds
Serre 103, à louer pour tout de

suite ou date à convenir

chambre meublée
93-396/16 '

AGENCE IMMOBILIERE Jf / *\ \
Q PFCfllCO r*l_f (J)

1___|LJ26.2 CORMORET >_>>. _/
ESMeÏTELEPHONE 039 44 17 4T*-**

VILLAS
À LOUER
5V_ pièces, quartier de La Recorne.

Ecrire sous chiffre 91-558 à ASSA, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 3012a

A louer, rue du Bois-Noir 41, dès le 30
avril 1982
. ..... . t .... - ,.. -.!. .,. ¦¦ .:i i tt4 •¦..«'«-î ii. **;. _i i

STUDIO
MEUBLÉ

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
La Chaux-de-Fonds, Charrière 55

LOCAUX
COMMERCIAUX
Surface environ 68 m2.
Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges. J
S'adresser à : s?-sei
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 1 5

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 4 Vi pièces \
Dès le 1er avril 1982. Cuisine agencée,
grand living. Loyer Fr. 565.- + charges.

28-35

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

cnatEg
Tout de suite ou à convenir,
Temple-Allemand 109

1 pièce rénovée
avec douche et niche à cuire, chauffage
central, Fr. 202.- tout compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-368

A louer avenue Léopold-Robert 51-
! 53

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

i

y£^ Saint-Imier ^^^̂
Ancienne Route de Villeret, à
louer pour tout de suite ou date à

convenir

appartement de 3 Vz pièces
: appartement de 41/_ pièces

93-396/55 '

AGENCE IMMOBILIERE /̂S\\
tf flfCJflCO Mjf Q))

J-JLJ2612 CORMORET ~ 
\ /̂

OËSTELEPHONE 039 44 17 4T*—'

Entreprise cherche à louer à proximité de la Place du
Marché

LOCAUX
COMMERCIAUX

B

d'une surface de 180 m2 environ, à l'usage de
bureaux.

Eventuellement dans immeuble ancien, rénové ou à
rénover.

Ecrire sous chiffre 91-560 à :
Assa, Annonces Suisses SA, 31, av. L.-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds si.30137

i kanIEg
Temple-Allemand 109 E.V.

*) Dès le 1er avril 1982

} 3 PIÈCES
Confort i

^ Loyer Fr. 525 — charges comprises.

; GERANCIA SA
¦v Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds
") Tél. (039) 23 54 33 91-3.8
"\ I . 

A LOUER tout de suite, rue du Progrès,
> ville
ï APPARTEMENT 5 PIÈCES
' cheminée de salon, confort, Coditel.
^ Loyer: Fr. 738.— charges comprises.
N Tél. (039) 23 03 73 ou 23 59 85 37401

A louer pour le 1er mars 1982 à l'avenue Léopold-Robert
13, à La Chaux-de-Fonds, un

APPARTEMENT
DE 1 Vz PIÈCE
Loyer Fr. 378.— charges comprises.
Pour visiter : M. M. Schwab - Téléphone (039) 23 87 23

79-5156

VALLON DE ST-IMIER
Très belle propriété

12 chambres.
Grand standing.
Garage pour 3 voitures.

VISITES: en tout temps, selon entente
avec les mandataires.

Ecrire à:

Gérance Messieurs
CHARLES BERSET LEVY & SCHILD

Etude immobilière
Jardinière 87 Rue de la Gare 1 5
tél. 039/23 78 33 tél. 032/22 88 66
La Chaux-de-Fonds Bienne 23 - 12139

V , J

A LOUER '

LOCAUX
INDUSTRIELS

Un atelier de 100 m2 communiquant avec un second ;
atelier de 135 m2 sur le même étage, deux bureaux de
20 m2 chacun. Ces locaux sont équipés et convien-
draient pour la fabrication de petit volume.»

Pour tous renseignements, .. téléphoner au (039)/
23 61 33 37251

A LOUER pour le 1er
mars 1982

STUDIO
MEUBLÉ "•** *•* •

cuisine et bain. Im-
meuble Charrière 89.
S'adresser : Gérancia,
av. L.-Robert 102,
tél. (039) 23 54 33

37394

JE CHERCHE

GARAGE
Quartier: Grand-Pont -
Progrès - Usine élec-
trique.

Tél. 039/26 51 10,
heures des repas.

37133

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

STulÛtO
.• . i t ' - • - v- '

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

Téléphone (039) 26 06 64 .7.120

A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

TRÈS GRAND STUDIO
pouvant également convenir comme
atelier, au rez-de-chaussée d'un im-
meuble moderne, tout confort, rue du
Nord. . 3717)

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec balcons, dans im-
meubles modernes à l'Ouest de la
V ille. 37172

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, simples, rues du
Progrès, Doubs, Marché et Léopold-
Robert. 37173

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec douche, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale avec
compteur personnel, rues Général-Du-
four et Progrès. 37174 j

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V )

IMMEUBLES «LA SUZE»
SONCEBOZ-SOMBEVAL
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

STUDIOS
Tout confort. Dès Fr. 255.— +
charges. S'adresser à :
Ciments Vigier SA
2603 Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71 ou à Mme
Jozzelli, concierge, tél. (032)
97 15 59 \ 80:152

A louer dès fin février ou date à convenir

appartement 4 pièces
tout confort, sud-ouest de la ville.

Tél. (039) 26 07 10 dès 17 h. 37241

Votre journal:
L'IMPARTIAL

~\ Saint-Imier ^p
Société 10, à louer pour tout de

suite ou date à convenir

appartement de 3 pièces
Fr. 355.— charges comprises.

93-396/57

AGENCE IMMOBILIERE j f f À\\(f OEcaLCQ çaf ij i}
1_JLJ2612 CORMORET ^^TX/
ISlCÏTELEPHONE 039 44 17 4 -̂*̂

*~ La Chaux-de-Fonds
Charrière 87, à louer pour tout de

suite ou date à convenir

appartement de 2 pièces
appartement de 5 pièces

93-396/14

AGENCE IMMOBILIERE Jf{*\\

fl OECU LCO MÇtj))
|__JLJ2612 CORMORET \__ Ĵ S
0 _̂ÏTELEPHONE 039 44 17 AT—*'

OîHlEg
STUDIOS dans différents quartiers : \

Biaufond 18 :
au 1.5.82 non meublé Fr. 283.-

au 1.4.82 meublé Fr. 317.50
Charrière 89 :

tout de suite, meublé Fr. 308.— î
au 1.4.82 meublé Fr. 253.-

Parc 23 :
tout de suite, meublé Fr. 348.— t

au 1.4.82 non meublé Fr. 283.-
Fiaz 38 :

tout de suite, meublé Fr. 306.—

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 54 33
91-358

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, La Chaux-de-Fonds, rue du
Parc 53 I

LOCAUX
d'environ 66 m2, à l'usage de
bureaux + 1 local de 13 m2 au sous-
sol.
Loyer mensuel : Fr. 450.— + charges.
S'adresser à : 87-s6i
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10 I
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 1 5



En bref
• JÉRUSALEM. - L'Université pa-

lestinienne de Bir Zeit (2500 étudiants),
la plus importante des universités pales-
tiniennes en Cisjordanie, a été fermée
pour deux mois, par ordre des autorités
militaires israéliennes.
• HAMBOURG. - Un extrémiste de

droite turc soupçonné d'avoir été en rap-
port avec l'agresseur du pape Jean Paul
II a été arrêté en Allemagne fédérale. Il
s'agit d'Orner Ay, 30 ans.
• TEGUCIGALPA. - Selon le porte-

parole du Congrès, les députés hondu-
riens doivent examiner prochainement
une proposition de nationalisation des
biens de la «Texaco» au Honduras.
• SAINT-SÉBASTIEN. - Un ancien

garde civil a été tué et une autre per-
sonne blessée hier à Saint-Sébastien.
• SALISBURY. - Onze sociétés du

Zimbabwe appartenant à la ZAPU, parti
de M. Nkomo, ministre sans portefeuille
et grand rival de M. Mugabé, ont été dé-
clarées illégales.

La crise se durcit au Portugal
Nouvelles grèves, motion de censure

La crise portugaise s'est aggravée hier avec le lancement d'une nouvelle
série de grèves, le dépôt d'une motion de censure socialiste et le déclenche-
ment d'une contre-offensive du parti communiste contre le gouvernement
conservateur.

Les pilotes de tous les ports du pays, à l'exception du terminal pétrolier de
Sines, ont cessé le travail pour 24 heures paralysant tout le trafic maritime.

Ils ont en outre fait connaître leur in-
tention d'organiser des grèves partielles
et tournantes jusqu'à la fin de la se-
maine. Leur action pourrait avoir de
lourdes répercussions économiques car la
quasi totalité du commerce portugais se
fait par mer.

Les Services de transport de Lisbonne
ont également été plongés dans le chaos
le plus total par une grève des équipages
de bateaux qui assurent la traversée de
l'estuaire du Tage. Là encore, l'arrêt de

travail n'est que le premier d'une série de
grèves tournantes prévues pendant la se-
maine.

Pendant ce temps, s'ouvrait devant le
Parlement le débat sur la motion de cen-
sure déposée par le parti socialiste contre
le Cabinet de M. Francisco Pinto Balse-
mao.

La coalition au pouvoir, qui possède
une confortable majorité, devrait aisé-
ment repousser l'attaque mais on indi-

que cependant de source informée que le
dépôt de la motion pourrait être révéla-
teur d'un durcissement de l'attitude du
PS.

CONTRE-OFFENSIVE
De leur côté, les communistes ont dé-

clenché une contre-offensive contre le
gouvernement qui les avait accusés, la
semaine dernière, de tenter de renverser
la démocratie. Le quotidien du PC, «O
Diario» écrit dans un éditorial que c'est
le gouvernement de M. Balsemao qui a
tenté de déstabiliser le pays en liant la
grève générale organisée vendredi der-
nier par le syndicat CGTP d'obédience
communiste et la découverte d'un com-
plot contre les institutions.

Le parti communiste a par ailleurs dé-
cidé d'organiser une grande réunion po-
pulaire, jeudi à Lisbonne, pour expliquer
sa position, (ats, reuter)

A chacun son image

g
Kadhaf i est un curieux person-

nage.
Une journaliste italienne, de la

gauche socialiste très rouge, l'a
traité d'assassin.

D'autres le voient mêlé à tous
les complots terroristes, à toutes
les aventures meurtrières. En rè-
gle générale, ils sont du centre ou
de droite.

Les Américains en disent pis
que pendre, mais ce sont des ci-
toyens des Etats-Unis qui f o r -
ment ses tueurs et transportent
ses troupes à l'étranger.

Odieux, haïssable, tout noir, le
colonel Kadhaf i ?

Imprévisible, oui. Sanglant,
parf ois. Mais le personnage est
trop complexe pour qu'on se per-
mette un jugement manichéen.

Il oscille entre les f eux du saint,
du mystique, du bourreau. A la
f ois, à notre échelle occidentale,
Torquemada et Savonarole.

Un lecteur en histoire d'une
université nigérienne en donnait
récemment dans le «Christian
Science Monitor» un portrait très
diff érent de ceux qu'on dresse or-
dinairement

Pour lui, la Libye contribue,
tout d'abord, très généreusement
au développement de l'Af rique.
Elle aide, très impartialement,
des Etats aussi divers que le
Ghana, le Togo, le Gabon, le Mali,
la Somalie, la Guinée, l'Ethiopie,
le Cameroun, le Burundi, le
Congo et le Bénin.

Certes, on peut remarquer que,
partout, elle cherche à convertir à
la religion musulmane. Mais, logi-
quement et honnêtement, peut-on
le lui reprocher?

Au Tchad, le lecteur du Nigeria
estime que les troupes libyennes
ont réussi à rétablir un semblant
d'ordre.

Enf in, l'universitaire aff irme:
«Le leader libyen a gagné le res-
pect de la plupart des leaders af ri-
cains. Même ceux qui ont été irri-
tés par des tentatives répétées de
conversion le regardent comme
un chef f erme, sincère, consacré,
bienveillant, sachant où il va.

«En particulier, son appui aux
mouvements de libération tout
autour du monde leur a montré
que, même si la Libye est un petit
pays, elle est déterminée à em-
ployer ses ressources f inancières
tout autant que les paroles. Ce qui
est considéré aux Etats-Unis
comme un appui au terrorisme
est regardé p a r  d'autres comme
un acte commis pour la liberté.»

Partager les vues du lecteur du
Nigeria sur Kadhaf i n'est pas in-
dispensable. Mais, pour la com-
préhension des événements inter-
nationaux, il est pas inutile d'être
conscient que l'image du colonel
de Tripoli est loin d'être négative
dans tous les esprits.

Willy BRANDT

Importante offensive gouvernementale
En Afghanistan

Les forces soviéto-afghanes ont repris Kandahar et Herat, deuxième
et troisième villes afghanes, qu'elles n'avaient jamais aussi bien contrôlées
depuis plusieurs mois, a-t-on indiqué de source diplomatique occidentale à
Islamabad.

Les diplomates, qui citent des informations recueillies à Kaboul, affirment
que l'hiver a permis aux gouvernementaux de lancer une série d'offensives
contre les bastions de la résistance musulmane dans plusieurs régions du
pays.

A Kandahar, où des bombardements
auraient fait des centaines de victimes à
la fin du mois de janvier, les forces so-
viéto-afghanes patrouillent sans ren-
contrer d'opposition.

Herat, près de la frontière iranienne,
est également quadrillée et entourée de
postes de contrôle dans un rayon de 15
km, ont indiqué deux sources distinctes à
Kaboul.

RÉPLIQUE AUX REBELLES
Selon ces mêmes informations, tous les

hommes de la ville ont été regroupés
dans le principal stade où des informa-

teurs masqués ont indiqué aux Soviéti-
ques ceux qu'ils pouvaient arrêter et em-
mener en prison. Les autres auraient été
relâchés.

L'opération soviétique sur Herat fait
suite à l'attaque que les rebelles avaient
lancée contre la résidence du gouverneur,
M. Ali Aqa Radmehar. Sa femme avait
été blessée au cours de l'assaut.

Plusieurs villages de la province de Pa-
rawan, au nord de Kaboul, auraient, par
ailleurs, été bombardés par les Soviéti-
ques. Plusieurs villages auraient étés en-
tièrement vidés de leurs populations,

(ats, afp, ap)

Procès historique en Espagne
Dans un décor rouge et or

Le Ministère espagnol de la défense a révélé hier que le tribunal chargé de
juger les auteurs du putsch manqué du 23 février 1981 serait d'une ampleur
exceptionnelle.

Le procès des 32 militaires impliqués, dont trois généraux, débute
vendredi et doit durer entre quatre et cinq semaines. Les prévenus sont
accusés d'avoir voulu renverser le gouvernement. Ce procès devrait être l'un
des plus importants de l'histoire récente de l'Espagne. Il se déroulera dans un
centre de cartographie de l'armée à la périphérie de Madrid.

Les accusés vont comparaître devant le «Conseil suprême de justice
militaire» composé de 15 généraux et de deux amiraux. Quelques places
seulement seront réservées au public.

Ce sera la première fois que ce Conseil, qui comprend six généraux ayant
une expérience de magistrat, siégera depuis sa création en 1959.

Les juges, les accusés, les avocats et la défense seront assis dans des
fauteuils de velours rouge. Le sol sera recouvert de tapis de couleur or.

Un système de haut-parleurs permettra d'entendre correctement les
débats dans toute la salle d'audience.

Le procureur militaire a déjà demandé une peine de 30 ans de prison pour
trois des accusés, notamment les généraux Milans del Bosch et Armada. Les
autres risquent des peines allant de 18 mois à 20 ans. (ap)

Washington: M. Haig plaide en faveur de TEurope
Le secrétaire d'Etat Alexander Haig a invité les Américains à traiter leurs

alliés européens avec prudence et compréhension pour que la crise de Polo-
gne ne se transforme pas en une crise de l'Alliance atlantique.

Dans une interview parue dans le dernier numéro de l'hebdomadaire «Bu-
siness Week», le secrétaire d'Etat dénonce «l'extrême hypocrisie des gens à
très courte vue» qui accusent les Européens de ne pas faire assez d'efforts
pour leur propre défense et de ne pas suffisamment soutenir les Etats-Unis
contre l'URSS.

A propos des achats de gaz naturel so-
viétique par des pays d'Europe occiden-
tale, M. Haig reconnaît pour la première
fois publiquement que les Etats-Unis
n'ont pas été capables d'offrir en rempla-
cement des quantités suffisantes de
charbon aux Européens.

Le secret-tire d'Etat laisse par ailleurs
entendre que les Etats-Unis seront mal
placés pour demander aux Européens de
sacrifier leurs échanges commerciaux
avec l'URSS tant qu'ils poursuivront
eux-mêmes leurs ventes de céréales.

«Il est dans notre intérêt de travailler

avec eux (les Européens) en reconnais-
sant qu 'il y a des différences de percep-
tion et d'implication dans les échanges
économiques avec l'Est», a-t-il dit.
«L'Europe est beaucoup plus impliquée
que nous le sommes».

«Comment pouvons-nous leur deman-
der de faire des sacrifices dramatiques
sans que nous prenions ici des engage-
ments parallèles», a-t-il demandé à pro-
pos des ventes de céréales américaines à
l'URSS.

À CAUSE DE LA BUREAUCRATIE
Après avoir rappelé que les Améri-

cains avaient offert aux Européens de
leur fournir suffisamment de charbon
pour qu'ils puissent réduire leurs achats
de gaz soviétique, M. Haig a expliqué:
«Nous avons constaté que les alternati-
ves en charbon et les infrastructures né-
cessaires à l'amélioration de nos capaci-
tés portuaires ont dû être abandonnées à
cause du refus de la bureaucratie de faire
des sacrifices de notre côté».

Enfin, à propos de la défense de l'Eu-
rope, M. Haig a rappelé que pendant les
dix ans d'engagement américain au Viet-
nam «c'est l'Europe qui a remonté ses
manches et qui a augmenté son niveau
de dépenses de 22 pour cent pendant que
les Etats-Unis réduisaient le niveau de
leur soutien d'environ 13 pour cent».

(ats, ap)

Un cargo soviétique sombre
Les drames se suivent au large de Terre-Neuve

Pagei- ĵ
Le porte-conteneurs «Mekhanik Tara-

sov» (4262 tonnes) présentait avant son
naufrage une gîte de quarante-cinq de-
grés, vraisemblablement à la suite du dé-
placement de sa cargaison au milieu de
la tempête.

Mais en raison d'une légère améliora-
tion de la météo, l'équipage avait décidé
de rester à bord jusqu'à l'arrivée d'un ba-
teau de pêche soviétique. Un bateau de
pêche danois était également à proxi-
mité, mais ces deux bâtiments ont sem-
ble-t-il été impuissants à sauver les ma-
rins. v

Quant aux quatre-vingt quatre hom-
mes qui travaillaient à bord de la plate-
forme «Océan Ranger», ils étaient consi-
dérés hier matin comme définitivement
perdus, à la suite de leur naufrage dans
la tempête.

Seul un corps a été repêché. D'autres
dépouilles attachées à des canots de sau-
vetage ont été repérés, de même que des
combinaisons de sauvetage, mais la tem-
pête, la neige, et une visibilité particuliè-
rement réduite ont empêché les sauve-
teurs de tenter la moindre opération.

(ap)
Italie: le carrossier des BR arrêté

La police italienne a arrêté un homme
soupçonné d'avoir aménagé le coffre de
la voiture ayant servi au transport du
général américain James Dozier, enlevé
le 17 décembre dernier et libéré par la
police le 28 janvier.

D'après les policiers, Giovanni Mar-
ceddu, 24 ans, charpentier de profession,
a, à plusieurs reprises, aménagé des cof-
fres de voiture pour y transporter des
personnes enlevées par les Brigades rou-
ges.

Il a été arrêté avec son épouse, Ti-
ziana, 28 ans, dactylo, la semaine der-
nière dans le cadre de l'enquête qui a
suivi l'enlèvement du général Dozier.

Tous deux ont été inculpés d'apparte-
nance à une bande armée et d'associa-
tion subversive.

Par ailleurs, la police recherche tou-
jours la «taupe» responsable de fuites
d'informations confidentielles du Minis-
tère de la justice. Les enquêteurs ont in-
diqué qu'ils avaient découvert des docu-
ments secrets dans une des caches des
Brigades rouges.

Il y a quelques jours, la police avait
annoncé qu 'elle recherchait Giovanni Al-
monti , 27 ans, qui travaillait jusqu'au 6
janvier dernier au standard de la Cham-
bre des députés et qui avait ainsi accès à
des informations de premier plan dont il
faisait bénéficier les Brigades rouges.

(ap)

L'URSS en accusation
L'avenir de la conférence de Madrid incertain

Lors des rencontres informelles,
tenues hier à Madrid, les 35 pays par-
ticipant à la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe ont
tenté de poursuivre leurs travaux,
aucun consensus n'ayant été obtenu
sur la suspension de la conférence. Il
parait peu probable que la déléga-
tion suisse dépose officiellement au-
jourd'hui lors de la séance plénière,
sa proposition de suspendre aussi
vite que possible la conférence pour
quelques mois, comme on s'y atten-
dait généralement.

Au Palais des congrès de Madrid, des
diplomates laissent entendre que la con-
férence ne sera suspendue que vers la fin
février, début mars.

A plusieurs reprises, les délégations se
sont rencontrées pour évaluer sous quelle
forme la CSCE pourra se poursuivre ces
prochaines semaines. Les Occidentaux se

refusent toujours à poursuivre la confé-
rence normalement. De son côté, l'Union
soviétique a laissé entendre qu'elle pour-
rait approuver une suspension «si celle-ci
intervenait dans deux ou trois semaines
seulement. Les Occidentaux semblent
pencher également pour cette solution.

Lors d'une rencontre informelle des
chefs de délégations, l'Américain Max
Kampelman a condamné hier l'Union so-
viétique, qu'il a accusée d'avoir utilisé
des armes chimiques au Cambodge, au
Laos et en Afghanistan. Selon le chef de
la délégation américaine, les Etats-Unis
ont cessé en 1969 déjà la production de
telles armes.

La recherche de la paix a poursuivi M.
Kampelman ne peut être couronnée de
succès que si de telles dénonciations sont
faites.

(ats)

Vente de chasseurs F-16
à la Jordanie

Le président du Conseil israélien, M.
Menahem Begin, a adressé un message
personnel à M. Ronald Reagan pour le
mettre en garde contre la vente de
chasseurS F-16 et de missiles Hawk à la
Jordanie.

Une telle initiative, affirme-t-il,
pourrait créer «l'un des plus graves
problèmes auxquels nous avons dû faire
face depuis la création d'Israël.

La Maison-Blanche, soucieuse de ne
pas envenimer ses relations avec Israël,
a tenu à affirmer hier que sa politique
envers l'Etat juif n'était pas modifiée
et qu'elle n'avait aucunement l'inten-
tion de vendre des armes modernes à la
Jordanie.

Les Etats-Unis demeurent «résolus à
défendre la sécurité et le bien-être d'Is-
raël, malgré certaines divergences de
vues passagères» entre Washington et
Tel Aviv, a par ailleurs déclaré hier le
président Ronald Reagan.

(ats, reuter, ap)

M. Begin rassuré

Trop, c'est trop. Cindy Hammond a
pris patience pendant 15 ans mais elle
vient finalement de demander le divorce
devant le «comportement déraisonna-
ble» de son mari qui préfère de loin le
jeu de fléchettes à sa compagnie.

«Il ne veut pas reconnaître que son
amour pour le jeu vient en premier lieu,
mais c'est la vérité. Il me délaisse com-
p lètement.»

Il faut dire que Chris Hammond, un
chauffeur d'autobus âgé de 51 ans, con-
sacre six nuits par semaine à sa passion
coupable et qu'il se repose la septième en
jouant au billard... (ap)

Il p réf è re  les f léchettes
à l'amour

Au Nicaragua

(Quelque abvu inaiens Mistutos, anglo-
phones, ont été transférés de leur ancien
pays, sur la côte de la mer des Antilles,
vers l'intérieur des terres, afin «de les
protéger contre des bandes armées anti-
révolutionnaires», a annoncé le gouver-
nement sandiniste.

Cependant, au début de la semaine,
l'organisation «Misurata», qui repré-
sente les Miskitos et deux autres tribus
indiennes habitant la province côtière de
Zeyala, a accusé la junte d'avoir placé au
moins 10.000 Indiens dans deux camps
de concentration, après avoir incendié 31
localités côtières.

Le mois dernier, les autorités nicara-
guayennes ont interdit le Zelaya, la plus
grande province du pays, aux voyageurs
non munis de laissez-passer spéciaux,
qu'il n'a pas été facile de se procurer.

A Washington, un porte-parole du dé-
partement d'Etat a accusé le gouverne-
ment sandiniste d'opprimer les tribus.
Mais les autorités de Managua ont nié
l'accusation. Le ministre nicaraguayen
de la défense a annoncé, le 3 février, la
découverte d'un mouvement «contre-ré-
volutionnaire» séparatiste au Zelaya.
ajoutant qu'une centaine de personnes
avaient été arrêtées, (ap)

Indiens déplacés
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Le prestige

du chic
41, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

36313

MT\ ZURICH
U»H ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe,
un(e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé(e)
Nous apprécions une expérience dans l'assu-
rance
L'activité est indépendante et lucrative
Age souhaité: 25 à 45 ans
Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de maladie et

accidents
— salaire fixe, frais et commissions (avec ga-

rantie la 1 re année)
— 4 semaines de vacances
Les candidats(es) intéressés(ées) par ce
poste peuvent téléphoner au (038)
24 21 21 et demander M. G. Broch
Agence générale
Faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel 28-430

_> J-.Le plus grand
choix
de la place

TAPIS jlaine, *
berbères
cocos,

,r " ; salie de bain ""A"*
paillassons ., ,_.,., -,

ducommun !
Serre 32 SO j1̂ La Chaux-de-Fonds

INDUSTRIEL
57 ANS, sérieux, sensible et très affectueux,
pratique le ski de fond, cherche à rompre la
solitude avec une femme sérieuse et cultivée.
Mariage possible.
Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88. 193.571

MONSIEUR désire rencontrer

DAME ou DEMOISELLE
de 30 à 37 ans, en vue de mariage. Enfant
accepté.
Ecrire sous chiffre MC 37384 au bureau
de L'Impartial.

i \ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites comme
le soleil,

passez les hivers
à Ciudad Quesada

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

cuisine.
Grande exposition:

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

pour informations.W__H__ÏHH/
A vendre

DATSUN CHERRY 100 A
.expertisée !.e_5.2v^2i.,4^Q0,Q km.,-fe pneus
hiver-été moht'és.surj^ntes. Prix à discuter.
'tél. (039) 26 70 73,, y 37362

n PETITES wmmBU ANNONCES ____m

¦ 

Tarif réduit MBk
70 ci. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales Wm
exclues W_Wm

MEUBLÉE, centrée, part à la douche.
Tél. 039/22 21 40. 3726s

MEUBLÉE, part à la douche-cuisinette,
centre ville. Fr. 170.-. Tél.
039/23 38 12. 37288

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

TRAINS MARKLIN Hag et Buco, écar-
tements HO et plus grands, 1900 à
1970. Tél. 039/31 33 82. 

LOUPE binoculaire «Kern» 7 X et plus.
Tél. 038/53 27 86. 35910

ÉTABLI d'horloger. Table de salon ovale
Louis-Philippe. Tél. 039/23 82 18.

37053

SUPERBE FLIPPER excellent état, bas
prix. Tél. 039/23 35 42 heures repas.

37286

TABLE salon, dessus briques ardoise,
pieds chromés, 165 X 60 cm. Tél.
039/31 46 89. 37270

SALON, chambre à coucher, machine à
laver, frigo. Urgent, cause décès. Tél.
(039) 22 27 18. 373a?

Au coeur des Franches-Montagnes,
dans hameau bien situé, à vendre

MAISON
D'HABITATION
MITOYENNE

au rural voisin, grand confort, 8
chambres, salon avec cheminée,
grande cuisine habitable, bonnes
voies d'accès, transport des enfants
à l'école par bus.

S'adresser à : RÉGENCE SA
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 17 25
28-623 . .  _ .  

' ' i , ~ i 1 ... 1.

...i., rccyt _ u  ¦**t_;_ . -W naiTAn.Yii

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR
Quartier Est. 900 m2 environ.
Situation ensoleillée et tranquille.

Ecrire sous chiffre P 28-950013 à PU-
BLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12189

AVENDRE

IMMEUBLE À USAGE
INDUSTRIEL a
Surface 260 m2 au sol.

iv, _ u. ».#>¦ ¦ ¦.-; ,.,» . etv .
Situation : proximité immédiate du Grand
Pont.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre DS 37273 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

2 CHAMBRES
MEUBLÉES
pour messieurs, pour environ 3 mois.

Tél. (039) 26 61 00 de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. à 17 h. 30 37433

On cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

BEL APPARTEMENT
ou VILLA
5 pièces minimum, confort, rez-de-
chaussée + jardin.

Ecrire sous chiffre CL 37413 au bureau
de L'Impartial.

Cherche à louer

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

Cherche à acheter â La Chaux-de-Fonds

petite maison
à rénover.

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

A VENDRE

TERRAIN À BÂTIR
env. 1 300 m2, sud-est de la ville, très
ensoleillé, dégagement.
Ecrire sous chiffre AC 37414 au bureau de
L'Impartial.

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. 8730172

VERBIER
Occasion unique. Propriétaire vend
dans petit chalet résidentiel <

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES \
avec vue panoramique imprenable, tran-
quilité, construit en hiver 1980. Grand
living avec cheminée, cuisine ultra mo-
derne, 2 salles d'eau, 2 chambres à cou-
cher. Terrasse + jardin, idéal pour en-
fants. 'Cave, parking. Meubles luxueux.
Prix Fr. 273 000.-.
Tél. 032/51 60 21. 37392

and



Recul durant le quatrième trimestre 1981
Indice de l'emploi

Durant les trois derniers mois de 1981, l'indice de l'emploi pour l'ensemble de
l'économie suisse est tombé de 101,9 à 100,8 points par rapport au 3e trimestre
de la même année. Pendant cette dernière période, il avait encore enregistré
une légère hausse. Entre octobre et décembre, le nombre d'hommes disposant
d'un emploi a diminué de 1,4%, celui des femmes de 0,3%. Ces chiffres ont été
fournis hier par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). L'OFIAMT a d'autre part annoncé que la deuxième étape de la

refonte complète de sa statistique de l'emploi était terminée.

L'indice de l'emploi se base sur 100
points fixés au troisième trimestre 1975.
En chiffres absolus, le nombre d'hommes
occupés dans l'industrie, le bâtiment (les
deux constituants le secteur secondaire)
et les services (secteur tertiaire) a dimi-
nué entre octobre et décembre 1981 de
22.900 pour tomber à 1.751.000, celui des
femmes a reculé de 3500 pour s'établir à
809.400. L'indice appréciatif de la situa-
tion (150 = bon, 100 = satisfaisant, 50
= mauvais) a reculé de 131 points au 3e
trimestre 1981 à 127 au 4e trimestre. La
baisse est plus marquée dans le secteur
secondaire (de 127 à 120) que dans celui
des services (de 134 à 132).

Entre les quatrièmes trimestres 1980
et 1981, le nombre total de personnes
exerçant un emploi a progressé de 0,5%
ou de 12.500 unités pour passer à 2,56
millions. Ce résultat positif est cepen-
dant dû au secteur tertiaire ou le nombre
de personnes occupées a augmenté de
1,2% ou de 17.00 unités pour passer à 1,4
millions. Dans l'industrie et le bâtiment,
on a enregistré un recul de 0,4% ou de
4400 unités. Le nombre de travailleurs
s'établissant à 1,17 million. Le groupe
«industrie, arts et métiers» a cependant
noté un recul plus faible (- 0,3%) que le
groupe «construction» (- 0,8%).

Les perspectives concernant l'occupa-
tion durant les trois premiers mois de
cette année ne sont guère optimistes.
Leur indice appréciatif a baissé dans
l'ensemble, tombant de 124 à 121. Là en-
core, les fournisseurs de données sur le
secteur secondaire sont plus pessimistes
que ceux qui se prononcent sur les servi-
ces. L'indice appriéciatif tombe de 117 à
112 pour les premiers, de 130 à 129 pour
les seconds.

Les enquêtes de l'OFIAMT sur l'em-
ploi remontent à 1921. Ces séries statisti-
ques ont été refondues pour la première
fois en 1955 puis en 1969 et 1974. Les be-
soins croissants d'informations, les chan-
gements rapides dans l'économie et les
techniques récentes d'enquête ont incité
l'OFIAMT à revoir une nouvelle fois sa
statistique. La première des trois étapes
prévues a été achevée en 1979. Elle
consistait à adapter la classification et la
pondération des séries de chiffres aux ré-
sultats du recensement des entreprises
réalisé en 1975 et de fixer une base de
100 points pour l'indice au 3e trimestre
1975.

La deuxième étape de la révision por-
tait principalement sur six points: pas-

sage au traitement électronique des don-
nées, prise en compte des emplois à
temps partiel à deux échelons de la durée
du travail, extension de l'enquête sur la
pénurie ou l'excédent de main-d'œuvre
au secteur des services, extension de l'en-
quête au «personnel d'exploitation » af-
fecté à la production proprement dite et
au «personnel du bureau», calcul de sé-
ries régionales de chiffres aux échelons
des cantons et des villes et, enfin, calcul
des effectifs de personnes occupées en
chiffres absolus. La troisième étape de
cette refonte consistera à réunir la statis-
tique de l'emploi et la statistique de l'in-
dustrie qui était établie séparément jus-
qu'ici (y compris enquête sur le travail à
domicile).

Economie suisse:
le climat f raîchit

Les signes de ralentissement de l'acti-
vité économique suisse deviennent de
plus en plus nets, constate le Crédit
Suisse dons son dernier bulletin conjonc-
turel. Ainsi, les entrées de commandes et
les ordres en carnets se sont sensible-
ment contractés vers la f in  de l'année.
On estime d'une manière générale que
les stocks sont trop importants et que la
marche des affaires dans l'industrie est
à peine satisfaisante. De plus, souligne
le Crédit Suisse, les autorisations déli-
vrées pour la construction de logements
et le volume des constructions ou agran-
dissements prévus tendent à baisser. De
ce fait, les promesses de crédit de cons-
truction des banques sont demeurées de-
puis l'été inférieures aux chiffres corres-
pondants de l'année précédente.

Le marché du travail laisse également
entrevoir un rafraîchissement de la
conjoncture, indique le Crédit Suisse.
Pour la première fois depuis deux ans, le
nombre des emplois vacants a été infé-
rieur en décembre à celui des chômeurs
complets recensés. En même temps, le
chômage partiel et le nombre d'entrepri-
ses travaillant avec des horaires réduits
sont en nette augmentation. Le chômage
enregistré dans notre pays reste toute-
fois  le plus faible du monde puisqu'il ne
touche que 0,4% de lapopulation active.

La conjoncture reste en revanche sou-
tenue par les exportations. En 1981, cel-
les-ci se sont accrues de 8,7% pour totali-
ser 52,8% milliards de francs. Les im-
portations, par contre, ont diminué de
2% en termes réels pour s'établir à 60,1

milliards de fr .  Sur le front des prix, on
note une certaine détente, indique encore
le Crédit Suisse. Entre septembre et jan-
vier, l'indice du coût de la vie n'a pro-

gressé qu'à un rythme de 3,5% sur base
annuelle. En s'établissant à 118,8 points
à f in  janvier, il marquait encore une
progression de 6,1%. (ats)

Sournoiserie...

M
Débile, navrant, «mais pour qui

nous prend-on ?»
Les nouvelles émissions publicitai-

res de la SAPT — société anonyme
pour la publicité à la télévision - ne
semblent pas f aire l'unanimité dans
le public, préoccupent les prof ession-
nels de la communication et scanda-
lisent les organisations de consom-
matrices.

Tout d'abord la f orme. Depuis 1973,
la publicité n'a cessé de baisser à la
télévision. Une source importante de
revenus se tarissait donc de plus en
plus. Il f allait réagir: comment cap-
ter â nouveau l'attention des télés-
pectateurs-consommateurs qui, de
plus en plus, semblent se détacher
des traditionnels TV spots? La SAPT
cherche, creuse, consulte. La solution
retenue? des «magazines publicitai-
res», c'est-à-dire des émissions de
cinq minutes (comme les TV spots)
au cours desquelles plusieurs pro-
duits seront présentés. Style plus so-
bre, présentation personnalisée. Fini
les musiques agressives, les slogans
vides de sens.

Le f ond ensuite. On personnalise,
c'est f ort bien, pense-t-on à la SAPT.
Mais voilà. Rapidement, des voix
s'élèvent de partout pour dénoncer la
conf usion qui peut s installer dans
l'esprit des téléspectateurs. Conf u-
sion entre publicité et inf ormation
tout court La SAPT jure ses grands
dieux que cela n'est pas dans son in-
térêt de créer la conf usion. Comme
cette nouvelle f orme de publicité, ces
jurements ont de la peine à passer...

Et puis, comment ne pas voir clai-
rement que la conf usion peut eff ecti-
vement s'installer. Plusieurs élé-
ments objectif s permettent de répon-
dre par l'aff irmative.

Pour «télétip» par exemple — émis-
sion consacrée chaque f ois à un
thème diff éren t - on a f ait  appel à
une journaliste romande de la radio.
Catherine Michel est censée donner
des conseils aux téléspectateurs.
Pour «interview», c'est le responsa-
ble d'une f abrique ou d'une maison
de commerce qui est questionné.
«Sans aucun scénario tout f ait», indi-
quait un service de la SAPT, au dé-
but de cette année.

«Quoi de neuf » est censé présenter
de nouveaux produits. L'émission est
animée par  Maurice Favières, spécia-
liste des jeux télévisés, et une comé-
dienne, Rachel Cathoud.

Dans ces trois émissions, on le voit
bien, l'intention est de f aire passer
un message d'une manière aussi na-
turelle que possible. Comme une in-
f ormation. Qu'on ne f asse plus la dif -
f érence entre «les événements de Po-
logne» et «le machin-truc Schprunz,
indispensable dans votre Schmiltz à
l'époque du chose».

La première de ces nouvelles émis-
sions publicitaires a été diff usée le 4
janvier dernier. Il est donc certes
trop tôt pour tirer des conclusions.
Quelques f aits malgré tout à retenir.
Catherine Michel a démissionné de la
Fédération suisse des journalistes,
après avoir reçu une lettre de la sec-
tion genevoise lui demandant des ex-
plications. Les responsables de
l'émission de la TV romande «A bon
entendeur» avaient souhaité traiter
de cette nouvelle f orme de publicité.
Ref us sec et f eutré è la f ois de leur di-
rection. Enf in, on le reconnaît à la di-
rection de la SAPT, le succès de ces
nouvelles émissions publicitaires est
jusqu'à présent moyen», les annon-
ceurs sont «prudents».

Alors, vouée à l'échec, cette nou-
velle f orme de publicité ?

Si, pour l'instant la f orme paraît
médiocre, ne pas oublier que le scé-
nario peut être revu, les acteurs pro-
gresser. Tout cela pour conf ondre ,
intoxiquer. Mais ne pas oublier non
plus que durant de longues années
les f abricants de lessives nous ont
asséné des publicité désolantes mal
doublées. Alors...

Philippe O. BOD__LOD

Premiers vols dans une année
Des Airbus pour Swissair

Hier à Toulouse a été présenté à la presse l'Airbus A-310 dont Swissair a
commandé dix exemplaires. Les premiers vols de cet avion en Suisse, baptisé
«l'Européen silencieux» sont prévus pour mars 1983. Au cours de cette mani-
festation organisée conjointement par Swissair et Lufthansa, MM. Bernard
Lathière, président d'Airbus Industrie, Armin Baltensweiler, président de la
direction de Swissair ainsi que Herbert Culmann, président du Conseil

d'administration de Lufthansa se sont exprimés.
Signée en mars 79, la commande de

dix Airbus ne manqua pas de provoquer
un certain étonnement. Par cette
commande, Swissair abandonnait son
«abonnement américain» en faveur d'un
produit européen. L'Amérique n'ayant
aucun gros porteur de 200 places à pré-
senter, Swissair se décida pour l'Airbus,
«fruit de la collaboration européenne»
comme le releva M. Lathière. Cet appa-
reil permettra de rentabiliser au maxi-
mum l'exploitation des lignes fortement
fréquentées d'Europe. De plus, l'Airbus
épargnera dans un petit pays à forte
densité de population, les nuisances aux
riverains de nos aéroports. Selon les spé-
cialistes de Swissair l'Airbus, grâce à son
faible bruit, à son coût en personnel rela-
tivement bas et à sa faible consomma-
tion de kérosène, répond exactement aux
besoins actuels de la compagnie.

Exploité depuis 74, l'Airbus A-300 est
déjà utilisé par plus de trente compa-
gnies aaériennes. Cependant, Swissair a
attendu qu'un nouveau modèle, A-310,
soit développé avant de passer sa
commande. Plus court de sept mètres et
contenant 212 places au lieu des 244 de
l'A-300, l'A-310 répondra exactement
aux besoins du marché. Par rapport aux
autres courts et moyens courriers exploi-
tés par Swissair en Europe, qui peuvent

transporter jusqu'à trois tonnes de frets,
la capacité de l'A-310 atteindra six à sept
tonnes de frets.

Etudiée selon les techniques les plus
modernes - soufflerie et analysée par or-
dinateur - la voilure de l'Airbus a été to-
talement redessinée par rapport au pre-
mier modèle. Ces études ont permis de
réduire d'environ 20 pour cent la surface
alaire, ce qui entraînera une réduction
sensible de la consommation en carbu-
rant. De ce fait, les frais d'exploitation
seront également réduits. Par exemple le
siège-kilomètre sera d'environ six pour
cent moins cher que pour le DC 9-32 et
27 pour cent moins cher que pour le DC
8-62. Quant à l'équipement électronique,
les dernières découvertes ont été utili-
sées. C'est ainsi que l'avion pourra se po-
ser sur des aéroports équipés en consé-
quence «Zurich, Bâle, Londres, Paris)
par une visibilité très réduite, qui sur
route forcerait un automobiliste à rouler
au pas. Les premiers appareils arriveront
en Suisse en mars 83, et la livraison se
poursuivra jusqu'en 1988, compte tenu
des dix options supplémentaires de l'A-
310. Swissair disposera ainsi d'une très
grande souplesse permettant de répon-
dre efficacement à la demande du mar-
ché. . . .(ats)

Une commission en désaccord
Blocage du personnel fédéral

Régler le blocage du personnel de la Confédération par des dispositions
nouvelles et plus claires: voilà ce que propose la Commission de gestion du
Conseil national.

Elle est cependant en désaccord sur la manière de procéder: une minorité
socialiste propose en effet une version moins restrictive. Le plénum tran-
chera en mars prochain. Durant leur première séance de l'année - sous la
présidence du Vaudois Jean-Pascal Delamuraz (rad) - les commissaires ont
également organisé leur travail pour 1982. C'est ce que l'on a pu apprendre
hier à Berne au cours d'une conférence de presse, (ats)

Regroupement de sept organismes d'entraide
Coopération au développement

Intercoopération , organisation suisse pour le développement et la
coopération a été fondée hier à Berne par les sept œuvres d'entraide
Caritas, EPER (entraide protestante), Helvetas, Croix-Rouge suisse,
OSEO (entraide ouvrière), Swissaid et Swisscontact. La naissance de cette
nouvelle association met ainsi un terme à la controverse sur la forme de la
coopération suisse au développement, ouvrant de nouvelles bases à la
collaboration entre les œuvres d'entraide et la Confédération. Intercoopé-
ration est en effet une organisation créée par les œuvres d'entraide dans
le but de soutenir la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches

d'aide au développement.

L'idée de créer une telle organisation
date de fin 1979. L'augmentation des
crédits consacrés par la Confédération
à la coopération et au développement,
dans les années 70, ainsi que le blocage
du personnel avaient amené la direc-
tion de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDA) à
constater qu'il devenait de plus en plus
difficile de garantir la qualité de la coo-
pération suisse au développement. De
leur côté, les œuvres privées d'entraide
se trouvaient également confrontées à

des exigences qualitatives accrues. La
DDA et les grandes œuvres d'entraide
mirent alors au point un projet de nou-
velle organisation qui se heurta, au mo-
ment de sa réausation au printemps 81,
à la résistance de certains milieux par-
lementaires et d'associations d'ingé-
nieurs. Puis la Confédération, pour des
raisons juridiques, dut renoncer à toute
participation à cette nouvelle organisa-
tion. Dès l'été 81, Confédération et œu-
vres d'entraides se réunirent pour éla-
borer un nouveau projet que le Conseil

fédéral agréa au mois de décembre der-
nier. Feu vert était donné à la création
d'Intercoopération.

RÉGIONS RURALES

L'effort principal de la nouvelle or-
ganisation suisse pour le développe-
ment et la coopération portera sur le
développement des régions rurales et la
collaboration avec leurs populations
dans le tiers monde. La priorité sera
accordée à des projets agricoles (amé-
lioration de la situation alimentaire) et
à des projets forestiers (lutte contre
l'érosion, reboisements). Au plan géo-
graphique, Intercoopération concen-
trera ses activités dans des pays et ré-
gions parmi les moins développés
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

L'objectif d'Intercoopération n'est
pas de prendre en charge le plus grand
nombre possible de projets. Il s'agit
plutôt de garantir l'exécution de quel-

ques projets, en s assurant la collabora
tion de personnel qualifié et expéri-
menté. Pendant ses premières années
d'activité, le volume des mandats
confiés à l'organisation ne dépassera
pas 15 à 20 millions de francs par an.
Cet argent sera fourni par la Confédé-
ration. Afin d'assurer son fonctionne-
ment, Intercoopération ̂  dispose d'un
capital d'un million de francs fourni
pour moitié par la Confédération et
pour moitié par les sept œuvres d'en-
traide.

ASIE, AFRIQUE, AMÉRIQUE LATINE
Dès le mois de juillet prochain, In-

tercoopération prendra en charge la
réalisation de certains projets pour la
Confédération. Ses activités s'éten-
dront à des pays d'Asie (Indonésie, Pa-
kistan, Inde, Sry Lanka), d'Afrique
(Tanzanie, Madagascar, Mali, Haute-
Volta) et d'Amérique latine (Pérou,
Equateur), (ats)

Criminalité en Suisse

Entre 1975 et 1980, les condamnations pénales enregistrées en Suisse
ont progressé de 12,6% pour atteindre un total de 56.500. Cette forte
augmentation est cependant essentiellement due aux infractions mi-
neures, le nombre de crimes punis réclusion ayant même reculé. Les
chiffres fournis mardi par l'Office fédéral de la statistique témoignent
en outre d'une progression de la criminalité sensiblement plus forte

chez les femmes que chez les hommes.

L'enquête réalisée par cet office se
base sur les cas inscrits au casier judi-
ciaire du Bureau central suisse de po-
lice. Elle révèle que les infractions
mineures qui n'ont été sanctionnées
que par des amendes ont connu une
expansion beaucoup plus marquée
( + 27 %) que les crimes et délits pu-
nis de peines privatives de liberté
avec ou sans sursis ( + 3 %). Le nom-
bre de peines privatives de liberté
sans sursis a baissé de 2 %, celui des
longues peines d'emprisonnement ou
de réclusion (de plus de 3 mois) ayant
même reculé de 7 %.

Près de la moitié - 48 pour cent -
des condamnations concernait en
1980 des infractions à la loi sur la cir-
culation routière. Ces dernières ont
augmenté de 18 % depuis 1975. En re-
vanche, les condamnations pour des
infractions contre le Code pénal n'ont

progressé que de 3 pour cent. La
hausse la plus importante concernait
les infractions à la loi sur les stupé-
fiants: plus de 28 % depuis 1975 pour
atteindre 3340 cas en 1980. En 1980,
on a compté 12.300 condamnations
pour des infractions contre le patri-
moine dont la moitié portait sur des
vols simples. Dans ce domaine, on a
dénoté une augmentation constante.
Principal point négatif, la brusque
progression des actes de brigandage
dont le nombre de condamnations a
passé de 140 en 1975 à 280 en 1980.

Un neuvième de toutes les
condamnations concernait des fem-
mes. La criminalité féminine a cepen-
dant progressé beaucoup plus forte-
ment que celle des hommes plus de 28
pour cent entre 1975 et 1980 contre
11 pour cent pour les hommes.

(ats)

Forte augmentation des délits mineurs

Jusqu'au 2 mars
abonnements
généraux
à l'ancien prix.

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

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera: 20e anniv., émission spé-
ciale. 1̂ .50 Novitads. 20.00 Le
concert du mercredi: Orchestre de la
Suisse romande et Jessye Norman,
soprano: Debussy, Berg et Beetho-
ven. 22.00 Pages vives. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Relais RSR I. 24.00-
6.00 Liste noire.

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

12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz: Le jazz en France. 13.05 Jeunes
solistes: A. Laurent, flûte; I. Duha,
piano. 14.00 Microcosmos; Kaléidos-
cope; Le billet; Les éphémérides de la
musique; Le jeu et la bricole; etc.
17.00 Le jeu des miroirs. 18.30 Stu-
dio-concert: S. Gazeau, violon; G.
Causse, alto; A. Meunier, violoncelle;
A. Planés, piano: Quatuors de Weber
et Mahler. 19.35 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Concert:
Perspectives du XXe siècle: Tristan
Murail. 22.30 La nuit sur France-Mu-
sique. Rencontre au Groupe des sept.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Les tournois
du royaume de la musique. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix par P.
Sipriot: Suzy Morel: «Les pas d'Or-
phée». 14.47 L'école des parents et
des éducateurs. 15.02 Les après-midi
de France-Culture, avec Archimedia.
16.45 Contact. 17.00 En roue libre.
17.32 L'opéra mort ou vif. 18.30
Feuilleton: La cloche d'Islande, de H.
K. Laxness. 19.25 Jazz. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30 Nuits magnéti-
ques.
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Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Liste noire. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme, un jeu de
Michel Dénériaz. 9.30 Saute^mouton
par Janry Varnel. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

0.00 Liste noire, J.-F. Acker. Relais
RSR I. 7.00 RSR 2 présente... 7.05
Suisse-musique. Haydn, Debussy,
Blanc, Ditters von Dittersdorf , Ra-
vel, GEnka. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. 9.15 Sélec-
tion-Jeunesse. 9.35 Cours d'allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Musiciens suisses: Zielenski, Bach et
Beethoven. 12.00 Vient de paraître,
par Demètre Ioakimidis: Symphonie
No 5, Chostakowitch.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin, par D. Lemery: Fan-
taisie, Chopin; Messe, Mozart;
Concerto italien, Bach; La bataille,
Byrd; «Wedding-Cake», Saint-Saëns.
8.07 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.02 L'oreille en colimaçon:
«Histoire illustrée». 9.17 Musiciens
d'aujourd'hui: XXe siècle, carrefour
des civilisations musicales (4): Tibet,
Chine, Corée. Œuvres de Varese, We-
bern, Haiang, Khang, etc.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30,9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine de Claude Dupont.
8.00 Les chemins de la connaissance;
avec à 8.00 Histoires de vies (4): Le
senhor Antonio. 8.32 John Stuart
Mill ou les mirages de la vertu (4).
8.50 La route aventureuse. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature par R. Vrigny, avec la collabo-
ration d'E. Schlumberger, Ch. Giudi-
celli, J.-L. Guinot et J.-P. Horn. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 L'opéra
mort ou vif.
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14.30 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.40 Vision 2: Hockey sur glace
15.40 Spécial cinéma

Gros plan sur Andrzei Zulawski
16.15 La Course autour du inonde

Les reportages de la 19e se-
maine

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
Les bavardages dans un tiroir
de mademoiselle Cassis et du
facteur Hyacinthe. - Mon papa
s'est envolé. - Jouons avec Ya-
kari: les cris des animaux

17.20 L'école buissonnière
Antivol, l'oiseau qui ne savait
pas voler. - Les cours d'eau. -
Mariniers en Irlande. — Les
aventures de l'énergie: L'appel
du charbon

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 La Grande Roue

présentée par Christian Morin,
en direct, avec la collaboration
de Michèle Etzel, et la partici-
pation de: Enrico Macias - Da-
niel Guichard - Tchouk-Nougâh
- Hervé Cristiani - La Velle -
Hans Moretti - l'orchestre
d'Alain Morisod.

Soto Mayor

21.10 TéléScope
Magazine scientifique de la Té-
lévision romande

22.10 Téléjournal

22.25 Discovery: ELO
Programme composé
des titres interprétés
par le groupe britanni-
que Electric Light Or-
chestra dans l'album

X intitulé «Discovery».
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12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
12.40 Un métier pour demain

Des métiers de la fonderie
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

Dominique Paturel
13.55 Pourquoi - comment: L'élec-

tricité
14.10 Dessin animé: Rémi
14.30 Gilles en vague
14.40 Variétés par le groupe Zigoto

et Cie
14.45 Télégramme, minijournal té-

lévisé
14.55 Contes fous fous
15.05 Variété
15.10 Dis, qu'as-tu vu?
15.20 Capitaine Flam: Terreur sur

la Vallée des Champignons
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur
16.00 Prisonniers des Programmes
16.20 Consommation
16.30 Dessins animés
17.15 Les infos
17.25 Feuilleton: Les Robinsons

suisses
17.50 Vidéothèque 82
18.15 Flash
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Miniclub: Tous les enfants ai-
ment danser

18.50 Jeu: Les paris
19.05 A la une

Côté décor: «Il faut marier Ju-
lie» - A la une ce soir: «Portrait
de Lorin Maazel»

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.35 Tirage du Loto

20.40 Les mercredis
de l'information

i «Crimes sans châtiX
ment», une enquête de
Roland Passevant et
Arnaud Dupuy

21.40 Portrait Lorin Maazel
22.35 Trois Générations d'Institu-

teurs
Un court métrage de Jacques
Mény

23.00 Actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invité: Sacha Distel
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les Amours des

Années grises: Histoire d'un
Bonheur (23)

14.00 Terre des bêtes
L'année de la baleine

14.50 Récré A2
14.50 Mia Mia O
15.00 Goldorak
15.30 Les Aventures d'une Souris

sur Mars
15.51 Chronos
16.45 La Panthère rose
17.25 Carnets de l'aventure

Skieurêveur. Straight down
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

20.00 Journal
20.35 L'histoire en question

Tuer de Gaulle au Petit-Cla-
mart. Par Alain Decaux

21.55 Magazine médical
Les jours de notre vie: Le man-
que de souffle: Bronchite Chro-
nique - Emphysème - Asthme.
Sur une idée de Pierre Desgrau-
pes

22.40 Concert
actualités
proposé par Eve Rug-
giéri. Le reflet de Tac-;
tualitê musicale à Pa-
ris: Gundula Janovitz
et l'Ensemble orches-
tral de France, dirigé ;
par Jean-Pierre Wallez
- Claudio Abbado et
lîOrchestre de Paris, en :

Xrépétition: La Ire Sym - j
phonie de Brahms -I
Bernard Haitink et
l'Orchestre du Concert-
gebouw d'Amsterdam,
en répétition: Haydn et
Bruckner

23.15 Antenne 2 dernière

«mrcn
18.30 FR3 Jeunesse

Coup double
18.55 Tribune libre

Une émission de J.-C. Courdy
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Magicien noir (4)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Ciné-parade
Une émission de
Claude Villers et Pa-
trick Godeau animée
par Claude Villers. Ci-
néma et studio

22.00 Soir 3: Informations

______________B <^w l
17.00 Pfiff
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Informations et divertissement
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Le pays des dingos

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 1982
21.10 Religion et société
21.55 Téléjournal
22.05 Sport
22.15 Chansons et danses japonaises
22.45 Téléjournal

tfflflB <r̂ \
18.00 Le Roi Rollo
18.05 Top

Ce soir: Raconte-la - Concours
d'histoires écrites par des jeunes

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Films à grand spectacle
19.10 Teledring -ai
19.20 Agenda 81-82

Bimensuel d'information cultu-
relle

19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information na-
tionale et régionale

21.30 Pick-up: Rock
22.20 Téléjoùrnal
22.30 Mercredi-sports

IJIIJ.lMc.JHI f™_.
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine musical

TV-Discothèque internationale
17.00 Marionnettes
17.30 Scherlock Schmidt & Co.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Sport
22.00 Images de la science

Les cellules immortelles d'Hen-
riette Lacks - Prix Nobel parallèle:
Mike Cooley

22.30 Le fait du jour

RMiiMI j ^P^_
16.15 Caliméro
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Die Kùstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Das kann ja heiter werden
19.00 Téléjournal
19.30 Direct: Le magazine des jeunes
20.15 Le bilan

Informations et opinions du
monde économique

21.00 Téléjournal
21.20 Série: Die Profis
22.10 Cela vous concerne
22.15 Le pasteur Johannes Kuhn ré-

pond
22.45 Bleibe-lasse

Cinq scènes de Hesse
0.05 Téléjournal
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mercredi
À VOIR

TV romande - TéléScope - 21 h. 05

Au sommaire de TéléScope cette
semaine, du sangîMais qu 'on se ras-
sure, en très petite quantité, puisqu'il
s'agira de comprendre les enseigne-
ments que la médecine peut tirer
d'une goutte de ce précieux liquide
prélevé aux fins d'analyses.

Autre sujet toujours d'actualité,
bien qu 'il ait dû être différé d'une
émission à l'autre: les normes suisses
en matière de gaz d'échappement, ces
fameuses normes qui divisent cons-
tructeurs et législateur tout en lais-
sant le public quelque peu perplexe. t

Et puis, le plat de résistance: une
incursion dans le monde des lasers,
cette invention qui, après une vin-
gaine d'années, ne finit pas de se dé-
couvrir de nouvelles applications. Les
lasers, qui sont une forme de lumière
cohérente, canalisée — on laissera au
film de Jean-Marcel Schorderet le
soin d'éclairer (sans jeu de mot) le
spectateur sur ce point - correspon-
dent à quelque chose de très profon-
dément enfoui dans la mémoire de
l'humanité: la puissance divine, par
exemple, se manifeste fréquemment
dans la Bible par un rayon de lumière
(ainsi les deux «cornes» de Moïse des-
cendant du Sinaï).

La science-fiction, plus près de
nous, avait popularisé les «rayons
verts» et autres «ondes de la mort».
C'est dire que lorsque les lasers appa-
rurent, cette invention frappa l'ima-
ginaire collectif. Depuis, ils se sont
domestiqués et rendent sagement ser-
vice dans les domaines les plus di-
vers: par le truchement de l'interféro-
métrie holographique, ils décèlent les
défauts de matériaux; avec le vidéo-
disque, ils sont en train de faire pro-
gresser l'audiovisuel à pas de géant
(une heure de projection ou... 90.000
diapositives sur un disque de 30 cen-
timètres!); avec eux, on peut encore
percer les minéraux précieux, mais
aussi tenter en chirurgie des inter-
ventions impensables autrefois;
même la lutte contre la pollution
s'arme de lasers. Et ça ne fait que
commencer. On va donc faire ce soû-
le tour de la question, sur le plan
suisse en tout cas. Et on coricluera
avec une petite séquence insolite...

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

Indice de demain: Laverdure.

L'ère du laser



La prescription libératoire
H peut paraître présomptueux de

vouloir présenter ici une institution
qui a fait, à elle seule, l'objet d'un
traité magistral de plus de 1500 pa-
ges. Pourtant, comme le terme «pres-
cription» réapparaît périodiquement
dans cette rubrique, il n'est pas inu-
tile de le définir dans les grandes li-
gnes.

La prescription libératoire est l'ex-
tinction d'une obligation du fait de
l'inaction des parties pendant un cer-
tain temps. Elle se distingue de la
prescription acquisitive, qui est un
mode d'acquisition de la propriété
par le fait de la possession de bonne
foi pendant un certain temps. De
même, elle ne doit pas être confon-
due avec la prescription en matière
pénale (prescription de l'action pé-
nale et prescription de la peine).

L'ordre juridique, pour acquérir
une certaine efficacité, se doit d'ins-
tituer une sanction aux règles qu'il
pose. Ainsi, par exemple, le créancier
qui se heurte à la mauvaise volonté
d'un débiteur rénitent pourra saisir
un tribunal, dont le jugement de
condamnation sera exécuté avec
l'aide de la force publique; mais il ne
dispose de cette faculté que pendant
un temps donné, car s'il reste indéfi-
niment inactif , il perdra, de par la loi,
la possibilité de contraindre le débi-
teur à s'exécuter. Le droit subsiste,
mais la sanction fait défaut. Encore
faut-il, pour cela, que le débiteur se
prévale de l'écoulement du temps,
autrement dit qu'il invoque, devant
le juge, le fait que la prescription est
acquise, ce à quoi il peut parfaite-
ment renoncer.

Toutes les créances sont prescrip-
tibles, sauf celles qui sont garanties
par un gage immobilier et celles pour
lesquelles un acte de défaut de biens
a été délivré (mais seulement du vi-
vant du débiteur).
DÉLAI

Le délai de prescription varie se-
. Ion les cas. Le délai ordinaire, à dé-

faut de disposition spéciale fixant un
autre délai, est de dix ans (article 127
du Code des Obligations), à compter
du jour où la créance est devenue
exigible. Une créance est exigible au
moment où elle naît (conclusion du
contrat, acte dommageable, etc.), à
moins qu'un terme n'ait été stipulé
ou ne résulte de la nature de l'affaire.

Les loyers et fermages, les intérêts
de capitaux et autres redevances pé-
riodiques, les actions pour fournitu-
res de vivres, pensions alimentaires
etc., les actions des artisans, pour
leur travail, des marchands en détail,
pour leurs fournitures, des médecins,
pour leurs soins, des avocats et des
notaires, pour leurs services profes-
sionnels, et celles des travailleurs,
pour leurs services, se prescrivent
par cinq ans.

Pour les créances qui dérivent
d'un contrat d'assurance et pour les
actions en dommages-intérêts et en
réparation du tort moral qui décou-
lent d'accidents causés par des véhi-
cules automobiles ou des cycles, le
délai est de deux ans. Dans ce der-
nier cas (circulation routière), il y a
en réalité deux délais: le délai de
deux ans commence à courir le jour
où le lésé a connaissance du dom-
mage et de la personne du responsa-
ble, autrement dit des faits qui lui
permettent d'ouvrir action contre le
responsable. Mais la prescription est
définitivement acquise lorsqu'il s'est
écoulé dix ans depuis l'acte domma-
geable, même si le lésé n'a pas encore
connaissance du dommage ou de la
personne du responsable. Dès que
l'un de ces deux délais est échu, la
créance est prescrite.

Pour les autres actions fondées sur
la responsabilité civile (contre le dé-
tenteur d'animaux ou le propriétaire
d'ouvrage, pour prendre des exem-
ples connus) ou découlant d'un enri-
chissement illégitime, le législateur a
également prévu le système du dou-
ble délai, soit respectivement un et
dix ans. Exemple: le Tribunal fédéral
a récemment déclaré prescrite l'ac-

tion en dommages-intérêts dirigée
par une travailleuse contre son an-
cien employeur, qui concernait les
suites de radiations ionisantes aux-
quelles elle avait été exposée de 1944
à 1956, suites qui ne s'étaient mani-
festées qu'en 1974.

Il existe encore d'autres disposi-
tions spéciales, comme en matière de
garantie des défauts dans la vente,
dont on a déjà parlé abondamment.

SUSPENSION
La prescription ne court pas, ou,

lorsqu'elle a commencé de courir,
elle est suspendue, tant que durent
certaines causes de suspension énu-
mérées par la loi. Ainsi, par exemple,
elle est suspendue à l'égard des
créances des enfants contre leurs
père et mère, tant que dure l'autorité
parentale, ou à l'égard des créances
des époux l'un contre l'autre, pen-
dant le mariage, ou encore à l'égard
des créances de travailleurs contre
l'employeur lorsqu'ils vivent dans
son ménage, pendant la durée des
rapports de travail.

INTERRUPTION
Certains actes interrompent la

prescription, et constituent le point
de départ d'un nouveau délai.

Le débiteur interrompt la prescrip-
tion en reconnaissant sa dette, soit
en manifestant, de façon expresse ou
tacite, qu'il se considère encore
comme débiteur.

Le créancier interrompt la pres-
cription en introduisant une action
en justice ou une poursuite pour
dette (cf L'Impartial du 16 décembre
1981). Chaque acte de procédure et
chaque acte de poursuite est inter-
ruptif.

En principe, le nouveau délai qui
commence à courir a la même durée
que l'ancien, mais il est toujours de
dix ans lorsque le débiteur a reconnu
sa dette par écrit ou lorsque la dette
a été constatée dans un jugement.

Philippe Schweizer
^ ____, <_

Jeunes en mer

«Jeunes en mer», c'est une belle
organisation - à but non lucratif -
fondée en 1973 et qui, jusqu'ici, a
obtenu chaque année un succès
toujours plus grand. Elle réunit des
jeunes de 16 à 25 ans, sans aucune
distinction et elle propose depuis
bientôt dix ans des croisières sur
des bateaux de 8 à 12 mètres, mis à
disposition par le Cruising-Club de
Suisse notamment.

Ses buts sont de faire découvrir à
une foule de jeunes l'expérience de
la navigation en mer et de former
des stagiaires aussi bien aux tech-
niques pratiques que théoriques de
la navigation. Il est d'ailleurs pos-
sible après un stage de tenter l'exa-
men du permis maritime B. C'est
aussi pourquoi, il n'est pas rare de
voir des jeunes qualifiés, aptes
après une croisière de prendre des
responsabilités sur un bateau, en
tant que second ou de skipper.

Pour les croisières de «Jeunes en
mer», les équipages sont formés se-

lon les capacités de chacun et ces
voyages sont placés sous la respon-
sabilité d'un chef de bord expéri-
menté.

«Jeunes en mer» offre pour la
saison d'été, dix croisières, du 21
juin au 18 septembre, pour des prix
variant entre 800 fr. et 1100 francs.
Ces prix comprennent la nourri-
ture, le bateau et le voyage (le dé-
part de Suisse a généralement lieu
la veille de l'embarquement).

Le premier embarquement aura
lieu le 21 juin, une croisière qui va
durer jusqu'au 10 juillet, entre La
Corogne et Vigo (Espagne). Puis:
Skagen (Danemark) - Copenhague,
du 2 au 21 juillet; Copenhague -
Amsterdam, du 21 juillet au 7
août; Amsterdam - Ostende, du 7
au 28 août; La Corogne - Bayonne,
du 31 juillet au 21 août; Concar-
neau (France) - Oban (Ecosse), du
19 juin au 10 juillet; Oban - Mil-
ford (Grande-Bretagne), du 12
août au 2 septembre; Milford - Jer-
sey, du 2 au 18 septembre; Cork
(Irlande) - Jersey, du 14 août au 4
septembre. Enfin, Jersey - Jersey,
du 4 au 18 septembre.

R. DERUNS

* Renseignements: Secrétariat
du groupe «Jeunes en mer», case
postale 109,1211 Genève 9.

Contrôler et commander ses graines
La nature qui fait bien les choses, a

permis que les végétaux dans leur grande
majorité se perpétuent d'une saison à
l'autre par les graines.

La graine, à la base de toute plante,
par son faible volume permet de passer
d'une saison à l'autre sans problème et
d'assurer ainsi la pérennité des espèces.
Il est donc facile chaque printemps d'ef-
fectuer ses semis après s'être procuré son
petit sachet colorié que l'on va mettre en
terre. N'oublions pas pourtant que cette
facilité n'est pas gratuite, ni que les ré-
sultats seront acquis sans autre. Cette
graine est le résultat de multiples tra-
vaux avant qu'elle soit mise au
commerce. Travaux de sélection, de croi-
sements, d'hybridisme, culture des plan-
tes-mères et des porte-graines, récolte
des graines, triage, calibrage certification
et conservation.

Autant d'étapes qui ont abouti au sa-
chet colorié en votre possession. Cette
graine doit présenter des qualités intrin-
sèques, facteurs indispensables pour ac-
quérir la confiance de l'acheteur. Ces
qualités, sont la fraîcheur , les vieux
stocks sont a éliminer, la faculté germi-
native, c'est-à-dire son pouvoir germina-
tif suffisant. L'authenticité variétale
doit correspondre à la sélection d'origine.
Elles doivent être pures de toutes autres
graines indésirables, telles que mauvaises
herbes.

Les graines ne doivent pas être le véhi-
cule de maladies susceptibles d'atteindre
la culture par la suite. Dans ce but les
cultures de porte-graines sont rigoureu-
sement contrôlées durant la saison de
production. L'achat des graines est donc
pour l'amateur une affaire de confiance.
Confiance que l'on peut trouver auprès
d'un marchànd-grainier, d'un garten-
center soumis au contrôle officiel.

La faculté germinative des graines ne
dure pas longtemps, elle peut se perdre
après 2 ans ou plus selon les espèces. Il
est donc impératif d'éliminer de sa ré-
serve, les paquets vieux de plus de 2 ans.
Actuellement la plupart des sachets por-
tent la date de l'année de vente ce qui fa-
cilite le contrôle. En cas de doute vous
pouvez faire vous-mêmes un essai de ger-
mination de vos soldes de graines. Met-
tez quelques graines entre deux buvards
humides à 18 à 20 degrés et après quel-

ques jours vous pouvez déterminer par
comptage le nombre de graines germées.
i En-dessous d'un pouvoir germinatif de
50 à 60% il vaut mieux éliminer ces grai-
nes. Actuellement toutes les grandes sur-
faces, les drogueries, vendent des grai-
nes. Ces commerces vous proposent les
variétés les plus courantes dans une qua-
lité acceptable. Vous ne trouverez pas
chez eux certaines spécialités variétales
que seul le commerce spécialisé peut
vous fournir.

Conserver vos graines au frais et au
sec.

Chaque année les catalogues des mar-
chands-grainiers vous proposent toutes
sortes de nouveautés présentées par de
magnifiques clichés. Il faut se souvenir
que dans le Jura, nous sommes en condi-
tion de culture marginale et que souvent
ces nouvelles variétés sont sélectionnées
pour des conditions de culture beaucoup
plus favorables que les nôtres. Si bien
que les résultats ne répondent pas tou-
jours aux espérances faites. Peu d'ama-
teurs et de professionnels produisent
leurs graines eux-mêmes. En Suisse nous
dépendons de l'importation pour 95%
des graines de légumes. Ce fait est préoc-
cupant, car en cas de conflit, la situation
serait difficile. Les graines sont produi-
tes par des spécialistes en grande quan-
tité sous d'autres latitudes en Afrique,
en Amérique du sud et dans les pays qui
nous entourent. De ce fait d'anciennes
variétés locales méritantes ont disparues
de nos cultures. C'est regrettable, car el-
les présentaient de réels qualités de résis-
tances au climat et aux maladies. Cet as-
pect négatif n 'a pas échappé aux cher-
cheurs et depuis quelques années les sta-
tions de recherches prospectent les culti-
vateurs pour trouver ces anciennes varié-
tés pour autant qu'elles n'aient pas dis-
paru.

Le but de cette recherche est de
conserver les qualités génétiques de ces
variétés pour permettre de créer de nou-
veaux hybrides.

Les vieux agriculteurs du Jura ont
bien connu le «Chou de Montagne» va-
riétés rustique et résistante. Une souche
de cette variété a été conservée depuis
une cinquantaine d'années par culture
successive à l'école d'agriculture de Cer-
nier. Sa perrenité est ainsi assurée. Peut-
être que d'autres amateurs ou agricul-
teurs ont gardé une autre variété locale
de ce chou ou d'un autre légume, l'au-
teur de ces lignes serait vivement inté-
ressé à les cultiver et à permettre la sau-
vegarde de ces variétés.

Profitez de ce temps d'hiver finissant
pour feuilleter les catalogues des mar-
chands-grainiers, ils sont de plus en plus
attractifs et ils vous encourageront à
préparer la prochaine saison avec en-
thousiasme.

Michel Bertuchoz

Nous aimons les douceurs, nous
adorons le chocolat et nous bavons
de satisfaction lorsque nous voyons
des truffes. Des vraies, en chocolat
clair ou foncé, ces petites boules
recouvertes de paillettes ou étrange-
ment ornées de veinures irrégulières.

Aujourd 'hui, nous lançons un cri
d'alarme à nos lecteurs et à nos lec-
trices. Qui possède la recette pour
confectionner ces mer-veilleuses spé-
cialités ? Les livres de cuisine sont
assez discrets dans ce domaine ou
alors leurs conseils sont si compli-
qués qu'il serait surprenant de dé-
guster des vraies truffes une fois le
travail terminé.

Dernièrement, la lecture d'une an-
nonce nous a transportée au neu-
vième ciel: elle disait en effet que,
dans un grand magasin, un confiseur
préparait des truffes face à la clien-
tèle.

Inutile de dire que tous les rendez-
vous ont été oubliés et que nous nous
sommes précipitée vers ce paradis.
Hélas, trois fois hélas, seule la der-
nière p hase de fabrication était mon-
trée. Les boules étaient terminées, el-
les n'attendaient que la dernière
main pour avoir une présentation
élégante. La réponse du confiseur
lorsque nous lui avons demandé la
recette de base fu t  tout simplement:
ce serait trop long à préparer ici.

Quelle déception et quel non sens:
même si les truffes exigent vingt-qua-
tre heures de travail, nous y passe-
rons notre prochain jour de congé s'il
le faut.  Mais nous en confectionne-
rons, grâce à vous, Messieurs et Mes-
dames et nous vous disons déjà un
immense et chocolaté merci pour
l'envoi de votre recette.

Voici en compensation un truc
quand même découvert dans notre
magasin: il s'agit des étranges nervu-
res à la surface des truffes. C'est sim-
ple à réaliser, mais il fallait y penser.
Les t ru f fes  unies et lisses sont trem-
pées dans du chocolat fondu chaud et
immédiatement roulées sur une grille
à petites ouvertures, genre treillis ou
grosse passoire aplatie...

Un mouvement à gauche, un à
droite, un en haut, un en bas en pres-
sant légèrement et, déjà, la truffe a
revêtu sa parure. Il n'y a plus qu'à la
croquer, à la déguster, à se régaler.

ARMÈNE

troc de trucs

Biaise GRANDJEAN
Cuisinier

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

La matelote de
poissons au
Riesling

POUR 6 PERSONNES: Bro-
chet, tanches, perches, truites et
surtout anguille, le tout 2 kilos. 80
gr. de beurre, 50 gr. de farine, V. li-
tre de Riesling, V* de crème fraî-
che, 4 œufs, pignons, carottes, poi-
reaux, persil, thym, laurier, mus-
cade, champignons de Paris.

Videz et coupez en tronçons les
différents poissons. Avec les têtes
préparez tout d'abord un fumet de
poissons: 2 litres d'eau, oignons,
carottes, poireaux, queues de per-
sil, estragon, laurier, thym et un
soupçon de muscade. Laissez mi-
joter une demi-heure environ.

Placer les morceaux de pois-
sons dans une casserole avec un
litre et demi environ de ce fumet
et un demi-litre de Riesling, assai-
sonnement sel et poivre.

Laissez mijoter une vingtaine
de minutes. Pendant la cuisson,
préparez un roux blanc avec 80
gr. de beurre, 50 gr. de farine.
Laissez refroidir. Ajoutez alors
peu à peu la totalité du jus dans
lequel ont cuit les morceaux de
poissons. Laissez frémir et ré-
duire cette sauce pendant 10 mi-
nutes et au dernier moment, liez-
la avec Vi de litre de crème mélan-
gée à 4 jaunes d'oeufs.

Dressez les morceaux sur un
plat, arrosez-les avec la sauce
bien chaude. Décorez avec des
fleurons et des champignons de
Paris. Ce met sera servi accompa-
gné de pommes de terre vapeur.

la recette du chef

La Foire aux inventions de Nurem-
berg, le plus grand Salon mondial des in-
venteurs, vient de révéler un jeu
d'adresse et de patience absolument nou-
veau; l'aiguille magique. Ce nouveau
gadget est en vente dans les commerces
et magasins de jouets. Son inventeur est
un horloger domicilié dans le village sar-
rois de Grossrasseln, M. Hayo. Il a été
récompensé par une médaille de bronze.
C'est une épingle de sûreté de 13 cm de
long qui ne s'ouvre pas comme les imper-
dables ordinaires. Elle est encerclée de
cinq anneaux de plastique, ancrés cha-
cun dans les cinq anneaux d'une barre de
verrouillage. Le joueur doit s'efforcer de
libérer l'imperdable de ses cinq anneaux
en procédant par poussées, glissements
et autres manipulations. Pour y parvenir
il faut une bonne dose de patience et
d'adresse. Cela peut prendre des heures
durant lesquelles la tension ne manque
pas de s'exaspérer, à la mesure du plaisir
du jeu.

(FLP)

L'épingle magique,
un nouveau jeu
d'adresse
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À la boucherie
(jusqu'au samedi 20 février) I At¥l_hl_n_ri

Poulets frais r»- *- J r» -* __
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ROUGE 7.50 
au lieu de S, au lieu de 1.50 0X^3 Ies 100g. 1-85

au lieu de 8.40 au lieu de 2.10

Au Supermarché T Au restaurant
(du jeudi 18 au samedi 20 février) _f%_a|/'_a "t\i__*_ T \ t \ \_ t m  Nous vous proposons dès aujourd'hui un met de saison sympathique et délicieux

Bananes 
1.70 340 <> *.90 ' Potage aux pois avec saucisson et lard 6.50

DEGUSTATION aujourd'hui mercredi 17 février CAFE HAG (en grains) Un repas complet servi dans votre soupière personnelle !
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L'activité des Usines métallurgiques
SA, Domach (SO), a été marquée en
1981 par l'affaiblisserrient de la demande
dans certains secteurs de l'industrie des
métaux ainsi que par l'augmentation de
la parité du franc suisse. L'entrée des
commandes, a indiqué mardi la société
dans un communiqué, a ainsi diminué de
14 %, en raison surtout du recul à l'étran-
ger. Le chiffre d'affaires a régressé de
13%, tant en volume qu'en valeur. Il a
atteint 22.705 tonnes et 103 millions de
francs. Près de 30% du chiffre d'affaires
ont pour origine le commerce d'exporta-
tion. Grâce à une compression constante
des frais et à la promotion de produits de
plus grande valeur ajoutée, un résultat
positif a néanmoins été réalisé, a précisé
la société sans indiquer de chiffre. Au
cours de l'année 1981, la société à occupé
en moyenne 700 personnes, (ha)

Usines métallurgiques:
chiffre d'affaires en régression
de 13 pour centAnalyse des perspectives 1982-1983 en économie capitaliste

L'OCDE et les pays membres face à 26 millions de chômeurs !

En juillet 1981, l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) parlait d'une «reprise retardée». Six mois plus tard, elle
aperçoit ou plutôt elle perçoit à travers ses différents moyens d'évaluation
des économies capitalistes une «lente progression de la reprise» sans
toutefois qu'il y ait diminution du nombre des chômeurs (au sein des pays
membres de l'organisation il y en a 26 millions officiellement recensés et
inscrits, soit 7,5% de la population active), mais au contraire une
augmentation à 28,5 millions, situation qui durerait jusqu'au milieu de 1983.

(Voir «TOPO» - page économique mardi 16 février).

L'OCDE a estimé que le produit na-
tional brut des pays membres, stagnant
pendant le second semestre de 1981, re-
prendra quelque peu sa courbe ascen-
dante au cours de ce premier semestre
1982.

Pour les douze prochains mois elle pré-
voit une croissance plus forte de ce taux,
dépassant celle enregistrée depuis 1978-
1979. Etant donné que les Etats-Unis re-
présentent à eux seuls un tiers du pro-
duit national total de l'OCDE, l'organi-
sation en déduit qu'ils exerceront une in-
fluence dominante sur la reprise dont
elle parle.

LES ÉTATS-UNIS: UN BOND DÈS
JUILLET 1982...

Il n'est pas impossible répondent les
analystes des Inter-State Investments -
publiant leurs déductions et prévisions
de l'évolution économique et des mouve-
ments des coûts des valeurs et qui ont
l'oreille des principaux marchés finan-
ciers du monde — il n'est pas impossible
donc, que les prévisions de l'OCDE ne
sous-estiment l'étendue de la récession
aux Etats-Unis au cours du premiers se-
mestre 1982, mais elles cadrent dans
leurs grandes lignes, avec les opinions
établies, selon lesquels les USA feront un
bond brusque au cours du second.

... LE JAPON, L'ALLEMAGNE,
LA GRANDE-BRETAGNE
ET LES AUTRES

La reprise constante présentée pour le
Japon, devrait également se préciser en
Allemagne et en Grand-Bretagne. La
croissance de certaines autres grandes
économies devrait être plus irrégulière.

Mais toutes devraient présenter une
certaine amélioration par rapport HL
1981!-— '• - .: ¦ y - ¦¦ .u,_ > ,_ .. ¦>_,_, :Y. ^

L'OCDE paraît donc estimer qu'à
terme relativement bref , une récession
aux Etats-Unis n'auraient que peu d'ef-
fets néfastes sur les activités en Europe
ou au Japon. La raison évoquée étant
que l'avantage de taux d'intérêt plus bas
aux USA combiné avec un affaiblisse-
ment du dollar, le cas échéant, compen-
serait plus largement le recul de la de-
mande dont souffrirait les exportateurs
japonais et européens.

Pour l'instant on n'en tient pas le che-
min. Et si la diminution de' la demande,
la récession persistait aux USA durant 9
à 12 mois, la contraction enregistrée pro-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

duirait alors ses effets sur les économies
exportatrices du Japon pour les dix-huit
prochains mois.

DES IDÉES ERRONÉES
Avec des prévisions basées sur le prin-

cipe de taux de change demeurant aux
niveaux d'octobre-novembre 1981,
l'OCDE pourrait faire naître des idées
erronées - estiment nos analystes - et il
est vrai que dans la pratique actuelle, le
dollar enregistre plutôt des améliora-
tions avec les risques de hausse de taux
d'intérêt dans le monde entier.

DEUX TRAITS INTÉRESSANTS
Les pronostics de l'OCDE présentent

deux traits intéressants: le succès prédit
à l'Allemagne et au Japon dont les taux
d'inflation seront encore plus bas si leurs
taux de change montent. Le second,
consiste en une représentation de la
France et de La Grande-Bretagne. La
première prenant la place de la seconde
en matière d'inflation, derrière l'Italie,
d'ici 1983.

LES EXCÉDENTS DE L'OPEP
Dans le domaine des transactions cou-

rantes, l'OCDE pense que les excédents
de l'OPEP reculeront fortement pour
passer de 110 milliards de dollars en
1980, à 60 milliards de dollars en 1981 et
à 35 milliards, en 1982. Cela ne promet,
ajoute les experts, aucune amélioration
de la position en compte courant des
pays en voie de développement non pro-
ducteur de pétrole dont le déficit passe-
rait de 60 milliards de dollars en 1980 à
71 milliards de dollars eh i982.

Avec de graves implications pour leurs
demandes de crédits et pour les bilans
des banques internationales.

ENNUYEUSES,
MAIS IMPORTANTES

Parmi les pays industrialisés l'OCDE
prévoit que le Japon aura un excédent de
17 milliards de dollars en 1982, tandis
que l'Allemagne en aura un de 2 mil-
liards. D'ici le second semestre 1982, ces
deux pays seraient les seuls, dans le cer-
cle restreint des sept grandes économies
du globe, à être encore excédentaires.

Les USA devrait présenter un déficit
de 2,5 milliards de dollars au cours du se-
cond semestre 1983.

Ces données paraissent peut-être en-
nuyeuses: mais si elles se réalisent selon
les prévisions OCDE, ce sera la troisième
fois seulement au vingtième siècle que
les USA présenterait un déficit de leur
compte courant.

Que s'est-il passé les deux premières
fois ? En 1970-1972, quand une ruée sur
le dollar .s'était déclenchée cela a provo-
qué une dévaluation et la fermeture du
marché cfe l'or !

En 1977-1978, le dollar avait été forte-
ment dévalué et le gouvernement Carter
avait été obligé de prendre des mesures
pour le défendre.

CRITIQUE DES PERSPECTIVES
OCDE

Nous l'avons vu hier, l'exactitude de
telles prévisions ne peut être poussée jus-
qu'à la dernière décimale.

Nous retiendrons de la critique des ex-
perts les points suivants:

• Hors des Etats-Unis, les gouverne-
ments et leurs conseillers n'accordent au-
cune foi aux bénéfices que l'expérience
Reagan prétend apporter à l'économie
américaine.

Pour notre part constatons qu'à l'inté-
rieur même des USA l'accord n'est pas
réalisé: le budget fiscal du président
Reagan pour 1983, a galvanisé les mem-
bres démocrates du Congrès pour enta-
mer des démarches vers un consensus sur
une alternative à la politique économi-
que. Après des mois de flottement où lea
démocrates n'avaient rien à offrir à la
place de ce qui est appelé là-bas «Reaga-
nomics» les leaders du parti commence à
s'accorder sur certaines approches de
base...
• Autre point crucial: la manière

dont seront reçues les mesures prises
dans le domaine de l'inflation et du chô-
mage. En dépit de quelques hypothèses
favorables concernant le prix du pétrole,
qui devrait rester inchangé en 1982, pour
monter ensuite en même temps que celui
des marchandises manufacturées, les
préviaëns' de l'OCDE ne parlent *ie_cie'
d'un recul minime de l'inflation et an-
noncent une augmentation du nombre
des sans-emplois.

Le secrétariat reste opposé, le rapport
l'indique explicitement, à une politique
de restrictions financières et monétaires.
• Cela constitue une indication révé-

latrice de la manière dont progresse la
pensée officielle dans le monde indus-
trialisé. Après une année de mesures de
restrictions inspirées par la peur, il se
produit un revirement d'attitude en fa-
veur de l'expansionnisme et vers la flam-
bée inflationniste prochaine, par voie de
conséquence.

• Au moment où commence l'exercice
1982, pas un gouvernement n'a de bud-
get équilibré - ou ne songe à en avoir un.
La division, voire l'opposition entre poli-
tique monétaire et financière est cons-
tante.

UNE HAUSSE DE L'OR
DANS CERTAINES CONDITIONS

Dans le cadre de positions financières
surtendues qu'il s'agisse de particuliers,
de sociétés ou de nations, sur les marchés
monétaires et financiers, le début de li-
quidation du crédit demeure une menace
réelle. Si les événements déclenchaient
une telle liquidation, les pouvoirs publics
feraient évidemment leur maximum
pour la stopper. Le danger existerait
pourtant de voir une fantastique ruée
sur l'or, dans l'incertitude régnante.

Tandis que l'OCDE a indiqué aux par-
ticipants aux marchés mondiaux que du
côté des membres de l'organisation les
affaires continuaient normalement, l'or
est en fléchissement.

C'est dans l'analyse du rapport de
l'OCDE et de sa critique que certains
investisseurs avertis vont trouver de
nouvelles raisons de profiter de
toute faiblesse du prix de l'or et des
avoirs qui lui sont liés pour acquérir
ou accroître leur position dans ce do-
maine...

Quant au monde du travail, il ne lui
restera que ses possibilités de pression
sur les politiques gouvernementales pour
sauvegarder les siennes, de positions.
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 590 590
La Neuchâtel. 440 450
Cortaillod 1250 1275
Dubied 130 130

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57250 56250
Roche 1/10 5700 5650
Asuag 100 100
Buehrle b.p. 297 300
Galenica b.p. 265 265
Kuoni 4300 4250
Astra -.19 -.18

ACTIONS SUISSE.!
A B

Swissair p. 653 640
Swissair n. 620 620
Bank Leu p. 4075 4000
UBS p. 2870 2870
UBS n. 495 498
SBS p. 295 294
SBSn. 194 194
SBS b.p. 215 217
OS. p. 1880 1900
OS.n. J 335 335
BPS 880 880
BPS b.p. 86.50 86
B. Centr. Coop. 755 755
Adia Int. 2000 2000
Elektrowatt 2265 2240'
Holder p. 646 653
Interfood B 5150 5250
Landis B 1020 1050
Motor col. 410 410
Moeven p. 2650 2650
Buerhle p. 1220 1255
Buerhle n. 295 295
Schindler p. 1375 1380
Bâloise n. 485 470
Rueckv p. 5900 5850
Rueckv n. 2660 2690
Wthur p. 2425 2425

Wthurn. 1280 1300
Zurich p. 14650 14650
Zurich n. 8625 8605
Atel 1375 1370
BBCI-A- 930 950
Ciba-gy p. 1235 1225
Ciba-gy n. 530 530
Ciba-gy b.p. 925 940
Jelmoli 1235 1235
Hermès p. 255 260
Globus p. 1750 1750
Nestlé p. 3080 3085
Nestlé n. 1785 1790
Sandoz p. 4250 4325
Sandoz n. 1375 "1400
Sandoz b.p. 502 503
Alusuisse p. 580 590
Alusuisse n. 223 225
Sulzer n. 1800 1825
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 56.— 55.—
Aetna LF cas 85.25 84.—
Amax 62.— 61.25
AmCyanamid 50.50 50.—
ATT 110.50 110.—
ATL Richf 74.25 74.25
Baker IntL C 60.50 60.25
Boeing 35.75 35.50
Burroughs 63.75 63.50
Caterpillar 94.50 94.—
Citicorp 47.25 47.—
Coca Cola 61.50 61.—
Control Data 62.— 61.75
Du Pont 70.— 69.75
Eastm Kodak 133.— 132.—
Exxon 55.— 54J25
Fluor corp 45.75 45.50
Gén. elec 114.— 113.50
Gén. Motors 69.25 69.—
GulfOil 58.75 58.50
Gulf West 30.75 30.25
Halliburton 78.75 78.25
Homestake 53.— 53.—
Honeywell 137.— 136.—
Inco ltd 25.25 25.—

IBM 116.— 115.50
Iitton 98.50 98.—
MMM 104.50 104.50
Mobil corp 43.— 42.50
Owens-Illin 53.50 53 —
Pepsico Inc 67.75 66.75
Pfizer 105.50 105.50
Phil Morris 87.75 87.50
Phillips pet 69.50 69.—
Proct Gamb 157.50 157.50
Rockwell 60.— 59.—
Sears Roeb 30.25 30.—
Smithkline 126.— 125.50
Sperry corp 57.75 57.50
STDOil ind 76.— 75.75
Sun co inc 71.— 70.75
Texaco 58.50 58.—
WamerLamb. 43.— 42.50
Woolworth 31.50 31.50
Xerox 73.25 72.50
Zenith radio 25.— 24.75
Akzo 19.25 19.—
Amro Bank 35.— 34.50
Anglo-am 22.— 22.25
Amgold 130.— 130.50
Suez 123.50 - 126.—
Mach. BulI 9.25 9.—
Saint-Gobain 51.50 52.50
Cons.Goldf I 17.25 17.25
De Beers p. 12.50 12.50
DeBeersn. 12.50 12.25
Gen. Shopping 360.— 360 —
Norsk Hyd n. 118.— 119.—
Pechiney 37.25 37.50
Philips 17.— 17.—
RioTintop. 15.25 15.50
Rolinco 153.50 152.—
Robeco 159.50 158.50
Royal Dutch 58.75 58.25
Sanyo eletr. 3.80 3.85
Schlumberger 91.50 90.50
Aquitaine 48.50 47.—
Sony 28.— 28.25
Unilever NV 114.— 113.50
AEG 34.50 34.—
BasfAG 106.— 105.—
Bayer AG 92.50 91.50

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 1.9050 1.9350
1 $ canadien 1.5650 1.5950
1 £ sterling 3.48 3.56
100 fr. français 31.20 '• 32.—
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.65 80.45
100 yen . -.7850 -.81
100 fl. hollandais 72.65 73.45
100 fr. belges 4.66 4.74
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.35 11.47
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ D_jj L'OR

Achat Vente
Once$ 374.— ! 379.—
lingot 23100— 23450.—
Vreneli 177.— 195.—
Napoléon 177.— 195.—
Souverain 201.— 219.—
Double Eagle 940.— 1030.—

CONVENTION OR

17.2.1982
Plage 23500.—
Achat 23090.—
Base argent 560.—

Commerzbank 107.50 107.—
Daimler Benz 237.— 236.—
Degussa 195.— 194.—
Dresdner BK 111.— 110 —
Hoechst 91.50 90.75
Mannesmann 111.— 110.50
Mercedes 206.— 205.—
Rwe ST 139.50 138.—
Schering 231.— 229.—
Siemens 173.— 173.—
ThyssenAG 62.50 62.—
VW 116.50 117.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX - W*
Alcan - 19W
Alcoa - 23.-
Amax - 31%
Att - 58.-
Atl Richfld - 38V.
Baker Intl - 31'/.
Boeing C0 - 183/<
Burroughs — 33V4
Canpac - 277/_
Caterpillar - 49%
Citicorp - 24%
Coca Cola - 313/.
.Crown Zeller - 24. .
Dow chem. - 21.-
Du Pont - 36%
Eastm. Kodak - 69 .4
Exxon — 28%
Fluor corp - 23'/4
Gen. dynamics - 23%
Gen. élec - 60V.
Gen. Motors - 35!/4
Genstar - 16.-
Gulf Oil - 30%
Halliburton - 41%
Homestake - 26%
Honeywell - 72%
Incoltd - 13%
IBM - 62%
ITT - 26%
Litton - 51V_
MMM - 65%

Mobil corp - 22V.
Owens IU - 28.-
Pac. gas 21%
Pepsico - 34%
Pfizer inc — 56%
Ph. Marris - 46%
Phillips pet - 36%
Proct. & Gamb. - 83V.
Rockwell int - 30%
Sears Roeb - 15%
Smithkline - 66%
Sperry corp - 30%
Std Oil ind - 39%
Sun C0 - 37%
Texaco - 30%
Union Carb. - 43%
Uniroyal - 6V4
US Gypsum - 29%
US Steel - 23V _
UTD Technol - 35%
WamerLamb. - 23%
Woolworth - 16%
Xeros - 38.-
Zenith radio - 13%
Amerada Hess — 19%
Avon Prod - 26%
Beckman inst - 48%
Motorola inc — 52%
Pittston co - 21%
Polaroid - 19%
Rca corp - 20.-
Raytheon - 34%
Dôme Mines - 13%
Hewlet-pak - 41%
Revlon - 30%
Std Oil cal • - 31%
Superior Oil - 29%
Texas instr. - 79%
Union Oil - 30%
Westingh el - 23%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 902.— 901.—
Canon 960.— 945.—
Daiwa House 368.— 373.—

Eisai 1010.— 990.—
Fuji Bank 500.— 500 —
Fuji photo 1440.— 1450.—
Fujisawa pha 1400.— 1420.—
Fujitsu 760.— 772.—
Hitachi 714.— 719.—
Honda Motor 780.— 780.—
Kangafuchi 298.— 297.—
Kansai el PW 945.— 953.—
Komatsu 483.— 473.—
Makita elct. 830.— 761.—
Marui 881.— 865.—
Matsush ell 1250.— 1250 —
Matsush elW 550.— 560.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 298.—
Mitsub. el 317.— 315.—
Mitsub. Heavy 235.— 234.—
Mitsui co 307.— 309.—
Nippon Music 710.— 707.—
Nippon Oil 1060.— 1040.—
Nissan Motor 830.— 830 —
Nomura sec. 544.— 543.—
01ymu?s opt 1070.— 1090.—
Ricoh 657.— 656.—
Sankyo 835.— 837.—
Sanyo élect. 485.— 498.—
Shiseido 813.— 815.—
Sony 3510.— 3590.—
Takeda chem. 1010.— 1020.—
Tokyo Marine 477.— 476.—
Toshiba 378.— 378.—
Toyota Motor 1040.— 1060.—

CANADA

A B
Bel! Can 17.625 17.625
Cominco 48.50 48.—
Dôme Petrol 10.50 10.—
Genstar 18.875 19 —
Gulf cda Ltd 14.125 13.—
Imp. Oil A 21.625 21.50
Noranda min 18.— 18.—
Royal Bk cda 23.625 23.—
Seagram co 65.— 64.—
Shell cda a 17.— 17 —
Texaco cda I 26.125 25.875
TRS Pipe 24.50 24.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.65 | | 31.20 | | 1.9050 | | 23100 - 23450 | | Février 1982 I et 500

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 8.2.82 15.2.82
Gasoil 286.— 275.—
Super 324.— 314.—
Normale 309.— 296.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 565.— 550.—
Super 635.— 630.—
Normale 620.— 615.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.25 1.25
Normale 1.21 1.21
Diesel 1.26 1.26
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 64.25 % lit. 64.25 % lit.
2000 à 50001. 69.50 % kg 69.50 % kg
5000 à 80001. 68.—% kg 68.—% kg
8000 à 110001. 67.—% kg 67.—% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg 48.40 % kg
Anthracite 71.70 % kg 71.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

En 1981, l'industrie chimique suisse a
vu ses exportations progressées de 12,4%
pour atteindre 10,362 milliards de francs.
Cette croissance est nettement supé-
rieure à celle de 1980 (7,5%), indique In-
fochimie dans son dernier bulletin. Pa-
rallèlement, les importations de la chi-
mie se sont accrues de 3,6% (19,1% en
1980) pour s'établir à 6,507 milliards de
francs. Le solde traditionnellement posi-
tif du commerce extérieur de la chimie a
augmenté de 29,8% par rapport à 1980,
se situant à 4,124 milliards de francs. La
part de la chimie à l'ensemble des expor-
tations suisses s'est élevée à 20,1% en
1981 (19,5% en 1980).

Les secteurs importants de l'industrie
chimique suisse ont connu une progres-
sion «très satisfaisante»: les ventes de
produits pharmaceutiques se sont ac-
crues de 14,3% à 4,306 milliards de
francs, celles de produits organiques de
15,6% à 1,999 milliard et celles de colo-
rants de 10,3% à 1,347 milliard de francs.
Les progressions ont encore été plus
marquées pour d'autres groupes de pro-
duits-tels-que leshuiles essentielles,' sub-
stances odoriférantes et aromatiques
( + 20% à 542,1 millions de francs) et les
produits cosmétiques et de parfumerie
( + 16,4% à 173,7 millions). Les exporta-
tions de produits phytosanitaires et
antiparasitaires ont augmenté de 12,6%
à 596,6 millions de francs et celles des
matières plastiques non moulées de 4,9%
à 515 millions de francs. Seuls les sec-
teurs dont la part au chiffre d'affaires
global de la chimie est peu importante
ont enregistré une tendance négative. II
s'agit des produits inorganiques, photo-
chimiques ainsi que des explosifs et arti-
cles pyrotechniques, (mt)

Nette progression
de la chimie suisse
en 1981
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Î Vï^
Napoli 2 boîtes 3.40 au lieu de 4.20 ^̂ -_-_-___-_- _____________---Wr __M__*_ 1__ 2«-«-ta(,«o f r i t e s  w f our o*» * f iche-écùnùmies

Tous tes haricots X«f ¦ «¦*•*» :- ' *«Mr/l*r =«5rîL ""t_r*
PU AME** 

Offre spéciale jusqu'au 23.2 | J_tt_#*_li _oA_U__» 
~ 'tité sur chaque

*w* wf Wwt& PwShT1 I I ~ww** -VGm — 
Harirntc Ho ç«!T  ̂ k • AJ <J^S®W\ 1 Off-po ô '—r~  ̂ — * «Noxana», tablette de 100 g -.20naricots de Soissons, haricots rouges, ^̂ &_àî!̂ lf̂3__(4_>v H p--££_£Pi£iale j usqu 7 rr > 

L  ̂̂ X _ c> 
6̂ OU lieu de 2.?0 \ 

* Ê&0 f*9 ^%2fi K * Haricots 
en 

grains -.30

__«. __£__ -___.__._• ê. _.. __T^^^
¦¦¦¦¦ ¦_¦ - w A_i_r I Frites au four surgelées,

9__ #_ l «e "MUSpur botte E Sans fnture. Elles se dorent au four UU Itetl de 1.90 au /• v I 500 g -_50 

%SO i r̂^atdedeuxî " . ,„„ ¦*£££^J Pommes frites surgelées,W^̂ W boîtes au choix I ; jgT  ̂ 350 g -.30 
Exemple^* n̂iT^̂ I ^^^^^^ ^"""^ v̂ Pommes frites surgelés,
haricots de Soissons . f j ^ ' 2l ^LaT  ̂ V 1 lkg Z__ 
boJede 420 g (Eg260 g),1.65 [ " j  I -4 k___ X> P * en Multipack . 
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Vers de sévères luttes à Loèche-les-Bains et Arosa
A quelques jours des championnats suisses de ski alpin

Tous les Suisses qui détiennent un titre national défendront leur bien à partir
d'aujourd'hui à Loèche-les-Bains (messieurs) et de demain à Arosa (dames).
Manqueront seulement à l'appel les deux champions étrangers, la Liechtens-
teinoise Hanni Wenzel, championne suisse de descente l'an dernier à Brigels,
et le Luxembourgeois Marc Girardelli qui, lui, détient le titre du slalom spé-
cial. Erika Hess, pour sa part, a décidé de ne pas participer à la descente. Le
titre du combiné reviendra donc à une autre skieuse que la championne du

monde de Schladming.

CHEZ LES MESSIEURS
La descente promet d'être particuliè-

rement intéressante. Conradin Catho-
men, vice-champion du monde et deu-
xième encore samedi dernier à Garmisch,
aura les faveurs de la cote car il semble
vraiment au mieux de sa forme. La piste
de descente de Loèche-les-Bains, nouvel-
lement homologuée, a été raccourcie
mais avec ses 3831 mètres, elle est mal-
gré tout la deuxième piste la plus longue
de Suisse après celle du Lauberhorn.

La famille Burgler à deux titres à dé-
fendre en Valais: Toni détient en effet le
titre de la descente cependant que Tho-
mas, on l'avait peut-être oublié, fut l'an
dernier champion suisse du combiné.
Joël Gaspoz tentera pour sa part de réé-
diter, en slalom géant, sa victoire de
1981.

CHEZ LES DAMES
Doris de Agostini et Maria Walliser

vont se retrouver sur cette même piste
d'Arosa où elles avaient réussi le doublé
dimanche. Pour Doris, ce pourrait être
l'occasion de décrocher son premier titre
national. Dans les disciplines techniques,
il semble bien que Erika Hess ne pourra
pas être battue, ce qui lui permettra de
porter à sept le nombre de ses titres na-
tionaux. Le programme:

Messieurs à Loèche-les-Bains,
mercredi: slalom géant. - Vendredi:
slalom spécial. - Samedi: descente.

Dames à Arosa, jeudi: descente. -
Vendredi: slalom géant. - Samedi: sla-
lom spécial.

Les sélectionnés
du Giron jurassien

Les championnats de Suisse pour les
dames à Arosa et pour les messieurs à
Loèche-les-Bains se disputeront cette se-
maine. Pour le Giron jurassien, les sélec-
tionnés sont les suivants:

Dames: descente: Aufranc Sylvie,
Bienne, et Vernez Catherine, Malleray;
remplaçante: Schweingruber Liliane, St-
Imier. Slalom géant et slalom: Aufranc
Sylvie, Bienne, Vernez Catherine, Malle-
ray, et Boegli Carole, Marin; remplaçan-
tes: Kuyper Caroline, Nods-Chasseral, et
Schweingruber Liliane, St-Imier.

Messieurs: descente: Moeschler Re-
naud, Nods-Chasseral, et Siegenthaler
Nicolas, Bienne. Slalom géant et slalom:
Moeschler Renaud, Nods-Chasseral, et
Glanzmann Guido, Bienne. Rempla-
çants: Niederhauser Xavier, Fleurier, et
Aufranc Patrick, Bienne.

Confrontés aux meilleurs coureurs du
monde, les sélectionnés auront à faire à

forte partie, mais comme ils sont encore
fort jeunes, gageons qu'ils en tireront les
enseignements qui s'imposent. Relevons
toutefois les difficultés que rencontrent
les coureurs régionaux qui; s'ils souhai-
tent mener de front des études et du
sport à un niveau élevé, doivent faire
face à l'intransigeance de certaines direc-
tions d'école qui refusent de donner les
congés nécessaires. C'est le cas pour le
jeune Biennois Glanzmann qui ne peut
s'aligner en descente n'ayant pu obtenir
toute la semaine de congé. Mentionnons
qu 'il a déjà obtenu certaines facilités de-
puis le début de la saison mais n'empê-
che qu 'il sera sur son banc d'école alors
qu'il pourrait avoir la chance de se mesu-
rer avec ce qu 'il y a actuellement de
mieux comme descendeur si l'on pense à
Muller, Cathomen et autres Meli ou
Heinzer.

Fartachod
Des candidats au titre et un outsider. De gauche à droite: Vesti (une revanche à

prendre), Cathomen et Meli. (asl)

Slalom OJ à La Serment: nouvelles victoires
pour Anne-Catherine Aebi et Thierry Barbezat
Le Ski-Club de Tête-de-Ran conviait une nouvelle fois les OJ de la région et
des associations limitrophes à se mesurer sur les pentes de La Serment. Ce
fut im succès, car par temps couvert et un peu de neige, il y eut 131 concur-
rents au départ. Magnifiquement préparées par Marcel Gremion et l'équipe
du Ski-Club Tête-de-Ran, les deux parcours donnèrent lieu à de magnifiques
luttes placées sous le signe de la revanche des Championnats jurassiens

courus le samedi.

CHEZ LES PLUS JEUNES
La catégorie I est réservée aux jeunes

OJ de 69-70-71 et ils furent 40 à se re-
trouver et seuls 23 furent classés, ce qui
finalement lors de deux manches de sla-
lom est assez normal. Chez les filles Lan-
gel Marie-France de Courtelary fut la
plus rapide devant Barbara Gertsch, St-
Imier qui terminait au même rang le sa-
medi à La Vue des Alpes. Pour les gar-
çons la lutte fut très forte et les battus
des Championnats jurassiens mirent, les
bouchées doubles et r̂éussirent d'excel-
lents classements. Dominique Morand,
Nods. Chasserai, fèteftme belle victoire",
de&açt, ÏJiierry KJobzk de Marin plus ,à
l'aise que la veille. "

LES CHAMPIONS JURASSIENS
SOUVERAINS

Tant pour Anne-Catherine Aebi
(Dombresson), que Thierry Barbezat (Le
Locle), à qui on avait accroché la mé-
daille d'or la veille pour les consacrer
meilleurs OJ du Giron en slalom, il fal-
lait confirmer. Ce fut fait et fort bien
fait. Dans la cat. II, classe d'âge 66-67-
68, on prend les mêmes et on recom-

mence serait-on tente d écrire. A ce ni-
veau la classe parle avec plus de préci-
sion, l'expérience joue déjà un rôle im-
portant et la forme fait le reste. Forte
d'une avance confortable au terme de la
première manche de 45 portes A.-C. Aebi
fut attaquée avec beaucoup de fougue
par Natbalie Haefeli, Reconvilier, meil-
leur temps de la seconde manche de 46
portes tout comme par Anne Voumard,
Bienne-Romand, mais rien ne fit la
championne jurassienne confirmait. Un
peu même scénario chez les garçons II où
Le Loclois Barbezat planait littérale-

• ment^sin; ses suivants lors du p̂rerçiiei"
parcours, mais Jacques Meillara, Marin,
Vêtait là fin d'un long passage'de douté
depuis qu'il évolue en catégorie supé-
rieure. Etablissant le meilleur chrono de

la seconde manche il prouvait qu'il a de
grandes qualités. A la troisième place fi-
gure le malchanceux de la veille. En effet
le biennois François Gyger, prenait une
porte à cheval et perdait une médaille
d'argent mais dimanche à La Serment il
prouve qu'il aurait bien mérité terminer
sur le podium.

Résultats
FILLES: Langel Marie-France, Cour-

telary, 82"61; Gertsch Barbara, Saint-
Imier, 83"86; 3. Vuille Marilyn, Fleurier,
85"19.

FILLES II: 1. Aebi Anne-Catherine,
Dombresson, 71"28; 2. Haefeli Nathalie,
Reconvilier, 72"00; 3. Voumard Anne,
Romand Bienne, 72"13.

GARÇONS I: 1. Morand Dominique,
Nods-Chasseral, 78"57; 2. Kobza
Thierry, Marin, 79"99; 3. Lehmann Pas-
cal, Burgdorf, 80"77.

GARÇONS II: 1. Barbezat Thierry,
Le Lbclé, 66"28; 2. ÎMëiïlard Jacques,

"Marii_y68"45; 3.13yger François. Bienne.
68"59.

Fartachod

P.-E. Rey gagne le Marathon des Cernets-Verrières
Les frères Rey, Pierre-Eric et Jean-

Pierre, ont acquis les deux premières pla-
ces du Marathon des Cernets-Verrières,
disputé ce week-end. Voici les résultats:

42 kilomètres: 1. Pierre-Eric Rey
(Les Cernets/Verrières) 2 h. 09*44"; 2.
Jean-Pierre Rey (Les Cernéte/Verrièïes)
à'4'33"; 3. Brunisholz (Couvet) à 4'45?';
4."Zehndeit! (Thourië. à 5!_!6"; 5.1 FurèX
(La Brévine) à 811" ; 6. E. Benoit (La
Brévine) à 8'29"; 7. Maillardet (Cernets-
Verrières)à 8'43"; 8. Coste (Oye-et-Pal-
let/FR) à 8'49"; 9. Beuchat (Le Brassus)
à 9'56"; 10. Aebersold (Brugg) à lO'll".

15 kilomètres: 1. Pellaton (La Bré-
vine) 58'15"; 2. Perret (Neuchâtel)
58'24"; 3. Pellaton (La Brévine) 58'35";
4. Racine (Les Taillères) 58'37"; 5. Sin-
gelé (Le Locle) 59'10"; 6. Jeanneret
(Chaumont) et Schneeberger (St-Imier)
59'22"; 8. Yerly (Ulrichen) 1 h. 00'07"; 9.

Rey (Cernets/Verrières) et Isler (Mont-
Soleil) 1 h. 00'26".

6 kilomètres OJ I: 1. Pellaton (La
Brévine) 39'29"; 2. Muller (Couvet)
42'31"; 3. Tschappàt (Couvet) 43'43". -
OJ II: 1. Tschanz (Mont-Soleil) 37'47";
2, Augsburger (Montgolei}) 37*54"; 3.
Kampf (Mqfrt-Soleii) 38*48".-Ô3 III: 1.
Fatton (Chaumont) 35i5'V2.Huguerrtn
(La Brévirie) 36'01"; 3. Augsburger
(Mont-Soleil) 36'17".

Importante délégation helvétique
pour les mondiaux de ski nordique

Sept fondeurs, quatre fondeuses, deux
sauteurs et trois spécialistes du combiné
nordique: jamais une délégation suisse
aux Championnats du monde ou aux
Jeux olympiques n'a été aussi impor-
tante dans le domaine du ski nordique.
Quant à savoir si, à Holmenkollen, la
quantité sera synonyme de qualité, il est
impossible de le dire. Sur la base des ré-
sultats enregistrés depuis le début de la
saison, cette délégation helvétique ne bé-
néficie que de peu de crédit. Les routi-
niers Konrad Hallenbarter, Franz Ren-
ggli et le repêché de la dernière heure Al-
fred Schindler n'ont pas brillé par leur
constance jusqu'ici. Mais tous trois res-
tent capables d'un exploit. Avec eux, on
compte aussi un peu sur le jeune Gia-
chem Guidon qui, pour sa première sai-
son en élite, a obtenu sa sélection pour
les Championnats du monde. En espé-
rant qu'il ne s'arrêtera pas en si bon che-
min.

En fond féminin, la sélection de quatre
skieuses permettra à la Suisse de s'ali-
gner pour la première fois dans le relais,
dans le but de confirmer les progrès en-
registrés depuis quelques saisons.

En saut, Holmenkollen sera l'heure de
la vérité pour Hansjoerg Sumi qui, de-
puis Lake Placid, ne sait plus très bien
où il en est. Dans le combiné nordique,
Karl Lustenberger a été retenu alors
même qu'il n'a obtenu aucun résultat di-
gne de mention cette saison. Sa présence,
avec deux autres «combinés», Ernst
Beetschen et Walter Hurscheler, per-
mettra à la Suisse de participer aux deux
nouveautés des joutes mondiales, le saut
par équipes et le combiné nordique par
équipes, ces deux nouvelles épreuves
ayant fait passer de onze à treize le nom-
bre des titres attribués désormais aux
Championnats mondiaux de ski nordi-
que.

LE PROGRAMME
Jeudi 18 février: cérémonie d'ouver-

ture. Vendredi: fond féminin 10 km. et
saut du combiné (individuel). Samedi:
fond masculin 30 km. et fond 15 km. du
combiné (individuel). Dimanche: saut
70 mètres. Lundi: fond féminin 5 km.
Mardi: saut du combiné (par équipes) et
fond masculin 15 km. Mercredi: relais
féminin 4 X 5  km. et fond du combiné

(par équipes, sous la forme d'un relais 3
X 10 km.). Jeudi: relais masculin 4 X
10 km. Vendredi: fond féminin 20 km.
et saut par équipes. Samedi: fond mas-
culin 50 km. Dimanche: saut 90 mètres
et cérémonie de clôture.

LA DÉLÉGATION SUISSE
Fond messieurs (7): Konrad Hallen-

barter, Franz Renggli, Alfred Schindler,
Joos Ambuhl, Giachem Guidon, Andy
Griinenfelder, Fritz Pfeuti.

Fond dames (4): Evi Kratzer, Corne-
lia Thomas, Karin Thomas, Monika
Germann.

Saut (2): Hansjoerg Sumi, Benito Bo-
netti.

Combiné nordique (3): Karl Lusten-
berger, Ernst Beetschen, Walter Hur-
schler.

Lourdes sanctions pour le HC Fribourg
La Commission de discipline de la Li-

gue suisse de hockey sur glace a décidé
de donner la victoire au HC Davos (5-0
forfait) dans la rencontre de champion-
nat Fribourg Gotteron-Davos de samedi
dernier, rencontre dont le coup d'envoi
n'avait pu être donné. Le club fribour-
geois devra payer une amende de 1000
francs cependant que l'entraîneur Gas-
ton Pelletier a reçu un avertissement. Le
joueur Jeff Bandura, à l'origine des inci-
dents, a été suspendu jsuqu'à la fin de la
saison. Lui aussi a été condamné à une
amende de 1000 francs.

Autres décisions de la Commission de
la ligue suisse:

• Le protêt déposé par le CP Berne
contre le résultat (5-5) du match du tour
de promotion-relégation contre Olten du
9 février a été rejeté.
• Jean-Claude Locher (HC Sierre) a

été suspendu jusqu'à la fin de la saison
et condamné à une amende de 100 francs
à la suite des incidents du match Ambri-
Sierre du 30 janvier.
• Ambros Arnold (Fribourg Gotté-

ron) et Ron Wilson (HC Davos) ont
écopé respectivement de six et trois
matchs de suspension à la suite des inci-
dents du match Davos-Fribourg Gotté-
ron du 6 février.

RECOURS DES FRIBOURGEOIS
Le HC Fribourg Gottéron a annoncé

avant le match de Langnau, dans une
prise de position signée du président
Cottier, qu'il allait faire recours contre la
décision de la commission de discipline
au sujet du match Fribourg-Davos. Le
club fribourgeois estime qu'il a été vic-
time, en tant que petit club, d'une déci-
sion arbitraire qui avantage le HC Da-
vos, leader du classement des pénalités.
Cette décision est d'autant plus incom-
préhensible que le représentant de la li-
gue suisse avait tout d'abord laissé en-
tendre que le match serait rejoué. Il a
par ailleurs été annoncé que le HC Fri-

bourg Gottéron s'était séparé de Jeff
Bandura.

BERNE RENVOIE DEUX CANADIENS
Le CP Berne a résilié, avec effet immé-

diat, le contrat de ses Canadiens Bobby
Lalonde et Rick Blight, engagés au dé-
but de 1982. Le comité a estimé que les
performances de ces deux joueurs
n'étaient pas suffisantes. Par ailleurs, on
apprend que le Canadien Randy Wilson,
le buteur du HC Davos, jouera au CP
Berne la saison prochaine. Il a signé un
contrat d'une année avec le club de la ca-
pitale, qui a dû y mettre le prix puisque,
à deux reprises, il a offert plus à Randy
Wilson que ce qui lui était proposé par le
HC Davos pour prolonger son contrat.

Anne-Claude Marchon, des Reussilles,
sœur du champion suisse Jean-Philippe
Marchon, vient d'obtenir le titre de
championne romande de ski de fond de
la catégorie OJ II filles lors des épreuves
qui se sont déroulées dans le Val Ferret.

Une Jurassienne
championne romande

JE
A Innsbruck, face à l'Autriche et à une

sélection de Bavière, les tireurs suisses
ont établi 5 nouveaux records nationaux
à 10 m, au fusil à air comprimé, égalisé
un record junior, et réussi passablement
de limites de qualifications en vue des
championnats d'Europe qui se. déroule-
ront en mars en Hollande*.

Beat Carabin (Erlinsbach), au nom
prédestiné, est même resté 2 points au-
dessus du record mondial détenu depuis
Athènes 1981 par le Norvégien Stenvag.
Mais les records mondiaux ne sont ho-
mologués que lors de manifestations offi-
cielles. Carabin à réussi 586 points au fu-
sil à air comprimé. Roman Burkard amé-
liorait d'un point le record de Perrin au
pistolet à air comprimé et se trouve avec
582 points à la hauteur du record mon-
dial du Soviétique Turla.

Les deux autres records étaient l'œu-
vre des équipes, tant au fusil qu'au pisto-
let à air comprimé.

5 records suisses
battus à Innsbruck

Mil Hockey sur glace

Tour final pour le titre: Berne-
Bienne 5-3, Langnau-Davos 7-6, Arosa-
Kloten 5-5.- Classement (7 matchs): 1.
Kloten 24, 2. Beme 22, 3. Langnau 19, 4.
Arosa 15, 5. Davos 12,6. Bienne 10.

Tour de promotion-relégation : Hé-
risau-La Chaux-de-Fonds 2-0, Coire-Ol-
ten 3-1, Ambri-Sierre 6-1.- Classement:
1. Coire 7-10, 2. Olten 10, 3. Ambri 9, 4.
Herisau 7, 5. La Chaux-de-Fonds 6, 6.
Sierre 0.

Tours de relégation, ouest: Lau-
sanne-FR/Gottéron 5-8, Lyss-GE/Ser-
vette 3-5, Langenthal-Villars 8-0.- Clas-
sement (7 matchs): 1. Langenthal 14, 2.
FR/Gottéron 10, 3. GE/Servette 7, 4.
Lausanne 7,5. Lyss 2,6. Villars 2.

Est: Wallisellen-Uzwill renvoyé, CP
Zurich-Illnau/Effretikon 2-9, Schaff-
house-Uzwill 2-6.- Classement: 1. Du-
bendorf 6-10, 2. Zurich 7-8, 3. Uzwill 6-6,
4. Illnau/Effretikon 7-6, 5, Schaffhouse
7-5, 6. Wallisellen 5-3.

Championnat suisse
juniors élites

Bl Boxe 

L'Américain «Sugar» Ray Léonard n'a
éprouvé aucune difficulté pour conserver
son titre mondial des poids welters (titre
unifié). A Reno, dans le Nevada, il a
battu son compatriote Bruce Finch par
arrêt de l'arbitre après une minute cin-
quante secondes dans la 3e reprise.

Compté deux fois lors du 2e round,
puis encore une fois au 3e, Finch, cham-
pion d'Amérique du Nord, classé 3e
mondial par le WBC, était k. o. debout,
lorsque l'arbitre Mills Lane s'interposa
entre les deux adversaires.

«Sugar» Ray Léonard
conserve son titre

Le Ski-Club Le Locle tient à mainte-
nir une vocation internationale au trem-
plin de la Combe-Girard et à ce que le
nom de la ville reste présent dans les mi-
lieux internationaux du ski. Pour attein-
dre ces buts, le comité du ski-club s'est
mis une nouvelle fois au travail en colla-
boration avec quelques personnes tou-
jours dévouées à la cause du sport et
pourra présenter cette fin de semaine et,
pour la deuxième fois, les concours nor-
diques juniors de l'Organisation des pays
alpins.

Ces concours se disputent sous la
forme d'un combiné nordique et d'un
concours de saut spécial. Tous les pays
de l'OPA seront présents, soit la France,
l'Autriche, l'Allemagne fédérale, l'Italie,
l'Espagne, le Liechtenstein, la Yougosla-
vie et la Suisse.

Les épreuves du combiné nordique se
disputeront le samedi 20 février, dès 13
heures, sur le tremplin de la Combe-Gi-
rard et le dimanche 21, dès 8 h. 45, à la
porte des Chaux, près de La Chaux-du-
Milieu pour le fond.

Le saut spécial, apothéose de ces jour-
nées, se disputera le dimanche 21, dès 13
h. 30, sur le tremplin de la Combe-Gi-
rard. Nous reviendrons sur cette mani-
festation.

Les meilleurs nordiques
juniors d'Europe
à nouveau au Locle



Nouveau renvoi pour
les Chaux-de-Fonniers

lKl Rugby 

Le match de la Coupe de Suisse en-
tre Stade-Lausanne et La Chaux-de-
Fonds qui, après le renvoi de diman-
che dernier, avait été fixé à ce soir à
Pierre-à-Bot, (Neuchâtel), a une nou-
velle fois été reporté. La date de cette
rencontre n'est pas connue actuelle-
ment.

S
Tour final ligue A
LANGNAU - FRIBOURG GOTTÉRON
9-4 (3-3, 4-0, 2-1)

llfishalle , 5007 spectateurs. - Arbitres:
MM. Fatton, Brugger et Ramseier. - Buts:
5' Rotzetter, 0-1; 6' Horisberger, 1-1; 12'
Berger, 2-1; 16' Sullivan, 3-1; 18' Brasey,
3-2; 19' Lussier, 3-3; 22' Tschiemer, 4-3; 25'
Moser, 5-3; 26" Sullivan, 6-3; 33' Graf , 7-3;
50' Luthi, 7-4; 53' Horisberger, 8-4; 54' Sul-
livan, 9-4. - Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5*
(Horisberger) plus 1 x 10' (Bernhard Wu-
thrich) contre Langnau; 4 x 2 '  contre Fri-
bourg. 300e match de ligue nationale A de
Berger (Langnau). Fribourg sans Gagnon
(blessé) et Bandura (suspendu).
KLOTEN - AROSA 5-2
(2-1, 3-0, 0-1)

Kloten, 5429 spectateurs. - Arbitres:
MM. Zurbriggen, Spiess et Urwyler. -
Buts: 3' Peter Schlagenhauf, 1-0; 10' Gre-
nier, 12-1; 15' Peter Schlagenhauf, 2-1; 29'
Rauch, 3-1; 37' Ubersax, 4-1; 39' Ubersax,
5-1; 57' Grenier, 5-2. - Pénalités: 7 x 2 '
contre Kloten; 7x2'  contre Arosa.
DAVOS-BIENNE 6-3
(1-1,2-1, 3-1)

Davos, 5550 spectateurs. — Arbitres:
MM. Wieser (Aut), Tschanz et Voegtlin. -
Buts: 12' Jost, 1-0; 14' Zigerli, 1-1; 21' Nie-
derer, 1-2; 25' Sarner, 2-2; 34' Randy Wil-
son, 3-2; 42' Waser, 4-2; 44' Jacques Soguel,
5-2; 45' Loertscher, 5-3; 54' Sarner, 6-3. -
Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos; 3 x 2 '
contre Bienne.
Classement

J G N P Buts Pt
1. Arosa 7 5 0 2 174-117 28
2. Davos 7 5 0 2 147-138 25
3. Kloten 7 3 1 3  163-141 23
4. Langnau 7 3 0 4 151-158 21
5. Fribourg 7 2 0 5 126-144 19
6. Bienne 7 2 1 4  143-166 17

Promotion /relégation
OLTEN - SIERRE 8-4
(2-3,1-1, 5-0)

Kleinholz, 3600 spectateurs. — Arbitres:
MM. Baumberger, Hugentobler et Schmid.
-Buts: 5' Métivier, 0-1; 7' Dube, 0-2; 7' Di-
dier Mayor, 0-3; 13' Weber, 1-3; 20' Taylor,
2-3; 24" Schmitter, 3-3; 28' Métivier, 3-4;
48' Taylor, 4-4; 50' Weber, 5-4; 57' Koleff ,
6-4; 57' Suter, 7-4; 60' Taylor, 8-4. - Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Kloten; 4 x 2 '  contre
Sierre. '
LUGANO - CP ZURICH 5-3
(2-1, 0-1, 3-1)

La Resega, 7000 spectateurs. - Arbitres:
MM. Wenger, Jetzer et Gysler. - Buts: 11'
Sirois, 1-0; 14' Alexander, 1-1; 19' Domeni-
coni, 2-1; 27' Alexander, 2-2; 50' Loetscher,
3-2; 51' Bachmann, 3-3; 53' Sirois, 4-3; 57'
Gagnon, 5-3. - Pénalités: 8x2'  contre Lu-
gano; 9x2'  contre Zurich.
BERNE - AMBRI-PIOTTA 9-4
(2-2, 5-1, 2-1)

Allmend, 11.380 spectateurs. - Arbitres:
MM. Burri, Schmid et Claude. - Buts: 3'
Gardner, 0-1; 6' Wittwer, 1-1; 12' Eggi-
mann, 2-1; 16' Rossetti, 2-2; 21' Noël, 3-2;
23' Lefley, 4-2; 26' Eggimann, 5-2; 33'
Zahnd, 6-2; 39' Noël, 7-2; 40' Francioli, 7-3;
46' Eggimann, 8-3; 49' Gardner, 8-4; 54'
Lappert, 9-4. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Berne; 3x2' contre Ambri. - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano 7 6 1 0 46- 27 13
2. Ambri-Piotta 7 5 0 2 33- 33 10
3. Sierre 7 3 1 3 30- 30 7
4. Berne 7 2 1 4 32- 39 5
5. Olten 7 1 2 4 32- 38 4
6. Zurich 7 1 1 5 33- 39 3

Le CP Zurich est relégué.

Ligue nationale B
TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Grindelwald 8-6 (1-
2, 4-2, 3-2); Lausanne - Langenthal 5-6 (2-1,
2-2, 1-3); Villars - Viège 3-7 (2-5, 1-1, 0-1). -
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 7 3 1 3  187-143 26
2. Viège 7 3 2 2 152-144 24
3. Chx-de-Fds 7 5 0 2 181-176 21
4. Langenthal 7 3 2 2 124-159 19
5. Grindelwald 7 4 0 3 131-183 15
6. Villars 7 0 1 6  116-197 10
GROUPE EST

Dubendorf - Wetzikon 10-8 (2-3, 3-2,
5-2); Rapperswil-Jona - Herisau 3-3 (1-1,
1-2, 1-0); Zoug - Coire 5-10 (1-2, 2-4, 2-3). -
Classement: _ „

J G N P Buts Pt
1. Coire 7 4 0 3 179-148 26
2. Dubendorf 7 4 1 2  191-170 25
3. Herisau 7 4 2 1 155-136 25
4. Rapperswil 7 3 1 3  160-168 20
5. Wetzikon 7 3 0 4 143-198 16
6. Zoug 7 1 0  6 121-209 7

Zoug est relégué en première ligue.

résultats

Sélection suisse pour cinq Biennois
Le Suédois Lasse Lilja, entraîneur national, a retenu 25 joueurs pour

la préparation en vue du championnat du monde (matchs contre la
RDA, l'Italie et la Finlande). On note, dans sa sélection, le retour des
frères Markus et Guido Lindemann ainsi que de Georg Matli et des
Bernois Renzo Holzer et Bruno Wittwer. En revanche, Lilja a renoncé
à huit joueurs alignés contre la RFA en décembre: les frères Andreas et
Peter Schlagenhauf , les Zurichois Lolo Schmid et Roger Geiser. Les
Fribourgeois Fredy Liithi et Jakob Ludi, le Davosien Fausto Mazzoleni
et le Luganais Bruno Rogger. Voici la liste des joueurs retenus:

Gardiens: OLIVIER ANKEN (BIENNE), Andy Jorns (Arosa) et
Robert Meuwly (Gottéron). Défenseurs: Uli Hofmann (Arosa), JAKOB
KOELLIKER (Bienne), Rudi Kramer (Arosa), Andy Ritsch (Arosa),
Claude Soguel (Davos), Reto Sturzenegger (Arosa), Bernhard Wutrich
(Langnau) et Aldo ZenMusern (Lugano). Avants: URS BAERTSCHI
(BIENNE), GIOVANNI CONTE (BIENNE), Reto Dekumbis (Arosa),
Renzo Holzer (Berne), Guido Lindemann (Arosa), Markus Lindemann
(Arosa), ARNOLD LOERTSCHER (BIENNE), Georg Mattli (Arosa),
Bernhard Neininger (Arosa), Jacques Soguel (Davos), René Stampfli
(Arosa) et Bruno Wittwer (Berne). Marco Muller (Davos) et Joerg
Eberle (Herisau) rejoindront le contingent le 4 mars à Arosa (le camp
d'entraînement est prévu du 1er au 14 mars).

Prochains matchs
Tour pour le titre, samedi:

Arosa - Bienne, Fribourg - Kloten,'
Langnau - Davos.

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

Tour de relégation, ligue B
ouest, samedi: Langenthal - Grin-
delwald, Villars - La Chaux-de-
Fonds, Viège - Lausanne.

Groupe est, samedi: Coire - Du-
bendorf , Herisau - Zoug, Wetzikon -
Rapperswil.

Arosa, battu à Kloten, reste à la portée de Davos
Surprise de taille hier soir, dans le tour final pour le titre national

Une certitude, un des clubs tessinois (peut-être deux) promu en ligue A

Kloten, en battant le leader Arosa a fait le bonheur de Davos... Ci-dessus Jorns est
battu. (Bélino AP)

Vainqueur de Bienne par 6-3 et de Fribourg Gottéron par 5-0
forfait sur le tapis vert, le HC Davos s'est rapproché à trois points du
leader Arosa dans le tour final du championnat suisse de ligue
nationale A. Arosa a en effet été battu à Kloten (2-5). Reste à savoir
cependant si la situation ne sera pas une nouvelle fois modifiée
puisque le club fribourgeois a décidé de recourir contre la décision
de la commission de discipline donnant match gagné au HC Davos.

POULE DE PROMOTION/RELÉGATION: le HC Lugano
poursuit sa marche en avant aux dépens du CP Zurich, qu'il a battu
par 5-3, le condamnant ainsi à la relégation. Autre certitude
désormais dans cette poule: l'un des deux clubs tessinois sera
promu. Mais ils pourraient bien l'être tous les deux car Sierre a
laissé passer sa chance en s'inclinant à Olten après avoir pourtant
mené un moment par 3-0. En cas de victoire, tout serait redevenu
possible pour les Valaisans car Ambri s'est incliné à Berne face à un
adversaire qui venait pourtant de se séparer de deux de ses
Canadiens et qui évoluait avec trois juniors.

LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, Grindelwald a été
battu à La Chaux-de-Fonds au cours d'un match dont on lira le récit
ci-dessous, mais ce résultat n'a pas amélioré la position de la
lanterne rouge Villars qui s'est incliné chez lui devant Viège. La
position des Vaudois est désespérée, à moins d'un miracle ! Dans le
groupe est les valeurs ont été respectées , il est vrai que tout est dit
en ce qui concerne le relégué et ceci explique cela.

Moins lourd que prévu... La Chaux-de-Fonds - Grindelwald 8-6 (1-2, 4-2, 3-2)
Patinoire des Mélèzes, 1100 spectateurs. - GRINDELWALD: Schiller; Clark,
Silling; Grossniklaus, Messer, Kellerhals; Bigler, Zimmermann; Frutiger,
Byers, Wist; Wyss, Wenger, Gurtner. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Haas,
Gobât; Leuenberger, Trottier, Neininger; Bauer, Amez-Droz; Tschanz, Marti
Yerli; R. B&ni, Kubler; Seydoux, Volejnicek, Switalski. - ARBITRES: MM.
Suter, Gôtte et Spring. - BUTS: 1' Leuenberger (sur passe de Haas), 1-0; 4'
Wist (solo), 1-1; 10' Wist (Silling), 1-2; 22' Neininger (Gobât), 2-2; 25' Neininger
(Trottier), 3-2; 25' Haas (Yerli), 4-2; 26* Bauer (Yerli), 5-2; 27' Gurtner (Bigler),
5-3; 35* Clark (Byers), 5-4; 45* Gobât (Neininger), 6-4; 47* Wist (Frutiger), 6-5;
51' Trottier (Haas), 7-5; 54' Leuenberger (Neininger), 8-5; 58' Byers (Frutiger),
8-6. - PÉNALITÉS: 6 fois 2 minutes contre Grindelwald et 3 fois 2 minutes

contre La Chaux-de-Fonds.

TROP CONFIANTS
Les Chaux-de-Fonniers abordaient

^çette rencontre sur ,un rythme:êtoriruirit
et après.34 secondesde jeu, Leuenberger
qvqitj d é j à  ouvert la marque sur un tir de
Haas. Pas de doute se disait-on on va
assister à une rencontre à sens unique
avec un très grand écart de buts... En
fait  il n'en était rien car Grindelwald
était plus motivé que les Neuchâtelois.
Grâce à un travail inlassable à défaut
d'une grande technique, la formation de
l'Oberland allait obtenir l'égalisation
après un solo de Wist, puis alors qu'un
Chaux-de-Fonnier était sur le banc des
pénalités un avantage flatteur. En effet
les hommes de l'entraîneur Jones - fidè-
les à une fâcheuse habitude - avaient

Leuenberger (No 12) vient de marquer le premier but pour les Chaux-de-Fonniers.
(Photo Schneider)

gâché maintes occasions. Bref ils se
montraient trop confiants et de ce fait
laissaient souvent le champ libre à une
rupture.

ENFIN DU BEAU HOCKEY
Dès l'attaque du second tiers-temps,

les Chaux-de-Fonniers allaient prendre
les choses en mains. Au bénéfice d'une
meilleure technique, ils faisaient étalage
de cet avantage et à la suite de belles at-
taques, Neininger sur des services de
Gobât, puis de Trottier (quel magnifique
but), ils reprenaient l'avantage. Sentant
alors l'adversaire à leur portée, les Neu-
châtelois allaient, malgré les occasions
manquêes, marquer encore deux buts
par Haas et Bauer... Il y avait six minu-
tes que le jeu avait repris! Grindelwald
avait accusé le coup et l'on s'attendit à
nouveau à un résultat fleuve en faveur
des Neuchâtelois.

Ces derniers n'affichaient plus alors
la même volonté et les Oberlandais pro-
fitaient de ce coupable relâchement pour
revenir à un but d'écart avant la fin de
ce tiers-temps que l'on avait cru décisif!
Tout était à refaire...

DERNIÈRES CARTOUCHES
Les Neuchâtelois, sans doute sermo-

nés au vestiaire, reprenaient la partie
avec détermination. Le résultat ne se
faisait pas attendre et Gobât marquait
le but de sécurité... Ce n'était pas l'avis
de Grindelwald qui battait à son tour un
Hirt en très grande condition. Mais la
formation suisse alémanique avait grillé
ses dernières cartouches. Nettement do-
minés, les Oberlandais allaient encais-
ser deux buts (cadeau du gardien Schil-
ler à Haas) dont une petite merveille si-
gnée Neininger • Trottier - Leuenberger,
le tir de ce dernier n'ayant laissé aucune
chance au gardien de Grindelwald Un
but qui souleva l'enthousiasme des spec-
tateurs et qui prouvait qu'avec un peu
p lus de concentration, les Chaux-de-
Fonniers étaient capables de présenter
un bien meilleur spectacle. A deux minu-
tes de la fin, Byers battait encore une
fois le gardien chaux-de-fonnier, mais il
n'était pas question de parvenir, même à
obtenir le partage.

Il n'en demeure pas moins que les
Chaux-de-Fonniers auraient dû, au vu
des occasions, s'imposer par un score
beaucoup plus net! Un fait pourtant ras-
surant pour l'avenir, les juniors Kubler,
Seydoux et Switalski se sont hissés à la
hauteur de leurs camarades chevronnés.

André WILLENER

Le Locle - Les Ponts-de-Martel 9-1 (5-1, 1-0, 3-0)
Les joueurs de la Mère Commune disputeront les finales

LE LOCLE: Sahli (Turtschy);
Blaettler, Kohly; Gindrat, Baillod;
Pillorget, Bulla, Girard; Baldi, Du-
bois, Thyler; Raval, Fahrny, Lehner.
- LES PONTS-DE-MARTEL: Durini;
Mathey, Baillod; Kurt, Kehrli J.-M.;
Daucourt, Turler, Durini; Gisiger,
Bieri, Guye; Montandon C.-A, Mon-
tandon EL, Kehrli P.-A. - ARBITRES:
MM. Zfihli et Grossenbacher. - NO-
TES: Patinoire du Communal en ex-
cellent état, 600 spectateurs, am-
biance survoltée. Le Locle sans Ber-
ner. - PÉNALITÉS: 11 fois 2 minutes
contre Le Locle, 6 fois 2 minutes

_contre! Les Ponts, plus 10 minutes de
méconduite au gardien - Durini. -
BUTS: pour Le Locle, Bulla (2), Gi-
rard (3), Fahrny (2), Thyler et Baldi;
pour Les Ponts-de-Martel , Gisiger.

Après avoir tremblé pour obtenir la
consécration, les Loclois ont magnifique-
ment redressé la barre lors de ce match
de barrage pour désigner le représentant
neuchâtelois aux finales d'ascension en
première ligue. Les conditions de glace
étaient favorables aux gars du Commu-
nal qui firent valoir tout au long de la
rencontre leur meilleure technique et
leur bonne organisation.

L'équipe de la Vallée ne réussit jamais
à trouver le rythme imposé dimanche
dernier. Et pourtant tout avait bien
commencé pour les coéquipiers de Bieri
qui avaient la marque très tôt dans le
premier tiers. Ce devait, malheureuse-
ment pour eux, être le chant du cygne.
Les Loclois réagirent rapidement et ren-
versèrent la vapeur sitôt après. Evoluant
en infériorité numérique, les protégés de
l'entraîneur Yvan Dubois creusèrent
l'écart par Girard qui obtenait sa se-
conde réussite successive. Dès cet instant
le ressort sembla cassé au sein de la for-
mation des Ponts qui ne put réagir. Les
Loclois avaient le match bien en main et
profitèrent du désarroi régnant dans le
camp adverse pour s'assurer un avantage
important dès le premier tiers. Par la
suite, ils se contentèrent de maintenir

leur pression face à une équipe qui ac-
ceptait la supériorité de son adversaire.

Après le tiers intermédiaire, la victoire
ne pouvait plus échapper aux Loclois qui
firent bonne mesure en s'imposant en-
core nettement dans la dernière période.
Ainsi les Loclois disputeront dès jeudi
prochain les finales d'ascension. Ils rece-
vront Marly sur la patinoire du Commu-
nal. Souhaitons que la fatigue de ,ce
match supplémentaire ne pèse pas trop
lourd et qu'ils engagent des matchs déci-
sifs avec un moral d'acier.

L'équipe des Ponts-de-Martel s'est
vaillamment défendue et a mené la vie
dure aux Loclois lors de ce championnat.
Hélas, ce dernier rendez-vous lui a été fa-
tal. Ce sera pour une autre fois.

¦ Mas



(ù
Né au Locle le 22 avril 1949, Roger

Gafner a vite émigré au collège des Ca-
lame, au Col-des-Roches, lorsque ses pa-
rents en ont repris la conciergerie.

Après avoir terminé sa scolarité obli-
gatoire, Roger Gafner a fait ses études
en électrotechnique à l'Ecole cantonale
d'ingénieurs, au Locle, puis durant deux
années, il a fait dans le métier qu'il avait
choisi, ses premières armes en Suisse al-
lemande, puis durant trois ans à Courte-
lary. Enfin c'est chez Marksa SA, en
s'acquittant de certaines responsabilités,
qu'il s'est spécialisé dans la technique du
froid.

Ainsi, en possession d'une excellente
formation professionnelle et d'une solide
expérience, Roger Gafner, en succédant à
M. René Graber, était en mesure de re-
prendre l'entreprise de la ruelle de l'Ora-
toire, toutefois en développant et en se
spécialisant dans les installations frigori-
fiques industrielles.

Responsable des congélateurs collec-
tifs de la ville, il continue d'assurer le dé-
pannage des armoires frigorifiques pri-
vées et il le fait avec beaucoup de dé-
vouement et de gentillesse.

Marié et père de deux enfants, Roger
Gafner se plaît dans la ville de son en-
fance et c'est dans ces lieux qu'il envi-
sage de développer sa petite entreprise.

(rm)

quidam

Une naissance placée sous les meilleurs auspices
Tourisme rural en pays neuchâtelois

L'Association neuchâteloise de tourisme rural est née hier à Couvet L'enfant
se porte bien après une gestation qui a duré près de deux ans. Sa mère nour-
ricière, la Covassonne Josiane Petitpierre, présidera aux destinées de la so-
ciété et favorisera sa croissance. Le parrain et les marraines, l'Office neuchâ-
telois du tourisme, les Associations Centre-Jura, et Région Val-de-Travers,

ainsi que l'Union des paysannes neuchâteloises.

Mme Josiane Petitpierre, de Couvet: présidente de l 'Association neuchâteloise de
tourisme rural A l'arrière-plan, Mme May Droz-Bille, présidente de l'UPN.

(Impar-Charrère)
L'assemblée constitutive de l'Associa-

tion neuchâteloise de tourisme rural s'est
déroulée dans une arrière-salle de restau-
rant. Des représentants des milieux tou-
ristiques, principalement, y ont pris
part. De même que les secrétaires des
deux régions placées dans le giron de la
LIM, Mme Sandra Schmidt (Centre-
Jura) et M. P.-A. Rumley (Val-de-Tra-
vers).
BUT PRINCIPAL

Mme Josiane Petitpierre a tout
d'abord lu le projet de statuts. Il stipule
que l'Association neuchâteloise de tou-
risme rural (ANTR) a son siège à Couvet
et que son but principal est l'encourage-
ment du tourisme rural dans le' càiiton
de Neuchâtel.

Quatre membres collectifs (cités plus

haut) en font partie de plein droit. D'au-
tres associations et organisations similai-
res pourront devenir membres de
l'ANTR. En outre, les pratiquants du
tourisme rural, c'est-à-dire les proprié-
taires d'immeubles mis en location, sont

membres individuels. Ils perdent cette
qualité s'ils renoncent à figurer, pour une
somme modique de 30 fr. seulement, sur
la liste d'adresses diffusée dans l'Europe
entière.

Après l'approbation des statuts, le
comité a été composé de Mmes Josiane
Petitpierre (elle deviendra présidente),
May Droz-Bille (présidente de l'Union
des paysannes neuchâteloises), Sandra
Schmidt (Centre-Jura), Cécile Leuba
(représentante des membres individuels)
ainsi que MM. Pierre-Alain Rumley (Ré-
gion Val-de-Travers) et René Leuba (Of-
fice neuchâtelois du tourisme).

«TOURISME INTELLIGENT»
Une fois la partie administrative épui-

sée, la discussion s'est engagée. MM.
Leuba et Schiilé (de la Fédération ro-
mande de tourisme rural) l'ont animée.
Nous avons ainsi appris que, pour le can-
ton, une vingtaine de logements ou gîtes
ruraux sont inscrits sur la liste qui vient
de sortir de presse. Dans la réalité, il en
existe beaucoup plus: cinquante sur le
Littoral et tout autant dans les Monta-
gnes; vingt au Val-de-Travers. Il s'agit
de propriétaires qui offrent depuis long-
temps de tels appartements aux gens in-
téressés par cette forme de «tourisme in-
telligent». Inscrits jusqu'à présent sur les
listes de l'ADN, de l'ADC, ils n'ont pas
senti le besoin «d'entrer» dans le nou-
veau catalogue de la Fédération ro-
mande.

JJC
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De quoi réfléchir...

?..
La discrimination entre élè-

ves pr imaires  et secondaires a
toujours existé. C'est un f a i t  que
l'on ne peut nier. Toutef ois , en
période de crise, un malaise pro-
f ond se f a i t  sentir. En eff et , les
employeurs ont, dans la plupart
des prof essions, plus de candi-
dats apprentis que déplaces dis-
p o n i b l e s .  Cette situation qui
dure depuis plusieurs années a
eu pour eff et d'augmenter le ni-
veau d'exigences d'entrée et
d'entraîner une sélection tou-
jours  plus sévère. De nombreux
employeurs ont tendande à atta-
cher une importance quelque-
f o i s  «déplacée* à la scolarité des
élèves. .C'est-off iciellement re-
connu. J'en veux pour preuve
un passage relevé dans les conc-
lusions de l'Off ice d'orientation
prof essionnelle et scolaire du
canton du Jura.

Après une enquête menée au-
près des enseignants au sujet
«des projets prof essionnels  ou
scolaires des élèves de f i n  de
scolarité» (été 1981), rendue pu-
blique récemment, cet off ice dé-
clare: «Une scolarité secondaire
est souvent exigée dans des p r o -
f essions qui devraient normale-
ment être accessibles à des élè-
ves de scolarité primaire». «Des
candidats sérieux motivés et
bien p r é p a r é s  sont ainsi injuste-
ment éliminés sans même que
leur candidature .. soit exami-
née.» Un phénomène d'autant
plus regrettable que la diversité
des prof essions possibles est
restreinte actuellement, et que
les élèves primaires sont les
p r e m i e r s  à être intéressés par
une place d'apprentissage. Les
chiff res sont sans appel.

Il n'est donc pas étonnant que
nombre de jeunes gens se dé-
couragent (se révoltent ?) et re-
noncent par la f orce des choses
au métier qu'ils ont choisi. Des
adolescents démunis, en proie à
un sentiment d'injustice alors
qu'ils posent le premier pas
dans la vie active... Sans doute,
il y  a de quoi s'inquiéter. Au
Jura, il ressort que les jeunes
trouvent encore assez f acile-
ment des places d'apprentissage
mais la compétition s'engage
lentement Sans entrer dans les
détails, on constate que des pa-
rents cherchent de plus en plus
tôt une place pour leur enf ant
Cependant, souvent, ce sera la
déception ou une solution inter-
médiaire qui se présentera à
eux.

Sans l'ombre d'un doute, un
eff ort doit être f ait aussi bien au
niveau des enseignants, des pa-
rents que des employeurs. Les
nouvelles structures de l'Ecole
jurassienne (en discussion) en
tiendront certainement compte
mais comme le dit clairement
l'enquête de l'Off ice d'orienta-
tion «ne conviendrait-il pas de
doter enf in cette institution de
moyens accrus pour l'accom-
plissement de sa tâche» ?

Pierre VEYA

ZENITH
_________________________ JHH

_^__fl È_ik̂ __.

PJBpBK|HigBE Agent
&̂fë*mïm * À̂MEz officiel

La Slamant
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Couvet: hausse des impôts

«Moi, je ne fais pas de politique et
je ne veux pas d'ennuis. Je ne signe-
rai donc pas votre référendum
contre la hausse des impôts !» Quel-
ques Covassons ont répondu ainsi
aux membres du parti socialiste qui
faisaient circuler des listes référen-
daires ces derniers jours à Couvet.
En oubliant que le recours au réfé-
rendum est une pratique tout à fait
démocratique, inscrite dans la loi sur
l'exercice des droits politiques. Mal-
gré ce refus, et d'autres à caractère
politique, les socialistes ont récolté
540 signatures. Il en fallait 320; la vo-
tation communale contre la hausse
des impôts aura donc lieu en avril
certainement.

JJC
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Succès du référendum

j ustes . ĵ ornmes
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Un record peu glorieux
Tribunal correctionnel du district de Boudry

Il est des records peu glorieux, tel
celui enregistré par J.-C. J. qui, hier,
se présentant pour la neuvième fois
devant un tribunal, alors qu'il est
âgé de vingt-huit ans seulement.

Il devait répondre de diverses in-
fractions face au Tribunal correc-
tionnel du district de Boudry
composé de la manière suivante: M.
François Buschini, président, MM.
Voltaire Boillod et Lucien Chollet,
jurés, Mme Jacqueline Freiburg-
haus, greffier.

J.-C. J. est un drogué, intoxiqué par
des médicaments. En traitement dans un
hôpital, il recevait les doses prescrites
par un médecin mais il complétait son
traitement en volant flacons, ampoules,
seringues, avec la complicité d'une amie
infirmière. Il a également donné les ren-
seignements nécessaires à un ami en
«manque» qui a pu ainsi se ravitailler fa-
cilement, la surveillance n'étant guère
stricte à cette époque semble-t-il.

Selon le prévenu, c'est la dernière fois
qu'il a affaire à la justice. Depuis quatre
mois, il travaille à la pleine satisfaction
de son patron mécanicien, il a été re-
cueilli dans une famille qui lui donne le
bon exemple, il a rompu avec les ancien-

nes mauvaises fréquentations, il se rend
chaque semaine chez un médecin et sa
santé est en nette amélioration.

Le ministère public, par le substitut
du procureur général M. Daniel Blaser
requiert une peine ferme de trois mois
d'emprisonnement, sans s'opposer à l'oc-
troi d'une suspension pour l'application
d'une mesure.

Le tribunal estime aussi que la réinser-
tion actuellement en cours, la bonne
conduite et les efforts entrepris par J.-C.
J. pour se remettre à flots sont de bonne
augure. Il écope de deux mois d'empri-
sonnement ferme mais il bénéficie d'une
suspension pour ne pas compromettre
son relèvement. Il devra se soumettre à
un traitement ambulatoire et rester
constamment en étroit contact avec un
médecin.

Les frais de la cause, par 370 francs,
sont mis à sa charge.

RWS

Val-de-Ruz: sursis
pour le séchoir à herbe

Sous la présidence de M. Georges
Maridor, de Saint-Martin, près de 50
sociétaires du séchoir à herbe du
Val-de-Ruz se retrouvaient à Cernier
pour l'assemblée annuelle. Dans son
tour d'horizon, M. Maridor a fait part

de son pessimisme face à l'avenir de
la société car les installations ne sont
de loin pas suffisamment utilisées.
En 1981, seules 46 tonnes de mais et
61 tonnes d'herbe ont été séchées
alors qu'il faudrait traiter entre 160
et 200 tonnes de fourrage pour assu-
rer un fonctionnement normal du sé-
choir. Bon nombre d'agriculteurs ont
préféré investir sur place avec un
silo ou un séchoir en grange au lieu
d'aller traiter leur fourrage à Ché-
zard.

En 1981, seuls 19 agriculteurs dont
trois de Chézard, se sont rendus au
séchoir à herbe du Val-de-Ruz. Régu-
lièrement supérieur à 210 tonnes de
1974 à 1979, le tonnage de fourrage
séché à la coopérative a chuté en
1980 à 68 tonnes pour remonter grâce
à l'apport de maïs excédentaire à 101
tonnes en 1981.

Les temps sont révolus où des ca-
mions entiers d'herbe filaient à Rid-
des-sur-Sierre pour y être séchée.

A titre consultatif , le président dé-
sire connaître le nombre d'exploi-
tants agricoles qui souhaiteraient
encore pouvoir utiliser les installa-
tions en 1982 et au comptage, 25
mains se sont levées.

(bc)
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a
Amoureux du passé, amateurs des ob-

je ts  considérés comme «modernes» par
nos aïeux, à vos... agendas!

Les dates de la cinquième Foire de
brocante et d'antiquités, qui attire des
milliers de visiteurs, ont été arrêtées.
Cette manifestation se déroulera à Neu-
châtel, au Panespo, les 16, 17, et 18 avril.

bonne
nouvelle

MAISON PIERRE-SANDOZ, À LA
CHAUX-DE-FONDS. - Nouvelle
étape de la restauration.

PAGE 15

ÉLECTION DU BUREAU DU LÉ-
GISLATIF DE SAINT-IMIER. -
Plainte de l'Alliance jurassienne.

PAGE 21
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Aula des Forges: 20 h., Première mon-
diale dans l'Himalaya.

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

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

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

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

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
La Canette: expos, photos maritimes

de P.-A. Thiébaud.
Galerie Là Plume: expos, images Anne

Perrenoud.
Galerie du Manoir: expos. Francisco

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

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

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

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

? -Mfff^JWtfn
CE SOIR

Aula des Forges
à 20 heures

PREMIÈRE MONDIALE
DANS L'HIMALAYA

Expédition neuchâteloise
au Sisne Himal

Organisation:
Club alpin suisse
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Le Locle

Au Six de carreau: expos, photos d'élè-
ves de l'UPN, 15-17 h., 19 h. 30-21
h. 30.

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

15 jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

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

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Carlevaro, L-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Une vie décente.
Centre de rencontre: 14 h.,' 16 h., Fés- ¦

tival Walt Disney. (Ciné-Club en- >.
fants).

Corso: 20 h. 30, Garde à vue.
Eden: 20 h. 30, Beau-père; 18 h. 30,

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83

• communiqués
Salle de l'Ancien Stand: ce soir 20 h.,

loto de la Société Philanthropique Union.
Théâtre: dimanche à 20 h. 30, la Compa-

gnie Jacques Mauclair joue: «Le Pique-As-
siette», une très belle pièce de Tourgueniev,
mise en scène par Jacques Mauclair dans
un décor de Claude Lemaire. A ne pas man-
quer ! (9ème spectacle de l'abonnement).

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Moi, Christianè F.,

13 ans, droguée, prostituée...
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Chiens de

guerre.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Bons baisers de

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

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, 6e

Concert d'abonnement. Œuvres
de Bach, Vivaldi et Haendel.

Galerie d'art et de l'Atelier: expos, li-
thographies Marc Chagall, 14 h.
30-18 h. 30

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

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas

un garçon facile.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Easy

Rider.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Intime Leidenschaft.

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

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le
faussaire.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, La rage du
tigre. Téléphone un espion de
trop.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Meurtre au soleil;
17 h. 45, Moulin rouge.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Orgien der Lust.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

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

Renseignements tél. 5121 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: le 3e mercredi du mois,

14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: 14 h. 30,20 h. 30, Pair et

impair.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'étalon

noir.
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. 2111 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'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, téL 22 11 34

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, James Bond

007 - On ne vit que deux fois.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rencontre

du 3e type.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tel 6611 91.

Canton du Jura

Savagnier: salle de paroisse, 20 h.,
Qu'est-ce que l'ASOT.

Cernier: La Fontenelle, expos, affi-
• ches, dessins et peintures d'élèves
de La Chaux-de-Fonds, fermée.

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

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

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

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

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.

Va8-cte~Ruz

CHAQUE JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expression qui analysent et
commentent l'actualité.

Grand Auditoire du LSRH: 20 h. 15,
conf. organisée par la Société des
Sciences Naturelles.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Zipflo Reinhart.

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

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

Galerie Ditesheim: expos, sculptures
François Bonnot, 10-12 h., 14-18
h. 30.

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

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

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

res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 251017.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
XX 24 1152^.D[iP^Tcn_r8t
La Main-Tœa î P!y^i.wwii*..
CINÉMAS '
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Popeye.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Métal

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

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

grandes manœuvres.

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

graphie Fernand Perret.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures, gra-

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

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Château, expos, photos de

presse P. Treuthardt et J.-J.
Charrère.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Un chantier a été ouvert au 1er étage
Maison Pierre Sandoz: une nouvelle étape dans la restauration

A la maison Pierre Sandoz, au numéro 91 de la rue de La Charrière,
considérée à juste titre comme l'un des plus beaux fleurons de notre
patrimoine architectural, un nouveau chantier s'est ouvert il y a tout juste un
mois. Poursuivant le travail de restauration entrepris en 1974, les artisans se

sont attaqués résolument à la grande salle du 1er étage.

La cheminée, où brûle déjà une bûche.

On se souvient qu'à l'époque où le bâ-
timent abritait encore le «Café des Sta-
des», cette surface faisait office de salle
de danse. Nombreuses et nombreux sont
ceux qui une fois au moins ont virevolté
sur ses planchers. Depuis la fermeture
du «Café des Stades» et le début des tra-
vaux de rénovation, on ne s'était pas
trop occupé de ce premier étage, la prio-
rité ayant été accordée à la transforma-
tion du rez-de-chaussée et à la réfection
des façades. Cette dernière ayant été me-
née à chef dans le courant de l'été der-
nier, les membres de la Fondation Pierre
Sandoz, avec la collaboration des gérants
de l'établissement logés dans les murs de
la maison se sont penchés sur les possibi-
lités d'utilisation de ce 1er étage qui, de
toute évidence, méritait mieux que de
continuer à servir de débarras.

Il a été envisage un moment d aména-
ger une nouvelle salle à manger, à l'usage
notamment des personnes désireuses de
se restaurer à l'issue des cérémonies mor-
tuaires célébrées au centre funéraire tout
proche. Mais ce projet fut abandonné,
pour des questions purement pratiques.
Il était en effet hors de question d'envi-
sager l'aménagement d'une cuisine parti-
culière à l'étage et les problèmes de ser-
vices auraient été difficiles à résoudre
entre les deux niveaux.

LE SOUCI DU STYLE
Finalement les membres de la fonda-

tion et les gérants ont opté pour l'amé-
nagement d'un bar-apéritif qui permet-
tra de sérieusement désencombrer les
salles du bas aux heures les plus «chau-
des». Ceci bien sûr, avec une nouvelle

fois le souci de conserver à la maison le
style et le cachet qui lui sont propres.
Avec aussi le même souci dans l'exécu-
tion que lors des précédentes transfor-
mations.

Les travaux ont débuté à la mi-jan-
vier. Il a fallu d'abord démonter le faux
plancher existant et faire place nette
pour permettre aux artisans d'exercer
leur travail dans les meilleures condi-
tions possibles. Les poutres intégrées aux
parois ont été conservées.

Pour le reste de la poutraison, mission
a été confiée à un ébéniste de la ville, qui
plus est bon connaisseur des choses an-
ciennes, qui s'est immédiatement mis au
travail. Il s'agissait de tout d'abord des-
siner les formes que l'on allait, par souci
d'unité, retrouver dans l'ensemble de la
pièce. C'est tout naturellement dans le
style Louis XIII que se sont orientés les
artisans. Un style qui correspond d'ail-
leurs avec la date apposée au fronton de
la ferme (1627).

Puis il a fallu choisir les bois que l'on
allait utiliser. Cela fut fait avec la plus
grande attention. On ne soulignera ja-
mais assez l'importance de ce choix. Car
même du travail bien fait ne résiste pas
longtemps aux outrages du temps, si la
matière choisie n'a pas les caractéristi-
ques voulues. Dans les cas précis, l'arti-
san travaille avec des bois de la région
(du Pélard) qui a la caractéristique dé
particulièrement bien se laisser travail-
ler.

Un mois à peine après le début des travaux, les nouvelles poutres sont déjà en p lace.
(Photos Bernard)

UNE NOUVELLE CHEMINÉE
ANCIENNE

Hier matin, alors que l'ébéniste met-
tait en place les poutres déjà prêtes sous
l'œil avisé des connaisseurs que sont
MM. André et Lucien Tissot, le maître
pierrier s'affairait autour de la superbe
cheminée récemment installée et où déjà,
une bûche flambait. Car Lucien Tissot,
qui ne passe jamais à côté d'une belle
pierre sans aussitôt y porter le regard, a
déniché une pièce superbe, et surtout

parfaitement en harmonie avec le style
choisi pour l'aménagement de la salle, au
cours d'un périple dans la région de
Tournus. Le hasard (si c'en est vraiment
un) fait souvent bien les choses.

Certes, le chantier n'en est encore qu'à
ses débuts. Mais il est déjà possible de
distinger ici et là, ne serait-ce que par le
choix des moulures (semblables à celles
que l'on trouve au Musée paysan) ce que
va devenir la salle. Quand on connaît le
savoir des «conseillers» et l'art des maî-
tres d'oeuvres, on ne saurait d'ailleurs
douter du résultat final. On nous a as-
suré que tout ce qui n'était pas encore
même «entrevisible» serait fait dans le
même esprit et le même souci. Nous
n'avons pas grand'peine à le croire.

Ainsi, après son sauvetage «in extre-
mis» par les défenseurs du patrimoine, la
maison Pierre Sandoz, après avoir déjà
passé par de multiples transformations,
connaît actuellement ce qui devrait être
l'un de ses derniers chantiers. On ne peut
que saluer tout ce qui a été entrepris, en
moins de 10 ans, à force de ténacité et de
travail, pour que ce qui a bien failli deve-
nir un vulgaire tas de caillpux puisse de-
venir l'un des plus beaux fleuron de no-
tre patrimoine architectural.

CAJL'œil des connaiseurs, MM. Lucien et André Tissot et Girardin.

Moins de gros incendies, mais...
Bilan 81 du bataillon des sapeurs-pompiers

Une augmentation de près de dix pour cent du nombre d'interventions, une
nette diminution des sinistres que l'on peut qualifier d'importants ou de
graves, tel est en résumé le bilan 1981 du bataillon des sapeurs-pompiers et
des premiers secours de la ville de la Chaux-de-Fonds. Bilan positif? Oui, sur
certains aspects, nous a déclaré le major Jean Guinand, commandant du
bataillon. Et de poursuivre: «Il n'en demeure pas moins que les petites
interventions, écoulements d'eau ou d'hydrocarbures notamment, nous
préoccupent toujours de plus en plus. Elles sont en très nette augmentation
par rapport à 1980. L'utilisation toujours plus grande des machines à laver
par exemple n'est pas étrangère à ce phénomène. Toutefois, on peut s'estimer
satisfait. Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous n'avons
pas eu à affronter, à combattre de grands incendies comme ce fut le cas en
1980 et 1981. Tous les sinistres qui auraient pu prendre une certaine ampleur

ont été rapidement maîtrisés.»

Une constatation réjouissante qui,
toutefois, n'est pas le fruit du hasard.
Tous les hommes du bataillon, comme
chaque année d'ailleurs, ont suivi une
instruction intensive qui s'est traduite
entre autres par la mise sur pied de 23
exercices d'engagement avec tout le ma-
tériel dont dispose le bataillon. De plus,
au total, plus de vingt hommes ont suivi
des cours fédéraux et cantonaux, cours
qui leur ont permis d'améliorer leurs
connaissances en matière de lutte contre
le feu.

27 interventions de plus
Au cours de l'exercice écoulé, le nom-

bre des interventions s'est élevé à 307 (ce
qui représente une intervention toutes
les 28 heures), soit 27 de plus qu'en 1980.
En voici d'ailleurs le détail: 15 feux d'ap-
partements, 9 feux de déchets, 22 feux de
véhicules, 7 feux d'ateliers, 5 feux d'ap-
pareils ménagers, 6 feux de cheminées, 16
interventions pour des poêles surchauf-
fés, 5 interventions pour des aliments
calcinés, 2 feux mineurs dans des habita-
tions agricoles, 26 interventions pour des
fumées insolites, 2 feux de garage, 4
contrôles à la suite de la foudre, 127 in-
terventions pour des écoulements d'eau
et d'hydrocarbures. Enfin , à 49 reprises,
les PS ont dû se déplacer dans différents
immeubles où l'alarme feu automatique
s'est déclenchée sans qu'il y ait le moin-
dre début de sinistre.

AUTRES MISSIONS
POUR LES POMPIERS

Souvent la population ignore que les
hommes du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville accomplissent, dans
l'ombre, d'autres missions. Ils doivent

assurer la sécurité du théâtre et être pré-
sents à différentes manifestations. C'est
ainsi qu'en 1981, ils ont assuré un service
de garde lors de la Fête des promotions,
la Fête nationale du 1er Août, la Brade-
rie, la Fête de la place du Bois, et les fê-
tes de Noël dans les différents temples et
églises de la ville. Un service de garde
extraordinaire a également été mis sur
pied en janvier lors des innombrables
chutes de neige qui ont presque paralysé
la cité chaux-de-fonnière.

EFFECTIF: APPEL URGENT
Si les satisfactions sont nombreuses au

sein du bataillon des sapeurs-pompiers,

il demeure toutefois une ombre au ta-
bleau. En raison de la crise économique,
plusieurs sapeurs ont été contraints de
changer de localité, des départs qui n'ont
pu, pour l'instant, être compensés. Il
manque actuellement une quarantaine
d'hommes pour que le bataillon puisse
compter sur un effectif normal. Ses res-
ponsables fondent de grands espoirs
dans le recrutement qui aura lieu ven-
dredi soir. Avis aux amateurs !

Durant cette année, le parc de véhicu-
les du bataillon sera renforcé. En avril, il
recevra un véhicule léger destiné aux in-
terventions dans le cadre du Centre de
secours qui regroupe les communes de La
Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La
Sagne, Renan et La Ferriere. Enfin, en
automne un camion pionnier lourd vien-
dra remplacer le vieux «Dodge» mis en
ciculation en 1945! Ces nouveaux achats
permettront encore d'améliorer la rapi-
dité d'intervention des premiers secours.

Pour les sapeurs-pompiers chaux-de-
fonniers, l'année 1981 s'est donc déroulée
sans anicroche. Espérons qu'il en ira de
même cette année. Mais quand on sait
que la devise du bataillon «courage et
dévouement» est sans cesse mise en pra-
tique, on peut en être convaincu !

M. D.

Le plus grand incendie de 1981 a eu lieu le 16 janvier. Les combles de l'immeuble
Léopold-Robert 126, ont été en grande partie détruites par le feu.

Emoi chez les organisateurs de manifestations

Certains organisateurs de manifesta-
tions se sont émus des mesures prises ré-
cemment par le commandant de la police
locale concernant la pose de panneaux
indicateurs à l'occasion d'événements de
diverse nature.

Il a en effet été décidé de réduire la
pose de ces signaux. La police continuera
d'assumer ce service uniquement pour
des manifestations d'importance natio-
nale ou internationale. Nous avons de-
mandé à M. André Kohler quelles
avaient été les motifs qui l'avaient
amené à prendre ces mesures, qui n'ont
pas été accueillies partout favorable-
ment.

«Il faut remonter à l'année 1958, lors-
que fut publiée l'ordonnance sur la si-
gnalisation routière pour trouver l'ori-
gine de ces panneaux indicateurs. C'est
là qu'est apparue la signalisation d'indi-
cation des zones de parcage (voir notre
photo). A l'origine, ces panneaux de-
vaient uniquement indiquer la direction
et la distance à laquelle le parc se trou-
vait. Au fil des ans, on a remplacé cette
indication de distance par des symboles
indiquant la nature de la manifestation
en question. La pratique s'est généralisée
et les organisateurs sont devenus tou-
jours plus exigeants. Pour finalement
aboutir à une situation telle que nos ser-
vices se sont trouvés débordés. Nous ne
disposons que d'une équipe réduite s'oc-
cupant de tous les problèmes touchant à
la signalisation routière. Or, celle-ci pas-
sait souvent des vendredis et des lundis
entiers à aller poser et récupérer ces fa-
meux panneaux. La situation devenait
de plus en plus problématique. Il a fallu
trouver une solution. On venait même
nous demander d'effectuer ce service
pour des mariages. Pour éviter une in-
égalité de traitement, nous avons opté
pour des mesures qui peuvent paraître
abruptes, en décidant une suppression
presque totale de ce service.

«D'autres éléments sont entrés en li-
gne de compte. Certains en profitaient
pour faire de la publicité à bon marché.
Dans d'autres cas, on s'est aperçu que
cette signalisation ne servait quasiment
à rien. Et finalement tout le travail que
cela nécessitait se faisait souvent au dé-
triment de la qualité des prestations
«normales» du service concerné».

Selon M. Kohler, il existe une solution
qui consisterait à ce que les organisa-
teurs envoient à leurs destinataires un
plan de la ville avec les lieux à reconnaî-
tre clairement indiqués. C'est une mé-
thode que certains emploient déjà avec
succès. Il serait bien qu'elle se généralise.

Enfin , il tient à préciser que ces mesu-
res ne signifient en tout cas pas une vo-
lonté délibérée de réduire les prestations
de la police vis-à-vis de la population.
Tout sera toujours mis en œuvre dans le
souci de «rendre service». Les cas parti-
culiers seront toujours examinés avec
toute l'attention voulue.

C est ce genre de signalisation que l'on
verra désormais moins souvent en ville.

(Photo Bernard)

Concernant les organisateurs de mani-
festations qui, et ils sont nombreux, po-
sent eux-mêmes leur signalisation, il
convient de rappeler que cette pratique
est strictement interdite, en ville du
moins. Concernant les environs, elle l'est
aussi, si l'on tient compte strictement du
règlement. Mais la police locale n'est ja-
mais intervenue dans ces cas-là et elle
continuera à ne pas le faire.

Avis aux organisateurs de torrées,
même si ce n'est pas précisément la sai-
son, ils peuvent en toute quiétude conti-
nuer d'apposer des panneaux indicatifs
au croisement des chemins forestiers.
Pour autant bien sûr qu'ils soient en-
suite récupérés, (caj)

Les panneaux ne fleuriront plus

ÉTA T CIVIL 
Naissances

Romero Vanessa, fille de Juan et de
Juana, née Rial. - Bugada Manuela, fille de
Nardo Luigi Antonio et de Giovanna, née
Consonni. - Jouvenot Sébastien Laurent,
fils de Bernard Alexandre et de Gisèle
Edith, née Wenger.



La guerre météo
a commencé
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- Oui, Forest, répondit Karapov d'un ton las.
Il y a tellement de choses qui ont changé que
vous ne la reconnaîtriez pas. Vous devriez me
rendre visite un jour et je vous montrerais. Nous
pourrions passer un bon moment à discuter.

Ils étaient arrivés à l'antique voiture du pro-
fesseur. Forest savait qu'il allait être incorrect.
- Vous savez, professeur, j'accepterais volontiers.

Je n'ai pas de voiture ici et je n'ai vraiment rien
d'autre à faire. Aussi, pourquoi pas maintenant?
- Maintenant?
Karapov semblait interloqué.
- Bien sûr, répondit posément Forest. C'est

un bel après-midi, je roulerai avec vous, et je
prendrai un car pour rentrer. Ça ne vous ennuie
pas, n'est-ce pas?

- Bien sûr que non, Forest, mon garçon. (Le
professeur devint subitement jovial. ) Je serai
heureux d'avoir votre compagnie et Irena sera
folle de joie de vous voir. Vous savez comme elle
vous a toujours adoré, comme si vous étiez un de
ses propres enfants.

Forest aida Karapov à entrer dans la voiture,
du côté passager.
- Je conduirai, professeur. Attendez une mi-

nute, le temps de dire à Valérie où je vais, et on
se met en route.

Karapov fit un clin d'œil en signe d'agrément,
mais il semblait quelque peu abasourdi par la ra-
pidité avec laquelle tout cela était arrivé. Dans le
lointain, il y avait un léger roulement de ton-
nerre. Tous deux levèrent les yeux en direction
du ciel dégagé.
- C'est un temps bizarre que nous avons, dit

calmement Forest. Vous ne trouvez pas, profes-
seur?

CHAPITRE 16

Ils roulaient depuis presque une heure et, en-
core qu'il se fût écoulé dix années depuis la der-
nière fois que Forest avait rendu visite à l'univer-
sité, il était encore capable de conduire par habi-
tude. L'unique roulement de tonnerre qu'ils
avaient entendu à l'enterrement s'était amplifié
jusqu'à devenir une symphonie de grosses cais-
ses, et des nuages orageux s'étaient formés, appa-

remment venus de nulle part. Ils venaient droit
sur eux.

La conversation avait été tout d'abord diffi-
cile, mais Forest l'avait alimentée et, finalement,
le vieil homme se mit à bavarder joyeusement, se
rappelant les jours anciens, déplorant les change-
ments survenus à l'université et anticipant sur la
joie de sa femme à la vue de Forest. Mais il y
avait de la nervosité dans le comportement de
Karapov. Ses mains ne restaient pas tranquilles
sur ses genoux; elles n'arrêtaient pas de remuer,
de tripoter les peluches de son costume, s'agrip-
pant l'une à l'autre, et puis tressaillant de nou-
veau. Forest le regardait du coin de l'œil, tout en
conduisant. Et il se demandait ce qui avait pu lui
donner un tel coup de vieux, quelle sorte de souci
lui avait donné cet air hagard et épuisé.

Lorsqu'ils atteignirent l'énorme barrage Ha-
milton, il pleuvait à verse. Ils aperçurent une
ville universitaire, autrefois minuscule mais au-
jourd'hui en pleine expansion. Pluie, pluie, pen-
sait Forest, va-t'en, sors de ma vie pendant un
instant.
- Forest, si ça ne vous dérange pas, arrêtez-

vous devant Calder Hall. (Forest n'avait pas en-
tendu.) Arrêtez-vous là-bas, à côté de ce grand
bâtiment. J'ai quelque chose à faire. Ça ne pren-
dra qu'une minute.

Forest gara la voiture devant les marches et il
regarda le professeur qui se hâtait sous la pluie,

freiné par sa légère claudication. Puis il remar-
qua qu'il y avait une guérite devant le bâtiment
ainsi que deux soldats qui en gardaient l'entrée.
C'est très étrange, pensa Forest. Assis, il piano-
tait sur le volant et se demandait ce qui, sapristi!
pouvait se trouver dans le bâtiment qui justifiât
deux soldats en armes.

Mais avant d'avoir eu vraiment le temps de
méditer sur ce mystère, Forest vit le professeur
qui sortait du bâtiment d'un pas pressé. Fidèle à
sa parole, il avait été rapide. Forest remarqua
qu'il était maintenant revêtu d'un imperméable
noir peu élégant. Karapov eut des difficultés à
ouvrir la portière. Il se glissa dans la voiture, ap-
paremment oublieux du fait que l'eau ruisselait
de sa tête et il avait converti ses cheveux gris
clairsemés en un balai aux crins emmêlés.

— Ça y est, Forest, s'exclama-t-il joyeusement.
Je me suis rappelé que j'avais laissé mon imper-
méable à mon bureau, et vous savez comment
sont les femmes. Irena se serait fait tellement de
souci pour ma santé qu'elle vous aurait embêté
toute la soirée avec cette histoire.

Forest ne prit pas la peine de relever que le
professeur s'était mouillé inutilement en allant
chercher son imperméable et qu'il avait mainte-
nant la tête trempée. Ses yeux se remplirent
d'attendrissement à regarder un des savants les
plus authentiquement originaux qu'il connût.

(à suivre)

SALLE DIXI - LE LOCLE VENDREDI 1 9 FÉVRIER à 20 h.

Match au loto des chasseurs
Abonnement: 20 francs pour 40 tours + tours exceptionnels 3 cartes pour 2 abonnements
5 cartons avec 3 pendules neuchâteloises Nos immenses jambons
Corbeilles garnies - Cochon entier .1 30,03 Superbes quines

BBHMH__________________________ B_______________________________

[DATSUN l Cherry Limousine 5 portes Fr.10650.-
^^^^P Qualifiée de «modèle supérieur à tous ses concurrents» dans un

test des voitures subcompactes paru aux Etats-Unis. Confortable: 5' portes, 5 places.
Des frais d'entretien modiques mais une qualité et un fiabilité du plus haut niveau.
Traction avant, suspension à roues indépendantes. Dossier de la banquette arrière
rabattable en deux parties, autoradio OM/OUC, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, montre à quartz, essuie-glace de custode, et bien d'autres équipements montés
en série. La Cherry est disponible en version «Hatehback» (PP. 9650.-), coupé limou-

uSŒC»,6pta Fr.10 650.- mmmm i OAFSUN
Datsun Cherry Limousine 1.4, 1397 cm3, Fr.10 970.- _____________________ *____________________ ,
Datsun Cherry Limousine LB, 1488 oms, Fr. 12 750- Qualité et fiabilité

Comparez ce prix ! et faites un essai sans engagement
' auprès de la nouvelle agence du Locle

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41

LE LOCLE 3519.

Comœdia - Le Locle
présente samedi 20 février à 20 h. 30¦ LE SAUT DU LIT

comédie en 2 actes de Cooney et Chapmann
LES BRENETS, Halle de gymnastique

Dès 22 h. 30

grand bal
Location au magasin de tabacs SCARPELLA,

Les Brenets, tél. 039/32 10 85
91-30107
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propre et soigneuse, pour les mardis et vendredis matin
de 9 à 11 heures au Locle.

S'adresser à Mme W. Grimler, Hôtel-de-Ville 18, Le Locle, tél.
039/31 44 84. gi-eooss

UNIVERSITAIRE
donne . ¦

cours de maths,
physique, etc.
Prix modéré.
Tél. 039/31 79 52.

91-60073

PAS DE PRIX CHOC - !
MAIS LES MEILLEURS PRIX DU JOUR
pour du mazout de première qualité

STg  ̂SATEM
f S k \  LE LOCLE SA
¦__ 11 dl i l t  ¦ anc- Chantier Chapuis
Il _ ï * 1 Kw Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle
\l|l \\/ Tél. 039/31 10 67 91-309

 ̂1 I *  ̂ En tous temps - par tous les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
temps

^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

COMMUNE DU LOCLE
Bataillon des Sapeurs-Pompiers
INCORPORATION

Les citoyens nés en 1961 habitant la zone intérieure de la
ville reçoivent l'ordre de se présenter

LE MERCREDI 24 FÉVRIER 1982
à 19 h.

à l'Hôtel des services judiciaires, pour être éventuellement
incorporés dans le bataillon des sapeurs-pompiers.

En outre les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui, pour cause
de service militaire ou autre, n'ont pas été incorporés, et
qui désireraient faire du service de pompe, ont la faculté
de se présenter, porteurs du livret militaire.

91 3012. L'ÉTAT-MAJOR

BAR «LE STOP» LE LOCLE
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite.

Tél. (039) 31 38 19 l'après-midi. 3739s

Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fri-
bourg, Sion, Delémont, Bâle, Zu-
rich, Berne

attaché (e)
commercial(e)
une profession d'avant-garde, si
vous aimez le contact et les relations
publiques. Vous gardez votre emploi
actuel et vous vous recyclez en soi-
rée, selon votre convenance. Cette
méthode vous permet sans risque
de préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.
Nom: 
Prénom: 
Rue No: 
NP Localité: 
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 96 06 23-695

Le locle .
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

Assa est une forme de coopé-
ration entre l'annonceur,
le journal et le lecteur.
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Le «Cellier de Marianne», Crêt-Vaillant 28
Une cave sort de l'anonymat pour offrir le charme de son cadre

Au numéro 28 de la rue du Crêt-Vaillant, une cave où, il y a quelques
années encore, on entreposait du vin, est sortie de l'anonymat pour offrir
le charme de son cadre aux yeux de tous. Amoureux des vieilles pierres,
Mme et M. Alice et Marius Python et leur fils Marcel se sont attelés
depuis deux ans, avec quelques amis, à la rénovation de cette cave qui
aujourd'hui porte le nom de «Cellier de Marianne».

Samedi depuis 11 heures , et jusqu'à 18 heures de nombreuses
personnes ont descendu les quelques marches d'escalier qui conduisent à
ce lieu pittoresque où prochainement des expositions, des concerts et des
brocantes notamment seront organisés.

La Marianne est un personnage
bien connu au Locle et comme le
conte la légende, elle aurait, accompa-
gnée d'un groupe de femmes coura-
geuses, défendu la localité, en 1476,
contre des soldats bourguignons de
retour des batailles de Grandson et de
Morat.

Le numéro 28 de la rue du Crêt-
Vaillant, l'un des plus beaux immeu-
bles bourgeois de la ville, a vu défiler
ou séjourner des personnages célè-
bres: l'impératrice Joséphine, le roi de
Prusse Frédéric Guillaume III... dont

tations privées, des mariages et des
rencontres en famille, par exemple.

D'ici deux mois environ, un pro-
gramme des futures activités qui se-
ront organisées occasionnellement
dans l'enceinte du «Cellier de Ma-
rianne», sera établi. Nous aurons donc
l'occasion d'en reparler.

L'inauguration de la cave, samedi
dernier, avait pour but une prise de

le plus illustre fut le conteur danois
Hans Christian Andersen.

Ce furent notamment les propos te-
nus par M. Roland Besancet, de
Grandson, lors de l'inauguration du
«Cellier de Marianne» — un nom si
bien trouvé - qui retraça l'historique
de cette maison construite il y a 196
ans.

UNE SALLE POLYVALENTE
Un important travail de restaura-

tion a été entrepris par la famille Py-
thon et quelques amis qui ont ressorti
les vieilles pierres de taille des voûtes
de cette cave, «retapé» les murs et dé-
coré les lieux d'une manière très cha-
leureuse et accueillante.

L'initiative est d'autant plus méri-
toire qu'elle permet aujourd'hui à la
population de bénéficier, grâce à cette
réalisation émanant de privés, d'une
salle polyvalente au cachet pittores-
que.

En effet , si l'objectif des propriétai-
res sera d'animer ces lieux en y orga-
nisant diverses activités - expositions,
concerts, brocantes - ce local pourra
également être loué pour des manifes-

contacts entre le public et les lieux
fraîchement terminés. A cette occa-
sion, M. Python avait fait appel aux
talents d'un de ses amis, M. Albert
Fahrny, qui avait exposé, l'espace de
cette journée, quelques toiles de sa
main d'artiste-peintre.

Inutile de présenter M. Fahrny,
passionné des paysages jurassiens et
plus particulièrement du bassin du
Doubs dont il a souvent reproduit les
méandres sur la toile.

Le «Cellier de Marianne» est appelé
à devenir un lieu de rencontre et
d'échanges de contacts humains. Sou-
haitons que la population répondra
favorablement à cette heureuse initia-
tive de la famille Python qui mérite
d'être soutenue.

CM.
Lors de l inauguration du «Cellier de Marianne», M. Albert Fahrny avait, l'espace de

cette journée, exposé quelques-unes de ses toiles, (photo cm)

Le Cerneux-Péquignot: concours de ski alpin

Les trois meilleurs des huits catégories. (Photo Impar-Perrin)
Une très bonne dose d'optimisme et de

bonne humeur et en plus de la bonne vo-
lonté à revendre: voilà les ingrédients
qui ont permis aux dirigeants de l'Asso-
ciation de développement du Cerneux-
Péquignot de maintenir l'édition 1982 de
leur concours de ski alpin.

Ainsi, sur le champ Guillaume, deux
pistes fort acceptables avaient été tra-
cées pour que les 80 concurrents puissent
durant les journées de samedi et diman-
che derniers, se mesurer en toute
loyauté.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que la
neige ne fonde pas comme peau de cha-
grin durant la semaine afin que les
concurrents puissent prendre, le 21 fé-
vrier prochain, le départ du concours de
ski nordique.

Les résultats obtenus lors de ce
concours de ski alpin sont les suivants:

Malgré l'absence de neige, le concours de ski du Cerneux-Péquignot qui a
pratiquement tous les enfants du village s'est déroulé dans de bonnes conditions.

Catégories I, filles (pré-scolaire et
petites classes): 1. Stéphanie Pochon,
l'09"0; 2. Joëlle Schaffther, l'll"5 et 3.
Géraldine Vermot, l'18"0.

Catégorie I, garçons: 1. Pierre-Ale-
xis Pochon, l'06"8; 2. Eddy Vermot,
l'09"2 et 3. Jérôme Fabrizio, l'09"8.

Catégorie 2, filles (juniors): 1. Caro-
line Pochon, l'02"3; 2. Nathalie Fabri-
zio, l'04"5 et 3. Katia Béguin, l'06"7.

Catégorie 2, garçons: 1. Gérard Gau-
thier, 58", 2. José Fort, 59"4 et 3. Chris-
tian Gremaud, 59"9.

Catégorie 3, filles (fin de scolarité à
21 ans): 1. Anne-Claude Pochon, l'03"8;
2. Marianne Saisselin, l'08"9 et 3. Eve-
lyne Balanche, l'09"2.

Catégorie 3, garçons: 1. Gabriel
Marguet, 53"8; 2. Pierre Gauthier, 54"0
et 3. Laurent Fort, 54"3.

Catégorie 4, femmes (aînées): 1. Mi-
lou Matthey, l'05"4; 2. Josette Simon-

Vermot, l'06"0 et 3. Lucienne Pochon,
l'06"7.

Catégorie 4, hommes: 1. Jean-
Claude Marguet, 55'3; 2. Eric Vuilleu-
mier, 56"0 et 3. Charles-Henri Pochon,
59"7. 

«Prof essionnellement heureux»

FRANCE FRONTIÈRE 

Chez James, artisan encadreur

Des outils d'horlogerie, objets à valeur
affective et historique.

«J'ai en moi une profonde passion
pour mon métier, j 'y trouve les plaisirs
de la création.» James Lamy au Rous-
seau, artisan encadreur, donne ainsi la
tonalité de l'activité qu'il pratique au No
1, rue de l'Eglise à Morteau, depuis trois
ans. Tapisseries diverses, photos, litho-
graphies sont le quotidien; son rôle
consiste à les mettre en valeur en choi-

sissant judicieusement les supports en
bois. D'ailleurs, il se définit comme «le
conservateur de choses ayant une valeur
affective» . Là ce sera des outils d'horlo-
ger, une composition qui consacrera des
années de travail, là un diplôme, une
marque honorifique, ici une «litho» du
Pontissalien Pierre Bichet.

UNE INTIME COLLABORA TION
«Bien que j e  travaille en solitaire, j e

ressens une intime collaboration entre le
créateur de l'œuvre à encadrer et moi-
même, la grande qualité de ces œuvres
me pousse au perfectionnisme» . Voilà
qui situe bien une philosophie et écarte
d'emblée tout travail en série.

«Dans le temps, la perfection n'est
qu'un instant, «le problèm e« est d'être
obligé d'évoluer sans cesse pour pouvoir
se satisfaire» ajoute-t-il.

Ce fu t  le cas lorsque James a rénové
un encadrement recevant une toile dotée
d'une boîte à musique, un travail qui a
nécessité l'intervention d'un horloger et
d'un peintre.

Il se tourne déplus en plus vers la res-
tauration de cadres anciens et la dorure
à la feuille de cuivre n'a plus de secret
pour lui.

James Lamy souligne qu'être artisan
n'implique pas à coup sûr la griserie en
fin  de mois, mais il se dit «professionnel-
lement heureux». (H. V.)

Chasse aux papillons, chasse à
courre, chasse à l'homme, chasse aux
sorcières, chasse aux kilos superflus,
nous y voilà. De tous côtés, les tailles
fortes sont invitées à retrouver leur
ligne de naguère. Régime sérieux,
produit miracle, exercices appro-
priés, deux kilos en moins par se-
maine. Dix en un mois, il y a mieux
encore. Comme en toute chose, il
s'agit ici de ne pas dire n'importe
quoi, de ne pas confondre surtout
traitement sous contrôle médical et
cure inconditionnelle. Dans les deux
cas, le but est bien de perdre du
poids, mais de façon différente. Nous
n'avons pas le moindre conseil à don-
ner en la matière, nous constatons
seulement que la mode et le désir de
renouer avec la sveltesse peuvent
conduire à des excès. Autant il est
diff icile pour certains de se restrein-
dre quelque peu à table, autant il leur
semble aisé de se lancer tête baissée
dans des expériences dites nouvelles.

C'est une brave septuagénaire,
dont le poids dépasse la normale, qui
nous a parlé longuement de ces cho-
ses. Elle arrive bien, en faisant atten-
tion, à perdre cinq kilos, mais elle les
reprend aussitôt, car elle a faim! Elle
a donc demandé à une amie comment
elle avait fait pour réussir. Et comme
cette dernière allait tout lui expli-
quer, c'est le mari qui est intervenu:
«Chère Madame, ne faites pas cette
sottise, car en même temps que son
poids, ma femme a perdu sa bonne
humeur, sa vitalité et sa joie de vi-
vre». En attendant d'en savoir da-
vantage, notre candidate à l'amai-
grissement a décidé de garder ses ki-
los et son sourire, c'est important.

Ae.

(h eu pa rte
au Lttete

Naissance
Pasquale Peppino, fils de Pasquale Do-

nato Antonio Pietro et de Giuseppina, née
Masucci.
Promesses de mariage

Lehmann Peter et Pongrac Vjekoslava. -
Stampfli Jean Daniel et Vouga Mireille. .
Mariage

Eisenring Pierre-Yves et Domeniconi
Danielle Rose-Marie.
Décès

Huguenin-Bergenat Charles Maurice, né
en 1912, époux de Marie Lucie, née Sandoz.

ÉTAt CIVIL 

LA CHAUX-DU-MILIEU

La Société des Samaritains de La
Chaux-du-Milieu avait convié, samedi
dernier à la grande salle du collège, les
personnes du 3e âge à un après-midi ré-
créatif.

C'est ainsi qu'une vingtaine de person-
nes assista à la projection d'un film inti-
tulé «A l'affût des animaux sauvages»
qui fut présenté par M. Galli, du Val-de-
Ruz.

Cette intéressante et très belle projec-
tion traitait des difficultés et de la pa-
tience nécessaire pour saisir ces animaux
sauvages au bon moment.

Puis, les participants purent entendre
avec plaisir les jolies productions du qua-
tuor de cuivre, un ensemble de jeunes
musiciens du village composé de MM.
Jean-Claude Rosselet et Frédéric Mo-
nard, trompettes, ainsi que de MM.
Alain Perret et Daniel Brunner, trombo-
nes.

Ce bel après-midi se termina par une
copieuse collation et, à cette occasion, les
tahles étaient magnifiquement décorées
avec goût.

Tous les participants furent reconnais-
sants de cet après-midi plein de distrac-
tions. (my-Imp.)

A l'affût des animaux
sauvages

• Comœdia présentera samedi
soir à la halle de gymnastique des
Brenets la pièce qui vient d'obtenir
un succès retentissant au Locle, «Le
saut du lit». Cette soirée, placée sous
l'égide de la Société de développe-
ment sera suivie d'un bal conduit par
l'orchestre Schazzah qui saura
conquérir les danseurs de tous âges.

(dn)

cela va
se passer

Le Locle
Semaine du 17 au 23 février
Berger allemand. - Samedi 20, entraîne-

ment aux Frètes, route des Brenets, ren-
dez-vous à 13 h. 45.

CAS section Sommartel. - Mercredi 17,
comité à 18 h. 45 au local. Vendredi 19,
stamm à 18 h. Assemblée mensuelle à 20
h. 30 aux Trois-Rois. Partie récréative à
ne pas manquer. Samedi 20, Lotschental
- Lauterbrunnen. Réunion des partici-
pants au stamm hebdomadaire. Gardien-
nage: MM. C. Huguenin et H. Gremaud.

Club des loisirs. - Jeudi 18 à 14 h. 30 au
Casino: «Berne - Loetschberg - Sim-
plon», conférence avec diapos de M. R.
Porret de Neuchâtel.

Contemporaines 1909. - Mercredi 17, as-
semblée générale et projets de course, à
14 h. 30 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1912. - Mercredi 17 à 14
heures aux Trois-Rois, causerie et dias
sur l'Autriche.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 22 à 20 h. à la Maison de paroisse,
répétition. Présence de tous, le concert
approche.

La Montagnarde, FMU. - Samedi 20, sor-
tie de ski de fond, région de La Brévine.
Départ Le Bémont à 13 h. 30. Renseigne-
ments et inscriptions au 0 (039)
23 56 91.

La Musique Militaire Le Locle. - Répéti-
tion générale, Café de la Place, les jeudis
à 20 h.

Société de timbrologie Philatélia. -
Lundi 22, assemblée-échanges à 20 h. 15
au Restaurant Terminus.

SOCIÉTÉS LOCALES



Taxes militaires: avec ou sans diplôme...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel-de-
Ville de Cernier sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe.

Pour n'avoir pas payé leur taxe mili-
taire, J.-P. S. a été condamné, par dé-
faut, à 3 jours d'arrêts sans sursis et 20
francs de frais , T. B. à 4 jours d'arrêts
sans sursis et 20 francs de frais, M. B.,
par défaut, à 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an, conditionné au paiement
de la taxe dans les 6 mois et 40 francs de
frais, les différences dans les peines pro-
noncées étant dues aux antécédents res-

pectifs des intéressés.R. D. est renvoyé
devant le tribunal pour les mêmes mo-
tifs, mais lui se présente pour expliquer
qu'«il avait d'autres choses à payer»,
mais que son intention est de régler la
taxe à la fin du mois. Il est condamné à 2
jours d'arrêts avec sursis pendant 1 an,
conditionné au paiement de la taxe mili-
taire dans les deux mois, et à 20 francs
de frais.

R. H., également renvoyé pour non-
paiement de la taxe ne sait plus que pen-
ser de l'administration militaire. En ef-
fet , ayant accompli tous ses devoirs mili-
taires et de protection civile, ayant au

surplus atteint l'âge de libération du ser-
vice, il a reçu le 22 décembre 1981 un di-
plôme coloré aux armoiries du Départe-
ment militaire du canton, avec remercie-
ments pour les services rendus à la pa-
trie. Puis, deux jours plus tard lui était
notifié...le mandat de comparution pour
non-paiement de sa taxe militaire! D'où
la surprise du prévenu qui a tout de
même payé immédiatement le montant
réclamé. Mais comme la Loi sur la taxe
militaire prévoit une peine d'amende ou
d'arrêts dès que la taxe n 'est pas payée
dans les délais fixés, le tribunal, tenant
compte d'une certaine ambiguïté de la si-
tuation, a condamné R. H. à 30 francs
d'amende et 20 francs de frais. Le pré-
venu, heureusement, semble en rire...

* * *
On rencontre des membres de sa fa-

mille que l'on a plus revus depuis long-
temps, on ouvre une bouteille et... on se
retrouve devant le tribunal pour ivresse
au volant! De fait, A. M. circulait le 22
septembre 1981 sur la route cantonale de
la Vue-des-Alpes en direction de Boude-
villiers. C'est alors que l'attention d'une
patrouille de police fut attirée par le vé-
hicule du prévenu qui zigzaguait dange-
reusement. Le résultat de l'analyse du
sang a fixé le taux d'alcoolémie moyenne
de A. M. à 1,61 %o. Celui-ci admet, d'une
manière générale, les faits. Les rensei-
gnements obtenus sur son compte sont
bons. Manifestement, il s'agit-là d'un
«accident». Mais le président s'est tout
de même attaché à démontrer au pré-
venu que le chemin des retrouvailles fa-
miliales pouvait emprunter une voie où
l'abus d'alcool n'était pas forcément une
nécessité. A. M. est condamné à 6 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, à 50 francs d'amende et 247 francs
de frais de justice, (mo)

Jean-Daniel Ayer accorde une partie de l'instrument. (Impar-Charrère)

Sursis pour le séchoir à herbes
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M. Corboz fit part de son pessimisme
quant à la rentabilité du séchoir car si
en 1981, le bénéfice a permis de résor-
ber le déficit antérieur, aucun investis-
sement n'a été effectué ces deux derniè-
res années. Une discussion nourrie sui-
vit et M. Bourquin releva que la Société

placer la hacheuse-ensileuse et consen-
tir à de nouveaux investissements.

Le comité actuel est reconduit dans
ses fonctions à l'unanimité et M. Frédé-
ric Cuche, de Villiers, est nommé vérifi-
cateur suppléant. Avant de clore l'as-
semblée, le président remercia encore
une fois chaleureusement M. Treuthard
et la gérante, Mme Marti, (bc)

Une vue partielle de l'assemblée. (Photo Schneider)

d'agriculture est acheteuse d'herbe sé-
chée et que cette possibilité d'écoule-
ment peut être retenue par les agricul-
teurs serrés dans leur contingent lai-
tier.

M. Willy Boss déclara que lorsque la
réglementation sur l'importation du
fourrage entrera en vigueur, on sera
bien content de disposer du séchoir
pour l'alimentation complémentaire es-
tivale du bétail.

Finalement par 42 voix contre 2, l'as-
semblée décida de poursuivre l'exploi-
tation du séchoir à herbe jusqu'à fin
1982 en comptant sur les services du dé-
voué machiniste Reynold Treuthard.
Passé ce cap, il faudra absolument rem-

Fleurier: le relevage de l'orgue
Paul Cartier et Jean-Daniel Ayer, fac-

teurs d'orgue de la maison Kuhn à Men-
nedorf (ZH), sont actuellement occupés
au «relevage» de l'orgue du temple de
Fleurier.

Il y a plus de deux ans, un crédit avait
été voté par le législatif pour payer ces
travaux de révision: démontage, accor-
dage, réparation des fi ssures qui sont
apparues dans les sommiers et dans les
appareils de tirage, dépoussiérage, etc..

Pendant toute la durée du «relevage»,
(six semaines) l'appareil était partielle-
ment utilisable.

Les Vallonniers intéressés par le tra-
vail des facteurs d'orgues de Mennedorf
pourront voir vendredi soir à la grande

salle de La Côte-aux-Fées un f i lm docu-
mentaire de Frédéric Gonseth tourné en
1980. Une projection à ne pas manquer
pour savoir comment se fai t  un orgue.

(l/c)

Succès populaire pour le référendum
Couvet: contre la hausse des impôts
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Rappelons les faits. Il y a une quin-

zaine de jours, le législatif covasson ac-
ceptait par 22 voix (centre droit) contre
7 (gauche) une augmentation linéaire de
7 % du taux d'imposition. En même
temps, du reste, que le relèvement à
100 % de l'impôt cantonal pour les per-
sonnes morales.

La position de l'exécutif covasson (4
bourgeois et 1 socialiste) était claire: il
nous faut un peu plus de 200.000 francs
pour équilibrer le budget 1982. Les réser-
ves sont épuisées, augmentons l'imposi-
tion provisoirement pour les 12 pro-
chains mois en attendant la présentation
de la nouvelle échelle fiscale.

Côté socialiste, les positions étaient
aussi tranchées: oui à l'imposition plus

importante des personnes morales (socié-
tés et entreprises), non à celle, linéaire,
des impôts du simple contribuable. Sous-
entendu: la charge des «petits» sera trop
lourde alors que les «gros» peuvent très
bien débourser un peu plus.

Battue au parlement local, la gauche a
choisi les chemins du référendum pour
s'opposer à l'arrêté communal. Et elle a
réussi: 540 signatures environ seront dé-
posées jeudi matin à l'administration.
320 auraient suffi.

Le président libéral de la commune,
M. Claude-Gilbert Bourquin, ne sem-
blait pas surpris outre mesure en appre-
nant la réussite des socialistes: «Aug-
menter les impôts, c'est provoquer à
coup sûr ce genre de réaction. Nous ne
dramatisons pas la situation. Mais une
question se pose: comment allons-nous
boucler ce trou de 200.000 francs dans le
budget au cas où l'augmentation vient à
être refusée par le peuple en votation
communale ?»

«Le scrutin se déroulera certainement
en avril. En mai, la nouvelle échelle fis-
cale sera présentée. Elle devrait être ap-
pliquée le 1er janvier 1983 et nous rap-
porter un peu plus que les 200.000 francs
dont nous avons besoin. Si l'échelle est
acceptée par le législatif et que le centre
droit la trouve trop sociale à son goût,
nous sommes repartis pour un nouveau
tour de piste: référendum et votation
communale...»

Dans ce contexte, il sera intéresant de
connaître la position de l'Etat. Rappe-
lons qu'il avait exigé des autorités covas-
sonnes qu'elles équilibrent les comptes
de la commune.

JJC

Votations cantonales des 6 et 7 mars 1982
3 fois oui du Parti libéral-PPN

VIE POLITIQUE

Lors d'une assemblée tenue au Cercle
libéral à Neuchâtel le 15 février, sous la
présidence de M. Pierre Hirschy, prési-
dent cantonal, les délégués du Parti libé-
ral-ppn neuchâtelois se sont prononcés
sur les objets qui seront soumis au peu-
ple neuchâtelois lors de la votation po-
pulaire des 6 et 7 mars.

A l'unanimité, l'assemblée, sur rapport
du conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef du Département cantonal de l'agri-
culture, a décidé de recommander l'ac-
ceptation du crédit destiné à assurer cer-
taines améliorations foncières (adduc-
tion d'eau, amenée d'électricité) dans les
régions les plus reculées du canton, ainsi
qu'un remaniement viticole à Gorgier.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du Département cantonal de l'ins-
truction publique, a présenté les lois
concernant l'aide à la lecture publique et
aux bibliothèques et sur le Conservatoire

neuchâtelois. La première vise à amélio-
rer le service du bibliobus dans l'ensem-
ble du canton et à passer des conven-
tions de participation avec les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds qui
assument des charges particulièrement
lourdes. La seconde a pour objet le sau-
vetage de l'enseignement de la musique
dans le canton. Après une discussion
nourrie, l'assemblée, dans un cas à l'una-
nimité, dans l'autre avec quelques oppo-
sitions, a décidé de recommander au peu-
ple l'acceptation de ces deux lois.

A l'issue de l'assemblée, M. François
Jeanneret, conseiller national et ancien
conseiller d'Etat, a présenté aux délé-
gués le journal qui, dans la lancée de la
fusion entre le Parti libéral neuchâtelois
et le Parti progressiste national, paraîtra
début mars sous le titre «Réalités neu-
châteloises» et au profit duquel s'efface-
ront la Suisse libérale et l'Effort, (comm)

NOIRAIGUE

C'est au pied de La Clusette que la cp
car 1-227, animant la vie du village, a dé-
mobilisé. Elle retrouvait le lieu où, il y a
plus de 40 ans, elle collaborait à la sur-
veillance et à la défense du verrou de La
Clusette. (jy)

Bref passage des soldats

Durant le mois de janvier dernier,
135 accidents de la circulation se
sont produits sur les routes du can-
ton, causant la mort de deux person-
nes, alors que 35 autres étaient bles-
sées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 28 cas
de vitesse non adaptée aux condi-
tions de la circulation, 27 violations
de priorité, 19 inattentions et 14
ivresses au volant.

Par ailleurs deux conducteurs pris
de boisson ont été interceptés par la
police sans qu'il y ait d'accident.

(Imp)

Deux morts sur les routes
du canton en janvier

Tous les joueurs de cornemuse ne por-
tent pas le kilt, certains préfèrent les
pantalons jeans à la jupette multicolore.
C'est cette tenue pratique qu'a adoptée
un musicien installé depuis quelques
jours dans la zone piétonne à Neuchâtel.

L'air tiré de son instrument s'entend
de loin, il intrigue et U attire les piétons.
Ce concert mérite une piécette glissée
dans un béret posé à terre. Ne pouvant
souffler et parler en même temps, le mu-
sicien des rues fait un sympathique signe
de la tête en remerciement. L'argent
ainsi récolté lui permettra certainement
de poursuivre sa route vers d'autres
pays, d'autres continents.

Les a/listes ambulants trouvent une
p lace de choix dans les rues piétonnes,
les passants ne manquant pas de mon-
trer leur complicité, leur admiration
pour ces gens qu'ils envient peut-être au
fond d'eux-mêmes.

Bon voyage à vous, joueur de corne-
muse inconnu. Et gardez une petite
place dans votre cœur pour notre région!

(Photo Impar-rws)

Des jeans et une cornemuse

NEUCHÂTEL

Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin

M. Alphonse Roussy a présidé hier
pour la dernière fois l'assemblée générale
de l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin, section neuchâte-
loise. Il quitte son poste pour des raisons
professionnelles et pour le donner à une
force jeune et nouvelle, soit M. Marcel
de Montmollin. Le vice-président, M.
Fernand Martin, démissionnaire, sera
remplacé par M. Pierre Duckert.

L'activité de la section cantonale est
assez réduite, les grands problèmes étant
traités par l'Association suisse que pré-
side de M. Georges Béguin, qui assiste
aux débats.

Au cours du dernier exercice, les sta-
tuts ont été révisés dans le but d'amélio-
rer l'organisation du travail, des études
et des démarches. Le groupe parlemen-
taire réunit une quarantaine de person-
nes, elles ont déjà eu l'occasion de faire
des interventions qui ont porté leurs
fruits.

Les statistiques montrent que les im-
portations arrivées l'an dernier dans le
port de Bâle s'élevaient à 8,5 millions de
tonnes, soit une demi tonne de moins
qu'en 1980. Ces transports par voie flu-
viale entre Rotterdam et notre pays ont
permis une économie évaluée à cent mil-
lions de francs.

Les études prouvent que la pollution
provoquée par la navigation fluviale est
insignifiante.

L'évolution de ce mode de transport
évolue dans toute l'Europe, des voies na-

vigables relieront certainement, d'ici la
fin du siècle, les bassins du Rhône, du
Rhin et du Danube. Les chalands de-
vront-ils s'arrêter à nos frontières? Il se-
rait temps de donner une réponse à une
telle question.

Après les débats un film sur les derniè-
res réalisations de la navigation fluviale
a été projeté et un vin d'honneur servi
aux participants.

RWS

Changement de président pour ^[euchâtel

Tourisme rural
en pays neuchâtelois
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Concernant la promotion, le délégué

de la fédération a rappelé justement que
le catalogue des appartements de vacan-
ces était distribué dans toute la Suisse et
en Europe à raison de 12.000 exemplai-
res. La plupart des 2000 demandes de ré-
servations annuelles sont faites dans la
première moitié de l'année. Seules trois
cents sont enregistrées après le 30 juin.
Enfin , M. Schûlé a signalé que les loge-
ments inscrits sur les listes devaient ap-
partenir en principe à des personnes vi-
vant en milieu rural, mais quelques ex-
ceptions sont en fait possibles.

Sur les vingt appartements libres dans
le canton, quelques-uns seulement sont
mis à disposition par des paysans. Ce
n'est qu'un début; le succès de la formule
encouragera certainement les hésitants.

JJC

• Brochure «Vacances à la campa-
gne»: Office du tourisme, Payerne.

Sous les meilleurs
auspices

M 
Monsieur et Madame

Thierry et Isabelle
GROSJEAN-NUSSBAUMER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LOUIS NICOLAS
le 16 février 1982

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Epancheurs 1 7
2012 Auvernier

37539

NEUCHÂTEL
Naissances

Von Allmen Lucas Jiirg, fils de Jiirg
Charles, Le Landeron, et de Claude Eve-
lyne, née Prêtre. - Blanc Anne-Sophie, fille
de Jean Louis Gustave, Peseux, et de Ma-
deleine, née Bettschen.
Mariages

Friedli Gilles Yves et Schmidt Corinne
Alice Hedwige, les deux à Neuchâtel. - Guy
Jean-Marc Georges Maurice et Rebetez
Christine Lydia, les deux à Neuchâtel. -
Vizzino Lorenzo, Neuchâtel, et Weibel Ma-
rianne, Anet. - Strub Bruno et Roulet
Françoise Heidi, les deux à Lichtensteig. -
Barrelet Pierre Henri et Rollier Gisèle
Françoise, les deux à Hauterive. - Schùle
Bernard Alain et Marro Chantai Andrée
Odette, les deux à Aarau.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Neuchâtel: William Michel, 1893. - Mme
Alice Convert, 1895. - Peseux: Emile Gaii-
loud, 1904.

ÉTA T CIVIL 



ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

vendeuses
qualifiées
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

Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès. j
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Nous cherchons

demoiselle
afin d'accompagner un directeur dans
ses déplacements.

Bon salaire. Nourrie, logée.

Faire offres sous chiffres 06-125 233 à
Publicita, 2610 Saint-Imier. 06-125122

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Entreprise de transports de Neuchâtel
cherche

chauffeur poids lourds
pour trains routiers et camions bascu-
lants.

Faire offres sous chiffres 28-900 302 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28-312

Nous engageons

SERRURIER
connaissant les soudures aluminium et
acier.

Ecrire sous chiffre CV 37398 au
bureau de L'Impartial.
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^̂ ^ _̂ _̂Mjl̂ B̂ -̂̂ Ĥ f̂fig8̂ t3|SBt̂ fe fl^̂ Table Oden "iuiUI] I L BWjB
*Vi _̂?a ¦*¦ A ETC '̂ ¦̂ ll fls_ #8Ê£_ W 4n̂  — x- -—-- .-.m J fÉi»i
^4__TV^!_1M| _«è(__BI Priy Mnrfl *%Jr %_w ¦ HXttjjd^H
> <
^_»S _P^̂  AO Bibliothèque Furustàllet Table Oden HKra

*
^SI Kïg Chaise »J»J.""- QCIZ Prix Moco /I CCPrix Moco I
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f TjkC 1 TOURING CLUB SUISSE

^̂ 'c '̂ r Section neuchâteloise

Pour l'exploitation de notre centre technique, à Fontai-
nes, nous engageons

UN SPÉCIALISTE
DE L'AUTOMOBILE
titulaire d'une maîtrise fédérale ou titre équivalent, en
qualité de responsable du centre.
Nous offrons un travail intéressant et varié ainsi que les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonction: début septembre ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre de services, accompagnée
des documents d'usage et de vos prétentions de sa-
laire, sous enveloppe portant la mention «centre tech-
nique», au Touring Club Suisse, section neuchâteloise,
Promenade-Noire 1, 2001 Neuchâtel.
Tous renseignements peuvent être obtenus à la même
adresse; téléphone 038/24 15 31. BT-SOIS.



GRAND LOTO DE UV SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CE SOIR 17 FÉVRIER À 20 H. - SALLE DE L'ANCIEN STAND

CARTES D'ABONNEMENTS à Fr. 12. - POUR 40 TOURS
37007 4 cartons y seront joués

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

Téléphone 039/23 48 06. 37250

r=nf\ Comme un coffre-fort
 ̂ Il faut isoler les déchets radioactifs

 ̂jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nocifs.
En l'espace d'une vie humaine, les déchets faiblement
radioactifs perdent plus des trois quarts
de leur radioactivité.
On les met en sécurité dans le dépôt de stockage final,
comme dans un coffre-fort. Ils sont mélangés à du béton,
coulés dans des fûts qui sont entourés d'une enveloppe
de béton et enfermés dans un matériau étanche. Le tout
est enfoui dans une roche stable.
Pour trouver la meilleure solution, >È_la Cédra étudie diverses formes K®v^de stockage et diverses roches. f t T *

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs
\ 05-6579

EXX3
*kA * Bataillon de sapeurs-pompiers
¦ ¦¦¦ La Chaux-de-Fonds
^

B||jll___^^BL .. v '*-;- . vfcrtî a

Recrutement 1982
Nous rappelons aux jeunes gens de la classe 1961 le
recrutement pour le bataillon de sapeurs-pompiers qui
aura lieu le

VENDREDI 19 FÉVRIER 1982, dès 19 h. 30

à la caserne des sapeurs-pompiers, Rocher 1, salle EM.
Ils se présenteront avec le livret de service militaire.

36703 ÉTAT-MAJOR de bataillon

Nous cherchons pour compléter notre équipe
existante, une v j

VENDEUSE
DIPLÔMÉE

aimable et intelligente.

(Horaire complet).

Téléphone le matin (039) 23 10 56 37351

diANt AUËLOirv
X Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43

La Chaux-de-Fonds i.

des marques - du choix
des coloris

Ww Noitwiss |Eg»i|
Les nouveautés t -mm—\

printemps-été 82 t_^ rs^T s

; arrivent ! G\R©LL >

Etudiants et apprentis: réduction 10%
Carte de fidélité

de l'accueil, des conseils dans une boutique qui
a fait peau neuve I 35377 3
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Mon premier est un animal
Mon second est une boisson
Mon tout est une habitation

Johnny Stauffer
Bienne Solution page 22

Délégué

TECHNICO-COMMERCIAL
CFC de monteur en appareils électroniques, expérience
de la vente, cherche emploi à responsabilités, libre tout
de suite.
Faire offre sous chiffre SR 37141 au bureau de
L'Impartial. .

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes, 32 ans, de retour de l'étranger,
cherche emploi, pour début avril.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre DT 37146 au bureau de L'Impartial.

MAÇON
suisse, cherche place de maçon d'entretien pour
fabrique, gérance, etc. Connaissances: carrelage,
menuiserie.
Ecrire sous chiffre CC 37008 au bureau de L'Impar-
tial.

FAISEUR
D'ÉTAIVIPES

avec expérience compétente, travailleur
consciencieux, cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre SE 37126 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER
cherche emploi pour tout de suite.

Tél. (039) 31 88 57 ou (039) 32 10 70
91-60087

JEUNE FILLE
cherche place comme vendeuse dans boutique,
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 26 01 39 37395

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services, cherche emploi
pour début mars.

Congé souhaité pour les soirées et les week-
ends.

Ecrire sous chiffre 91-564 à :

ASSA, Annonces Suisses SA
2301 La Chaux-de-Fonds

91-60081

APPRENTI DE BUREAU
Jeune homme ayant terminé sa scolarité cherche
place dans bureau du Locle ou de La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-563 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds 91-30140

BERGER
expérimenté, marié, avec enfants, cherche à
s'occuper de bétail dans ferme indépendante, à
temps complet ou comme travail accessoire.

Région Montagnes neuchâteloises ou Jura.

Examine toutes propositions.

Ecrire sous chiffre KS 37042 au bureau de L'Im-
partial.

CHEF VISITEUSE
10 ans d'expérience: boîtes or, cadrans, brace-
lets, montage, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres LD 37269 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche travail dans magasin éventuellement
dans Tea-Room.

Libre début avril 1982.

Tél. 039/55 11 61. 37211



Nomination du deuxième vice-président du bureau du Conseil général de Saint-Imier

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général a nommé les membres de son bu-
reau pour 1982. Pour l'élection du deu-
xième vice-président, deux candidats fu-
rent proposés, soit Mme Marie-Claude
Gindrat, d'Alliance jurassienne, et M.
Bernard Grunig, de l'udc.

Au vote secret, M. Grunig l'emporta,
par vingt-neuf voix contre six pour Mme
Gindrat. Le porte-parole d'Alliance ju-
rassienne, M. Bernard Adatte, déclara
alors: «Une fois de plus , vous venez de
rejeter la légitime revendication du
groupe Alliance jurassienne, troisième
groupe en importance dans ce conseil.
Une fois de plus l'article 79 du règlement
d'administration n'est pas respecté
quant au fond. Une fois de plus le groupe
Alliance jurassienne, représentant le
20% des suffrages lors des dernières élec-
tions, se voit exclu de la juste place au
sein du bureau. Alors Mesdames et Mes-
sieurs, la prochaine fois que vous vou-
drez parler d'équité, nous vous dirons:
«Non, pas vous! ».

Le président répondit que le conseil
prenait acte de la déclaration. M. Fran-
cis Loetscher, socialiste fit remarquer
qu'il regrettait que le président ne donne
pas connaissance du texte de l'article 79
du règlement d'administration qui sti-
pule: «Dans la composition des commis-
sions permanentes, les minorités seront
représentées équitablement».

Pour lui, l'article est respecté, puisque
le bureau du Conseil général n'est pas
une commission.

LES AUTONOMISTES DEMANDENT
L'EFFET SUSPENSIF

L'argument du conseiller Loetscher ne
semble pourtant pas convaincre les re-
présentants d'Alliance jurassienne qui
viennent de déposer une plainte à la pré-
fecture de Courtelary. Ils estiment que le
siège de la deuxième vice-présidence leur
revient et se basent pour le dire sur la loi
sur les communes, le principe constitu-
tionnel d'égalité ainsi que la coutume ou
l'usage.

Alliance jurassienne demande donc au
préfet Monnier de casser l'élection, d'or-

donner une nouvelle élection et dans l'at-
tente de la décision, ils proposent l'effet
suspensif.

A la préfecture de Courtelary, on est
plus que discret sur l'affaire: «Le préfet,
M. Monnier, est en vacances. Nous ne
pouvons rien dire pour l'instant». La
commune de Saint-Imier, elle, a appris la
nouvelle par la presse et elle n'a copie de
la lettre que depuis aujourd'hui.

Quant à la direction des affaires
communales, à Berne, on ne sait encore
rien de l'affaire. Alors, effet suspensif,
oui ou non ? Seul l'avenir le dira.

Mais à Saint-Imier, on ne s'inquiète
pas trop: «La prochaine séance du
Conseil général n'aura certainement pas
lieu avant deux mois». CD.

Alliance jurassienne dépose plainte à la préfecture

Projet de correction de la route cantonale à Villeret

Depuis un certain temps déjà, le
Conseil municipal se préoccupe de l'amé-
lioration du tracé de la route cantonale
T30 au voisinage de l'Hôtel de La
Combe-Grède. Les automobilistes le sa-
vent bien, la route forme à cet endroit un
S assorti d'un dos d'âne et présente de
réels dangers. De nombreux accidents
ont par ailleurs eu lieu à cet endroit et la
fontaine située dans la trajectoire des
voitures avait rappelons-le, été déplacée
en 1980, après avoir subi des dommages
à plusieurs reprises.

Les autorités avaient d'autre part
aménagé un trottoir en fonction du futur
tracé de la route cantonale.

UNE AMÉLIORATION RÉELLE
En 1942 déjà, le plan d'alignement

prévoyait une amélioration de ce virage.
Le tracé prévu aujourd'hui diffère toute-
fois de cette première version. L'avant-
projet mis au point par M. Durler, ad-
joint à l'ingénieur en chef pour le Jura
bernois, apporte une réelle amélioration

du tracé actuel de même qu'il facilite les
accès à la rue de la Combe-Grède ainsi
qu'à l'hôtel du même nom.

Le Conseil municipal de Villeret a jugé
l'amélioration importante et s'est dé-
claré d'accord sur le principe de ces tra-
vaux. Feu vert a donc été donné à M.
Durler en vue de la suite de la procédure
(établissement d'un plan de voirie, mise
à l'enquête etc.). Nous en reparlerons
vraisemblablement ultérieurement.

(Texte et photo mw)

Journée de ski pour les «grands»
Après la journée de ski des petites

classes, il appartenait aux élèves de MM.
Elsig et Ratz de profiter du grand air à
l'occasion de leur traditionnelle journée
de ski.

C'est ainsi que jeudi dernier, ils se ren-
daient aux Savagnières. Le soleil était au
rendez-vous et chacun eut beaucoup de
plaisir à savourer les joies de la pratique
de ski. (mw)

Approbation de la nouvelle loi sur l'université
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a adopté hier, en deuxième lecture, la loi sur
l'université par 92 voix contre 11.

Sur deux points importants, les députés ont procédé à des modifications
par rapport au projet qu'ils avaient adopté en première lecture le 10 décem-
bre dernier. L'un concerne la possibilité d'introduire le numerus clausus et le
second la participation des étudiants aux décisions des collèges de faculté.

Les députés ont fait volte-face hier et
ont décidé que les étudiants et les assis-
tants pourront participer à toutes les dé-
cisions des collèges. C'est sans nul doute
ce revirement qui a permis à la gauche
socialiste de voter en faveur de la loi,
contrairement au vote de décembre
après les débats de première lecture.

Contrairement à ce qui a été décidé en
première lecture, les députés se sont pro-
noncés en faveur du maintien de l'adhé-
sion obligatoire à l'Association des étu-

diants mais le non paiement de la cotisa-
tion ne pourra plus constituer un motif
d'exclusion de l'université. En cela, le
Grand Conseil fait suite à la récente dé-
cision d'un tribunal bernois qui s'était
prononcé sur cette question.

A la fin des débats, l'Association des
étudiants de l'université a déclaré qu'elle
se prononcera la semaine prochaine sur
un éventuel référendum contre la nou-
velle loi.

Les députés ont encore examiné l'ini-
tiative «Une uni pour tous», déposée par
l'Association des étudiants bernois et qui
sera soumise en votation populaire soit
au mois de juin, soit en septembre pro-
chain.

Les parlementaires ont suivi la propo-
sition du gouvernement et se sont pro-
noncés en faveur du rejet de cette initia-
tive qui, si elle était acceptée, supplante-
rait la loi qui vient d'être adoptée et lui
substituerait des structures tout à fait
différentes: plus grande décentralisation,
autonomie des différents instituts, accès
à l'université pour les non-porteurs de
maturité, participation paritaire aux dé-
cisions entre corps enseignant et étu-
diants, (ats)

Opération jeunesse réussie
Union instrumentale de Sonceboz

L'Union instrumentale a tenu derniè-
rement son assemblée annuelle. Après
avoir salué les membres et demandé à
l'assemblée d'observer un instant de si-
lence à la mémoire de M. Fernand Leder-
mann membre adjoint du comité décédé
il y a quelques mois, le président, M.
Willy Racine, jeta un bref regard sur
l'année écoulée. Malgré bien des problè-
mes (démission du directeur M. René
Barfuss, démission de la secrétaire des
verbaux, manque de musiciens pour se
produire à diverses occasions au village),
le président se montra satisfait de la so-
ciété et remercia le comité et tous les
membres pour le travail accompli.

La société félicita tout particulière-
ment son nouveau directeur, M. Romain
Farine qui s'est offert de diriger la fan-
fare depuis le milieu de l'année passée,
poste qu'il assume avec beaucoup de
gentillesse et de diplomatie. Dès le mois
d'août il a mis sur pied un cours de sol-

fège qui est suivi actuellement par 14 en-
fants du village.

Pour conclure l'assemblée, le président
a procédé à la distribution des distinc-
tions, récompense revenant aux mem-
bres n'ayant pas eu plus de quatre ab-
sences durant toute l'année. La tradi-
tionnelle cuillère a été remise à MM.
Werner Gosteli, René Bourquin, Roger
Voisin, Willy Racine, Mlle Lydie Lé-
chenne et Mmes Christianè Oppliger et
Patricia Léchenne. Sans oublier les féli-
citations aux vétérans, M. Georges Du-
plain la médaille des 25 ans ainsi qu'à M.
Rémy Châtelain pour ses 40 ans d'activi-
tés au sein de la société.

L'Union instrumentale se produira le
27 février à Sonceboz, le 13 juin au Festi-
val des fanfares du Bas-Vallon à Corté-
bert, le 29 août au centenaire de la Fan-
fare à Plagne et les 4 et 5 septembre à la
kermesse du village, (g. g)

Conseil municipal de Corgémont

A la suite du départ pour l'étran-
ger du chef de la protection civile M.
Daniel Sottaz, le Conseil municipal a
nommé en qualité de nouveau chef
M. Emile Hugi et au poste de sous-
chef, vacant jusqu'à présent, M. An-
dré Criblez.

Lors de sa dernière séance, le Conseil a
notamment traité des objets suivants:

Inondations de la route cantonale.
- A la sortie ouest du village, la route
cantonale a subi durant l'hiver des inon-
dations qui ont provoqué des plaques de
glace par la suite. Ces inondations pro-
viennent du débordement du ruisseau
descendant en direction de la ligne de
chemin de fer Corgémont-Cortébert. El-
les proviennent de l'obstruction par du
gravier des tuyaux d'évacuation passant
sous la route. Il sera procédé à la correc-
tion du lit du ruisseau ainsi qu'à l'éva-
cuation du matériel.

Ecole primaire. - Dans le cadre du
budget scolaire de l'année 1982, le
Conseil municipal a libéré un crédit de
2729 fr. pour doter de 27 nouvelles chai-
ses la classe de 5e année.

Halle de gymnastique. - Pour créer
de nouveaux locaux destinés à des dou-
ches et du rangement de matériel, une
étude sera effectuée afin de déterminer
la possibilité d'utiliser la totalité de la
surface du sous-sol de la halle de gym-
nastique à cet effet.

Oeuvres sociales. - L'Oeuvre de la
sœur visitante a exprimé ses remercie-
ments pour la contribution de 13.356 fr.
versés par la municipalité à titre de par-
ticipation pour l'année 1981. (gl)

Nouveaux chef et sous-chef de la protection civile

TRAMELAN
Naissances

Irminger Céline Cathy Marie, de Made-
leine Alice. - Schmid Coralie, de Pierre
Alain et de Thérèse, née Muller. - Châte-
lain Joakim, de Jean Philippe et de Mar-
lyse, née Bischoff. - Brahier Cécile Ka-
thrine, de André Bernard Marie et de Ger-
maine Isabelle, née Sunier. - Linder Fa-
bienne Sarah, de Robert et de Marianne,
née Imper.
Promesses de mariage

Geiser Erich Hans, à Tramelan, et Ger-
ber Katrin, à Saicourt. — Lotscher Denis
Philémon, à Court, et Châtelain Catherine,
à Tramelan. - Grosso Francesco et Bôgli
Sylvia, les deux à Tramelan. - Gindrat
Maurice André, à Tramelan, et Lapp My-
riam Madeleine, à Mittelbergheim
(France). - Jeanneret Philippe Jean Mau-
rice et Weisshaupt Françoise, les deux à
Tramelan.
Mariage

Lotscher Denis Philémon, à Court, et
Châtelain Catherine.
Décès

Vuilleumier, née Perrin, Laure Hélène,
veuve de Marc, née en 1897. - Pellissier, née
Châtelain, Germaine Berthe, épouse de Jo-
seph Jean Cassien, née en 1906. - Huguenin
Joseph Albert, veuf de Germaine Anne Ma-
rie Gilberte, née Schaldenbrandt, né en
1906. - Châtelain, née Bisetti, Antoinette
Marie Thérèse, épouse de Roland Ariste
Henri, née en 1911. - Fahrni Marc, veuf de
Ruth Hélène, née Vuilleumier, né en 1899. -
Vuilleumier Hermann, époux de Adéline,
née Berger, né en 1903. - Schmutz Christe,
veuf de Vérène, née Widmer, né en 1898.

ÉTAT CIVIL 

assa
Assa Annonces Suisses SA

Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38

SAINT-IMIER
Naissances

Godât Laure Anne-Iise, de Pierre Joseph
et Isabelle Dorli, née Studer, Les Bois. -
Fazzino Sandrine, de Domenico et Margue-
rite Erika, née Rôthenmund , Les Breuleux.
- Hofstetter Cindy, de Walter Christian et
Véronique Bernadette Francine, née
Chuard, Le Locle. - Châtelain Joakim, de
Jean Philippe et Marlyse, née Bischoff,
Tramelan.
Promesses de mariage

Houriet Biaise et Latino Maria Concetta,
tous deux à St-Imier. - Hager Jean-Pierre
et Jost Roswitha, tous deux à St-Imier. -
Keller Daniel Pierre, à St-Imier, et Morel
Catherine Claude, à Pont-de-Roïde
(France). - Berger Charles, à Villeret, et
Steiner Ruth Frieda, à St-Imier. - Hàm-
merli Claude André, à Renan, et Aeschli-
mann Françoise Elvete, à St-Imier.
Décès

Colomb Jules Auguste, 1884, veuf de
Lotscher Ida, à Sonceboz. - Langel Fer-
nand Oscar, 1899, veuf de Gertrude Eliah,
née Miserez, à Courtelaiy. - Lotscher, née
Wermeiile, Berthe Juliette, 1890, veuve de
Charles Achille, à Reconvilier. - Challan-
cin, née Aubry, Béatrice Hortense, 1903,
veuve de Léon Etienne, à Courtelary. -
Bartschi Alfred, 1921, veuf de Maria Anna,
née Maissen, à St-Imier. - Stetter Benja-
min Emile, 1909, époux de Blanche Mar-
guerite, née Perucchi, à St-Imier. - Bour-
quin, née Faivre, Ida Andréa, 1908, épouse
de Georges Arthur, à St-Imier. - Geiser, née
Strâssler, Dilia Hélène, 1893, veuve de Léon
Virgile, à St-Imier. - Feller Werner, 1925,
célibataire, à Péry. - Claude William Jo-
seph, 1897, veuf de Flora Klara, née Hart-
mann, à St-Imier. - Vuilleumier, née Gros-
senbacher, Rosina, 1894, veuve de Paul Al-
bert, à St-Imier. - Pellissier, née Châtelain,
Germaine, 1906, épouse de Joseph, à Tra-
melan. - Richard Edouard Léon, 1901,
époux de Giannina, née Manzardo, à Win-
terthur. - Juiïlerat, née Jobin, Marie
Emma Joséphine, 1892, veuve de Jean Oli-
vier, à St-Imier.

ÉTAT CIVIL 

M. Vincent Stolz,
de Tramelan...
... qui vient d'obtenir, à l'Ecole po-

lytechnique fédérale de Zurich, le di-
plôme d'ingénieur électricien dont sa
spécialisation est la télécommunica-
tion, techniques de la lumière et du
laser, de la physique des corps soli-
des. Le nouvel ingénieur, qui colla-
bore à la direction de la Société TV
Stolz SA, poursuivra parallèlement
sa formation au Polytechnicum de
Zurich. (comm.-vu)

Mme Alice TschëppMt,
de Saint-Imier...
... qui peut s'honorer davoir à son

actif 45 ans de participation à la
Chanson d'ErgueL Mmes Liliane
Courvoisier, Marguerite Tschan,
MM. Maurice Courvoisier, Jean-
Pierre Courvoisier, Germain Gigan-
det ont eux dix ans d'activité au sein
de la société imérienne. (cd)

Les trois réalisateurs qui ont présenté les huit films du concours. De gauche à droite:
C.-A. MUller, G. Czaka et U. Brechbûhler.

Le Ciné-Club de Tramelan et environs
mettait à nouveau «ar pied son tradi-
tionnel concours. Cette année, huit films
étaient présentés devant un public nom-
breux qui n'a pas ménagé ses applaudis-
sements aux réalisateurs.

Comparé aux dernières éditions ce
concours aura été un peu moins «compé-
titif» puisque les huit films étaient pré-
sentés par trois réalisateurs seulement.

La tâche fut à nouveau difficile pour
le jury formé de M. Didier Falco, prési-
dent, de Mmes Pierrette Guye et Clau-
dine Houriet et de MM. Kurt Goetsch-
mann et Jean-Philippe Meyer.

Le public avait l'occasion de décerner
un prix qui cette année fut totalement
différent des décisions du jury.

LES REALISATEURS EN BREF
Ulrich Brechbûhler présenta trois

films soit: La Farce avec un scénario qui
permettait à quelques acteurs de se met-
tre en évidence, en jouant une belle farce
à un promeneur. Voici Noël: le réalisa-
teur démontre le contraste entre les fêtes
de Noël de nos régions et les réalités de
la guerre, de la souffrance et de la famine-

dans le monde. La Bête noire: réalisa-
tion qui montre combien les rêves d'en-
fants sont plus près de la nature que des
devoirs scolaires qui sont pour eux leur
bête noire.

Georges Czaka. Ds sont passés: film
traçant un rallye des 4 x 4 , plein de sus-
pens où le réalisateur a joué avec la tech-
nique pour rendre son film plus vivant
encore. Furnace Creek: très belles ima-
ges dans ce film tourné en Amérique où
le réalisateur devient aussi acteur et qui
nous a fait penser aux films présentés à
la TV dans le cadre de la Course autour
du monde. Du feu: bel exploit de M.
Czaka qui en une minute a réussi à mon-
ter un excellent «gag» fort sympathique.

Charles-André Muller a présenté deux
films de famille qui avaient pour cadre
l'Alsace pour le premier et les transports
pour le second.

RÉSULTATS *
1. Furnace Creek (G. Czaka); 2. Ils

sont passés (G. Czaka); 3. La farce (U.
Brechbûhler); 4. Du feu (G. Czaka); 5.
Voici Noël (U. Brechbûhler).

,,, ..-« .-., .. (Texte et photo vu)

Belles réalisations au concours
du Ciné-Club de Tramelan



« AVIS MORTUAIRES M
LES PONTS-DE-MARTEL Fais de l'Eternel tes délices,

Et II te donnera ce que ton cœur
désire.
Recommande ton sort à l'Eternel.
Mets en Lui ta confiance et II
agira.

Psaume 37, v. 4 et 5.

Monsieur Etienne Benoit et ses fils Dominique et Patrick, à Vevey;

Monsieur et Madame Eric Benoit-Perrin et leurs enfants Roland, Christian et
sa fiancée Laurence, Cyril, aux Ponts-de-Martel; t

Monsieur et Madame René Benoit-Zeiter et leurs enfants Christine, Pascal et ?
Sylviane, à La Sarraz;

Monsieur et Madame André Benoit-Jeanneret et leurs filles Sabine et Sylvie,
à Echallens;

Madame et Monsieur Jacques-André Schwab-Benoit et leurs enfants Ivan,
Sandrine et Cédric, aux Ponts-de-Martel,

t: ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part J,
du décès de

l Madame

Georges BENOIT
née Marguerite ROBERT

leur très chère maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 84 ans, après quelques mois de
maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 15 février 1982.

|X Grâces soient rendues à Dieu par
Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 7-25.

x Domicile de la famille: Eric Benoit, Pury 1
Les Ponts-de-Martel.

Le culte funèbre aura lieu jeudi 18 février, à 13 heures, au temple des
Ponts-de-Martel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de limiter les fleurs et de penser à l'Alliance missionnaire
évangélique, cep 20 - 3135, Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 37509

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère épouse, maman et
parente, la famille de

Madame André MISEREZ-ROOS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

| RENAN, février 1982. 37077

ECUBLENS et LE LOCLE Maintenant mon Dieu m'a
donné du repos de toute part.

I Rois 5, v. 4.

A Monsieur et Madame Maurice Erb;

Monsieur et Madame Sully Robert, leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
. ...-décès.de . . ; . , .. __ _ . :¦„:... i.... : .... _ •.,,,,_. >i.>i ,_ < . ,_ . ¦ ..;. .:, .1 . I

Monsieur "

Eugène ERB
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 81e année, après une longue maladie.

Le culte a eu lieu à la chapelle du Home Clair-Soleil, à Ecublens, le |
lundi 15 février 1982.

* | Domicile de la famille: Jaluse 5, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 37573

IN MEMORIAM

Aldo
DE NICOLA
1981 - 17 février-1982

Une année déjà que tu m'as

quittée, mais ton souvenir est

toujours vivant.

I 37089 Ton épouse

Très touchée des marques de
sympathie manifestées lors du
décès de

Madame Maurice JUNOD
née Germaine LENTI
sa famille prie toutes les person-
nes qui l'ont entourée, de trou-
ver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Familles Perrot, Quentin et Chavis
5, rue des Chazeaux
21200 BEAUNE (France)

37538 Février 1982.

La famille de

Mademoiselle Fanny SOUTTER
profondément touchée, par la sympathie et l'affection témoignées à l'occa-

£ sion de son grand deuil, adresse ses très vifs remerciements à tous ceux qui
l'ont entourée et particulièrement au service médical de l'Hôpital d'Aigle
pour son dévouement.

AIGLE, février 1982. 37540
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Cyiiar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Chez Vittorio
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POULES
à bouillir, livrées à
domicile.

Tél.
039/ 61 12 01 ou
039/61 13 00.

372B7

MONSIEUR
3e âge, bonne
santé, cherche
chambre et pension
chez dame seule.

Ecrire sous chiffre
MS 37360 au bu-
reau de L'Impartial.

Venez essayer l'Alfetta 2.0.
Ses 130 chevaux fougueux.

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

j j f i i  GARAGE ET CARROSSERIE
£d___ AUTO-CENTRE
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VLF/
Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

Vendredi 19 février 1982, à 17 h. 15,
à l'Aula

leçon inaugurale
de Monsieur Peter-Allan Diehl, profes-
seur ordinaire de physiologie et cytolo-

gie animales

sur le sujet suivant:
La tique: un objet fascinant pour la re-
cherche en physiologie des parasites

La leçon est publique

B7 31398 Le recteur

ACHÈTE
Vieux jouets, trains, autos, poupées.
Vieilles montres, régulateurs, pendules,
établis, tours d'horloger, outils, layettes.
Cartes postales, meubles anciens,
armes, bibelots et vieux vases.
Déplacement partout.
Paiement comptant.
Tél. (039) 41 32 38 ou 41 10 20.

D 93-56618

ô ô ô ô ô ô _
««lar Permanence
x ĵ p̂  de Jeunes

I .,. Rue D.-P. Bourquin 55
I—^—| , (Parc Gallet)

CE SOIR à 20 heures

GASTON RAMSEYER
PASTEUR ET ÉVANGÉLISTE

s'adressera à tous ceux qui sont en recherche spirituelle
ainsi qu'aux chrétiens désireux de voir une application
pratique de leur foi dans la vie quotidienne.

Invitation cordiale - Entrée libre. 37390



François Mertenat à Courtedoux
Des explications sur la Transjurane

M. François Mertenat, ministre de l'environnement et de l'équipement de la
République et canton du Jura, se rendra jeudi à Courtedoux, petit village
proche de Porrentruy, pour expliquer le sens du scrutin cantonal du 7 mars

sur le principe de la construction d'une route transjurane.

Avant l'assemblée communale convo-
quée pour le 21 janvier dernier, les auto-
rités de Courtedoux avaient demandé au
ministre de déléguer un spécialiste du
projet. M. François Mertenat, dans une
lettre rendue publique mardi, avait re-
fusé, offrant en revanche de se rendre
lui-même devant le conseil ou l'assem-
blée à une date ultérieure.

Lors de l'assemblée, les citoyens pré-
sents s'étaient prononcés contre la cons-
truction de la route transjurane parce
que le projet de tracé sur le territoire
communal ne leur convient pas.

Dans la lettre, le chef du Département
de l'environnement et de l'équipement
précise que la consultation populaire
portera sur le principe de la Transjurane
et non sur son tracé. «Si l'on peut pré-
voir que le tracé général retenu ne sera
pas remis en question par la Confédéra-
tion après l'inclusion de la Transjurane

dans le réseau des routes nationales, en
revanche des ajustements et des modifi-
cations sectoriels de tracés restent ou-
verts». Il rappelle d'ailleurs que les oppo-
sitions pourront être présentées lors de
la mise à l'enquête publique du projet
général, ce qui n'interviendra pas avant
la décision des Chambres fédérales d'in-
clure la Transjurane dans le réseau des
routes nationales.

Rappelons que lors de sa récente prise
de position sur la consultation lancée par
le Département fédéral de l'intérieur, le
gouvernement jurassien avait d'ailleurs
souligné la nécessité d'être très attentif
au tracé, notamment dans la région de
Courtedoux.

Le 25 février, à la demande de 51 ci-
toyens, M. François Mertenat ira égale-
ment apporter ces explications à la
commune de Bure, (ats)

Le week-end dernier aux Breuleux

Les médaillés des trois catégories f i l l e s  et des trois catégories garçons. (Photo pf)

La 3e Coupe Jeunesse franc-monta-
gnarde de ski a pris fin ce week-end aux
Breuleux. Les 3e et 4e manches ont été
disputées samedi par un temps magnifi-
que, mais sur une neige très dure. En re-
vanche, il neigeait dimanche pour la 5e
et dernière manche.

Chez les petites filles, Muriel Baume,
2e l'an dernier, prend la tête cette année
devant Sylvie Nappiot. En catégorie fille
III, Laurence Roy et Sandrine Laux qui
totalisent toutes deux 44 points ont dû
être départagées aux temps pour les 2e
et 3e places derrière Martine Viatte. En-
core un trio breulottier sur le podium en
catégorie garçons I avec Régis Christe,
Dominique Rebetez et Olivier Roy. Re-
levons la performance de Florian Jodry,
qui prend la première place en catégorie
II avec le maximum de points. Chez les
garçons catégorie III, ce fut le suspens
jusqu'à la dernière manche. C'est finale-
ment David Filippini qui l'a emporté à 3
points de Richard Cattin devant Marc
Gury.

Au terme de ces épreuves, le président
d'organisation, M. Philippe Joly, a pro-
cédé à la remise des médailles et félicité
tous les concurrents. Il a tenu à remer-
cier toutes les personnes qui ont, par leur
soutien, facilité le bon déroulement de
cette manifestation sportive qui a connu
un énorme succès avec environ 160 partiv
ripants, (p f)

CLASSEMENT FINAL
(4 meilleures manches)

Catégorie filles I: 1. Muriel Baume,
Le Noirmont, 50 points; 2. Sylvie Nap-
piot, Saignelégier, 40; 3. Astrid Bilat,
Les Bois, 33,

Catégorie filles II: 1. Rachel Cattin,
Les Breuleux, 44; 2. Claire Froidevaux,
Saignelégier, 39; 3. Carole Arnoux, Le
Noirmont, 38; 4. Maud Cattin, Les Breu-
leux, 33; 5. Sabine Baumann, Les Bois,
26.

Catégorie filles III: 1. Martine
Viatte, Les Breuleux, 48; 2. Laurence
Roy, Les Breuleux, 44; 3. Sandrine Laux,
Les Breuleux, 44.

Catégorie garçons I: Régis Christe,
Les Breuleux, 44; 2. Dominique Rebetez,
Les Breuleux, 39; 3. Olivier Roy, Les

Breuleux, 36; 4. Frédéric Girardin, Sai-
gnelégier, 30; 5. Gilles Roy, Les Breu-
leux, 28.

Catégorie garçons II: 1. Florian Jo-
dry, Les Breuleux, 52; 2. Stéphane Go-
gniat, Le Noirmont, 44; 3. Olivier Pa-
ratte, Le Noirmont, 36; 4. Olivier Chai-
gnat, Saignelégier, 35; 5. Damien Fleury,
Montfaucon, 29.

Catégorie garçons III: 1. David Fi-
lippini, Les Breuleux, 50; 2. Richard
Cattin, Les Breuleux, 47; 3. Marc Gury,
Saignelégier, 35.

Finale de la Coupe jeunesse franc-montagnarde de ski

ADIJ: un bulletin complet sur la Transjurane
Les projets de construire une route

transjurassienne suscitent depuis quel-
ques mois un formidable débat dans no-
tre région.

L'Association pour la défense des inté-
rêts jurassiens n'a pas manqué de s'inté-
resser à cette question fondamentale
pour l'avenir économique régional.

Jetant un regard sur le passé, le bulle-
tin présente tout d'abord l'histoire de ce
projet souhaité depuis plus de 150 ans.
On rappellera simplement que le 22 fé-
vrier 1938 la députation jurassienne au
Grand Conseil bernois crée la Commis-
sion pour le perfectionnement des routes
du Jura bernois. Présidée par Xavier

Stockmar, elle déclare: «De grands tra-
vaux restent encore à établir, entre au-
tres et surtout la percée de la montagne
des Rangiers pour attirer le transit à tra-
vers le pays».

Le bulletin fait part de l'état actuel
des projets dans le Jura bernois et dans
le canton du Jura, sans oublier la posi-
tion des autorités soleuroises. Un écono-
miste analyse les effets économiques rai-
sonnablement prévisibles de la construc-
tion projetée puis de sa mise en service.

Le point de vue des opposants à cette
voie rapide est présenté par un exposé de
deux opposants, (comm)

Le bilan des 5 millions dépassé
Assemblée de la caisse Raiffeisen aux Genevez

L assemblée annuelle de la caisse Raif-
feisen s'est tenue samedi dernier sous la
présidence de M. Robert Voirol, en pré-
sence d'une quarantaine de membres.

Toutes les rubriques marquent des
augmentations. Retenons quelques chif-
fres: 111 sociétaires, un bilan qui a dé-
passé pour la première fois le montant
des cinq millions, un mouvement général
supérieur à 14 millions, des dépôts
d'épargne pour 3,5 millions, des obliga-
tions pour plus d'un million, un fonds de
réserve qui, augmenté du bénéfice an-
nuel, atteint 181.500 fr. Le compte d'ex-
ploitation est proche de 208.000 fr.

Les deux comités venaient en réélec-
tion, deux départs ont été enregistrés,
ceux de MM. Paul Maillard, vice-prési-
dent du comité de direction, et Ray-

mond Strambini, membre dudit comité
depuis respectivement 26 et 22 ans. Deux
attentions leur ont été remises avant que
l'assemblée ne mandate, pour une nou-
velle période de quatre ans, MM. Ed-
mond Rebetez, président, Jean Humair,
vice-président, et Norbert Voirol, secré-
taire, au conseil de surveillance, et MM.
Robert Voirol, président, Michel Boillat,
secrétaire, Roland Humair, Jean Stram-
bini (nouveau) et Maurice Maillard
(nouveau) au comité de direction, qui
aura à désigner son vice-président. Des
félicitations ont en outre été adressées à
Mme Berthe Maillard qui, dimanche fê-
tait l'entrée dans son centième anniver-
saire chez son fils, le curé de Damvant où
elle vit depuis un quart de siècle, (rs)
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cela va
se passer

• Le service social de Pro Infir-
mis Jura assurera la permanence à
Saint-Ursanne le jeudi 25 février de
10 h. à 12 h., à l'Hôtel de Ville, dans
la salle du Conseil communal. A De-
lémont, la permanence est assurée
tous les mardis du mois à la rue des
Moulins 12, au 4e étage du bâtiment
Pfister. (cd)

• Samedi 27 février, la Galerie
Paul Bovée, aux Arcades de l'Hôtel
de Ville à Delémont, ouvre l'exposi-
tion de peintures et de dessins de
Danilo Wyss, peintre biennois, né
dans le Jura. Le vernissage a lieu à 18
h. et l'artiste sera présenté par Pierre
Pauli. L'exposition est ouverte jus-
qu'au 21 mars, le dimanche et le mer-
credi de 15 à 18 h., le jeudi et le ven-
dredi de 20 à 22h. et le samedi de 15 à
18 h. et de 20 à 22 h. (cd)

Avant l'entrée en Carême c'est un air
de carnaval qui souffle au Noirmont. Les
tas de neige fondus par le beau soleil et
la pluie font place au Prince carnaval
1982 que les organisateurs ont voulu fier
et beau chevalier. Il sera suivi cette an-
née par des Guggemusik de Bâle et la
Musique La Lyre de La Chaux-de-Fonds
jouera les plus belles sambas brésilien-
nes. Dans sa nouvelle mode carnavales-
que la fanfare du village se présentera en
toute première! Les chars montés dans
les granges sortiront pour le cortège et
les groupes d'enfants costumés défileront
devant le public amusé. Carnaval explo-
sera dans le charivari des fêtes, des bals
et des concours de masques. Dans les hô-
tels, il y aura musique d'ambiance et bal
masqué. On n'assiste pas au Carnaval du
Noirmont, mais on y participe et tous les
enfants costumés, petits et grands, peu-
vent prendre part au cortège! (z)

C'est carnaval au Noirmont

Assemblée de la Fanfare des Pommerats

Une trentaine de membres ont pris
part à l'assemblée générale de la fanfare
qui s'est tenue sous la présidence de M.
André Boillat, en présence de M. Camille
Voumard, parrain de la bannière. Ils ont
approuvé le procès-verbal rédigé par M.
Michel Chételat et les comptes tenus par
M. Jean-Marie Boillat.

Le comité a été réélu en bloc. Il est
constitué comme suit: MM. André Boil-
lat, président; Joseph Boillat, vice-prési-
dent; Michel Chételat, secrétaire; Jean-
Marie Boillat, caissier; Georges Oberli,
assesseur. MM. Romain Voisard et René
Girard ont été confirmés dans leurs fonc-
tions respectives de directeur et de sous-
directeur. A la suite des démissions de
MM. Laurent Frossard, président, et
Jean-Louis Frossard et Pierre Brossard,
la commission musicale a été constituée
ainsi: MM. Jean Brossard, président,

René Girard, Camille Barth (anciens),
Fabien Frossard, Philippe Boillat (nou-
veaux). Les comptes seront vérifiés par
Mlle Patricia Frossard et M. Pascal Sie-
genthaler, alors que M. Martin Boillat
continuera à s'occuper du livre d'or.

UN PROGRAMME CHARGÉ
Si l'on en juge par le programme, l'ac-

tivité à venir "sera assez chargée. La fan-
fare participera à toutes les fêtes reli-
gieuses. Elle donner&j iànçeîJ.à l'hôpital^,,
à Vautenaivre et à Gii ï̂Sis. Elle pàrtici-, x,
pera à la fête du Giron franc-monta-
gnard, le 28 août à Lajoux, ainsi qu'à la
fête jurassienne de Pfêïes en juin 1983.

Dans son rapport, le président de la
commission musicale, M. Laurent Fros-
sard, a signalé que six jeunes filles sui-
vaient le cours de solfège et a rappelé
que 1981 avait été marqué par l'entrée
en fonctions du nouveau directeur et par
la participation à la journée musicale du
Jura-Centre aux Bois. Pour sa part, M.
Voisard, directeur, a remercié les musi-
ciens de leur collaboration et les«a incité
à travailler leurs partitions à domicile.

Au cours du souper qui a suivi avec les
compagnes des musiciens, M. André
Boillat, président, a retracé les princi-
paux événements de l'année écoulée, puis
a félicité les membres les plus assidus, à
savoir MM. Laurent Frossard et Jean
Brossard, aucune absence; Romain Voi-
sard, une absence; André Boillat, Alain
Farine, Michel Chételat, deux absences;
Jean-Luc Siegenthaler, trois absences.
Trois membres ont été fêté pour leur fi-
délité à la société: MM. Michel Chételat,
15 ans de musique et 11 ans de secréta-
riat; Jean-Louis Frossard, 15 ans; René
Girard, 5 ans. A relever que ce dernier
fonctionne comme sous-directeur des
fanfares des Pommerats et de Develier
où il enseigne.

Mgr Emile Fàhndrich, curé, MM. Ca-
mille Voisard, parrain de la bannière, Al-
phonse Gête, maire, Charles Brossard,
au nom des anciens, ont apporté les féli-
citations et les encouragements des auto-
rités et de la population, (y)

Une société pleine de vitalité

Comité des métallos FTMH du Jura

Le comité dea métallos des sec-
tions FTMH du Jura s'est réuni à De-
lémont pour prendre connaissance
des résultats obtenus dans les entre-
prises de la métallurgie en ce qui
concerne l'adaptation des salaires à
la hausse du coût de la vie.

A trois exceptions près, le renchérisse-
ment a été compensé intégralement par-
tout. Cela n'est pas allé de soi et il aura
fallu dans plusieurs cas brandir la me-
nace de l'intervention de la FTMH pour
obtenir gain de cause.

Deux entreprises en difficulté ont pro-
posé de ne pas compenser intégralement
le renchérissement. Les représentants
des travailleurs ont négocié pour aboutir

à des compromis acceptables, sans faire
de concession sur J'indicè compensé.

Une troisième entreprise devra se pré-
senter devant le Tribunal arbitral car les
travailleurs n'ont pas admis que la situa-
tion qu'elle a fait valoir l'empêchait de
mettre les salaires à jour dès le début
1982.

Les salaires d'embauché pratiqués par
les employeurs de la région ont par ail-
leur fait l'objet d'un examen approfondi.
Il ressort que les jeunes travailleurs et
les travailleuses en général sont parfois
exploités par des entreprises considérées
habituellement comme sérieuses qui leur
offrent ou leur versent des salaires de
misère, (comm)

A propos de la compensation du renchérissement

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher frère.

Madame Yvonne Scheurer-Prior, à Genève, et famille;

Monsieur et Madame Henri Prior-Arm;

Monsieur et Madame René Prior-Perrenoud et famille;

Monsieur et Madame Gilbert Prior-Pulver et leurs enfants,

ainsi que les familles Biancheri, Kohler, Gigon, Guex, Kammer, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges PRIOR
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection mardi, dans sa 60e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1982. j_

L'incinération aura lieu vendredi 19 février.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Prior
Abraham-Robert 24.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97765

I

CUJUD^AUVMËTJ
Pompes funèbres Tél. (039) K

Toutes formalités 31.14.96 I

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

________ AVIS MORTUAIRES IB
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de notre région...

Le Cercle national,
Neuchâtel

Un Cercle fait penser à un clan fermé où il faut montrer
patte blanche pour y pénétrer. Le National, sis place
Pury à Neuchâtel est devenu il y a de longues années
déjà un café-restaurant à part entière. Il a maintenu
toutefois un avantage réservé généralement aux cer-
cles: celui de présenter des mets et des boissons à des
prix défiant toute concurrence.
De pittoresques escaliers en colimaçon mènent au pre-
mier étage où s'étalent deux grandes salles: une bras-
serie-café et une réservée aux banquets, aux réunions
ou aux assemblées, ainsi qu'une terrasse inondée de
soleil dès que la belle saison approche.
Depuis onze ans, M. Joseph Zeliani dirige le Cercle na-
tional. C'est un homme pointilleux à l'extrême, il exige
de lui comme de ses collaborateurs, d'être minutieux
jusque dans les moindres détails. C'est encore un rare
établissement où le client est roi...
La cuisine reçoit des produits frais et de qualité. La
carte est fort variée, elle va du casse-croûte aux spécia-
lités connues loin â la rohde, comme par exemple, l'en-
trecôte Joseph, les rognons de veau servis à la manière
du patron, l'émincé Strogonoff , le beefsteak tartare
pour n'en citer qu'une petite gamme. De nombreux

\ v\v. J Cerc le National §
. _fi-Lft' 1 P'- Pury, Neuchâtel

JPBPUfe|& A Téléphone (038) 24 08 22
GSSÎÏï!] SliH Le restaurant qui représente le plus X

: teîjM II_JjJ grand nombre de possibilités
fSffRÈpi' .lliîUi gastronomiques ! — Grand choix de

; ||Ei|iB).iliUi3___±il spécialités italiennes
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH
Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

plats sont flambés devant le client, ce qui augmente
encore l'ambiance chaleureuse qui règne dans cet
établissement.
Les tables sont déjà occupées dès le matin pour le café
et le croissant offert gratuitement, ainsi qu'à l'heure de
l'apéritif où de nombreux Neuchâtelois se retrouvent
pour commenter les événements et refaire le monde.
A midi, grâce à des abonnements, possibilité est don-
née à chacun de manger un excellent menu composé
selon sa préférence pour un prix imbattable: Fr. 6.30,
potage compris. Qui dit mieux ?
La cave est très bien fournie et le patron, comme son
personnel, savent conseiller les personnes qui veulent
transformer un «tête à tête» en une soirée de rêve ou
une réunion familiale en un festin gastronomique.
Le Cercle national est un café où il fait bon s'arrêter
quelques instants, un restaurant où celui qui apprécie
le bien boire et le bien manger n'est jamais déçu.

n@m* ¥@y@ présentons
€ipJ@prf#Shsyi::

Café-Restaurant de la

| MÉTROPOLE - PESEUX
(à côté des feux) Pierre Nigault - Tél. (038) 31 13 50

S Les spécialités françaises... préparées à la française

Sole farcie normande
Bouillabaisse

Moules
Sole farcie aux crevettes
... son service traiteur I

m%kt/ -c% _̂at_ t- " ?yjic ^
« ou GB&ccacvru> » ~*"̂ ^B

B^Tél. (038) 33 36 80 \jg '
2072 Soint-Bloise *if

La touche gastronomique dans l'assiette.
Grande carte et choix de déjeuners d'affaires.

| iJfcL,.». n,., IM|| Restaurant-Pizzeria
v p̂ V^̂ ^J^^-  ̂ «Chez Benito»

i -J&__Jlïïj_ WÏ\. Dans un cadre complètement ré-
\ T " / nové, le choix de spécialités italien-
\Êt Jjnj£F / "es que vous pourrez i

jwH ,'f déguster tous les jours
| |fj NATIONAL r1 PIZZA AU FEU DE BOIS \

l'y FLEURIER ^ Grand choix spécialités
«#L̂ v di. _r̂ _/r italiennes à la carte

< flJv_r"5Ë__r Chambres tout confort
Zj \  ¦ Propriétaire: M. Pinelli
f 

V Fleurier - <p (038) 61 19 77 Q

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL/ _______ŵ r_-__ \_¦_____
HôTEL %mBK&u\MiiïM *m

RESTAURANT fSjSjj JligJS

i PI. A.-M^Piaget Ê MMAiJjS

Tél. 038 25 54 12 ^SÉlîfîMVHË^

Instaurant

§ M  

"_________»

A-9 -hohUna
2300 La Chaux-de-Fonds
NOTRE SPÉCIALITÉ:
Amourettes à la Provençale
(annimelles)
MENU DU JOUR:
Abonnement 10 menus Fr. 80.-
le 11 e gratuit
Tél. 039/26 04 04 - Fermé le mercredi

y W\ Restaurant Monsieur et Madame
.. lift _j_. o__*_ ..v. Daniel et Andrée Kahr: |WL de Pertuis BAR. Tél. (038) 53 24 95
I rfu DISCOTHÈQUE Fermé le mercredi
lnr?!V__ V̂\ TOUJOURS à PERTUIS

% irjdnlftT'j  l'̂ lW ik Son ambiance,
______{¥ M  ̂_ \V_ c _r (  M Ses entrecôtes,

: [£rfj&K§39̂ \vH. _M Sur commande,
l̂ _5K^̂ X t l f i_WL. 4 MENUS AU CHOIX

ï; Restauration chaude jusqu'à 1 h. 30 — Tous les vendredis \
I et samedis danse de 21 h. 30 à 3 h.

. fjôtcl btt flon b'Wr Fam. *•¦ Vermot
| Boudry NET Tel. (038) 42 10 16

n̂ WffffîfWCdi' Salle pour banquets,
orn raoaVf.1!̂ mariages, repas de famille,

| °Mlffl^»5_yF 120 places. j

| Une adresse pour manger les filets
I de perche au bord de l'Areuse
l Spécialités aux morilles et aux
| champignons. Truites du vivier

I Hôtel >3\v
| Restaurant -̂ **}$hM£^
\ R. Balmelli. propr. ^W%ff»Cûl»â
: Marin (NE) ^Flji.Jr l̂y
i Tél. (038) 33 30 31 MMW \&S

\ Fondu chinoise
j Fondue bourguignonne
s Cuisses de grenouilles
\ à discrétion !

IMBSH Cuisses de 1
¦̂ ÊMl̂ i grenouilles I
IIMSB à 9°9° I
Ufcaaifl. Fr- 20 " J

IlSyifejgjJ Neuchâtel-- Tél. (038) 24 01 51
jKJfc**r Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

L^^ HÔTEL-RESTAURANT \

| 4t* _teAk*Jhtf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

^^^4, 
f^otel 
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Communes
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£$j^et Son restaurant L'AUBERGE |i
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 571320 11

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking


