
Pas d'envoi de troupes US au Salvador
Le président Reagan confirme

Le président Ronald Reagan a affirmé une fois de plus hier qu'il n'avait
pas de plan pour envoyer des troupes américaines au Salvador pas plus que
n'importe où dans le monde. Au cours d'une conférence de presse télévisée le
président a toutefois refusé de discuter le détail des options ouvertes aux
Etats-Unis pour redresser la situation au Salvador.

Le président a évité de répondre à toutes les questions sur la situation en
Amérique latine en renvoyant les journalistes au discours qu'il doit pronon-
cer mardi prochain devant l'organisation des états américains.

Interrogé sur la prochaine réunion
de l'OTAN à laquelle il doit partici-
per à Bonn au mois de juin, M. Rea-
gan a dit qu'il n'avait pas l'intention

de demander à la France de rejoin-
dre l'organisation militaire de l'al-
liance qu'elle a quittée en 1966.

Le président Reagan a réaffirmé

que la politique américaine au
Moyen-Orient consistait à tenter de
«persuader les pays arabes les plus
modérés» de se joindre au processus
de paix de Camp David.

Interrogé sur la possibilité de li-
vraisons d'armes américaines à la
Jordanie, M. Reagan a déclaré:
«Contrairement à ce qui a été dit, M.
Caspar Weinberger (Ie secrétaire
américain à la défense) n'a rapporté
à Washington aucune requête offi-
cielle» de la Jordanie à ce sujet.

Il a réaffirmé à cette occasion que
le soutien des Etats-Unis à Israël
restait «inchangé».

Auparavant il avait ouvert cette
huitième conférence de presse en an-
nonçant qu'il nommerait très pro-
chainement un échantillon de ci-
toyens chargés de repérer gaspillage
et inefficacité dans le gouvernement
en surveillant également les coûts.
«Ce sera le plus grand effort de ce
type jamais entrepris».

M. Regan a répété que sa politique
économique permettrait une reprise
face à la récession mais a-t-il ajouté
«je ne vais pas être prisonnier d'une
date» sur le début de cette reprise.

Il a également déclaré que les taux
d'intérêt élevés représentaient «la
plus grande menace aujourd'hui
pour une reprise saine», (ap, afp)

Du balcon...

J)
Le Salvador, cette Pologne de

l'Amérique, Varsovie , ce Salvador
de Moscou...

Le piège s'ouvre béant sous le
raisonnement de ceux qui, f usti-
geant ceci acceptent cela. U cla-
que, se ref erme et broyé les mots
des loups qui ne hurlent à la mort
que d'un camp.

Est-ce bien le contingent sovié-
tique en Pologne et les militaires
américains au Salvador qu'il f aut
dénoncer, ou l'aide f inancière que
d'un côté comme de l'autre on ap-
p o r t e  aux opposants de l'un et
l'autre régime...

Du balcon de la bonne cons-
cience, il est toujours f acile, d'un
doigt nonchalant et manucure, de
désigner les Bons et les Méchants.

Autre chose est de mettre le
doigt à la gâchette et d'avoir les
mains sales de sang pour garder
des idées propres-.

Et si c'était cette vue mani-
chéenne et simpliste qui était le
vrai danger, celui qui a toujours
menacé la paix des peuples, cette
manière de ne voir l'ennemi que
dans le camp des autres idées que
celles qu'on cultive ?

Il n'y  a pas le sang des Justes et
celui des autres dont on peut f a i r e
ripaille de boudin.

C'est bien dans ce manichéisme
que Soviétiques et Américains en-
f erment le monde. Ce sont les
deux mâchoires d'un même étau
que toutes les voix du milieu ont
de plus en plus de mal à conser-
ver écartées.

On a déf ilé dans les rues de La
Chaux-de-Fonds au cri de «Ho...
Ho— Ho Chi-minh», contre l'impé-
rialisme américain assassinant le
Vietnam,

On n'a pas déf ilé pour l'Af gha-
nistan, on ne marchera pas pour
la Pologne et l'on ne dit mot de
l'impérialisme vietnamien qui dé-
vore le Cambodge. On a déf ilé il y
a longtemps, c'était un 30 mai, en
1970.

U f audrait déf iler tous les jours
au nom des «Droits de l'homme»
si l'on voulait dénoncer tous les
crimes commis au nom de
l'homme contre les hommes. Et
tous les jours d'une année pleine
n'y  suff iraient pas.

Condamner l'action soviétique
en Pologne implique une condam-
nation non moins véhémente du
meurtre institutionnalisé au Sal-
vador avec la bénédiction morale
et f inancière de Washington.

Si l'on accepte comme une dra-
matique nécessité de bloquer
l'avance communiste en Améri-
que centrale, alors il f aut se taire
a propos de la même action, sovié-
tique celle-là, en Pologne: elle
p r o c è d e  d'un même manichéisme.

C'est quand on aura f ini de cou-
p e r  le monde en deux que l'on
comprendra la diff icile morale de
la Voie du milieu. Commençons
peut-être par la chercher au bout
de notre langue...

Gil BAILLOD

Un test pour la démocratie espagnole
Procès des putchistes du 23 février 1981

C'est dans un climat de tensions
politiques très vives que va s'ouvrir,
vendredi prochain près de Madrid, le
procès des auteurs présumés du
putsch manqué du 23 février 1981.
Trente-trois personnes au total, et
parmi elles un civil, seront sur le
banc des accusés. Le procureur mili-
taire, le général Claver Torrente, a
requis une peine de trente ans de pri-
son à l'encontre des principaux pré-
venus, les généraux Jaime Milans
del Bosch et Alfonso Armada, ainsi
que le lieutenant-colonel Antonio Te-
jero Molina. On pense que le procès

durera trente a quarante jours.
Conformément à la volonté du gou-
vernement espagnol, les officiers re-
belles comparaîtront devant le
Conseil de guerre. L'importance de
ce procès réside dans le fait qu'il met
en jeu la confiance du peuple espa-
gnol dans les institutions de l'état
Selon toute évidence, une trop
grande clémence de la part des juges
militaires pourrait constituer un
danger pour tout le système démo-
cratique. A l'opposé, les ultras de
droite ont déjà annoncé que l'armée
ne supporterait pas de voir condam-

ner avec sévérité plusieurs de ses of-
ficiers supérieurs.

A la veille de l'ouverture de ce procès,
les appels et les déclarations publiques
n'ont pas manqué. Les quatre principaux
partis politiques espagnols (l'Union du
centre démocratique, l'Alliance popu-
laire, le Parti socialiste ouvrier et le
Parti communiste) ont décidé de faire
face ensemble à toute campagne de dé-
stabilisation qui pourrait être lancée à
cette occasion. Les défenseurs des accu-
sés ont, pour leur part, promis de s'abs-
tenir de toute déclaration publique pen-
dant la durée du procès. ^^. pagg 3

Des médecins traquent le syndrome du chômeur
- Par Marguerite LOUVE AU -

Le chômage peut provoquer des troubles de santé que les médecins appel-
lent le syndrome du chômeur (anxiété, sommeil, humeur).

Une enquête réalisée en France par «Panorama du médecin» auprès de 570
généralistes qui ont suivi plus de 1000 patients au chômage, montre que, selon
l'âge, le sexe et la situation sociale, des affections très précises accompagnent
la perte d'emploi. —— 

Ces troubles sont plus importants
après un an de recherche du travail. Ils
frappent plus l'homme que la femme, les
cadres moyens et supérieurs surtout vers
la quarantaine. Les ouvriers sont plus af-
fectés par la perte d'un emploi entre 25
et 40 ans.

L'étude des relations entre l'âge, le
sexe et la catégorie socio-professionnelle
apporte des constatations surprenantes.
Plus l'homme est âgé, plus il consulte
son médecin, alors qu'à l'inverse plus la
femme se rapproche de l'âge de la re-
traite, moins elle va voir son médecin.
Cette constatation s'explique par le fait
que la situation de chômeur est très dé-
valorisante pour un homme d'âge
avancé.

Les principaux symptômes observés
chez les patients après interrogatoire
sont directement ou indirectement liés
au problèmes psychologiques et sont de
loin les plus fréquents. Ils sont en réalité
causés par les tensions dues au chômage.
Ce sont essentiellement des troubles du
sommeil, de l'humeur, de l'anxiété, mais
également des troubles digestifs ou car-
dio-vasculaires.

Voici les trois principaux symptômes
qui touchent le chômeur:

— l'anxiété: les hommes et les femmes
sont plus anxieux qu'en période de tra-
vail et plus particulièrement après 25
ans. Cette anxiété est nettement mar-

quée chez les cadres moyens (79 pour
cent) puis chez les cadres supérieurs,
sans pour autant que les autres catégo-
ries socio-professionnelles soient épar-
gnées;
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Une vaste haute pression s'étend de la

Scandinavie. La dépression située sur
l'ouest et le centre de la Méditerranée
s'éloigne vers le sud en se comblant.

Prévisions jusqu'à vendredi soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons, il y aura du stratus sur le Plateau
avec une limite supérieure vers 800 m. D
ne se dissipera que partiellement l'après-
midi. Sur le Jura, les Préalpes et dans les
Alpes, le temps sera ensoleillé et doux.

Limite du degré zéro vers 2400 mètres.
Faible bise.

Vendredi 19 février 1982
7e semaine, 50e jour
Fête à souhaiter: Boniface

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 34 7 h. 32
Coucher du soleil 18 h. 00 18 h. 02

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,59 m. 750,55 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,98 m.

météo

24073

Sans problème roulez

TOYOTA

(̂ TOYOTA
>»_^̂  Vous pouvez nous faire confiance.

Treize marins portés disparus
Naufrage d'une frégate sud-africaine

Treize marins ont été portés disparus après le naufrage de la frégate «Président
Kruger», navire-amiral de la flotte sud-africaine, qui a sombré hier matin après être
entré en collision avec un navire-ravitailleur au large du Cap.

La frégate, qui porte le nom du premier président de la République du Transvaal,
participait à des exercices avec deux autres bâtiments de surface et deux sous-marins
lorsque l'accident s'est produit, (ap)

Une récente photo de Ut frégate  «Président Kruger». (Bélino AP)
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I ft TES C'est reconnu par ses meubles de qualité et ses Exemples:
I l  1 I f in prîX pluS honnêtes Armoire chêne Fr. 900.-
ifflh^k m H | g  ̂| flfl /& *. Banc d'angle pin Fr. 553.-
F ?"lE- ? S QI c ! MJ C/?ez /70t/s, irai/s trouverez toujours votre Table assortie Pin Fr. 270.-
8 1 ^ H mm\ î m \  !¦ En MB Table ronde splendide
1 I IBvnfHHv comp te et un service après-vente impeccable ! à rallonge Fr. 542.-
Pl. Neuve 2-4, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 52 31 37001 Chaise Fr. 90.-

imcufofofûftitt lji
1 gôje /' NE C'esi''mùMs càerlËFÊm
1 Demain samedi «̂iÉ2 r̂ I
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. m
m Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h. à 12 h. ||
il Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. M
m * u, *  ̂ . >  ̂ o .  Autres joUrs de 9 h. à 12 h. j(9
1*5 * Automobilistes : des le centre de Bole, *»* ,!« 1 «au AK \ ifi h **n EH i
S suivez les flèches «Meublorama». et de 1J "" *° a 1B "' ̂ U" S
É|| Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. /v :

fcmuW©ffam®]p
 ̂ Meubles-discount 2014 BôBe/NE ẐâWmr

(près gare CFF Boudry)

A vendre directement du propriétaire

magnifique maison ancienne
d'un cachet unique, pour amateur exigeant !
Entièrement rénovée, excellente isolation, chauffage central,
grands volumes intérieurs. 1 appartement de 416 pièces (85
m2) cheminée, cuisine moderne. 1 appartement 7V4 pièces
(240 m2) avec cheminées, cuisine agencée moderne. Garage,
dépendances. Aux environs de La Chaux-de-Fonds, magnifique
situation, accès facile.
Ecrire sous chiffres PF 37588 au bureau de L'Impartial.

ÀVENDRE

VILLA FAMILIALE
mitoyenne, quartier des Foulets. 6 pièces + galerie et terrasse,
2 salles d'eau avec WC + 1 WC séparé.
Garage + dépendance. Construction récente Fr. 360 000.-.
Ecrire sous chiffres RG 37649 au bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1 er mai 1982 à la rue de l'Arc-en-Ciel
7, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer Fr. 257.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Michel Marchone, tél. 039/26 81 75.
79.5155

Je cherche pour fin avril 1982

appartement 2-3 pièces
chauffé, quartier Hôpital - Bel-Air.
Tél. 039/61 11 27. 28-592

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

( tel "ï

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, avec confort, rues du Nord, Tem-
ple-Allemand, Combe-Grieurin et Jardi-
nière. 37179

BEL APPARTEMENT
de 3V4 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, très ensoleillé, garage à dis-
position, quartier du Bois-du-Petit-Châ-
teau. 37180

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble ancien, tout
confort, au centre de la ville. 37181

STUDIOS
OU CHAMBRES

indépendants, meublés, chauffage cen-
tral, général, part à la douche, rues de la
Serre, Tourelles et Promenade. 37182

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

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

aanEg
! STUDIOS dans différents quartiers :

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

au 1.4.82 meublé Fr. 317.50 'Ç.
j Charrière 89 :

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

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

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
81-358

À LOUER, au Peu-Péquignot

maison
mitoyenne
8 chambres, salon avec cheminée,
cuisine habitable.

Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à RÉGENCE SA,
i 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 17 25.

28623

EnniEg
dès le 1er mars ou à convenir, au
centre, dans immeuble très ensoleillé

BEAU 3 PIÈCES
RÉNOVÉ

avec cuisine agencée, loyer Fr. 540.-
charges comprises.

GERANGIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33 91-358

EfflLlEg
dès le 1er avril 82, dans quartier
nord, tranquille et ensoleillé

BEL APPARTEMENT
DE3V 2 PIÈCES

avec cuisine agencée, balcon, service
de conciergerie. Loyer mensuel :
Er A"70 trtut mmnric

A vendre au Val-de-Ruz

JOLIE VILLA
avec terrain de 1000 m2.

Prix de vente à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-900 305 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28-692

À LOUER

appartement rénové
ensoleillé, rue Numa-Droz 2a, 4e étage, 3
chambres, cuisine, salle de bains, grand bal-
con. Loyer Fr. 465.- charges comprises.
Libre tout de suite, cas imprévu.

Location gratuite jusqu'à fin mars.
Prendre rendez-vous au tél. 039/23 16 05
heures des repas. 37483

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

À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX
à proximité de la Place Pury.

Au 1 er étage, comprenant 5 pièces.
28-136

I I .  \J I *- • *V/U b WW> 1 lf -*< IOa

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

" Tél. (039) 23 54 33 si 358

A vendre région, Saint-Imier

SPLENDIDE VILLA
9 pièces, nombreuses dépendances^
construction récente, piscine, pavillon,
garages, etc.
2200 m2 arborisés, clôturés.
Pour traiter Fr. 300 000.-.
Renseignements, case postale 11
2613 Villeret. 9356648

A louer

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

appartement 1 Vz pièce
rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 353.—, charges comprises.
Libre dès le 1.4.1982. ; .̂ : ,ui ,„ ....., g
Tél. 039/22 ¦HolA-ljFK. r̂ pV r 28-12214

'" " ' Ë____? s

A VENDRE
pour date à convenir

Quartier de l'Abeille

maison familiale
comprenant 1 local commercial, 1
appartement en duplex de 4 cham-
bres, cuisine, bain, WC.

Dépôt et dépendances.

Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à: 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .
V /

La Chaux-de-Fonds ̂ ^^̂ ^̂ /j^T^x,
Rue Fritz-Courvoisier 7. ^^^^^^^/Libres tout de suite, au ^^^

^
/

rez-de-chaussée
LOCAUX D'ARTISAN
DE 90 m2, à l'usage
d'atelier ou magasin, aménagement au
gré du preneur. Fr. 250.- + les char-
ges.
Pour le 1er mars, au 2e étage, APPAR-
TEMENT DE 4 PIÈCES cuisine agen- H
cée. Fr. 360.- + Fr. 150.- de charges. 83
Pour le 1er avril, appartement mansardé m
aux combles, tout confort, deux cham- ¦
bres à coucher, coin-à-manger/salon, p
avec cheminée, grand dégagement au |
galetas. Fr. 680.- + charges. 87-164 m

A louer avenue Léopold-Robert 51-
. 53

locaux
commerciaux
différentes surfaces. Conviendraient
pour des bureaux, cabinets médi-
caux ou autres.

i Libres immédiatement ou à conve-
nir.
S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général Winterthur-Assuran-
ces, tél. 039/23 23 45. 91-30032

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

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel : Fr. 326.— charges
comprises.
Téléphone (039) 26 06 64 87-120

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

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

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

1 APPARTEMENT DE
4 PIÈCES
meublé, tout confort, avec grand balcon.
Hypothèque à disposition.
Nous vous garantissons une location de votre
futur achat, libre tout de suite.
Pour visiter ou renseignements, veuillez nous
écrire sous chiffre 3799 à My ofa, Orell Fussli
Publicité SA. 1870 Monthey.
Seules les personnes possédant un minimum
de capital propre seront prises en considéra-
tion (Fr. 25 000.—). 60-343364

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel : Fr. 357.— charges
comprises.

Téléphone (039) 26 06 64 37-120

OFFRE UN MOIS DE LOYER
à personne me reprenant

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée. Libre tout
de suite. Loyer Fr. 388.- charges
comprises. Charrière 87a.

Pour visiter s'adresser à la concierge.
Pour accord, écrire à Mlle Vuillemin,
Crêt 93, 2314 La Sagne. - —37686

W LA RÉVISION • Œ
js£Ç*' de votre Kfij
Efc CITERNE M

à confier aux

SPÉCIALISTES
(patentes 1 et 2)

BENZINA SA
2300 La Chaux-de-Fonds,

i Entrepôts 41, tél. 039/26 03 23
; 87-119

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Les autorités polonaises veulent affronter l'Eglise
Selon un journal ouest-allemand

Un journal allemand a affirmé hier que les autorités polonaises envisa-
geaient de s'attaquer de front à l'Eglise cahtolique.

Selon «des sources dignes de foi» citées par le «Frankfurter Allgemeine»
(conservateur), cette campagne de répression commencerait dans deux ou
trois semaines par l'arrestation d'un certain nombre de prêtres dans tout le
pays.

La police secrète polonaise aurait par
ailleurs enregistré clandestinement des
sermons prononcés par certains curés de
paroisse.

Le journal ajoute que la police polo-
naise aurait l'intention de modifier ces'
sermons et d'en faire des déclarations de
loyauté au régime du général Jaruzelski.
Les services secrets polonais seraient ai-
dés dans cette opération par leurs homo-
logues est-allemands.

Ces bandes magnétiques truquées se-
raient ensuite diffusées par la radio
«dans le but de discréditer l'Eglise au-
près du peuple».

«On a déjà dit que la police secrète
avait essayé ce genre de manipulation
avec un enregistement du président de
Solidarité, Lech Walesa», affirme le
«Frankfurter Allgemeine».

Dans un commentaire diffusé mer-
credi, Radio Varsovie a accusé certains

prêtres d'agir de «façon irresponsable» et
de s'opposer aux intérêts de l'Etat.

FONCTIONNAIRES DÉMIS
Par ailleurs, trois ouvriers d'une usine

de Tarnowskie Gory, dans le sud-ouest
de la Pologne, ont été condamnés à des
peines de trois ans et demi de prison et
deux ans de privation de leurs droits ci-
viques pour avoir organisé des mouve-
ments de grève après la proclamation de
la loi martiale.

Plus de 760 hauts fonctionnaires ont
été démis de leurs fonctions en Pologne
depuis la proclamation de la loi martiale,
le 13 décembre dernier, a révélé hier
l'agence PAP.

Parmi eux figurent six voivodes (gou-
verneurs de province), 17 gouverneurs
adjoints , 160 maires et chefs de commu-
nautés rurales. Tous ont été sanctionnés
«après examen de leurs réalisations».

D'autre part les liaisons aériennes ré-
gulières entre Londres et Varsovie, sus-

pendues depuis la proclamation de la loi
martiale, reprennent aujourd'hui.

Enfin , un fonctionnaire de la milice a
été blessé d'une balle en plein ventre ti-
rée à bout portant par des inconnus hier
après-midi dans le tramway numéro 24 à
Varsovie, a annoncé la Télévision polo-
naise, (afp, ap)Loi et ordre

B
Cap de Bonne Espérance, Cap

des tempêtes aussi, le gouverne-
ment de la République sud-af ri-
caine, au Parlement du Cap, vient
d'accepter l'une des recommanda-
tions les plus controversées émi-
ses, il y  a moins de deux semai-
nes, par la commission sur les lois
de sécurité: le cabinet de M. Pie-
ter Botha aura un ministère «de
la loi et de l'ordre».

Sa principale tâche consistera à
veiller à la bonne application des
textes législatif s régissant la sé-
curité intérieure, la lutte contre
les «terroristes», les provocateurs
et les subversif s de toutes races...

La législation en vigueur auto-
rise les arrestations préventives,
les détentions illimitées au secret
et ne demande qu'à être «amélio-
rée» avec l'usage et le temps.

Le ministre de la loi et de l'or-
dre aura sous sa responsabilité
deux départements: la police et la
sécurité intérieure, probablement
créée à partir des structures ac-
tuelles de la police spéciale et
d'un renf orcement des liaisons
entre police, armée et services
spéciaux.

La création de ce ministère de-
vrait amener une eff icacité nou-
velle dans la «lutte contre le
communisme», notion particuliè-
rement extensible en Af rique du
Sud, et f a i t  partie, en même
temps, d'une vaste opération de
relations publiques internationa-
les.

La commission avait, à juste ti-
tre, l'impression que l'application
des lois sur la sécurité par le mi-
nistère de la justice avait un eff et
des plus négatif s sur l'image, déjà
sérieusement ternie, du système
légal sud-af ricain. Les détenus
sans-procès étaient souvent
considérés comme des «prison-
niers personnels du ministre de la
justice».

Avec le nouveau système, la
justice restera en apparence pure.
Aucun des délits d'ordre politique
(contestation estudiantine, mani-
f estations, grèves, provocation,
etc.) ne sera plus de son ressort

L'épée de la justice ne s'abattra
plus que sur des détenus réguliè-
rement traduits — quand ils le
sont - devant une cour.

On peut encore redouter la
création de juridictions d'excep-
tion... Le ministre de la justice, M.
Kobie Coetsee, ne vient-il pas de
f a i r e  limiter l'accès des f amilles
aux détenus? Un assouplissement
exceptionnel introduit il y  a
moins de trois mois seulement

L'Af ri que du Sud est construite
et organisée autour de l'instinct
de conservation. Elle ne peut s'en
aller nulle part ailleurs. Son ins-
tinct de conservation et sa situa-
tin solitaire peuvent la conduire à
réaliser les adaptations nécessai-
res pour survivre plus longtemps,
mais quelles en sont les limites ?

Mario SESSA

Le syndrome du chômeur
Page 1 -^
- Troubles du sommeil: les hommes

sont affectés plus que les femmes (60
pour cent), sauf à Paris et dans sa région
où les chômeurs dorment mal mais les
cadres moyens sont plus perturbés (trois
sur quatre);
- troubles du caractère: les cadres les

ressentent plus à Paris qu'ailleurs, les
ouvriers et les employés se situant dans
la moyenne.

L'enquête révèle également que 31
pour cent des femmes ont des maux de
tête et des migraines, qu'une prise de
poids varie suivant les catégories socio-
professionnelles mais frappe plus la
femme que l'homme, les palpitations (42
pour cent) se retrouvent sur près d'un
patient sur deux environ, de tout âge,
avec une égalité des deux sexes.

Les troubles sexuels sont ressentis par
78 pour cent des hommes contre 22 pour

cent de femmes - les 22-25 ans en sont
atteints à 35 pour cent, les cadres
moyens à 38 pour cent, les cadres supé-
rieurs à 50 pour cent.

Les ouvriers trouvent plus volontiers
des compensations dans le tabac et l'al-
cool et ceux de la tranche d'âge 25-40 ans
sont souvent des buveurs excessifs.

Les symptômes digestifs frappent 64
pour cent des patients-chômeurs, soit
697 personnes et les douleurs abdomina-
les sont observées dans 28 pour cent des
1090 cas observés. Les douleurs ulcéreu-
ses atteignent un chômeur sur cinq de
plus de 25 ans et plus d'hommes (87 pour
cent) que de femmes, surtout les cadres
supérieurs et très peu les employés (13
pour cent).

Quant à la relation chômage-suicide
elle ne représenterait que cinq pour cent.

(ap)

Un test pour la démocratie espagnole
Procès des putchistes du 23 février 1981

Page l -^
Quant à l'archevêque de Madrid, Mgr

Enrique Tarancon, il a conjuré toutes les
parties en cause de garder leur calme et
de faire preuve de bon sens. Il a rendu
hommage au peuple espagnol pour son
comportement durant la période de
transition vers la démocratie.

Entretemps, d'importantes mesures de
sécurité ont été prises pour protéger, non
seulement les personnes qui participent
au procès, mais aussi les plus hauts di-
gnitaires des forces armées espagnoles.
Et cela, à la suite de certaines rumeurs
qui ont circulé à Madrid, des rumeurs
faisant état d'un éventuel attentat de
l'organisation basque ETA contre des of-
ficiers supérieurs. Samedi dernier encore,
le journal conservateur «ABC» assurait
qu'un commando de l'ETA militaire
avait été signalé dans la capitale espa-
gnole et qu'il se proposait de frapper un
grand coup pendant le procès des put-
schistes.

Reste à savoir si ce procès va effective-
ment désigner les vrais protagonistes du
putsch et les punir en conséquence. De
larges couches de la population espa-
gnole sont très sceptiques quant à l'issue
de ce procès, craignant qu'il ne «tourne à
la farce», comme l'a exprimé récemment
M. Alfondo Guerra, secrétaire général
adjoint du Parti socialiste ouvrier espa-

gnol (PSOE). Le reste de la classe politi-
que s'est montrée plus prudente jusqu'à
présent, tentant même de rassurer le pu-
blic, qui doute fort de l'objectivité d'un
tribunal militaire qui doit juger des mili-
taires. Il est vrai que les accusés jouis-
sent encore - et peut-être précisément en
raison de leur action - d'un grand pres-
tige auprès d'une partie des forces ar-
mées, (ats)

Un des terroristes est Suisse
Après deux arrestations à Paris

Les deux terroristes appréhendés
presque par hasard mardi soir dans
le quartier des Champs-Elysées, ont
été identifiés: il s'agit de Bruno Bre-
guet, de nationalité suisse et d'une
Allemande de l'Ouest, Magdalena
Kopp. Ils ont été déférés hier soir au
Parquet de Paris et placés sous man-
dat de dépôt.

Bruno Breguet est né le 29 mai 1950 à
Muralto en Suisse. Il est connu des justi-
ces européennes pour avoir été
condamné à sept ans de prison en Israël
après avoir été surpris transportant des
armes destinées au Front de libération
de la Palestine.

La jeune femme, née le 2 avril 1948 à
Ulm en RFA, a été elle aussi condamnée
pour transport d'armes, mais unique-
ment en Allemagne. Il s'agit donc bien
de deux terroristes.

On est en mesure d'indiquer mainte-
nant qu'ils avaient préparé un attentat
pour mardi soir. Dans l'attaché-case que
Bruno Breguet transportait, il y avait en

effet cinq pains d'un kilo chacun de
«penthrite», un explosif de conception
relativement récente, le même en tout
cas dont s'était servi le terroriste de la
rue Copernic.

Avec cet explosif , il y avait un réveil,
des bouchons allumeurs, une pile électri-
que reliée au détonateur et au réveil par
des fils électriques, un engin explosif en
somme complet. Le réveil était réglé sur
22 h. 30. Il est donc hors de doute que le
couple préparait pour cette heure-là un
attentat à Paris.

C'est quatre heures auparavant mardi,
à 18 h. 30, que des vigiles du parking
Georges V avaient remarqué le compor-
tement insolite d'un couple qui tournait
autour d'une voiture, une Peugeot 504
d'un certain âge, en jetant des regards
furtifs alentour. Mais lorsque les gardes,
intrigués, s'approchèrent d'eux, l'homme
s'enfuit en les menaçant d'un pistolet de
gros calibre, tandis que la jeune femme
se laissait appréhender.

Des gardiens de la paix de police se-

cours, immédiatement alertés, réussirent
à repérer le fuyard et à l'arrêter.
L'homme ne fit aucune résistance, bien
qu'il eut dans son attaché-case un autre
pistolet de fort calibre.

En vrais professionnels, ni l'homme ni
la femme ne répondirent aux policiers de
la brigade criminelle. Il fallut à ces der-
niers toute une série d'investigations,
tant en Allemagne qu'en Italie et en
Suisse pour établir leur véritable iden-
tité et connaître en partie leur passé de
terroristes, (ap)

Un escalier s'effondre :
nombreuses victimes

L'effondrement d'un escalier
mécanique mercredi soir vers 18
h. 30 dans le métro de Moscou au-
rait fait de nombreux morts et des
dizaines de blessés selon les in-
formations recueillies hier par
l'AFP de source soviétique digne
de foi.

Cet accident survenu dans la
station Aviamotornaia a été
confirmé officiellement.

Des centaines d'usagers ont as-
sisté, impuissants, au drame. Ils
se trouvaient sur un escalier pa-
rallèle, quand ils ont vu, en quel-
ques secondes, disparaître les
centaines d'utilisateurs de l'autre
escalator.

L'effondrement de cet escalier
géant — le métro de Moscou se
trouve à une cinquantaine de mè-
tres sous terre - a provoqué une
panique générale, et de nombreu-
ses personnes ont été piétinées.

La station Aviamotornaia, ré-
cemment ouverte, se trouve à une
dizaine de kilomètres du centre
de Moscou, dans une zone indus-
trielle, (ats, afp)

Drame dans le métro
de Moscou

Dans les coulisses de la peur
Course aux armements

Le mondepUure la mort de Ut détente.
Or elle agonise... tant qu'il se trouve

des personnes pour négocier à Genève, à
Madrid, ou ailUurs.

Le bU>c de l'Est vUnt de déposer ce
qu'il appelle une «nouvelle et importante
proposition» à Ut... 296e séance plénière
entre U Pacte de Varsovw et l'Alliance
atUtntique.

Le projet prévoit U retrait de 20.000
soldats soviétiques et de 13.000 militai-
res américains. L'OTAN n'acceptera
pas, accusant l'autre camp de sous-esti-
mer ses forces de 150.000 hommes au
moins.

Des comptes d'épicier.
Les risques de dégénérescence nu-

cléaire en Europe ne seront pas atténués
par U démantèUment d'une poignée de
soUUtts... ou de missiUs. Une poignée dif -
ficiU à évaluer tant que U bloc commu-
niste s'oppose à une inspection perma-
nente des forces après la réduction des
effectifs.

Mais il est une autre dimension à ces
marchandages dans Us coulisses de Ut
paix. En réalité celles de Ut peur.

Les pays de l'Est, Union soviétique en
tête, sont économiquement incapabUs de
poursuivre l'effort d'armement actuel.
La croissance industrielle' est au plus
bas, Us réserves sont épuisées, Ut main-
d'œuvre manque... Les secteurs indus-
triel et agricole nécessitent un apport de
technoUtgte et de capitaux, absorbés au-
jourd'hui par Ut production militaire.

Le désarmement - reUttif — est en
passe de devenir un objectif économique
prioritaire derrière U rideau de fer.

En face, au sein des membres de
l'OTAN, et particulièrement aux Etats-
Unis, Ut nécessité est à l'opposé. Un fa-
bricant de canons est un chômeur de
moins.

Ainsi, l'hystérique course aux arme-
ments américaine - d'abord une réplique
— est devenue ensuite l'instrument par U-
quel Washington entend acculer U camp
socialiste au compromis, tout en assu-
rant sa supériorité militaire.

Vu de cet angU, U plus vulnérabU est
U Pacte de VarsovU.

Et lap aix. patrick FISCHER

Les Equato-Guinéens ont salué Ut vi-
site de sept heures que Jean Paul II a
faite hier dans Uur pays en baptisant
l'avenue qui conduit au petit aéroport au
centre de Bâta, principaU ville sur U
continent, du nom «Avenue Jean Paul
II».

Le Pape, qui a fait un bref aUer-et-re-
tour de Libreville (Gabon) où il était ar-
rivé Ut veille, a pu ainsi parcourir «son»
avenue au milieu d'une foule agitant des
branches de palmiers.

Cette visite du Pape en Guinée équato-
riaU a été accueiUie avec joie par tout U
monde. Les Guinéo-Equatoriens l'ont
reçu comme U premier signe venu de
l'extérieur, après tant d'années, comme
une sorte de reconnaissance du nouveau
régime installé depuis près de trois ans.

Le pape Jean Paul II est rentré à Li-
breville, capitaU du Gabon, en f in
d'après-midi, (ats, afp)

Jean Paul II
en Guinée équatoriale

De 32.000 à 48.000 Afghans ont été
tués, blessés ou ont disparu depuis
l'arrivée des troupes soviétiques en
Afghanistan, en décembre 1979, a an-
noncé la Commission d'enquête des
juristes asiatiques.

Présentant un rapport de 127 pa-
ges, le président de la commission, le
juriste indien P. N. Lekhi, a indiqué
que les pertes soviétiques se si-
tuaient entre 12.000 et 15.000 tués,
blessés ou disparus. Il a également
indiqué que des preuves recevables
avaient été réunies, laissant suppo-
ser que des gaz toxiques avaient été
utilisés en Afghanistan, (ats, afp)

Afghanistan:
terrible bilan

Une voiture piégée explose à Damas
Alors que les forces de l'ordre marquent des points à Hama

Les combats se sont poursuivis hier dans la ville isolée de Hama (200 km au
nord de Damas) où les forces de l'ordre tentent de reprendre une à une les po-
sitions tenues par les Frères musulmans, tandis qu'à Damas un attentat a été
perpétré par une «voiture suicide» contre l'immeuble abritant notamment

«Al Baas», le journal du parti.
Cet attentat, le premier depuis plu-

sieurs semaines, est intervenu peu après
midi. Une camionnette vraisemblable-
ment chargée d'explosifs s'est approchée
du grand immeuble moderne, situé dans
le quartier de Mezzeh à trois kilomètres
du centre de Damas, dans lequel se trou-
vent également certains services du mi-
nistère de l'Information, ret a fait explo-
sion. Son conducteur^gue l'on pense être
un Frère musulman, resté au volant, a
été tué par la déflagration.

Selon la police syrienne, l'attentat n'a
fait que quelques blessés légers parmi les
passants et des dégâts matériels de faible
ampleur, l'immeuble étant entouré par
un mur de béton, comme presque tous
les édifices publics de Damas.

Dans le nord du pays, à Hama, l'insur-
rection intégriste qui oppose les forces de
l'ordre aux Frères musulmans en est à
son seizième jour. Selon des informations

parvenues à Beyrouth, les Frères musul-
mans résistaient toujours hier aux as-
sauts des forces de l'ordre dans les quar-
tiers les plus anciens de la ville où les
ruelles forment de véritables labyrin-
thes, rendant impossible l'intervention
des chars.

Les forces de l'ordre reprennent les
maisons une par une, le périmètre dé-
fendu par les intégristes diminuant ainsi
de jour en jour.

La ville, précise-t-on, est toujours fer-
mée et isolée et rares jusqu'à présent
sont les habitants qui ont pu s'en échap-
per, (âts, afp)

Aux Etats-Unis

Un fléchissement des taux d'inté-
rêt sur les marchés des capitaux à
court et à long terme a été enregistré
hier aux Etats-Unis qui, selon certai-
nes indications officieuses, pour-
raient être imputables à des inter-
ventions de la Réserve fédérale.

Cette détente, soulignent les obser-
vateurs, a été enregistrée au lende-
main d'une augmentation de 18,50 à
17 pour cent du taux d'intérêt de
base des banques.

H se pourrait, selon certains ex-
perts, que la FED, en accord avec le
gouvernement, ait cherché à contre-
carrer cette remontée du prime rate.

(ats, afp)

Détente sur
les taux d'intérêt

• BUENOS AIRES. - Le corps de
Mme Ana Maria Martmez, militante ar-
gentine socialiste enlevée il y a quelque
temps a été retrouvé, elle a été assassi-
née.
• WASHINGTON. - M. Martens,

président en exercice du Conseil des mi-
nistres de la CEE a fait part des préoc-
cupations européennes devant la politi-
que économique américaine.
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Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 gj
HARTM ANN+CO SA

SANDOZ TAPIS
Sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 23 85 55

• « • . •
Les soldes sont terminés,
les bas prix continuent I

TAPIS DE FOND
400 cm. de large, beige, brun, gris

le m 2 Fr. 10.90
MARBRÉ

beige, le m2 Fr. 12.90
MOUCHETÉ

vert et beige, le m 2 Fr. 13.90
TAPIS DE MILIEU

170 x 240 Fr. 169.-
TAPIS DE MILIEU
200 x 240 Fr. 229.-

37142

ê \MADEMOISELLE voulez-vous aller

^ANGLETERRE !
au CANADA !

AU PAIR ?
Minimum 6 mois, dès 18 ans.

Renseignements et documentation au
secrétariat de l'Organisation cultu-
relie de l'Ecole da Langue Anglaise,
chemin da Mornex 11, 1003 Lau-
sanne, 55 021/23 23 30
et pour préparer votre départ nos
cours de langue anglaise sont toujours
à votre disposition. 22-1873
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Nous cherchons

CONTREMAÎTRE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Ce poste conviendrait éventuelle-
ment à MAÇON, sachant lire des
plans.

Faire offres ou téléphoner au (038)
51 24 81.

I LES FILS SAMBIAGIO
a Entreprise de construction fc
1 2523 Lignières 87-236

Fabrique de fours industriels

cherche &

MÉCANICIEN
pour son atelier de mécanique.

Travail indépendant et varié.

Horaire libre.

Faire offres à la direction de :
Borel SA, rue de la Gare 4
2034 Peseux
Tél. (038) 31 27 83 s7 igB

Abonnez-vous à L'Impartial

•••naturellement !
44-13862

Cyn.Tr- le bitter apéritif à base d'artichauts

Le Pontet, home simple pour
personnes âgées à Colombier

chambres à 2 lits avec WC, ascenseur et
grand parc de verdure.

Convalescents ou vacanciers acceptés.
Tél. (038) 41 21 51. _87
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circuits à des prix
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™mÊ& M 2 semaines en
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Voyages
Jelmoli
Genève, Métro Shopping
Cornavin, 022-31 6160; Rue du
Rhône 50, 022-28 97 88;

-T&FlzKm^M Centre Balexert, 022-96 05 75
Ma % Lausanne, Rue du Pont 5,
»WS 021-231416
HL ¦ I Bienne, Rue de l'Hôpital,

 ̂̂ rapr 032-221166
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La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 54,
039-22 3422
Neuchâtel Rue du Temple-
Neul 14, 038-244838
... ou dans votre agence
de voyages 44-3600

Voyagez comme il
vous convient: en
train ou avec votre
propre voiture.
Plus de 300 destinations. Hébergement à l'hôtel ou dans un

l appartement. Costa Brava, Côte d'Azur, Fdviera, Adriatique,
p. ex. 1 semaine chambre/petit déjeunera :

I Costa Brava *ï iyiï —.Côte d'Azur f^ ^X "! .en train dès %J f %&• en voiture dès v94#«L«

— ™MMLî les programmes M L/ ///OHV P \I «railtour suisse» ^IHA^^ZJC^-O£>A^7
dans votre agenoe Ivoyages en trainde voyages agréée. fa en vojture oM9M j

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Réservez s.v.p., tél. 039/22 50 41. îseis

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-328

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

MATCH AU JASS
(Challenge)
dès 20 h. 30

Collation après le match „KM



Le compte à rebours pour 1984 a commencé
Les experts du PDC partisans de l'adhésion à l'ONU

C'est en 1984, dans deux ans, que selon les augures du Parti démocrate-
chrétien suisse le peuple et les cantons devront se prononcer sur l'adhésion
de la Suisse à l'ONU. Au cours d'une conférence de presse, le pdc a présenté
les conclusions favorables qu'un groupe d'étude pour la politique extérieure
et de sécurité vient de présenter à la présidence du parti qui a lui-même
l'intention de consulter la base lors d'une assemblée des délégués qui sera

habilitée à recommander un «oui» (ou un «non») à ses adhérents.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

L'étude conclut qu'une adhésion suisse
ne contrevient nullement à notre statut
de neutralité. Elle permettrait d'éviter
les inconvénients certains d'une isolation
accrue de notre pays et rendrait plus ef-
ficace notre neutralité en matière de
bons offices.

NE PLUS SE TENIR À L'ÉCART
Le pdc suisse est plus rapide que le

Conseil fédéral: ayant même que le mes-
sage gouvernemental ait paru, les ex- '
perts démo-chrétiens ont publié leur pro-
pre prise de position, un rapport de 38
pages qui est l'œuvre de six années de co-
gitations de leur groupe d'étude pour la
politique extérieure et de sécurité, prési-
dée par le professeur Aloïs Riklin (Saint-
Gall). Par ailleurs, à différentes reprises,
ce parti s'est déjà prononcé pour l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU.

Sous la présidence de M. Hans Peter
Fagagnini, la conférence de presse mit en
évidence trois points essentiels de la
prise de position de l'udc. Il ne faut pas
que la Suisse se tienne plus longtemps à
l'écart des Nations Unies, véritable point

de rencontre de la politique mondiale.
En dépit des fautes commises par l'ONU
et des lacunes pénibles que tout le
monde connaît, tous les Etats, sauf la
Suisse, y coopèrent. Notre propre appar-
tenance à un certain nombre d'organis-
mes spéciaux d'exécution technique ne
nous dispense pas de nous décider pour
une adhésion à part entière. Telle fut la
thèse défendue par M. Odilo Guntern,
conseiller aux Etats valaisan.

DANS LES ANNÉES CINQUANTE
Quant à M. Jean Wilhelm, conseiller

national jurassien, il regrette que le
problème de notre entrée n'ait pas été ré-
glé dans les années cinquante où la dis-
cussion aurait été plus aisée. Beaucoup
parmi les problèmes essentiels de notre
temps ne peuvent trouver une solution
(fut-elle de compromis!) que sur le plan
global, donc mondial, au sein des Na-
tions Unies. L'exemple de notre apparte-
nance au Conseil de l'Europe à Stras-
bourg a appris au député jurassien la va-
leur de notre présence quand on discute
de questions qui nous concernent direc-
tement, alors qu'à New York des déci-
sions de poids se prennent, où nous
n'avons rien à dire. Il est grand temps,
conclut M. Wilhelm, que nous amélio-

rions notre image de marque dans le
concert des nations du monde.

UN EFFORT CONSIDÉRABLE
Il n'en reste pas moins - et la discus-

sion qui suivit l'a montré à l'envi - qu'il
sera nécessaire que les partis gouverne-
mentaux fournissent encore un effort
considérable pour mobiliser leurs trou-
pes. Le pdc quant à lui peut revendiquer
la primeur d'un difficile compte à re-
bours qui prendra fin en 1984, lorsque le
peuple et les cantons auront à se pronon-
cer en connaissance de cause.

Le « numerus clausus » à nouveau brandi
Relève médicale en Suisse

Le Dr Karl Zimmermann, président de la Fédération des médecins suisses
(FMH), considère que l'application aux nouveaux médecins de l'année
d'attente (pendant laquelle les prestations fournies aux patients ne peuvent
pas être prises en charge par les caisses-maladie) est une tentative

inadéquate et inopportune de faire des économies.

Si l'on entend vraiment lutter contre
l'arrivée excessive de nouveaux médecins
sur le marché, il faut alors avoir le cou-
rage d'instituer un «numerus clausus» —
le mot est lâché - restreignant l'accès
aux études de médecine.

A quoi sert-il de former à grands frais,
à la charge des budgets de l'instruction
et de la santé publiques, devantage de
médecins que l'on pourra en absorber?
La liberté académique connaît égale-
ment ses limites et elle les atteint préci-
sément quand les charges financières ne
sont plus supportables.

En écrivant cela «avec le plus vif dé-
plaisir» dans le dernier numéro du «Bul-

letin des médecins suisses», le président
de la FMH a conscience de briser un ta-
bou.

Les caisses-maladie attribuent une
part de l'augmentation des frais de santé
à l'arrivée toujours plus nombreuse de
jeunes praticiens.

L'année d'attente est bel et bien pré-
vue par la loi fédérale sur l'assurance
maladie et accidents (LAMA), mais il
n'en est pratiquement plus fait usage à
l'égard des nouveaux médecins, écrit le
Service romand d'information médicale.
Elle remonte à une époque où moins de
la moitié de la population suisse était as-
surée auprès d'une caisse-maladie.

reils coûteux et sophistiqués révèle l'im-
puissance à freiner les coûts dans le do-
maine de la santé, impuissance qui se
voit ainsi justifiée par le manque de dis-
positions légales dans la LAMA (Loi sur
l'Assurance-Maladie et Accidents).

En conséquence, poursuit le Concor-
dat des caisses-maladie suisses, il serait
souhaitable que le Conseil fédéral ait la
compétence d'édicter des directives en
matière de tarification des prestations
d'une part et que les thérapeutes soient
contraints de fournir la preuve de la né-
cessité de l'utilisation du scanner, (ats)

Droits de l'homme. - La Suisse retire
une réserve qu'elle avait faite en signant
la Convention européenne des droits de
l'homme. Il s'agissait des dispositions
concernant l'internement administratif.
Il ne reste maintenant plus qu'une seule
réserve qui porte sur la publicité des au-
diences et des jugements.

Carburants. - Le Vorort est pour le
maintien en l'état de l'affectation des
droits de douane sur les carburants.

Conférence de Madrid. - La
Commission des Affaires étrangères du
Conseil national «approuve pleinement»
la déclaration que le conseiller fédéral
Pierre Aubert a faite mercredi 10 février
devant la CSCE à Madrid.

Il faut aménager Pavenir
Ligue suisse du patrimoine

«Sauvegarder le patrimoine - amé-
nager l'avenir». C'est sous ce slogan
que seront organisées, du 26 avril au
2 mai, de nombreuses manifestations
dans toute la Suisse. C'est la Ligue
suisse du patrimoine (LSP) qui a
choisi de sensibiliser ainsi davan-
tage la population aux problèmes de
la protection du patrimoine et de
l'aménagement du cadre de vie. Le

temps presse, estime cette associa-
tion qui présentait hier ses objectifs
à Berne.

Le constat qu'a dressé Mme Rose-
Claire Schûle, présidente de la LSP, est
en effet inquiétant. Les constructions
tout d'abord. Leur volume a décuplé de-
puis 1880, tandis que la population ne
faisait que doubler. Le réseau routier a
triplé en 20 ans. 300 à 800 km d'asphalte
supplémentaire couvrent le territoire
chaque année. Le tourisme risque d'en-
traîner des conséquences irréversibles
dans certaines régions. Bref, l'espace dis-
ponible diminue, et la LSP estime que
cette situation met en danger l'environ-
nement et l'homme lui-même, menacé
dans sa vie quotidienne, dans sa santé.

QUATRE BUTS
La semaine qu'organise la LSP du 26

avril au 2 mai vise quatre buts princi-
paux. Intéresser toujours davantage
d'habitants à la protection du patri-
moine et les inciter à participer active-
ment à l'aménagement de leur cadre de
vie, définir l'activité future de la LSP,
renforcer son implantation dans les dif-
férentes régions du pays et réunir les
fonds nécessaires à ses actions, (ats)

Les CFF se veulent plus «performants»
Programme d'action 1982-1984

Au cours des derniers mois, le programme d'action des CFF a fait à plusieurs
reprises l'objet de discussions au Parlement et dans la presse. Dans leur
dernier bulletin, les CFF rappellent que ce programme devrait permettre
d'alléger les comptes de la régie de 400 à 500 millions de francs par année.
Etabli pour les années 1982 à 1984, il prévoit un renforcement de la gestion de
l'entreprise, une réduction des dépenses administratives et une nouvelle

rationalisation de l'appareil de production.
Dans une première étape, les CFF pré-

voient l'extension de leur secteur marke-
ting, une plus grande rationalisation
dans la gestion de leurs voitures de voya-
geurs, la réorganisation du service de la
voie et mécanisation de la construction
des voies.

Dans une deuxième étape, les CFF
veulent rationaliser le secteur des ate-
liers et fixer dans une nouvelle réglemen-
tation les tâches et les compétences du
Conseil d'administration.

Enfin, dans une troisième et dernière
étape, les CFF vont introduire un nou-
veau système de gestion et de comptabi-
lité.

Le succès de ce nouveau programme
d'action, rappellent les CFF, va dépen-
dre essentiellement des travaux qu'effec-
tue actuellement la Confédération en

vue de délimiter plus clairement les tâ-
ches entre l'administration fédérale et la
direction des CFF. (ats)

Stagnation dans la construction en 1981
Les nouvelles enquêtes conjoncturelles

de la Société suisse des entrepreneurs
portant sur l'activité de la construction
et les personne occupées ont montré que
le volume de construction en 1981 a à
peine atteint le niveau de l'an passé.
L'ensemble du secteur principal de la
construction (maçonnerie et génie civil)
a réalisé en 1981 un volume de produc-
tion de plus de 13 milliards de francs, dé-
passant, en valeurs nominales, d'environ
deux pour cent le volume de 1980.

Le bâtiment atteint un montant de
8,32 milliards, soit 64 pour cent du vo-
lume global, le génie civil 4,69 milliards,
soit 36 pour cent. Le nombre des com-
mandes a légèrement diminué nominale-
ment entre 1980 et 1981 ( - 4 pour cent).
Alors que les commandes dans le secteur

du bâtiment s'élevaient au niveau de
l'année précédente, celles du génie civil
reculaient de 9 pour cent, (ats)

Effort de régionalisation
Pro Juventute

Au terme de septante années d'activité fructueuse en faveur de la jeunesse
suisse, la Fondation Pro Juventute a décidé de se restructurer. Elle a exposé
hier, à Lausanne, son effort de régionalisation: les districts (190 en Suisse -
dont 47 en Romandie - avec 6000 collaborateurs bénévoles) seront désormais

la base de travail décentralisée.
La nouvelle politique d'édition de Pro

Juventute prendra mieux en considéra-
tion les minorités linguistiques. Il y aura
davantage d'ouvrages en français et en
italien, notamment des manuscrits origi-
naux plus nombreux (et non plus seule-
ment des traductions de l'allemand).
Dans sa nouvelle conception, la revue
Pro Juventute «Jeunesse, famille et so-
ciété» sera publiée d'une part en alle-
mand, d'autre part en français et en ita-
lien. Elle sera complétée par un organe
trilingue, «Pro Ju Info».

A l'occasion de cette conférence de
presse de Lausanne, Pro Juventute a
présenté un ouvrage de 130 pages qui
sort de presse ces jours, sous le titre
«Rues résidentielles - Rues de l'avenir».
Ce Livre est consacré aux essais actuels
de rues qui sont réservées en priorité aux
piétons (et notamment aux enfants) tout
en conservant un trafic motorisé, limité
aux riverains et réduit à 20 kmh. Un
conseil romand sur les rues résidentielles
s'est mis au travail la semaine dernière;
il collaborera avec les spécialistes des
transports de l'EPFL, les autorités
communales et les associations de quar-
tiers.

Créée en 1912, la Fondation suisse Pro
Juventute obtient une part essentielle de
ses moyens financiers dans la vente de

timbres-poste bien connus des collection-
neurs. Ces timbres, tirés chaque année à
quarante millions d'exemplaires, laissent
un bénéfice annuel de dix millions de
francs, (ats)

Zurich et Kunming

Le jumelage de la ville de Zu-
rich avec celle de Kunming (capi-
tale provinciale du Yunnan, dans
le sud de la Chine), a été consacré
mercredi, a annoncé l'agence
Chine Nouvelle reçue à Hong
Kong.

Les deux maires, MM. Sigmund
Widmer et Zhu Kui, ont paraphé à
Kunming l'acte de jumelage qui
prévoit la mise en place de pro-
grammes de coopération et
d'échanges dans de nombreux do-
maines, dont l'économie, la
culture et les sports, (ats, afp)

Jumelles

Vols à destination de Hanovre et de Nuremberg

Une collaboration plus étroite va
s'instaurer entre Swissair et Crossair.
En effet, le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a annoncé hier sa
décision de transférer à Swissair l'ex-
ploitation des lignes Zurich - Hano-
vre et Zurich - Nuremberg. Ces lignes
seront exploitées conjointement par
Swissair et Deutsche Lufthansa à
partir du 1er avril prochain, à raison
de deux vols par jour ouvrable dans
les deux sens.

La décision du département a été
facilitée par un accord de coopération
entre Swissair et Crossair. Les deux
entreprises se concerteront doréna-
vant quant à leur champ d'activité
mutuel et se compléteront par une
coopération commerciale et opéra-
tionnelle plus étroite. Crossair a
d'ores et déjà introduit auprès du dé-
partement fédéral une demande d'oc-
troi de concessions portant sur d'au-
tres lignes afin de compléter son ré-
seau expérimental, conclut le commu-
niqué du DFTCE. (ats)

Nouvelle collaboration Swissair - Crossair

Longo Mai. La Coopérative euro-
péenne de Longo Mai vient de perdre un
procès intenté en décembre dernier
contre le «Schweizerischer Beobachter»
bi-mensuel suisse alémanique. Le maga-
zine avait accusé la coopérative de mal-
versations et de mauvaise gestion des
fonds publics. Dans sa conclusion, le Tri-
bunal de district de Dielsdorf (ZH) a es-
timé que la plainte de Longo Mai d'at-
teinte aux droits de la personne n 'était
pas fondée et que l'information donnée
par le magazine alémanique sur la ges-
tion de la coopérative, dans l'intérêt pu-
blic, était prioritaire.

Innovation. - La ville de Saint-Gall
fera, dès le 1er mars prochain, œuvre de
pionnière dans l'organisation de ses
transports publics. En effet, dès cette
date, les titres de transports émis par les
différentes entreprises assurant le trans-
port public seront valables indifférement
sur toutes les lignes, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

Message du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a publié hier le mes-
sage dans lequel il propose aux Cham-
bres d'accepter le relèvement de un à
trois centimes de la taxe sur le lait. Les
marges sur le lait de consommation ont
été relevées de trois centimes par litre au
1er février dernier. Les pièces de un ou
deux centimes n'étant plus utilisées, ce
relèvement des marges s'est traduit par
une hausse de cinq centimes pour le con-
sommateur. Afin d'éviter un relèvement
excessif des marges, le Conseil fédéral a
décidé de porter de un à trois centimes
par litre la taxe sur le lait de consomma-
tion.

L'augmentation des marge sur le lait
avait été demandée à la fin de l'année
dernière par l'Union centrale des produc-
teurs de lait, l'Association suisse des lai-
teries moyennes et l'Union suisse du
commerce de lait, beurre et fromage.
Après enquête, l'Office fédéral du con-
trôle des prix est arrivé à la conclusion
qu'il convenait de n'accorder qu'une
hausse de trois centimes des marges, et
non de cinq centimes comme demandé.

(ats)

Hausse du lait

L'Association en faveur de bases léga-
les pour les sentiers et chemins pédestres
(ALP) a réagi au rapport que le Départe-
ment fédéral des finances a consacré à
l'affectation des impôts sur les carbu-
rants.

Dans un communiqué publié hier,
l'ALP estime que ces sommes devraient
en partie être consacrées à l'aménage-
ment et à l'entretien de chemins pédes-
tres et de voies distinctes séparant pié-
tons et véhicules.

L'association propose donc qu'un cen-
time sur les 30 de la taxe supplémentaire
sur les carburants soit affecté au réseau
des chemins pédestres. Enfin , elle sou-
haite qu'un fonds particulier soit créé
«pour promouvoir des projets appro-
priés», (ats)

Un centime
pour les piétons ?
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Essai de télévision

La session de printemps des Chambres
fédérales sera marquée par la retrans-
mission en direct à la télévision d'un dé-
bat au Conseil national. U s'agira de la
discussion d'entrée en matière concer-
nant le projet de loi sur la protection de
l'environnement qui aura lieu mardi 9
mars dès huit heures. Mme Hedi Lang
(soc., ZH), présidente du Conseil natio-
nal, a autorisé hier cet essai.

Cet essai de télévision se poursuivra
durant toute l'année 1982, a encore indi-
qué M. Jean-Marc Sauvant, secrétaire
général de l'Assemblée fédérale, (ats)

Le Parlement en direct

La responsabilité du scanner
Envol des coûts de la santé

-L'Institut suisse des hôpitaux avait es-
timé que notre pays aurait besoin en
1982 de 25 scanner au maximum. A fin
1981, cependant 28 scanners étaient déjà
en activité et 4 àj» autres planifiés. Le
Concordat des caiéses-maladie suisses' y

voit une des causes évidentes de l'aug-
mentation disproportionnée des coûts de
la santé et de l'accroissement du gaspil-
lage.

De l'avis du «Journal des caisses-ma-
ladie suisses», cet accroissement d'appa-



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. , 12.45 Magazine d'actualité
l3.30 La pluie et le beau temps. 16.00

' Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Pourquoi pas? 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. L'avenir est
dans les œufs. 23.00 Blues in the
night. 24.00-6.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et Marielle Nordmann, harpiste.
22.00 Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Relais de RSR I. 24.00
J.-F. Acker et Cie: Liste noire.

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

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.05 Jeunes solistes:
Quintette à vent F. Danzi: Quatuor
No ls Rossini; 3 pièces brèves, Ibert;
La cheminée du roi René, Milhaud.
14.00 F. Bourgouin. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 D'une oreille à l'au-
tre. 17.00 L'histoire de la musique, J.-
M. Damian. 18.30 Studio-concert.
19.35 Jazz. 20.00 Musiques contem-
poraines 20.20 Orch. symph. du SWF
avec E. Ax, piano: Panufnick; Cho-
pin; Chostakovitch. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique. 0.05 Musi-
ques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Pou-
voirs de la musique. 18.30 Feuilleton:
La cloche d'Islande, de H. K. Lax-
ness. 19.25 Jazz. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par le
professeur P. Auger, de l'Académie
des sciences: Naissance et mort des
étoiles. 20.00 Une saison en enfer
avec Flannery O'Connor, par M. Hos-
pice. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.00 Liste noire. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Le Regard et
la Parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 Le magazine
du son. 9.00 L'art choral: Félix Men-
delssohn (8). 10.00 Sur la terre
comme au ciel, un rendez-vous pro-
posé par les Eglises de Suisse ro-
mande. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes. Œuvres de
Haydn et Mozart par L'OSR.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Les grandes manœuvres.
2.00 Allô Mâcha! 3.00 Au cœur de la
nuit, par Fr. Priollet et M. Friboulet.
5.00 Louis Bozon, L. Blondel et F. de
Malet, avec à 7.45 Les animaux et
nous, par J.-P. Hutin. 9.10 Bleu ci-
tron, par M. Lis, O. Verdier et I.
Moucan. 10.30 Les cinglés du music-
hall, par J. Ch. Averty et J. Cocart.

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et sont donc
donnés sous toutes réserves. 6.02 Sa-
medi matin, par Elisabeth Pistorio.
8.02 Tous en scène, par Claude Car-
rière. 9.07 France-Musique à Carcas-
sonne. Actualité du disque, par Phi-
lippe Caloni. 11.00 La tribune des cri-
tiques de disques, par A. Panigel:
Malec.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec :
Regards sur la science. Actualité
scientifique. Les livres et les revues.
8.30 82... 2000 Comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole:
Musique et récit.
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9.55 Ski nordique
Championnats du monde: 10
km. dames - En Eurovision
d'Oslo

15.50 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.00 Vision 2: Reprise - Vespéra-
les: Aimer, vivre, mourir

16.10 Entracte - Le théâtre de la
provocation et du malheur

17 J0 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Ordre-désordre: Ire partie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
La recette de Madame X: Mme
Marie-Louise Allemand, Villare-
pos (FR): Gnocchis de pommes
de terre et ragoût de bœuf à
l'i talienne - Son hobby - Varié-
tés - A la p'tite semaine - L'ac-
tualité artistique

13.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel - Ce taux qui

monte, qui monte, qui
monte...
Une enquête d'Annie Butler et
Francine Brunschwig

20.35 Ne pleure pas
Un film de Jacques Ertaud,
d'après le roman de Guy La-
garce - Avec: Sylvain Joubert -
Xavier Labouze - Charles Vanel
- Christine Laurent

Les visiteurs du soir

22.20 Ecrire en

romande
. .. . ¦ Georges

Haldas
ou les chemins de
l'écriture - Un entre-
tien de Maurice Hue-
lin

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne: Hester Street

Un film de Joan Micklin Silver
(1973) - Musique: William Bol-
com - Avec: Carol Kane - Ste-
ven Keats - Mel Howards - Do-
ris Roberts, etc.

' E— Si 1
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubidou

Nuit d'Epouvante, dessin animé
16.50 Croque-vacances
16.50 Cherchez la Petite Bête:

L'Abeille, dessin animé
Bricolage: Un jeu de cubes, par
Jean-Pierre Boens - Variétés:
Isabelle Aubret - Isidore le La-
pin - Infos-magazine: Char à
voile; l'avoine - Bugs Bunny:
Bonanza Bunny, dessin animé -
Variétés: Xavier, le petit garçon
au piano - Bricolage - Feuille-
ton: Mon Ami Ben: L'Ouver-
ture de la Chasse

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Inventer vos vacances
18.50 Jeu: Les paris de TFl

Avec Line Renaud
19.05 A la une

Le week-end à la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TFl actualités

Au théâtre ce soir

20.35 Le Président
Haudecoeur

, De Roger Ferdinand -
Mise en scène: Jean-
Laurent Cochet - Réa-
lisation: Pierre Sab-
bagh * Avec: Jean*•
Laurent Cochet: Ger-
main Haudecoeur,
procureur général - "
Danielle Ajoret: Mlle
Angéline Haudecoeur
- Patrick Rollin:
Pierre - Pascal Maz-
zotti : Alexis - Henri
Labussière: Brouillon
- Etienne de Balazy:
Capet - Teddy Bilis:
L'abbé Margot - Mi-
chèle André: Mme Re-
misol - Jacqueline
Duc: Mme Bergas-La-
rue - Nicole Dubois:
Antoinette

22.35 Balle de match
Le magazine mensuel du tennis,

| présenté par François Janin,
Hervé Duthu, avec la participa-

j tion de Marie-Christine De-
bourse - Invité: Philippe Cha-
trier, président de la Fédération
française - Portrait de John
McEnroe - Analyse technique
de son jeu - Ses colères vues par
son père et Borg

23.05 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invité: Sacha Distel
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: Histoire d'un
Bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie
Music à brac: Chansons, grou-
pes, orchestres symphoniques,
bel canto, musique de chambre,
opérette, opéra ou folklore...

15.00 Série: Super Jaimie
1. Mission: Vol

15.55 Un temps
pour tqut
A l'occasion du Sa-
lon du tourisme, «Un
temps pour tout» ac-
cueille les représen-
tants de la Thaï-
lande* de la Fin-

- lande, de la Côte
, d'Jvoirê du Métrique
et de la Polynésie -
Bizarre... bizarre; La j
magie dans les cinq
continents - La po-
tion magique:
Comment vaincre la
constipation par les
plantes exotiques ? -¦ : < Puissance 3: Le
sport - Variétés: Ca-
therine Lara et Alice
Doua - Et une évoca-
tion du Casino de
Paris

16.50 La Renaissance
17.45 Récré A2: Mes mains ont

la parole
18.00 Le petit écho de la forêt
18.05 Dick le Rebelle
1&30 C'est la vie '  ̂ 7 •

! 18.50 Des chiffres gt̂ des lettres:
Jeu

19.10 D'accGrdrpjafftPSrccord '
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici :' f &  ',\
20.00 Journal y

'-
20.35 Le Chef de Famille

2. Le Plaisir de rompre - Sé-
rie de 6 épisodes écrite et
réalisée par Nina Compa-
neez - Avec: Edwige Feuil-
lère: Liane

21.35 Apostrophes
Proposé par Bernard Pivot -
Thème: Comment s'en sor-
tir ? - Avec: Pierre Boulle:
«Miroitement» - Pierre
Chaunu: «Histoire et Déca-
dence» - Gebé: «Lettre aux
Survivants» - Jacques Le-
sourne: «Les Mille Sentiers
de l'Avenir» - Kenneth
White: «La Figure du De-
hors»

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club: Cycle Becker:

Rue de l'Estrapade
Un film de Jacques Becker
(1953) - Avec: Anne Vernon:
Françoise - Louis Jourdan:
Henri Laurent - Daniel Gé-
lin: Robert - Jean Servais:
Jacques Christian

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: Le golf - Vive
le volley : Systématisation
de l'attaque - Des livres
pour nous: «Un poète, Vic-
tor Hugo»

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

Le Magichien noir (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Les cités du ciel

21.30 Le Bourrier
, Avec: Gérard Lecou-
vey: Valentin - Véro-
nique Mucret: Char-
lotte - Raymond
Bussières: Pique-
Feu - Jacques Ris-
pal: Le maire - Ber-
trand Bon voisin: Le
fonctionnaire - Gé-
rard Victor: Le
maire de Saint-Ca- ;;
mond

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

Il <r*7l
12.30 Ski nordique
17.00 Pfiff

Magazine du sport pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Westerns d'hier

Le Retour de Jesse James (5), avec
Clayton Moore

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Musik & Gâste

Heidi Abel présente Precious Wil-
, _ , son, Hervé Vilard et autres
20.50 Rundschau ''"- "
21.35 Autoreport . .„. . , ,  . , __
21.40 Téléjournal
21.50 Sport
22.20 Die letzte Jagd

Film américain (1955) de Richard
Brooks, avec Stewart Granger,
Robert Taylor et Debra Paget

24.00 Téléjournal

IbWiJflf ^5w
~

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
12.55 Ski nordique
18.00 Le Roi Rollo
18.05 Le labyrinthe

Jeu avec le téléviseur
18.15 Voyage dans l'infini

4. Vers la Terre en touchant les
plus grandes planètes

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

La famille Fonda
1910 Teledring
19.20 Consonances

Parmi les méandres du quotidien
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.40 Harlequin with Stilts

Fantaisie chorégraphique
22.50 Vendredi-sports

Téléjournal

¦̂ ¦HHH—i—aaSsaii ,—
16J.5 Téléjournal .. , - , „. .„,
16.20 La redécouverte du village
17.05 Dreiklangdimensionen

Une revue allemande (1), avec
Kraftwerk, D.A.F., der Plan, Pa-
lais Schaumburg et Andréas Do-
rau

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

Le fait du jour
20.30 Mainz, wie es singt und lacht

L'émission traditionnelle du car-
naval

23.45 Téléjournal

12.55 Ski nordique
15.00 Ski nordique
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Meisterzenen der Klamotte
18.35 Arizona Kid (3)
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Erhângte von St. Pholien

Une enquête du commissaire Mai-
gret, avec Jean Richard

21.39 Ein himmlisches Vergnûgen
Film avec Harold Lloyd

22.00 Téléjournal
22.20 La nuit des chansons

§12213 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
m\»mà̂&âmmm*Êm^mm»»»Ê- 'YV*m 'k*m*J^̂ ^tM ,̂̂ »M

vendredi ïï S&BWÏMKDÏÏI S^ŒO®
A PROPOS

Télévision et radio romandes s'im-
posent de réserver deux soirées au
moins chaque année à l'art lyrique,
accomplissant ainsi voUtntairement
une sorte de «devoir» culturel.
L'opéra, par Ut force des choses, ne
vit que subventionné. Un jour, peut-
être, sera-t-il même «sponsorisé». Le
prix des pU tces est éUvé. De plus, une
élite seule a U «droit» de huer des
pUices. L'opéra, à l'origine parfois
popûUdre, est devenu, sous nos Uttitu-
des, élitaire.

Rolf Libermann et d'autres trou-
vent Ut situation inadmissibU. Un
moyen de rendre l'opéra à un plus
grand nombre, c'est U cinéma, en
créant une oeuvre originaU (Berg-
man avec «La flûte enchantée», Lo-
sey avec «Don Juan», Sylberberg
avec «Parsifal» - nous y reven-
drons). Un autre moyen, c'est l'enre-
gistrement pour Ut télévision, avec re-
transmission sur petit écran, ou mise
en cassette pour diffusion plus per-
sonnalisée. Libermann s emploie ac-
tivement à promouvoir cette expUAta-
tion plus Utrge. Mais il faut résoudre
de multipUs probUmes de droits.

La TV romande (jeudi 11 février) a
fait appréciabU et intense effort pour
offrir U «Parsifal» de Wagner,
monté par Hugues Gall à Genève,
dans une mise en scène de Rolf Li-
bermann. L'œuvre est Umgue: eUe a
été proposée intégraUment, de 18 h.
30 à plus de 23 h. La collaboration
radio-TV a permis d'entendre un son
excellent (celui de Ut radio) pour ac-
compagner des images intéressantes.
Le présentateur a résumé efficace-
ment l'œuvre en Ut situant dans un
mouvement musical et même philoso-
phique allemand. Des sous-titres ont
permis de suivre l'action et Us diaU>-
gues chantés.

On ne peu t que s'incliner devant
l'effort fait pour transmettre au téU-
spectateur U p lus d'éléments possi -
bUs du spectacU.

Freddy LANDRY

Parsifal
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Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 20 FÉVRIER
On sort ce soir/Carmen Opéra FR3 20.30

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Spectacle Georges Courteline FR3 17.40
Pleins feux TFl 19.00
Prélude à l'après-midi FR3 19.10
Le siècle de Victor Hugo FR3 20.30
Bram Van de Velds, peintre A2 21.55

LUNDI 22 FÉVRIER
Au théâtre: Cher menteur A2 20.35

MARDI 23 FÉVRIER
Elles comme littérature TFl 15.50
Noir sur blanc TVR 21.05

MERCREDI 24 FÉVRIER
Concert planètes TFl 21.40

VENDREDI 26 FÉVRIER
Noir sur blanc TVR 16.10
Comte Ory/Opéra en 2 actes TFl 20.35
Apostrophes/Cartes sur table A2 21.35

Films - Téléfilms
SAMEDI 20 FÉVRIER
Séquence du spectateur TFl 11.00
Avoir été (2) TFl 13.35
A comme animation TVR 19.10
Le casse/Henri Verneuil TVR 20.10
Il n'y a plus d'innocent A2 21.40

DIMANCHE 21 FÉVRIER j
A comme animation TVR 12.45
Les Marloupins TVR 13.05
Au bout du printemps FR3 15.15
Les sept mercenaires TFl 20.35
Courts métrages FR3 21.25
Cinéma de minuit/DW Griffith FR3 22.30

LUNDI 22 FÉVRIER
Ombres sur le stade TFl 13.50
Spécial cinéma: Viva Verneuil TVR 20.25
Les sœurs Bronte FR3 20.30
Ciné folies TFl 21.35

MARDI 23 FÉVRIER
L'affaire Nina B A2 15.00

- Mardi cinéma/Dallas ville frontièreA2 20.35
Gribouille/Raimu FR3 21.30

MERCREDI 24 FÉVRIER
Spécial cinéma/
Reprise (Verneuil) TVR 14.40
Une j eune femme
sens dessus dessous FR3 20.30

JEUDI 25 FÉVRIER
La TV des téléspectateurs A2 17.00
Le combat dans llle FR3 20.30
Bonnes gens TFl 20.35
Ceux de Cordura TVR 21.10

VENDREDI 26 FÉVRIER
Le piège/Paul Newman TVR 20.35
La prise du pouvoir
par Louis XVI TFl 22.05
Le trou/Jacques Becker A2 23.05
Un jour comme un autre TVR 23.00

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, rue des Draizes
tél. (039) 22 54 70 SMB tél. (038) 24 36 52

Séries - Feuilletons
SAMEDI 20 FÉVRIER
Pilotes A2 14.05
Columbo TFl 16.35
Dallas TFl 22.05

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Magnum A2 14.25
Samet Sally A2 17.05

- MARDI 23 FÉVRIER
La Légende des Chevaliers TFl 14.05
Le testament TVR 20.05

MERCREDI 24 FÉVRIER
Les Robinsons suisses TFl 17.25

JEUDI 25 FÉVRIER
Super Jaunie A2 15.00

VENDREDI 26 FÉVRIER
Super Jaunie A2 15.00
Le chef de famille A2 20.35

Enfants et adolescents
SAMEDI 20 FÉVRIER
Maya l'Abeille TFl 15.05
Archibald le Magichien TFl 16.30
Dessins animés TFl 17.45
Récré A2 A2 17.55
FR3 Jeunesse FR3 18.30
Ulysse/Dessin animé FR3 19.55

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Mister Magoo FR3 13.45
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 22 FÉVRIER
Vicky le Viking TVR 17.20
Pour les jeunes TFl 17_5
Bricolage TFl 17.50
Dessin animé TFl 17.55

MARDI 23 FÉVRIER
Barrières TVR 17.20
Pour les jeunes TFl 17.25

MERCREDI 24 FÉVRIER
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Pourquoi-comment TFl 13.55
Un enfant du destin TFl 14.05
Grilles en vagues TFl 14.30
Magi-livres TFl 14.50
Capitaine Flam TFl 15_0
Les pieds au mur TFl 16.05
Dessins animés TFl 16.25
Un invité TFl 1715
L'école buissonnière TVR 17.20
Autour d'un cascadeur TFl 17.50

JEUDI 25 FÉVRIER
Mantalo TFl 16.30
Croque-vacances TFl 16.50
Bricolage TFl 16.55
Isidore le lapin TFl 17.15
Il était une fois l'espace TVR 17.20

VENDREDI 26 FÉVRIER
Pour les jeunes TFl 16.30
Contact TVR 17.20
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Reportages - Documentaires
SAMEDI 20 FÉVRIER
Le magazine de l'aventure TFl 15.30
Le Rhin cet arbre superbe FR3 16.30
La course autour du monde TVR 18.10
Carnets de l'aventure A2 18.20
Trente millions d'amis TFl 18.30
7 sur7/Magazine de la semaine TFl 22.55

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Images de FR3 10.00
Mosaïque FR3 10.30
Les grands déserts TVR 14.35 .
Escapades TVR 15.30
Le cœur musiciens TVR 16.15
L'âge ingrat FR3 16.45
La course autour du monde A2 18.00
L'aventure des plantes TVR 18.05
Les animaux du monde TFl 19.30
Spécial Dom/Tom FR3 19.40
La chasse au trésor TVR 20.00
Les feux du carnaval TVR 21.00
Nos ancêtres les Français A2 22.25

LUNDI 23 FÉVRIER
Un tournage/Litan A2 16.30

MARDI 23 FÉVRIER
Tout feu tout femme/
Les collections TFl 14.50
Des mots aux maux TFl 15.25
Les femmes et le rugby TFl 16.45
Mémoires de France FR3 20.30
L'église dans le Jura TVR 22.05

MERCREDI 24 FÉVRKIR
Course autour du monde TVR 16J.5
Les enfants du divorce TFl 16.55
Les carnets de l'aventure A2 17.25
Les Vaudois élisent leurs députés TVR 20.55

JEUDI 25 FÉVRIER
TéléScope TVR 14_5
La chasse au trésor TVR 15.25
Rencontres A2 15.50
Escapades TVR 16.25
Gabriel Cousin A2 16.35
La ruée vers l'eau TFl 22.15

VENDREDI 26 FÉVRIER
Un temps pour tout A2 15.55
La Renaissance A2 16.45
Quelque part l'aventure FR3 21.30

£ Page réalisée par Jean Ecuyer £

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolage, etc.

SAMEDI 20 FÉVRIER
La maison de TFl TFl 11.30
Cours d'anglais TVR 11.50
Vérité au fond de la marmite A2 12.00
Domus A2 12.30
Domus A2 13.35
Tout va très bien TFl 19.05
Vous pouvez compter sur nous TFl 19.45

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Cours d'anglais TVR 9.50

LUNDI 22 FÉVRIER
Formation continue A2 15.00
A votre service TFl 17.09
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 23 FÉVRIER !
Prévenir la mal de dos TFl 13.45
TV éducative TVR 15.00
La table d'Adrienne TFl 16_0

MERCREDI 24 FÉVRIER
Un métier pour pour demain TFl 13.40
La belle santé TFl 16.00

JEUDI 25 FÉVRIER
Les risques de l'alcool TFl 13.50
Aujourd'hui la vie A2 14.00

Sports
(SAL = Suisse alémanique, SIT= Suisse ita-
lienne, commentaires en français)

SAMEDI 20 FÉVRIER
Ski alpin TVR 12.00
Ski nordique TVR 12.55
Les jeux du stade A2 14.55
Cyclo-cross TVR 15.10
Magazine auto-moto TFl 18.45
Hockey sur glace et ski TVR 22.25

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Télé-foot TFl 12.00
Sports dimanche TFl 15.25
Cyclo-cross SAL 15.30
Ski nordique SAL 17.00
Actualités sportives TVR 18.30

iaStâde-'2 , - , ..; ,v.,., J,U ,A2 19;0a¦ i Sous la loupe TVR 19.10
i '«Sports dimanche soir ""' TFl 22.40

LUNDI 22 FÉVRIER
Actualités sportives/Reprise TVR 1610
Sous la loupe/Reprise TVR 16.50

MARDI 23 FÉVRIER
Ski nordique TVR 13.25
Football. France-Italie TFl 20.30
Hockey sur glace et handball TVR 22.50

MERCREDI 24 FÉVRIER
Ski nordique/4 X 5 km dames TVR 10.25
Ski nordique (en différé) TVR 12.30
Hockey sur glace/Reprise TVR 13.40
Handball TVR 22.35

JEUDI 25 FÉVRIER !
Ski nordique TVR 11.55

VENDREDI 26 FÉVRIER
Ski nordique TVR 10.25

Variétés - Musique légère
SAMEDI 20 FÉVRIER
Accordéon accordéons TFl 10.40
Champs Elysées A2 20.35

DIMANCHE 21 FÉVRIER ,
Canards sauvages/Rock TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11.15
Entrez les artiste A2 11.20
Incroyable mais vrai A2 13.20
La soupière a des oreilles FR3 14.00
Toute une vie dans
un dimanche: Michèle Morgan TFl 1410
Si on chantait TVR 17.10
Une vie dans un dimanche/suite TFl 17.15
Benny Hill FR3 20.00
Chantez-le moi A2 20.35

LUNDI 22 FÉVRH5R
Les couleurs de la vie TFl 15.25

MARDI 23 FÉVRIER
Les Gibson Brothers TFl 16.00
Découvertes/Auteurs-interprètes TFl 16.05
Si on chantait/reprise TVR 16.15
Variétés/Rétro-parade TFl 21.35

MERCREDI 24 FÉVRIER
Henri Tachant TFl 14.40
Platine 45 A2 18.00
Eddy Mitchell à l'Olympia TVR 20.05
Grand échiquier/François TruffautA2 20.35

JEUDI 25 FÉVRIER
Les enfants du rock A2 21.55

Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi
TÉLÉJOURNAUX-INFORMATIONS
(Les heures peuvent varier le samedi
(s) et le dimanche (d)

TV romande: 12.45 (s) - 13.00 (d) - 17.05 (d)
- 17.50 - 18.50 - 19.30 - et en fin de soirée.
TFl: 13.00 - 19.20 (d) - 20.00 - et en fin de
soirée.
A2: 12.45 - 18.30 (d) - 19.20 (d) - 20.00 - et en
fin de soirée.
FR3: 19.10 (d) - 19.20 (d) - 19.40 (d) - et en
fin de soirée.

JEUX-CONCOURS
Réponse à tout TFl 12.00
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TFl TFl 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage TVR 19.10
Les jeux de 20 heures (s) FR3 20.00

SEREES - FEUILLETON
Histoire d'un bonheur A2 13.45

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Babibouchettes TVR 17.10
Récré A2 (s) A2 17.45
L'île aux enfants TFl 18.25
FR3 Jeunesse (s) FR3 18.30
Dessin animé Ulysse (s) FR3 19.55

TELECLUBS - INTERVIEWS
Passez donc me voir . A2 12.05
Les visiteurs du jour TFl 12.30
Tribune libre FR3 18.55
Les gens d'ici A2 19.45

Téléclubs - Débats
SAMEDI 2* FÉVRIER —r > * j
Droit de réponse TFl 20.35

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Table ouverte TVR 11.30
Mise en boîte TFl 13.20
Table ouverte/reprise TVR 22.25

LUNDI 22 FÉVRIER
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Et mon tout est un homme TFl 16.45
Tribune libre FR3 18.55
Rendez-vous A2 22.15

MARDI 23 FÉVRIER
Les après-midi au féminin TFl 13.45
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Entre vous A2 16.45

JEUDI 25 FÉVRIER
Les partis politiques TFl 19.45
Partis politiques/La majorité A2 19.45

VENDREDI 26 FÉVRIER
Aujourd'hui la vie A2 14.00

Actualités - Magazines
SAMEDI 20 FÉVRIER
Ministère du budget A2 11.00
Journal des sourds A2 11.30
Dimanche soir/reprise TVR 16.20
Tell Quel/reprise TVR 17.20
C'est une bonne question A2 19.45

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Ministère du budget A2 11.00

LUNDI 22 FÉVRIER
Ministère du budget A2 11.30
Laser FR3 18.30
Santé/Un peu moins de souffrance

TFl 20.35

MARDI 23 FÉVRIER
Ministère des Universités FR3 18.00

MERCREDI 24 FÉVRH5R
Les mercredis de l'information TFl 20.35

JEUDI 25 FÉVRIER
Temps présent: le Salvador TVR 20.05
Affaire vous concernant A2 20.35
L'antenne est à vous TVR 23.05

VENDREDI 26 FÉVRIER
Tell Quel: Orage sur l'emploi TVR 20.05
Le nouveau vendredi FR3 20.30
Jean-Pierre Monnier TVR 22.15
Magazine de la mer FR3 22.45



«Passion d'Amour» de Ettore Scola

Scola, un véritable chirurgien des
âmes ! Cette remarque était sur
toutes les lèvres lors de la sortie du
film au Festival de Cannes 81.

Avec son dix-neuvième film, Scola
signait une étude parfaite des res-
sorts de la passion amoureuse,
comme le titre l'indique, et il explo-
rait par la même occasion les fonds
et les tréfonds de l'âme humaine.

Mais cette histoire est différente de
celles, nombreuses que nous conte le
cinéma, qui font d'ordinaire se ren-
contrer des êtres de beauté que la
contemplation mutuelle de leur
splendeur physique porte aux cimes
de l'extase avant que leur noirceur
morale ne les précipite, quelquefois
dans des abimes affreux.

Si la pureté de leur cœur ne le cède
en rien à celle des traits* de leur
visage, leur félicité éternelle n'en est
pas mieux assurée, car l'ennui mor-
tel de l'immuable perfection les
menace et chacun sait que l'amour
meurt d'être trop sublime et trop
équitablement partagé.

C'est ce que nous rappelle, en
préambule, «Passion d'Amour», une
œuvre grave, inspirée par un récit
d'un écrivain du XIXe siècle.

Lorsque le film s'ouvre, le capi-
taine de cavalerie (Bernard Girau-
deau) et Clara (Laura Antonelli)
connaissent un bonheur d'une telle
plénitude que nous le savons immé-
diatement condamné. Le beau capi-
taine est muté dans une garnison de
frontière, et nous devinons que le
danger va venir de cette séparation...

Mais le film ne fait que commen-
cer, et une autre femme va surgir:
nous avions raison.

Pourtant ce n'est pas celle qu'on
attendait. Elle n'a pas l'avantage
mesquin de surclasser sa rivale en
beauté. Ses armes sont autrement re-
doutables: elle est d'une laideur sans
espoir, souffre d'emportements hys-
tériques nés de ses frustrations et
son esprit ne sert qu'à tourmenter

son entourage et à la torturer elle-
même. Elle ne connaît pas l'apaise-
ment que donne la bêtise. Le film de
Scola est d'emblée très fort car son
héroïne n'est pas de ces laiderons
dont on se dit qu'ils vont être transfi-
gurés par l'amour en deux baisers
passionnés et trois coups de peigne.

Conte romanesque superbe et mor-
bide, où l'inconscient masculin ré-
vèle une fois de plus sa terreur du
pouvoir de la femme ? Peut-être.
Mais conte mené de main de maître,
sans complaisance émotionnelle,
avec au contraire, un humour qui
confine parfois au sarcasme et qui
lorgne du côté de «Affreux, sales et mé-
chants».

Scola n'est tendre pour personne,
mais on sent que ses sympathies
vont à la disgrâce physique: qu'elle
lui est plus un sujet d'émerveille-
ment que de pitié, qu'elle n'est, après
tout, qu'un accident

Dans l'Italie de Garibaldi, mais sur
une toile de fond un peu «senso-
nienne», Scola a su conter une his-
toire passionnante de bout en bout,
même si certains lui ont reproché
quelques emprunts au cinéma
d'épouvante «soft».

Jean-Pierre BROSSARD

«Une vie décente»
de Stefan Jarl

Que doit-on, que peut-on exiger d'un
film qui prend la drogue - les drogués -
pour sujet ? Qu'il ne soit pas seulement
un spectacle - il peut l'être - destiné à-
faire de l'argent. Qu'au moins, volontai-
rement ou par maladresse, il ne devienne
pas une incitation à passer à l'acte. En-
fin, qu'il soit suffisamment clair pour
que l'on sache à qui il s'adresse.

Après peuvent venir des malentendus.
«Moi, Christiane F...» est devenu un im-
posant succès public. C'est, rappelons-le,
un film de fiction assez bien fait, mais
d'un propos pas très clair: le chemin vers
la drogue est expliqué par la solitude.
L'absence de dialogue dans un milieu fa-
milial perturbé,, le" logement dans de
mauvaises conditions. Le groupe fermé
des drogués a quelque chose de conforta-
ble, de chaleureux même si des images de
déchéance sont repoussantes. Le propos
du film est ambigu, son impact pourrait
parfois être dangereux.

«Une vie décente», (1979), du Suédois
Stefan Jarl, est le deuxième volet d'une
trilogie inachevée, commencée en 1968
(deux personnages et des images de ce
premier film réapparaissent dans «Une
vie décente»). Les milliers de spectateurs
de «Christiane F.» sont devenus, en
Suisse, à peine centaines, ou seulement
dizaines, alors que ce film connaît un
grand succès en Suède (trois cent mille
spectateurs) où il est montré dans des
écoles, à des enfants dès 11/12 ans.

Dédié à Sucksdorff et Peter Weiss, des
documentaires, «Une vie décente» est un
document-reportage interprété par des
gens qui restent eux-mêmes, mais mis en
place et monté comme un film de fiction,
la musique étant, elle, celle de n'importe
quel film qui raconte une histoire, par-
fois dangereusement fascinante. A ne
comprendre, par les sous-titres, qu'une
partie de ce qui est dit - et on parle
beaucoup - on risque de ne pas sortir
d'une certaine confusion: qui sont ceux
qui parlent, quels rapports entre eux, ou
en sont-ils dans le temps et dans
l'espace ?

Ainsi le grand public de ceux qui refu-
sent la drogue, par indifférence, peur ou
conviction, n'est pas allé voir «Une vie
décente». Force est donc de supposer que
son public est formé de gens motivés, pé-
dagogues, éducateurs, animateurs, soi-
gnants, assistants sociaux, probablement
aussi consommateurs, anciens, actuels
ou... futurs.

Essayons de décrire quelques réactions
globales face au film: le cinéphile n'a au-
cune raison de le défendre, mais il s'in-
cline devant la sincérité des témoignages
et l'émotion qui parfois s'en dégagent. Le
pédaguogue devrait utiliser prudemment
un tel film, des jeunes risquant de s'y
perdre au seul niveau de la compréhen-
sion (personnages, langue, sous-titres).

On peut presque catégoriquement af-
firmer qu'«Ûne vie décente» n'incite pas
à se diriger vers les drogués, alcool y
compris. Mais il est difficile de savoir
comment il agit sur une petite minorité
qui serait, au moment de le voir, tentés
de passer à l'acte. Il se pourrait qu'il aide
un peu ceux qui veulent s'en sortir. Mais
Jarl, en réalisant le film, espérait que
Stoffe, qui venait de passer de longs mois
à l'hôpital, s'en sortirait; il est mort.

Mais je crois qu'il faut être spécialiste,
engagé, pour avoir quelques «certitudes»
à propos de l'impact d'un film assuré-
ment honnête.

Freddy LANDRY

Le jeune cinéma français en point de mire

L'enfant-roi, de René Féret.

Ce mois de février aura somme toute
constitué un véritable mois français si
l'on tient compte à la fois des films pré-
sentés-dans les cinémas de la ville et ceux
plus exclusifs offerts par la distribution
alternative.

Cette présentation permet de mieux
cerner le visage d'une industrie qui pro-
duit entre 170 et 220 films par an, et qui
cherche à développer ses débouchés, tant
il est vrai que le cinéma français, comme
ses homologues européens d'ailleurs, ne
trouve que très difficilement sa place sur
le marché anglo-saxon, notoirement do-
minant.

Les exportations françaises sont donc
assez limitées avec la grosse artillerie que
constitue le cinéma rigolard (De Funès
en tête, puis P. Richard), les films de De-
lon et Belmondo, on arrive déjà à un bon
80%, le reste quelques films d'auteurs
(Miller, Truffaut, Girod, J.-C. Tachella);
on ne parle même pas des films déjeunes
qui eux ne trouveront presque jamais le
chemin de la distribution, à moins qu'un
acteur connu soit à l'affiche.

Le choix alternatif présenté par la
Guilde, avec le soutien de l'Ambassade
de France à Berne constitue donc un
choix d'oeuvres qui n'ont pas bénéficié
d'une bonne promotion ou d'une bonne
distribution , mais qui mérite l'attention
d'un public intéressé à la création
contemporaine.

Comme il est très difficile de tirer des
lignes de forces de cet ensemble je vais
consacrer quelques mots à chaque auteur
et à leurs œuvres.

«ALOÏSE»
DE LILIANE DE KERMADEC (1975)

Tourné en partie à La Chaux-de-
Fonds en 1974, ce film arrive finalement
sur nos écrans. C'est l'histoire d'une
femme dont il n'est resté qu'un prénom.
Elle naquit à Lausanne à la fin du siècle,
âme modeste et sensible, passionnée de
musique; elle part à la cour de Potsdam
comme gouvernante, revient'en raison de
la guerre et sombre dans la folie. Elle
sera internée durant près de quarante
ans, laissant une œuvre picturale inté-
ressante que l'on peut voir au Musée de
l'Art brut.

Cette œuvre grave et incisive rem-
porta un bon succès critique, mais la réa-
lisatrice eut beaucoup de peine à pour-
suivre sa carrière cinématographique.

«BASTIEN, BASTIENNE»
DE M. ANDRIEUX (1978)

Premier long métrage élégant de An-
drieu, Bastien Bastienne tire son titre
d'un petit opéra de Mozart (qu'il
composa à l'âge de 12 ans) et qui est ra-
rement joué. Nous sommes en 1916, dans
une grande propriété non loin du front.
Les trois garçons préparent fébrilement
une représentation du petit opéra. Inlas-

sablement ils répètent dans le fond du
parc, au bord du lac, l'orangerie en ruine
leur servant de décor.

Démarche originale d'un auteur nou-
veau, travail encore inabouti certes, mais
qui permet de sentir quelqu'un qui veut
dire quelque chose différemment.
«LILY AIME-MOI»
DE MAURICE DUGOWSON (1975)

Dugowson est un nom que l'on re-
trouve souvent aux génériques de certai-
nes émissions de télévision. Ce réalisa-
teur est en effet un des meilleurs auteurs

• que nous connaissions ayant fourbi ses
armes à la TV. Il est cependant resté
modeste  ̂sincère, ce gy^^st rare et L'on,
retrouve toutes les qualités du persdn-

rnage,dans^<jn pi!ernie^lrn-*LJi!y aitne<'¦*-
moi», Sur le" ton ! d'une comédie- pleine
d'humour et d'amour, Dugowson-nous
compte les avatars d'un journaliste
chargé d'une enquête sur la vie d'un ou-
vrier. Mais ce travail astreignant et de
longue haleine est doublé d'une rupture
d'avec sa femme qui l'a quitté abrupte-
ment pour retourner chez ses parents à
la campagne. On imagine sans peine ce
que le théâtre de boulevard aurait fait
d'un tel thème. Dugowson traduit avec
chaleur et simplicité ces réalités, et une
amitié transpire de cette aventure menée
de mains de maître par Rufus, J.-M. Fo-
lon, P. Dewaere et Zouzou.
«L'ENFANT ROI»
DE RENÉ FÉRET (1981)

Avec Histoire de Paul (1975) et La
communion soUnnelU (1977) R. Féret
entrait de plain-pied dans le cinéma
français et la critique le caractérisait un
peu vite comme le représentant d'un ci-
néma régional et populaire à la fois.
Après quelques années d'absences, il re-
vient avec Fernande (1980) et surtout
L'enfant-roi (1981). Cette nouvelle œu-
vre est l'interrogation d'un cinéaste
Pierre Laurent, qui vient de terminer
son dernier film et commence à imaginer
le prochain. Très vite, à travers les sou-
venirs de son vécu personnel, des élé-
ments de fiction et des morceaux de son
film lui apparaissent en images. Lorsqu'à
la fin du film le tournage commence,
nous en connaissons déjà les sources
d'inspiration. Pierre Laurent, à travers
ses propres phantasmes, vit et invente
sur le thème de l'enfant, de l'amour et de
la création.

Féret a traversé le désert avant de
pouvoir à nouveau créer. Pendant trois
ans il est bloqué parce qu'on ne lui donne
pas les moyens de travailler. L'enfant-roi
participe donc de ce moment de crise du
cinéaste, et qui a cependant le désir de
créer absolument.
«PASSE-MONTAGNE»
de J.-F. STÉVENIN (1978)

Stévenin (né en 1944 dans le Jura) est
une sorte d'homme à tout faire du ci-
néma français qui a touché à tous les mé-
tiers, mais surtout l'assistanat (avec Ri-
vette, Truffaut, Bouthier, Téchiné,
Zucca), pour devenir finalement acteur
dans «La tortue sur U dos» de Luc Bé-
raud (1978) et passer à la réalisation
d'un scénario qui lui tenait à cœur.
«Passe-montagne» est avant tout une
histoire d'amitié, dit à la façon d'un
poème, avec un lyrisme sans emphase et
une émotion qui emporte tout. Stévenin
développe le thème de l'errance; lor-
gnant allègrement du côté de Kerouac et
de Monte Hellman, il situe son œuvre à

la fois proche du réalisme du vécu et du
rêve de l'absolu. Comme l'écrivait
Claude Miller, «Passe-Montagne» est
peut-être le premier grand film romanti-
que français!

Le moins que l'on puisse dire en survo-
lant cet échantillonnage d'un cinéma en
train de se faire, est qu'il ne participe pas
des traditions figées de la «qualité
France» et c'est tant mieux.

Jean-Pierre BROSSARD

«Anthracite»
d'Edouard Niermans

Ê 1952: le préfet (Bruno Cremer)
d'un collège de Jésuites, en Auvergne,
dans un château, mène ses élèves
avec rudesse. Un jeune prêtre, le père
Godard (Jean-Pol Dubois) croit à
l'amitié, à l'amour. Un temps, il
pense trouver en Gervais (Jérôme
Zucca), un élève et un complice. Mais
l'ordre féroce reprend le dessus, donc
l'ordre règne, au départ de Godard,
par tous brimé.

Il ne faut pas seulement voir dans
«Anthracite» - le surnom du père Go-
dard - un film de plus sur les métho-
des répressives dans l'éducation reli-
gieuse, l'opposition violence-amour.

Edouard Niermans, pour son pre-
mier film, s'inscrit dans la ligne de
Bunuel que de Vigon, le Bunuel de
«Nazarin», ce prêtre foncièrement
bon qui provoquait catastrophe sur
catastrophe. Une part d'autobiogra-
phie entre dans «Anthracite»: Nier-
mans a connu cet univers. Se re-
trouve-t-il en Gervais qui aurait alors
rencontré son père Godard?

Bunuel, dans «Nazarin», partait
du plus strict réalisme descriptif pour
insensiblement virer vers le fantasti-
que moral troublant. Niermans a fait
de même. Et l'on s'interroge sur le
christanisme du père Godard, qui fi-
nit par être en quelque sorte «per-
vers». Peut-être y a-t-il ainsi mise en
cause fondamentale de la foi, plus dé-
rangeante si elle passe à travers un
personnage bon que parmi les te-
nants de la répression morale. Certi-
tudes ou interrogations? Les interro-
gations l'emportent, car rien n'est ja-
mais simple...

F.L.

Lily aime-moi, de M. Dugowson.

d'André Wajda
Le jeune frère d'un garde-chasse

vtent dépasser chez lui, en pUine fo-
rêt, parmi Us bouUaux, Us étangs,
Us nénuphars, ses dernières semai-
nes. Il est maUide — tubercuUux — va
mourir, U sait, mais sa force reste
grande assez pour lui permettre de
savourer, parfois même avec une in-
tense gourmandise, ce que Ui vie en-
core lui o f f r e , l'amitié de Ut f i l l e  de
son frère, orpheline.

Ainsi, Ut mort rôde. Le garde-
chasse supporte mal la jo te de vivre
encore de son frère, révolté qu'il est
resté par Ut mort de sa femme qui
n'avait que trente ans. j

Cette magnifique, émouvante mé-
ditation sur Ut mort parte de Ut vie,
s'élève contre une idée reçue, que la
mort, qui est triste, devrait transfor-
mer U regard sur toutes choses pour
que tout sembU Utid. L'intense ly-
risme des images, Ut beauté sublime
de Ut nature - jamais Wajda n'a si
bien f i lmé  Ut nature, et sereinement -
forment un cadre spUndide pour Ut
mort qui s'avance sans Utisser d'es-
poir, sinon cette beauté, pour celui
qui va mourir, pour Us autres. Pour
nous... (fy)

«Le bois des bouleaux))

La Chaux-de-Fonds
• Une vie décente
ABC. - Ce soir, vendredi. Un film sué-
dois traitant du problème de la drogue
et des drogués. (Lire texte dans cette
page.)
• Garde à vue
Corso. - Dès 16 ans. Prolongation deu-
xième semaine de ce film dont nous
avons parlé en détails la semaine der-
nière et qui mérite pleinement d'être
vu.
• Reggae sunsplash
Corso. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Les origines et l'évolution
du reggae. Du rythme et des mélodies...
• Beau père
Eden. - Dès 18 ans. Prolongation deu-
xième semaine, de ce film bien inter-
prété par Patrick Dewaere et Ariel
Besse et que nous avons présenté ven-
dredi dernier.
• Bananas
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Du Woody Allen de
grande classe, du rire garanti !
• Pour l'amour du plaisir
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et
samedi en nocturne, en fin d'après-midi
dès lundi. Série X pour public averti...
• Les filles de Grenoble
Plaza. - Prolongation deuxième se-
maine. Une récente affaire qui a beau-
coup fait parler, portée avec un certain
succès à l'écran. Nous en avons parlé
vendredi passé.
• Passion d'amour
Scala. - Dès 16 ans. Avec Bernard Gi-
raudeau, J. L. Trintignant, Valeria
d'Obici et Bernard Blier, un film d'Et-
tore Scola. Lire à son sujet le texte figu-
rant dans cette page.
• Caligula
Scala. - Dès 18 ans révolus. Prolonga-
tion deuxième semaine. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Une réalité
«historique» par un cinéaste un peu
voyeur...
• Le bois de bouleau
Centre de rencontre. - Lundi en soirée,
dans le cycle du cinéma polonais. Une
belle histoire, que nous présentons dans
cette page.
• Cinéma français des années sep-
tante
ABC. - Samedi en soirée, deux films:
«Aloïse» (tourné en partie à La Chaux-
de-Fonds) et «Bastien-Bastienne».
Centre de rencontre. - Samedi après-
midi «Anthracite» de E. Niermans.
ABC. - Dimanche en fin d'après-midi:
«Lily aime-mai» et dimanche en soirée:
«L'enfant roi».
ABC. - Mercredi en fin d'après-midi et
jeudi en soirée: «Passe-Montagne»
(Lire textes dans cette page à propos de
ces différents films.)
• Les cracks
Centre de rencontre. - Pour les enfants.
Mercredi en début d'après-midi. Bour-
vil et Robert Hirsch en coureurs cyclis-
tes aux mésaventures très amusantes.

Le Locle
• Un cosmonaute chez le roi Ar-
thur
Casino. - Pour tous. Samedi en fin
d'après-midi, dimanche en matinée et
en soirée. De la science-fiction «à l'en-
vers». Un cosmonaute plonge dans le
passé et y est assez mal reçu. Plaisant.

Saint-Imier
• Tu ne fais pas le poids, shériff
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
Une histoire musclée et bien amusante,
dans laquelle le mouvement ne manque
pas !

Tramelan
• Moi Christiane F., 13 ans, dro-
guée, prostituée
Cosmos. - Samedi en soirée. La terrible
histoire d'une petite Allemande aban-
donnée à elle-même. Un sujet délicat
auquel il est fait allusion dans un texte
de cette page.
• La puce et le privé
Cosmos. - Vendredi et dimanche en soi-
rée. Une comédie policière qui ne man-
que pas de piquant !

Bévilard
• La flic à la police des mœurs
Palace. - De vendredi à dimanche en
soirée. Aventures et mésaventures tein-
tées d'humour...
• L'espion qui m'aimait
Palace. - Dimanche après-midi et jeudi
prochain en soirée. De l'espionnage à
gadgets et bien divertissant !

Le Noirmont
• La cité des femmes, de Fellini
De vendredi à dimanche en soirée. Du
Fellini cent pour cent, à la fois très réa-
liste et un brin rêveur.

Dans notre page service
les films passant dans les autres salles
de la région, et notamment à Neuchâ-
tel, Couvet, Bienne, Delémont, Porren-
truy, etc.

Dans les cinémas
de la région



211,005.8f

4% Compte ou livret d'épargne 4% Compte personnel « î̂f |  ̂ Société d©
4/2% Compte ou livret d'épargne-placement 414% Compte personnel «Jeunesse» ''ÇŜ F̂' BdllQUO SlliSSG
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412.079: Noyer. Armoire Chêne/frêne/anegré/hêtre, 404.006: Lit français rembourré 412.014: Chêne, teinté rustique. l£"̂ -f»g9
5 portes, 220 cm, de lit 160/ teinte rustique. Armoire 160/200 cm. Velours or. Tête Armoire 6 portes, 240 cm, de \PMy
200 cm. Entourage 2 parties, combinée 4 portes, 203 cm de lit , encadrement avec coffre lit français 160/200 cm avec !K_^I_3|
avec éclairage, 2 tables de (210.982), de lit français 160/ à literie , sommier à lattes avec 2 entourages , 2 tables de ISES^chevet, coiffeuse avec miroir 200 cm (210.777), 2 tables de surélévation articulée , matelas chevet , commode avec miroir SËsIsS1
basculant: 3265.-/3100.- chevet (210.548), commode à noyau ressort et couvre-lit. suspendu: 2525. -/2375.- \HEF
412.080: même modèle , mais avec miroir (210.133): 3980.-/ 210.506: 2 tables de chevet , 412.013: même modèle , mais ^

nSrgi
avec cadres de lits 2x95/ 3791.- dorées/verre bronze. 210.961: avec cadres de lit 2x95/200 cm: \]PBP
200 cm, 3385.-/3215 - (livrable aussi séparément par armoire à glace, verre bronze/ 2590.-/2395.- *3»2!§

pièce) structure acajou. 204 cm: VlHSS^
Livraison à domicile/A l'emporter 2735.-/2568.- (livrable aussi séparément jSnB8»!
s2/4_i 92 35° par pièce) . 
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AVIS - AVIS

En vue du prochain déplacement de
notre magasin, nous vendons le

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

500 paires de Jeans, velours,
de marque, 2 paires Fr. 69.—

Bottes Western, tout cuir,
modèles dames Fr. 49.—

Vestes Pilot Fr. 29.-

Pulls University Fr. 19.—

350 paires de Jeans noirs,
forme tubes, 2 paires Fr. 59.—

Vestes, blousons, cabans, pullovers,
chemises et tout vêtement d'hiver.

a OUVERT dès 14 h.; samedi dès 9Ji.; .
"Tijndî*fern](ér'*

J ' ' avni.

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Apprentissage
de mécanicien
en automobiles

Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat,
portant révision du règlement concernant
la formation professionnelle des apprentis
mécaniciens en automobiles, du 16 janvier
1979, les jeunes gens désirant accomplir
un apprentissage de mécanicien en auto-
mobiles dans le canton, à partir de l'au-
tomne 1982, doivent passer un examen
d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile, sec-
tion neuchâteloise et aura lieu au Techni-
cum neuchâtelois, établissement de La
Chaux-de-Fonds, les 23, 24 et 25 mars
1982.

Les candidats intéressés à cet apprentis-
sage sont invités à s'inscrire par écrit jus-
qu'au 26 février 1982, auprès du départe-
ment de l'Instruction plublique, Service de
la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel,
en mentionnant:

- nom et prénom
- date et année de naissance
- lieu d'origine
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone

Aucune inscription ne sera prise en consi-
dération après l'expiration de ce délai. Une
convocation à l'examen sera adressée à
chaque candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur
wmation au Technicum neuchâtelois, éta-
blissement de La Chaux-de-Fonds, sont in-
cités à prendre contact directement avec le-
dit établissement.

Service de la formation technique
et professionnelle

87-584

Bien dormir est synonyme
de santé et de vitalité!
«Comme on fait son lit, on se couche».
Certes, mais chacun a sa propre conception
du lit dans lequel il aime dormir. Mais ce que
nous avons tous en commun, c'est le souhait
de bien se reposer... donc de jouir d'un bon
sommeil, sain et réparateur! Pour cela il faut
pouvoir ou savoir confier son repos et son
sommeil à un lit accueillant, confortable et
répondant aux exigences personnelles de
chacun.

SUHRE SUPERBA

ykcfezK | ravrva

j ^pèm/a l SWÎ^^

avec revêtement en ^«K
polyéther. Zone médiane T»
renforcée. Couche de 2 kg pure laine
vierge de mouton et soie naturelle.
Damassé bleu clair à fleurs: 510.-/490.-

' (lfvrh^Ie-égalémiriteri'a'aùtres "' ^ , ndimensions) ' ¦ '*- c' ' - ; ¦- ' ''¦
SUHRA-SUPErtFLEX-Som'miêr """
95/200 cm avec tête réglable: 335.-/315.-
(livrable également en d'autres
dimensions et avec dispositif de sur-
élévation des pieds).
Literie, comme décrite : 845.-/805.-
Maison de confiance en matière de lit,
nous confectionnons depuis plusieurs
décennies des coussins et des duvets dans
nos propres ateliers de literie, comme
par ex.

' v. .

traversin 65/ ^R ;̂ gll*
100 cm, 1170 g en ^lliilP*8̂
plumes d'oies blanches: 91.-/88.—
SUHRA-PIUMA la, duvet 160/210 cm,
1600 g duvets d'oies blanches:
484.-/472.-

II y a 100 ans, notre entreprise débutait en
qualité de maison du lit. Nous n'avons cessé
dès lors d'étendre notre expérience dans
ce domaine allant du lit dassique (à border
selon la tradition) au lit conviant à la détente
moderne, à l'aise, à la «nordique». Bénéfidez
de notre expérience vieille d'un siède...
le lit n'a plus de secret pour nos spécialistes
du lit et de la literie. A bon lit, bon sommeil!

Au centre de la ville:
F "—Imff î&TTZX^mWWmm}

NEUCHATEL
Terreaux 7
Téléphone 038-257914.
Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,
samedi 8 h -17 h.
S Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
3 min. à pied).

Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h. I
Téléphone 037-30 91 31.

BIENNE
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.



Résultats de Pindustrie des machines et de Migros
En deux mots et trois chiffres

• Société genevoise d'instrument
de physique (SIP). On s'attend à une
année difficile dans ce secteur de la
machine-outil, qui se ressent des effets
d'un renversement de tendance de la
conjoncture. Tandis que la concurrence
japonaise se fait toujours plus mena-
çante, note le rapport annuel de cette so-
ciété. La croissance de son chiffre d'affai-
res a tout de même été de 8,5 % (de 63,5
millions en 1979-80 à 69,0 millions de
francs en 1980-1981) et l'exercice consi-
déré comme satisfaisant.
• Industrie bernoise: affaiblisse-

ment conjoncturel en accentuation
au cours du dernier semestre de 1981 in-
dique le rapport du Bureau cantonal
pour le développement de l'économie
après une enquête conjoncturelle qui a
touché 135 entreprises occupant un total
de 25.000 personnes.

Presque tous les secteurs sont concer-
nés par le recul des affaires. Deux bran-
ches particulièrement importantes de
l'économie bernoise: l'industrie métal-
lurgique et celle des machines et ap-
pareils, ont signalé des pertes. Les
secteurs horlogers et de l'habille-
ment demeurent des points faibles.

En revanche les arts graphiques,
l'industrie du bois, les branches de
l'alimentation et les denrées de luxe
Continuent à connaître une marche sa-
tisfaisante des affaires. Comme le tou-
risme, malgré un léger affaiblissement
en décembre.

Les entreprises consultées estiment
que pour le premier trimestre 1982, le ni-
veau de production devrait se mainte-
nir.
• La Société des constructeurs de

machines (VSM) annonce qu'un nou-
veau recul des réserves de travail,
une stagnation des affaires en Suisse
et des entrées de commandes à l'étranger
plus élevées seulement grâce à une
grande commande, sont les principales
caractéristiques de la marche des affaires
durant le quatrième trimestre 1981.

Bilan de l'année 1981 encore posi-
tif. Bien que la situation de l'emploi
soit jugée en général avec confiance,
jl n'est pas exclu que des. difficultés
sporadiques se révèlent dans un proche
avenir. m^™* -«*-•= — -.-———-—-

Selon les résultats de l'enquête
conjoncturelle effectuée auprès de 200
firmes membres VSM, l'entrée des
commandes s'est élevée pour ce qua-
trième trimestre 81, à 4,5 milliards de
francs, soit 8,7 % de plus qu'au trimes-
tre précédent. Une augmentation de
1,5 milliard de francs ou 10 % a été
enregistrée en 1981 par rapport à
1980.

Sur le marché intérieur suisse les affai-
res sont considérées comme languissan-
tes, bien que les commandes se soient
monté à 1,4 milliard de francs. Elles

n'ont pas permis de compenser le revers
essuyé au troisième trimestre. Sans
doute le volume total des commandes
intérieures a-t-il augmenté de 353
millions de francs ou 6,6 %, mais te-
nant compte du léger renchérissement
intervenu la réalité correspond à un
léger recul des ventes.

Quota des exportations au quatrième
trimestre: 68,3 % (65,5 % au trimestre
précédent et seulement 64,7 % en 1980,
moyenne trimestrielle). Avec un mon-
tant de trois milliards de francs, compris

une grande commande de l'Irak, les
commandes de l'étranger ont été de
356 millions de francs ou 13,3 % plus
élevées qu'au trimestre précédent.

Le volume des commandes de l'étran-
ger pour 1981 a augmenté de 1,2 mil-
liard de francs soit, nominalement
12,2 % par rapport à 1980. Avec 13,6
milliards de francs en carnets de
commandes, à fin 1981, on relève une
régression de 6,7 % par rapport au trois
mois précédents, mais une progression
de 4,4 % en comparaison de fin 1980.

Japon : la valeur
des vieux

1
Af in de conserver sur le mar-

ché du travail ses f orces labo-
rieuses les mieux éprouvées, le
Japon envisage sérieusement
d'élever l'âge de la retraite 1

Et pourtant, le chômage sévit
aussi dons les Iles du Soleil le-
vant D est vrai qu'avec 2£ % de
chômeurs, le Japon détient, en
compagnie de la Suisse il f aut
bien le dire, le record de l'em-
ploi, avec un taux largement
plus bas que celui des Etats-
Unis, du Canada, de l'Allema-
gne, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie et même l'Europe
du Nord.

Ce taux, aussi f aible soit-il,
est tout de même considéré
comme un maximum au-des-
sous duquel on prévoi t  descen-
dre, alors que parallèlement, on
va résoudre le désavantage
provoqué par le vieillissement
des travailleurs.

Au début des années 1970,
lorsque l'économie nationale
était en croissance de plus de
10% par année, on enregistrait
tout de même un taux de chô-
mage de 14 %. Lorsque la ligne
de croissance avait été brisée
par deux chocs pétroliers suc-
cessif s , pour tomber à 4 % -
taux très honorable comparati-
vement aux moyennes de
l'OCDE - le chômage avait dou-
blé. wSff ltë

Et malgré la croissance envi-
sagée, car on a bon espoir, on
estime que le taux de chômage
se maintiendra à 1,8% ou peu
an-dessous.

L'économie japonaise suscite
l'envie de ses concurrents non
seulement à cause de ses p e r -
f ormances, mais en vertu de
l'aide gouvernementale, de la
coopération totale qui existe
entre les ministères, l'industrie
et les syndicats, chaque f o i s
qu'il s'agit de lutter pour le

maintien de l'emploi. On sait
aussi que les compagnies con-
nues pour off rir des places de
travail «à perpétuité» licen-
cient à contrecœur et occupent
leur personnel comme elles
peuvent jusqu'à ce que les
temps s'améliorent!

De leur côté les syndicats ad-
mettent les réductions d'ho-
raire et les diminutions consé-
cutives de salaire, peut-être pas
avec le sourire, mais sans dé-
clencher de conf lits.

Le gouvernement ne ménage
pas son aide pour soutenir des
programmes permettant de tra-
verser des périodes délicates
avec un minimum de pertes
d'emplois.

Certaines industries ont
aussi connu d'importantes dé-
pressions structurelles là-bas
qui ont précédé parf ois aussi
leur quasi disparition. Dans de
tels cas, le gouvernement s'est
eff orcé de promouvoir l'utilisa-
tion des ressources existantes
en main-d'œuvre notamment,
en les recyclant dans des acti-
vités en croissance, sans atten-
dre des miracles d'hypothéti-
ques diversif ications ou de ten-
tatives désespérées que bou-
dent les banques et les investis-
seurs.

C'est dans ce cadre de coopé-
ration générale — dont nous ne
prétendons pas qu'il se déroule
sans accrocs - qu'il f aut  com-
prendre le problème du vieillis-
sement de la population active.
Les travailleurs de 55 ans et
plus représentent 16 % du total.
Jusqu'à l'an 2000 cette propor-
tion s'élèvera à 24 %.

Comme la retraite est p r i s e
au Japon entre l'âge de 55 et 58
ans, suivant la politique sociale
des compagnies, les Japonais
envisagent donc de relever
l'âge minimum de la retraite à
60 ans af in de conserver plus
longtemps ses f orces de travail
éprouvéesè comme nous l'avons'mtfÈvmm*** "*̂  "

Le gouvernement vient de
mettre sur pied pour la période
intermédiaire un système de
subventionnement aux entre-
prises — entré en vigueur le
mois dernier-pour qu'elles en-
gagent même à temps p a r t i e l
les retraités de moins de 60
ans!

Vraiment, là-bas rien ne se
passe comme ailleurs.

Roland CARRERA

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 17.2.82) (B = cours du 18.2.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 827.63
Nouveau : 828.96

NEUCHÂTEL
- A B

CT. Fonc. Ne. 590 590
La Neuchâtel. 450 450
Cortaillod 1225 1200
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57000 56250
Roche 1/10 5675 5625
Asuag 100 100
Buehrle b.p. 300 303
Galenicab.p. 275 278
Kuoni 4250 4250
Astra -.19 -.19

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 640 645
Swissair n. 615 617
Bank Leu p. 3975 4000
UBS p. 2865 2860
UBS n. 495 496
SBS p. 294 291
SBS n. 193 194
SBS b.p. 215 214
CS. p. 1900 1880
CS. n. 335 337
BPS - 875 865
BPS b.p. 85 86
B. Centr. Coop. 750 750
Adia lnt. 2000 1980
Elektrowatt 2250 2250
Holder p. 646 643
Interfood B 5200 5200
Landis B 1050 1050
Motor col. 415 410
Moeven p. 2600 2600
Buerhle p. 1250 1220
Buerhlen. 295 292
Schindler p. 1380 1380
Bâloisen. 480 475
Rueckv p. 5850 5900
Rueckv n. 2650 2670
Wthur p. 2400 2400

Wthurn. 1290 1300
Zurich p. 16700 14650
Zurich n. 8600 8615
Atel 1365 1360
BBCI-A- 950 950
Ciba-gy p. 1220 1225
Ciba-gy n. 532 531
Ciba-gy b.p. 940 940
Jelmoli 1220 1215
Hermès p. 270 255
Globus p. 1750 1750
Nestlé p. 3080 3075
Nestlé n. 1800 1790
Sandoz p. 4325 4300
Sandoz n. 1380 1375
Sandoz b.p. 500 500
Alusuisse p. 590 590
Alusuissen. 223 221
Sulzern. 1800 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 57.— 55.75
Aetna LF cas 84.75 84—
Amax 60.75 60.—
Am Cyanamid 50.75 51.75
ATT 110.50 108.50
ATL Richf 73.50 72—
Baker Intl. C 60.50 59—
Boeing 36.— 35.50
Burroughs 63.50 64.75
Caterpillar 94.25 94—
Citicorp 47.— 46.75
Coca Cola 60.25 59.25
Control Data 63.50 64—
Du Pont 70.50 69.75

, Eastm Kodak 132.— 132—
Exxon 54.— 54.—
Fluor corp 45.50 44.50
Gén. e!ec 114.— 114.50
Gén. Motors 68.50 67.—
GulfOil 58.— 57.75
Gulf West 30.50 30—
Halliburton 79.50 77.50
Homestake 51.50 50.—
Honeywell 137.-— 139—
Inco Itd 25.25 25.25

IBM 118.50 118.—
Litton 98.— 96—
MMM 105.50 103.50
Mobil corp 42.75 41.50
Owens-IUin 42.— 51.50
Pepsico Inc 65.50 65.—
Pfizer 106.50 108—
Phil Morris 88.75 89—
Phillips pet 70.— 67—
Proct Gamb 158.50 158—
Rockwell 58.50 57.75
Sears Roeb 30.75 30—
Smithkline 126.50 128.50
Sperry corp 57.— 57.—
STDOilind 74.75 72.50
Sun co inc 71.75 72—
Texaco 58.— 57—
Warner Lamb. 43.50 43.75
Woolworth 31,75 31.50
Xerox 73.— 72.25
Zenith radio 24.50 23.50
Akzo 19.— 19—
Amro Bank 34.50 34.75
Anglo-am 22.25 21.50
Amgold 126.— 123.50
Suez 128.— 128—
Mach. Bull 9.75 9.75
Saint-Gobain 52.50 53—
Cons. Goldf I 17.25 17.25
De Beers p. 12.50 12—
De Beersn. 12.25 12.25
Gen. Shopping 360.— 360—
Norsk Hyd n. 119.— 118—
Pechiney 37.50 37.50
Philips 17.25 17—
Rio Tinto p. 15.25 15—
Rolinco 152.50 151.50
Robeco 159.— 158.50
Royal Dutch 59.— 57.75
Sanyo eletr. 3.75 3.85
Schlumberger 94.25 92.75
Aquitaine 48.25 47.50
Sony 28.— 28.50
Unilever NV 114.— 114.50
AEG 34.— 34—
Basf AG 104.50 104—
Bayer AG 91.25 90.75

BILLETS (CHANGE)

Achat • ' Vente
1$US ' \ 1.85 1.97
1$ canadien .V. ' . '. ' 1.51 1.63
1£ sterling \ J 3.'35 ' . 3.70

• 100 fr. français 30;25 32.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM . . 78.50.' ' 81.50
100 fl. hollandais . 71.50 74.50
100 fr. belges 4.-- , 4.40
100 pesetas 1.70 2—
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos - ; 2.40 3.—

DEVISES 
Achat Vente

1 $ US 1.89 1.92
1 $ canadien ' 1.5525 1.5825
1 £ sterling 3.47 3.55
100 fr. français 31.— 31.80
100 Ures -.1455 -.1535
100 DM 79.45 80.25
100-yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.64 4.72
100 pesetas '. 1.83 • • ¦ 1.91
100 schilling autr. 11.30 . . 11.42
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 373.— 378—
Lingot 22825— 23125—
Vreneli 175.— ' 191—
Napoléon 175.— 191.—
Souverain 198.— 214—
Double Eagle 930.— 1010.—

CONVENTION OR 

19.2.1982
Plage 22800—
Achat 22420—
Base argent 540.—

Commerzbank 107.— 107.—
Daimler Benz 236.— 236—
Degussa 194.— 194.—
Dresdner BK 110.— 110.50
Hoechst 91— 90.75
Mannesmann 110.50 111.50
Mercedes 206— 203.50
RweST 138.50 138—
Schering 228— 227.50
Siemens 174.— 172.50
Thyssen AG 62.— 62.75
VW 118— 118—

NEW YORK 
À B

Aetna LF&CASX 44* 44'i
Alcan 19'/2 19'4
Alcoa 23.- 22%
Amax 31% 30M
Att 57.- 55'i
Atl Richfld 38.- 38.-
Baker lntl 31'A 31%
Boeing CO 183/4 19%
Burroughs 34'/4 35%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 49% 49'/a
Citicorp 24% 25M
Coca Cola 31% 31'/2
Crown Zeller 24% 24W
Dow chem. 21.- 21K
Du Pont 37 % 36%
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 28'/2 28%
Fluor corp 23% 23M
Gen. dynamics 24% 24.-
Gen. élec. 60.- 61W
Gen. Motors 35.- 35.-
Genstar 16'/4 157-4
GulfOil 30% 30%
Halliburton 40'/2 40%
Homestake 26% 25%
Honeywell 73% 74%
Inco Itd 13% 13M
IBM 62'/4 62%
ITT 26'/i 25%
Litton 50% 51%
MMM 54% 54%

Mobil corp 22% 22'4
Owens 111 27% 27.-
Pac gas 21% 21.-
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 57% 58.-
Ph. Morris 47% 46%
Phillips pet 35.- 34%
Proct. & Gamb. 83>/i 84%
Rockwell int 30% 30'4
Sears Roeb 16.- 16%
Smithkline . 68.- 68%
Sperry corp 30.- 29%
Std Oil ind 38% 38%
Sun CO ' 38% 37%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 6.- 6.—
US Gypsum 29% 29'4
US Steel 23% 23%
UTD Techno! 35% 36>/4
Warner Lamb. 22% 22%
Woolworth 16% . 16%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 19- 19%
Avon Prod 26- 25%
Beckman inst 49% 49%
Motprola inc 53.- 53%
Pittston co 21% 21%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 19% 19%
Raytheon 34M 34%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 41% 42%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 30% 30%
Superior Oil 29% 29%
Texas instr. 79'4 80.-
Union Oil 29% 29%
Westingh el 23. - 2314
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 905.— 905.—
Canon 918.— 944—
Daiwa House 375.— 388—

Eisai 972.— 971—
Fuji Bank 500.— 500—
Fuji photo 1460.— 1490—
Fujisawa pha 1380.— 1380—
Fujitsu 763.— 775—
Hitachi 702— 715—
Honda Motor 779.— 768—
Kangafuchi 291.— 297—
Kansai el PW 949— 953—
Komatsu 467.— 466—
Makita elct. 752.— 750—
Marui 865.— 875—
Matsush el I 1240.— 1290—
Matsush el W 550.— 550—
Mitsub. ch. Ma 300.— 300—
Mitsub. el 306.— 309—
Mitsub. Heavy 234.— 236—
Mitsui co 308.— 314.—
Nippon Music 695,— 696.—
Nippon Oil 1030.— 1050—
Nissan Motor 827.— 827—
Nomura sec. 542.— 541.—
01ymu?s opt. 1070.— 1090—
Ricoh 650.— 659—
Sankyo 815.— 815—
Sanyo élect. 487.— 496—
Shiseido 815.— 815—
Sony 3510.— 3620—
Takeda chem. 990.— 1010—
Tokyo Marine 477.— 476.—
Toshiba 366.— 371—
Toyota Motor 1040.— 1060—

CANADA
A B

Bell CarT 17.625 17.25
Cominco 48.— 49.375
Dome Petrol 10.125 10—
Genstar 19.25 19.875
Gulf cda Ltd 13— 13.375
Imp. Oil A 21.875 22— .
Noranda min 18.125 18.375
Royal Bk cda 22.75 23—
Seagram co 63.875 63.75
Shell cda a 16.75 16.875
Texaco cda I 25.50 25.50
TRS Pipe 23.375 23.50

Achat lOO DM Devise ' Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise \~~ LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.45 | I 31.— j [ 1.89 I I 22825 - 23125 | | Février 1982 1 et 500
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1981 a été favorable à Migros
«1981 fut une bonne année, même une

très bonne année pour Migros», a déclaré
M. Pierre Arnold, président de la déléga-
tion de l'administration de la Fédération
des coopératives Migros, à l'occasion de
la présentation des résultats de la société
j eudi à Zurich. Le chiffre d'affaires de
détail de Migros s'est élevé à 7,6 mil-
liards, progressant de 6,7 % par rap-
port à 1980. Toutefois, compte tenu du
renchérissement moyen de 6,5 pour cent
calculé par l'OFIAMT, la progression
réelle du chiffre d'affaires de détail a
été de 0,2 % en 1981. La part de Migros
au marché suisse de détail est passé
de 13,6 à 13,7%.

Pour le groupe Migros, le chiffre d'af-
faires consolidé a atteint 8,9 milliards
de francs, soit une progression de 6,8
pour cent. Le cash-flow s'élève à 396
millions de francs (372,9 millions en
1980) et le bénéfice net à 111,9 millions
(108 millions). Les investissements se
sont élevés à 563 millions, dépassant
largement les prévisions de Migros. A
l'avenir, la société a décidé de limiter ses
investissements annuels à 450 millions
de francs.

La part des coopératives Migros au
chiffre d'affaires consolidé (8,9 mil-
liards) est de 85,4 %, celle d'Hôtelplan
de 5,7 %, Migrol 5,7 % également et celle
d'Ex-Libris de 1 %. Les achats de Mi-
gros à l'agriculture suisse se sont
élevés en 1981 à 1,758 milliard de
francs. Cela représente, une part de 23,3
% du produit total brut de l'agricul-
ture suisse (24,2 % en l980). :

A fin 1981, le réseau de vente dé Mi-
gros comprenait 469 magasins, soit
trois unités de plus qu'à fin 1980. Le
chiffre d'affaires le plus important a été
enregistré par le MMM de Balexert (Ge-
nève) avec 103,4 millions de francs ( +
7,4 %). La surface de vente totale a aug-
menté de 35.000 mètres carrés (17.000
mètres carrés en 1980) pour atteindre
570.000 mètres carrés à fin 1981. Pour les
deux années à venir, Migros prévoit
une augmentation annuelle de sur-
face comprise entre 20.000 et 25.000 mè-
tres carrés.

..Par rapport à 1980, l'effectif total du
personnel Migros a augmenté de 5,4 %
et se monte à 54.655 personnes. Après
conversion de tous les collaborateurs en
employés à plein temps, l'effectif atteint
40.518. Dans les coopératives Migros, le
chiffre d'affaires par employé a pro-
gressé de 1,7 % en 1981 pour atteindre
280.460 francs.

En 1981, Migros a consacré 66,9 mil-
lions de francs à la culture, montant
supérieur de trois millions à l'obligation
statutaire du «pour cent socio-culturel».
346.700 personnes (+ 0,3 %) ont suivi
les cours dès Ecoles-Club dans 300
disciplines différentes. En outré, plus
de 22.000 adultes ont suivi des cours
dans l'un des 23 Eurocentres.

A relever enfin que les impôts payés
par la communauté Migros en 1981
ont atteint 62 millions de francs contre
60,9 millions en 1980.

Swiss Timing

Quelques semaines après la signature
du contrat de chronométrage avec les or-

„,.ganïsateurs des Jeux olympiques d'hiver
$84 à Sarajevo* Sviriss Timing s'engage
dans un important programme de tests
et de préparâdga dajœ la ville yougos- ,

de sjd, le •weefc-CT^ ĵroch^in; lés courses
de/Coupe d'Europe des dames et des
hommes, les 24-25 février et 6-7 mars se-
ront chronométrées par la société suisse.

Du 18 au 21 mars, les chronométreurs
suisses assureront la prise des temps lors
de la Coupe des Alpes de biathlon.

Swiss Timing et ses partenaires opéra-
tionnels - Longines et Oméga - auront
ainsi l'occasion de se familiariser dès ces
prochaines semaines avec les particulari-
tés de renvirorinemènt de Sarajevo (Bos-
nie-Herzegovie). .'

Tests en vue
des Jeux olympiques
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L'annonce, reflet vivant du marché

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Excellent magasin d'alimentation de
moyenne importance au Val-de-Tra-
vers cherche

VENDEUSE
1ère FORCE

Personne ayant des dispositions pour
la vente, les commandes ainsi que
pour l'organisation d'un magasin.
Sajaire au-dessus de la moyenne pour
personne compétente. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et certificats, sous chiffre
87-977 à Assa, Annonces Suisses
SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel
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HORIZONTALEMENT. - 1. Veste
ou femme. 2. On a sa patte à l'oeil; Indi-
que un format; Possède lui aussi une ar-
mée. 3. Début de drame; Ville d'Angle-
terre; Note. 4. Accueilli; Obsession d'Ar-
pagon. 5. L'Eridan des anciens; En Polo-
gne; Possèdes. 6. Donne lieu à une pré-
sentation. 7. Terme de cavalerie; Note;
Non réglée. 8. Greffe; Qui a encore de la
sève. 9. C'est que ça n'est pas la fin; Civi-
lisé; En détresse. 10. Loyal.

VERTICALEMENT. - 1. Ce qui sert
de règle; Faire œuvre originale. 2. Plus
sain lorsqu'il est plein; Endroit déter-
miné. 3. Aristocrate; Ferme une fenêtre.
4. En Europe; Résiste au fixateur. 5. En-
tre nom et surnom; Pas grand chose; Au
centre de la mode. 6. Fille d'Harmonie;
Début Octobre; Chemin de halage. 7.
Lac; Méprisable. 8. Dans la nature;
Abrupt. 9. Logement aérien; Inexorable.
10. Dieu parfois cruel; Tous droits dé-
duits.

(Copyright by Cosmopress 8 D
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EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
formation technique et commerciale, aimant h
contact et habitué à sous-traiter, cherche ouvertun
nouvelle, si possible secteur vente.

Ecrire sous chiffre AJ 37586 au bureau de L'Impat
tial.
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La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert /\U OOIflt
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. # w  ̂ -/V«/ll 11.
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JEUNE HOMME
23 ans, avec 4 formations, menuisier, vendeur,
magasinier, livreur, cherche emploi.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 33 45 heures des repas. 91 60099

JEUNE DAME
consciencieuse, cherche à faire quelque;
heures régulières par jour.

Tél. (039) 23 54 22 heures des repas. 37571

SECRÉTAIRE MÉDICALE
diplômée, bac D. (frontalière) cherche emplo
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Franches
Montagnes, pour tout de suite ou à convenir, éven
tuellement à mi-temps.

CHEF DE CUISINE
expérimenté, diplômé en diététique, cherche
emploi région La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Franches-Montagnes, dans clinique, hôpital, home
ou établissement similaire.
Ecrire sous chiffre VK 37670 au bureau de L'Impar
tial.

ÉBÉNISTE/MENUISIER

Place d'apprentissage est cherchée pour été
1983. Téléphone (032) 97 49 37 D 93.4237

VENDEUSE
qualifiée, cherche emploi dans magasin 01
comme aide de bureau pour tout de suite.
Connaissances de la dactylographie.

Téléphone (039) 31 70 68 gi-eoosi

BRANCHE HORLOGÈRE
Homme 34 ans, cherche poste avec respon

¦j. , sabilités. . . . 
Ecrire sous chiffre BF 3745*4 au bureâu'ot

** L'Impartial. j * 
¦ '> -*• .' ;

; 
*

JEUNE HOMME
cherche travail à mi-temps dans restaurant.

Ecrire sous chiffre ES 37453 au bureau de
L'Impartial.

OPÉRATEUR EN INFORMATIQUE
ayant des notions de programmation (Cobol) cher
che place dans la région, y compris Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre EP 37416 au bureau de L'Impar
tial.

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre VS 37436 au bureau d<
L'Impartial.

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
capable de travailler seul, cherche emploi mécan
cien d'entretien. Aussi intéressé par le Diesel e
véhicules de chantier.
Ecrire sous chiffre JT 37507 au bureau de L'Impar
tial.

JEUNE HOMME
consciencieux, cherche place d'employé di
bureau.

Ecrire sous chiffre 91-562 à Assa, Annonce:
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds 91-3014
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AUTO - ÉCOLE RESTAURANTJ.-P.RICHARD SAMEDI 20 et DIMANCHE °ELA "̂
21 FÉVRIER 1982

Jaluse 5 _ . . , . ¦
Cuisine a toutes heures

Tél. (039) 31 29 72

Tél. (039) 31 35 23Le Locle PROPR AMMF 2400 Le Locle
C -̂->̂  
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cp¥jv°  ̂ _ de la Jaluse¦ .
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. , Jaluse 12

.JSSSHÏRu Samedi 20, dès 13 h. 00: SAUT COMBINE &¦&„«,«,
A. Wagner - Cuisinier ' _ , l«. IW5I) 41 « 4»^, (039,31 65 55 

Dimanche 21, dès 08 h. 45: FOND 8 KM. A | . d , cSpécialités de ' , A I occasion de la Coupe

«CUISINE NOUVELLE» Dimanche 21, dès 13 h. 30: SAUT SPECIAL SfitST
selon saisons 
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JEAN-DANIEL Allemagne de l'Ouest - Autriche %***«»
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RÉALISATION: annonces Suisses Schweizer annoncen LE LOCLE - RUE DU PONT 8 - TÉL. 039/31 14 44 

Les toutes nouvelles Opel Ascona. *
Traction avant : place et plaisir accrus.

¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1 ¦ Prix favorable : 13 modèles de
2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteurs OHC. Fr. 12*500.- à Fr. 17800.-.

Ascona SR, 5 portes, Fr. 17'800.-.

¦€$&•¦ Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. OpCl AjSCOIlcL S Ŝ

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; <§j
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. m



M. Gilbert Vuille nouveau président
du HC La Chaux-de-Fonds
M. Gilbert Vuille, actuellement président de la section juniors, succédera à M.
Pierre-Alain Blum à la tête du HC La Chaux-de-Fonds. Ainsi en ont décidé les
responsables du club chaux-de-fonnier, une décision qui a été rendue publi-
que hier. On se souvient que les hypothèses et les bruits les plus divers
avaient circulé dès l'annonce du renoncement du président actuel. La réalité
communiquée par les futurs dirigeants est donc tout autre et procède d'une
démarche concertée et dûment réfléchie. C'est en tout cas ce qu'indique le
communiqué publié à cette occasion dont nous publions ci-dessous de très

larges extraits.

M. Gilbert Vuille. (Photo AS)

Comme il l'avait affirmé à la f in  de
l'an dernier, M. Blum quitte effective-
ment la présidence du HCC, mais de fa-
çon très constructive puisqu'il s'est ef-
forcé, dès que sa décision fu t  pr ise, de
préparer l'avenir. Avec l'appui de son
comité et des responsables de la section
des juniors, M. Blum participa active-
ment à la mise en place de nouvelles
structures. Par ailleurs, et durant plu-
sieurs saisons M. Blum avait tenu trop
seul le HC La Chaux-de-Fonds à bout de
bras et régulièrement il avait «épongé*
des déficits endémiques. Malgré tout, le
président sortant a réaffirmé aux nou-
veaux responsables du club local qu'il
laissait à leur disposition tout l'actif ac-
tuel du club, ce qui bien sûr permettait
d'envisager plus sereinement les choses.

L 'ÉQVWE 1982-1983
Il est bien trop tôt pour en parler de

manière péremptoire, le présent cham-
p ionnat n'étant pas encore terminé.
Mais le nouveau comité directeur tient à
faire savoir d'ores et déjà que tout est
mis en œuvre pour maintenir dans notre
ville une équipe à même de défendre ho-
norablement ses chances en ligue natio-
nale. Il y aura certes des changements
comme toujours, mais la nouvelle Com-
mission des transferts est déjà à pied
d'œuvre pour préparer valablement la

saison 82-83; le trio Piller, Sgualdo et
Jôrg portera aussi un regard attentif à
l'introduction progressive des jeunes du
club et de la région dans l'équipe-fanion.
Nécessité fait  loi parfois et ce n'est pas
toujours un mal (voir Langnau et Klo-
ten).

LE NOUVEA U COMITÉ
Désormais en fonction pour l'ensem-

ble du club, il est formé par des person-
nes dévouées, actives, au sein du HCC
depuis de nombreuses années. Toutes
ont à cœur le maintien du HCC à la
p lace qui doit être la sienne et elles vont
s'efforcer de mettre en place des structu-

res solides, qui, basées sur un travail
d'équipe efficace devrait aboutir bientôt
sur le renouveau d'une société, au vrai
sens du terme. Il ne s'agit nullement
d'une prise de pouvoir de la section des
juniors, mais bien d'une redistribution
élargie des responsabilités, avec comme
but avoué, une meilleure utilisation po-
tentielle des forces vives qui existent au
sein du HCC La Chaux-de-Fonds. L'ef-
fort est méritoire et courageux dans le
contexte économique actuel. Et à cet
égard, le public aura lui aussi une carte
importante à jouer. Une participation
au vrai sens du terme, en somme ! Le
nouveau comité se présente comme suit:

Président, Gilbert Vuille; vice-prési-
dents, Ulysse Gigon, Maurice Payot; res-
ponsables des transferts, Daniel Piller,
Marcel Sgualdo, Paul Jôrg; Commission
technique, Daniel Piller et Marcel
Sgualdo; responsable des finances,
Charles Schnellmann; responsable ad-
ministratif, Bernard Goumaz; responsa-
ble des juniors, André Vuille; chef de
presse, Georges Kurth. G. K.

Football: Grasshoppers s'entraîne en Asie...
Les Grasshoppers ont achevé leur

tournée en Malaisie et en Chine en évo-
luant à deux reprises devant 50.000 spec-
tateurs à Kunming, battant Pékin 2-1

avant de s'incliner face au champion na-
tional chinois «Armée rouge» 1-3. Cette
défaite est la seule subie par les Zuri-
chois en six rencontres en Asie. Les résul-
tats des Grasshoppers:

Kuala Lumpur: GC - Selangor (cham-
pion de Malaisie) 2-1; Malacca - GC 2-2;
Ku'antan: Pahang - GC 1-1; Kuola
Trengganu: GC - Trengganu 5-0; Kun-
ming: GC - Pékin 2-1; Kunming: Armée
rouge (champion de Chine) - GC 1-3.

...ET CHERCHE UN ENTRAINEUR
Le cercle des «papables» pour le poste

d'entraîneur des Grasshoppers s'est
élargi d'un nom après le départ de Hen-
nés Weisweiler du Cosmos de New York.
Le président Karl Oberholzer a indiqué
que des contacts ont déjà été pris avec
lui.

Weisweiler, qui a entamé sa carrière
d'entraîneur avec Borussia Moenchen-
gladbach avant de passer au FC Barce-
lone, à Cologne puis au Cosmos, est ainsi
le 5e candidat à la succession de Timo
Konietzka: Helmut Benthaus (Bâle),
Miroslav Blazevic (Dinamo Zagreb),
Kalle Feldkamp (Kaiserslautern) et Hel-
mut Senekowitsch sont en effet déjà sur

. les rangs.

MATCH AMICAL
Moutier - Le Locle 5-2 (1-2).

Athlétisme: championnats suisses en salle
Aux Etats-Unis, les premiers championnats nationaux en salle ont eu lieu en
1906. 76 ans plus tard, la Suisse y vient aussi.» La Suisse est parmi les der-
niers pays européens à avoir introduit des championnats en salle. Pourtant,
les championnats d'Europe sont organisés depuis 1970, et, curieusement, la
Suisse compte parmi les nations les plus médaillées de ces joutes en salle: en

douze championnats européens, elle a glané autant de médailles.

COPIEUX PROGRAMME
Vingt disciplines figurent au pro-

gramme, dimanche, à Macolin. Mais, il
ne s'agira pas seulement de titres à gla-
ner, mais, surtout, de sélections à obte-
nir. Les 6 et 7 mars se dérouleront, à Mi-
lan, les championnats d'Europe. Franco
Fahendrich, Rolf Gisler, Roland Dal-
haeuser, Daniel Aebischer et Gaby Meier
ont déjà réussi les limites demandées par
la Fédération européenne (EAA). Mais,
Rolf Gisler (400 m) a d'ores et déjà re-
noncé et ne participera même pas aux
championnats helvétiques sur la piste de
187 m en matière synthétique de Maco-
lin.

Parmi les Romands, le Genevois Da-
niel Aebischer (perche) a donc déjà son
ticket en poche, Pierre Delèze tentera
d'arracher sa sélection sur 1500 m chez
les hommes, et la Fribourgeoise de Bel-
faux, Elise Wattendorf , de même, chez
les dames. Absent, le sprinter lausannois
Pascal Banguéret, en stage aux USA.

OU EN EST-ON ?
Les meilleurs de la saison avant les

championnats suisses de Macolin:
Messieurs: 60 m (pas de limite de-

mandée): Stefan Burkhardt (Zurich)
6"79. - 200 m (22"44): Franco Faehn-
drich (Bâle) 21"54, meilleure perfor-
mance suisse en salle. - 400 m (57"9):
Rolf Gisler (Winterthour) 47"63. - 800 m
(l'50"): Beat Schneider (Zurich) l'51"44.
- 3000 m (7'58"): Fredi Griner (Liestal)
8'25"66. - 60 m haies (pas de limite fi-
xée): Roberto Schneider (Zurich) 7"89. -
Hauteur (2 m 20): Roland Dalhaeuser
(Birsfelden) 2 m 24. - Perche (5 m30):

Félix Boehni (Zurich) 5 m 40, mps, Da-
niel Aebischer (Genève) 5 m 30. - Lon-
gueur (7 m 70): René Gloor (Aarau) 7 m
65. - Triple (16 m 10): Fritz Trachsel
(Berne) 15 m 35. - Poids (18 m): Fritz
Niederhaeuser (Kirchberg) 15 m 60.

Dames: 60 m (pas de limite): Vroni
Werthmuller (Goesgen) 7"61. - 200 m
(25"14): Chantai Botter-Erné (La
Chaux-de-Fonds) 26"43. - 400 m (54"6):
Elisabeth Hofstetter (Berne) 56"58. -
1500 m (4'20"): encore pas couru en salle
en Suisse. - 60 m haies (pas de limite):
Angela Weiss (Zurich) 8"54. - Hauteur
(1 m 85): Gaby Meier (Bâle) 1 m 86. -
Longueur (6 m 25): Gaby Meier (Bâle) 5
m 90. - Poids (16 m): Ursula Staeheli
(Bâle) 14 m 10.

Encore un copieux week-end
Oui, dès demain, les fervents du sport n'auront que l'embarras du choix,
les manifestations étant en nombre en sus des épreuves internationales de
ski nordique juniors qui se dérouleront au Locle. Epreuves dont nous
parlerons ci-contre. Au programme de ce week-end:

Escrime à La Chaux-de-Fonds, demain

Une nouvelle fois, le challenge Nicolas - du nom de son donateur et
responsable Claude Loewer - se déroulera demain dans les halles du Cen-
tre Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds. Organisateur né, «Nicolas» a vu,
au fil des ans, SA compétition prendre de l'importance tant au point de
vue qualité que participation. Cette année encore, des escrimeurs de Bâle,
Beme, Fribourg, Genève, Lausanne tenteront de faire échec aux Français
de Besançon et surtout aux Chaux-de-Fonniers qui aligneront les che-
vronnés Gaille et Poffet, mais aussi aux internationaux Loertscher et Ru-
chonnet. Quelques anciens seront également en piste,, dont Brunner, Ul-
mann, Bois, Mayor, Besançon et autre Hauser. Du beau sport en vue dès
14 heures.

Football en salle au Pavillon des Sports
La Section des arbitres neuchâtelois a mis sur pied son habituel tournoi
de football en salle. Cette manifestation se déroulera dimanche, dès 8
heures, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds. Les équipes suivan-
,tes seront aux prises, Groupe I: Jura I, Vaud, Berne II et Fribourg II.
Groupe II: Oberaargau I, Valais, Neuchâtel II et Berne IIL, Groupe III:
Nordschweiz, Fribourg I, Jura II et Berne I. Groupe' IV:'Neuchâtel I,
Chabalis, Thoune et Oberaargau IL Un rendez-vous pour les fervents du
football, les finales étant prévues pour 14 h. 45.

Volleyball demain à Saint-Imier
C'est en effet, dans la halle de sports de l'Erguel que se déroulera le match
entre Tramelan et Montreux, une formation qui se bat afin d'éviter la
chute en première ligue. C'est dire si les Tramelots, favoris, devront se
méfier de cet adversaire. Mais avec l'appui du public, le succès est
possible.

Haltérophilie: La Chaux-de-Fonds - Tramelan

Daniel Tschan (Tramelan) un des meilleurs Suisses sera présent.

Dans le cadre de la Coupe de Suisse, les Chaux-de-Fonniers reçoivent Tra-
melan, demain après-midi, dès 15 heures, dans leur salle d'entraînement
du collège des Forges. Bien entendu, les deux formations seront alignées
au grand complet pour ces quarts de finale. Tramelan alignera Daniel
Tschan, Robert Stolz, Daniel Sautebin et le nouveau venu Hamed Rahis.
Du côté des Chaux-de-Fonniers, on trouvera le chevronné Edmond Jacot,
C.-A. Nissile, Roberto Brusa et G.-C. Fanelli. Une rencontre qui vaut le
déplacement.

Reprise pour le FC La Chaux-de-Fonds
Bien que les sports d'hiver soient encore au programme du week-end, le
football reprend ses droits avec les matchs des quarts de finale de la
Coupe de la Ligue. Comment, dès lors, ne pas souhaiter au FC La Chaux-
de-Fonds, en déplacement à Winterthour, l'appui de nombreux suppor-
ters.

Basketball féminin de ligue nationale B
Demain après-midi, La Chaux-de-Fonds sera opposée au leader du groupe
Femina Lausanne, à la halle Numa-Droz, à 16 h. 30. Une surprise est
possible avec l'appui d'un nombreux public!

Le Locle - Marly 5-4 (3-0, 2-2, 0-2)
Pour la promotion en première ligue

Le Locle: Sahli; Blattler, Kohly; Gin-
drat, Baillod; Pilorget, Bula, Girard;
Baldi, Dubois, Theiler; Fahrny, Berner,
Lehner. - Arbitres: MM. Wermeille et
Pfiff er. — Notes: Patinoire du Commu-
nal, glace en parfait état, 500 specta-
teurs. - Buts: 3' Berner 1-0; 13' Dubois
2-0; 18' Girard 3-0; 29' Pilorget 4-0; 33'
Berner 5-0; 35' Spicher 5-1; 40' Spicher
5-2; 49' Mottet 5-3, Stauffacher 5-4.

Après avoir conquis de haute lutte le
titre de champion de groupe, les Loclois
débutaient les finales d'ascension en pre-
mière ligue en recevant les Fribourgeois
de Marly, déjà vainqueurs de l'équipe
valaisanne. Tout a fort bien débuté pour
l'équipe du Communal, qui avait d'em-
blée pris la mesure de son adversaire, et
qui menait avec une confortable avance
de trois buts après le premier tiers.
Grâce à une belle démonstration de jeu
collectif et rapide.
• Forts de leur avantage les Loclois ac-
centuèrent leur pression au début de la
période intermédiaire, et au milieu du
match ils menaient confortablement par
5-0. Tout baignait dans l'huile et la vic-
toire paraissait définitivement acquise.
Tout à coup la machine locloise s'enraya

et les visiteurs après avoir obtenu leur
premier but réduisaient leur écart juste
avant la fin du deuxième tiers. Ce deu-
xième but fribourgeois sema le doute
dans l'équipe locloise, qui accusait égale-
ment la fatigue d'une semaine fort bien
remplie.

La dernière période allait être drama-
tique pour les Loclois. Alors qu'il restait
dix minutes à jouer, Marly avait réduit
la marque par deux fois et jetait toutes
ses forces dans la balance pour obtenir
au moins le partage. Les Loclois connu-
rent alors des instants difficiles mais
réussirent néanmoins à conserver la vic-
toire de justesse, réservant ainsi toutes
leurs chances dans ce tour final, (mas)

TROISIÈME LIGUE
Tavannes II - Delémont II 5-4 (2-2,

2-2, 1-0). 3 j r i  lx *«* -¦ •-»^'i ¦ •( ',Glovelier - Basêêéour<hl0-3 (2-1, 3-1,
5-1).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Ajoie - Berthoud 9-2.

CHAMPIONNAT DES MINIMES
Ajoie - Fleurier 7-10.

Première étape du Tour cycliste méditerranéen

La première étape du Tour méditerra-
néen, disputée entre Perpignan et Bé-
ziers, est revenue au Britannique Paul
Sherwen, qui s'est imposé au sprint de-
vant le Belge Jean-Luc Vandenbroucke
et l'Allemand Gregor Braun. L'Italien
Raneiro Gradi, troisième du prologue, a
pris le maillot de leader avec 4" d'avance
sur Braun. Meilleur Suisse, Erich Mae-

.chler occupe le 4e rang à 7", alors que
Godi Schmutz, 7e de l'étape, est 8e au
général à 13".

Ire étape, Perpignan-Béziers, 159
km.: 1. Paul Sherwen (GB) 4 h. 02'21
(38,25 kmh); 2. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be); 3. Gregor Braun (RFA); 4.

Alain Dithurbide (Fr); 5. Frédéric Vi-
chot (Fr); 6. Greg Lemond (EU); 7. Godi
Schmutz (S); 8. Jean- Paul Lebris (Fr);
9. Carmelo Barone (It); 10. Lucien Di-
dier (Lux), tous même temps ainsi que le
peloton.

Classement général: 1. Raneiro
Gradi (It) 4 h. 24'05; 2. Braun (RFA) à
4"; 3. Ludo Peeters (Be) à 5"; 4. Erich
Maechler (S) à 7"; 5. Génie Knete-
mann (Ho) à 7"; 6. Léo Van Vliet (Ho) à
7"; 7. Vandenbroucke (Ho) à 11"; 8.
Schmutz (S) à 13"; 9. Gramham Jones
(GB) à 14"; 10. Rony Claes (Be) à 15".
Puis 13. Demierre (S) à 17".

Le Britannique Paul Sherwen vainqueur



Dons De Agostini remporte enfin un titre
Logique respectée lors de la descente dames des championnats suisses

Après une troisième place il y a
deux ans et une médaille d'argent en
1981, Doris De Agostini a enfin ob-
tenu son premier titre national. A
Arosa, la Tessinoise (24 ans) a pré-
cédé, comme dimanche dernier en
Coupe du monde, la Saint-Galloise
Maria Walliser. Brigitte Oertli a
confirmé ses temps d'entraînement
en prenant le 3e rang, décrochant à
20 ans sa première médaille aux
championnats suisses.

Par un temps splendide et sur une
piste en excellent état, les autres
concurrentes n'ont pas eu la moindre
chance de se mêler à la lutte pour le
podium. Doris De Agostini a distancé
Maria Walliser de 60 centièmes, Bri-
gitte Oertli ne concédant que 11 cen-
tièmes à la skieuse de Mosnang. Mais
derrière, les écarts sont considéra-
bles: la quatrième, la Valaisanne de
Verbier Catherine Andeer, a perdu
2"32 sur la gagnante et 1"61 sur la 3e.
La dixième est déjà à plus de 4 secon-
des...

EN TÊTE AU TEMPS
INTERMÉDIAIRE

En tête au poste de chronométrage in-
termédiaire (contrairement à ce qui
s'était passé en Coupe du monde), Doris
De Agostini accomplissait une fin de
parcours sans faute, contrairement à
Maria Walliser qui connut quelques pro-
blèmes avec les sauts et faillit perdre
toute l'avance qu'elle possédait sur Bri-
gitte Oertli. Cette dernière a enregistré
une progression très nette par rapport à
l'année précédent, puisqu'elle s'était
classée 12e à 4"88 de la gagnante sur la
piste de Brigels.

Trois absentes de marque dans cette
épreuve: la Liechtensteinoise Hanni
Wenzel, détentrice du titre, Zoé Haas,
blessée avant les mondiaux de Schlad-
ming, et Ariane Ehrat, opérée au tendon
d'achille après la descente de samedi der-
nier en Coupe du monde. Erika Hess
avait elle renoncé à s'aligner afin de ne
courir aucun risque avant le «sprint» fi-
nal en Coupe du monde.

Le tiercé de l'épreuve avec, de gauche à droite, Brigitte Oertli, Doris De Agostini et Maria Walliser. (Bélino AP)

Outre Nykaenen, son compatriote Jari
Puikkonen et les Norvégiens Johan Sae-
tre et Ole Bremseth se sont classés parmi
les premiers de chacun des quatre essais,
alors que Roger Ruud est demeuré beau-
coup plus discret.

LA SÉLECTION SUISSE
POUR LES 30 KM.

Les responsables de l'équipe suisse de
fond, Peter Muller et Juhani Repo, ont
sélectionné pour l'épreuve des 30 km de
samedi deux hommes expérimentés,
Konrad Hallenbarter et Franz Renggli,
et deux néophytes, Andy Grunenfelder
et Fritz Pfeuti. Pour les 15 km de mardi,
Alfred Schindler, Giachem Guidon et
Joos Ambuhl ont été désignés.

Quelle route pour «Disque d'Or 3» ?
La course autour du monde reprendra le 27 février

Le départ de la quatrième et dernière étape de la course autour du monde
sera donné le 27 février prochain, à Mar del Plata. Les quelque 20 voiliers
encore en course mettront alors le cap sur Portsmouth, où ils devraient
arriver au début du mois d'avril, quelques jours avant Pâques. La plupart des
concurrents prendront la route directe, celle qui longe les côtes d'Amérique
du Sud pour frôler Récife, au Brésil, point le plus à l'est du continent. Ils se
dirigeront ensuite vers les Açores pour plonger enfin dans le golfe de

Gascogne et franchir la ligne d'arrivée.

LA SITUATION ACTUELLE
Quelle route Pierre Fehlmann, le skip-

per de «Disque d'Or 3», va-t-il choisir?
Le voilier suisse occupe, au terme des

trois premières étapes, la quatrième
place du classement général. Seize heu-
res à peine le séparent de «Flyer», le ba-
teau hollandais installé au troisième

Photo de famille, face au Cap Horn. Seul Francis Reinhard n'a pu y prendre place,
puisqu'il tenait l'appareil...

rang. Et «Flyer», de par le système du
handicap, devra arriver à Portsmouth au
moins 90 heures avant «Disque d'Or 3»
pour que celui-ci ne lui ravisse pas sa
place au classement final.

«Charles Heidsieck», qui mène la
course au temps compensé, possède une
avance de 50 heures environ sur «Disque
d'Or 3». Mais son handicap, pour cette-
étape, sera de 47 heures 37 minutesTST
bien que son avance réelle n'est que de 2
h. 30. Quant à «Kriter IX», deuxième, il
précède le voilier suisse de 38 h. 23, et
son handicap sera de 34 h. 44.

CHOEX ASSEZ DIFFICILE
Il serait simple, si l'on considère ces

données, de penser que «Disque d'Or 3»
n'aura qu'à suivre la même route que ces
trois concurrents et que, la chance ai-
dant, il parviendra aisément à combler
ces faibles retards...

Trop simple, en effet. Car ces trois ba-
teaux sont plus longs que le voilier de
Pierre Fehlmann. Et par conséquent, ils
iront plus vite que lui, sous des allures
identiques, la vitesse potentielle de leur
coque étant plus élevée.

Le skipper de «Disque d'Or 3» va donc
être obligé de choisir, une fois de plus:
route directe, ou option téméraire qui lui
permettra peut-être de gagner ou de se
retrouver à la dixième ou quinzième
place à Portsmouth.

Ceux qui connaissent Pierre Fehlmann
n'auront aucun doute là-dessus. Le skip-
per de «Disque d'Or 3» veut gagner la
course autour du monde, la témérité «ré-
fléchie» est l'une de ses principales quali-
tés... (jpn)

résultats
la

Descente Dames
Classement de la descente fémi-

nine des championnats suisses à
Arosa (2520 m., 620 m. de dénivella-
tion, 32 portes de contrôle):

1. Doris De Agostini (Airolo)
l'34"54; 2. Maria Walliser (Mos-
nang) à 0"60; 3. Brigitte Oertli
(Egg) à 0"71; 4. Catherine Andeer
(Verbier) à 2"32; 5. Marlies Witten-
wiler (Ebnat-Kappel) à 2"35; 6. An-
nemarie Bischofberger (Oberegg)
à 2"76; 7. Florence Monnard (Lau-
sanne) à 3"00; 8. Béatrice Brand
(Lauenen) à 3"74; 9. Simona De
Agostini (Airolo) à 3"75; 10. Ma-
rielle Studer (Visperterminen) à
4"01; 11. Jeanette Wahli (Grindel-
wald) à 4"08; 12. Véronique Robin
(Châtel-Saint-Denis) à 4"12; 13. Mi-
chels Figini (Airolo) à 4"24; 14. Mo-
nika Hess (Grafenort) à 4"59; 15.
Corinne Eugster (Verbier) à 4"66.

Classement du championnat
suisse juniors: 1. Brand; 2. Studer;
3. Robin; 4. Figini; 5. Hess.

Avec les skieurs
du Giron jurassien

Nous avons vécu à Arosa une très
belle compétition de descente où nos
meilleures représentantes de la Coupe
du monde, Doris De Agostini et Maria
Walliser, donnèrent la leçon aux très
nombreuses concurrentes qui étaient
au départ. Parmi toutes celles-ci, deux
Jurassiennes se sont comportées de fa-
çon très honorable si l'on songe que
leur participation à la descente était
avant tout motivée par l'occasion que
cela représentait de skier vite, en vue
des futures compétitions de slalom
géant tout particulièrement.

Catherine Vernay, de Malleray, ter-
mine 56e en l'46"13, soit un peu plus
de 10" de retard sur Doris De Agos-
tini. Ce n'est pas si mal que ça aussi
pour Sylvie Aufranc, de Bienne, qui
termine 66e en l'47"78, si l'on songe
que la jeune Biennoise participait
pour la première fois de sa carrière à
une course de descente.

Aujourd'hui, pour le slalom géant,
Sylvie Aufranc portera le dossard 50,
Caroline Kuyper, de Nods-Chasseral,
qui, suite à ses excellents résultats de
ces dernières semaines, a largement
mérité sa sélection dans l'équipe du
Giron jurassien, portera le dossard 80,
et Catherine Vernay, de Malleray, le
dossard 83. Il y aura 95 participantes.

A Loèche-les-Bains, l'entraînement
de la descente s'est poursuivi, et Peter
Muller s'est montré, hier, le plus ra-
pide en 2'00"22. Les Jurassiens fai-
saient aussi honorable figure dans cet
entraînement. Renaud Moeschler ob-
tenait le temps de 2'13"05, et Nicolas
Siegenthaler 2'21"07. Aujourd'hui,
pour les messieurs, ce sera le slalom
spécial et Renaud Moeschler aura le
dossard 57, alors que Guido Glanz-
mann aura le dossard 84. 127 partici-
pants seront au départ. (Fartachod)

Derniers entraînements
à Loèche-les-Bains

Peter Muller, champion national
1979 et 1980, a réalisé très nettement
le meilleur chrono lors du dernier en-
traînement avant la descente des
championnats suisses à Loèche-les-
Bains. Remesurée avant cet ultime es-
sai, la piste s'est avérée longue de 3537
m., soit 300 m. de moins qu'indiqué
auparavant. Muller y a réalisé une
moyenne de 105 km. 910 à l'heure, re-
léguant Urs Raeber à 1"46, Silvano
Meli a obtenu le troisième temps. En
l'absence de Franz Heinzer, 99 concur-
rents ont pris part à cet entraînement.

Les meilleurs temps
1. Peter Muller (Adliswil) 2'00"22

(105,910 kmh.); 2. Urs Raeber (Wil-
derswil) 2'01"68; 3. Silvano Meli (Ley-
sin) 2'01"70; 4. Walter Vesti (Davos)
2'02"44; 5. Toni Burgler (Rickenbach)
2'02"47; 6. Peter Luscher (Romans-
horn) 2'02"55; 7. Conradin Cathomen
(Laax) 2'02"64; 8. Pirmin Zurbriggen
(Saas-Almagell) 2'02"96; 9. Karl Alpi-
ger (Wildhaus) 2'03"02; 10. Gustav
Oehrli (Lauenen) 2'0é"49.

Le Finlandais Matti Nykaenen a
réussi le meilleur saut de la première
séance d'entraînement en vue du
concours des 70 m. des championnats du
monde d'Holmenkollen, qui aura lieu
lundi: avec 87 m. lors de la deuxième
manche d'essais, il a même battu le re-
cord du tremplin détenu par le Norvé-
gien Tom Christiansen de deux mètres.
L'Autrichien Ernst Vettori s'est appro-
ché de cette longueur en atterrissant à
86 m. Hansjoerg Sumi, pour sa part, a
obtenu des résultats modestes: sa pre-
mière tentative était la moins bonne
(65,5 m.), la dernière la meilleure (77,5).
Bonetti a réalité des bonds compris en-
tre 64 et 73 m.
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Mondiaux nordiques
à Holmenkollen

Championnat suisse ©J ̂

C'est à Tasch, dans la vallée de Zer-
matt, que se dérouleront ce week-end les
championnats suisses OJ nordiques.
Pour le fond, le Giron jurassien sera re-
présenté par les coureurs suivants:

OJ II filles: Anne-Claude Marchon et
Florence Chopard, Saignelégier. - OJ III
filles: Corinne Ducommun, La Sagne;
Marianne Siegenthaler, Mont-Soleil.

OJ II garçons: Claude-Alain Millier,
Couvet; Bernard Tschanz, Harald
Kâmpf et Pascal Augsburger, Mont-So-
leil. - OJ ni garçons: Pascal Zbinden,
Bienne; Didier Fatton, Chaumont; Mi-
chel et Christophe Augsburger, Mont-
Soleil; Vincent Huguenin, La Brévine;
Vincent Grosjean, Malleray-Bévilard;
Hervé Paratte, Les Breuleux.

Sélectionnés jurassiens

Une nouvelle fois, durant le week-end prochain. Le Locle se mettra à l'heure
internationale, grâce à l'initiative du Ski-Club qui recevra les meilleurs
spécialistes d'Europe juniors du combiné nordique. Ce concours de l'OPA
(Organisation des Pays Alpins) en est à sa seconde édition pour les Loclois,
qui ont déjà reçu, on s'en souvient il y a deux ans, les meilleurs compétiteurs
européens. Ce concours revêtira un attrait supplémentaire du fait qu'il s'agit
du dernier rendez-vous avant les championnats du monde juniors qui se
disputeront en Autriche. On mesure donc l'importance de cette confrontation
pour ces jeunes compétiteurs qui auront ainsi l'occasion de jauger

leurs adversaires.

BELLE PARTICIPATION
Plus de 60 concurrents d'Italie, de

France, d'Allemagne, d'Autriche, d'Es-
pagne et de Suisse se retrouveront dans
la Mère-Commune des ..Montagnes neu-
châteloises. . On déplore malheureuse-
ment le forfait 'flêy Yougoslaves qui dis-
puteront, eux, leur championnat natio-
nal.

Les délégués annoncés sont les sui-
vants: Italie: 4 sauteurs; Autriche: 6
sauteurs et 7 spécialistes du combiné;
Allemagne: 5 sauteurs et 8 spécialistes
du combiné; Espagne: 4 sauteurs;
France: 6 sauteurs et 2 spécialistes du
combiné; Suisse: 7 sauteurs et 9 spécia-
listes du combiné.

PRÉSENCE RÉGIONALE
On notera avec plaisir, dans la déléga-

tion suisse, la participation du Chaux-
de-Fonnier Schneeberger, du Loclois Ba-
lanche, de Piazzini du Brassus, la révéla-
tion de cette saison ainsi que son
compère Pascal Reymond de Vaulion.

Le tremplin de la Combe-Girard est prêt
à recevoir les sauteurs.

Malgré des conditions d'enneigement
précaires, tant le tremplin de la Combe-
Girard, objet de soins attentifs depuis
plusieurs semaines, que le parcours de
fond, qui a été déplacé et dont le départ
sera donné à la porte des Chaux, sont en
parfait état et assureront un déroule-
ment régulier de cette compétition.

LE PROGRAMME
Samedi à 13 heures: concours de

saut combiné à la Combe-Girard. Di-
manche dès 9 heures: course de fond à
la porte des Chaux, parcours de 4,500
km. à parcourir deux fois; l'après-midi
dès 12 h. 30, concours de saut spécial à
La Combe-Girard. Ce dernier réunira
certainement tous les concurrents, soit
environ 60 compétiteurs qui se dispute-
ront avec acharnement la première
place.

La distribution des prix aura lieu de-
vant l'Hôtel des Trois Rois dimanche
dès 17 heures.

Ainsi donc Le Locle va revivre, l'es-
pace d'un week-end la fièvre des grandes
compétitions internationales, grâce à la
ténacité des dévoués dirigeants du Ski-
Club local, bien épaulés par quelques an-
ciens membres rompus à l'organisation
de ce genre d'épreuve.

Les sportifs de la région ne manque-
ront donc pas ce rendez-vous afin de sou-
tenir une vaillante société locale et en-
courager tous ces jeunes champions.

(Mas)

Ski nordique : confrontation
internationale juniors au Locle

Courses disputées à Yverdon, trot
attelé sur 3075 mètres, pronostics de
la FSCC: favoris: 2 - 1 1 - 8, outsi-
ders: 5 - 6 - 3, surprises: 12 -14 - 7.

Pari-Trio



De la poussette aux camions
Deux jeunes maréchaux-forgerons depuis deux ans au Locle et au Prévoux

Des moyens techniquement toujours p lus évolués, mais des gestes qui ne
changent pas.

«Dans cette profession, il faut sa-
voir tout faire. Les gens bien souvent
sollicitent nos services lorsqu'ils ne
savent pas où s'adresser!»

Deux jeunes maréchaux-forgerons
sont installés depuis deux ans au Lo-
cle et au Prévoux. Ils ont repris deux
anciennes forges et refont les gestes
d'antan à l'aide toutefois de moyens
techniquement plus évolués.

Il y a encore 40 ans, le maréchal-
forgeron se chargeait principale-
ment du ferrage des chevaux et du
cerclage des roues. A proximité de la
forge, le charron installait boutique
et le soir, autour d'un verre tous
deux discutaient avec l'agriculteur
du prix d'un char. La vente était
ainsi accompagnée de tout un rituel
et d'échanges de contacts humains.

Catherine MONTANDON
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La honte
dans la famille

.?.
On a beau courir toujours plus

vite, se boucher les oreilles, ter-
mer les yeux, les situations so-
ciales déf avorables existent en-
core bel et bien dans de nom-
breux coins et recoins de notre
région. Là, une veuve à demi-im-
potente qui n'arrive pas à nouer
les deux bouts avec sa petite
rente AVS, ici un père de f a m i l l e
alcoolique qui martyrise sa f a-
mille, ailleurs une mère de f a-
mille qui délaisse ses enf ants,
impuissante à les élever conve-
nablement depuis que leur père
est parti. Cas-clichés, direz-
vous? Si au moins» Au rythme
où s'accumulent les dossiers sur
la table des assistants sociaux,
ils pourraient bien être les der-
niers à chômer.

Face à une telle détresse, pas
toujours immuable, que f a i r e?
C'est la question que se sont po-
sés les responsables du Service
de l'aide sociale dans le canton
du Jura. Car actuellement, seu-
les les villes de Porrentruy et de
Delémont sont pourvues d'un
service social Elles plutôt que
les communes rurales ou semi-
urbaines, en raison d'une part de
la concentration des cas à traiter
et d'autre p a r t  des possibilités f i -
nancières dont elles disposent.

Alors, comment aide-t-on hors
des villes? Le travail social est
surtout l'aff aire du responsable
du dicastère des œuvres sociales
ou du secrétaire communal. Or,
ces personnes ne sont pas des
prof essionnelles en la matière.
Par ailleurs, dans un village,
tout se sait, tout s'apprend, sou-
vent par un trop grand manque
de discrétion de part et d'autre.
Le résultat est évident: pour des
raisons psychologiques bien
compréhensibles, les personnes
dans le besoin hésitent à conf ier
leurs diff icultés aux représen-
tants de l'autorité communale.
Ne parlons même pas de la pré-
vention! Et pourtant, selon le
Service de l'aide sociale, l'expé-
rience démontre que la popula-
tion des communes pourvues
d'un service social est f avorisée
par rapport aux autres.

Créer un service social dans
chaque commune ne serait ce-
pendant pas à la portée f inan-
cière de chacune, et parf ois la
démarche serait injustif iée f ace
au nombre de cas à traiter. La
solution aux déf iciences de l'aide
sociale dans les milieux ruraux
pourrait bien être de créer des
services sociaux régionaux, dis-
posant de moyens f inanciers
adéquats et d'un plus grand ano-
nymat Il n'y  a plus de honte à
être dans le besoin lorsque les
voisins ne le savent pas. Il n'y  a
plus de honte dans le besoin
lorsqu'on n'est plus le seul du
village, mais un parmi des dizai-
nes d'autres dans un district

Cécile DIEZI

S
Les dons affluent pour la Société

des gorges de La Poëta-Raisse, char-
gée de faire reconstruire les sentiers et
les ponts de ce site pittoresque situé
au-dessus de Môtiers.

Début janvier, la section neuchâte-
loise de la Loterie romande avait of-
fert 5000 francs. Trois semaines plus
tard, c'est la section vaudoise de cette
même Loterie romande qui a égale-
ment fait  un don, de 10.000 francs ce-
lui-là.

Ainsi, avec la campagne de sous-
cription lancée au printemps dernier,
et l'aide des communes, le finance-
ment des travaux de reconstruction,
devises à 90.000 francs est assuré.

(jjc)

bonne
nouvelle

(Û
Thierry, six ans, est amoureux des

bêtes. Fils d'un agriculteur de la vallée
de La Brévine, il consacre tous ses mo-
ments de loisir à s'occuper de son po-
ney et de sa petite chèvre. Il quitte de
temps en temps ses animaux pour se
rendre à la petite école et les retrouver
avec d'autant plus de plaisir à son re-
tour.

Il s'agit là d'un phénomène intéres-
sant d'amitié à l'état pur entre un en-
fant et un animal que beaucoup
d'adultes devraient contempler de
temps à autre avec davantage d'atten-
tion.

Pour d'autres gosses, le chat, le
chien, le hamstère ou encore le poisson
rouge font particulièrement leur joie
et peuvent prendre une grande impor-
tance dans leur vie.

(photo cm)

quidam

Le mari arrêté en France
Femme assassinée dans le Laufonnais

Le j u g e  d'instruction de Lauf on et
¦là police cantonale bemoise*co\rnmu-
'niquenti • -¦* ' ¦ '

L'enquête ouverte dans l'affaire du
meurtre de Mme Irène Badri-Hu-
mair, domiciliée à Breitenbach, dans
le canton de Soleure, est encore en
cours.

On se souvient que cette mère d'un
enfant de sept ans avait été trouvée
étranglée vendredi passé à proximité
de sa voiture, dans un pré au-dessus
de Zwingen dans le Laufonnais.

Une vaste opération de recherches
a permis d'arrêter le soir même le

mari de la victime à Saint-Louis, sur
territoire française V - '- '.vw' , ; *!*'• .

L enquête •menep.'jusqu 'ici par les
polices cantonales de Berne, Soleure,
Bâle-Campagne et Bâle-Ville, a per-
mis de renforcer les soupçons portés à
l'endroit du mari de Mme Badri.
Alors même que ce dernier, qui at-
tend son extradition dans les prisons
françaises, nie toute paricipation à ce
meurtre, les indices relevés contre lui
sont considérables. L'autorité char-
gée de l'instruction attend mainte-
nant son extradition vers la Suisse de
manière à pouvoir procéder à son in-
terrogatoire, (oid)

Les éleveurs se donnent un nouveau président
La Fédération neuchâteloise de la race tachetée rouge réunie aux Geneveys-sur-Coffrane

M. Charles-Henri Choffet ÇPied-de-
Martel sur Le Locle), se retire de la
présidence de la Fédération neuchâ-
teloise des syndicats d'élevage bovin
de la race tachetée rouge et blanche,
après avoir été durant dix ans à la
tête des éleveurs neuchâtelois. Il a
été vivement remercié, hier après-
midi, à l'occasion de l'assemblée des
délégués qui s'est tenue devant une

salle comble, à l'Hôtel des Commu-
nes aux Geneveys-sur-Coffrane.

Il sera remplacé par M. Jean Kip-
fer, de Malvilliers, nommé nouveau
président. D aura comme collabora-
teurs MM. A. Droz (suppléant S.
Stauffer) pour le district de Neuchâ-
tel, M. Junod (F. Humbert-Droz), dis-
trict de Boudry, W. Hadorn (C. Mari-
dor), Val-de-Ruz, E. Schopfer (A.

Amstutz), Val-de-Travers , G. Mon-
ney (L.-H. Matthey), La Chaux-de-
Fonds, et G. Cuenot (E. Matthey), Le
Locle. Ce chapitre des nominations
fut d'ailleurs le point le plus impor-
tant de l'ordre du jour.

Parmi les invités, on notait la présence
de MM. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, L Lavanchy et J. Gabus, du Dé-
partement de l'agriculture, E. Germann,
directeur de la Fédération suisse d'éle-
vage, A. Dufresne , président de la Fédé-
ration vaudoise, W. Willener, secrétaire
de la Fédération cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, et de plu-
sieurs membres d'honneur et honoraires.

La Fédération neuchâteloise d'élevage
de la race tachetée rouge et blanche se
porte bien. C'est* du moins ce que l'on
peut en déduire après la présentation du
rapport financier de la secrétaire, Mme
F. Cuche. Le bénéfice pour 1981 est de
2452 fr. 35 et la fortune de la fédération
se monte à 17.819 francs. R. DÉRUNS
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Le nouveau président, M. Jean Kipfer,
de Malvilliers.

RIDEAUX TAPIS MEUBLES!
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Création de services
sociaux régionaux

Dans les districts de Delémont et de Porrentruy

Le 2 février dernier, le Gouverne-
ment jurassien nommait une
commission temporaire de neuf
membres chargée d'étudier la réali-
sation de services sociaux régionaux
dans les districts de Delémont et de
Porrentruy.

Dans les Franches-Montagnes , un
tel service fonctionne déjà depuis le
début de 1980. La nouvelle commis-
sion se constituera le 16 mars pro-
chain et comprendra deux maires du
district de Delémont et deux maires
d'Ajoie, trois assistants sociaux, un
inspecteur d'arrondissement des oeu-
vres sociales et un préposé aux oeu-
vres sociales. -

Dans un rapport qui devrait sortir
aussi vite que possible vu l'urgence de la
création de services sociaux régionaux, la
commission temporaire traitera de l'ac-
tualisation des études déjà entreprises.
Elle formulera des propositions concrè-
tes et définira le support juridique.

Il sera question également dans le rap-
port de l'organisation des services, de
leur fonctionnement et du personnel qui
sera appelé à en faire partie. Un préavis
sera donné quant à l'urgence des diverses
réalisations. Dans cet ordre d'idées, il se
pourrait que les districts de Delémont et
de Porrentruy ne mettent pas sur pied
leur service en même temps. Un écart de
six mois à une année est envisageable.

UN PROJET À L'ÉTUDE
DEPUIS 1973 DÉJÀ...

L'idée de créer, dans le district de De-
lémont, un service social régional n'est
pas nouvelle. En effet, en 1973 déjà une
commission avait travaillé à l'étude d'un
premier projet. Faute d'avoir inclus des
maires dans la commission, le projet

n'avait pas rencontré le succès attendu.
Cinq ans plus tard, c'est les représen-
tants des communes du district qui dis-
cutèrent du principe de la création d'un
service social régional.

CD.
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CENTRE DE RENCONTRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
programme d'activités et la défi-
nition des intentions.
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DANS LE VAL-DE-TRAVERS. -
Le carnaval débute ce soir.
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Neuchâtel
Cabaret du Pommier: 21 h., récital Claude

Zaretti et Jean-Luc Haemmerli.
Aula Collège du Mail: 20 h. 30, 2 films d'A.

Baptizet, cinéaste-spéléologue.
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., l4-
17 h.

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

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

Galerie de l'Atelier: expos. Yolande Baum-
berger, peintre, 10-12 h., 15-19 h.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
téL 251017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La plage sanglante;

17 h. 45, 22 h. 30, Le chaînon man-
quant.

Arcades: 20 h. 30, La peau.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Métal hurlant.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h. 15, Mille mil-

liards de dollars.
Rex: 20 h. 45, Croque la vie.
Studio: 15 h., 21 h., Popeye.

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

phie Fernand Perret.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod . ^ Galerie Jonas: expos, peinturés, gravures et
. dessins Yvan MoscateUfy-14 h. 30-18 h.
30. ,s- • >• W v

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cohsée: 20 h. 30, La peau.
Môtiers: temple, 20 h. 30, Concert par le

Chœur de l'amitié.
Môtiers: Château, expos, photos de presse

P. Treuthardt et J.-J. Charrère.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

blioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20
h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-
tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

• communiqué
Neuchâtel: Aula de l'Université, Faculté

des sciences. Aujourd'hui à 17 h. 15, leçon
inaugurale de M. Peter-Allan Diehl, profes-
seur ordinaire de physiologie et cytologie
animales sur «La tique: un objet fascinant
pour la recherche en physiologie des parasi-
tes».

Aula des Forges: 20 h. 30, Princesse Bram-
billa, joué par le TPR.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

pos. Yvan Moscatelli.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
Home médicalisé de la Sombaille: expos.

dessins et pastels Claude Majonnet;
vern. à 19 h.

La Canette: expos, photos maritimes de P.-
A. Thiébaud.

Galerie La Plume: expos, images d'Anne
Perrenoud.

Galerie du Manoir: expos. Francisco Farre-
ras, peintures, 15-19 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expos, bois gravés de J.-C. Etienne.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

tél. 22 12 73. Ce soir, 20 h., pasteur G.
Ramseyer.

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

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

pas 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 paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 2811 13, 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 diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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.
Corso: 20 h. 30, Garde à vue.
Eden: 20 h. 30, Beau-père; 23 h. 15, Film se

rie X.
Plaza: 20 h. 30, Les filles de Grenoble.
Scala: 20 h. 45. Passion d'amour.

• communiqués
Cercle catholique: Aujourd'hui , à 20 h.,

loto de l'Association des Patients Militaires
Suisses.

Bibliothèque de là Ville: portes ouver-
tes. Connaissez-vous votre bibliothèque ?
Peut-être l'un ou l'autre de ses services;
prêt ou discothèque, mais sans doute pas
toutes ses salles et fonds particuliers. Le
personnel se fera un plaisir de vous piloter,
samedi de 9 à 12 h., et de 14 à 16 h.

Pro Senectute: cours pour adultes. Fri-
volité: 4 séances dès mercredi 24. Peinture
paysanne: dès jeudi 18 mars. Lieu: Accueil
du Soleil, Serre 67. Heures: 14 h. 15-16 h.
Renseignements et inscription: Pro Senec-
tute, tél. (039) 23 20 20.

Manifestation à Berne: A l'occasion de
sa campagne concernant les «Disparitions»,
la Section suisse d'Amnesty International
organise une manifestation à Berne, de-
main samedi 20 février. Rendez-vous, 14 h.
30, Bundesplatz. (Amnesty International,
Section des Montagnes neuchâteloises).

Maison du Peuple: dimanche à 16 h.,
match au loto du Cercle Italien.

La Chaux-de-Fonds

Cernier: Brasserie, 20 h. 30, match aux car-
tes individuel.

Cernier: La Fontenelle, expos, affiches, des-
sins et peintures d'élèves 10-11 h. 30,
14-16 h.

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Piergiovanni,
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 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lundi au vendredi , 11-12 h. Tél.
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: fermé jusqu'à fin fé-

vrier.
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Val-de-Ruz

asasœ SBïMKSS

quotidiennement la page «Maga-
zine» de L'Impartial
Lundi: Science et technique
Mardi: Expressions, la tribune

des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des

conseils, des idées, des
recettes

Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique

cinématographique
Samedi Jeux

LISEZ

Cinéma Casino: 20 h. 30, Et la tendresse...
Bordel !

Au Six de carreau: expos, photos d'élèves
del'UPN, 15-17 h.

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

jeudi.

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20
h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
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, tel. 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. 3113 16.¦Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.
La Chaux-du-Milieu: au temple, 20 h. 15,

Chorale d'enfants «Les Petits Cor-
beaux».

communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche à 20 h. 30, «Et la tendresse... Bor-
del!». Que vous soyez coincés, bien dans
votre peau, romantiques, tendres ou phallo-
crates, vous hurlerez de rire avec ce très
grand comique. Samedi 17 h., et dimanche
14 h. 30 et 17 h. «Un cosmonaute chez le roi
Arthur». Une aventure spatiale au 6èrne
siècle de Walt Disney.

Le Locle

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

r -WMMÊEÇj
IMPORTANT .

Nous cherchons à acheter pour fonda-
tion privée et collectionneurs

PEINTURES SUISSES
DE 1780 À 1930
Préparant également notre future ex-
position qui aura lieu à la 23e Foire
suisse d'arts et d'antiquités à Bâle du
19 au 28 mars 1982, nous cher-
chons aussi
MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIXe EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
Notre prochaine vente aux enchères
aura lieu en juin 1982. Nous sommes
à votre disposition pour estimer vos
objets sans engagement de votre part.

Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09

36162

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Tu ne fais pas le

poids shérif.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,
VoiroL téL 41 20 72.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h.
30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 U 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, La puce et le privé.
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 dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; 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.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, La flic à la police

des mœurs.

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

sie. 23 h., Jeunes filles sans tabous.
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.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Soeurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

Pharmacie d'office: Greppin, tél.
9318 71.

Bienne
Théâtre de poche: 20 h. 15, Musique et

danses de Turquie.
Salle Farel: 20 h. 15, Concert de musique de

chambre, Consortium Bernensis.
Galerie d'art et de l'Atelier: expos, lithogra-

phies Marc Chagall, 14 h. 30-18 h. 30
Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony Ca-

tany, 16-19 h.
Galerie 57: expos, tableaux Jean Zuber, 15-

19 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Je ne suis

pas un garçon facile.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, 23 h., Tout feu

tout flamme. 17 h. 45, Les années Lu-
mière.

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, 22 h. 30, La
chèvre.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le faussaire.
Métro: 19 h. 50, La rage du tigre. 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 puériculture
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. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 61 1284; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tel (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h., La cité des femmes.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Pair et impair.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Policeman.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mon-
tavon, tél. 22 11 34

Porrentruy
Cinéma Casino: 14 h., Rox et Roucky; 20 h.

30, James Bond 007 - On ne vit que
deux fois. 23 h., Une envie infinie.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rendez-moi ma
peau.

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. 6611 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 ven-
dredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tel 6611 91.
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Collecte des ordures ménagères et ramassage des «cassons »

Le Conseil communal vient de répon-
dre à une question écrite déposée le 25
mars 1981 par M. Didier Thomi et
consorts à propos du ramassage des ob-
jets encombrants, question ainsi libellée:
«Le Conseil communal envisage-t-il de
reprendre l'ancien système dit des «cas-
sons?»

La question était claire et nette. La ré-
ponse l'est tout autant. Il n'est pas ques-
tion que l'on renonce au système adopté
en 1971, c'est-à-dire l'année de la mise en
service de Cridor.

Avant cette date, les ordures ménagè-
res, après avoir été collectées par les ser-
vices de la voirie étaient traitées de ma-
nière à pouvoir être réutilisée, après
compostage, à des fins d'épandage pour
l'agriculture, la culture maraîchère et les
jardins.

Il était dès lors nécessaire de procéder
à une séparation stricte des matériaux
récoltés, d'où un système de ramassage
triple:

• les ordures ménagères déposées:
dans des poubelles jusqu'à une conte-
nance de 70 litres ou en sacs (un type de

déchets combustibles. Ainsi, les «petits
cassons» n'avaient plus besoin d'être ré-
coltés séparément. Il a été possible à ce
moment-là de supprimer ce service heb-
domadaire qui n'avait plus sa raison
d'être.

Il subsistait bien un problème concer-
nant la dimension des dispositifs de vi-
dange des poubelles. Ce n'était alors plus
qu'un problème d'équipement des véhi-
cules qui a été vite résolu.

Pour les «gros cassons», on ne pouvait
bien sûr pas opérer de même en raison
même de la nature des objets à débarras-
ser (objets métalliques et électroména-
gers par exemple). Ce service a donc été
maintenu. Quelques modifications sont
intervenues pourtant: ce service ne se
fait que sur demande, chaque mois sauf,
pour des raisons d'encombrement dû à la
neige, durant les trois premiers mois de
l'année.

Enfin, décision récente, on ne procède
désormais plus aux collectes de rempla-
cement lors des jours fériés. L'expérience
a démontré qu'une réelle confusion ré-
gnait à chaque fois que ce système était
appliqué, ce qui entraînait une situation
de fait qui ne justifiait plus son main-
tien.

camion); dans des poubelles d'une conte-
nance jusqu'à 150 litres (un 2e type de
camion); en containers (un 3e type de ca-
mion). Il fallait donc utiliser 3 types dif-
férents de véhicules uniquement pour le
ramassage des ordures ménagères, le
tout 2 fois par semaine;

• les «petits cassons» (cartons, etc..)
récoltés une fois par semaine par un ca-
mion à part;

• les «gros cassons» et les objets mé-
talliques, récoltés séparément une fois
par mois par deux camions différents.

On le constate vite, le système n'était
pas des plus rationnels ni des plus écono-
miques. Il n'était pas rare de voir deux,
voire trois véhicules le même jour à la
même heure dans la même rue.

Avec la mise en service de Cridor, qui
a entraîné la suppression du système de
recyclage en compostage, il n'était plus
nécessaire de trier ainsi régulièrement les

La plupart de ces mesures ne sont pas
vraiment récentes, et l'usage a révélé que
dans l'ensemble, la population ne s'en est
pas outre mesure offusqué. En consé-
quence, le Conseil communal ne juge pas
opportun de faire marche arrière et de
revenir à l'ancien système, (caj)

Pas de retour à l'ancien système

Aux Planchettes: une semaine de vacances
de sport pour les petits Français

Samedi dernier aux Planchettes est
arrivé un groupe d'une cinquantaine de
BardouviUais comprenant des enfants
âgés de 8 à 16 ans. Accompagnés de
trois responsables du comité de jumelage
de Bardouville (France); ils sont donc ve-
nus en Suisse pour profit er d'une se-
maine de vacances de sport.

Rappelons que les communes de Bar-
douviUe en Normandie et des Planchet-
tes se sont jumelées en 1976. Depuis lors,
il est organisé régulièrement tous les
deux ans des échanges franco-suisses,

une fois  pour les adultes et une fois pour
les enfants.

En ce qui concerne les enfants fra n-
çais, il s'agit cette année du troisième
voyage. Même si les conditions d'ennei-
gement ne sont pas parfaites, ils peuvent
quand même profiter de différentes ins-
tallations de ski dans le Jura et s'es-
sayer à ce sport avec plus ou moins de
bonheur, mais en tous cas beaucoup de
persévérance.

Ils iront également visiter une fabri-
que de chocolat dans le courant de la se-

maine. Déplus, d'autres activités récréa-
tives ont été prévues, dans le but de lais-
ser à ces enfants un bon souvenir de leur
séjour en Suisse. La Commission sco-
laire des Planchettes ayant la possibilit é
de fixer elle-même les congés de sport, il
a donc été facile de libérer les écoliers
planchottiers pour partager les loisirs de
leurs camarades français.

Le village des Planchettes est donc
particulièrement animé cette semaine
puisque toutes les familles se sont agran-
dies d'un ou de plusieurs enfants, (yb)

Deux restaurants de la ville...
...qui se sont vus décerner dernière-

ment une toque par les deux célèbres
gastronomes français Gault et Mil-
lau. Il s'agit du «Club 44», tenu de-
puis 17 ans par M. Gérald Riske, un
adepte de la nouvelle cuisine fran-
çaise et du «Provençal», le restau-
rant gastronomique de l'Hôtel de la
Poste, dirigé par Mme Agnès Ma-
thieu, qui s'est forgé une excellente
réputation grâce à ses spécialités de
poissons et de fruits de mer. A signa-
ler encore que «Chez Norbert», an-
ciennement «Le Boccalino» à Saint-
Biaise a également reçu une toque
pour sa cuisine légère et originale. .

(Imp.)
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• Grande nuit de jazz, demain
soir samedi dès 21 heures à la Mai-
son du Peuple. Deux formations
sont au programme. Tout d'abord
«Thomi's Dixieland Music», for-
mée de musiciens bien connus du pu-
blic chaux-de-fonnier: Roland Hug
(trompette), Aldo Zanesco (clari-
nette), Daniel Thomi (trombone),
Bernard Fedi (contrebasse), Jean
Bionda (piano) et Jean Bernasconi
(batterie). La deuxième formation
qui se produira, sera emmenée par
Paul Thommen avec sa nouvelle for-
mation «The Sound Machine», un
ensemble dont le dynamisme n'a
d'égal que sa haute tenue profession-
nelle. (Comm. /Imp.)

• Après une «tournée de pro-
vince» qui l'a mené à Reconvilier, aux
Bayards et à Boudry, le Club litté-
raire de la SSEC présentera dans
son «fief», au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 26 et samedi 27
février, «Les portes claquent», de
Michel Fermaud, Cette comédie en
trois actes met en scène la vie quoti-
dienne agitée d'une famille «stressée»
dont les rapports agités entre père,
mère, trois enfants et grand-mère
provoquent — entre autres - ces cla-
quements de portes qui donnent leur
titre à la pièce. C'est du théâtre de
boulevard comme on l'aime, et en
plus un sujet toujours d'actualité
dans lequel bien des familles pour-
ront se reconnaître... et seront
contentes d'en rire! La location est
ouverte dès lundi 22 février à La Ta-
batière du Théâtre. (Imp)

cela va
se passer

Programme d'activités et définition des intentions
Au Centre de rencontre, Serre 12.

Institution communale, le Centre de rencontre de Serre 12 a été créé en son
temps pour répondre aux besoins d'une classe d'âge précise, les adolescents.
Il s'agissait de leur donner un lieu de rencontre, en endroit qu'ils pourraient
investir de leurs propres désirs en matière de loisirs ou de contacts. Pour
cela, des locaux, quelques installations - discothèque, etc. - et des animateurs.
Des animateurs qui, en fait devraient s'effacer devant les utilisateurs mais
cependant être présents pour soutenir, voire stimuler autant les demandes
d'activités que des échanges moins concrets. Un travail à mener dans l'impal-
pable, dans l'indicible, sachant que la ligne première est le non-autoritarisme,
la non-directivité, le lieu appartenant en priorité aux usagers, aux

adolescents.

Cependant, pour avoir sa vie propre,
se dessiner un visage, les responsables du
Centre de rencontre ont de tout temps
mené une activité régulière en plus de
leur statut de maison d'accueil. Peu à
peu alors, le public a changé et des adul-
tes et des enfants ont partagé ces lieux.
Même, les adolescents avaient quelque
peu déserté.

Toutes ces données n'ont jamais cessé
d'inquiéter les animateurs, tout comme
elles attirent l'attention périodiquement
des citoyens en général et des politiciens
en particulier. Mais, pour un grand pu-
blic, ce qui se passe à Serre 12, c'est l'in-
connu et nombreux doivent être ceux qui
n'y ont jamais mis les pieds.

UNE REDÉFINITION
DES STRUCTURES

Il est peut-être maladroit de parler de
structures alors qu'une telle institution
est avant tout mouvante et devrait ap-
porter un soutien, une présence des plus
discrètes dans les loisirs des jeunes à qui
elle est destinée. Cependant, les anima-
teurs sentent aussi périodiquement le be-
soin de refaire le point, d'analyser les ex-
périences pour repartir peut-être avec
d'autres intentions.

Dans le dernier bulletin d'information
du Centre, l'éditorial semblait plutôt
amer. Ce n'était finalement que l'expres-
sion d'un besoin de rectifier le tir après
quelques échecs. En effet, les derniers
concerts et spectacles organisés, en parti-
culier ceux extra-muros, n 'ont guère at-
tiré de monde et fort sagement, les ani-
mateurs se posent le problème de leurs
activités adressées au public en général.

Ils s'inquiètent aussi de devenir un
lieu supplémentaire de consommation
culturelle et ayant apporté leur aide et
soutien à diverses sociétés ou associa-
tions, se défendent de devenir des prê-
teurs de locaux ou de matériel.

Un désir général se manifeste de se re-
centrer sur les adolescents en leur propo-
sant toujours un lieu d'accueil et de ren-
contre, mais avec quelque chose en plus;
pour cela un ciné-club propose des thè-
mes proches de leurs préoccupations et
au gré des demandes et besoins à pres-
sentir, d'autres choses peuvent naître.

Les enfants sont devenus un public ré-
gulier du Centre; ils y ont aussi leur ciné-
club, palliant ainsi à un manque de ce
côté-là en ville, et ils peuvent participer
au Centre aéré des vacances d'automne
et à d'autres activités plus ou moins ré-
gulières. Pour l'instant, l'équipe en place
ne comprend plus d'animateur pour
cette classe d'âge-là et l'animation ne
sera donc plus aussi constante. Il sera
par contre fait appel à des personnes ex-
térieures sur des projets précis d'anima-
tion. Les petits ne seront pas abandon-
nés mais tout de même moins pris en
compte.

Quant aux adultes, quelques proposi-
tions demeurent à leur intention; le ciné-
club fonctionne toujours de même que
les ateliers divers, vidéo, menuiserie,
yoga, danse-jazz; le local de Parc 1 ac-
cueille toujours les amateurs d'artisanat,
filage, tissage, poterie, couture, tricot, et,
un matériel étant à disposition.

NE PAS TOMBER
DANS LA ROUTINE

Les expositions de photos et autres
sont devenues une activité régulière à
Serre 12. Là aussi, une réflexion s'est me-
née et dorénavant, le choix sera plus
strict. Le Centre ne veut pas devenir une
galerie supplémentaire, pareille à ce qui
existe en ville et les expositions prochai-
nes devront se démarquer de l'habituel
accrochage, aller plus loin, avec des in-
tentions et des exigences autres.

Les propositions de spectacles sont
aussi remises en cause par la désaffection
générale du public et par une politique
précise que veulent définir les responsa-
bles. Une sélection plus stricte s'impo-

sera et l'essentiel sera mis sur la décou-
verte.

Dans cette grande remise en question,
les moments de bonheur et de succès ont
été également analysés. Le centre aéré, le
concours de photos par exemple, seront
également revus dans leurs structures,
avec la volonté de proposer autre chose
et de ne pas s'ensabler dans la routine.

Pour réaliser concrètement ces objec-
tifs, on planifie et le programme est éta-
bli pour six mois à l'avance.

PROCHAINES ACTIVITES
Au programme des prochaines semai-

nes, relevons tout d'abord le Marathon
de la chanson romande qui se déroulera
le 6 mars et permettra d'entendre quel-
ques groupes et chanteurs, peu connus,
mais de qualité.

On prépare aussi activement le Carna-
val du printemps pour le 20 mars, le
Centre de rencontre y prenant part avec
d'autres groupes et organisations. Des
cours de massage mèrer-enfant auront
lieu dès le mois de mars et au mois de
mai, on annonce une animation à thème:
la femme.

Les cabarets-libres reprendront les 27
mars, 8 mai et 19 juin avec une formule
un peu changée; carte blanche sera don-
née à des chanteurs, orchestres, groupes,
etc., pour une soirée, au Centre ou à
l'ABC.

Et encore, une exposition de photos
Polaroid est en préparation; le Bal de la
jeunesse occupe aussi les esprits.

Les séances de ciné-club sont consa-
crées jusqu'en mars au cinéma polonais;
le prochain rendez-vous, le 24 février,
s'inclut dans la préparation du carnaval,
avec un spectacle-animation «Les aven-
tures de Peter Poubelle & Cie», ou
«Comment fabriquer des instruments
musicaux avec des matériaux hétérocli-
tes». Nous aurons l'occasion de revenir
sur différents points de ce programme,
apparaissant riche et diversifié. Si l'es-
prit s'apparente à la lettre, il y aura du
nouveau au Centre de rencontre, (ib)

Hier à 10 h. 25, un accident de tra-
vail s'est produit à la Maison Nuding,
boulevard des Eplatures 57, où un
employé déplaçant des palettes CFF
a reçu sur lui une partie de la pile.
Blessé aux genoux, des éraflures à la
tête et aux deux jambes, M. Jean-
Jacques Maillard a été transporté à
l'hôpital de la ville par une ambu-
lance.

Collision
Hier à 10 h. 55, un automobiliste de la

ville, M. L. L., circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. A l'intersection avec
la rue de l'Ouest, il ne s'est pas arrêté au
signal «stop» et entra en collision avec
l'auto conduite par Mme U. B., de la
ville, qui descendait la rue de l'Ouest.
Dégâts matériels.

Accident de travail

Dès aujourd'hui , notre page de
«Prévisions TV» pour la semaine
à venir subit d'importants chan-
gements. Nous l'avons en effet
complètement remaniée et espé-
rons que, sous cette forme, elle ré-
pondra mieux à l'attente de nos
lecteurs. En améliorant la classi-
fication des rubriques et en les
présentant de façon plus aérée,
nous souhaitons qu'il leur sera
plus facile de pointer à l'avance
les émissions qu'ils tiennent à ne
pas manquer.

Nous insistons toutefois sur le
fait que cette page est établie
d'après les projets de program-
mes que nous transmettent les
différentes chaînes de télévision
suisse romande et françaises. Ces
programme peuvent donc encore
être sujets à modifications qui,
pour autant qu'elles nous soient
communiquées assez tôt, sont in-
troduites dans notre page quoti-
dienne de TV-radio. (Voir page 8).

Nos prévisions TV

Naissances
Baud Nicolas, fils de Michel Henri et de

Sonya, née Seiler. - Bàhler Emilie, fille de
Jean-Claude et de Nelly Madeleine, née
Montandon. - Grosjean Louis Nicolas, fils
de Thierry Marcel Àloïs et de Isabelle Ka-
rine, née Nussbaumer. - Zani Jessica, fille
de Bruno et de Annelise Brigitte, née Ca-
lame.
Promesses de mariage

Finazzi Pierre-André Isidore et Hodler
Marie-Anne. - Tartaglia Angelo Giuseppe
Antonio et de Lattuca Rita.
Décès

Benoit, née Robert-Nicoud, Marguerite,
née en 1898, veuve de Benoit Georges
Ulysse. - Nicolet, née Beck, Marthe, née en
1899, veuve de Nicolet George. - Prior
Georges Albert, né en 1922.

ÉTA T CIVIL

Fondé en 1974, le Conseil chrétien de
La Chaux-de-Fonds s'est donné pour tâ-
che, entre autres, de favoriser entre les
églises et la communauté la compréhen-
sion mutuelle, l'échange d'informations
et le respect des convictions diverses. Il
comprend l'Armée du Salut, les Eglises
catholique chrétienne, catholique ro-
maine, mennonite et réformée. Si le
Conseil n'a pas encore pu atteindre tous
les objectifs ambitieux qu'il s'est fixés, il
se manifeste comme un organe de coordi-
nation, d'information et de réflexion sur
des questions communes, comme les ma-
riages mixtes.

Il organise aussi les trois temps forts
de la vie œcuménique chaux-de-fonnière:
une veillée de prière au début de l'Avent,
la semaine de prière pour l'unité et qua-
tre rencontres bibliques de carême, (spp)

Le Conseil chrétien favorise
l'œcuménisme
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Biens 

mobiliers Protection juridique
^*- '"' -:" 1Mi Le moyen: c'est la visualisation claire et explicite de \-\ î ^̂ Bfe
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DIMANCHE 21 FÉVRIER 1982 PATINOIRE DU COMMUNAL - LE LOCLE

CONCOURS LOCAL DU CLUB DES PATINEURS
9 h. 00 à 11 h. 30 Figures 14 h. 30 CARNAVAL PUBLIC

13 h. 00 Libres minimes Inscriptions dimanche 21 février 1982,
13 h. 30 Libres Cadets A et B et Juniors de 13 h. à 14 h. à la patinoire

Organisation: CLUB DES PATINEURS - LE LOCLE nwn ENTRÉE LIBRE 16 h. 30 PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Cl N É'IN/l A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
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C'est ce soir que je cours
AU LOTO

DES CHASSEURS
À LA SALLE DIXI

AU LOCLE
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c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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VILLE DU LOCLE
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CANCELLATION
A l'occasion du concours de saut à ski
qui est organisé dans le cadre de la
Coupe des Alpes par le Ski- Club Le
Locle, et d'entente avec le Départe-
ment cantonal des travaux publics, la
route La Sagne - Le Locle sera can-
cellée entre La Baume et Le Locle,
avec déviation par la route du
Communal.
samedi 20 février 1982 de 12 h. à
17 h. et dimanche 21 février 1982
de 12 h. à 17 h.
Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation et aux
ordres de la police. Conseil communal

91-30143

f^5\ Auberge de
i _a J La Rançonnière
A. TJ[T /Q. Les Pargots, Villers-le-Lac,
Ô^̂ yO) téL 00 33 81 /431177

POUR SON OUVERTURE
apéritif gratuit à tous les clients.

Grande carte de fruits de mer et
spécialités Franc-Comtoises.

Cadre intime et rustique - Ambiance musicale.

Fermeture hebdomadaire le mercredi soir.
s 91-60097

Cl Cl IDC Tél' 039/31 37 36
rLCUnO U Locle, Côte 10

91-260

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

MATCH
AU LOTO

de la Paroisse

Ce soir vendredi 19 février
à 20 h. 15

à la nouvelle salle communale
91-30155

'.. . - nL a iJi ui. ..

Mme et M. Silvia et Renzo ANDRI
remercient et informent leur clientèle qu'ils
remettent le

BAR LE STOP
Le 22 février, jour de l'ouverture, les nouveaux
tenanciers auront le plaisir d'offrir à chaque
client, de 7 h. à 9 h. un croissant et de 17 h. à
19 h. une boisson
Petite restauration à toute heure 37400

AVIS
EXCEPTIONNELLEMENT

LA BOUTIQUE D'ART
sera fermée le matin

du 22 février au 8 mars

OUVERT L'APRÈS-MIDI
du lundi au jeudi

de 14 h. et 18 h. 30
et le vendredi de

14 h. à 16 h. 30 (samedi fermé)
91-259

A vendre

Porsche 911 S
2000 cm3, non expertisée.
Prix: Fr. 2000.-
Tél. 039/31 33 45 heures des repas. 9i-60O98

Nos occasions
de la semaine

CITROEN GSA 1980 bleue 26 000 km.
FIAT RITMO 65 CL 1979 bleue 60 000 km.
CHRYSLER SUNBEAM 1978 verte 27 000 km.
SIMCA 1307 S 1977 grise 43 000 km.

'] LADA 1300 L 1981 blanche 9 000 km.
: LADA NIVA L 1979 beige 17 000 km.

LADA NIVA L 1980 verte 16 000 km.

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

Demandez un essai, sans engagement à:

Garage du Stand
Girardet 27, tél. 039/31 29 41

Le Locle

AU CAFÉ DE LA POSTE
Daniel-JeanRichard 3 - LE LOCLE ;

DANSE
avec L'ÉCHO DU JURA

: » * *

CE SOIR...
sur assiette

SPAGHETTI BOLO
i 91-442

Abonnez-vous à L'Impartial
: ' i ;

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Tous les vendredis et samedis soir

souper aux chandelles
Tél. (039)31 45 98 imi

Patinoire couverte
d'Erguel - St-Imier

Dimanche 21 février 1982, à 15 h.

GRAND GALA
de patinage artistique

avec la participation de nombreuses vedettes
du patinage suisse et des productions

des élèves de notre club.
Prix: adultes: Fr. 6.- -Enfants: Fr. 2.-
. Organisation: CLUB DES PATINEURS

06-12273

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

On cherche

femme
de ménage
quelques heures par
semaine. Horaire se-
lon convenance.
Tél. 039/31 29 42.
aux heures de bureau.

91-304

LE LOCLE, Gentianes
2, à louer pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 2'/2 PIÈCES
au 1er étage, avec
confort moderne, bal-
con, TV Coditel.
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises.
Pour visiter, tél.
039/31 69 29.
Gérance, tél.
032/22 50 24

08-1783

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

_____-_H_i_ _̂l___H__HKE LOCLE__H__ _̂H_-_H_-__-___-



Du 18 au 20 février

EXPOSITION
PEUGEOT

AU GARAGE
DE LA PRAIRIE
R. Robert - Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

Votre visite nous fera plaisir
37114

Concerts publics des fanfares

En contre-partie, ces formations
sont tenues de donner trois concerts
en ville, durant l'année.

Là aussi, la formule au fil des ans a
déjà été modifiée, dans la mesure où, à
la direction de police on estime que les
fanfares doivent aller au-devant du
public.

Tour de ville, animation de quar-
tier, de rues, concerts en commun fu-
rent notamment des solutions rete-
nues.

Depuis cette année un nouveau

Chaque année, les fanfares de la
ville du Locle bénéficient de subven-
tions communales. Depuis deux ans, le
système de subventionnement s'est lé-
gèrement modifié dans la mesure où
l'on tient compte, en plus d'une sub-
vention de base identique pour chaque
société, de l'effectif de chacune d'elle.

Cette subvention de base est de
4000 francs.

Les 11.000 francs restants - la
commune alloue cette année 25.000
francs au total - sont répartis selon le
nombre des membres des fanfares de
La Sociale, de la Croix-Bleue et de la
Musique militaire.

changement est intervenu en ce qui
concerne un des concerts. Ceux-ci se
dérouleront individuellement pour
chaque société un samedi matin sur la
place du Marché.

Mais, pour les deux autres presta-
tions des fanfares aucune modifica-
tion. L'une réside dans les concerts
donnés à La Résidence et à l'Hôpital
et l'autre dans la participation, le 26
août prochain à la réception des socié-
tés locales à l'honneur.

Ceci se traduisant par le défilé des
fanfares dans plusieurs rues de la ville
et un concert en commun.

Dans ce programme des concerts
publics, la Musique scolaire sera égale-
ment de la partie et fournira les mê-
mes prestations.

Ainsi les samedis matins 15 mai, 5
juin, 19 juin et 14 août les quatre for-
mations donneront concert au centre
de la ville.

A ce sujet , une idée a été émise de
manière à compléter cette animation
musicale. Ce serait celle permettant à
divers commerçants exerçant la même
profession de présenter des aspects
méconnus ou originaux de leur travail.

(jcp)

A quatre reprises sur la place
du Marché le samedi matin

A la rue de la Banque

De manière spectaculaire, l'immeuble
Banque 13 planté au carrefour de cette
rue et de celle des Envers tombait sous
les coups des démolisseurs. Vétusté et
dangereux même pour les piétons, il sera
remplacé par une nouvelle construction
qui à la faveur de ces beaux jours, avance
à grands pas.

Ce quartier du Locle subit ainsi une
nouvelle transformation, après celle
beaucoup plus profonde et guère esthéti-
que il y a quelques années, avec l'édifica-
tion du complexe Centre-Locle.

Ici la construction qui sort actuelle-
ment de terre sera plus modeste, mais
également de nature à animer cette par-
tie de la rue de la Banque et des Envers
puisqu'elle abritera un magasin.

En outre cinq étages seront occupés
par des appartements de 4 à 5 pièces oc-
cupant toute la surface du niveau.

Sous les toits sera aménagé un autre
appartement en duplex, comprenant 4 à
5 pièces également.

Après avoir piloté le terrain dans de
très difficiles conditions en raison des in-
tempéries que connaissait notre région à
ce moment-là au début de l'hiver, les ou-
vriers ont retrouvé le sourire.

Au fur et à mesure que s'élève la cons-
truction, les habitants des maisons voisi-
nes, Banque 11 et 9 peuvent se rassurer.
En effet, pour des raisons de sécurité la
première de ces maisons avait dû être at-
tachée par de gros câbles à la seconde.
N'étant plus appuyée à la bâtisse démo-
lie, elle présentait quelques fissures in-
quiétantes.

Sans doute le nouvel édifice viendra-
t-il à nouveau appuyer et soutenir ce
pâté de maisons...

(Texte et photo jcp)

Une nouvelle bâtisse sort de terre

On en par te
mi Ucle

Du moment qu'on peut voir sur le
petit écran un acrobate faire de
l'exercice sur le siège des WC et met-
tre la tête dans la cuvette pour vanter
les mérites d'un désodorisant, il n'y a
p as de raison de s'arrêter en si bon
chemin. On aurait grand tort de se
gêner. A quand les pieds sur la table
pour promouvoir un fromage ? Ou la
prothèse dans le caquelon pour prou-
ver l'utilité incontestable de la colle ?

On s'habitue à tout, certes, mais on
comprend sans peine que les person-
nes âgées aient parfois de la peine à
suivre. C'est une bonne vieille Lo-
cloise qui nous l'a dit: elle trouve ri-
dicule et indécente une telle publicité
qu'elle attribue par erreur à une
chaîne étrangère. Eh ! bien non,
chère madame, c'est bel et bien chez
nous que cette idée originale a vu le
jour. Jouer les grosses têtes dans le
petit coin, mettre son nez là où il ne
faut pas, qu'importe la manière
pourvu que ça sente bon !

Notez bien que nous ne sommes
pas obligés de regarder, mais c'est
tentant, non ? En a-t-on déjà vu des
spots far fe lus  et lourdauds,. ailleurs
comme chez nous c'est vrai. Mais il y
en a eu aussi des bons, reconnais-
sons-le. Alors, pour cette fois, tour-
nons la page et laissons notre équili-
briste en suspension dans le vide. N 'y
pensons plus, voulez-vous, et lais-
sons-le respirer bien à fond. C'est son
droit le plus strict après tout, chacun
prend son plaisir où il le trouve.

Ae.

De la poussette aux camions
Deux jeunes maréchaux-forgerons depuis deux ans au Locle et au Prévoux

Page 17 -̂
Aujourd'hui, pour gagner son pain, le

maréchal-forgeron est bien souvent
obligé de diversifier sa production et de
se recycler dans la fabrication d'objets
plus modernes: la serrurerie voire éga-
lement la mécanique pour les machines
agricoles.

«Le travail de la matière de la base à
l'objet fini , me plaît particulièrement»
nous a expliqué M. Pierre-Alain Ver-
mot dont la forge se trouve au Locle.

«Mon travail est très diversifié puis-
que je forge aussi bien des outils, je re-
fais les pointes des pioches par exem-
ple, que des serrures et des barrières,
pour les balcons notamment».

Le ferrage, la soudure, le travail du
gros fer constituent les principales acti-
vités de ce maréchal-forgeron. «Je ré-
pare aussi bien des poussettes que des
camions! »

IL FAUT BATTRE LE FER
PENDANT QU'IL EST CHAUD !

«A battre ainsi le fer quotidienne-
ment on attrape la tremblette!» Ceci
pourtant ne pose pas de gros problèmes
à M. Vermot qui forge de la main
droite et pour les travaux qui nécessi-
tent plus de précision, la soudure par
exemple, il utilise sa main gauche qui

est tout aussi habile. L'atelier du forge-
ron ne s'est guère modifié au fil des dé-
cennies. On y respire toujours la même
odeur de fer poussé au rouge. Dans la
forge brûle le ' feu et à proximité se
trouve l'enclume où le fer chaud sera
battu par les coups répétés et puissants
de l'artisan.

Le grand soufflet noir qui autrefois
était manipulé par l'homme pour atti-
ser le feu a disparu pour faire place à
une installation plus moderne et auto-
matique.

Les multiples pinces et tenailles du
forgeron sont suspendues autour de la
hotte de la forge et sur les murs, une
kyrielle de fers à cheval, symbole de
chance, sont accrochés avant d'être uti-
lisés pour le ferrage.

Le fer est fusible à 1535 degrés. Plus
il est chaud, plus il devient clair. Il
passe ainsi du rouge cerise au jaune,
presque blanc à son point de fusion. Se-
lon l'usage que le forgeron va faire du
métal, il doit, à l'œil, estimer quel mo-
ment est le plus adéquat pour le battre.
Le point de fusion atteint, le fer s'ef-
frite et devient inutilisable.

Un second point important est le
trempage. Toujours à l'œil, le fer doit
être trempé, à la bonne température,
dans un bain d'huile ou d'eau pour qu'il
devienne dur après avoir été forgé.

Les différentes phases de la réalisation d'un gond de porte fabriqué selon les
techniques de ferronnerie d'antan. (photos cm)

SORTIR DES
GONDS TRADITIONNELS

Lors de notre passage à la forge de la
rue de l'Avenir, M. Vermot était en
train de forger un gond de porte de
style ancien, et confectionné dans tou-
tes les règles de l'art, c'est-à-dire avec
la coupe du fer à chaud sur la tranche
de l'enclume, la soudure au feu...

La fabrication d'un ancien gond suit
plusieurs phases. D'abord, le choix de
la barre de fer ronde dont le diamètre
sera de même dimension que la ferrure
à laquelle il sera adapté. L'extrémité de
cette barre est ensuite martellée en une
petite boule ronde qui permettra en-
suite de former la partie pointue du
gond, la feuille, en aplatissant le fer.
Toutes ces phases bien évidemment
sont effectuées lorsque le fer est chaud.

Puis, la barre de fer est coupée à
chaud à la longueur désirée. Une se-
conde pièce métallique entourera en-
suite l'axe du gond auquel elle sera sou-
dée au feu et après quelques coups de
lime le gond est prêt à être inséré dans
la ferrure ornementale qui sera plaquée
contre la porte.

La création d'un tel gond nécessite
bien évidemment un temps de travail
important puisqu'à chaque opération le
fer est chauffé dans la forge et trempé
dans un bain après avoir été battu.

Lors de rénovation de vieilles fermes
plus particulièrement, on en appelle à
la main experte du forgeron qui créera
dans le plus pur style d'autrefois une
pièce qui aura beaucoup plus de cachet
que les traditionnelles charnières mo-
dernes et impersonnelles.

TIRER LES « PINÇONS »
Au Prévoux, par sa situation en

pleine campagne, M. Fritz Bachmann
axe son activité principalement sur le
ferrage des chevaux. Comme son collè-
gue de la ville, il consacre également
une partie de son temps de travail à la
confection de fer forgé et à la serrure-
rie.

«La forme du fer à cheval est fabri-
quée en série. Le maréchal-ferrant tra-
vaille ensuite la pièce à l'état brut pour
lui donner la forme ajustée au sabot du
cheval».

Selon que le fer est placé à l'avant ou
à l'arrière des sabots de la bête les «pin-
çons», les petites pointes qui serviront
à fixer le fer à cheval sont placées de
manière différente: un à l'avant du fer
pour les sabots avant et un sur les deux
côtés du sabot, à l'arrière.

Théoriquement toutes les sept se-
maines les rers à cneval doivent être
changés. La corne du cheval pousse
d'environ un centimètre et demi tous
les deux mois. Cette corne va s'étendre
au-delà du fer à cheval et ainsi blesser
l'animal. C'est pourquoi il faut alors
changer le fer qui n'est pas forcément
hors d'usage après ces sept semaines.

Le ferrage des chevaux est accompa-
gné également d'étroits contacts hu-
mains puisque le maréchal-ferrant se
rend à domicile, chez les agriculteurs
avec qui il profite de faire un brin de
causette.

«J'aime ce métier, car tout ce qu'on
entreprend demande une création per-
sonnelle de ses mains!» a expliqué M.
Bachmann.

Dans tout petit métier indépendant,
en l'occurrence chez les artisans, il y a
bien évidemment des côtés plus agréa-
bles que d'autres. Il est indéniable
pourtant que créer un objet de toute
pièce de sa main est une satisfaction
qui fait oublier les petits inconvénients
qui peuvent se présenter dans le quoti-
dien.

Catherine MONTANDON

La Société philatélique du district du
Locle, forte de 40 membres, a tenu ses
assises dernièrement sous la présidence
de M. Roland Frossard. L'assemblée a
accepté le rapport du président qui re-
traçait les activités de l'exercice écoulé.
Les finances de la société sont saines et
permettent ainsi d'aller de l'avant. Rele-
vons déjà que la prochaine bourse aux
timbres aura lieu le 28 mars à l'Hôtel des
Trois Rois.

Le comité de la société est composé,
pour ce nouvel exercice de: MM. Roland
Frossard, ' président; Léon Péquignot,
vice-président; Gilbert Cressier, secré-
taire; Adolphe Nydegger, caissier; Er-
nest Reichert, chef-circulation; Philippe
Reymond, chef-matériel ainsi que de
MM. Werner Messmer et Albert Ehres-
mann, vérificateurs, (comm - Imp)

Assises de la Société
philatélique

Au Tribunal de police

Hier après-midi, après s'être donné un
délai de réflexion de huit jours, le tribu-
nal du district du Locle, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, a rendu son juge-
ment dans cette troublante affaire de
mouillage de lait relatée dans notre édi-
tion du 13 février dernier.

Pour la troisième fois les analyses ont
démontré la présence d'eau dans le lait
que livre M. R. Dans une quantité certes
moindre que lors des précédents cas et
s'élevant non plus à 16 et 8% mais de 4 à
5%.

Le tribunal a retenu que les résultats
établis par les analyses étaient formels et
que malgré les explications du prévenu
décrivant le climat d'hostilité qui l'en-
toure et la mauvaise entente qui régne
entre lui, sa famille et ses voisins, il y
avait bel et bien de l'eau dans le lait.

Toutefois il n'a pas été possible d'éta-
blir le geste volontaire. Le tribunal a
donc retenu la négligence et a infligé à
M. R. une amende de 1000 francs. Un
montant tenant compte du fait que
l'agriculteur en question est mis en cause
pour la troisième fois dans une sembla-
ble affaire.

Impliqué dans une affaire de vol de
trois bouteilles de vin et d'une de whisky
dans un grand magasin, le même person-

nage a été condamné à une peine de trois
jours d'emprisonnement assortie d'un
sursis de deux ans.

Le prévenu avait expliqué que c'était
par erreur qu'il avait passé la caisse. Le
tribunal ne l'a pas suivi sur ce terrain,
estimant de surplus que le fait que M. R.
ait offert d'acheter une cinquantaine de
bonnes bouteilles de vin au gérant pour
réparer ne prouve pas sa bonne foi.

Les frais de ces causes s'élèvent à 560
francs. Enfin, le tribunal a renoncé à ré-
voquer un précédent sursis accordé lors
d'une affaire précédente, (jcp)

Epilogue d'une affaire de mouillage de lait

Il y a quelques jours trois inconnus
ont dérobé quelques centaines de
francs dans le magasin des Galeries
du Marché. Durant les heures d'ou-
verture trois personnages se sont
présentés à l'un des rayons. Tandis
que l'un d'eux détournait habilement
l'attention d'une vendeuse les deux
autres ouvraient la caisse et s'empa-
raient de quelques billets de cent
francs, (p)

Vol aux Galeries
du Marché



Les éleveurs se donnent un nouveau président
La Fédération neuchâteloise de la race tachetée rouge réunie aux Geneveys-sur-Coffrane

Page 17 -̂

Dans son rapport, M. Ch.-H. Choffet a
non seulement relevé l'activité de la fé-
dération en 1981, mais a passé en revue
les principaux événements survenus de-
puis son élection à la présidence. On de-
vait apprendre qu'en 1974, la Fédération
neuchâteloise d'élevage comptait 905
membres contre 646 aujourd'hui , soit
une diminution de 259. Pour les trou-
peaux, le phénomène est inversé. Il y
avait à la même époque 130 troupeaux et
aujourd'hui l'effectif est monté à 145,
c'est-à-dire 10.000 vaches en 1974 et
12.077 en 1981.

C'est au cours de 1977 que les concours
d'automne ont connu la plus grande af-
fluence. En 1979, la fédération devait fê-
ter son 60e anniversaire. En raison de
l'épizootie IBR/IPV, les fêtes furent an-
nulées et il faudra attendre 1984 pour fê-
ter, cette fois, le 65e anniversaire.

D'UNE ANNEE À L'AUTRE
Pour 1981, peu d'événements. Beau-

coup de neige à la fin de l'année 1980
mais celle-ci s'en est allée rapidement au
printemps. La qualité et la quantité des
fourrages ont été très variables d'une ré-
gion à l'autre. L'invasion extraordinaire
des campagnoles a déjà eu une influence
néfaste sur les récoltes d'automne. Que
réservera maintenant le printemps ?

Enfin, la hausse constante de l'intérêt
du taux hypothécaire et le contingente-
ment laitier n'ont pas fini de poser des
problèmes à l'agriculture.

Au cours de la même année 1981, le
Département de l'agriculture a organisé

Beaucoup de monde à cette assemblée. (Photos Schneider)

vingt marchés d'élimination du bétail et
l'écoulement de ce dernier s'est fait dans
de bonnes conditions. La révision de la
loi cantonale sur l'agriculture amènera
une incidence financière pour les éle-
veurs puisque les primes de garde pour
les taureaux seront supprimées. Cela ap-
portera une diminution de 10.000 francs
aux dépenses du département.

Du point de vue financier encore, les
expertises du bétail ont coûté au Dépar-
tement de l'agriculture 31.450 fr. et l'éli-
mination de 1160 bêtes dans les marchés,
120.000 francs.

Pour la première fois, en 1982 (22
mars), un grand marché sera organisé à
Provence, en collaboration avec la Fédé-
ration vaudoise.

Directeur de la Fédération suisse
d'élevage, M. E. Germann, insista sur
deux points importants du nouveau pro-
gramme national d'élevage: une amélio-
ration de la race pour la boucherie et un
soutien au croisement de sang étranger,
mais sans aller dans la direction d'une
production laitière encore plus forte.

Enfin, M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, rappela le but des marchés d'éli-
mination du bétail. «Ils doivent permet-
tre à ceux qui se sont trompés, de se sé-
parer d'une bête à un prix valable. Ce
n'est pas lorsqu'un manque de fourrage
se fait sentir qu'il faut se présenter avec
son bétail aux marchés d'élimination.»
Pour le chef du Département de l'agri-
culture qui est en même temps président
de la Fédération suisse d'insémination
artificielle, le centre jieuchâtelois de
Pierre-à-Bot poursuit 'fïôrmâlement son
activité.

En fin d'assemblée, M. O. Hirschi, du
Centre d'insémination artificielle, pré-
senta quelques diapositives qui ont vive-
ment intéressé les délégués de la Fédéra-
tion neuchâteloise d'élevage de la race
tachetée rouge et blanche.

R. DÉRUNS

Un déficit budgétaire
moins important que prévu

Conseil général de Saint-Sulpice

Sous la présidence de Mme Dominique
Baggi, vice-présidente, le Conseil général
a siégé dernièrement au collège.

BUDGET 1982
Les formalités en vue de son adoption

ont été simplifiées et au cours de la lec-
ture du compte de pertes et profits quel-
ques questions furent posées sur les
points suivants:

Taxe hospitalière: Conformément à
un arrêté du Conseil général, le Conseil
communal doit encaisser la part totale
réclamée par l'Etat en percevant un %
sur l'impôt communal. Ce taux pour
1982 est de 7,02%.

Service des eaux: un conseiller est
soucieux des problèmes financiers et sou-
haite toutefois que la fourniture d'eau
aux industries soit faite à des conditions
intéressantes pour l'abonné. De plus il
suggère un écoulement réduit des fontai-
nes et la remise en état de deux de ces
dernières.

Séjour de la troupe: étant donné que
la rubrique ne comporte aucun chiffre, il
est recommandé de faire quelque chose
pour recevoir la troupe.

Finalement le budget prévoyant un
déficit de 60.000 francs qui pourra être
ramené à 35.000 francs si, comme pour
l'année 1981, toutes les communes du
Val-de-Travers sont d'accord de prendre
en charge un montant de 25.000 francs
sur les frais d'écolage dus au collège ré-
gional, a été adopté par neuf voix contre
une.

Voici quelques chiffres importants:
Revenus: immeubles productifs

19.000 francs; forêts 39.700 francs; im-
pôts 390.000 francs; taxes 64.400 francs;
eaux et électricité 36.700 francs.

Charges: Intérêts passifs 31.400
francs; frais d'administration 71.100
francs; hygiène publique 52.200 francs;
instruction publique 286.800 francs; tra-
vaux publics 69.200 francs; œuvres socia-
les 66.800 francs; amortissement de
l'exercice clos 32.000 francs.

Vente de terrain: C'est à l'unanimité
que la vente d'une parcelle de terrain de
1500 m2 au lieu-dit l'Oura, pour le prix
de 5000 francs à M. Gilbert Curty, fut
adoptée.

Nominations: a la suite de démis-
sions ou départ de la localité, furent
nommés tacitement: M. Maurice Tuller
et Ernest Buchs, membres de la commis-
sion du feu; M. Daniel Bandi , membre
de la commission scolaire; Mlle Louise
Roth, déléguée au collège régional.

Ferme du Banderet: Les problèmes
causés par la vétusté de ce bâtiment doi-
vent faire l'objet d'une étude qui devra
même envisager la vente du domaine.

Etant donné l'importance et la com-
plexité de l'objet, une commission s'est
constituée pour l'établissement d'un dos-
sier à l'intention de l'autorité législative.

En feront partie: les membres du
Conseil communal, et MM. Jean-Pierre
Lebet, Daniel Bandi, Eric Schlub, Eu-
gène Herrmann et Mme Dominique
Baggi. (rj)

Travers: des gymnastes-acrobates...

Samedi soir, devant une salle archi-
comble d'un public chaleureux, les gym-
nastes de Travers ont présenté leur soi-
rée annuelle.

Une quinzaine de numéros étaient
inscrits au programme. Nous en avons
vu trois qui ont été bissés. Et qui le méri-
taient bien, tant les gymnastes ont su
captiver le public avec des trouvailles in-
génieuses, des pantomimes amusantes et
des cabrioles spectaculaires.

Les «marins d eau douce» des pupilles
étaient charmants et désopilants, les
«brasseurs» interprétés par les vieux
gymnastes, dont certains (le boulanger,
le papetier ou encore le garde-police)
étaient travestis en femme...

Quant au numéro intitulé «le goût du
risque», il a fait frémir plus d'un specta-
teur impressionné par les acrobaties des
actifs et des dames (notre photo Impar-
Charrère).

De vrais artistes de cirque, (jjc)

Folle soirée théâtrale à Fontainemelon
Les «Amis de la scène», compagnie

théâtrale de St-Biaise, ont joué, devant
un public enthousiaste, «Apprends-moi,
Cétine», de Gérard Ghagas, une pièce de
boulevard, peut-être mais toute teintée
de romantisme.

Les superbes décors, très originaux,
créaient une atmosphère délicate où Cé-
line (Caria Aeby) évoluait avec un excep-
tionnel brio. Elle tint en haleine le public
jusqu'au bout du spectacle. Un talent ex-
ceptionnel Elle sut nuancer son rôle
d'une façon remarquable. A ses côtés,
Anna (Delphine Vaucher) avec beaucoup
de personnalité, très sûre d'elle-même,
vit dans l'ombre de Céline. Cest une
comédienne accomplie, qui sait apporter
la note juste.

Pour une fois, les hommes avaient les
rôles ingrats..., ils- étaient en quelque
sorte comme des pachydermes dans un
magasin de porcelaine. Rôles très bien
tenus par Otivier Monnet (Guillaume) et
GéraÙ Balogh (Pierre). Guillaume, avec
sa gaucherie était tout simplement iné-
narrable et plein de subtilité. Pierre, lui,
sous une apparence bourrue, respirait la
tendresse. Il semblait vouloir tout ren-
verser, mais en définitif c'était lui qui
«casquait».

Alors que tout le monde s'enfermait
dans ce cocon, arrivait Nàtacha (Fran-
çoise Allenfranchini), qui déchirait brus-

quement l'enveloppe ouateuse. Elle était
en dehors de tout, en dehors des autres
et venait semer la pagaille avec infini-
ment de charme.

Admirablement mis en scène par
Henri Fatik, agrémentée par des jeux de
lumières d'une grande beauté, cette
comédie en 4 actes était signée Maria
Pacôme. Comme le dit l'auteur Alexan-
dre Breffort: «C'est un théâtre qui rit de
son époque sans en être vraiment dupe».

Par ses ovations et ses nombreux rap-
pels, le public a manifesté sa joie pour ce
spectacle cligne des 25 années d'exis-
tence des «Amis de la scène», (m)

Le Carnaval du Val-de-Travers débute ce soir

A Longereuse: la f in du Bonhomme hiver. (Impar-Charrère)
Le Carnaval du Val-de-Travers,

débute ce soir à Fleurier. De même
qu'à Saint-Sulpice, invité d'honneur
de cette manifestation bruyante et
colorée.

A 19 h., les enfants donneront le signal
du départ en participant au Grand-Cha-
rivari qui prendra naissance devant la
gare de Fleurier. Et à minuit l'élection
de Miss Carnaval se déroulera dans un
établissement public de Fleurier.

Demain après-midi, les enfants seront
une nouvelle fois les rois de la fête. Ils se
retrouveront sur la place du Commerce
après un second cortège. Là, une boisson
chaude et un cornet - surprise leur sera
offert. Quelques heures plus tard , on dé-
signera Miss Catastrophe et Sa Majesté
Carnaval. A Saint-Sulpice, dans un éta-
blissement public également, aura lieu
l'élection du Couple du Carnaval.

Enfin, dimanche après-midi, les Val-

lonniers se retrouveront sur les trottoirs
de l'Avenue de la Gare vers 15 h. pour
assister au passage du troisième et der-
nier cortège. En plus des majorettes de
Saint-Sulpice, de ses gymnastes et de ses
groupes de joyeux lurons, le défilé sera
encore animé par cinq corps de musique.
Sans oublier, bien sûr, les rois du brico-
lage, les inventeurs de génie qui prépa-
rent depuis de longues semaines des voi-
tures ou des cyclomoteurs ressemblant
plus à la machine à Tinguely que des vé-
hicules reconnus par les services compé-
tents...

A l'issue du cortège qui ne manquera
pas d'être joyeux, tout le monde se re-
trouvera sur la place de Longereuse où
sera brûlé le Bonhomme hiver, (jjc)

Suite des informations
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Manifestation aux Bugnenets

Le ski-orientation, qu'on appelle aussi
ski-aventure, ou encore course d'orienta-
tion à ski, est un sport méconnu chez
nous. Il est pratiqué surtout en Finlande
et en Suède; les 3es championnats du
monde viennent de se dérouler en Autri-
che. Les Scandinaves ont gagné sur tous
les fronts , mais les Suisses se sont tout
de même hissés au 6e rang en relais hom-
mes et dames. Fort peu de compétitions
sont organisées en Suisse; il faut dire
qu'il manque pour cela des traces prépa-
rées à la machine.

Pourtant l'Ecole suisse de ski de Neu-
châtel et des Bugnenets met sur pied sa
6e course d'orientation à ski du Jura, qui
se déroule ce dimanche 21 février, aux
Bugnenets. Le départ sera donné à tous
les concurrents à 10 h. 30 au Plan-Mar-
met, entre Les Bugnenets et Les Pontins.
Il y aura plusieurs catégories, la compé-
tition étant ouverte à tous, des plus che-
vronnés aux sportifs et aux familles dési-
rant partir à ski de fond à la découverte
d'un certain nombre de postes à l'aide
d'une carte topographique; les parcours
vont de 5 à 15 kilomètres. Les organisa-
teurs et traceurs, MM. Dominique Méan
et Henri Cuche, attendent de 50 à 70
concurrents de toute la Suisse, surtout
de Suisse allemande, (jlc)

• Renseignements et inscriptions: H.
Cuche, Valangin, tél. (038) 36 13 68, ou
surp lace, aux Bugnenets, dimanche ma-
tin, dès 8 h, 30.

Le ski-orientation,
vous connaissez ?

Assemblée générale de l'Union des sociétés locales
de Chézard-Saint-Martin

L'assemblée a eu lieu sous la prési-
dence de M. Pierre Blandenier, prési-
dent. Chaque société était représentée
par son président.

Un don de 1000 fr. a été reçu du
Chœur d'hommes, en remerciements
pour les services rendus lors de la Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois, en
juin 1981.

Un don de 430 fr. est également par-
venu de Chézartisan à la suite de sa soi-
rée de fin 1981.

M. Georges-André Aeschlimann a pré-
senté les comptes avec 19.509 fr. 40 à
l'avoir et 20.910 fr. 20 aux dépenses, de
sorte qu'un crédit supplémentaire de
2000 francs a dû être demandé à la
Caisse Raiffeisen. Résultat: un solde en
caisse de 599 fr. 20 au 1er janvier 1982.

On peut estimer cependant, que le ré-
sultat financier de 1 année écoulée est ex-
cellent, en considération des travaux exé-
cutés, soit: le goudronnage de la cantine,
16.178 fr. et l'achat de verres: 1200
francs.

Les vérificateurs des comptes, MM. J.-
Ph. Calame et Marcel Veuve donnèrent
décharge au caissier pour son excellent
travail.

A l'heure des nominations statutaires,
M. Pierre Blandenier se vit contraint
d'accepter encore un mandat de deux
ans à la présidence, personne n'étant dé-
cidé à reprendre son poste. M. Eric Re-
naud reste à la vice-présidence et M. G-
A. Aeschlimann conserve le secrétariat
et la caisse.

La Commission de construction reste
également la même. La fanfare et la SFG
auront la charge de vérifier les comptes
1982.

QUELQUES DATES
La Fête de la République neuchâte-

loise aura lieu le vendredi 26 février au
collège. Au programme, entre autres, les
promotions civiques. La fanfare, le
Choeur d'hommes et la SFG se produi-
ront.

Quelques dates sont déjà fixées pour le
programme d'été au Boveret. Le 2 mai,
championnat de lutte du Val-de-Ruz, le

12 juin, Fête régionale des fanfares, le 3
juillet, kermesse UDSL. Les 14 et 21
août, kermesse de la Société d'aviculture
et le 4 septembre, match au loto du tir.

Pour la place du Boveret, il reste ac-
tuellement à terminer les travaux en
cours. D'autre part, une étude sera faite
pour une fermeture amovible de la can-
tine couverte.

La prochaine séance est prévue pour le
28 mai 1982. (yhf )

Le président reconduit pour deux ans

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Comme chaque hiver, les enfants du
collège ont eu leurs journées de ski. Elles
se sont terminées par le concours habi-
tuel, pour le ski de piste, au Crêt-du-
Puits et pour le ski de fond, à Derrière-
Pertuis.

Les résultats sont les suivants: pour le
ski de piste:

1ère année garçons: 1. Lanval Ga-
gnebin; 2. Florian Mentha; 3. Hubert
Botteron. Filles: 1. Cécile Boccard; 2.
Isabelle Debély; 3. Jobéda Feuz.

2e année garçons: 1. Neil Smith; 2.
Alexandre Jeanjaquet; 3. Guillaume
Rapp. Filles: 1. Patricia Sandoz; 2. Sa-
rah Hiscox; 3. ex-aequo Valérie Buech et
Marie-Claire Legret.
3e année garçons: 1. Alexandre Gei-

ser; 2. Laurent Feuz; 3. Jean-Marc
Zosso. Filles: 1. Sylvie Bovet; 2. Bar-
bara Matthey; 3. Laurence Hoffmann.
4e année garçons: 1. Nicolas Feuz; 2.
Cédric Zaugg; 3. Vincent Perrier. Filles:
1. Evelyne Straumann; 2. Karin Legret;
3. Christiane Junod.

5e année garçons: 1. Marc Smith; 2.
Yves Chassot; 3. Pascal Martinelli. Fil-
les: 1. Véronique Schmid; 2. Aude Von
Kaenel; 3. Anne-Chantal Risold.

Ski de fond: 1ère à 3e Prim.: 1. Oli-
vier Wachter; 2. Sandra Elzingre; 3. Phi-
lippe Desvoignes; 4. Denis Desvoignes.
4e à 5e Prim.: 1. Grégoire Gentil; 2. Pa-
trick Zosso; 3. Véronique Borel; 4. Serge
Adolf. (YHf )

Journées de sport
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Ils burent, puis le professeur se passa une main
sur le visage comme pour effacer une espèce de
tristesse.
- A Arthur, dit-il enfin.
Ils trinquèrent de nouveau et ils burent. Le si-

lence régnait dans la pièce. Forest comprit que le
moment était venu pour lui de changer l'am-
biance. Il voulait poser au professeur quelques
questions et lui montrer la photocopie, mais il ne
voulait pas que la raison pour laquelle il était
venu fût trop évidente. Aussi, il décida d'aborder
en douceur le sujet de la météo, sachant perti-
nemment que la passion de Karapov l'entraîne-
rait jusqu'au point voulu.
- Je sais que vous devez penser que je ne suis

plus au courant, professeur, en faisant une émis-
sion de télévision au lieu de la recherche pure,

mais je continue à l'être. Je me tiens toujours in-
formé grâce aux revues. D'ailleurs, je viens de
lire un article fascinant sur la théorie du refroi-
dissement.
- Ah oui, approuva de la tête Karapov, ravi

de parler de son sujet favori. L'auteur a fait une
analyse du climat sur mille six cents ans, et elle
est à mon avis malheureusement vraie. Les qua-
torze cas de refroidissement qu'il signale présen-
tent un caractère remarquablement uniforme:
une chute de température maximale pendant
une quarantaine d'années, suivie d'une remontée
dans une fourchette qui va de soixante-dix à cent
quatre-vingts ans.

Karapov fit tourner les glaçons dans son verre
et il les contempla.
- Apparemment, il est à peu près certain que

nous sommes au seuil d'un nouvel âge glaciaire.
(Il regarda Forest d'un air de défi.) Forest, si
l'histoire vous intéresse toujours , comme à l'épo-
que où vous étiez mon plus brillant étudiant,
vous devez vous souvenir du dernier petit âge
glaciaire que nous avons connu, et quels ont été
les effets dévastateurs.

Le texte apparut à la vitesse de l'éclair devant
les yeux de Forest. y
- De 1600 à 1850.
Il sourit de se revoir expliquant le petit âge

glaciaire à Jenny, car il savait où cette discussion
les avait menés.
- L'Europe du Nord a eu un temps d'hiver

pendant presque toute l'année 1850. Les steppes
russes ont été couvertes de neige d'un bout à
l'autre de l'année. Les récoltes ont partout man-
qué. Et la peste. Et l'absence de mousson a prati-
quement dévasté la Chine, l'Inde et les Philippi-
nes.

Karapov approuva son exactitude en portant
un toast silencieux, et il se versa une bonne ra-
sade de vodka. Il regarda gravement Forest, in-
clina la tête et agita le doigt pour insister.
- Mais vous devez vous rappeler qu'en 1850 la

population totale du monde ne s'élevait qu'à un
milliard d'habitants. Nous sommes maintenant
quatre milliards.

Karapov s'interrompit et leur versa à tous
deux un autre verre de vodka bien tassé.
- Notre agriculture actuelle ne peut en au-

cune façon, nourrir ces quatre milliards d'habi-
tants dans les conditions météorologiques que
vous venez de décrire. Alors, nous sommes cuits,
hein? Ou plutôt, gelés.

Il éclata d'un rire qui eût semblé macabre si
Forest n'avait pas compris avec quel sérieux Ka-
rapov se préoccupait du problème.
- Mais qu'en est-il des progrès que nous avons

fait dans le domaine des sciences de l'alimenta-
tion ? demanda Forest, en se rendant compte
qu'il était réellement intéressé par ce que disait
le professeur. Nous travaillons sur des animaux
hybrides - le poisson d'élevage — il y a tous ces
nouveaux blés miracle. Et nous apprenons à

constituer des stocks en cas d'urgence. Je me
rappelle avoir lu quelque part que nos réserves
de blé s'élevaient à six cents millions de tonnes.

Karapov s'amusait. Il se renversa dans son
fauteuil et défia Forest. Avalant une autre gor-
gée de son verre, il le fixait d'un oeil de hibou.
- D'abord, on n'en est nulle part arrivé là.

Mais même si on en était là, combien de temps
croyez-vous que le monde tiendrait le coup s'il y
avait une crise?

Forest risqua une sous-estimation:
- Six mois.
- Trente jours! répliqua Karapov.
Ils levèrent tous deux les sourcils, Forest de

surprise, et le professeur en constatant les faits.
- Mais ce n'est pas le plus grave, ce n'est pas,

de loin, le plus gros risque. (Karapov se pencha
en avant, savourant la bombe qu'il allait lâcher.)
Si vous admettez que la théorie du refroidisse-
ment est exacte, avez-vous idée de ce qui advien-
dra de cette planète si notre température
moyenne tombe d'un degré seulement?

Forest pouvait l'imaginer, mais le professeur
expliquait déjà:
- L'Inde connaîtra une grande sécheresse tous

les quatre ans et ne pourra plus nourrir que les
trois quarts de sa population. L'URSS perdra
tout son territoire du Kazakhstan à cause d'un
hiver permanent. L'Europe du Nord perdra envi-
ron trente pour cent de sa capacité agricole, et le
Canada en perdra la moitié. (à suivre)

i'ÛRT du -fl£UHii s""i|S'rideaux
^H W à m  II H/ ĴIFIP 1 ï IVl̂ r HVV

W Rue de France 4 LE LOCLE
! ^̂ â^̂ n â ûied 

(à cô,é de rUnion de Banques Suisses) tél.039/3138 85 ^_

¦ -'???TTTTTTTTTTT-'-'TTTTB

? LOTERIE DE LA FÊTE DE LA <
t MONTRE ET 27e BRADERIE «
? CHAUX-DE-FONNIÈRE 1981 <
 ̂ Le tirage au sort final a été effectué le 25 novembre "̂

? 1981 sous le contrôle de la Préfecture des Monta- -4

? QneS 
Les billets Nos "*

? 14007 <
p> 23907 4

35307m 47007 "*
? 52407 <
? gagnent une pendule neuchâteloise -4
t> Le billet No 

^34951
" gagne la voiture OPEL KADETT

 ̂ Ces lots doivent être retirés au bureau de l'Office
? du tourisme (ADC), rue Neuve 11 à La Chaux-de- M

.̂ Fonds 
^

 ̂
S'ils ne sont pas réclamés jusqu'au 31 mai 1982, 

^ils resteront propriété du Comité d'organisation
p> 37691 -̂

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
Av. L-Robert 30a, tél. 039/23 15 27, M. A. Ghazi |

Tous les jours

MENU DU JOUR sur assiette à Fr. 7.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orienta-

les, restauration soignée !

Tous les vendredis soir

COUSCOUS sur assiette, Fr. 12.-
ou sur commande (un jour à l'avance)

Tous les matins, de 7 à 10 heures,
un croissant GRATUIT avec le 1er café

AU CAVEAU-BAR tous les jours de 17 à 24 heures,
vendredi et samedi jusqu'à 2 heures

Tous les dimanches, le CAVEAU est ouvert
de 14 à 22 heures

AMBIANCE - MUSIQUE - COCKTAIL 35753

I 

Provisoirement M
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une ïj(feiÊ$
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ïçxïïa
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , jfcÊ*53
mesure: choisissez, vous-même ... invalidité et couvre le solde.de »f'?>*ï
une mensualité adaptée; à votre "la octtc en cas de décès. 1 H_jt«!
budget: Sur demandé;' mensuir- ''-Discrétion assurée! ~'*" ;" S&SaSlités particulièrement basses. sSIPi

Remplir , détacher et envoyer! :#ti&

f-Blî  88 ,2S H -B—MwMly j 'aimerais Mensualité ™ S?9FTB_
un crédit de désirée ¦ f m

ï " D 383 I
il Nom Prènom _ ffl

" Rue/No NPA/licu :¦
¦ domicilié domicile I.
¦ ICI depuis pièçedcnl né le ¦
™ nationa- proies- état ^f |iié sion civil B
¦ employeur depij.is? »

0 salaire revenu loyer |(
_ mensuel Fr. conjoimFr . mensuel fr. _
¦ nombre *
1 d'entants mineurs signature 1

1—1 r-J

HS| 101 Banque Rohner !j§
V | § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 » Iffw

L̂ D .. JP̂  .

A vendre

| LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)

I dès Fr. 7.90 le m2

i PLATEAUX DE
1 COPEAUX PRESSÉS.
I PLINTHES. DALLES
1 A prix rabaissé:
1 ISOLATIONS
I Service de coupe.
j Le tout peut être livré

sur place.
I Pratiquons continuel-
| lement des offres spé-

ciales, demandez
I notre prix courant

ÉiRERZHANPEL

| 4242 Laufon (BE)
. Tél. 061/89 22 89
1 ou 061/89 36 38
1 03-6586

! En toute saison,
j L'IMPARTIAL,
l votre source

d'informations

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

le chef vous propose
les 24-25-26 et 27 février

la véritable bouillabaisse
provençale
sans oublier tous les jours

LOUP DE MER GRILLÉ
petits légumes, beurre nantais

TURBOT AU CHAMPAGNE
soLifflé aux courgettes

GRATIN DE COQUILLES SAINT-JACQUES

PETITE LANGOUSTE POCHÉE
AU BEURRE BLANC

SAINT-PIERRE À L'OSEILLE

HUÎTRES BELON-BRETAGNE

PLATEAU PÊCHEUR

MOULES FARCIES

sans oublier nos viandes

! Réservez votre table, tél. 039/22 22 03.

A. Mathieu 35253
l_-_y__fl_a-_a______-B-_B_i__H_H__ _̂_H
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t\ GARAGE DE L'ÉTOILE |J
> G. CASABURI A
tet. .4

Rue Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds

? Tél. 039/28 13 64 4

? BSB I 1 <
l AGENT E3 TALBOT J
^. B£& <W%&£>"! : " ¦ r ." ¦¦.,'.¦*- '. \ ' . -T ' S "' 

^

VOUS PRESENTE <

? La petite nouvelle! ^* USM mM ITTiT-H *t Hg;YJ -UM :
? WwmmÊ _ r i i  1 *?• ¦ B <? Wlf ràm L_JJ lÀ-U ** <
£ SAMEDI 20 FÉVRIER de 8 h. à 18 h. 

^? DIMANCHE 21 FÉVRIER de 9 h. à 12 h. <
? <

? GRAND CHOIX DE VOITURES ^? D'OCCASION *
? Expertisées - Garanties <
? I , \<
B A À À À A A A A A _ À À À A A A A A À A À A A A À A _ A A _ I

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Willy et Charly 20331

;4£( Ht &epmonti
^^̂ ^ -/  ̂ Tél. 

039/22 

59 93

1*̂ Dimanche 
21 

février

$W \̂ BUNQUETTE 
DE 

VEAU
__^.-*-~°̂  avec entrée et dessert Fr. 15.-

sans entrée et dessert Fr. 9.50
Toujours notre fondue

37676 chinoise

Service de publicité
:-fc L'IMPARTIAL

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

i . .  1 . 1 . . .  .. .. ..

ĝBll_L5ĝ 7
^̂  ̂

Spécialités françaises r &̂

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Dès aujourd'hui et jusu'au 7 mars

GRANDE QUINZAINE
FRUITS DE MER
et CRUSTACÉS

Vendredi 26 février
véritable cassoulet

toulousain
Prière de réserver, s.v.pl. 37706



Î SUBARUI AUTO CENTRE Emîl Frey SA h****?™\' — ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' '

Abonnez-vous à L'Impartial

L Aspirateur _flm Electrolux D-720 ¦
fM Le super-silencieux au I
t'U moteur de 1000 watts. f
k_J • Boitier acier I
f$| • Suceur automatique J;

_ • Enrouleur automatique jj: du cable •
5 Prix- FUS- Fr. 448.- ï
ï Location Fr. 25.-/ms. -
1 Durée minimum 4 mois ^
E • Le plus grand choix en 5
z marques de qualité tel- *
L les: AEG, Electrolux, _
" Miele, Nilfisk, Volta, Rotel, :
r Philips ;
_ • Constamment des appa- r¦ i reils d'exposition à prix r.
T bas. g
- Garantie de prix Fust: t
r Argent remboursé, _
|| si vous trouvez le même •
i meilleur marché ailleurs. r

i T nI „ L
g Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 Z.

Fj!l Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
3 Lausanne, Genève. Etoy,Villars-sur-Glàne r̂

Y"'¦ ''$ et 38 succursales 
^

*'?Û E
BB 05-2569 Jft

CAFÉ DU MUSÉE
f? ,£—% Rénové

(y%k££\ Tous les vendredis soir

rjÛ VOL-AU-VEIMT
iĴ T «MAISON»

Fr. 4.50 la pièce 24248

C_nnonces Suisses Schweizer Onnoncen
, Lecteurs, annonceurs,

_g^̂ -_ _^^ mim 
_fl^̂ H éditeurs... tous solidaires

' -_cH9 M ll-Hjl via Assa
W _ J& _r__l _r V ^ssa Annonces Suisses SA~-_~¦«̂ B̂ ^B̂  -_T—¦ 3 rue du Co|| ège

2610 Saint-Imier
' Tél. (039) 41 48 38 Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

_flBXBH__HE_B_3_K_____ R_l

Nouvelle ."''\ _.T_i
FIDUCIAIRE CONSEIL BBiH

une solution économique v̂^^
Comptabilité - Gestion - Fisc

Tous mandats + bureau service
Lucien Romang 2300 La Chx-de-Fds
tél. 039/23 47 23 7, av. L-Robert

36719 ;̂_______________________________

du 1 9 au 25 février.
Si vous êtes né le
19. Ce que vous entreprendrez durant cette année réussira et vous permettra

une nette élévation de la situation.
20. Heureux dénouement d'une affaire. Au travail, mettez en valeur vos ef-

forts et vos capacités.
21. La réalisation de vos initiatives sera favorisée par les circonstances.
22. Vous pourrez réaliser tout ce que vous avez préparé depuis longtemps.
23. Des événements inattendus se produiront en ce qui concerne les affaires.

Vous en tirerez des avantages.
24. Vos projets auront des chances de réussir et vous ressentirez une nette

amélioration de votre situation.
25. Une proposition intéressante vous sera faite. Pesez bien le pour et le

contre avant de vous engager.

_C3RBV 21 janv. - 19 février

flfir wiv Appliquez-vous à res-
^SJ1e "j t̂  pecter les engage-

~' ments que vous avez
pris. Méfiez-vous de bavardages qui
peuvent compromettre votre bon-
heur.

. 
^

w_ , 20 février - 20 mars
<r**~!~y Les travaux à accom-
^SBS?ï ; plir semblent plus in-

téressants. Les débuts
peuvent être plus fatiguants, mais
tout ira très bien ensuite.

_gflBfc  ̂
21 mars - 20 avril

_rw\j ^i_M' Faites confiance à vos
yÊLY^mmr proches. Grâce à vo-
^^¦̂ ^  ̂ tre intelligence vous

saurez mettre au point un moyen de
rendre votre travail plus léger ou plus
rémunérateur.

y v 21 avril - 21 mai
*É&£ Dans votre travail ,
: ; _f 'ï. ¦¦: vous saurez appliquer

vos talents avec une
saine mesure et faire ju ste ce qu'il
faut pour atteindre votre but.

22 mai - 21 juin
«®TB  ̂ Ne forcez pas votre
:4t i|«>i talent, ne cherchez

pas à entreprendre
des tâches au-dessus de vos possibili-
tés. Restez dans les limites de vos ca- ¦
pacités.

_*WPm_ 22 juin - 23 juillet
gBffirraWS Un manque de com-
^Evj^gjP' préhension de part et

~ *~ d'autre risque de
compliquer les choses. Soyez perspi-
cace, tout s'arrangera cependant as-
sez rapidement.

^^«^ 24 juillet - 23 août
j l gSf B? Dans votre travail,
^3": étudiez bien les pro-

blèmes qui se posent
et vous saurez vous frayer une voie
différente ou des tâches qui plairont
davantage.

ijj> 1 1 ><flj_ 24 août - 23 sept.
flr-vvr^f__B Votre manque de psy-
^Ë^JjB  ̂ chologie a tendance à~*¦—^~  ̂ vous faire commettre
de nombreuses erreurs. Restez à l'af-
fût de signes inhabituels qui peuvent
vous faire découvrir les goûts, les ca-
prices des autres.

_ r̂»__. %i sept* ~ 23 oct*
nfi4 *' serr>b'e (l uc ce Qu'
V^^&j^^ 

vous avai
t 

été 
promis

~^î--  ̂ ne correspond pas à
ce que vous attendez. Votre audace et
votre ténacité accompliront tout ce
qu'il faudra pour vous permettre
d'avancer vers votre but.

-M 24 oct - 22 nov.
; 'ioB^J ? 

Ne cherchez pas à im-
ff< . poser vos désirs. Vous

pouvez faire fructifier
vos affaires à condition de ne pas
vous contenter des résultats obtenus.

_*!Î3|Q  ̂ 23 nov. - 22 déc.

^ËtJcSmW Accomplissez vos tâ-
^JLjJ^ 

ches et obligations
*̂*" avec allégresse, vous

en serez félicité. Tirez parti des rap-
ports sociaux actuels, ils auront une
très grande influence sur votre ave-
nir.

^^^ 
23 déc. - 20 janv.

3P  ̂ Dans le domaine pro-
-P* fessionnel, vous aurez

l'audace de solliciter
une aide puissante et vous réussirez.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR



iLgasin populaire  ̂ FeTîTlé pOUT t 
ÏB  il Sf Ot 

ÏUSt î OHS

M m w Tm f m W m  du lundi 22 février au vendredi 5 mars
SI E Ei S ~ _H

Ki_aw fj-iiiiT Réouverture: samedi 6 mars
Av. L.-Robert 36, La Chaux-de-Fonds Notre magasin au Centre Jumbo reste ouvert. 37603

1 ___———iTffij 5̂̂ fe&*7^̂ ffiF?T= ;̂:̂ î̂n nos magasins sont ouverts |j
I n̂ TîS^^̂ «̂à̂ ^fi |̂ ^fifeffi ^K' sans interruption de 8 à 17 

heures. 

|§
1 S^̂^̂̂ ^̂ te P, Profitez de venir choisir votre mobilier. 1

M ^ S ^iF̂ f î̂j| ^̂ '̂**̂ _̂^̂ ^̂ r ^S
,
**̂ )̂ è4^̂ ^^!̂  ̂ /  i_ _̂_Hl ^P08

'1'003 Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne et Genève M

Alors que d'autres voitures avec traction. f^_PjP ' llMljp lPjy"*̂ -',̂ jêJ«)Sre_i ment une traction avant moderne et économique
sur les 4 roues vous obligent à rouler constamment B lbffl| j | H  (consommation d'essence normale ECE: 90 km/h 6,91, Il
avec toutes roues motrices, la Subaru vous offre une PlW '̂ _.~___B_j_85r_ ml îPB--J™ 120 km/h 9,5 I, ville 10,5 I). Sans le poids et la résis-

,j. chose en plus: une poignée. La poignée qui vous lpfiMgf̂ ^B»l__B___KiSHt _^B̂ §B 

tance 

de l'air qui rendent d'autres tout-terrain si

JjH permet de déclencher la traction sur les 4 roues. Et BjaBt PmHBWS ^̂ KBMBĴ HpS assoiffées. 

Vous 

appréciez la sécurité et le confort
de ne l'enclencher que lorsque vous le désirez. Dans -Hftf f_ft^^î rf^^^wBB__^5 c'e sa sus Pensi°n a roues indépendantes à l'avant
la neige, par exemple, mais peut-être aussi sur un BJI |fl^̂ ĝ î ^vÊ ^̂ 8HH  ̂ et à l'arrière.
revêtement glissant. A la montagne ou en ville. Eté Ht f SB' ¦¦̂ ^̂ ^-̂ ^Bm-MnP -̂l 

ôus aPPréciez le luxe de son habitacle
comme hiver. £___K1 rff i "_. ~

^* ï̂_!fflwH-£ ™ douillet. El vous constaterez avec plaisir que la Subaru
||j Et tant que vous n'avez pas besoin de la BffiBif - PB r "A r̂̂ T^_wr-ffPP_l est une vo'ture parfaitement normale. A une petite,

traction sur les 4 roues, votre Subaru est tout simple- BBBl lLEB'jJ'..VJC*̂ " ^̂ tàmniSSffïr.-—I grande différence près: la poignée.

Subaru 1800 avec traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement. - HF"

_r * '*e /̂//B
Hf--^ —WK—1i 'MM'l lf Z_Z iff^Br'!'lfi I "̂ ^^^^^^ B̂tty à̂l̂ ^^^^^ â 

iiiniiinimmimjjjmjhyiiiiij^^^M,~ 
.̂ ^ ĝ̂ ^^^̂ ^^ ĝ |pr ;̂- <cy / / /  /



MUSÉE INTERNATIONAL '
D'HORLOGERIE
SAMEDI 20 FÉVRIER

à 10 h. 45
Salle de conférence - Entrée libre

PRÉSENTATION ANNUELLE
DES DONS ET ACHATS

Clichés de projection et exposition des objets

_f \_Ĵ 7 Invitation cordiale à toutes les
MIH LTOSEET LE TEMPS Personnes intéressées et aux

La Chaux-de-Fonds musée amis MIH
Suisse international

d'horlogerie Apéritif à 1 1 h. 45
37704

fàuss-F!
La Chaux-de-Fonds

SCIE SAUTEUSE
AEG

table gratuite
le set j

Fr. 298.-
DÉFONÇEUSE

AEG
Prix off. Fr. 466.-

Prix Nusslé

Fr. 398.-
SCIE

CIRCULAIRE
AEG

Prix off. Fr. 279-
Prix Nusslé

Fr. 239.-
PERCEUSE

FRAPPEUSE
AEG

Prix off. Fr. 535-
Prix Nusslé

Fr. 395.-
i 37052

Tél. (039) 22 45?

^BIIBHroEËffiEPi '
| -1 __l il ______j [_____] ______ il __1 L-ffl wIII IISERRE 116 . .̂ fi ,̂ .̂ ^WCIENNE 

FABRIQ
UE 

MOVADO 
|MJ

DOUBLEMENT PLÉBISCITÉS :
— par la concurrence qui rouspète !

— par le public qui achète !

NOS PRIX DE GROS NON STOP
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1200.-
Salon cuir Fr. 4400.- Fr. 3150.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3500.- Fr. 2400.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

. MEUBLES .
CRéDIT TE5F'?flPi'__F̂ E 

EN 
USINE

GRATUIT m̂CJÏÏj Sjj JjP C'EST MOINS
C0 039/23 95 64 H-fl-_H-H-fl-H-H-_ii-51 CHER

GROS + DÉTAIL

m̂mmmm RUE DE LA SERRE 116 mummmummM
EX-USINE MOVADO

I Seul le I

I \JÉ prêt Procrédit I

I #V Procrédit I
m Toutes les 2 minutes Kj
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi |§
jy vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|§ | vvlligl | Veuillez me verser Fr. \| WÊ
|£i I Je rembourserai par mois Fr. I H

gjfjj i 
^̂  
¦ 
^  ̂

I Nom J tj||

m I <?imnlp i ¦ Rue No il
H 1 .. * I 1 NP/localité .... f-'E|

KI ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

& . I Banque Procrédit ¦ M
T^r'HHW___ i! 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 zW

,.„ , ., „B ' i Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |60.155.243 > 
^̂ nu^ï*

|jk Nos belles occasions expertisées J|
 ̂

Plusieurs superbes Peugeot m

 ̂
PEUGEOT 104 ZS 

%,
% 1978, 47 500 km.. 

^k jaune m

 ̂
PEUGEOT 304 B |J

m 1972, 40 000 km., 1|
|?* bronze meta. 

^m PEUGEOT 504 GL 
^& 1973, 85 000 km., h

1% brune v^
k TALBOT 1308 GT %
A 1977, 64 000 km., 

^m rouge ^p
|J FIAT 131 Super 1600 fcj

 ̂
1978,65 000 km., M

%h, blanche , &
M FORD CAPRI 1600 L _*k ' 1978. 40 000 km.. %

% FORD FIESTA %
|J 1978, 60 000 km., |k
s| beige métal. _^k VW 1500 %
Jt 1970. 116 000 km., jj l
i| orange %
 ̂

CITROËN GS 
k4

f| 1978, 70 000 km., %
It * orange gt
M Service, de vente: C Nicolet S
Mfe 9r-203 _¦

À VENDRE à la rue du Nord dans an-
cien immeuble rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

comprenant une cuisine aménagée
avec cheminée de 25 m2, un séjour de
33 m2, 3 chambres à coucher, salle de
bains spacieuse et WC séparés.

S'adresser à Agence immobilière
Francis Blanc, Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22. 91 358

RESTAURANT DU SAPIN

Le Bas-Monsieur

FERMÉ
du 21 au 28 février inclus37693

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherche à acheter

ANCIENNE
FONTAINE
en pierre

Tél. (038)31 51 74
heures des repas.

28-400039

Saint-Imier

A louer pour le 30 avril 1982,
Champs de la Pelle 22

appartement de 3 chambres
Salle de bains. Chauffage général.

Tél. 039/23 63 68 pendant les heures
defeureau. •'-¦- ;¦ • - ¦ ¦' >} -\* va _jfl3i££ ĵ
i ...ii - i.u ... i 1 1 1  i ' ' ' 

¦¦ "u i ¦ " ' M?

IIMSEL ISCHIA
1982 baisse spectaculaire des prix
pour beaucoup d'hôtels,
pensions et garnis
Renseignements et prospectus:

ISCHIA TOURS
la seule agence spécialisée pour
l'île d'Ischia en Suisse
1225 Genève (auparavant Mon-
treux) 022/49 82 23 97.401.417

lËHTRp̂ aSAÏ
raiiiiiiiiiiimîiniiTiïïiiîiSiniiriiimii'niiiiiiij 'ij ioiiiiiiiiiffll

'QJ P/̂ DOM ï̂ra

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

| POSE GRATUITE (tapis)

ô ô _-__-_> ô ô »«s»|gs_i» Permanence
\ Î̂K  ̂ de Jeunes

! i Rue D.-P. Bourquin 55
I—'x_—| (Parc Gallet)

CE SOIR à 20 heures

GASTON RAMSEYER
PASTEUR ET ÉVAIMGÉLISTE

s'adressera à tous ceux qui sont eh recherche spirituelle
ainsi qu'aux chrétiens désireux de voir une application
pratique de leur foi dans la vie quotidienne. j

Invitation cordiale - Entrée libre. 37390 \

Occasions \âl I I

à l'état de neuf

GOLF GTI, 81
17 000 km, rouge

GOLF GTI, 81
! 17 500 km, blanche

GOLF GTI, 81
20 000 km, noire

GOLF GTI, 81
11 000 km, argent

GOLF GTI, 81
0 a y 24 000 km,; verte

^JâOLF jéTdV80. '"'.
w; ̂..̂ 4  ̂JBhî-^Mirtf'î:';-'" * :fx,a f _Ji_3 JlfQfl 0_3_PU^3_^_ .alwj .
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Garantie 100% - 'Echange
Paiement partiel

fô f̂l BIENNE
à la nouvelle route de Berne
Téléphone (032) 25 13 13 j

Exposition libre jusqu'à 22 h.
, , (1B.14Q7
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FIAT 127 Sport
Noire, 31 000 km.
FIAT 128 Coupé

Gris met., 51 000 km.
FIAT RITMO 85 S
Brune, 9 000 km.

FIAT RITMO 75 CL
Bleue, 28 000 km.

FIAT 131 TC
Bleue, 12 500 km.

37660 .

POUR LA RÉVISION DE VOTRE CITERNE
tmm%4 T HAEFLIGER S. LIX'
_HlV KAESER SA _HlX_

FAITES CONFIANCE AUX SPÉCIALISTES
TÉLÉPHONE (038) 21 11 21

« • 28-254

A vendre
REMORQUES
EN TOUS
GENRES
Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation
gratuite: 87 509
André Béguin
Mécanique
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

COMPTABLE
possédant de bonnes connaissances
de la branche, habitude des respon-
sabilités, d'un travail précis, ordre,
est cherché pour entrée tout de
suite, éventuellement à convenir.

Nous offrons place stable bien rétri-
buée, une certaine indépendance.

Caisse de retraite. Discrétion assu-
rée.

Ecrire sous chiffre DS 37705 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Ford Capri GT 4
2000, 24 000 km, gris métallisé avec
filets rouges, modèle 1981. Prix à discuter.
TéL(039). 31 76 08 aux heures des repas.

37663

j A vendre

OPEL ASCONA 2000
injection, 8 000 km.
Année 81/5, expertisée du jour, Fr. 10 200.—
Reprise éventuelle.
CARROSSERIE BARTH, 2314 La Sagne
Téléphone (039) 31 53 33 37707



Fête du ski pour 170 écoliers de Tramelan

Les vainqueurs en catégorie I garçons,
de gauche à droite Alain Noirjean, Hu-
gues Jeanbourquin et Claude-Alain

Etienne.

Grâce à une équipe de dirigeants très
dévoués, 167 écoliers du village auront
pu vivre une nouvelle fête du ski puis-
qu'un concours était mis sur pied diman-
che dernier à leur intention. Un slalom

géant comportant 22 portes avait été pi-
queté par M. Lucien Buhler responsable
OJ.

C'est sur la piste verte du téléski mise
à la disposition des organisateurs que ce
concours a pu se dérouler dans d'excel-
lentes conditions et aucun accident ou
incident n'est à signaler.

La proclamation des résultats avait
lieu en fin de journée sur la place de la
gare en présence d'une belle assistance.

Deux challenges étaient remis pour les
meilleurs temps de la journée et c'est
Isabelle Bottinnelli qui remporte le chal-
lenge des enseignants pour la catégorie
fille et Hugues Jeanbourquin qui rem-
porte le challenge Geiser sports pour les
garçons.

Résultats: Catégorie fille III: 1.
Magali Berberat; 2. Aline Boegli; 3. Co-
rinne Voirol. - Filles II: 1. Laurence
Cattoni; 2. Barbara Cattoni; 3. Aline
Kessi. - Filles 1:1. Isabelle Bottinelli; 2.
Christine Solida; 3. Mylène Berger. -
Garçons IV: 1. Denis Cuenin; 2. Nicolas
Bourquin; 2. Philippe Bigler. - Garçons
III: 1. Yves Droz; 2. Jason Vuilleumier;
3. Christophe Bigler. - Garçons II: 1.
Steve Kammermann; 2. Olivier Vuilleu-
mier; 3. Yves Pelletier. - Garçons I: 1.
Hugues Jeanbourquin; 2. Alain Noir-
jean; 3. Claude-Alain Etienne.

(Texte et photo vu)

Une saison résolument dynamique
Assemblée de la Fanfare Brass-Band de Corgémont

Les membres de la Fanfare de Corgé-
mont se sont réunis au restaurant de
l'Union pour y tenir leur assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Emile Hugi. Une nouvelle fois, depuis
vingt ans, ce dernier a conduit la société
avec l'énergie qui le caractérise et qui en
fait le premier artisan de l'image de mar-
que dont bénéficie cet ensemble de cui-
vre.

PRÉPARATION ET ACTIVITÉ
Pour mettre en condition les membres,

en prévision du concert de début d'an-
née, un week-end musical réparti sur le
samedi et le dimanche a permis aux par-
ticipants de se livrer à un entraînement
intense dans la maîtrise des instruments,
ainsi que des morceaux choisis pour être
présentés au public.

A la fin mars, le succès remporté lors
du magnifique concert présenté à la
Halle de gymnastique, confirmait pleine-
ment le résultat positif de ce séminaire
musical.

En mai, la fanfare participait à la
journée musicale à Lamboing. En octo-
bre, une course bien fréquentée donnait
aux musiciens l'occasion d'établir des
comparaisons dans le domaine musical.
Le musée de musique mécanique de l'Au-
berson était en effet l'un des buts de la
promenade.

La société fut également représentée
lors de la récente assemblée des délégués
de la Fédération jurassienne de musique
qui compte un effectif de plus de 2300
membres.

En présentant ses comptes pour ap-
probation, le caissier M. Martin Liechti
avait la satisfaction de pouvoir annoncer
une situation financière saine malgré
l'acquisition d'instruments d'un coût
élevé.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Après avoir durant une nouvelle année

conduit avec exigences et savoir les des-
tinées de la fanfare, M. Emile Hugi cons-
tate qu'il remplit une tâche délicate,
mais qui lui procure une expérience enri-
chissante, , \ c^ -  .,., ;¦ ... u ..;¦ . .-: i
.EMO Hugi exprima sa, satisfaction pour

la fidélité des membres envers leur so-
ciété et la persévérance dont ils font
preuve. Certains parmi eux accomplis-
sent chaque semaine des déplacements
conséquents pour retrouver leurs cama-
rades.

Avec l'arrivée de nouvelles forces, la
fanfare va vers un renouveau évident. La
coopération active et désintéressée de
tous les membres a été acquise.

COMITÉ POUR 1982
C'est à l'unanimité et par acclama-

tions que le comité a été confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle année.
Sa composition se présente ainsi:

Président: M. Emile Hugi; vice-prési-
dent: M. Didier Paroz; caissier: M. Mar-
tin Liechti; secrétaire des verbaux: M.
Willy Liechti; secrétaire correspondant:
M. Werner Liechti; membres adjoints:
MM. Francis Grandjean et René
Liechti; vérificateurs des comptes: MM.
Didier Paroz en remplacement de M.
Marc Grosjean et Jules Stauffer; sup-
pléant: M. Denis Aeschlimann; chef du
matériel et archiviste: M. Fritz Liechti;
contrôle des absences: Mlle Corinne
Liechti en remplacement de M. Didier
Paroz

La commission musicale est constituée
ainsi: président M. Werner Liechti,
membres MM. Roland Kruttli, Tony
Muggli, Emile Hugi et René Liechti.

A la veille de prendre une décision
dont peut résulter une absence du pays
durant une certaine période, M. Roland
Kruttli s'est déclaré d'accord de poursui-
vre l'exécution de son mandat de direc-
teur avec les réserves que la situation im-
plique.

ASSmUITÉ ET
NOUVEAUX MEMBRES

Les membres de la fanfare s'astrei-
gnent à une discipline ainsi qu'en témoi-

gne le palmarès des récompenses pour
assiduité. Quatre musiciens n'ont eu au-
cune absence pour les 59 répétitions ou
manifestations qui ont eu lieu en 1981, il
s'agit de: Mlle Corinne Liechti et MM.
André Liechti, Fritz Liechti et Werner
Liechti.

Pour 25 ans de musique M. Cyril Fa-
rine a reçu la médaille de distinction.

Cinq nouveaux membres ont été ad-
mis, ce sont: Mlle Ursula Turi, MM.
Jean-Frédy Burkard, Erwin Geiser, Sté-
phane Lauber et André Liechti.

AcnvrrÉs 1982
Au programme des manifestations fi-

gurent le week-end musical des 6 et 7
mars, un concert annuel le 27 mars, la sé-
rénade à l'occasion de la Fête des mères
le 8 mai, la participation au Festival des
Fanfares du Bas-vallon à Cortébert,
deux concerts à l'extérieur, ainsi que la
présence de la société à la Fête du village
si une telle fête est organisée, (gl)

Un livre sur le hockey tramelot
Il y a bien longtemps que M. Eric

Grossenbacher, dit Ricous, caressait le
vœu de coucher sur papier ses plus beaux
souvenirs dans la pratique d'un sport qui
lui était cher, le hockey sur glace.

Eric Grossenbacher fut un joueur ta-
lentueux au sein du club tramelot.

«Le premier tiers-temps du HC Tra-
melan», tel est le titre donné à la pla-
quette qu'éditera Eric Grossenbacher.
L'ouvrage qui est proposé en souscrip-
tion comprendra dix chapitres: Préam-
bule, Histoire comparée du hockey sur
glace, Le hockey tramelot à ses débuts,
De la dernière place en série A (1951) à
la première (1952) (Macolin et ses bien-
faits), Tableau d'honneur, Palmarès
commenté du HCT, quelques , parties
d-nthologie du HCT, Illustrations (33),
Quelques anecdotes (71), Joueurs de la
première équipe, etc.

Eric Grossenbacher sera présent à
Tramelan, invité par le Hockey-Club à
l'occasion de la présentation de cette so-

Eric Grossenbacher,

ciété, vendredi à l'ancien collège de Tra-
melan-Est, à la rue du Pont 20, de 19 à
22 heures. (Texte et photo vu)

VIE POLITIQUE

Unité bernoise

Unité bernoise, l'«Association bernoise
et seelandaise des amis du Jura bernois»
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Daniel Sauser, de Bell-
mund, chancelier de la Fédération des
communes du Jura bernois. M. Sauser
prend la place de M. Yves Monnin qui
est arrivé au terme de son mandat de
quatre ans. (ats)

Nouveau président

Optimisme de rigueur à la Fanf are
municipa l e  de Courtelary

La Fanfare municipale, dont les effec-
tifs s'amenuisaient régulièrement ces
dernières années, la contraignant même
à devoir renoncer à certaines manifesta-
tions, a aujourd 'hui toutes les raisons
d'espérer: 17 jeunes gens et jeunes fil les
suivent actuellement les cours de musi-
que instrumentale (cuivre) organisés par
l 'école primaire dans le cadre des bran-
ches à option. L 'optimisme était donc de
rigueur tout au long des débats de la
dernière assemblée de la Municipale, di-
rigés par M. Frédy Tschan. Tous les mu-
siciens étaient présents, de même que
MM. Ulysse Rufener, président d'hon-
neur, Robert Tschan, vice-président
d'honneur ainsi que MM. Albert
Liengme et Emet FUickiger, tous deux
membres d'honneur.

UNE SITUATION
FINANCIÈRE SATISFAISANTE

La lecture des procès-verbaux rédigés
à la perfection par M. Jean-Marc Nen-
daz a fait revivre par le menu toute une
année de vie musicale. Deux f idèles  mu-
siciens ont en outre été honorés pour 25
ans d'activité: MM. Dino Tonizzo, direc-
teur et Biaise Racle, ancien président et
sous-directeur.

Les comptes, présentés et commentés
par M. Hermann Fluck permettent d'af-
firmer que la situation financière de la
société demeure saine. A relever qu'un
montant de près de 11.000 francs a été
affecté à l'achat de nouveaux instru-
ments.

Grand travail autant qu'utile que ce-
lui effectué par M. Marcel Nydegger,
chef du matériel qui, avec la collabora-
tion de M. Noël Stalder a établi une car-
tothèque complète de tout ce qui est pr o-
priété de la fanfare.

M. Tonizzo, directeur, dans son rap-
port, a souligné l'excellent esprit de col-
laboration régnant parmi les sociétaires
qui ont été astreints à 48 répétitions du-
rant l'année écoulée, auxquelles sont ve-

Votre journal:
L'IMPARTIAL

nues se joindre 15 manifestations diver-
ses.

Dans son exposé, M. Frédy Tsctian,
président, n'a pu que souligner les pro-
pos tenus par le directeur en le remer-
ciant vivement de son entier dévoue-
ment. Durant l'année écoulée, deux im-
portantes démissions ont été enregis-
trées au sein du comité, soit celles de
Mlle Nadia Favre, secrétaire et de M.
Biaise Racle, président. Ces deux fonc-
tions ont fort heureusement trouvé des
titulaires, M. Frédy Tschan ayant repris
la présidence et M. Jean-Marc Nendaz
le secrétariat

ÉLECTIONS SANS MSTODiE
Après avoir accepté deux démissions

et une admission, l'assemblée a procédé
à de nombreuses élections ou réélections,
avec au comité: M. Frédy Tschan, prési-
dent; vice-président, M. Albin FUickiger;
caissier, M. Hermann Fluck; secrétaire,
M. Jean-Marc Nendaz; chef du maté-
riel, M. Marcel Nydegger; membres ad-
joints, MM. Noël Stalder, Dino Tonizzo,
Biaise Racle et Marcel Racine. Direc-
teur: M. Dino Tonizzo; sous-directeur,
M. Biaise Racle.

La délicate attention qui consiste à ré-
compenser l'assiduité des membres est
bien vivante au sein de la fanfare.  Effort
d'autant plus méritoire pour les heureux
bénéficiaires d 'une,telle attention si l'on
sait qu'il f a l l a i t  atteindre un maximum
de 63 présences en 1981 pour mériter la
traditionnelle cuiller en argent, ce qu'a
réalisé M. Dino Tonizzo, directeur, suivi
par MM. Christian Oesch (61 présences),
Frédy Tschan (61 également), la jeune
Manuela Forte (61), ainsi que M. Her-
mann Fluck (58).

Un cordial salut a ensuite été adressé
par MM. Ulysse Rufener et Albert
Liengme, respectivement président et
membre d'honneur. Ces félicitations ont
été accompagnées de vives félici tations à
l'adresse de l'ensemble des musiciens et
à celle du comité pour avoir su, malgré le
mauvais sort, maintenir la survie d'une
société qui leur est chère et qui pourr a
désormais, grâce à la relève annoncée,
p r e n d r e  un nouveau départ, (ot)

La date des votations populaires fixée

VIE CANTONALE

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil du canton de Beme
a terminé hier sa session de février, la
dernière de la présente législature. Lors
de sa dernière session, il a fixé au 26 sep-
tembre la date pour les votations popu-
laires concernant les deux initiatives
dont il a recommandé le rejet «Une Uni
pour tous» et «Encourager au lieu de sé-
lectionner». La première de ces initiati-
ves émane de l'Association des étudiants
de Berne et la seconde du poch et du psa
(Parti socialiste autonome).

Répondant à une interpellation, au su-
jet de récents suicides dans les prisons
bernoises, le conseiller d'Etat bernois
Hans Krâhenbûhl a fait un bref tour
d'horizon des conditions de détention
dans les prisons du canton de Beme. Il a
annoncé que cinq nouvelles prisons de
district vont être construites ces pochai-
nes années.

PRÈS D'UNE QUARANTAINE
DE DÉPUTÉS SORTANTS

Lors d'une cérémonie d'adieux, les dé-
putés au Grand Conseil ont pris congé de
leurs collègues qui ont décidé de ne pas
se représenter aux prochaines élections
qui sont fixées au 25 avril prochain.
Parmi les quelque 40 députés sortants,
relevons les noms de MM. Antonio Erba
(Grandval), Jean-Roland Graf (Bienne).

René Blanchard (Malleray), Willy Bar-
fuss (La Neuville) et de Mme Marguerite
Logos-Strahm (Saint-Imier). (ats)

• Le Club philatélique de
Saint-Imier et environs organise
dimanche 21 février sa bourse-ex-
position annuelle. Maintenant tra-
ditionnelle, cette manifestation tout
à la gloire de la philatélie ne man-
quera pas d'intéresser jeunes et an-
ciens aussi bien le collectionneur que
le profane. On pourra y admirer des
collections suisses et étrangères pré-
parées avec soin par des membres de
la Société. Quant à la bourse, elle
sera animée par quatre marchands
patentés de Suisse romande. Outre
les timbres traditionnels on annonce
aussi la présence de cartes anciennes
qui prennent toujours plus d'impor-
tance et de valeur dans le domaine
philatélique et ce depuis de quelques
années.

Les heures d'ouvertures sont les
suivantes: de 9 heures à 12 heures et
de 13 h. 30 à 17 heures dans la grande
salle du 1er étage du Cercle de
l'Union à la rue du Collège 3, à Saint-
Imier. (fc)

cela va
se passer

..Mmes Sylvia Bôgli, La Tanne;
Paula Châtelain, Les Vacheries-Bru-
niers, Mont-Tramelan; Catherine
Hess, Le Pré-Pia, Fornet-Dessous;
Lydia Ztircher, Le Jeanbrenin, La
Tanne, qui viennent d'obtenir le titre
de paysanne diplômée lors des der-
niers examens du Centre de forma-
tion et de vulgarisation agricole de
Tavannes.

bravo à

VILLERET

La population de Villeret à fin 1981
s'élevait à 913 unités au total, soit dans
le détail:

Confédérés: 866 (395 hommes, 471
femmes).

Etrangers: 40 (26 hommes, 14 fem-
mes).

Confédérés en séjour: 7 (5 hommes, 2
femmes).

Il en découle dès lors un gain de sept
unités par rapport à la situation à fin dé-
cembre 1980. (rw)

Sept habitants de plus

A la Fonderie Boillat SA, à Reconvilier

L'entreprise Boillat SA, à Reconvilier,
la plus importante de la vallée de Tavan-
nes après Schaeublin SA à Bévilard, a
déc^âd'ir^^uus!̂ 6 charnAgeA.25.ppur ,
$nt pour. 20 personnes. Au J t̂^ ejêdc-
cupe 360 employés et ouvriers. L'intro-
duction du chômage partiel est due à des
difficultés quant à la rentrée sporadique
de commandes, mais pour la direction, la
situation n'est pas grave.

Des mesures de chômage avaient déjà
été introduites il y a six ou sept ans. El-
les avaient touché alors l'ensemble du

personnel qui avait vu son horaire de
travail réduit de 10 pour cent. L'entre-
prise travaille .pour les petites.entrepri-
ses de décollelgjge

^
eten partie pour l'hor-

logerie. Elle exftoite
^

iK) ppur cent de ses
produits, en ABernâgne principalement,
en France, en Italie et dans certains pays
d'Asie et d'Amérique, (cd)

Chômage à 25 pour cent pour 20 personnes

MOUTIER

Le Conseil communal de Moutier a
fixé au 5 décembre la date des élections
communales, le scrutin éventuel de bal-
lottage devant avoir lieu le 19 décembre.
Les partis ont ainsi le temps de préparer
une campagne qui va sans aucun doute
opposer non pas des conceptions politi-
ques partisanes mais les autonomistes et
les partisans de Beme.

Elections communales

TAVANNES

La construction du bâtiment d'un
complexe sportif à Tavannes est devisée
à plus de 4 millions de francs, dont plus
de la moitié pour la halle de gymnasti-
que. Le Grand Conseil vient d'approuver
un crédit de 515.000 francs destiné à la
construction du complexe, (cd)

Un crédit de 515.000 francs
pour un complexe sportif

Hausse du taux hypothécaire

La Banque Cantonale et la Caisse Hy-
pothécaire du canton de Beme relève-
ront leur taux hypothécaire à partir du
1er mars prochain et ceci comme elles
l'avaient déjà annoncé en novembre. El-
les indiquaient hier qu'elles ne sont pas
disposées à revenir sur leur décision, ceci
malgré la motion adoptée la semaine
passée par les députés au Grand Conseil
bernois.

Les deux banques justifient leur atti-
tude en raison de la baisse des fonds
d'épargne qui les oblige à recourir à d'au-
tres sources de capitaux pour assurer la
couverture des prêts hypothécaires
qu'elles accordent. Parallèlement, un re-
lèvement du taux de l'épargne sans
hausse correspondante des taux hypo-
thécaires se traduirait pour ces deux éta-
blissements par des pertes de 20,2 mil-
lions de francs, ceci selon leurs propres
estimations, (ats)

Les banques cantonales
bernoises confirment
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HOLIDAY ON ICE
à Berne

avec Denise Biellmann
27 février 1 982 en soirée

5 mars 1982 en soirée
Fr. 50.- ou 54.- (place face).

Réductions enfants le 5 mars.

8-11 mars 1982 (4 jours) PARIS
SALON INTERNATIONAL

DE L'AGRICULTURE
Fr. 390.-

9-12 avril 1982 (4 jours)
VOYAGES DE PÂQUES

Nice - Côte d'Azur Fr. 450.-
Toscane - Florence Fr. 445.-

28 avril - 2 mai (5 jours)
HOLLANDE - BENELUX

«Rorïade 82» Fr. 565.-
06-17036
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous "Ti^^V  ̂_iy \̂n_™_fV
changerez de voiture. I \^ 
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LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Fourneau
en catelles
avec banc (ancien).
Couleur grenat
foncé, soigneuse-
ment démonté.

S'adresser à M.
Brandt, c/o Nusslé
SA, Grenier 5-7, j
La Chaux-de-Fonds.

37439

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel

UN BOUCHER -
GARÇON DE PLOT
boucher ne connaissant pas la vente
serait mis au courant.
Nous demandons personne indépen-
dante, efficace et sympathique.
Pour notre laboratoire de
La Chaux-de-Fonds

UN BOUCHER
DEUX MANŒUVRES
avec permis de conduire.
Samedi libre.
Salaire et conditions en rapport avec
les capacités.
Faire offres à :
F. SCHNEIDER
Boucheries Chevalines
Collège 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphones de 7 h. 30 à 9 h. et après
19 h. 30 au (038) 55 25 83; de
11 h. à 15 h. au (039) 22 22 21

28-12162

A vendre

CHAUFFAGE
à air soufflant pour
le séchage des
locaux.

BELLE OCCASION
avantageuse.

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

37438

A vendre, urgent

MATÉRIEL
DE
COIFFURE
bac double à sham-
pooing, 2 fauteuils à

i pompes, miroirs
• consoles, etc.

Bas prix.

Tél. (038) 61 25 21
repas. 37571

. t ________________

Auvents
de caravanes, toutes
grandeurs à prix
avant-saison, dès Fr.
650.-. Solidité, qua-
lité, garantie.
Réservation.
Ouvert mardi-samedi
de 14 h. 30 à 18 h.
30
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95b
Tél. 039/22 12 55-
56 37582

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. 1 8.500.-) 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 j

pour informations.V_H-nn__n__#

fe W Finances

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exem-
plaire de la

liste officielle des cours 1982

est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette brochure
au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur imposa-
ble au 1er janvier 1982 de tous les titres co-
tés.

Administration cantonale
des contributions 28-119

\

EZS3
*ï__

~
r L'HOPITAL DE LA VILLE

**=£* DE LA CHAUX-DE-FONDS
V _nrÇ

Met au concours le poste de

PORTIER
Exigences : Diplôme d'employé de

commerce
Compréhension des
problèmes informatiques
Bonne présentation

Langues : Allemand parlé
Connaissances en autres
langues souhaitées

Traitement : Selon classification
communale

Entrée en fonction : 1er mars 1982 ou date à
convenir

Postulations : Les offres manuscrites,
accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des certificats et
références sont à adresser au
chef du personnel de l'hôpi-
tal. Chasserai 20, 2300 La

.»,.• -. - -«.. .r- .-,;.- ¦,.. Chaux-de-Fonds
Renseignements : Des informations peuvent

être sollicitées auprès de M.
G. Pochon, chef de l'admi-
nistration centrale, tél. (039)
21 11 91, interne 416 37572

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier,
cherche, pour le 1er mars 1982 ou date à convenir
une

secrétaire de direction
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Conditions d'engagement selon barème cantonal.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae com-
plet, seront adressées à l'hôpital du district de Courte-
lary à Saint-Imier , 0 06-12363

wrsrn GUILLOD GUNTHER SA
i *| "S Manufacture de boîtes de montres

rlril 230° La chaux-de-Fonds
f^àJSfl 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

engage

VISITEUSE
familiarisée avec le montage et le contrôle de boîtes
très soignées, ayant déjà occupé un poste semblable, à
satisfaction.

Date d'entrée à convenir. 3755»

Gérard 45 ans
gentil, gai, très soigné, 168 cm., situation
stable, bon vivant, désire rencontrer le bon-
heur pour partager sa vie calme mais remplie
de petites joies simples.

Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88. 93571

Confort
sans souci...

^ TH^  ̂ .. j;a&5# Ŵ mmmWSmjF *̂ * " * -' ̂ Sm L̂ m̂WF. vvS??.- < * _l^^̂ ^^m . <_ _̂M__. - "̂ ^_S Jm^ r̂ «_ _̂E'%>-

ÊÈÊÊÊÊmmmWÊÊÊÈ |HHL *^HS *< _HBffi
ffffijj' :; '"i ,. .-"v: j r Ê̂mmmwfc*v _̂ *• \ _ _̂É_rT ^^̂ 'WUC'

1 £__flB r-̂ - '

\MT W-^̂ ^HM_ _̂ _̂»_-_ tmWf of âÈÊam

SUPERBE CHAMBRE À COUCHER
dans notre exposition

à des prix désormais sans concurrence !

9m /^ _̂_ JW Exposition permanente

àÊ ^FmÀ^T Crédit gratuit

Place de parc

F̂̂ T̂^̂ ^Ĥ Ï l̂o_>fC _̂r_H 'e
^̂ A _̂T»B l_L_5_l _ES Avenue Léopold-Robert 73

EUES Tél. 039/22 65 33 30073
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k OH PETITES mmm
WÊÊmm ANNONCES -H

MEUBLÉE, jolie, part à la douche. Tél.
(039) 22 34 82. 3744c

Black&Decker
Industrie-Division

¦ mm»mmmummmmm\\m. mMKmtmmmmm,,

. ;:? - '-|i;: l ^WÊÊmwÊKm *¦

""MEULEUSE
D'ANGLE

professionnelle avec disques à meu-
ler et couper 115 mm. dans un so-

lide coffret métal

Prix catalogue Fr. 280.-

Notre prix ZZOï" net

Toute fer s. a*
Quincaillerie,

Place de l'Hôtel-de-Ville
37583

La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44

La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28
Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94

Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 12 20



M yR, GIOVANNINI S.A.

SABLAGE
(décapage à sec) sur métal, pierre, boiserie j
2610 Saint-Imier-Tél. (039) 41 21 59 06-12812

Précisions sur la médecine dentaire
Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a répondu à
une consultation fédérale relative à
l'initiative du canton des Grisons sur
l'imposition des entreprises électri-
ques partenaires. Il a adopté une
nouvelle ordonnance sur l'exercice
de la médecine dentaire qui ne modi-
fie pas les options fondamentales de
l'ancienne ordonnance mais donne
quelques précisions sur des points
qui sont sujets à interprétation du
fait de leur manque de clarté: ce sont
notamment la compétence des tech-
niciens-dentistes, la compétence des
hygiénistes dentaires, l'autorisation
extraordinaire de pratique, l'engage-
ment d'assistants, le service des ur-
gences.

Le Gouvernement a en outre pris
connaissance d'un rapport du Service fi-

nancier de l'Education concernant la dé-
livrance des bourses et prêts d'études et
approuvé des dispositions relatives à la
publication d'une revue à buts culturels,
touristiques et économiques: «Jura plu-
riel».

Il a adopté deux messages au Parle-
ment. L'un concernant l'abrogation et la
modification des dispositions relatives
au subventionnement des classes prély-
céennes, aux prestations de l'Etat en fa-
veur des écoles maternelles et aux sub-
ventions allouées pour la délivrance gra-
tuite des moyens d'enseignement et du
matériel scolaire dans les écoles primai-
res et secondaires.

L'autre traite de l'octroi d'un crédit
d'un million de francs pour la rénovation
du bâtiment de la police cantonale, à la
route de Bâle, à Delémont, et la cons-
truction d'une annexe préfabriquée per-
mettant d'y loger l'effectif actuellement
dispersé en ville de Delémont.

L'exécutif cantonal a aussi octroyé à
la commune de Seleute une subvention
en vue de l'exécution des travaux d'ali-
mentation en eau. Cette subvention re-
présente 26 pour cent du montant total
des travaux qui est de 632.600 francs.

Une autre subvention, de 16.000
francs, a été accordée au Service de l'En-
seignement pour l'équipement du centre
cantonal de radio-télévision éducative.

13.700 francs iront, sur proposition de
la délégation jurassienne à la Loterie ro-
mande, en faveur de douze associations
d'utilité publique dont les activités
concernent la Suisse romande tout en-
tière.

Suite des informations
jurassiennes ?- 31

Création de services sociaux régionaux
Dans les districts de Delémont et de Porrentruy

Page 17 -̂
Un projet complet était élaboré mais

les maires décidèrent de surseoir à la
création du service, considérant que ce
problème devait être examiné à l'échelle
du canton.

DANS LE DISTRICT DE PORRENTRUY:
PRIORITÉ AUX TUTELLES

En octobre 1979, l'Association des
maires d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
avait admis la création d'un service ré-
gional de tutelle. En effet, pour elle le
grand problème résidait dans les tâches
relatives aux tutelles. Le projet portait
sur un syndicat de communes dont l'or-
ganisation se situerait à quatre niveaux
de compétences: l'assemblée des commu-
nes, l'assemblée des délégués, le comité
directeur et l'organe de contrôle.

Un avant-projet a été présenté lors de
l'assemblée des maires en mars 1981.

LE SERVICE SOCIAL RÉGIONAL
DES FRANCHES-MONTAGNES

Créé en 1979, le seul service social ré-
gional qui fonctionne dans le canton du
Jura est celui des Franches-Montagnes.
Il est à la disposition des habitants et
des autorités communales pour toutes
les questions qui touchent à la vie so-
ciale, comme par exemple la famille, le

couple, l'éducation, la maladie, la vieil-
lesse, le handicap, les problèmes finan-
ciers, l'alcoolisme, la toxicomanie, l'inté-
gration sociale, les assurances sociales.

Un centre de puériculture fait égale-
ment partie du service. Il s'adresse aux
parents ayant des nourrissons et des en-
fant en âge pré-scolaire, pour des ques-
tions concernant les soins, le dépistage
des maladies, la prévention, etc. En plus
des visites à domicile, des consultations
ont lieu à Saignelégier, aux Breuleux et
au Noirmont, où le service a son siège.
Par ailleurs, une expérience pilote de
soins à domicile entrera en activité ce
printemps, pour pallier au vide laissé par
le départ des sœurs garde-malades.

Le service travaillera en étroite colla-
boration avec les médecins, les différents
services d'aides familiales, de soins au
foyer (Pro Senectute) et avec le centre
de puériculture. Cet essai devrait per-
mettre de profiler des opérations similai-
res dans les deux autres districts.

Pour la législature 1979 à 1982, un

point des objectifs de développement so-
cial du programme gouvernemental pré-
voit d'«encourager les districts de Delé-
mont et Porrentruy à mettre sur pied un
service social régional, avec l'accord des
communes».

En juillet dernier, un postulat de
Georges Rais (PLR) visant à la création
desdits services était accepté par le Par-
lement.

Ces services sociaux ou médico-so-
ciaux, polyvalents, à la disposition de
toutes les classes d'âge, assureront un
lien entre les communes, les services so-
ciaux privés, les hôpitaux, enfin avec
tous ceux qui effectuent un travail social
au sens large.

Le Gouvernement est décidé à favori-
ser leur création et leur fonctionnement.
Il est conscient des conséquences finan-
cières qui en découleront mais il est tout
aussi convaincu que l'action préventive,
outre le bien-être des populations qu'elle
préserve, assure à la longue une écono-
mie de moyens à la collectivité. C. D.

M. Jean-Pierre Joliat, du service de l'aide sociale et Mme Hélène Amstutz,
assistante sociale ont présenté le projet de services sociaux régionaux. (Photo cd)

Transi urane

Sous le titre «La Transjurane: une
réalisation nationale en faveur des Ju-
rassiens», le Touring-Club suisse (TCS),
sous la signature de son directeur, Me
Etienne Membrez, prend position en fa-
veur de la construction de la route trans-
jurane. Cette route est à l'échelon natio-
nal la partie d'un tout cohérent voulu et
proposé dans le cadre de la variante 2 de
la conception globale suisse des trans-
ports. Elle s'insère donc dans la recher-
che d'une solution harmonieuse des
transports de l'an 2000.

La Transj urane constitue une réalisa-
tion nationale en faveur des Jurassiens,
poursuit le TCS. Il en va du désenclave-
ment du Jura, de sa participation à part
entière à un réseau national payé par
tous les usagers de la route (jusqu'ici les
Jurassiens n'ont fait que contribuer aux
réseaux routiers d'autres régions ou can-
tons), (ats)

Le TCS dit oui

Mlle MARIE-JEANNE WERNLI ,
de Delémont, qui vient d'être nommée
par le Gouvernement jurassien «Em-
p loyée au tribunal cantonal» et à M.
JACQUES STEBLER, de Réclère,
qui vient de se voir attribuer, aussi
par le Gouvernement jurassien, la
fonction d'«Employé au service des
contributions», (cd)

bravo à
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d'hôpital lf
(reconnu par la VESKA)
- pour travailler dans un domaine

intéressant et en pleine évolution
- pour entreprendre une formation para-
c^^y médicale

J&W Début des cours: 23 août 1982
k / J Documentation et renseignements: À



La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
de la Sombaille

Exposition de dessins
et pastels de Claude Mojonnet

du 19 février au 19 mars 1982
37740

MADEMOISELLE MADELEINE HEUS ET SON AMI CHARLES DELCEY,
À GENÈVE,

MONSIEUR ET MADAME PIERRE ET MONIQUE HEUS, ij
À LA CHAUX-DE-FONDS,

profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur bien-aimée maman

Yvonne-Léa GLASSON
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. *
Ils tiennent à leur exprimer ici leur gratitude.

GENÈVE et LA CHAUX-DE-FONDS. 37818 jg

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Hermann SIMONI >
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.

LES BRENETS
et LA CHAUX-DE-FONDS, février 1982. 37598

PESEUX

Monsieur et Madame Eric Jeanmonod-Gigér et leurs enfants, Claude-Eric et
Christine, à La Chaux-de-Fohds; ;., ..' -̂  , .

/-; Madame et Monsieur Michel Jeannin-Jeanmonod et leurs enfants Viviane et
Pierre-Yves, à Peseux;

Mademoiselle Suzanne Macquat, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur £
Jules JEANMONOD
leur cher papa, grand-papa, beau-frère, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, subitement, dans sa 79e année. S

PESEUX, le 18 février 1982.
Jésus dit: Celui qui écoute mes
paroles et croit en celui qui
m'a envoyé, a la vie éternelle.

Jean 5:24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 20 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel. I
Adresse de la famille: M. Jeannin, place de la Fontaine 5, li

2034 Peseux.
Veuillez penser aux Perce-Neige, cep 23 - 252.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97693

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBUHLER

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Ruth GERBER
mère de leur fidèle ouvrier et collègue Monsieur Willy Gerber. \
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. _____

y 37860

Epouse, maman et grand-
maman, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur
nous, ta vie ne fut S
qu'amour et dévouement. 'i

Monsieur Jean Louis Gerber:
Mademoiselle Jacqueline Gerber, à Marin,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gerber-Buchs et leur fils

:'\ Thierry, à Genève,
Monsieur Willy Gerber, ses enfants Patricia, Fabienne et Pierre-

André;
Les descendants de feu Adolphe Kilcher;
Les descendants de feu Albert Gerber, p
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ruth GERBER
née KILCHER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, jj
- ¦¦ soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre

affection jeudi, à l'âge de 69 ans, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1982.

L'incinération aura lieu samedi 20 février.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Boulevard des Endroits 100.

Veuillez penser au Service médical de soins à domicile,
cep 23 - 3622.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97761

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Jiniii_HH--i v
A louer, rue Jaquet-Droz 12

La Chaux-de-Fonds

grand 2 pièces
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bain, grand living.
Tél. 038/21 11 71. 28-35

Dans notre grand magasin
de la rue des Crêtets 130

Salons
Parois bibliothèques
Tables, chaises
Lit français
Bureaux pour enfants
Petits meubles, etc.

Profitez maintenant ! 34340

^ÂfAmVmP  ̂ RENÉJUNODSA,

WK&AMEUBLEMEHT
Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds

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

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

Location actuelle chauffage compris: Fr. 877.—.

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

S'adresser à: B. Tattini, 2208 La Vue-des-Alpes,
tél. 038/53 37 53. si-4ii

A louer dans immeuble en rénovation

2 appartements
de 7 pièces
Rue des Sorbiers 17, tout confort.
Loyer dès Fr. 850.- charges non
comprises, tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58, ï
2300 La Chx-de-Fonds, I
tél. 039/22 11 14-15. I

28-12214 1
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À VENDRE

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
(quartier Piscine)
4Vi pièces, 2 balcons, surface 144 m2.
3Vi pièces, 2 balcons, surface 119 m2.
Studios, 1V4 pièce, surface 59 mz.
S'adresser à P. LIEBERHERR,
tél. 039/23 82 66 (heures de bureau).

28-12134

URGENT !
à remettre

APPARTEMENT
2 PIÈCES
cuisine, WC-douche séparés. Rénové,
libre tout de suite.
Loyer: Fr. 252.— + charges.
Paix 109, tél. (039) 23 95 88, en cas
de non réponse: (039) 23 78 33 (tél.
gérance) ai-eoose

Abonnez-vous à L'Impartial

Occasion unique...
à remettre à La Chaux-de-Fonds situation
centrale
salon de coiffure dames
et soins de beauté.
Grandes possibilités pour monsieur,
dame ou couple capable et dynamique.
Prix intéressant. Facilités de finance-
ment.
Demander renseignements sans engage-
ment, sous chiffres 87-976 Assa, An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 8753

A LOUER dans importante localité
„du Jurâ berrjôQhRlqUsti ¦: :». ;> .•< ; ; ¦ !

restaurant
bien agencé, 120 places, compre-
nant restaurant + salle à manger.
Cuisine très moderne.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 93-30366 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2740 Moutier.

93-42195
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Ford Fiesta Festival 1100 1981 Km. 6 000.-
Ford Taunus 1600 L 1977 Fr. 5 500.-
Giulietta 1800 1980 Km. 22 000
Lancia HPE 2000 1978 Fr. 10 300.-
Opel Rekord Automatique Fr. 4 200.-
Citroën GS Club 1977 Fr. 5 800.-
Citroën CX 2400 GTI 1979
BMW 520 i Fr. 7 200.-
Autobianchi A112 Fr. 5 800 -
Horizon 1500 GLS 1979 Km. 29 000
Volvo 345 GL 1980 Km. 19 000
Lancia Beta 2000 Berline 1979 Fr. 7 800.-
Fiat 127 Sport 1979 Fr. 6 800.-
Golf1100 L Fr. 6 500.-
Renault 20 TS 1980
Ford Escort Combi 1600 GL 1980 Km. 10 000
Ford Taunus Combi 1600 L 1977 Fr. 7 500.-
Ford Tau. Combi 2000 L V6 1978 Fr. 8 800.-

GARAGE GRATUIT JUSQU'AU
PRINTEMPS

EXPERTISÉES
avec garantie

 ̂A n A  ̂- 
jS5? TéléphonebARAGE _£ 039/26 73 44

DES ^% ROIS SA !r !, ,
-R-,_3/ Livraison selon
îËir votre désir

J.-P. et M. Nussbaumer Crédit immédiat 35995

Saint-Imier

A louer tout de suite

appartement
3 -chambres, tout
confort. Fr. 390.-
charges comprises.

Tél. 039/23 50 14
heures repas, j 37584

Ecurie
à louer pour
chevaux.

Tél.
039/23 84 50.

; 37580

URGENT
Jeune couple cherche
à louer éventuelle-
ment à acheter

maison ou ferme
avec terrain, même à
rénover, dans les en-
virons de La Chaux-
de-Fonds. BAS PRIX.
Ecrire sous chiffres
83-608/JP, ASSA
Annonces Suisses SA,
Place Bel-Air 2, 1002
Lausanne. 83-60564

Adriatique
Lidi délie Nazioni.
Louons APPARTE-
MENT dans villa à 5
minutes de la plage.
Piscine et mer propre.
Tél. 021/22 23 43,
Logement Citv.,„,,„,

Saint-Imier
A louer pour le 30
avril 1982, Champs
de la Pelle 22

appartement
de 3 chambres
Salle de bains. Chauf-
fage général.
Tél. 039/23 63 68
pendant les heures de
bureau. 37308

Garage
demandé pour tout
de suite, en ville.

Tél.
039/23 51 07.____

-__
—_—¦_______-___-_-_

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Cana-

dienne. 2. Oie; In; Air. 3. DR; Eton; Do.
4. Vu; Or. 5. Po; Po; As. 6. Collection. 7.
Rie; Ut; Due. 8. Ente; Vert. 9. Et; Poli;
DT. 10. Fidèle.

VERTICALEMENT. - 1. Code;
Créer. 2. Air; Point. 3. Ne; Volet. 4. Eu;
Epi. 5. Dit; Peu; Od. 6. Ino; Oct; Le. 7.
No; Vil. 8. Na; Raide. 9. Nid; Sourd. 10.
Eros; Nette. 

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Je cherche

garage
quartier Fleurs-Ter-
reaux-Charrière.

Tél. i
039/23 90 87. ;

37698 I

« AVIS MORTUAIRES ____§



Très émus par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de

Madame Hanni GRUNIG
nous désirons exprimer ici notre gratitude à toutes celles et à tous ceux qui
nous ont entourés à l'heure de la séparation.

Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, ont tenu à
honorer la mémoire de celle qui nous était chère. Qu'ils soient assurés que
leurs témoignages nous ont été d'un réel réconfort.

La famille en deuil.

SAINT-IMIER, février 1 982. 37748

EN SOUVENIR

Charles MÉROZ
1977 - 19 février - 1982

Katy MÉROZ
1978 • 5 septembre -1982

: Le temps passe, mais la lumière
du souvenir ne s'éteint pas,

chers parents.

Denise Méroz
37739 et famille

Une préoccupation majeure: les phosphates
Cernier: les pêcheurs en rivière font le point

Un dimanche de pluie: rien de
mieux pour que les pécheurs pren-
nent le temps d'assister aux assises
annuelles de leur groupement. Les
pêcheurs en rivière de Neuchâtel, du
Val-de-Ruz et environs se sont donc
réunis dimanche à l'Hôtel de la Paix
à Cernier. Cette société forte de trois
cents membres est très active tout au
long de la saison. Accueillis par M.
Charles Walter président, et en pré-
sence de M. Michel Thiébaud, prési-
dent cantonal, les septante membres
présents ont montré tout l'intérêt
qu'ils portent à leur groupement,

La situation financière est saine mal-
gré un léger déficit enregistré en 1981. Le
comité en place est réélu au complet.
L'assemblée nomme M. Jacques Meyrat
membre depuis 1946 et ancien président,
au titre de président d'honneur. Sont
aussi félicités pour 25 ans de sociétariat
MM. Bleuler et Egger.
HARO SUR LES PHOSPHATES

Cause de l'eutrophisation des rivières
et des lacs, la présence des phosphates
dans l'eau préoccupe les pêcheurs. Ils
souhaitent que la publicité pour les lessi-
ves cesse à la télévision. Mais le club des
savonniers, s'il est honni chez les pê-
cheurs ne peut être noyé comme un petit
poisson. Chacun remarque la recrudes-
cence de la pollution dans nos rivières où
les dépôts de mousse de détergents rede-
viennent très importants. Il est même
des voix pour qualifier de «farce» coû-
teuse la mise en place généralisée des
STEP que nous connaissons. Trop
d'eaux de surface sont conduites dans les
stations d'épuration, elles perturbent la
marche normale du processus d'élimina-
tion des phosphates et des détergents.
L'assemblée prend avec plaisir connais-
sance qu'à l'initiative de la Commission
fédérale de l'environnement, la teneur
maximale des lessives en phosphates est
soumise à une réglementation.
LA PÊCHE EN 1981

Selon le rapport de l'Inspectorat can-
tonal de la pêche, 1981 fut une année
plutôt moyenne, voire médiocre. L'effec-
tif des perches et des brochets a sérieuse-
ment diminué. Le repeuplement des ri-
vières par les ombres semble être un suc-
cès et les premières, prises; sont promet-
teuses. Côté repeuplement général, il a
été mis à l'eau à partir des piscicultures
cantonales environ 440.000 poissons.
Pour 1982, de nouvelles dispositions ont
été prises. C'est ainsi que la pêche à la
gambe est interdite. Seule la pêche au fi-
let peut se pratiquer.

On n'est pas à un paradoxe près ! Sur
la Thielle, rivière mi-neuchâteloise mi-
bernoise la longueur légale des perches
est différente. Les prises neuchâteloises
doivent avoir 19 cm. et les bernoises 15
centimètres

Le Seyon a été repeuplé en vairons pé-
chés dans le Doubs. Espérons qu'ils re-
trouvent au Val-de-Ruz une bonne rai-
son de vivre. Un premier bâtardeau a été
mis en place dans la Basse-Areuse. Ce
premier pas vers un aménagement rai-
sonné des biefs de cette rivière est très
apprécié par les pêcheurs.

Comme tout groupement, le dyna-
misme est fonction du nerf de la guerre
et l'on ne peut rien faire sans argent.
Pour l'obtenir, un match au loto doit
rapporter plus que 15 fr. 15 de bénéfice.
Un ancien s'indigne de ce que trop peu
de membres soient conscients des be-
soins de la société.

Les concours de pêche organisés le 1er
mars et durant l'été soulèvent des objec-

tions de la part de quelques membres.
Les pêcheurs sont taxés de «viandeurs»,
trop intéressés qu'ils sont par le nombre
de prises obtenues même par des moyens
pas très réguliers. Toutefois, la société ne
renonce pas au concours. Chacun est li-
bre d'y participer et les contrôles seront
plus sévères.

En fin de séance deux films sont pré-
sentés: «Le traitement des eaux» et «Au
cœur de l'hiver», (bz)

Jura lance une «Action jeunesse»
Boire des «pots» jusqu'à plus soif,

sans trop entamer un budget limité
ni attirer les foudres paternelles
avec une haleine aux relents dou-
teux, est aujourd'hui à la portée de
tous les jeunes grâce à l'«Action jeu-
nesse» lancée, voici quelques jours,
par la Fédération jurassienne des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers
(FJCRH) en collaboration avec la
même société genevoise.

Dorénavant, les restaurants affiliés à
la FJCRH seront à même d'offrir aux
jeunes filles et aux jeunes gens des verres
de lait et de jus de pommes à des prix fa-
vorables. Une affiche attirante au gra-
phisme très courant renseignera les con-
sommateurs.

DEUX BOISSONS SAINES
_H" NATURELLES

Les deux boissons sans alcool, saines et
naturelles, étancheront les soifs les plus
grandes.

Le lait, à la fois boisson et aliment
quasi complet, contient tous les éléments
nutritifs dont notre corps a besoin. C'est
pourquoi il devrait jouer un rôle impor-

tant dans notre alimentation journa-
lière. Les estomacs creux ne crieront plus
famine, les gorges sèches se désaltéreront
avec un plein verre de lait.

Le jus de pommes est également une
source de santé. Appelé, il y a peu de
temps, cidre doux, il renferme toutes les
saveurs et les valeurs nutritives du fruit
frais. On l'apprécie en toutes saisons et
ses sucres de fruits naturels offrent im-
médiatement force et énergie à l'orga-
nisme.

OFFRE ALLÉCHANTE
Un grand verre de 2 dl de lait ou de jus

de pommes, à un prix abordable, n'enta-
mera pas trop lourdement des porte-
monnaie pas toujours bien garnis.

Jeunes de tous horizons, profitez de
cette offre conçue spécialement pour
vous, pour votre bien-être et pour votre
bourse!

Par le lancement de son «Action jeu-
nesse» la FJCRH montre sa bonne vo-
lonté et va à la rencontre de ceux dési-
rant une vente intensifie de boissons
non-alcoolisées à des prix accessibles à la
jeunesse , (comm)

La Fédération des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers de la République et canton du

FONTAINES

A la suite de la démission du Conseil
général de M. Vladislav Mlyncar, un
siège, appartenant au parti socialiste,
était devenu vacant. La liste socialiste
ne comportant plus de suppléant , c'est
M. Roger Duvoisin, personnalité bien
connue dans notre canton, candidat pré-
senté par le parti socialiste, qui vient
d'être proclamé élu conseiller général.
On notera toutefois que M. Roger Du-
voisin avait déjà siégé au Conseil général
de Fontaines à partir de 1972, il avait
même présidé le législatif en 1976-77, et
il avait été réélu au début de la présente
législature. Mais il avait dû démission-
ner, étant donné son départ en Afrique,
où il était appelé en raison de sa grande
compétence dans le domaine des caisses
et assurances-maladie, (jlc)

Nouveau conseiller général

Soirée-concert de la fanfare l'Harmonie de Môtiers

Vendredi et samedi derniers, la fan-
fare l'Harmonie avait fait salle comble
lors de son traditionnel concert annuel
dans la Salle des spectacles de Môtiers.

En levé de rideau, les musiciennes et
musiciens, dirigés par M. Jean-Claude
Zbinden, sous-directeur, ont interprété
une marche de Arthur Ney «Trompeter-
ruf». Le président, M. Jean-Pierre Bour-
quin, a ensuite salué les représentants
des autorités communales, les délégués
des fanfares du Val-de-Travers, le repré-
sentant du comité cantonal, M. Marcel
Sandoz, ainsi que les membres honorai-
res.

PROGRAMME VARIÉ
Sous la baguette du directeur, M. An-

dré Lebet, la fanfare a ensuite interprété
successivement «Sportpalast-polka» de
S. Translzteur Arr. de Franz Devid, «Le
retour au beau Vallon», Ouverture de
Ph.-Jules Godard, «Marignan» marche
de H. Daetwyler, «Heidi Musik» de
Christian Bruhn, qui a connu les hon-
neurs du bis, puis «Bingo» fantaisie mo-
derne de R. Beck, «Château de Chillon»
marche de Walter Hàteli et «Lémania»
valse de L. Schmidt.

Ce concert, fait d'un choix judicieux
de morceaux, fut très apprécié du public
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments.

M. Pierre-André Delachaux, président
de commune, apporta le salut et les féli-
citations du Conseil communal, et se dit

très touché de voir un corps de musique
aussi juvénile que l'Harmonie de Môtiers
dont la moyenne d'âge est de 25 ans.

Pour sa part, le directeur, M. André
Lebet, a invité les musiciens et musicien-
nes à redoubler d'efforts et de travail
afin que, lors de la prochaine Fête canto-
nale, l'Harmonie se distingue.

Après le vin d'honneur offert aux invi-
tés d'un soir, la deuxième partie du pro-
gramme fut réservée au théâtre, où un
groupe de l'Harmonie, acteurs amateurs,
donnèrent avec brio une comédie en
deux actes de Dominique Vilbert et de
Frédéric Laurent.

Une chaleureuse ovation salua le bais-
ser de rideau et à la sortie les rires se
prolongeaient, signe d'une excellente soi-
rée, (h)

La jeunesse : un gage d'avenir

Chœur mixte Môtiers-Boveresse

Le Chœur mixte de Motiers-Boveresse
qui compte 37 membres actifs a tenu
dernièrement son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Maurice
Vaucher.

L'élection des membres du comité ne
fut qu'une formalité. Sont élus, ou réé-
lus: président, M. Maurice Vaucher;
vice-président, M. René Calame; secré-
taire, Mme Jeannette Muller; caissier,
M. Willy Currit; archiviste, M. Albert
Bourquin; convocations, Mme Rolande
Stoller.

Le directeur, M. Pierre Aeschlimann
est reconduit pour une année dans ses
fonctions et Mme Josiane Petitpierre, au
poste de sous-directrice.

C'est également à l'unariimité que les
différentes commissions ont été nom-
mées pour une durée d'une année.

RÉCOMPENSES
En récompense pour leur assiduité aux

répétitions, reçoit un gobelet M. J.-J.
Bobillier, reçoivent une cuillère MM.
Claude Bobillier, Maurice Vaucher, Al-
bert Bourquin, Mme Elisabeth Bour-
quin, Mme Michèle Jampen, Mme De-
nise Mauler, M. Emile Bielser, Mme
Marguerite Wyss, Mlle Eva Jeanneret.

Le recrutement des jeunes membres
constitue incontestablement pour les pe-
tites et moyennes sociétés un soUci ma-
jeur. Le comité est conscient de cette si-
tuation et annonce qu'une action sera
entreprise afin d'inciter de nouveaux
membres encore indécis à venir grossir
les rangs du Chœur mixte Môtiers-Bove-
resse. (lr)

Faire preuve de vitalité
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Sous la présidence du pasteur Rémy
Wuillemin, la paroisse a eu dernièrement
son assemblée générale, introduite par
une méditation et un cantique.

L'un des vérificateurs, M. Gilbert
Charles, donna connaissance des comp-
tes bouclant, pour le Fonds de paroisse,
par un déficit de 2000 francs, dû à un
don exceptionnel. Sur sa proposition, dé-
charge a été donnée au caissier, M. Jules-
F.Joly.

Dans un rapport complet, le pasteur
Wuillemin retraça la vie de la paroisse,
comptant 125 foyers, soit 12 de plus que
l'an précédent. L'assemblée se recueillit
à la mémoire des disparus dont le fidèle
ancien Georges Perrenoud.

Quelle priorité donnez-vous à la vie de
la paroisse? Tel était le thème proposé
par le Conseil synodal Le rétablissement
du culte de l'enfance est un souhait géné-
ral. Le vice-président, M. Armand Clerc,
député au Synode et délégué au Conseil
régional, rappela les démarches pressan-
tes pour que Noiraigue bénéficie d'un
demi-poste pastoral. Il exprima sa dé-
ception qu'elles n'aient pas abouti mal-
gré l'espoir qui semblait pourtant réali-
sable. Cependant, une éclaircie, la cure
est maintenant habitée par un étudiant
en théologie, M. Jean-Bernard Boissard
et sa famille.

En seconde partie, merveilleux films
de M. Hans Màgli de La Côte-aux-Fées:
le vibrant cortège des jeunes à Lausanne
se rendant au Comptoir pour y manifes-
ter leur foi, les fenaisons au Val d'Hé-
rens, puis retour au Jura où résonnent
les sonnailles de la montée à l'alpage. Et,
en rétrospective, le dernier passage des
dragons à La Côte-aux-Fées, la fête origi-
nale du 1er mars dans ce village et les
tempêtes hivernales qui transformèrent,
en 1958, la rive occidentale du lac de
Neuchâtel en paysage polaire. Cette sé-
lection enthousiasma les participants de
cette assemblée si vivante, (jy)

Décès au Val-de-Travers
Le 17 février: M. Herbert Zurbuchen, 78

ans, Les Verrières.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Peseux: Jules Jeanmonod, 1903. - Colom-
bier: Alfred Perrin, 1904.

Assemblée de paroisse

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 55, conduisant une ca-
mionnette, M. V. C., de la ville, descen-
dait la rue de Bellevaux avec l'intention
de traverser la rue de Gibraltar pour
prendre un collègue en face de la boulan-
gerie Gibraltar. Dans l'intersection il n'a
pas respecté le cédez-le-passage et a
coupé la route à la voiture conduite par
M. R. S., de La Chaux-de-Fonds, qui
montait la rue de Gibraltar. Une colli-
sion se produisit, puis, sous l'effet du
choc, l'auto de M. S. heurta la borne lu-
mineuse sise sur l'îlot placé au centre de
la chaussée. Pas de blessé.

Collision
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NEUCHATEL
Naissances

Rochat Julie Virginie, fille de Claude
Alain, Neuchâtel, et de Chantai, née Ri-
boulin. - D'Amico Laura, fille de Romeo,
Peseux, et de Monique Germaine, née
Luthi. - Bonanno Giuseppina Cinzia, fille
de Giuseppe, Neuchâtel, et de Caria, née
Grimaldi.
Mariages

Tritten Philippe Hervé, Savagnier, et
Durupty Christine, Neuchâtel. - Cofran-
cesco Michèle, Trezzo sull'Adda (Italie), et
Margiotta Anna Maria, Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 
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Fanfare municipale de Delémont

Lors de son assemblée générale la fan-
fare municipale a été contrainte de dési-
gner un nouveau président. En effet , M.
Francis Beyeler, qui avait manifesté l'in-
tention de se retirer, a présidé pour l'ul-
time fois les délibérations du plus impor-
tant corps de musique de Delémont.

Pour pallier cette défection, les mem-
bres ont désigné le vice-président, M.
Roland Lâchât, chef des Services indus-
triels de Delémont.

D'autre part, les membres de la fan-
fare municipale ont également procédé à
la désignation de leur nouveau comité.
Celui-ci est dorénavant formé de la ma-
nière suivante:

Président, Roland Lâchât; vice-prési-
dentes, Nicole Wittemer et Françoise
Bessire; secrétaire des verbaux, Denise
Stanz; secrétaire de la correspondance,
Jean-François Gerber; caissier, Jean-
Pierre Baour; président de la Commis-
sion de musique, Félix Marquis; prési-
dent de la Commission de récréation,

Jean-Louis Friche; responsable des con-
trôles, Anne-Chantal Schindelholz; res-
ponsable des uniformes, Philippe Chou-
lat; président du comité protecteur,
Jean-Claude Schaller; vérificateurs des
comptes, Michel Cattin, Louis Jean-
Bourquin, suppléant, Frédy Gugger;
Commission de musique, président, Félix
Marquis; membres, Joseph Baour, Ni-
cole Berret, Serge Beuret, André Gainer,
Rémy Koetschet, André Leuba, Jean-
Pierre Marquis, Gaston Nogues.

Lors de cette assemblée, les partici-
pants durent encore accepter la démis-
sion de leur directeur. En effet, après
avoir assumé durant 12 ans ce poste, M.
Félix Marquis a décidé de se retirer.
Avant que le problème de son remplace-
ment soit solutionné, l'intérim sera as-
suré par son fils, Jean-Pierre Marquis.

Relevons encore que les deux démis-
sionnaires, MM. Francis Beyeler et Félix
Marquis ont été proclamés membres
d'honneur, (rs)

Un nouveau président désigne

Assemblée de «L'Echo des Sommêtres» au Noirmont
L'Echo des Sommêtres, fort de 80

membres a tenu ses assises annuelles
dernièrement à la salle paroissiale. Cette
rencontre était présidée par M. Maurice
Froidevaux.

Une cordiale bienvenue fut adressée
aux chanteuses et chanteurs, on notait
dans rassemblée la présence du prési-
dent de paroisse M. René Perriard et le
doyen Mathieu Simonin.

ACTIVITÉS EN 1982
Le 24 avril, enregistrement pour le dis-

que des Chœurs du Jura; 25 juin, concert
à l'Hôpital de Saignelégier; 24 août, re-
prise des répétitions; 19 septembre sortie
champêtre; 3 décembre, concert; 29 jan-
vier 1983, assemblée générale.

Dans son rapport annuel, le président
M. Maurice Froidevaux rappela l'acti-
vité de L'Echo des Sommêtres, presta-
tion de la société aux offices de la pa-
roisse, concours de l'Etoile d'or, messe
télévisée. Les remerciements du prési-
dent s'en allèrent au directeur M. Al-
phonse Bilat, aux membres du comité,
au banneret M. Joseph Haefely ainsi
qu'à tous les membres du Chœur.

DISTINCTIONS
Belle fidélité chez les membres qui re-

çoivent le cadeau. Pour 35 ans, Georges
Girardin et Jean Arnoux; 30 ans, Ra-
phaël Willemin, Raymond Jeanbour-
quin, Gérard Aubry et Paul Jeanbour-
quin; 25 ans, Alphonse Bilat et Constant

Erard; membre dlionneur pour 20 ans
d'activité, Gérard Paratte, René Per-
riard et Maurice Froidevaux; 15 ans, An-
dré Queloz et René Girardin; 10 ans,
Marcelin Frésard, Jean Marulier, Jean-
Paul Girard, Michel Descles et Denis
Frésard.

Un chant final vint clôturer l'assem-
blée de L'Echo des Sommêtres. (z)
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Restaurant - Snack

RESTAURANT

au britchon
Rue da la Serre 68,tél. 039/221785

Restauration soignée

Pizzeria

Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi 20 février - Dès 21 heures

Dans l'esprit des grands concerts-bals de jazz chaux-de-fonniers
des années 40-60

[* . _fil. I *H. LN il
B̂__1_____[___L___________I

2 formations:

THOMI'S DIXIELAND MUSIC
Thomi Daniel tb, Roland Hug tp, Aldo Zanesco cl- Jean Bionda p,

Bernard Fédi b, Georges Bernasconi dr

PAUL THOMMEIM
SOUND MACHINE

et sa nouvelle formation:

Paul Thommen p, Jean-Yves Petitot b, Eric Gigande,
Olivier Berney tp- Ben Fontanet, Ray Thérace,

Richard Kraher sax, Hubert Saini tb, Alain Petitmermet dr

dà±  ̂ v" O ASSOCIATION
ttv^  ̂ P0UR LA PR0M0T,0N DU JA2Z

-SH _-H_-Br

- - - r ' ' ' "

Entrées: Fr. 12.-; étudiants: Fr. 10.-;
membres Pro-Jazz, Jazz Club- Hot-Club: Fr. 10.-; AVS, AI: Fr. 5.-

Ouverture des portes à 20 heures

ti CAfi 90i iw SkWRL.

LA SEMEUSE

GRUnDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2, tél. 039/22 17 75

Paix 81. tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

nnnnnnm a p c e 1

1I1H
formes nouvelles s.a.
rue neuve 1

le meublier de
l'habitat d'aujourd'hui

Menuiserie-Ebénisterie

Armand
Studer

Atelier: Parc 8,

tél. 039/22 15 70,

2300 La Chaux-de-Fonds

Kje meubles Ŝ A
Serre 65 Tel. 2314 60
LA CHAUX-DE-FONDS

Tapis - Rideaux

D.-V. Bartolomeo

Serre 65,
tél. 039/23 14 60,
2300 La Chaux-de-Fonds

Faggiani
Marsilio

Menuiserie
Vitrerie
Ebénisterie

Ronde 25,
La Chaux-de-Fonds

Votre grand magasin

toujours jeune

et aussi sympathique

^coopeity

51 Ara"IB Color
lit TI ]]]] Junod & Renaud

! ; Balance 6,
H tél. 039/22 44 24,
j La Chaux-de-Fonds

ĴJJ Bâtiment-Carrosserie-̂' Industrie-Beaux-Arts
Papiers peints
Matériel-Outillage

I m, m^m\ Bertrand
w  ̂ Jaquet
A*& gag Tapissier-
W*V^Bf Décorateur

Meubles de style et
modernes

Rue du Collège 17, tél. 039/28 14 79

Charles
Maurer
Tabacs-Journaux

Balance 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 47 49

Grand choix de pipes

Boulangerie-Pâtisserie

Pierre
Angehrn

Promenade 19,

tél. 039/22 12 96,

2300 La Chaux-de-Fonds

Au Bio
alimentation naturelle

fruits et légumes issus de cultu-
res biologiques

Balance 16,
tél. 039/22 50 76

Banc au marché

La vie, côté soleil

îassll
boisson de table
sans alcool au jus
du «Passionfruit»

_\__»**"TT^̂ ^̂ __ '̂ *"

Dames
Messieurs
Enfants

Balance 16, tél. 039/23 19 89.
Reçoit aussi sans rendez-vous.
Non-stop vendredi et samedi

Vitrerie
Stéphane Schmidt

Fleurs 2, tél. 039/23 35 88

Remplacements de vitres en
tous genres,
miroirs,
bords polis,
encadrements,
devis sans engagement,
travail soigné

1 ©u UOâ)

Sauna et Bronzarium
Casino

Ouvert toute la journée
fermé le samedi et dimanche

Léopold-Robert 32, tél. 039/22 69 31

Café M
du S_?
Musée
Chez Hans

Restauration à prix modérés

Ouvert le matin dès 6 heures

Carmelo Cavaleri

New Hair
Génération

La coiffure par la coupe

Paix 72, tél. 039/22 38 57, j
2300 La Chaux-de-Fonds


