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Nord des Alpes, Valais, Grisons: le ciel

sera très nuageux à couvert et quelques
chutes de neige éparses, parfois mêlée de
pluie en plaine sont probables, surtout le
long du Jura. Des éclaircies se produi-
ront en revanche en Valais et aux Gri-
sons. La température restera comprise
entre 0 et 4 degrés. Vents faibles à modé-
rés du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes: même type de temps.
Evolution probable pour dimanche et

lundi: au nord, stratus épais en plaine,
partiellement ensoleillé en haute monta-
gne. Au sud, quelques faibles précipita-
tions encore possibles dimanche.

Samedi 20 février 1982
7e semaine, 51e jour
Fête à souhaiter: Aimée, Aimé
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Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h.30 7 h. 28
Coucher du soleil 18 h. 03 18 h. 05

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,55 m. 750,56 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,99 m.

météo

«Il n y a pas moyen d arrêter Tejero»
Ouverture du procès des putschistes en Espagne

Le lieutenant-colonel de la garde civile, Antonio Tejero, l'homme qui
avait tenu en otages pendant 18 heures le 23 février 1981, le Parlement et le
gouvernement espagnols au grand complet, n'a pas réagi hier à l'ouverture
de son procès, lors de la lecture, accablante pour lui, des premières déposi-
tions de ses co-inculpés.

Les 32 accusés occupaient déjà leurs sièges lorsque la salle du Conseil
de guerre appelée à les juger, a été ouverte à 10 heures (HEC). Le 33e in-
culpé et seul civil, Juan Garcia Carres, alité dans une clinique de Madrid,
n'était pas là. . -.__ . . ,, - . ¦
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Le lieutenant-colonel Tejero occupait
le centre de la première des deux rangées
de chaises tapissées de grenat et feston-
nées d'or, face au président du Conseil
supérieur de la justice militaire, le lieute-
nant-général Luis Alvarez Rodriguez.

La première audience du procès a été
consacrée à la lecture d'un bref résumé
du volumineux dossier d'instruction, lec-
ture débitée par un rapporteur militaire
à la vitesse d'une mitrailleuse. Sur la de-
mande du procureur, on a ensuite donné
lecture aux dépositions in extenso faites
lors de l'instruction par les deux inculpés
les plus hauts gradés: le lieutenant-géné-
ral Jaime Milans del Bosch et le général
de division Alfonso Armada.

Aucun incident n'a émaillé cette au-
dience, les quelque 1500 personnes ras-
semblées dans le prétoire retenant leur
souffle. On ne distinguait, venant de l'ex-

D 'importants barrages policiers sont mis
en place devant la Cour martiale.

(Bélino AP)

térieur, que le vrombissement d'un héli-
coptère qui survolait à intervalles régu-
liers le vaste complexe des services carto-
graphiques de l'armée, au centre duquel
a été aménagé ce tribunal gardé par près
de 200 bérets verts, gardes civils et poli-
ciers militaires en tenue de combat.

Une phrase significative est revenue à
plusieurs reprises, dans le texte des dépo-
sitions des généraux Milans del Bosch et
Armada: «Il n'y a pas moyen d'arrêter
Tejero».

Selon les deux supérieurs hiérarchi-
ques, Tejero aurait agi seul ou presque.
Milans del Bosch, alors capitaine général
de la région de Valence, avait bien sorti
les chars dans les rues; mais c'était, dit-
il, en raison de la gravité de la situation
et parce qu'il croyait qu'Armada, à l'épo-
que chef d'état-major adjoint de l'armée
à Madrid, ne faisait que relayer des or-
dres venus de plus haut.

LA CONFIANCE DU ROI
Il le supposait investi de la confiance

du roi. Plus tard, quand vers le milieu de
la longue nuit du 23 au 24 le complot
tournait court, il a tenté en vain de for-
cer Tejero à se rendre.
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Rugissement
soviétique

(D

A intervalle primesautier, le
Kremlin s'en prend à la Nor-
vège qu'il accuse de renf orcer
son dispositif militaire en Eu-
rope du Nord.

En décembre 1980, par exem-
ple, le ministre norvégien des
Aff aires étrangères se f aisait
f ortement tirer l'oreille par M.
Gromyko. Son crime: Oslo avait
accepté d'accueillir des armes
sur son territoire.

Il y  a quelques jours, c'est
l'agence Tass qui s'en est prise
au petit et pacif ique Etat Scan-
dinave.

«Nous sommes inquiets, «tout
particulièrement » grognait
l'ours moscovite, du f ait que les
avions - radar américains
AWACS pourront opérer à par-
tir du territoire norvégien dès
la f i n  de 1984.»

Cette peur de l'immense em-
pire des tsars rouges f ace à une
poignée de Vikings , tout occu-
pés à pêcher le poisson et à gé-
rer judicieusement les revenus
de leur or noir, ne se comprend
pas aisément

Pour l'expliquer, il f audrait,
sans doute, avoir recours à la
psychanalyse. Mais, f âcheuse-
ment, Moscou la condamne.

Quoi qu'il en soit, outre la dif -
f érence de taille entre elle et
l'URSS, la Norvège a mille rai-
sons plus pertinentes de ressen-
tir des craintes.

Après l'invasion de l'Af gha-
nistan et l'opération machiavé-
lique de remise de la Pologne
dans les brancards, Oslo sait, en
eff et , que les appétits de la So-
viétie tiennent de la boulimie.

D'autre part, Moscou n'a ja-
mais beaucoup respecté les f or-
mes quand il lui prenait envie
de violer la souveraineté de
l'archipel du Spitzberg norvé-
gien et de ses eaux territoriales.

A tel point que le gouverne-
ment d'Oslo a été parf ois accusé
de f aiblesse par certains de ses
administrés parce qu'il ne réa-
gissait pas avec suff isamment
de vigueur.

Mais la Norvège sait qu'un
petit pays doit, par obligation,
connaître toutes les gamines de
la diplomatie.

Après l'attaque de l'agence
Tass, comme après les vitupéra-
tions de M. Gromyko et les em-
piétements de l'URSS dans la
région du Spitzberg, elle lais-
sera rugir et ne sera que récon-
f o r t é e  dans sa volonté de ne pas
se laisser absorber par la plus
grande puissance colonisatrice
de notre temps.

WiUy BRANDT

Réapparition publique de M. Deng Xiaoping

- par Victoria GRAHAM -
Lançant l'idée d'une nouvelle «révolution», le numéro-un chinois M. Deng

Xiaoping a fait sa réapparition jeudi sur la scène politique après cinq semai-
nes d'absence, avec l'ambition de réviser la bureaucratie chinoise.

Rationaliser le gouvernement, le faire travailler, laisser les anciens cadres
se retirer au profit des nouvelles générations: M. Deng a jeté les bases d'une
réforme que «nous sommes prêts à prendre comme une révolution», a-t-il dit
aux visiteurs du grand hall du peuple (dont l'ancien premier ministre cam-
bodgien M. Norodom Sihanouk), dans une déclaration reprise hier par toute
la presse chinoise.

«Bien sûr, ceci est une révolution dans
la structure administrative, et non une
révolution contre quiconque», a-t-il
ajouté pour rassurer des dizaines de mil-
liers de fonctionnaires du gouvernement
et du parti qui pourraient craindre des
mises à l'écart pour des raisons politi-
ques.

UN MOMENT CRITIQUE
Il a poursuivi: «Nous nous engagons

maintenant dans une réforme de notre
système. Nous devons nous débarrasser
du bureaucratisme, des doubles emplois
et des sur-effectifs». Le problème des ca-
dres anciens restés à leurs postes «a at-

teint un moment critique et doit être ré-
solu maintenant», a-t-il dit.

Le nombre des fonctionnaires du gou-
vernement et du parti en Chine n'est pas
connu avec exactitude, mais on l'estime
à plus d'un million. De sources chinoises
on chiffre à 600.000 le nombre de fonc-
tionnaires du gouvernement- central à
Pékin. Environ 200.000 d'entre eux doi-
vent partir, vont être démis de leurs
fonctions, mutés ou renvoyés dans des
écoles de formation, à cause de la dispa-
rition ou de la fusion de plusieurs dépar-
tements.

La rationalisation a commencé il y a
un mois, a précisé M. Deng, âgé de 77

ans. De récentes informations ont déjà
fait état de centaines de mutations et dé-
missions, et de plans de fusion ou de réa-
¦ménagement de départements et de mi-
nistères du gouvernement central.

Les autorités ont illustré ce mouve-
ment de réforme en annonçant hier que
la zone économique spéciale de Chenz-
hen, près de Hong Kong, avait
commencé à être réorganisée. Dans cette
zone, qui accueille les investissements
étrangers, 1700 travailleurs et fonction-
naires ont été écartés parce qu'ils
n 'étaient pas nécessaires, six secrétaires
du parti communiste ont été démis de
leurs fonctions, et 33 départements sur
65 ont été supprimés ou regroupés.

La réforme de la bureaucratie chinoise
entreprise par M. Deng est une tâche
énorme et comporte un risque politique
certain, estiment beaucoup d'observa-
teurs à Pékin. Si elle réussit, l'adminis-
tration du pays sera confiée à des per-
sonnes plus jeunes, plus professionnelles,
nommées pour leurs compétences et non
pour des raisons politiques.

Coup de balai dans la bureaucratie chinoise
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Regarder au-delà des limites du progrès
Fin du voyage de Jean Paul II en Afrique

Fatigué, les traits légèrement creusés mais le visage soudainement
illuminé à la vue d'un enfant tenant un chapelet, le pape Jean Paul II a
achevé sa tournée en Afrique par une mise en garde contre le matérialisme
rampant.

Les multinationales étrangères, a fait observer le Pape dans son discours
d'adieu prononcé dans le salon d'honneur de l'aéroport de Libreville,
«exploitent activement les ressources naturelles du Gabon et des autres pays
africains».

Cependant il a invité les dirigeants
africains à regarder «au-delà des limites
du progrès» et leur a demandé «quels be-
soins humains sont satisfaits» par les
progrès technologiques et «quels types
d'hommes voulez-vous produire ?».

En prononçant son 35e et dernier dis-
cours à l'issue d'un voyage de huit jours
qui l'a conduit au Nigeria, au Bénin, en
Guinée équatoriale et au Gabon sous une
chaleur accablante, le Pape paraissait
vraiment exténué. Il a trébuché sur son
texte comme un vieillard et a rapproché
le texte près de son visage comme s'il
avait besoin de lunettes. Sa voix n'était
parfois qu'un murmure.

Une petite fille dans le salon tenait un
chapelet pour que le Pape le bénisse.
Soudain, le Saint-Père a paru oublier sa
fatigue. Ses yeux ont pétillé et un large
et chaleureux sourire s'est dessiné sur
son visage rougi par le soleil. Il a em-
brassé la petite fille, puis le chapelet.

Le Pape a séduit les nombreuses per-
sonnalités massées dans le salon d'hon-
neur parmi lesquelles figuraient le prési-
dent Bongo, des hauts fonctionnaires,
des évêques et des membres des 40 lan-
gues du Gabon, un proverbe africain
«Otowi holwodo mvudu a nde ha moni»
(fa tête continue à rêver à ce que
l'homme a vu dans ses voyages). Puis il a
ajouté en français: «Dieu bénisse le Ga-
bon». ^»- Page 3

En Grande-Bretagne

Le «Sun» et le «Daily Star», deux
journaux britanniques à sensation et à
grand tirage, ont fait amende honorable
après avoir suscité la colère de Bucking-
ham Palace en publiant à la «une» une
photographie de la princesse Diana, en-
ceinte de cinq mois, se reposant en bikini
sur une plage des Bahamas en compa-
gnie du prince Charles, son mari.

La reine Elizabeth a estimé que les
photographies étaient «du plus mauvais
goût».

Le «Sun» a publié hier en première
page un article d'excuses... illustré d'une
des photographies contestées. De son
côté, le «Star» écrit que s'il a indisposé la
princesse, il le regrette profondément. .

(ats, reuter)

Scandale en bikini
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Nous cherchons pour notre Boulangerie - Maison du Supermar-
ché Migros de La Chaux-de-Fonds

BOULANGER -
PÂTISSIER

au bénéfice d'un CFC, pour travail dans une petite équipe.
Prestations sociales intéressantes, 5 jours par semaine, 42 heures
de travail hebdomadaire, fermé le dimanche, 4 semaines de
vacances au minimum.
Veuillez s'il vous plaît vous adresser directement à M. Gouzi,
chef de boulangerie, tél. (039) 23 41 82 ou faire vos offres à

28-305

JOWA SA
BÉfew Boulangerie de Neuchâtel i

<:îiî$»k̂ ^̂  Service du personnel, M. Degrandi I
_3̂ *i'I^H_____. Case P°stale 47 - 2072 St-Blaise fl
«a -̂lwii¦ °&Êïal̂ _h_m 038/33 27 01 M

Nous cherchons pour notre département vente laines et
cotons à tricoter i

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse romande.
Sténodactylo, correspondance française.
Langue maternelle française, de préférence bilingue ou
volonté de se perfectionner en allemand. Eventuellement
appartement à disposition.
LANG & CIE, laines et cotons à tricoter
6260 Reiden près de Zofingen 2920594

Et pourquoi pas vous ?
Savez-vous qu'il vous est possible de
changer d'activité professionnelle aux
conditions suivantes ?

Formation complète par nos soins.
Revenu garanti élevé.
Activité indépendante au sein d'une So-
ciété bien introduite qui traite toutes les
branches d'assurances.
Région: Tramelan, Bas-Vallon de Saint-
lmier.

Si vous avez: — 25 ans au minimum
— le goût des relations humaines
— le sens des responsabilités
— de l'ardeur au travail
et que vous soyez femme ou homme,

nous attendons votre appel ou votre lettre.

Jean-Paul Vorpe, agent général de la Mobilière Suisse,
rue Baptiste-Savoye 62, 2610 Saint-lmier, tél.
039/41 41 55. 93190 !

Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

DESSINATEURS(TRICES)
BÉTON ARMÉ ET GÉNIE CIVIL

Place stable, travaux intéressants et variés. Prestations
sociales d'une grande maison, fonds de prévoyance.
Salaire à discuter.
Les intéressés(es) peuvent écrire ou téléphoner à :
Allemand Jeanneret Schmid SA, 4, rue du Musée
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 42 55 29-20298

§ A Neuchâtel. fâ

I Nous cherchons, pour avril 1982 ou date à convenir w

horloger-rhabilleur complet
Possédant également des connaissances de la montre à
quartz.

Place stable et sûre, prestations sociales modernes,
caisse de retraite.

H Faire offres à URECH SA, Poudrières 135, m
M 2006 Neuchâtel, tél. 038/24 60 60. 87.30207 R

Société de production |
des montres DiA

^p
T

i!; cherche L I/UJ .D1 p

employé
de fabrication
Nous demandons: une personne suisse, jeune et
dynamique. Bonnes notions comptables, précise, in-
tègre. Esprit d'initiative, très ordonné, bonne mé- \

\ moire. Aimant réaliser des travaux variés tels que:
{ réception de produits, contrôle, tenue à jour de

comptes matières, contact avec ateliers.

Nous offrons: horaire libre, cafétéria, prestations
sociales d'une grande entreprise. Salaire en rapport
avec capacités.

Faire offre à la direction de PRODOR SA, 9 bis, \
l rue Le-Royer, 1211 Genève 24, ou téléphoner au

022/43 97 80, interne 303. is-nas

l—1l-MgiWTV--Hl̂ -̂  lll ¦!! ¦ I MIIIIHIIIl

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

offre pour la mi-août 1982 dans son CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE CHÉZARD
des places d'

APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les métiers suivants:

mécanicien de précision
mécanicien en étampes
mécanicien-élect ronicien
dessinateur de machines
décolleteur

Avantages sociaux d'une grande entreprise: foyer,
home, horaire libre, salaire, habits de travail, etc.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscrip-
tions, s'adresser à

F.H.F. ou au CENTRE DE FORMATION À CHÉZARD,
tél. 038/54 1111. 28-,2

Nous cherchons pour station réputée du Valais

horloger-rhabilleur
diplômé, à temps complet,
disponible rapidement

Nous offrons
un bon salaire
des prestations sociales modernes,
possibilité de se loger

Nous demandons
certificat fédéral de capacité d'horloger-rhabil-
leur, et certificat ou diplôme commercial
reconnu par les conventions horlogères,
ou maîtrise fédérale d'horloger-rhabilleur,
bonne présentation.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et
d'une photo récente à CJ. Perrin SA,
boîte postale 682, 1211 Genève 3. 37667

$| Nous cherchons £

maçons et manœuvres
suisses ou étrangers avec permis d'établisse-
ment.

Entrée immédiate ou à convenir.

, Entreprise PAGANI-MELLY SA, ,
%

^ 
ch, de la Carrière 22, Bôle, tél. 038/42 57 25. ;¦>

A Î Heures des repas, tél. 038/55 28 06. 87-30179 |

Une activité combinée EXTERNE-INTERNE vous intéresse-^H

Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de- 'VÉ*
Fonds un ^B

I collaborateur au service 1
du portefeuille |
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et
commerciale.

Conditions requises:

— bonne formation commerciale ou générale
— sens de l'initiative
— dynamisme et entregent
— âge: de 24 à 35 ans.

Nous offrons:

— une formation de 4 mois (1.5.1982 au 1.9.1982)
— un salaire fixe plus frais

I — des prestations sociales très étendues.

R Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à:

A Agence générale de La Chaux-de-Fonds - M. Roland Zwahlen
B_ Avenue Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ĥ éléphone 039/23 
23 
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ALPINA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA

Plus de 300 millions de primes encaissées en 1981

, Agence générale de Neujeh&fMél. (038) 25 14 14
Faubourg du Lac 11

Agence de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 50 23
Avenue Léopold-Robert 80

RÉMY ALLIMANN - TOUTES ASSURANCES
cherche, pour compléter son organisation externe à La Chaux-de-Fonds

collaborateur - inspecteur
disposé à s'instruire à nos frais, ayant une formation commerciale si possible. Age

i idéal 25 à 35 ans. Situation stable et bien rétribuée. Portefeuille à disposition.
Soutien constant. Pas de porte-à-porte. Garanties de salaire. Collaboration agréable
et dynamique. 4 semaines de vacances. Prestations sociales modernes. 35371
Caisse de retraite. Entrée à convenir. Discrétion. Offres écrites s.v.pl.

> iî ^̂ ^BBHĤ ^̂ B--_-M-_-B_B_____________ H_a______________ !<

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Nous engagerions

dessinateurs
en boîtes de montres.

dessinateurs
sur-machines.

mécaniciens
faiseurs d'étampes.

Faire offres à E. Piquerez, Manufacture de boîtes de
montres, 2854 Bassecourt. 14430

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

VEILLEUSE
QUALIFIÉE
2 à 3 nuits par semaine.

Faire offres au Secrétariat
de la Clinique des Forges,
Numa-Droz 208,
tél. 039/26 95 66. 37664



Le dilemme polonais est dans une bouteille
Le gouvernement lance un avertissement à l'opposition

Le gouvernement polonais a lancé hier un avertissement à l'opposition en
affirmant qu'il pourrait resserrer l'étau de la loi martiale si les mouvements
clandestins polonais cherchaient l'affrontement avec le gouvernement.

En revanche il a démenti vigoureusement les informations d'un journal
allemand selon lesquelles il avait l'intention de faire preuve de fermeté à
l'égard de l'Eglise. «Ce n'est pas l'intérêt de l'Etat de faire la guerre aux
crucifix».

Toutefois un prêtre arrêté après l'ins-
tauration de la loi martiale est actuelle-
ment jugé pour avoir calomnié l'Etat et
le premier ministre Jaruzelski.

Des extrémistes se préparent ouverte-
ment à «de sérieux conflits politiques» et
peut-être même à «des affrontements ar-
més» contre les autorités pour ce prin-
temps, déclare en outre le porte-parole
du gouvernement dans une interview pu-
bliée hier par la quotidien «Zyciew
Warszawy». C'est du moins ce que sug-
gère le slogan «l'hiver est à vous, le prin-
temps nous appartient» a estimé le
porte-parole.

VOLONTÉ DE PROVOQUER
DES AFFRONTEMENTS

«Aujourd'hui les partisans de cette
orientation proclament ouvertement et
sans la moindre gêne leur volonté de pro-
voquer de sérieux affrontements armés
dans le pays» a-t-il ajouté. Cette prise de
position constitue la réponse la plus
ferme du gouvernement à ce slogan po-
pulaire depuis le 13 décembre.

Le porte-parole du gouvernement a
défini ce qui est selon lui le dilemme po-
lonais en usant d'une métaphore: «Le 13
décembre, la bouteille contenant le mau-
vais génie a été bouchée, si elle avait été
débouchée cela aurait permis au mauvais
génie de s'échapper. Mais le garder pri-
sonnier menace la bouteille d'explosion.
Ceci est plus ou moins le dilemme princi-
pal de la politique intérieure polonaise.
Si le slogan «le printemps nous appar-
tient» est exécuté sous quelque forme
que ce soit, alors le bouchon sera enfoncé
plus profondément et plus durement».

PAIEMENT DE LA DETTE
Par ailleurs, la Pologne continue à ver-

ser progressivement aux banques améri-
caines les intérêts qu'elle aurait dû leur
faire parvenir au plus tard le 13 décem-
bre dernier, indique-t-on dans les milieux
financiers.

La Pologne aurait même désormais,
selon le «New York Times», réglé en to-
talité les intérêts qu'elle devait à la Bank
of America, institution qui, croit-on sa-

voir, est le premier créancier privé amé-
ricain de Varsovie.

'Dans les mêmes milieux, on estime
qu'il n'est pas exclu que la Pologne règle
la totalité des intérêts qu'elle doit aux
banques occidentales avant le 4 mars.
Cette date, rappelle-t-on, est celle pré-
vue actuellement pour la signature éven-
tuelle de l'accord sur le rééchelonnement
des dettes polonaises aux banques pri-
vées occidentales, (ap, ats, afp)

En bref

• TÉHÉRAN. - Un journaliste you-
goslave, qui s'est récemment rendu en
Iran, a affirmé que plusieurs opposants
de gauche au régime islamique avaient
été exécutés dans un stade devant des
milliers de spectateurs.
• TUNIS. - La visite en Tunisie du

premier ministre français, M. Mauroy, a
été l'occasion de mettre en lumière les di-
vergences d'appréciation entre Paris et
Tunis sur la situation au Proche-Orient.
• LARNACA, - Le président chy-

priote Kyprianou s'est rendu hier à
Athènes pour s'entretenir d'urgence avec
le premier ministre grec M. Papandréou.
• WASHINGTON. - Une bombe a

explosé aux premières heures de la mati-
née d'hier devant le bureau de la compa-
gnie aérienne soviétique «Aeroflot» dans
le centre de Washington.
• LAGOS. — Un officier, plusieurs

sous-officiers ainsi qu'un homme d'affai-
res de Lagos sont soupçonnés d'avoir fo-
menté un complot contre le régime du
président Hu Shagari et ont été arrêtés.
• MONTPELLIER. - Une cinquan-

taine de viticulteurs ont intercepté qua-
tre camions transportant du vin d'Italie
au péage de Saint-Jean-de-Vedas, près
de Montpellier. Trois camions-citernes
ont été vidés de leur contenu, soit à peu
près un millier d'hectolitres.
• BAGDAD. - Le ministre du Pé-

trole irakien est favorable à une réunion
extraordinaire de l'OPEP au moment où
les prix du pétrole, dans une situation où
la demande est faible, continuent de
baisser.
• TOKYO. - Le Japon a demandé à

l'URSS de procéder au retrait de ses
missiles SS-20, SS-4 et SS-5 déployés en
Extrême-Orient.
• ROME. - Le pape Jean Paul II,

dans l'avion qui le ramenait d'Afrique, a
déclaré que son voyage prévu cet été en
Pologne «avait été établi», laissant en-
tendre qu'il aurait bien lieu.

Février de
cette année-là

3
23 f évrier 1981. Un quarteron de

nostalgiques, et néanmoins géné-
raux, investissent les Cortes occu-
pés par le vote d'investiture du
nouveau premier ministre Calvo
Sotelo.

Curieuse image... Ces armes
brandies dans le temple de la par-
lotte, symbole d'une démocratie
retrouvée en Espagne.

Le coup de f orce f a i t  long f eu.
Grâce au roi. Mais la rumeur f ait
état d'un complot d'une ampleur
insoupçonnée.

La justice retiendra 32 militai-
res et un civil, seulement Ds
comparaissent depuis hier devant
la Cour martiale de Madrid, dans
un décor de f eutre rouge et d'or!

C'est le procès d'un abcès.
Et pourtant.. Le risque existe

de voir les généraux inculpés
prendre les traits du procureur.
Et de f aire le procès de la jeune
démocratie ibérique.

Les appuis ne manqueraient
pas, comme le montraient les ma-
nif estations f ranquistes et les ru-
meurs de putsch de novembre
dernier, à l'occasion du sixième
anniversaire de la mort du f os-
soyeur de la République.

Le risque est contenu dans la
sentence qui sera rendue par les
juges, tous militaires !

Un verdict sévère f ournirait de
merveilleux martyrs aux f orces
réactionnaires. La clémence tra-
hirait la peur devant l'armée, p a r
conséquent sa f orce.

Ainsi, ce procès agira comme
révélateur. Il doit j e ter  une lu-
mière sur l'ombre qui ne cesse de
planer sur la crise politique. La
menace d'un coup d'Etat militaire
est en eff et une donnée de la dé-
mocratie espagnole. Elle ne peut
être mesurée.

Le jugement qui tombera d'ici
un mois permettra de mieux l'es-
timer. S'il devait être rendu la
peur au ventre, l'Espagne se ver-
rait ligotée d'un galon.

Patrick FISCHER

Le langage cavalier de M. Haig
Le secrétaire d'Etat américain a refusé

de commenter sérieusement un article
du «Washington Post» sur sa façon de
s'exprimer parfois bien peu diplomatique
dans des réunions avec certains de ses
collaborateurs.

Selon le quotidien américain, il est ar-
rivé à plusieurs reprises à M. Haig d'ex-
primer en termes «choisis» son irritation
à l'égard des Européens, de l'état-major
de la Maison-Blanche, des alliés conser-
vateurs du président Reagan, des au-
teurs de «fuites» et des commentateurs.

A l'issue d'une rencontre avec des re-
présentants de la centrale syndicale
AFL-CIO, le secrétaire d'Etat, sans dé-
mentir vraiment les propos qui lui sont
prêtés, a déclaré qu'il ne saurait se sou-
venir de «réunions aussi excitantes», ce
qui a provoqué les rires des journalistes.

C'est ainsi qu'il aurait déclaré le 15 dé-
cembre dernier: «Toute l'Europe est
préoccupée, les Français sont les plus
durs sur la Pologne, l'Allemagne est
schyzophrène, les Britanniques sont très
britanniques...».

Et à l'occasion d'une nouvelle réunion
le 4 janvier:

«Les Français ne peuvent produire as-
sez d'armes pour satisfaire les Arabes
(...). Les Français sont les catalyseurs.
Les Séoudiens ont une mentalité arro-
gante qui est absolument dévastatrice».

Mais c'est surtout le 15 octobre que le
vocabulaire de M. Haig a été le plus
senti. Il aurait ainsi traité le secrétaire
au Foreign Office, Lord Carrington, de
«bâtard de mauvaise foi » et les Euro-
péens de «couacs», (ap)" Peines de mort en Turquie

Procès d'extrémistes

La peine de mort a été requise hier contre soixante accusés dans trois pro-
cès intentés contre des extrémistes de gauche.

Devant le Tribunal militaire d'Izmir, cent soixante-huit membres suppo-
sés de l'organisation «Dev-Yol» (Voie révolutionnaire) répondent de quatorze
assassinats, d'attentats à la bombe, attaques à main armée et résistance ar-
mée contre les forces de sécurité, ainsi que de tentative de renversement de
l'ordre constitutionnel par la force. Le procureur a requis la peine capitale
contre quarante-deux d'entre eux et des peines de prison pour les autres.

La peine capitale a également été requise à Istanbul contre quatorze sépa-
ratistes kurdes. Trente-six autres risquent des peines de prison, (ap)

Cherbourg: maire séquestré
En grève illimitée depuis lundi dernier

pour demander 118 postes supplémentai-
res en 1982, les employés du Centre hos-
pitalier Louis Pasteur de Cherbourg ont
séquestré hier après-midi la douzaine de
membres de la Commission administra-
tive de l'hôpital parmi lesquels se trou-
vait le maire socialiste de la ville, M.
Jean-Pierre Godefroy.

Les grévistes, regroupés en intersyndi-
cale, entendaient ainsi manifester leur
mécontentement à la suite de l'échec de
la rencontre qui a eu lieu mercredi der-
nier avec une délégation conduite par M.
Godefroy, assisté de M. Jean-Claude Fo-
rafo, maire adjoint , conseiller régional
communiste, et M. Taylorre, conseiller
technique de M. Jack Ralite, ministre de
la Santé.

Cette séquestration a pris fin vers 19
heures lorsque le maire de Cherbourg a
annoncé aux grévistes que le premier mi-
nistre, M. Pierre Mauroy, recevrait en
personne une délégation de la municipa-
lité cherbourgeoise et du personnel de
l'hôpital en grève le 3 mars à Paris. , ,(ap)Favorable à un Etat palestinien

M. Cheysson arrive à Abou Dhabi

Le ministre français des relations
extérieures M. Claude Cheysson, qui
devait arriver hier à Abou Dhabi
pour un voyage de deux jours, s'est
prononcé en faveur de la création
d'un Etat palestinien dans les terri-
toires actuellement occupés par Is-
raël «pour la première fois depuis
l'arrivée au pouvoir du président
français Mitterrand», dans une inter-
view accordée à l'Agence de presse
des émirats arabes unis.

«Un Etat palestinien doit être mis
en place dans les territoires occupés,
conformément à la résolution 242 des
Nations Unies», qui date de novem-
bre 1967, a déclaré M. Cheysson.

Il a pris l'avion pour Abou Dhabi, à
l'issue de ses entreprises à Bonn
avec le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères M. Hans-Die-
trich Genscher, avec lequel il a pré-
paré le sommet franco-allemand qui
se tiendra à Paris la semaine pro-
chaine.

A Bonn, un communiqué du minis-
tre des Affaires étrangères souligne
qu'«il n'est pas habituel» qu'un som-
met franco-allemand soit préparé
par une telle recontre, ce qui met
l'accent sur l'importance des liens
entre des deux pays.

D'autre part, M. Cheysson a
confirmé qu'il allait se rendre en
Irak demain afin d'y discuter des as-
pects techniques de la reconstruction
par la France du réacteur nucléaire
de Tammouz détruit lors d'un bom-
bardement israélien l'an dernier.

(ap)
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Le président Bongo est resté sur la

piste jusqu'à ce que le Boeing 747 d'«Air
Gabon» emportant le Pape à Rome dis-
paraisse dans un orage tropical au-des-
sus de l'Atlantique alors que les em-
ployés de l'aéroport avaient commencé à
replier le tapis rouge.

Pour sa dernière journée en Afrique
occidentale, le Pape a concélébré une
messe avec une dizaine de prêtres gabo-
nais au stade de Libreville plein à cra-
quer. Des danseuses faisant résonner des
gongs, des guerriers en tenue tribale et le
bruit des tambours ont ajouté une sa-
veur africaine à la messe catholique. La
liturgie était en français mais les écritu-
res ont été lues dans plusieurs dialectes
locaux. Dans la foule sur le terrain de
football, figurait une délégation de pyg-
mées venus des forêts du Gabon avec des
appareils photos et des parasols pour
voir le Pape.

«Le Pape est un homme bon, a déclaré
un employé des douanes en examinant
les bagages des journalistes suivant le
Pape. Même s'il n 'a pas une seule femme,
il aime tout le monde», (ap)

Fin du voyage de
Jean Paul II en Afrique

Attëntàts^ff 6ôf se

Des membres du FNLC portant ca-
goule ont tenu hier une conférence de
presse au septième niveau d'un parking à
Marseille où ils avaient convoqué par té-
léphone six journalistes.

Ils leur ont remis un texte de six pages
dans lequel le Front de libération natio-
nale de la Corse revendique tous les at-
tentats commis ces jours derniers, y
compris celui perpétré contre le camp de
la Légion étrangère en Corse: «Il s'agit,
précise ce document, d'une mise en garde
au gouvernement. Nous respecterons à
partir d'aujourd'hui une nouvelle trêve
et suspendons toutes nos opérations mi-
litaires. La balle est maintenant dans le
camp du pouvoir.» (ap)

La balle clans
le camp du pouvoir

Chômage record en Europe
Le chômage a atteint le taux record de 9,5% au mois de janvier dans la

CEE, taux qui n'avait jamais été atteint depuis la Seconde Guerre mondiale,
ont annoncé hier les services statistiques de la communauté.

Il y a en Europe 450.000 chômeurs de plus en janvier qu'en décembre, ce
qui porte le nombre total de travailleurs privés d'emploi à 10,7 millions.

Les plus mauvais résultats ont été enregistés en RFA, où le chômage a
augmenté d'un point en un mois, pour atteindre 7,5% en janvier, soit 250.000
chômeurs de plus.

La France passe de 8,9% à 9%, et la Belgique conserve le taux de chômage
européen le plus élevé avec 134 %• (ap)

Au Zimbabwe

M. Clément Muchachi, chargé des
Travaux publics et l'un des deux minis-
tres de la ZAPU encore au gouverne-
ment, a annoncé qu'il démissionnait par
solidarité avec M. Nkomo, chef du parti,
limogé de son poste de ministre sans por-
tefeuille jeudi pour complot contre
l'Etat, rapporte l'agence Ziana.

M. Muchachi a déclaré que les cinq
ministres de la ZAPU avaient accepté en
tant qu'équipe de participer au gouver-
nement de coalition de M. Robert Mu-
gabe et, qu'à ce titre, ils devaient s'en re-
tirer.

La ZAPU compte encore un ministre -
M. Daniel Ngwenya, responsable des
Travaux publics - et deux vice-ministres
au gouvernement qui n 'ont pas encore
fait connaître leurs intentions.

(ats, reuter)

Nouvelle démission

L ambassadeur soviétique à Lisbonne
a officiellement présenté ses excuses à
l'ancien premier ministre portugais, M.
Mario Soares, après un communiqué de
l'ambassade soviétique qualifiant le diri-
geant socialiste de «déséquilibré mental
ayant besoin d'un traitement psychiatri-
que», a-t-on appris hier selon des sources
proches du parti socialiste.

M. Arnold Kalinin a donc envoyé
cette lettre d'excuses à M. Soares qui en
a alors accusé réception. Les deux missi-
ves ont été transmises au Parlemment
portugais et au ministère des Affaires
étrangères par les socialistes le jour
même, (ap)

Portugal: excuses
soviétiques à M. Soares

Métro de Moscou

L'accident survenu mercredi dans le
métro de Moscou aurait fait trente
morts et de nombreux blessés, selon le
journaliste soviétique Victor Louis,
autorisé depuis de longues années à cor-
respondre avec la presse occidentale.

Louis rapporte que des voyageurs sont
tombés de 30 mètres de haut et ont été
écrasés par la chute de l'escalier roulant.

Sur un escalier voisin, des voyageurs
ont été pris de panique, et nombreux
sont ceux qui ont été piétines.

Louis affirme encore que le personnel
normalement chargé de la surveillance
de l'appareillage était introuvable, de
sorte que l'escalier n'a pu être arrêté,

(ats, reuter)

Plusieurs morts
Elections finlandaises

Alors que l'on connaît un peu plus de
la moitié des résultats des 41 districts
électoraux qui devaient renouveler 166
sièges de députés du Dail (Parlement ir-
landais), le principal parti de l'opposi-
tion Fianna Fail a déjà obtenu 43 sièges,
le Fine Gœl 38, les travaillistes quatre et
les indépendants deux, (ap)

Le Fianna Fail en tête

Au Japon

Une montre-bracelet comportant
un dictionnaire anglais a été mise en
circulation sur le marché japonais,
a-t-on appris hier à Tokyo. Ce «dic-
tionnaire ambulant», mis au point
par la société japonaise Casio
Computer Co., recèle 1666 termes de
base, des idiomes ainsi qu'une liste
des verbes irréguliers. La montre-
dictionnaire est vendue à un peu
plus de 100 dollars. . , . .(ats, afp)

Montre-dictionnaire

En Italie

f ius  a un million de salaries du textile,
de l'habillement et de l'industrie de la
chaussure italiens ont observé hier un ar-
rêt de travail de huit heures pour ap-
puyer des revendications sectorielles.

Ils demandent aussi l'ouverture de né-
gociations pour le renouvellement d'une
convention collective nationale qui ex-
pire le 31 mai prochain.

Un million de grévistes
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Le général Armada, en revanche, nie

tout. «Je n'ai pas participé à la prépara-
tion du coup, dit-il; je n'étais au courant
d'aucune solution militaire à la crise po-
litique espagnole, je n'ai jamais prétendu
prendre la tête d'un gouvernement mili-
taire, je n'ai jamais préconisé d'abolir la
Constitution, ni de dissoudre le Parle-
ment et les partis politiques, et je n'ai
autorisé personne à se réclamer de mon
nom et moins encore pour compromettre
le roi».

CONTRADICTIONS ÉCLATANTES
Le rapporteur a ensuite donné lecture

d'un compte-rendu des confrontations
ménagées devant le juge d'instruction
entre ces deux ex-compagnons d'armes
de la campagne de Russie, faisant éclater
les contradictions qui, aujourd'hui , les
opposent.

Milans del Bosch répète en effet
qu'Armada lui a plusieurs fois, jusqu'à la
veille du putsch manqué, affirmé qu'il
agissait avec l'assentiment du monarque.
«Décidément, ta mémoire flanche», lui
a-t-il lancé en réponse à ses dénégations.

(ats, afp)

Ouverture du procès
des putschistes en Espagne



¦ En vue de repourvoir des postes vacants, i
A H A H  nous souhaitons engager:

™M* une gérante
COURTELARY Pour notre succursale de Cortébert.

SZ™ VILLERET une vendeuse qualif iée
————————— à même de prendre des responsabilités.

jgAH MÎ gMMg un manutentionnaire-livreur
iVAU UAVl ¦ V à temps partiel. ^

Ces postes conviendraient à des personnes de
jean-pierre leuenberger confiance, motivées, stables et désireuses de

travailler dans une ambiance agréable.

Conditions de salaire selon qualification.

Faire offre à Monsieur J.-P. LEUENBERGER, Boulangerie-Alimentation,
2608 Courtelary, tél. 039/44 11 40. 9355549

FONDATION SUI SSE POUR LA RECHERCHE EN MICROTECH NIQUE

Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

cherche une

SECRÉTAIRE
pour son siège de Neuchâtel.

Nous demandons:
— une formation commerciale complète
— quelques années d'expérience
— une bonne connaissance des langues française, allemande et si possible anglalise,

parlées et écrites
— l'aptitude à assumer des responsabilités dans un esprit de collaboration.

Nous offrons:
— une activité variée touchant également des problèmes de gestion et d'administra-

tion
— une place stable
— de nombreux avantages sociaux
— d'intéressantes perspectives d'avenir dans une institution en plein développement.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à envoyer à:
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique, pour adresse Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 23 20332

| \
j l  Notre Centre pédago-thérapeutique
il cherche à engager pour la rentrée

d'août 82, ou pour date à convenir

enseignarit(e)
spécialisé(e)
ou

enseignant(e)
Engagement selon convention collec-
tive neuchâteloise pour le personnel
éducatif (ANTES).

Faire offres écrites à la Direction du

Centre pédago-thérapeutique
CLOS ROUSSEAU
Rte des St-Martin 21

l\ 2088 CRESSIER/NE 87-36
* l l l  l \ w£m*-m.*um»J

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous engageons tout de suite ou J
à convenir 

^

COLLABORATEUR
aux ventes

Dépt. ACIERS

QUINCAILLIER
MAGASINIER p
Quelques années d'expérience j
souhaitées. Professionnel ou pro- \
venant de branche annexe.

— Places stables
— Avantages sociaux
— Région Chablais vaudois

Ecrire sous chiffre 800036 à i
Publicitas, 1800 Vevey 22-15745

BH '-* -«¦_ -,-» h. n o.-S *-i i-s — f n i  T * i,"_fï.- nf i « !"\ï* -rvcx " WBM''

H| Nous cherchons pour entrée immédiate ou jp| |
I jprvj date à convenir P*|

I vendeur en i
I automobiles I
¦S-*?] avec quelques années d'expérience en vue de pS|
!"%« renforcer notre département de vente repré- KM
&i sentant les marques FIAT et MERCEDES. EM
pS Veuillez faire vos offres par écrit. Lcg
MÊ Si nécessaire, M. Charles Merçay se tient à rjjfcj
"Mît votre disposition pour de plus amples rensei- £>j
SB gnements. 14-335 IJ-)

m% j j £ &m &%S n l ir  éTABLISSEMENTS ^BsîJ»

I O MERÇAYSAI
H V-t_5j£/ HUE DE LA MALT1ÉRE 20 |' Î»N
|?Jd 2800 DELEMONT 066-22 17 45 uZ?' i

Universo SA, Service Commercial Diversification
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir, un

collaborateur
technico - commercial
POUR LA VENTE en Suisse alémanique de ses pro- \
duits pneumatiques et hydrauliques.

Langue maternelle allemande. Préférence sera donnée
1 à un candidat ayant de l'expérience dans la technique

d'automatisation.

\ Domicile : si possible régions Bienne, Soleure, Olten,
Aarau, Berne, Lucerne, Zurich.

Poste offrant la possibilité de travailler d'une manière
indépendante.

Faire offre écrite avec photo à : !

Universo SA, Service Commercial Diversification
82, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12074

Imprimerie de Genève,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

conducteur
offset
expérimenté pour travaux
soignés sur machines 1 et
2 couleurs.

I Faire offres sous chiffre
IS 37525 au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons

chef
du département
ferblanterie
— Surveillance et organisation des

travaux
— Etablissement des devis et factu-

res
— Relations avec notre clientèle.

; Pour ce poste à responsabilités, nous
cherchons un maître ferblantier di-
plômé ou contremaître expérimenté.

— Travail intéressant et varié, dans
une belle région de la Suisse ro-
mande (Littoral de Neuchâtel)

— Salaire selon importance de la
charge. :•-

; Ecrire sous chiffre 87-938 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel 87 373_______________________________

Café Métropole
,' Avenue Léopold-Robert 80,;
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de mise à la retraite du titulaire, un
poste

dremployé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds.

Exigences: formation commerciale complète.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonctions: 1er mai 1982 ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 fé-
vrier 1982. 28-119

EMPLOYÉ(E)
de bureau

sténodactylo

bilingue français-allemand, aimant les
contacts humains pour correspon- i
dance et réception du téléphone, est j
demandée.

Travail intéressant pour personne ca- ?
pable et indépendante.

L 

Offres à NUSSLÉ SA, interne 13.
Grenier 5-7, case postale 72, Hôtel-de- j
Ville, 2302 La Chaux-de-Fonds. 37539 >iI

W EN MÉCANIQUE, DE FORMATION ETS-EPF OU 
ĵ

¦ ÉQUIVALENTE. 1

I
pour la construction de nos installations desti-
nées à la fabrication du verre de sécurité trempé

I

et feuilleté.

Ces installations d'un haut niveau technique tou-

I

chent à l'électrothermie, la construction métalli-
que, la mécanique de précision, les asservisse-
ments divers et, certaines sont équipées de mi-

I

cro-ordinateurs.

Ce poste conviendrait à une personne en mesure :
de gérer les projets et disposant de réelles capa-

P cités de création, réalisation et savoir-faire tech- r|
|| nique. t\

p Elle devra être au bénéfice d'une solide expé- I
H rience et posséder, si possible la langue an- 'M

___, 9|aise - Jm

^DE FORMATION ETS OU 
ÉQUIVALENTE ^H

I

pour la construction de nos tableaux électriques
et l'élaboration de leurs schémas.

I L e  
candidat devrait être en mesure de traiter

avec notre clientèle et devrait envisager quelques |
déplacements.

y Nous requérons quelques années d'expérience et
souhaitons de bonnes connaissances en hard-

ie ware et software.

I
Les intéressés sont priés de faire leurs offres de
services avec les documents habituels à:

I
¦ CATTIN MACHINES SA

^̂  Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière
¦ Bd des Eplatures 50 E

HL 23OI La Chaux-de-Fonds nsss^K

Travail intéressant et varié est offert à

EMPLOYÉE
DE BUREAU
au sein d'une petite entreprise.

Poste à plein temps.

Entrée en fonction : 1 er avril 1982 ou
à convenir.

Offre avec curriculum vitae sous chif-
fre 91-569 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

mécanicien sur
automobiles
qualifié avec expérience, âgé de 25 à 35
ans.

Téléphonez pour prendre rendez-vous
038/ 33 33 15.
GARAGE TOURING, 2072 Saint-Biaise.

28-355
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Wir suchen zur Mitarbeit auf Geschaftsleiltungsebene erfahrenen

Buchhalter
I Es handelt sich bei diesem Posten um eine Vertrauensposition in einer

grôsseren Firmengruppe.

Auf gabenbereich: Pflege und Kontrolle der Bankbeziehungen

Betreuung eines internationalen Wertschriftenporte-
feuille

Ueberwachung der Hypotherkaranlagen

Kontrolle und Revision der in- und auslandischen
Gesellschaften buchhalterische Organisation neuer
Gesellschaften.

Dieser ausgesprochene Vertrauensposten erfordert fundierte Kennt-
¦ nisse auf dem Bank- und Buchhaltungssektor.

Mindestalter 45-50 Jahre, beste englische- resp. amerikanische
Sprachkenntnisse auf Frachgebiet. Wohnsitz in Zurich AV2 Zimmer-
Maisonnettewohnung steht auf Wunsch zur Verfùgung.

Wir erwarten gerne Ih re Off erte mit lù ckenlosem Curriculum vitae,
Zeugniskopien und Handschriftprobe.

Sturzenegger und Schiess AG, Imm obili en , Hardturmstrasse 159-163,

| 8037 Zurich, Postfach, Telefon 01/42 16 15 intern 222. 44-1131

/fBill i URGENT

Nous cherchons pour le 1 er mai

tenancier(s)
pour l'Hôtel de l'Union
2127 Les Bayards

Loyer modéré.

i Renseignements : (038) 66 11 88
ou (038) 66 13 35

87-37570
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Fabrique de boîtes or

cherche

polisseur qualifié
Entrée tout de suite.

Prendre rendez-vous au
039/22 26 00. 376os



En direct avec les chefs de notre défense
Plan directeur, commandements simplifiés, dialogue avec les industriels, volontariat des femmes
M. Georges-André Chevallaz, chef du Département militaire fédéral, avait
convié la presse à une sorte de «table ouverte» avec les chefs responsables de
notre effort de défense. C'est ainsi que les journalistes se sont retrouvés dans
l'antique château d'Adrian von Bubenberg à Spiez pour une rencontre avec
MM. Joerg Zumstein, chef de l'état-major général, Roger Mabillard, nouveau
chef de l'instruction, Charles Grossenbacher, chef de l'armement, Hans-
Ulrich" Ernst, directeur de l'administration militaire, Arthur Moll,
commandant des troupes d'aviation et de DCA, Jean Dubi, directeur adjoint
de l'Office de la défense. Chacun rapporta sur les efforts principaux de son
domaine spécifique, en un rapide survol des dossiers en préparation, et
précisant certains points soulevés dans le paquet des informations militaires

de la veille.
NOUVEAU PLAN DIRECTEUR
EN VUE

On apprit que la réalisation du plan
directeur «Armée 80» est très avancée,
bien que certaines réductions aient dû
être apportées, suite à la situation finan-
cière tendue de la Confédération. Et

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

déjà, l'EMG prépare son dossier «nou-
veau plan directeur pour les années 90»
avec des modifications de structure diffi-
cilement évitables par suite de la réduc-
tion des effectifs fondus (dénatalité). Ce
dossier sera présenté dans peu de semai-
nes au Conseil fédéral, puis aux commis-
sions militaires du Parlement, à l'opinion
publique et se traduira par un rapport
circonstancié à l'intention des Chambres
fédérales cet automne encore.

Cela signifie en clair que l'Assemblée
fédérale devra se pencher sans retard sur
cette restructuration de l'armée, et ceci
dans l'année même des élections nationa-
les en automne 1983.

ALLÉGER LES CHARGES
DE COMMANDEMENT

Parallèlement à cet effort, le domaine
de l'instruction prévoit un renforcement
de la discipline, de l'initiative et de la ré-
flexion des cadres qui doivent réappren-
dre le courage de décider, de trancher
même en prenant certains risques, inhé-
rents à leur position de chefs. En même
temps, les programmes d'instruction se-
ront allégés et les méthodes de formation
revues, tout en allégeant les charges ad-
ministratives qui prennent encore trop
de temps précieux des commandants, qui
doivent être davantage à la troupe et
moins au bureau.

Innovation importante: on va intro-
duire des exercices de longue durée afin
de mettre à l'épreuve la troupe et les ca-
dres aussi bien physiquement que psy-
chiquement. L'habillement des soldats,
des sous-officiers et des officiers sera
revu, dans le sens d'une simplification de
la tenue pour se rapprocher de cet idéal
qui serait de voir les hommes de troupe
mobiliser d'emblée dans leur treillis de
combat.

Quant à l'apport des femmes dans la
défense, il restera strictement volontaire
- pas question donc d'introduire un ser-
vice obligatoire féminin. Mais le SCF ac-
tuel a vécu. A l'avenir les formations de
SFA (Service féminin de l'armée) seront
structurées par analogie aux unités de
troupes, avec une hiérarchie semblable,
permettant aux volontaires féminins
d'acquérir les grades correspondant à
ceux des cadres masculins, avec les mê-
mes droits et devoirs, mais un temps de
service réduit.

PLANIFIER L'ARMEMENT PAR
TRANCHES QUADRIANNUELLES

Modifications d'importance aussi dans
le groupement de l'armement, où doré-
navant, on prépare un plan de dévelop-
pement et de recherches permettant à la
production indigène - militaire ou privée
— de s'intégrer à temps dans l'effort fu-
tur. Le Conseil fédéral pourra ainsi dis-
poser du résultat de cette planification
de l'armement au moment de mettre sur
pied son propre plan quadriannuel de lé-
gislature. La politique d'armement sera
ainsi clairement définie à l'intention du
Parlement et de l'opinion publique et les
industries concernées auront la possibi-
lité de dire leur mot, grâce à des contacts
beaucoup plus suivis et une concertation
spécifique grâce à des groupes de travail
ad hoc. Déjà en vue de la politique d'ar-
mement pour la législature de 1984-87.

LA SUISSE A LA DÉFENSE
LA PLUS RENTABLE

On s'est ingénié, au DMF, à quantifier
(sinon à calculer) les efforts de défense

globaux et à les comparer à ceux d'autres
Etats plus ou moins comparables. Eh
bien ! La défense nationale suisse est en
excellente posture, seul le calcul de «ren-
tabilité» de l'effort de défense des Israé-
liens montre un résultat semblable. No-
tre effort est donc meilleur que celui des
Suédois, de la RFA, de la France, des
Pays-Bas, de la Belgique, etc., tant en ce
qui concerne le coût que les prestations
(étonnamment hautes) de l'économie na-
tionale en faveur de la défense générale.

A souligner par ailleurs que ce sont
précisément les dépenses militaires qui,
en 23 ans, ont le moins augmenté compa-
rativement à d'autres domaines: si les
dépenses de la Confédération se sont
multipliées par 7,5 durant ce quart de
siècle, les crédits militaires n'atteignent
que quatre fois la valeur de 1960. En ter-
mes réels, c'est-à-dire compte tenu du
renchérissement intervenu, elles n'ont
augmenté que de 0,5 pour cent par an.

Bien que de telles quantifications en
matière de défense contiennent des élé-
ments difficilement mesurables, la
comparaison reste pleine d'enseigne-
ments: apparemment, avec son système
de milice, notre pays suit la bonne voie -
celle qui reste supportable pour son éco-
nomie et son peuple.

Les PTT en 1981: bonne situation financière, mais...
En 1981, le trafic des PTT a augmenté de 4%. Cette forte augmentation de la
demande de prestations a nécessité la création de 1400 emplois. L'évolution
favorable du trafic permet d'escompter un bon résultat financer. Le bénéfice
pour 1981 sera en tout cas supérieur à celui porté au budget, a indiqué à
Lausanne M. Guido Nobel, directeur général des PTT. Toutefois, la hausse du
renchérissement (1 % de hausse coûte 50 millions au PTT), les besoins accrus
en personnel et en matériel et le ralentissement conjoncturel qui se dessine
vont entraîner une forte diminution des bénéfices ces prochaines années.
Etant donné que pour les années à venir, le Conseil fédéral attend aussi des
PTT un versement des bénéfices de quelque 150 millions de francs,
l'alimentation des réserves subira un ralentissement, a précisé M. Nobel.

Le 3 mars prochain, en même temps
que les CFF et les entreprises de trans-
port concessionnaires, les PTT augmen-
teront d'environ 8,5% leurs tarifs du ser-
vice des voyageurs et du camionage.
Cette adaptation, nécessaire pour
compenser le renchérissement survenu
depuis la dernière révision tarifaire en
octobre 1980, devrait Jïrocu-er des recet-
tes supplémentaires de quelque 6 mil-
lions de francs. Les taxes ne seront ce-
pendant pas augmentées dans la même
proportion. La hausse sera plus faible
sur les lignes de montagne à tarif majoré
que sur celles de plaine à tarif plus avan-
tageux. La réduction pour les billets aller
et retour à partir de 15 km. sera portée à
33,3%. Simultanément, les PTT vont in-
troduire une carte à courses multiples
sur la base de 13 courses pour 10. En
payant le prix de 10 courses simples, on
pourra effectuer 13 voyages sur le même
parcours, dans un sens ou dans l'autre.

L'introduction de l'horaire cadencé
par les CFF, le 23 mars prochain, a incité
les PTT à revoir leur offre de prestation
et à mieux adapter leurs horaires à ceux
des chemins de fer. Bien que n'ayant pas
pu introduire partout 'l'horaire cadencé
sur les lignes d'automobiles postales, les
PTT offriront des prestations supplé-
mentaires qui se chiffrent à 4,5 millions
de km., soit une augmentation de 10%.
Pour assurer ces services accrus, les PTT
vont engager 96 chauffeurs de plus et in-
vestir 13,5 millions de francs pour l'achat
de nouveaux véhicules, ces derniers
ayant été commandés en majeure partie
à l'industrie suisse.

Dans le secteur des télécommunica-
tions, les PTT vont investir environ 1,3
milliard de francs par an au cours des
cinq années à venir. M. Gaston Baggens-
tos, directeur-suppléant des télécommu-
nications, a souligné que ce secteur allait
encore fortement évoluer à l'avenir, tant
sur le plan quantitatif (trafic téléphoni-
que) que qualitatif (par exemple la sélec-
tion internationale automatique). Cette
évolution se traduira par l'émergence
d'un évantail de nouvelles prestations
«télématiques» ou «téléinformatiques»
résultant de l'Association des télécom-
munications et de l'informatique.

Pour la période 1982-86, les PTT pré-
voient un accroissement annuel moyen
du trafic téléphonique de 5,4%. Le nom-
bre des abonnés devrait atteindre 3,3
millions en 1986, soit un accroissement
de 75.000 abonnés par an. Par rapport à
l'ensemble des investissements effectués
en Suisse en 1981, la part des PTT s'est
élevée à environ 3,5%. Les PTT restent
l'employeur le plus important de notre
pays: à fin 1981, l'effectif des PTT était
de 54.000 personnes, dont 16.600 aux té-
lécommunications, (ats)

Etudiants. — L'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES) s'est indi-
gnée de la mise en place d'un fort cordon
de police, mardi dernier dans l'enceinte
de l'Université de Zurich, à l'occasion de
l'exposé du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz.

Jeunes gangsters arrêtés

F.AITS DIVERS
Dans le canton du Valais

Dans l'après-midi d'hier, le juge instructeur du Tribunal valaisan
d'Hérens-Conthey faisait savoir que tous les auteurs de la double
agression commise le 6 février à Ayent, au-dessus de Sion, avaient été
arrêtés. La police a réussi un beau coup de filet, en collaboration avec
la population locale. Six personnes au total ont été arrêtées. Trois sont
toujours sous les verrous. II s'agit d'un Valaisan, d'un Vaudois et d'un
Français. Ces jeunes gangsters, armés de matraques, le visage masqué,
avaient attaqué les frères Fardel à Ayent pour voler leurs biens. L'une
des victimes fut enfermée dans une armoire, l'autre rouée de coups, etc.
Les bandits ont finalement quitté les lieux avec un maigre butin de
quelques centaines de francs seulement. Ils auront à répondre en
justice de leurs actes, tout comme leurs complices qui ont été relâchés
en attendant la suite de l'enquête.

EN PAYS LUCERNOIS,
INCENDIAIRE
SOUS LES VERROUS

La police lucernoise a arrêté un in-
cendiaire qui mettait depuis plu-
sieurs mois déjà le Seetal en émoi. Au
moins six des vingt incendies qui ont
eu lieu dans la région et dont l'origine
n'avait jusqu 'ici pas pu être détermi-
née sont reprochées à cet homme âgé
de 37 ans et chauffeur de métier. Il a
pu être arrêté grâce à des appels lan-
cés à la population.

AARAU: VOLEURS CONDAMNÉS
Le Tribunal de district d'Aarau

a reconnu deux hommes venus de
Cologne (RFA) coupables d'avoir
dérobé un sac postal contenant
des valeurs d'un montant de
250.000 francs environ. Le vol
avait été commis le 3 novembre
1978, et les deux hommes ont pu
être appréhendés sur la base de
plusieurs indices qui ont finale-
ment mené à leur arrestation. Le
tribunal les a condamnés chacun
à trois ans de réclusion, et au
remboursement de la somme.

GENÈVE: MISSION OCCUPÉE
Des étudiants zaïrois ont occupé

hier pendant deux heures la mission
de leur pays à Genève. Ils protes-
taient contre la dictature au Zaïre,
l'enrôlement de force des étudiants
dans l'armée et exigeaient le respect

des droits de l'homme. L'occupation
s'est déroulée dans le calme et la po-
lice n'est pas intervenue.

ZURICH: GROGNE
CHEZ LES CONCESSIONNAIRES

Grogne et inquiétude chez les
concessionnaires Datsun face à
une politique de marché dictato-
rial pratiquée par l'importateur
général, agissant sous le nom de
Datsun Suisse SA (DSSA). Au
cours d'une conférence de presse
tenue hier à Zurich, l'Association
des concessionnaires Datsun, qui
regroupe près de 60% des agents,
a exprimé ses critiques ainsi que
les mesures qu'elle entend pren-
dre à l'encontre de DSSA.

VILLENEUVE: RECHERCHES
DANS LE LÉMAN

Un programme de recherches géo-
logiques sur le delta du Rhône, à son
entrée dans le Léman, près de Ville-
neuve, commencera à la fin de ce
mois, au moyen du mésoscaphe «F.-
A. Forel», mis à disposition par M.
Jacques Piccard, de la Fondation
pour l'étude et la protection des mers
et des lacs, à Pully.

Ce sera la première utilisation, à
des fins scientifiques, du mésoscaphe
de Jacques Piccard, qui a surtout
servi jusqu'ici à des missions de re-
cherche et de contrôle, notamment
dans le Léman, le lac de Constance et
la Méditerranée, (ats)

Tribunal fédéral

Trois enseignants du Lycée cantonal
de Wiedikon, en ville de Zurich, qui
n 'avaient pas été réélus en 1980, ont été
déboutés de leur recours par le Tribu-
nal fédéral. Ces enseignants avaient
rendu publics les différends qui les
avaient opposés au recteur à la suite
des recherches effectuées par la police
parmi les lycéens après les émeutes, qui
ont secoué la ville de Zurich l'année
dernière. Les enseignants, élus pour un
semestre, n'avaient pas été réélus, la di-
rection de l'école estimant que les rela-
tions de confiance n'existaient plus.

L'affaire, jugée hier par la deuxième
Cour de droit public du TF, avait
d'abord été renvoyée, en janvier 1981,
devant le Conseil d'Etat zurichois pour
un complément de procédure. Le gou-
vernement zunchois a maintenu sa dé-
cision de considérer le recours comme
irrecevable. L'exécutif cantonal a dé-
claré que des enseignants, qui n'ont pas
un droit automatique à une réélection,
ne peuvent pas recourir contre la déci-
sion de non-réélection, même pas pour
des questions de procédure. Deux juges
fédéraux ont partagé hier ce point de
vue, considérant que le recours de droit
public interjeté auprès du TF présen-
tait les mêmes bases légales que le re-
cours interjeté auprès du Conseil
d'Etat zurichois. Trois juges fédéraux
ont également rejeté le recours des en-
seignants, pour des motifs différents
toutefois. Ils ont estimé que les instan-
ces judiciaires cantonales n'avaient pas
suffisamment examiné leurs arguments
contre le droit à la liberté d'expression
revendiquée par les enseignants et
qu'elles devraient reprendre l'affaire.

(ats)

Trois chargés
de cours déboutés

Parib as- Suisse

Une assemblée générale extraordinaire
de la Banque de Paris et des Pays-Bas
(Suisse), tenue hier, a approuvé une aug-
mentation de capital de 180 millions de
francs à 270 millions par l'émission de
900.000 actions nouvelles au porteur de
100 francs de valeur nominale. Le même
jour, le Conseil d'administration a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1981 qui
témoignent de l'amplification de l'expan-
sion de la banque. Le total du bilan
s'élève à 4,023 milliards, en progression
de 26 % par rapport à l'exercice précé-
dent. Quant au bénéfice, il se monte,
après amortissements et provisions, à
45,13 millions en augmentation de 20 %.

(ats)

Capital augmenté

Consommation d'électricité

L,a consommation d électricité a aug-
menté en Suisse l'an passé. Toutefois cet
accroissement (+ 2,7 %) a été plus mo-
deste que celui de 1980, où l'on avait en-
registré une hausse de 4,2 %. L'an der-
nier, la consommation globale a atteint
36,2 milliards de kWh. La production a,
elle, augmenté de 7,5 % pour atteindre
50,1 milliards de kWh. (ats)

Hausse modeste
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Trop de cuisiniers gâtent la sauce !
Il y a 45 ans, le Conseil fédéral adressait un message aux Chambres dans le-
quel il écrivait: «Dans le cadre des C.F.F., il n'y a aucune concentration des
responsabilités.» Et, depuis lors, malheureusement rien n'a changé. Un dic-
tion nous apprend que «trop de cuisiniers gâtent la sauce»; il faut bien le re-
connaître, les cuisiniers gâtent la sauce»; il faut bien le reconnaître, les cuisi-
niers qui s'occupent de nos chemins de fer sont trop nombreux, n y a d'abord
une direction générale, un conseil d'administration, ensuite de puissants
syndicats. Interviennent également le département fédéral des transports et
de l'énergie, le Conseil fédéral et finalement encore les Chambres fédérales.
M. Willy Wegenstein, expert fédéral et professionnel des problèmes d'orga-
nisation, ne s'est-il pas permis de déclarer: «Les C.F.F. sont administrés, ils
ne sont pas dirigés».

L'entreprise des CEE coûte aux base pour train et autoroute Am-
contribuables environ 1000 mil- steg-Biasca.
lions de francs par an. En moyenne Ce n'est pas la direction des
cela signifie que chaque contribua- CEE qui est responsable de cette
ble pose chaque année un montant situation, mais bien le fait que de
de Fr. 300.- sur la table rien que trop nombreux cuisiniers politi-
pour couvrir le déficit annuel des ques interviennent dans ces ques-
C.EE Le déficit de la Confédéra- tions. On cherche dès lors aujour -
tion est donc constitué dans sa plus d'hui, avec une taxe dite «poids
grande partie par les chemins de fer lourds», d'endiguer la concurrence
étatiques. Un «mandat de service» du trafic lourd, considérée comme
de la Confédération aux CEE fâcheuse. Cela pourrait s'avérer
devrait dès lors diminuer ce déficit n'être qu'une illusion. Le camion
d'une manière frappante. Mais, il n'est généralement pas utilisé par-
ne s'agit que de lancer de la poudre cequ'il est meilleur marché, mais
aux yeux. La Confédération en- parceque, pour bien des transports,
tend simplement mettre à disposi- il est plus pratique et plus rationnel,
tion des CEE des montants plus (On ne saurait par exemple, ravi-
élevés pour des charges étrangères tailler en essence une station - ser-
au rail ainsi qu'un capital plus élevé vice située au bord d'une route par
de dotation (un capital action sans le train.) Une charge raisonnable
dividende). Le déficit serait ainsi et modérée du trafic poids lourd
diminué artificiellement de quel- peut être acceptable pour autant
ques centaines de millions. Mais que simultanément des réformes
les dépenses effectives pour la soient introduites auprès des CEE
Confédération et pour les contri- qui tendent à leur donner plus d'in-
buables restent les mêmes. dépendance dans la gestion. Par

ailleurs, les CEE doivent être dé-
La «conception générale des chargés des trop nombreuses hy-

transports» ne fait que repousser pothèques politiques dont ils sont
dans le lointain des problèmes ur- l'objet, faute de quoi le peuple suis-
gents. Le tunnel coûteux du Gott- se, les entreprises et les consom-
hard, pour voitures, a soulevé plus mateurs devront payer non seule-
de problèmes qu'il n'en a résoulu. ment des chemins de fer plus
Il a retardé pour des dizaines d'an- chers, mais également des trans-
nées la construction du tunnel de ports routiers encore plus chers.
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table, Cathe-
rine Michel. 18.00 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Panorama -
7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête...
comme chez vous. Les gens de L'Isle
chantent et racontent leur village.
20.30 Sam'disco, par Raymond Col-
bert. 22.30 Journal de nuit. Inform.
sportives. Loterie romande. 24.00-
6.00 Liste noire, J.-F. Acker et Cie.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre: Mes
dernières paroles. 21.30 Le Sorcier,
comédie musicale. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Relais de RSR 1. 24.00
Liste noire, J.-F. Acker.

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

12.35 Actualité du disque. 14.00 Mu-
sique ancienne en Languedoc-Rous-
sillon. 16.00 Concours international
de guitare. 16.30 Concert: J. Termer-
guerian, violon; M. Oberderffer,
piano; Mozart, Bach, Brahms. 18.00
Le disque de la tribune. 19.05 Musi-
que traditionnelle. 20.30 Concert:
Orch. de Montpellier: Concert pour
petit orch. et Concerto pour piano et
orch., Roussel; «Coda» pour 12 ins-
truments, Fourest. 22.00 Actualité
musicale en Languedoc-Roussillon.
22.30 La nuit sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture: Is-
raël - Egypte: la paix fragile. 1.
L'échéance de Camp David. 16.20 Le
livre d'or: Adam Fellegi, pianiste:
Bartok. 17.30 Pour mémoire. 19.25
Jazz. 19.30 La Radio Suisse romande
présente: Bernard Noël, sa vie, son
oeuvre. 20.00 Carte blanche: La na-
celle, ou Une bouffée d'hydrogène, de
J. Larriaga. 21.55 Ad Lib. 22.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-rai-
sin, avec un choix de textes humoris-
tiques; Jazz Averty.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire. 6.00
Radio-évasion: rubriques magazines
et musique. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions
principales du journal. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés animé et réalisé
par Serge Moisson. 11.00 Toutes lati-
tudes par Emile Gardaz et André Pa-
che. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.00 Liste noire. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte, Gilbert Cesbron; musique Al-
binoni. 8.00 Informations. 8.15 A la
gloire de l'orgue: pages de J.-N.
Hummel, F. Mendelssohn, Pla-
nyavsky, par Peter Planyavsky, à
l'orgue du Studio 1 de Radio Lau-
sanne. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. Libre discours
ou obéissance aux formes.

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

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate de
J.-S. Bach, par J. Merlet. 9.07 Maga-
zine international, par Michel Go-
dard, avec Claude Hermann. 11.00
Concert en direct du Théâtre du
Rond-point des Champs- Elysées: G.
Hartman, soprano; M. Dalberto,
piano; P. Del Vescovo, cor: Beetho-
ven, sonate; Wolf , Lieder; Schubert
«Auf dem Strome».

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Orthodo-
xie. 8.30 Culte protestant. 9.00 Sélec-
tion. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La Grande Loge de France. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique:
41e symphonie, «Jupiter».
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11.50 Follow me: Cours d'anglais
12.00 Ski alpin

Championnats de Suisse dames
et messieurs

12.45 Téléjournal
12.50 II faut savoir: Solidarité:

Swissaid
12.55 Ski nordique

Championnats du monde: 30
km. messieurs

15.10 Cyclocross
Championnats du monde ama-
teurs - En Eurovision de Lanar-
villy

16.20 Reprises: Dimanche soir:
Deux créations originales de
jeunes réalisateurs de la
TVR
Louis Crelier: «J'avance de trois
cases» - Jean-Pierre Gos: «Vous
avez dit Gos ?»

17.20 Tell Quel: Ce taux qui monte,
qui monte, qui monte...

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Le Club-ciné amateurs de Ge-
nève

18.10 La Course autour du monde
Les reportages de la 20e se-
maine de la Course

Thierry Dana toujours en tète.

19.10 A... comme animation: des-
sins animés et pâte à modeler

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Le Casse
Un film d'Henri Ver-;
neuil - Avec: Jean-
Paul Belmondo
Omar Sharif - Robert
Hossein - La diffu-
sion de ce film est re-
liée à l'émission
«Spécial cinéma» du
22 février qui recevra ;
en direct Henri Ver-
neuil et présentera
un reportage sur le
tournage du film
«Mille Milliards de
Dollars»

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

Hockey sur glace - Ski alpin -
Championnats de Suisse dames
et messieurs - En différé
d'Arosa et de Loèche - Ski nor-
dique: Championnats du
moÂde: 15 km. combiné mes-
sieurs - En différé d'Oslo

inn_______m i
10.40 Accordéon, accordéons

Avec: Bernard Laroche - My-
riam Bonnin - Serge Lama

11.00 La séquence du spectateur
«Le Pigeon», de Mario Monicelli
- «Bienvenue, M. Chance», de
Hal Ashby - «Orca», de Mickael
Anderson

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

13.00 TFl actualités
13.35 Avoir été

Téléfilm de Roland Bernard,
d'après le roman de Gilbert Ces-
bron - Avec: Marc Lesser - Ju-
lina Negulesco - Pierre Destail-
les - Jean Cousin - Aline Ber-
trand, etc.

15.05 TFl propose - Maya l'Abeille
15.30 Le magazine de l'aventure
16.30 Archibald le Magichien
16.35 Columbo: Les Surdoués
18.05 Trente millions d'amis

Les soldats de la neige
18.45 Magazine auto-moto 1

Moto: L'enduro du Touquet,
par Jean-François Dunac - Ta-
bleau comparatif entre les 125
cm3 cross, par Pierre-Marie Poli

19.05 Tout va très bien
Magazine de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Une émission proposée par Jac-
ques Antoine et Jean Bardin -
Présentation: Pierre Bellemare

20.00 TFl actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

21.50 Série: Dallas
11. Calomnie

22.50 7 sur 7
Le journal de la se-
maine, par François-
Xavier Do - Repor-
tage - Le grand té-
moin de «7 sur 7» - La
télévision des autres:
L'Espagne - En direct
du Prado del Rey:
Télévision espagnole
SA, programmes et
actualités espagnols
sur deux chaînes , par
Jacques Idier

23.50 TFl actualités

liMilyMB _£__
10.30 A2 Antiope
11.00 Impôts-Service
11.30 Journal des sourds et des

malentendants
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé par Michel Oliver:
Soupe aux choux - Choux farcis
- Avec Fabrice

12.30 Domus
Quand l'usine devient maison:
Anciens ateliers transformés en
vastes appartements

12.45 Journal
13.35 Domus (suite)
14.05 Pilotes

7 et fin - Le Planeur
14.55 Les jeux du stade

Rugby: France - Angleterre; Ir-
lande - Ecosse. Ski: Champion-
nats du monde de ski de fond à
Oslo - Gyclocross: Champion-
nats du monde amateurs

17.55 Récré A2 - Wattoo-Wattoo:
Les Jeux dangereux

18.02 La Révolte irlandaise: Le
Fouet

18.20 Carnets de l'aventure
Ire hivernale à l'Everest

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales

19.45 C'est une
bonne
question
Proposé par Jean :
Amadou, avec Marc
Menant et Dadzù

20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées: Variétés

Présentation: Michel Drucker -
Avec: Yves Duteil - Bernadette
Lafont - Michèle Torr - Les
Compagnons de la Chanson -
péraird Depardieu - George
Chakiris ^Qbarlélie; Couture -
Pierre E?çlane>é r Jacques Re-
vaux ( .I fKi .M

21.40 II n'y a plus d'Innocents
V Un téléfilm de Jean Prat

i
23.15 Antenne 2 dernière¦¦ Ba
10.30 Follow me
10.55 Ski nordique
12.55 Ski nordique
15.10 Cyclo-cross
16.15 Penser treize fois
16.45 Dessins animés
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi musig
19.30 Téléjournal. Méditation
20.00 Der Gyzgnàpper. (L'Avare).

Molière en bâlois
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Série. Les Incorruptibles
23.50 Heute hau'n wir auf die Pauke

Avec Precious Wilson, Mr. Acker
Bilk and his Paramount Jazzband,
Gibson Brothers et Geoffrey Ri-
cher's First Edition

1.50 Téléjournal

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

Les Révoltés de Lemnos
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort ce
soir
Une émission animée
par Pierre Douglas -
Carmen: Opéra de
Bizet enregistré au
Festival de Carpen-
tas 1981 - Avec: Vic-
toria Cortex: Carmen
- Nunzio Todisco:
Don José - Mario Syl-
vestre: Micaela - Ro-
bert Haie: Escamillo
- Patricia Jumelle:
Frasquita - Anne-Ma-
rie Grain: Mercedes -
Choeurs du Théâtre
municipal d'Avignon
et de l'Opéra de Mar-
seille et Maîtrise
d'enfants du Théâtre
municipal d'Avignon,
dir. Paulette Novi et
Simone Fejard - Or-1
chestre philharmoni-
que de Lille, dir. ;
Jean-Claude Casa-
dessus AA yy A y

22.45 Soir 3
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10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me: Cours d'anglais - Tech-
niques artistiques: 8. Le vitrail,
art du feu

10.55 Ski nordique
12.15 Agenda 81-82
12.55 Ski nordique
15.25 Top

' Concours d'histoires écrites par
;o^&4Îf_ffl&_ ',._, -,..

16.00 Nature amie
16.35 Série. La Grande Vallée
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Tentazioni quotidiane

(Le Diable et les Dix Commande-
ments.) Film comique de Julien
Duvivier, avec J.-C. Brialy, Fer-
nandel, A. Delon, M. Simon

22.45 Téléjournal
22.55 Samedi-sports. Téléjournal

^̂ ^̂ ^̂ B y f t ™ ) )
13.40 Les programmes de la semaine
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller ARD. La santé
15.30 Nouveautés de la mode
16.15 Quatre décennies à Hollywood
17.00 Eglise et société
18.00 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gala 82. Du Cirque Jean Ri-

chard

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation

22.20 Fête du chancelier fédéral et
du maire de Berlin

23.05 La Femme infidèle. Film de
Claude Chabrol

0.40 Téléjournal

E5522C3Ë__~
10J.5 Les programmes de la semaine
10.45 Informations pour les étran-

gers
13.00 Ski nordique
13.40 Téléjournal
13.45 Heidi
14.10 Série. Sans Famille
15.00 Conseils et idées
15.10 Série. Boomer, der Streuner
15.30 The Muppet Show
16.00 Ski nordique
17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Die Musik kommt
19.00 Téléjournal
19.30 Série. Der lange Treck
20.15 Comédie. Drei gegen Holly-

wood
21.55 Téléjournal
22.00 Sport
23.15 Secrets de Famille

Avec Peter Graves, Céleste Holm,
etc.

0.50 Téléjournal
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// convenait de féliciter télévision
et radio romandes d'avoir mis de
multiples atouts dans leur jeu pour
offr ir  une bonne retransmission de
«Parsifal»: ce fu t  fait  (Voir K L 'Im-
partial» du 192). Dans son nouveau
magazine, "Cinéma-Cinémas», Mi-
chel Boujut (Antenne 2 - mercredi 17)
a consacré un reportage au «Parsi-
faU de J.-J. Sylberberg monté, pour
la musique à Monaco, pour l'image à
Munich, avec Armin Jordan entre
autres collaborateurs.

Une retransmission télévisée, aussi
bien conçue soit-elle, ne peut donner
que des bribes d'un opéra. Le visage
d'un chanteur en plein effort n'est
pas esthétique. Il est donc juste d'évi-
ter les gros plans. Des p lans proches
sont nécessaires pour permettre d'ad-
mirer les costumes, d'autres, plus
lointains, donnent une idée de la
mise en scène, des mouvements dans
l'espace, du décor. Mais une idée seu-
lement: il manque, du spectacle vi-
suel, la grandeur, pour une bien sim-
ple raison: l'écran est petit. La ca-
méra lointaine donne au chanteur la
dimension d'un pouce, parfois moins.
Or voix et musique nous parviennent
dans de bonnes conditions, surtout
en remplaçant le son TV par celui de
la radio. Notre oreille est celle d'un
spectateur. L'œil voit par le petit bout
de la lorgnette.

Un reportage sur la préparation
d'un f i lm (AS) apporte, par son es-
sence même, des informations. Sur le
p lan sonore, enregistrements et répé-
titions donnent une première idée des
«voix». Les «images» seront différen-
tes des «voix»: on le découvre. Et sur-
tout, on prend clairement conscience
de l'espace, du décor dans lequel Syl-
berberg met en scène son f i lm, un
masque géant de Wagner, en qua-
torze pallies mobiles, qui permettent
de multiples combinaisons par dépla-
cements.

La télévision est trop petite pour la
grandeur de l'opéra. Elle est efficace
pour une information sur un specta-
cle, f i lm ou opéra...

Freddy LANDRY

«Parsifal », de Genève
à Munich



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

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: Paderewski et
la Suisse. 17.00 L'heure musicale:
Mendelssohn Trio, en direct. 18.30
Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.05 Fauteuil d'orches-
tre. 22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Voir RSR I.
24.00-6.00 Liste noire.

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

12.05 Allergies..., par C. Hermann.
14.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous? La musi-
que du grand siècle: Mouret, Lully,
Purcell Couperin, Rameau, d'Angle-
bert. 19.05 Jazz, par A. Francis. 20.00
Les muses en dialogue. 20.30 Semai-
nes intern. de musique de Lucerne
1981: Orch. philh. de Vienne: Symph.
No 35 «Haffner», Mozart et œuvres
de R. Strauss et Brahms. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 Libre
parcours variétés: tango, avec le
Cuarteto Cedron, Gotan, Thomas
Gubitsch et Osvaldo Calo, Mosalini
et Canyengue. 15.15 - 23.55 L'Odys-
sée, d'Homère, traduction de V. Bé-
rard, adaptation de B. de La Salle.
Avec la participation de J.-P. Au-
boux, A. Patrix, B. Cheze, R. Zosso,
Ph. Roome, A. Osnovitch, V. Arzou-
manof et F. Barrière.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère de Radio-France:
Messager; Roger. 6.30 Musiques du
matin: Pages de Gossec, Bartok,
Mendelssohn. 8.07 Quotidien musi-
que, magazine. 9.05 D'une oreille à
l'autre: Orphée, cantate, Cleram-
bault et pages de Schubert, Mozart,
Chopin, Schônberg et Franck. 12.00
Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Histoires de vies (6): Moham-
med. 8.32 Théodore Monod (1): Iden-
tité. 8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les lundis de l'histoire. Vie
publique et intimité au XIXe siècle.
10.45 Le texte et la marge, par D. Al-
bert! et F. Favier. 11.02 Evénement-
musique, magazine.
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9.50 Follow me: Cours d'anglais

10.00 Messe
Transmise de l'église Notre-
Dame, à Vevey (VD) - Offi-
ciant: Père Gilbert Gex-Fabry,
curé. Prédication: Abbé Paul
Sollberger, vicaire

11.00 Les canards sauvages
Le magazine du rock, préparé et
présenté par Patrick Allenbach,
avec Chi Coltrane, Zéro Heroes
et Crazy Cats l

11.30 Table ouverte: Faut-il cons-
truire la Transjurane ?

12.45 A., comme animation
Le Père et les Voisins: Dessin
animé - Les Trois Pommes: Des-
sin animé

13.00 Téléjournal
13.05 Téléfilm: Les Marloupins

Avec: Gérard Hérold - Roger
Mirmont - Catherine Alric -
Pierre Saintons - Christine Mu-
rillo - Pierre Alric - André Fal-
con

14.35 Les grands déserts: 5. Le dé-
sert de Tamerlan

Sur la Chaîne suisse alémanique:
15.30-17.00 Cyclocross - Champion-
nats du monde professionnels - En Eu-
rovision de Lanarvilly - Commentaire
français: Bertrand Duboux

15.30 Escapades: Pierre Lang - Les
lynx

16J.5 Le cœur musicien: 4. Le so-
leil noyé (Veneto)

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.50 Ski nordique: Champion-
nats du monde Saut spécial 70 m. - En
différé d'Oslo - Commentaire français
- Athlétisme: Championnats de Suisse
en salle - En différé de Macolin -
Commentaire français

17.05 Téléjournal

17.10 Si on
,„- „ y y ĉ^Mfeailia "

Bernard Pichon pré- j
sente dans le village
d'EVolène (VS):
Henri Tachan, Ri-;
chard San der son, Si-
mon Gobés et Mar-
tine Clemenceau

18.05 L'aventure des plantes - 7. Le
bal des oiseaux et des vampi-
res

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Martial Don-
net: un amateur parmi les
«pros»

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor: Jeu
21.00 Dimanche soir: La Suisse au

fil du temps: Les feux du car-
naval (1)

21.55 Vespérales: «La paix: un ap-
pel, un chemin...»
La méditation d'un groupe de
jeunes de Vevey sur le thème de
la campagne de l'Action de Ca-
rême et de Pain Pour le Pro-
chain

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

(2e diffusion)

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe
11.55 Annonce et présentation du

Carême télévisé
12.00 Télé-foot l

Championnat de France, Ire di-
vision, avec des extraits de:
Lyon - Saint-Etienne; Bordeaux
- Bastia; Lens - Sochaux; Nan-
tes - Laval - Dossier sur le foot-
ball italien autour de la ren-
contre France - Italie

13.00 TFl actualités
13.20 Mise en boîte

Invitée: Marie-Paule Belle
14.10 Toute une vie dans un di-

manche
Invitée: Michèle Morgan, avec
un extrait de la pièce «Chéri» -
Et: Thierry Rothplaten - Pa-
trick Millow - Viviane Reed -
Thierry Pastor - Gilbert Monta-
gne - Patrick Sébastien - Le
groupe folklorique - Adamo -
Orchestre Gérard Gustin (sous
réserve) - Carole Laure et Lewis
Furey - Mort Shuman - Renaud
- Jean Vallée - Renaud Detres-
san - Golden Gâte Quartet

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Auteuil - Cyclocross:
Championnats du monde à La-
narvilly - Ski nordique: Cham-
pionnats du monde - Volleyball:
Tournoi, finale des clubs cham-
pions à Coubertin: Moscou -
Turin

17.15 Toute une vie dans un di-
manche (suite)

19.00 Pleins feux: Spectacles
19.30 Les animaux du monde
20.00 TFl actualités

20.35 Les Sept
Mercenaires
Un film de John Stur-
ges (1960)  ̂Avec: Yùl
Bryniner: Chris -y Eli ;
Wallach: Calvera -
Steve McQuèen: Vin -
Charles Bronson:
O'Reilly - Horst
Buchholz: Chico -
Brad Dexter: Harry;
Luck, etc.

22.40 Sports dimanche soir
Volleyball - Cyclocross - Ski
nordique - Rugby - Moto -
Football

23.00 A Bible ouverte
23.15 TFl actualités
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9.00 Les Gammas (23)
9.30 Les grands penseurs

George Gruntz, musicien de jazz
11.00 Le progrès

Discussion philosophique
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Série: Les Aventures de Tom

Sawyer et Huckleberry Finn
14.30 Intermède
14.45 Pays, voyages, peuples

Nilgiri, un train suisse en Inde
15.30 Cyclo-cross
17.00 Sport

11.45 Impôts-Service
11.15 Dimanche Martin - Entrez

les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum: Série
15.15 Ecole des fans, invité: Pa-

trick Sébastien
15.55 Voyageurs de l'histoire:

! Molière (2)
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, Jacques Martin
17.05 Série: Sam et Sally
18.00 La Course autour du

monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Chantez-le-moi

! Proposé par J.-Fr. Kahn -
Thème: Les années 38 à 40 -
Avec: Cathy Albert - Jacque-
line Danno - Pierrette Sou-
plex - Caroline Cler - Patrick
Préjean - Pierre Reggiani -
James Sparrow - Et les invi-
tés: Paul Roby - Catherine
Ribeiro - Marie Bizet - Jac-
ques Debronckart - Michèle
Bernard - Sous réserve: Ri-
chard Gotainer - Carlos - Lys
Gauty - Lucienne Boyer - !
Pierre Miquel - Léo Mar-
janne

21.55 Bram Van de Velde, pein-
tre

22.25 Nos ancêtres les Français:
L'armée

23.15 Antenne 2 dernière

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concert

GershVvin: RhapSody in Blue
20.20' Der Lagrrier^n- > f . . .

Film aitemand de Ladislao Vajda
(1961) «J»--' "**»* '

21.55.Téléjournal -. f.
22.05 Nouveaurés cinématographi-

ques
22.15 Faits et opinions
23.00 Téléjournal

râMM- 4kv? l
10.00 Messe
11.00 Concert dominical

Vladimir Ashkenazy interprète
des pièces de Chopin

13.10 Tele revista
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Cortège du Rabadan

En direct de Bellinzone
16.10 La Fabrique de Topolino: Walt

Disney
16.35 L'art de Hart: bricolage
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

G. P. Telemann: Suite en fa maj.
pour 2 cors et cordes

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Guerre en Pays

neutre (1)
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal
22.40 Ski nordique

Téléjournal

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

Cinéma 16

15.15 Au Bout du
Printemps
Un film de Bernard
Dubois - Scénario:
Gilbert Tanugi -;
Avec: Clémentine
Amoureux: Rose -
Mâcha Meril: Luce -
Philippe March: Dji -
Niels Arestrup:
Braudy, etc.

16.50 Voyage entre les lignes
17.45 Théâtre de toujours : Specta-

cle Courteline
«Monsieur Badin» - «Le
Commissaire est Bon Enfant» -
«Les Balances» - «Le Droit aux
Etrennes»

18.40 Prélude à l'après-midi
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Le romantisme ou la révolu-

tion romantique
21.25 Courts métrages

«Colloque de Chiens», de R.
Riuz - «L'Etat des lieux», de F.
Caillât - «Les Voiliers», de C.
Nedjar

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

couverte de D. W. Griffith:
Films

? V̂ * f̂' *^ {HP
9.30 Les programmes de la semaine

10.00 Histoire en images
Les Pays-Bas au XVTe siècle, vus
par Bruegel l'Ancien

10.45 Pour les enfants
11.15 Pour les adolescents "~M !J * '
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal. Miroir de la se-

maine
13.15 Ouverture de Rossini
13.45 Magazine régional
14.35 Série: Im Schatten der Eule (8)
15.05 Téléfilm: Kubinke
16.45 Série: Orient-Express
17.45 Parmi les Papous
18.30 Téléjournal
18.33 Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Carnaval de Cologne
22.15 Le 7e sens
22.20 Téléjournal
22.25 Revue de presse
22.40 Femmes de ce monde
23.25 Téléjournal

10.00 Les programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee. Venise, le Carna-

val de l'Italie
12.00 Concert dominical. Chœurs

russes
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Gutenberg et les conséquences

de son invention (3)
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée

___________________________
L'oreille fine à la Radio suisse

romande 1 à 10 h. 30.
Indice de demain: Circonstan-

ces atténuantes.

14.55 Carvaval des enfants
15.55 L'histoire de la danse des cent

dernières années
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Les bagarreurs
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Images d'Amérique
20J.5 Zwei Ladies im wilden Western

Film américain d'Alan J. Levi
21.25 Téléjournal. Sport
21.40 Téléfilm: Das blaue Bidet
2315 Téléjournal
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A VOIR

TV romande à 21 h.
Peut-on dire du professeur Erich

Schwabe, privatdocent à l'Université
de Bâle, qu'il est un «spécialiste»? Il
est, à n'en pas douter, bien plus que
cela. L'auteur des «Traditions popu-
laires suisses» est un «mordu» - il n'y
a pas d'autre terme - qui chaque an-
née vient ponctuellement prendre sa
place de tambour dans une clique bâ-
loise. Voilà pourquoi Claude Delieu-
traz, après l'avoir kidnappé au mo-
ment des préparatifs du plus célèbre
des carnavals de Suisse, lui a rendu
sa liberté aux heures froides et bru-
meuses du «Morgenstreich»...

! A eux deux, ils nous invitent à dé-
couvrir une dizaine de manifestations
se déroulant à peu près simultané-
ment aux quatre coins du pays. Tour-
nage délicat s'il en fut! Assisté de
Christian Bech, Claude Delieutraz a
dû diriger plusieurs équipes en même
temps, et ce en général de nuit, d'où
d'évidents problèmes techniques. La
solution résidait dans une pellicule
ultra-sensible que le réalisateur testa
en allumant quelques feux de joie
dans son jardin. Mais le résultat est
là. Erich Schwabe lui-même ne pou-
vait cacher son enthousiasme en dé-
couvrant ces images filmées la plu-
part du temps sans aucun éclairage! ;

De Soleure à Einsiedeln... tel est
l'itinéraire de ce premier film. Les
images fantomatiques du «Chesse-
lette» de Soleure, durant lequel deux
mille personnes défilent en chemise à
la lueur des torches, ne le cèdent en
rien au procès du «Fudlibùrger» de
Baden. Ici, c'est le bouc-émissaire de
tous les maux survenus dans l'année
qu'une cour de cagoulards vêtus de
robes rouge-sang juge dans une at-
mosphère qui ne laisse pas trop d'es-
poir au malheureux mannequin dont
le nom signifie à peu près «Bourgeois-
de-mes-Fesses». Lorsque le verdict
tombe («dans le doute: coupable»),
on l'envoie griller sur le bûcher dans
l'allégresse générale. Autres lieux, au-
tres mœurs: à Glaris, une coutume
curieuse fait, la nuit venue, grimper
les villageois dans la montagne. En-
tre deux rasades d'alcool maison, on
commence alors à bombarder la val-
lée de morceaux de bois enflammés
que l'on propulse avec une canne rap-

pelant' celle1du''Koriîussl Du côté de
Saint-Gall, à Altstàtten, c'est tout un
cérémonial élégant que l'on découvre,
avec des coiffes qui rappellent étran-
gement celles des Silvesterklàuse
d'Appenzell. Mais à Einsiedeln, qui
possède l'un des plus beaux carnavals
de Suisse, on retrouvera le rite de
l'exécution par le feu : c'est le «Pagat»
qui expie ici sur le bûcher, dans les
sanglots et lamentations de pleureurs
patentés. Car sa mort symbolise celle
de la fête-

LeS feux du Carnaval
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Bulletin d'inscription à retourner au: BULLETIN D'INSCRIPTION #*%..
Bureau de L'Impartial, voyage lecteurs 1982 ''ÏSS?» ̂ u,
rue Neuve 14. La Chaux-de-Fonds 

ïWMlïïMWff . J*\ïl Ï2?
ou aux membres de l'AAVN: je soussigné m'inscris pour le voyage lecteurs 1982 de iH > lHUl Tll V W il > Vf V _1 «/'une rég/on Prix
— GOTH & Co S.A., Serre 65, La Chaux-de-Fonds par personne
- KUONI S.A., avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds Nom et prénom: VOYAGE SELON PROGRAMME A D Fr. 498.-
— MARTI, avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
— NATURAL S.A., avenue Léopold-Robert 51, La Chaux-de- Adresse: Complément en option:

Fonds
- TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88, La Localité: - repas de midi samedi 27 mars D Fr. 22.-

Chaux-de-Fonds _ excursion de l'après-midi D Fr. 25.- j
- SBS, Henry-Grandjean 5, Le Locle N° de tél. privé: rjrofj  

— Rome de nuit D Fr. 25.-

. . Nom et prénom: — dîner du samedi soir D Fr. 22.-

_BB |Bh_ . ,  — visite du Vatican (dimanche) D Fr. 25.-

jMÊ  tfk '<_¦__ Localité- '~es rePas ou excursions en option doivent être réservés à l'ins-

^SÊ Ĵm? fStiB. ,! a____ cription.

Dernier délai: _^1̂
F%S 

!l_^̂ ^̂ _L, N° de tél. privé: prof.: _____r «•__ mm ^~ OU

20 février 1982 
^̂ fek |l| l̂ _______ r 

Marquez d'une croix les cases désirées svp. VOYAGE SELON PROGRAMME B D Fr. 598.-

^̂ É3_fl__l l'8̂ B_P̂  -!- i (toutes les visites, tous les repas)

^H?| Ht.:* _ . Supplément pour chambre individuelle
^H ^  ̂

'a
nature

- (2 nuitées) D Fr. 28.-



Solution du concours No 19:

Les solutions aux divers problèmes posés se trouvent dans ce numéro en page annonces.
Mme ou Mlle Michèle Franchon, rue Auguste Lambelet 1, Le Locle, a été désignée par le sort pour
recevoir notre prix de la semaine.

1 2 
NOM: ITI l l l l l l

PRÉNOM: 1 1 I l l l l l l
3 4 ADRESSE: I M I M  M M M

LIEU: I M I M  l l l l l l
Age CONCOURS No 20 DERNIER DÉLAI MARDI 23 FÉVRIER.

1 talus de deux mètres

4 noms de pays d Amérique
du Sud placés correctement
vous permettent de découvrir
le 4e mot de notre énigme.

Question 4: Quel est-il?

Géographie

a) En relation avec les péchés capitaux 

b) Manche d'un match 

c) Ville du sud de la France dans l'Hérault 

d) Démonstratif 
Question 3: Quel est ce même démonstratif au féminin?

Homonyme

Voici des caractères très particuliers dont nous vous
donnons un modèle, il s'agit de la lettre «P».
Reconstituez avec les morceaux ci-dessous 5 lettres
différentes qui vous permettront de former un mot
pluriel.
Question 2: Quel est ce mot?

Lettres puzzles

; Replacez les chiffres suivants dans la grille de façon
à ce que les résultats jouent verticalement et
horizontalement :
2 -6-11 - 14 - 15- 18

Question 1: Quel chiffre, hors de cette liste doit être mis dans la case marquée d'une flèche?

Grille à chiffres:

Essayez de résoudre les problèmes ci-dessous et découvrez notre phrase énigme de la
! semaine !

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

Jouez avec nous ! Nouvelle série !
Coup Tirage
1. - C I L E B N N
2. N N - 7 0 A J Q
3. - L R A X E T S
4. R - T T E E D I
5. T - O M V E E I
6. - T J C O O N B S
7. - P M O I Q A N
8. M Q - H E A T P
9. Q M P T E - I E
10. Q I - E A G ? L
11. G - U R R L A Y
12. G R R U L - F I
13. L U R - U S Z T
14. L U Z - E R A N
15. L A N - U S N E
16. L N - D A T U K
17. A L N U T - E S
18. A U L - G W E L
19. W U - I N R M H
20. W R - O D R E I
21. W D E R - E F A
22. D E E - V N U S
23.

Mot retenu Réf. Points Cumul

CIBLE H4 24
JABO(T) 6F 29 53
LASTEX K5 44 97
REDITE L2 33 130
MOTIVEE G8 66 196
ECOBUONS 14G 86 282
OPINA 1K 43 325
AH 15H 32 357
EXEMPT 10J 26 383
Q(U)ALITE 05 39 422
AY 2N 37 459
FIGER 31 26 485
RUTS 12L 25 510
RUEZ 15L 49 559
NAEVUS 12D 20 579
KID J2 33 612
SENTI 11C 18 630
GALLE 7B 16 646
INHUMA C2 20 666
ROI 8A 23 689
WHARF , 4B 40 729
REVENDUS A8 89 818

818

Solution en page 26

SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 26

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Qui
nous vient de ceux qui nous ont pré-
cédés. 2. C'est toujours la même gri-
mace; A quel endroit ?; Souligne une

sottise. 3. Note; Drôle de petit cha-
peau; Non révélé. 4. Déchiffré; Ordre
de départ. 5. Du verbe avoir; Pour ré-
parer un oubli; Dans les Vosges. 6.
Enthousiasme. 7. Patriarche; En
Ecosse; Elimine. 8. Ajoute à la valeur
d'un bien; Entrées dans le monde. 9.
Petit fleuve côtier; Porte voix; Pieuse
abréviation. 10. Toile de qualité infé-
rieure.

VERTICALEMENT. - 1. Ignore
le confort moderne. L'année d'avant.
2. A moitié garnie; Aima avec pas-
sion. 3. En accord; Polie. 4. Avalé;
Certain. 5. Pronom; Tapis vert; En
route. 6. Petite cuvette; Pillage; Dé-
conseillé par grand froid. 7. Chiffre
romain; Précis. 8. Plus fort que le roi;
Prévenu. 9. Ne peut être saisi; Eta-
bles à porcs. 10. Anciens boucliers;
Affluent de la Garonne.

(Copyright by Cosmopress 7 D)

Solution en page 26
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Machines à laver

Electrolux
Modèle WH 39 super
Prix Fr. 1598.-
Reprise Fr. 300.-

| Net Fr. 1298.-

Zanussi
Modèle 965 T
Prix Fr. 1698.-

Reprise Fr. 400.-
Net Fr. 1298.-

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

ainsi que les frigos Zanussi
37546

. .
¦
'- • . . ol "

P 

Requis par la Soi
Centrales nucléaires, recherche, technique
et médecine donnent lieu à des déchets

radioactifs qui doivent être évacués de manière sûre,
comme Ta décidé le peuple suisse le 20 mai 1979.
Les travaux nécessaires ont été confiés à la Cédra.
Cette coopérative regroupe six sociétés d'électricité
et la Confédération.
La Cédra emploie des spécialistes: à Baden, Locarno
et Genève, des bureaux d'ingénieurs projettent ainsi
le dépôt final pour déchets faiblement 

^
->

radioactifs. L'EPF de Zurich étudie fêy
le matériau de colmatage, l'Université L̂ fcp
de Neuchâtel les eaux souterraines. f pfr

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs

05-6579

*] Echelles à glissières
ALU, 2 parties, pro-
venant de foires

. 10 m. au lieu de
548.-"cédées à 318.-,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile.
Interal SA,
039/31 72 59. |

13-2064!

OÙ ES-TU ?
Fille sentimentale,
gaie, fidèle, simple,
entre 20 et 28 ans,
qui recherche
comme moi le bon-
heur à deux.
Réf.: 75641
Case postale 92
1800 Vevey __!___

JACQUES
29 ans, indépendant,
dynamique, distin-
gué, sportif, aisé, ai-
merait rencontrer une
fille gentille, large
d'esprit, pour bâtir un
avenir à deux.
Réf.: 77659
Case postale 92
1800 Vevey

aa usais

POULES
à bouillir, livrées à
domicile.

Tél.
039/61 12 01 ou
039/61 13 00.

37287

and<j__w



La bourse cette semaineSUISSE: On assistait lundi à un nou-
vel affaiblissement de la cote sur un
large front. Cette évolution négative ne
faisait que confirmer les dispositions de
la fin de la semaine passée. En plus, de la
montée des taux d'intérêt aux Etats-
Unis, les incertitudes relatives à la
conjoncture économique continuaient de
peser sur les cours.

Avant bourse, Baby Roche abandon-
nait plus de 100 francs à 5630. Sur le
marché officiel, on trouvait parmi les ti-
tres malmenés Buehrlé —40, BBC —25 ,
Alusuisse - 7, UBS - 40, Crédit Suisse
— 30, Winterthour porteur —90 et Zu-
rich porteur — 200. Aucun secteur
n 'échappait au marasme.

Mardi, après la contre-performance
des jours précédents, nos bourses inter-
rompaient enfin leur mouvement de re-
pli. Dans une ambiance plus animée, la
cote se redressait. C'est dans le compar-
timent des financières et des industriel-
les que la reprise de trouvait la plus sen-
sible. Le mouvement était emmené par
Buehrlé qui récupérait 35 francs. Cette
réaction était provoquée par l'avis de la

SBS qui estimait que le dividende de
Buehrlé pour 1981 ne semblait pas me-
nacé. Parmi les autres titres en progrès,
citons Landis & Gyr + 30 à 1050, Fischer
+ 20 à 495 et Crédit Suisse + 20.

Après l'interruption de la veille, la
tendance était de nouveau à l'effrite-
ment mercredi. Le mouvement d'achat
observé à la séance précédente ne parve-
nait pas à se développer, de sorte que les
cours s'inscrivaient en légère baisse avec
quelques points de résistance ci ou là.

Jeudi , le marché ne parvenait toujours
pas à sortir de sa grande réserve. Les or-
dres de ventes pesaient toujours sur un
certain nombre de valeurs au cours d'une
séance très calme.

Les bancaires fluctuaient dans d'étroi-
tes limites, irrégularité des financières.
Si Buehrlé —30 et Adia Intérim per-
daient du terrain, Forbo +40 et Usego
+ 7 étaient bien disposées. Les assuran-
ces évoluaient dans les deux sens alors
que les industrielles restaient pratique-
ment inchangées. Après la présentation
du budget militaire qui devrait profiter à
Saurer, le titre avançait timidement de
10 francs à 530.

Le marché est toujours vulnérable à
court terme et risque encore de subir des
revers en raison des résultats défavora-
bles de certaines sociétés et de la situa-
tion économique difficile. Nous profite-
rons des phases de repli pour constituer
ou étoffer certaines positions sur des va-
leurs de premier ordre. Le fléchissement
des taux d'intérêt qui devrait intervenir
cette année, l'importance des capitaux
aussi bien des particuliers que des inves-
tisseurs institutionnels justifient une ap-
préciation positive de la bourse à long
terme. Toutefois, en raison des perspec-
tives bénéficiaires très divergentes des
diverses branches, le choix des titres
exige une grande attention. Nous pen-
sons que les actions chimiques, les ban-
caires avec certaines restrictions se trou-
veront au centre de l'intérêt des investis-
seurs. Les assurances et les.alimentaires
devraient suivre l'évolution de l'ensem-
ble du marché. En revanche, les valeurs
du secteur des machines n'ont qu'un po-
tientel limité pour l'instant. Il ne faut
cependant pas perdre de vue.qu'elles se
situent pour la plupart à un niveau for-
tement déprimé et ont déjà escompté les
perspectives bénéficiaires modestes. Le
risque de baisse de ces valeurs est donc
restreint.

TOKYO: Apres un début de semaine en
hausse, le marché enregistrait mercredi
une forte baisse sous la conduite des
blue-chips. L'ambiance était sérieuse-
ment affectée par la crainte de voir la
CEE restreindre les importations de pro-
duits japonais et par l'évolution haus-
sière des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

L'indice perdait 49,53 points à
7644,39. Les dégagements touchaient les

groupes du matériel électrique, des ins-
truments de précision et de l'automobile.

Jeudi , la tendance se montrait mieux
disposée. A moins de facteurs extérieurs
graves, le niveau actuel des cours semble
assuré, en raison de la détente sur le
marché de l'argent et des capitaux et des
perspectives bénéficiaires généralement
encourageantes. Toutefois, le potentiel
de plus-values des valeurs de sociétés ex-
portatrices paraît limité à moyen terme
par l'avenir peu brillant de l'économie
mondiale et le renforcement du protec-
tionnisme. En égard à l'animation es-
comptée de la demande intérieure, nous
donnerions dans un premier temps la
préférence aux actions de sociétés tra-
vaillant à l'échelon national.

En attendant le retour d'un climat
boursier nettement plus favorable, une
certaine prudence à l'égard de nouveaux
placements est indiquée.

NEW YORK: Après le week-end pro-
longé du Washington Day, la cote débu-
tait la séance de mardi par un très pro-
fond repli qui faisait perdre à l'indice
Dow Jones plus de 13 points. Ceci en rai-
son de la tension des taux d'intérêt et de
la forte augmentation de la masse moné-
taire ( + 2,3 milliards) à la fin de la se-
maine précédente.

Par la suite, le marché réduisait sa
baisse grâce à des achats en particulier
de quelques vedettes et finalement le
Dow Jones s'établissait en clôture à
831,34 ( -2,47).

Les investisseurs se demandaient jus-
qu'où remonteront les taux d'intérêt. Le
taux d'adjudication des effets commer-
ciaux de la Citibank s'est établi à 15,94 %
contre 15,42 % la semaine dernière. Di-
vers établissements bancaires ont majoré
le taux facturé aux courtiers et une ban-
que de moyenne importance passait son
«prime rate» à 17 % contre I6V2.

Mercredi , Chase Manhatten Bank et
Morgan Guaranty décidaient de porter
leur prime rate à 17 % presque simulta-
nément, ce qui provoquait une générali-
sation rapide du taux préférentiel des
autres grands établissements.

Wall Street résistait relativement bien
à cette décision da.même qu'à l'annonce ,.
d'une baisse de \3"$ jàe la production in-
dustrielle en janvier!»

Commentant cette statistique la Mai-
son-Blanche reconnaissait que l'écono-
mie était bien affaiblie. La baisse de jan-
vier est la sixième contraction mensuelle.
Malgré cette évolution, l'administration
continue de compter sur une reprise éco-
nomique au second trimestre.

Jeudi , les investisseurs espéraient en-
tendre le président Reagan dire dans sa
conférence de presse qu'il consentirait
d'apporter des réductions dans les dé-
penses militaires et qu'il augmenterait
les impôts. Malheureusement il a montré
qu'il ne changerait rien à son budget
ajoutant que la Banque Fédérale et lui

sont entièrement d'accord sur son pro-
gramme.

Le Dow Jones marquait à l'ouverture
une avance de 4 points. Aussitôt après la
conférence de presse du président, il bat-
tait en retraite et finalement la clôture
intervenait sur une avance de 1,04 point
seulement à 828,96.

La Banque Fédérale intervenait avec
surprise sur les taux d'intérêt et rame-
nait celui des Fédéral Funds à 14 Vi au
lieu de 16 V* la veille. Cette intervention
pesait sur le cours du dollar qui tombait
à 1.88 pour clôturer à 1.885 à New York.

Dans un marché beaucoup plus actif
de 61,3 millions de titres contre 48,1 les
ordinateurs évoluaient favorablement
alors que les valeurs pétrolières restaient
délaissées.

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A = cours du 18.2.82) (B - cours du 19.2.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 828.96
Nouveau: 824.30

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 590 590
La Neuchâtel. 450 460
Cortaillod 1200 1275
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 56250 56500
Roche 1/10 5625 5650
Asuag 100 100
Buehrieb.p. 303 295
Galenica b.p. 278 280
Kuoni 4250 4250
Astra -.19 -.19

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 645 643
Swissair n. 617 620
Bank Leu p. 4000 4000
UBS p. 2860 2870
UBS n. 496 500
SBS p. 291 291
SBS n. 194 193
SBS b.p. 214 213
CS. p. 1880 1880
CS. n. 337 337
BPS 865 870
BPS b.p. 86 86
B. Centr. Coop. 750 745
Adia Int. 1980 1980
Elektrowatt 2250 2250
Holder p. 643 635
Interfood B 5200 5300
Landis B 1050 1050
Motor col. 410 400
Moeven p. 2600 2750
Buerhle p. 1220 1240
Buerhlcn. 292 295
Schindler p. 1380 1400
Bâloise n. 475 475
Rueckv p. 5900 6000
Rueckv n. 2670 2650
W'tbur p. 2400 2425

W'thurn.  1300 1280
Zurich p. 14650 14800
Zurich n. 8615 8600
Atel 1360 1360
BBC I -A- 950 960
Ciba-gv p. 1225 1235
Ciba-gy n. 531 539
Ciba-gy b.p. 940 940
Jelmoli 1215 1215
Hermès p. 255 250
Globusp. 1750 1750
Nestlé p. 3075 3070
Nestlé n. 1790 1795
Sandoz p. 4300 4325
Sandoz n. 1375 1380
Sandoz b.p. 500 500
Alusuisse p. 590 590
Alusuisse n. 221 224
Sulzer n. 1800 1790

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 55.75 56.—
Aetna LF cas 84.— 82.75
Amax 60.— 57.25
Am Cyanamid 51.75 53.25
ATT 108.50 105.50
ATL Richf 72.— 72.—
Baker Intl. C 59.— 58.50
Boeing 35.50 36.50
Burroughs 64.75 66.—
Caterp illar 94.— 93 —
Citicorp 46.75 47.—
Coca Cola 59.25 59.—
Control Data 64.— 65.50
Du Pont 69.75 69.25
Eastm Kodak 132.— 132.—
Exxon 54.— 53.25
Fluor corp 44.50 44.25
Gen .elec 114.5CT 115.50
Gén. Motors 67.— 66.25
GulfOil 57.75 57.50
Gulf West 30.— 30.—
Halliburton 77.50 77.—
Homestake 50.— 49.25
Honevwell 139.— 139.50
Incoltd 25.25 24.50

IBM 118.— 118.—
Litton 96.— 98 —
MMM 103.50 102.50
Mobil corp 41.50 42.5Q
Owens-Illin 51.50 50.25
Pepsico Inc 65.— 65.75
Pfizer 108.— 110.—
Phil Morris 89.— 88.25
Philli ps pet 67.— 66.25
Proct Gamb 158.— 158.—
Rockwell 57.75 57.50
Sears Roeb 30.— 31.—
Smithkline 128.50 130.—
Sperry corp 57.— 56.—
STD Oil ind 72.50 72.25
Sun co inc 72.— 70.50
Texaco 57.— 57.50
Wamer Lamb. 43.75 42.25
Woolworth 31.50 31.50
Xerox YZJSB 71.6U
Zenith radio 23.50 23.50
Akzo 19.— 19.—
Amro Bank 34.75 35.—
Anglo-am 21.50 21.50
Amgold 123.50 124.—
Suez 128.— 133.—
Mach. Bull 9.75 9.75
Saint-Gobain 53.— 54.50
Cons.Goldfl 17.25 17.—
De Beers p. 12.— 12.—
De Beersn. 12.25 11.75
Gen. Shopping 360.— 361.—
Norsk Hydn.  118.— 119.—
Pechiney 37.50 38.50
Philips 17.— 17.25
Rio Tinto p. 15.— 15.—
Rolinco 151.50 151 —
Robeco 158.50 158.50
Royal Dutch 57.75 58.—
Sanyo eletr. 3.85 3.85
Schlumberger 92.75 93.—
Aquitaine 47.50 47.75
Sony 28.50 285.—
Unilever NV 114.50 115.—
AEG 34.— 34.—
BasfAG 104.— 104.—
Bayer AG 90.75 92.—

1

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.85 1.97
1 $ canadien 1.51 1.63
1 £ sterUng 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 $ 366.— 370 —
Ungot 22175— 22475.—
Vreneli 172.— 188.—
Napoléon 172.— 188.—
Souverain 193.— 209.—
Double Eagle 930.— 1010.—

CONVENTION OR 

22.2.1982
Plage 22600.—
Achat 22250.—
Base argent 540.—

Commerzbank 107.— 107.—
Daimler Benz 236.— 235.—
Degussa 194.— 194.—
Dresdner BK 110.50 111.—
Hoechst 90.75 91.25
Mannesmann 111.50 113.50
Mercedes 203.50 ' 204.—
Rwe ST 138.— 138.50
Schering 227.50 229.—
Siemens 172.50 173.—
Thyssen AG 62.75 62.50
VW 118.— 117.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF_CASX 44™ 44%
Alcan 19'/. 19%
Alcoa 22:l/i 22%
Amax 30% 29%
AU 55% 56.-
Atl Richfld 38.- 37%
Baker Inti 31% 30%
Boeing CO 19% 19%
Burroughs 36% 36 %
Canpac 27% 27%
Caterpillar 49V. 48.-
Citicorp 25'4 24%
Coca Cola 31 % 31'i
Crown Zeller 24 % 24.-
Dow chem. 21 VS 21 %
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 69% 69.-
Exxon 28% 28%
Fluor corp 23'/, 22%
Gen. dynamics 24.- 24%
Gen.elec. 61W 61%
Gen. Motors 35.- 34%
Genstar 15% 15%
Gulf Oil 30% 30%
Halliburton 40% 40%
Homestake 25% 25.-
Honeywell 74% 75%
Incoltd 13'/i 13.-
IBM 62% 61%
ITT 25% 25%
Utton 51% 51M
MMM 54% 54%

Mobil corp 22% 22%
Owens lll 27.- 26%
Pac gas 21.- 21%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 58.- 57.-
Ph. Morris 46% 46%
Phillips pet 34% 32%
Proct. & Gamb. 84 % 84.-
Rockwell int 30% 29%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 68% 68%
Sperry corp 29% 28%
Std Oil ind 38'/. 38%
Sun CO 37% 36%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 6.— 6.-
US Gypsum 29% 29%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 36% 36%
Warner Lamb. 22% 23.-
Woolworth 16% 16%
Xeros 37'/* 36%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst 49% 49%
Motorola inc 53% 53%
Pittston co 21% 20%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 19% 19.-
Raytheon 34% 34%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 30% 30%
Superior Oil 29% 29%
Texas instr. 80.- 78%
Union Oil 29% 29%
Westingh et 23% 22%
(LF. Rothschild, Unterberg, Twbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 905.— 905.—
Canon 944.— 930.—
Daiwa lioj so 388.— 394.—

Eisai 971.— 990.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1490.— 1480.—
Fujisawa pha 1380.— 1430.—
Fujitsu 775.— 780.—
Hitachi 715.— 720.—
Honda Motor 768.— 763.—
Kangafuchi 297.— 295 —
Kansai el PW 953.— 961.—
Komatsu 466.— 473.—
Makita elct. 750.— 750.—
Marui 875.— 881.—
Matsush ell 1290.— 1290.—
Matsush elW 550.— 550.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 304.—
Mitsub. el 309.— 306.—
Mitsub. Heavy 236.— 236.—
Mitsui co 314.— 319.—
Nippon Music 696.— 700.—
Nippon Oil 1050.— 1090.—
Nissan Motor 827.— 827.—
Nomura sec. 541.— 540.—
01ymu?s opt. 1090.— 1060.—
Ricoh 659.— 649.—
Sankyo 815.— 815.—
Sanyo élect. 496.— 486.—
Shiseido 815.— 820.—
Sony 3620.— 3610.—
Takedachem. 1010.— 1000.—
Tokyo Marine 476.— 476.—
Toshiba 371.— 373.—
Toyota Motor 1060.— 1040.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.25 17.50
Cominco 49.375 49.50
Dome Petrol 10.— 10.25
Genstar 19.875 19.625
Gulf cda Ltd 13.375 13.625
Imp. Oil A 22.— 22.125
Noranda min 18.375 18.50
Royal Bk cda 23.— 23.125
Seagram co 63.75 63.125
Shell cda a 16.875 16.75
Texaco cda I 25.50 23.75
TRS Pipe 23.50 23.75

Achat lOO DM Devise j Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.45 I I 31.— I I U59 | I 22825 - 23125 I 1 Février 1982 1 et 500

i mmm i

Les PTT rencontrent
la presse

y
Rencontre entre les PTT et les

journalistes économiques cette
semaine.

Sujets traités: l'évolution p r é -
vue de 1982 à 1986 en matière de
télécommunication au niveau des
prestations, des moyens et des in-
vestissements; le service\ postal
des voyageurs sous le rapport des
nouveaux tarif s, de l'horaire ca-
dencé des CFF qui entrera pro-
chainement en vigueur et ses
conséquences sur les transports
postaux et enf in la politique
d'émission des timbres-poste, les
problèmes du personnel des PTT
et l'évolution de la régie.

Trois interlocuteurs f ace à la
presse: MM Guido Nobel, direc-
teur général, Gaston Baggenstos,
directeur-suppléant des télécom-
munications et Baumann, direc-
teur responsable des émissions de
timbres-poste.

Retenons d'emblée les points
essentiels suivants:
• Le 3 mars prochain, en même

temps que les CFF et les entrepri-
ses de transport concessionnai-
res, les PTT augmenteront leurs
tarif s voyageurs et camionnage
d'environ 8,5%, adaptation néces-
saire pour compenser le renché-
rissement survenu depuis la der-
nière révision tarif aire en 1980.
Toutes les taxes ne seront pas
augmentées dans les mêmes pro-
portions pour tenir compte des
conditions régionales et du mar-
ché.
• Le nouveau concept des

trains de voyageurs connu sous le
nom d'ahoraire cadencé» a incité
les PTT à revoir f ondamentale-
ment leur off re de prestations et _
mieux adapter encore leurs horai-
res _ ceux des chemins de f er, non
seulement pour les voyageurs,
mais aussi dans le transport des
envois postaux, qui seront assu-
rés avec la même qualité de ser-
vice qu'auparavant
• Les PTT et en particulier

leur département des télécommu-
nications doivent aussi f a i r e  f ace
à l'évolution conjoncturelle.
Après le plan de la dépression,
puis celui de la consolidation,
vient celui prévu pour 1980-84, un
plan de reprise des activités, de
leur poursuite et surtout d'inno-
vations. Un programme justif ié
par une demande en prestations
de plus en plus élevée, en matière
de télécommunications.
• La communication, dont les

PTT sont l 'un des principaux sup-
ports est une branche aux possi-
bilités prometteuses. Les moyens
nouveaux comme les exigences
nouvelles dans toute la gamme
des prestations qu'ils offrent en
sont une preuve. L'an passé, les
PTT ont dû créer par exemple
1400 nouvelles places de travaiL
Us ont tait f ace en même temps à
une augmentation de traf ic de 4%.
La f ormation du personnel, puis-
que nous en sommes à ce chapi-
tre, continue d 'être particulière-
ment soignée, notamment par
rapport à l 'importance donnée au
service à la clientèle.
• L'évolution f avorable dit tra-

f ic permet d'escompter pour 1981
un bon résultat f inancier. Le bé-
néf ice d'entreprise p o r t é  au bud-
get de l 'ordre de 271 millions de
f rancs sera en tous cas dépassé.
Le chiff re exact sera publié le 25
f évrier prochain.

Cela dit tes PTT régie bien gé-
rée - comme les autres sans doute
- sortent des bénéf ices non négli-
geables et le f a i t  est assez mar-
quant pour être relevé! Des dé-
tails et des chiff res dans une p r o -
chaine page économique.

Roland CARRERA

Cours 20.2.82 demande offre
America val. 360.50 370.50
Bernfonds 111.— 113.—
Foncipars 1 2330.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 47.50 48.50
Japan portf. 474.— 484.—
Swissval ns 179.— 182.—
Universal fd 71.50 72.50
Universal bd 56.25 57.25
Canac 76.25 76.75
Dollar inv. dol. 91.75 —.—
Francit 78.50 —.—
Germac 74.50 75.—
Itac 106.— 107 —
Japan inv. 499.— 504.—
Rometac 397.— 402.—
Yen mvest 620.— —.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 496.— 506.—
Cs bonds 51.75 52.75
Cs internat. 60.25 61.25
Energie val. 102.50 104.50
Europa valor 89.75 90.75
Swissimm. 61 1165.— 1175.—
Ussec 519.— 529.—
Automation 65.50 66.50
Eurac 234.50 236.50
Intermobilfd . 64.— 65 —
Pharmafonds 144.50 145.50
Poly bond 59.20 59.70
Siat 63 1135.— 1145.—
Bondwert 108.50 109.50
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1250.— 1265.—
Uniwert 98.75 99.75
Valca —.— 56.50

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

FONDS DE PLACEMENT



ET VIDEO CLUB
Kfl Président-Wilson 15 Progrès 153
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VENTE + LOCATION-VENTE - VENTE A CRÉDIT

I CASSETTES VI DEO i
Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché I

Genres proposés: Comiques - Guerre - Policiers - Westerns '
Science fiction - Sports - Horreur - Epouvante - Catastrophes

Erotiques, etc. 0 Dès Fr. 15.— par semaine
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Une inauguration chez

1 BRUGGER & Cie, Radio - TV - Disques:
la Hi-Fi et la vidéo, reines en de nouveaux studios !
C'est un peu la fête cette semaine chez Brugger
où l'on met la dernière touche à de nouveaux lo-
caux. Avec le développement croissant du mar-
ché des chaînes Hi-Fi et des installations vidéo,
une extension s'imposait, le besoin de locaux
spacieux pour la vente se faisant ressentir. Ainsi,
ce commerce a investi le 5e étage de l'immeuble
Léopold-Robert 23-25 pour y installer différents

.[' •': studios.
Tout d'abord, on y trouvera une grande exposi-
tion de chaînes Hi-Fi, avec des modèles Rack va-
riés, propres à satisfaire tous les goûts. Pour les
plus exigeants, un petit studio permet de compo-
ser soi-même sa propre chaîne, par comparaison

I , des divers éléments, amplis, tuner, etc., les
B ^' ''ëâlàls' sé'fatsaHt déns"dès conditions optimales,

table de commandes à l'appui.
Et puis, le petit bijou de ces nouvelles presta-
tions à la clientèle, un véritable studio de vidéo
et photo, équipé avec du matériel de profession-
nel. Un éclairage adéquat et un aménagement
judicieux contribueront à effectuer son choix
dans les propositions actuelles de la vidéo. Les
amateurs éclairés savent l'importance de la ca-
méra et des différents appareils dans ce do-
maine; là, ils pourront tout tester et trouver ce
qui convient le mieux à leurs besoins. De plus,
un appareillage à disposition rend possible la
copie de cassettes enregistrées, ou la conversion
à partir de systèmes différents.
La Maison Brugger peut s'ennorgueillir d'être la
première à offrir une telle installation à la clien- '
tèle locale. Et si l'on connaît la faveur galopante
que rencontre la vidéo, et les possibilités qu'elle
laisse envisager, on doit reconnaître une certaine
pertinence aux Frères Brugger.
D'ailleurs, n'ont-ils pas toujours été des pion-
niers dans la branche ? Ils étaient bien jeunes
Francis et Gérald, en 1946, quand ils fondèrent
leur société.
Le succès ne tarda pas et l'on se souvient qu'ils
étaient installés alors à l'autre bout de l'avenue
Léopold-Robert, au 76 puis au 79.

Les grandes étapes se marquent par l'évolution
du commerce. On commença par vendre des
postes de radio, puis rapidement les disques arri-
vèrent. En 1950 déjà, on installait un studio
Hi-Fi fait maison, dans lequel résonnaient des 78
tours ! Très vite encore, on a cru à la télévision,
en noir-blanc, puis en couleur.
Le déménagement à Léopold-Robert 23, en
1969, fut un bel événement. Les prestations se
sont alors étendues et le département photo-ciné
est venu compléter l'offre de radio-TV. De nou-
veau, les Frères Brugger confirmaient leur pers-
picacité. Il apparaît donc tout naturèL qu'ils se
lancent ensuite à fond dans la branchas:vrd_o,
tqujours bjen. <̂ ans l'actualité, voire en atëaacèe^.
Autour d'eux, une équipe de 24 personnes; pëY- :

pétuellement en formation pour être à la hauteur
des nouvelles techniques et des nouveaux pro-
duits.
Membre de l'organisation EXPERT, la maison
offre ainsi des articles de qualité à des prix
compétitifs.

Et nous ne voudrions pas oublier le rayon des
disques qui contribue pour une bonne part à la
réputation de ce commerce. Le choix y est en ef-
fet remarquable et surtout la compétence des
responsables, Mmes Brugger, est apprécié loin à
la ronde.

En passant devant les vitrines, on ne s'imagine
pas d'emblée que ce magasin occupe en fait 4
étages de l'immeuble, et totalise près de 1 000
m2 de surface. Les nouveaux studios, des ate-
liers, des entrepôts, et des bureaux s'y trouvent.
Et puis, l'esprit de pionnier et le caractère entre-
prenant des débuts est toujours bien vivant.
Pourtant, il ne doit guère être aisé de se mainte-
nir à flots dans cette branche perpétuellement en
mouvement et en progrès techniques. Le client
peut être rassuré; pour lui, on veut tout savoir,
tout connaître et tout offrir.

(ib/photo Bernard)

1 contziiue à l'Unaae
1 da natte cité

i

É/̂  ̂ Le spécialiste en vidéo qui offre tous les services: K^̂ k
W copies de films super-8 ^̂ ^^
V ^̂ 

LOCATION DE CASSETTES ENREGISTRÉES 1
^̂  ̂% M Tëlévision/Disques/ Hi-Fi/ Photo-cinéma E_J brudder / I
^̂ ^

 ̂ La Chaux-de-Fonds F ~\f ~\ L-Robert 23-25 
^̂ ^W T^̂  *_.__* (039)231212 
^^^
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CAMPEURS !
Nous exposons au

Salon des vacances
LAUSANNE

du 20 au 28 février 1982

Découvrez les nouveaux modèles
de tentes sur remorque

JAMET - ERICA j
RACLET j

Conseils sur place
par votre j
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LE CRÊT-DU-LOCLE - TÉL. 039/26.78.78

La situation en première ligue nationale
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Messieurs: TV Morat - VBC Kôniz
3-1, SC Tatran Berne - VBC Porrentruy
3-1, VBC Beme - VBC Bienne 3-2, VBC
Munsingen - SFG Malleray-Bévilard 3-1,
VBC Spiez - Kanti Olten 3-0. - Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. TV Morat 13 10 3 35-18 20
2. VBC Beme 13 9 4 32-20 18
3. Kanti Olten 12 8 4 25-23 16
4. VBC Munsingen 13 8 5 34-24 16
5. VBC Spiez 13 8 5 31-25 16
6. VBC Kôniz II 13 7 6 30-25 14
7. VBC Porrentruy 13 6 7 25-30 12
8. SC Tatran Berne 13 4 9 18-33 8
9. VBC Bienne II 12 3 9 19-30 6

10. SFG Mall.-Bév. 13 2 11 18-33 2
On ne pourra pas dire que ce fut une

semaine faste pour la région Jura-Sel-
land, puisque toutes nos équipes se sont
inclinées. Si la tâche de Malleray-Bévi-
lard et de Bienne s'avérait difficile, nous
pensions que Porrentruy pourrait s'en ti-
rer face à Tatran. Malheureusement, les
Ajoulots ont perdu, ce qui plonge Bienne
et Malleray-Bévilard dans une situation
plus délicate. Certes, les Biennois peu-
vent encore espérer s'en sortir, d'autant
plus qu'ils comptent un match en moins.
Mais les affaires de Malleray-Bévilard
vont de mal en pis. Il ne reste plus que
cinq matchs à jouer et il faudrait attein-
dre au pire le huitième rang. C'est bien
compromis.

Dames: VC Volleyhasen - SFGF Mal-
leray-Bévilard 3-2, BSV Wacker Thoune
- VBC Bienne 2-3, BTV Bienne - VBC
Bulle 3-0, VBC Berne - VBC NE-Sports
3-0, VBG Soleure - VC Uettligen 1-3. -
Classement:

J G P Sets Pt
1. VC Uettligen 13 11 2 36-15 22
2. BSV Wacker Th. 13 10 3 34-18 20
3. VBC Bienne II 13 9 4 29-21 18
4. SFGF Mall.-Bév. 13 8 5 32-23 16
5. Volleyhasen 13 7 6 26-28 14
6. BTV Bienne 13 6 7 24-24 12

VBG Soleure 13 6 7 26-26 12
8. VBC Beme II 13 5 8 25-26 10
9. VBC NE-Sports 13 2 11 9-37 4

10. VBC Bulle 13 1 12 14-37 2
Malleray-Bévilard s'est incliné face à

Volleyhasen, une équipe qui paraissait à
sa portée, lie VBC Bienne en a profité
pour se hisser à la troisième place du
classement, devant les filles de l'Orval.
BTV Bienne, en battant Bulle par 3 à 0,
réalise une bonne opération et se place
pratiquement à l'abri d'une relégation.
Une fois de plus, on peut dire: «Heureu-
sement qu'on a les dames, que ferions-
nous sans elles ?»

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs: VBC Lyss I - SFG Tra-

melan-VB II 1-3, VBC Moutier I - SMG
Bienne 1 1-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau I 10 9 1 28- 6 18
2. GV Noirmont I 8 7 1 23- 5 14

3. VBC Sonceboz I 10 7 3 22-17 14
4. SMG Bienne I 10 6 4 21-18 12
5. VBC Delemont I 9 3 6 14-19 6
6. VBC Moutier I 9 3 6 15-22 6
7. SFG Tramel.-VB II 11 3 8 14-27 6
8. VBC Lyss I 11 1 10 9-32 2

Il semble de plus en plus évident que
le VBC Lyss ne pourra éviter la reléga-
tion en troisième ligue. Tramelan a
réussi à s'imposer dans le match des mal
classés. Avec six points, il peut espérer
encore s'en tirer, pour autant que Mou-
tier ou Delemont ne progressent plus.
Grâce à sa victoire sur Moutier, SMG est
sauvé, même si les prochains matchs de-
vaient être catastrophiques, ce que nous
ne pensons pas.

Dames: VBC Bienne III - BTV
Bienne II 3-0, VBC Lyss I - VBC Dele-
mont I 3-2, SMG Bienne I - VBC Lyss I
1-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 12 12 0 36- 4 24
2. VBC Delemont I 13 9 4 30-18 18
3. VBC Lyss I 12 8 4 27-17 16
4. BTV Bienne II 12 7 5 25-21 14
5. VBC Porrentruy I 10 5 5 20-20 10
6. VBC Moutier I 11 5 6 20-24 10
7. SMG Bienne I 12 4 8 19-26 8
8. VBC Studen I 12 3 9 15-28 6
9. VBC Sonceboz 12 0 12 2-36 0

Alors qu'on semblait s'acheminer vers
une fin de championnat sans problèmes,
voilà que le VBC Lyss remet tout en
question. Il est certain que le VBC
Bienne sera champion de deuxième ligue,
mais qu'il ne pourra pas participer au
tour de promotion en ligue nationale.
Nous pensions que Delemont aurait la
chance de participer à ce tour. Mais
voilà que le VBC Lyss - que nous n'at-
tendions plus - revient très fort sur De-
lemont. Il se pourrait très bien que les
Seelandaises coiffent les Jurassiennes
sur le fil d'arrivée. Les deux équipes ont
à peu près le même programme en cette
fin de championnat: toutes deux devront
encore affronter le terrible VBC Bienne.
Pour le reste, les autres équipes semblent
à leur portée. Il est probable qu'il faudra
attendre le dernier jour pour connaître
l'issue du championnat. ''¦¦• ¦ • ; •̂ Sr'fSf^w*
TROISIÈME LIGUE "¦ *

¦•*' HlmS^é
Messieurs: VBC Bienne III - VBC

Plateau de Diesse 0-3, GV-Noirmont II -
LTV Bienne I 1-3, VBC Sonceboz II -
GV-Noirmont II 0-3, VBC Plateau de
Diesse - LTV Bienne I 3-1. - Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont H 10 7 3 25-11 14
2. VBC PI. de Diesse 10 7 3 24-16 14
3. SFG Courtételle 9 6 3 21-19 12
4. VBC Sonceboz II 10 6 4 21-21 12
5. LTV Bienne I 11 5 6 24-22 10
6. VBC Sonvilier 8 3 5 15-21 6
7. Volleyboys 9 2 7 14-23 4
8. VBC Bienne III 9 2 7 12-23 4

Semaine faste pour le Plateau de
Diesse qui fête deux victoires et la dé-
faite du Noirmont face à LTV Bienne.
La victoire de LTV sur Le Noirmont
constitue une surprise de taille qui remet
sérieusement en question la suprématie
de l'équipe des Franches-Montagnes.
Nous ne nous attendions pas à un tel re-
tour de Plateau de Diesse. Nous avons
actuellement trois équipes pratiquement
à égalité en tête du championnat.
Comme elles devront encore s'affronter
directement, on peut s'attendre à des
matchs fertiles en émotions. Il est bien
difficile de dire actuellement quelle sera
l'équipe qui réussira à s'imposer. Les pa-
ris sont ouverts. La mauvaise perfor-
mance de VBC Bienne face à Plateau de
Diesse permet à Volleyboys de conserver
quelques espoirs.

Dames: FS Glovelier - Echo St-lmier
I 2-3, VBC Courfaivre - Volleyboys 2-3. -
Classement:

J G P Sets Pt
1. Echo St-lmier I 10 9 1 29-10 18
2. FS Glovelier 10 6 4 24-17 12
3. Volleyboys 10 6 4 24-21 12
4. SMG Bienne II 10 6 4 21-20 12
5. VBC Courfaivre 10 6 4 21-22 12
6. VBC PI. de Diesse 10 3 7 18-24 6
7. FS Montsevelier 1 9  2 7 18-23 4
8. VBC Porrentruy II 9 1 8 7-26 2

Si Echo s'envole gentiment vers le ti-
tre et la promotion, nous assistons à un
impressionnant regroupement à la deu-
xième place: quatre équipes à égalité de
points. Les prochains matchs seront cer-
tainement très disputés dans l'optique
de cette deuxième place qui permet de
disputer un match de barrage contre
l'avant-dernier de la ligue supérieure.

QUATRIÈME LIGUE
Messieurs, groupe A: Volero Aar-

berg - Satus Nidau (n'a pu être joué,
faute d'arbitres), VBC Lyss II - Seminar
Biel 2-3, SMG Bienne II - LTV Bienne
II 3-2, Satus Nidau II - VBC Lyss II 3-1.
- Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss II 9 6 3 25-12 12
2. Satus Nidau II 6 5 1 17- 6 10

3. Volero Aarberg 6 3 3 10- 9 6
4. Seminar Biel 7 3 4 11-15 6
5. SMG Bienne II 6 2 4 9-16 4
6. LTV Bienne II 8 2 6 9-21 4

Marquée par deux défaites du VBC
Lyss, cette semaine remet bien des cho-
ses en question. Jusqu'à présent, le VBC
Lyss caracolait joyeusement en tête du
groupe. Deux défaites consécutives et
tout est remis en question. Le grand bé-
néficiaire est certainement Satus Nidau
qui n'a perdu qu'un seul match jusqu'à
présent. Il y a lieu de relever également
la victoire de SMG sur LTV. Après avoir
perdu leurs quatre premiers matchs du
championnat, les jeunes de SMG ont en-
registré deux victoires qui devraient leur
donner du courage en vue des prochaines
échéances.

Que dire du match Volero Aarberg -
Satus Nidau qui n'a pu se dérouler, les
arbitres ne s'étant simplement pas pré-
sentés? C'est inadmissible et mérite
d'être sanctionné sévèrement. Une telle
insouciance de la part de certains est de
nature à remettre en question l'organisa-
tion des compétitions sportives. Et
commme ce n'est pas la première fois
dans la région...

Groupe B: SFG Malleray-Bévilard II
- VBC Porrentruy II 3-0. - Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Delemont II 8 6 2 20-11 12
2. SFG Mall.Bév. II 8 5 3 17-10 10
3. VBC Moutier II 8 5 3 16-13 10
4. VBC Porrentruy II 8 4 4 17-18 8
5. VBC Develier 8 0 8 6-24 0

Match très important que celui qui
opposait Porrentruy à Malleray-Bévi-
lard: le vainqueur peut encore compter
battre Delemont dans son dernier match
et obtenir ainsi les deux points attribués
au premier en vue du tour de promotion.
Chaque équipe a encore quatre matchs à
jouer (elles doivent encore toutes se ren-
contrer une fois) et rien n'est encore dit
en ce qui concerne le tour de promotion.
Même Porrentruy a encore ses chances.

Dames, groupe A: VBC Lyss II - Se-
minar Biel 3-0, VBC Studen II • VBC
Bienne IV 3-0, Sëminat Biel - Satus
Bienne Est 1-3, SatusENidau II - SMG
Bienne Ri 3-1. - Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Studen II 11 10 1 31- 7 20
2. Volero Aarberg 11 10 1 30- 8 20
3. DTV Boujean 10 7 3 26-10 14
4. VBC Lyss II 11 7 4 23-17 14
5. Satus Bienne Est 10 5 5 17-20 10
6. Satus Nidau II 11 4 7 16-24 8
7. SMG Bienne III 12 3 9 14-33 6
8. VBC Bienne IV 11 2 9 14-29 4
9. Seminar Biel 11 1 10 9-32 2

Les premiers du classement se sont lo-
giquement imposés face à des équipes
plus mal classées. Cette semaine n'a ap-
porté aucune surprise et Studen et Aar-
berg s'en vont gentiment vers le tour de
promotion. Seule inconnue: laquelle des
deux équipes entamera ce tour avec deux
points?

Groupe B: GV-Noirmont II • SFG
Tramelan-VB 0-3, SFGF Malleray-Bévi-
lard Il - SFGF Péry 1-3. - Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 11 11 0 33- 4 22
2. SFG Tramelan-VB 12 11 1 25- 8 22
3. VBC Malleray 10 7 3 21-12 14
4. Echo St-lmier II 10 6 4 25-14 12
5. VBC St-lmier 10 4 6 16-20 8
6. SFGF Mall.-Bév. II 10 4 6 17-23 8
7. GV-Noirmont II 12 2 10 9-30 4
8. VBC Delemont III 9 1 8 3-26 2
9. FS Montfaucon II 10 1 9 7-29 2

Ici encore, les deux leaders du classe-
ment se sont nettement imposés, consoli-
dant ainsi leur position. Leur avance sur
leurs poursuivants immédiats paraît
trop importante pour qu'ils aient à
craindre un retour éventuel d'autres
équipes. Reste à savoir laquelle des deux
équipes empochera les deux points pour
le tour de promotion.

Groupe C: FS Montfaucon I - FS
Montsevelier II 3-0, CV-Rossemaison -
VBC Develier 3-1, VBC Delemont II •
GV-Noirmont I 0-3, SFGF Bassecourt -
VBC Moutier II 3-0. - Classement:

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont I 12 11 1 35- 6 22
2. SFGF Bassecourt 12 11 1 35- 9 22
3. FS Montfaucon I 10 8 2 26-11 16
4. VBC Delemont II 12 6 6 22-21 12
5. VBC Moutier II 12 5 7 17-25 10
6. VBC Develier 11 4 7 14-23 S
7. FS Courtételle 12 4 8 18-26 8
8. CV-Rossemaison 11 2 9 11-29 A
9. FS Montsevelier II 10 0 10 2-30 C

Le Noirmont et Bassecourt continuent
à mener la danse dans ce groupe. Il n'est
pas exclu de penser à un retour éventuel
de Montfaucon. Mais l'écart est déjà
considérable et les deux leaders enten-
dent défendre chèrement leurs places. A
noter cette semaine la sympathique vic-
toire de Rossemaison sur Develier. C'est
le deuxième match que Rossemaison ga-
gne cette saison et cette victoire pourrait
agir comme un précieux stimulant.

Y. M.

Tennis: du beau monde à Zurich
Aucune super-vedette ne sera pré-

sente, mais le plateau du tournoi WCT
doté de 300.000 dollars qui sera organisé
à Zurich du 29 mars au 4 avril sera d'une
qualité encore jamais atteinte en Suisse.
La tête de série numéro un sera l'Argen-
tin Guillermo Vilas, 6e joueur mondial.
La participation du No 1 helvétique
Heinz Gunthardt est également assurée.

Vingt-deux joueurs ont été engagés
jusqu'ici. Le tableau (32 joueurs) sera
complété par l'engagement de quatre au-
tres joueurs, plus les deux finalistes du
tournoi de qualification et quatre «wfld-
cards». Outre Gunthardt. deux autres
Suisses devraient participer à cette
épreuve (sans doute par le biais des qua-
lifications): Roland Stadler et Yvan Du-

pasquier. Les engagés au 18 février (avec
leur classement ATP AU 15 février) :

Guillermo Vilas (Arg-6), Eliot Telt-
scher (EU-8), Sandy Mayer EU-12), Ba-
lasz Taroczy (Hon-14), Eddie Dibbs
(EU-21), Vijay Amritraj (Inde-22),
Wojtek Fibak (Pol-27), Shlomo Glicks-
tein (Isr-32), Heinz Gunthardt (Sui-38),
Kevin Curren (AFS-40), Bill Scanlon
(EU- 41), Kim Warwick (Aus-51), Phil
Dent (Aus-54), Corrado Barazzutti (Ita-
55), Tom Gullikson (EU-64), John Fitz-
gerald (Aus-71), John Austin (EU-72),
Ilie Nastase (Rou-73), Gianni Ocleppo
(Ita- 83), Peter Rennert (EU-88), Victor
Amaya (EU-130) et Pascal Portes (Fra-
148).

¦3J Ski nordique 

Le comité central de la Fédération in-
ternationale de ski (FIS), réuni à l'occa-
sion des championnats du monde d'Hol-
menkollen, a accordé à la station valai-
sanne de Taesch, l'organisation des mon-
diaux juniors 1985. En 1984, les compéti-
tions auront lieu à Trondheim (Nor-
vège). Les championnats du monde ju-
niors alpins ont également été attribués:
l'Italie les organisera en 1983, les Etats-
Unis en 1984 et la Tchécoslovaquie en
1985.

Le comité a par ailleurs annoncé un
renforcement des contrôles antidopage,
qui devraient faire leur apparition égale-
ment dans les courses populaires, et s'est
prononcé pour un rythme biennal des
championnats du monde nordiques et al-
pins. Le prochain congrès de la FIS, à
Sydney en 1983, examinera cette der-
nière proposition.

Les mondiaux juniors
de 1985 en Suisse

Le challenge Nicolas se déroulera cet après-midi dès 14 h. dans les halles du
Centre Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds. Cette année encore, des escrimeurs
de Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne tenteront de faire échec aux Fran-
çais de Besançon et surtout aux Chaux-de-Fonniers qui aligneront les chevron-
nés Gaille et Poffet, mais aussi aux internationaux Loertscher et Ruchonnet.

Escrime à La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui

Hi
La finale du championnat individuel

neuchâtelois au pistolet à air comprimé
(PAC) s'est déroulée au stand des Epla-
tures à La Chaux-de-Fonds. La compéti-
tion était divisée en deux phases. La pre-
mière consistait à définir les 10 finalistes
qui se disputeraient le titre cantonal. La
deuxième, qui réunissait les deux resca-
pés, vit alors se déchaîner Marcel Mer-
moud qui comptabilisa 563 points. Ce ré-
sultat lui valut le titre de champion can-
tonal PAC.

Il en ressortit une finale de très haut
niveau, ne voyant pas moins de sept ti-
reurs obtenir 550 points ou plus. Il est à
relever que le programme de la finale
s'est tiré pour la première fois cette an-
née en 60 coups. - Classement:

1. Mermoud Marcel (Neuchâtel) (92,
95, 94, 94, 95, 93) 563 pts; 2. Wampfler
André (La Chaux-de-Fonds) 562; 3.
Jeanneret Claude (Neuchâtel) 558; 4.
Niklès Jean-Pierre (La Chaux-de-Fonds)
555; 5. Jeanneret Michel (Le Locle) 553;
6. Castioni André (La Chaux-de-Fonds)
552; 7. Monnier Eric (Villiers) 550; 8. La-
chat Yves (Neuchâtel) 546; 9. Noetzel
Wemer (Cortaillod) 542; 10. Geinoz
Louis (La Chaux-de-Fonds) 526.

Finale cantonale PAC

CHEZ LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats de la semaine écoulée. Eli-
tes: Herisau - HCC 2-0; Sierre - HCC
6-6. Novices: HCC A - Lausanne 14-4;
HCC A - Sierre 7-2. Minis: Saint-lmier -
HCC A 1-18; HCC A - Le Locle 12-1.

Prochains matchs aux Mélèzes: au-
jourd'hui à 17 h. 30, minis B - Saint-
lmier et demain à 12 h. 15, Inters -
Viège.

Bj I Hockey sur glace

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

Football en salle au Pavillon des Sports

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.

Volleyball aujourd'hui à Saint-lmier

Dans le cadre de la Coupe de Suisse, les Chaux-de-Fonniers reçoivent Trame-
lan, cet 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. Une rencontre qui vaut le déplacement.

Haltérophilie: La Chaux-de-Fonds - Tramelan

Bien que les sports d'hiver soient encore au programme du week-end, le foot-
ball 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 dé-
placement à Winterthour, l'appui de nombreux supporters.

Reprise pour le FC La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui à 13 h.: combiné à la Combe-Girard. Demain: matin dès 9 h.
course de fond à la porte des Chaux, parcours de 4,5 km à parcourir deux fois;
après-midi dès 13 h. 30 concours de saut spécial à La Combe-Girard. Ce
dernier concours réunira certainement tous les concurrents, soit environ 60
compétititeurs qui se disputeront avec acharnement la première place. La
distribution des prix aura lieu devant l'Hôtel des Trois-Rois dimanche dès 17
heures.

Ski nordique international au Locle

Cet après-midi, La Chaux-de-Fonds sera opposée au leader du groupe Femina
Lausanne, à la halle Numa-Droz, à 16 h. 30.

Basketball féminin de ligue nationale B

La 3e manche du championnat de ski nordique des allées jurassiennes qui de-
vait avoir lieu demain à Graitery est déplacée aux Franches-Montagnes. Dès 9
h. inscriptions sur place à la Theurre (étang de la Gruère), premier départ à 10
h. 30.

Ski de fond populaire aux Franches-Montagnes

L'événement sportif de l'année en Ajoie et même dans le Jura se situe ce soir à
la patinoire couverte à Porrentruy, où Ajoie s'apprête à affronter le Genève-
Servette, un club au nom prestigieux. Et cela pour le compte d'un billet en
ligue nationale B.

Promotion: le HC Ajoie reçoit GE-Servette



a
Géant dames

1. Ursula Konzett (Lie) 2'36"17
(l'23"86 et 112"31); 2. Erika Hess
(Grafenort) 2'37"59 (l'23"00 et
114"59); 3. Rita Naepflin (Becken-
ried) 2'38"28 (l'24"82 et 113"46) ; 4.
Monika Hess (Grafenort) 2'38"37
(l'23"87 et 114"50); 5. Brigitte Nan-
soz (Chamoson) 2'38"99 (l'24"79 et
114"20); 6. Petra Wenzel (Lie)
2'39"69; 7. Patricia Kaestle (Mo-
naco) 2'39"83; 8. Maria Walliser
(Mosnang) 2'41"17; 9. Corinne
Schmidhauser (Berne) 2'41"65; 10.
Corinne Eugster (Verbier) 2'42"59.

Slalom masculin
à Loèche-les-Bains

1. Jacques Luthi (Charmey), les
deux manches en l'35'14; 2. Jean-
Luc Fournier (Haute-Nendaz)
l'36"94; 3. Walter Sonderegger
(Rehetobel) et Fabian Kummer
(Riederalp) l'37"38; 5. Hans
Frautschi (Saanenmoeser) l'37"55;
6. Thomas Burgler (Rickenbach)
l'37"60; 7. Mario Konzett (Lie)
l'37"73; 8. Urs Naepflin (Wengen)
l'38"01; 9. Jean-Daniel Delèze
(Nendaz) l'38"37; 10. Paul-André
Dubosson (Morgins) l'38"38.

Avec les
Jurassiens

A Arosa, les performances des jeu-
nes jurassiennes furent moyennes
dans l'ensemble, mais néanmoins
soyons heureux, toutes trois ont ter-
miné. La meilleure du Giron fut la
Biennoise Sylvie Aufranc, classée 35e
en 2'51"59. Elle perd trop de temps en
première manche, où elle a nettement
skié en dessous de ses possibilités. Ca-
roline Kuyper termine 41e en 2'53"97.
Ce fut une course très honorable pour
la première apparition en course FIS.
Elle mérite d'être suivie car cette sai-
son elle a enfin montré qu'elle a de
réelles qualités. Catherine Vernay est
56e en 2'59"20. C'est une certaine dé-
ception, car trop lente en première
manche, elle crocha encore dans le se-
cond parcours. Certainement que la
jeune de Malleray peut faire mieux.

Demain la dernière épreuve, le sla-
lom, où Sylvie Aufranc partira 40e,
Carole Boeggli, de Marin, 72e et Ca-
therine Vernay, de Malleray, 75e. Il y
aura 86 dames au départ.

A Loèche-les-Bains, ce fut l'occa-
sion lors du slalom pour les sélection-
nés, de donner la preuve que dans
cette discipline technique, les Juras-
siens pouvaient se mesurer aux meil-
leurs, si on leur donne les possibilités
suffisantes de participer à des courses
internationales. Renaud Moeschler,
de Nods-Chasseral a fortement pro-
gressé et il a pris confiance en ses pos-
sibilités. Il termine 22e en l'40"79, et
le fait qu'il ne perde qu'environ cinq
secondes sur Jacques Luthy, en toute
grande forme, est la preuve de l'excel-
lente prestation du jeune du Ski-Club
Nods-Chasseral qui a battu bon nom-
bre de skieurs des cadres de l'équipe
nationale. Pour le Biennois Guido
Glanzmann, qui est un des plus jeunes
engagés dans ce championnat, le fait
de terminer 49e en l'45"32 lui don-
nera la confiance qui semblait lui
manquer depuis quelques semaines.

Un fait important est à souligner. Il
y avait 127 concurrents au départ, en-
core 93 pour la deuxième manche et
finalement 73 classés. Il y a des an-
nées que nous n'avions vu que si peu
de déchet en slalom. Ceci est dû à l'ex-
cellente qualité de la piste et au tracé
qui ne comprenait pas de difficultés
particulières. Finalement les meilleurs
ont quand même gagné et les Juras-
siens ont prouvé que s'ils peuvent
évoluer à armes égales, si l'on pense à
la piste, ils sont capables de belles
performances.

Demain, dernier acte de ces cham-
pionnats suisses messieurs, avec la dé-
cente, où Renaud Moeschler s'élan-
cera avec le dossard 84, et le Biennois
Nicolas Siegenthaler avec le dossard
98. (fb)

résultats

Ursula Konzett bat Erika Hess en slalom géant
Surprenants vainqueu rs hier lors des championnats suisses alpins

Une grosse faute commise peu
après le temps intermédiaire de la
deuxième manche a empêché la tri-
ple championne du monde Erika
Hess de défendre victorieusement
son titre national de slalom géant à
Arosa» Elle a été battue par la mé-
daillée de bronze de Schladming, la
Liechtensteinoise Ursula Konzett.
Rita Naepflin (Beckenried) s'est em-
parée du bronze.

SECONDE MANCHE DÉCISIVE
La première manche s'était pour-

tant parfaitement déroulée pour
Erika Hess, qui faisait sa première
apparition à ces championnats natio-
naux. Sous de légères chutes de
neige, qui se firent plus drues pour la
seconde manche et qui réduisaient la
visibilité, elle déclassa toutes ses ri-
vales: Ursula Konzett concédait 0"86
et Monika Hess 0"87. Brigitte Nansoz
et Rita Naepflin suivaient avec des
retards respectifs de 1"79 et 1"82. Le
deuxième tracé semblait devoir ne
constituer qu'une formalité pour la
détentrice du titre, qui avait encore
repris 13 centièmes à Ursula Konzett
au temps intermédiaire. Elle con-
naissait toutefois de gros problèmes
peu après, se retrouvant presque
couchée sur la neige. Septième de la
manche à plus de 2" d'Ursula Kon-
zett, elle sauvait néanmoins une se-
conde place qu'elle avait déjà occu-
pée en 1980 et 1979.

FAUX-PAS DE MARIA WALLISER
Ursula Konzett (23 ans) s'est ad-

jugé son deuxième titre helvétique
après celui du slalom en 1979. Elle
avait obtenu le bronze en géant en
1980. La troisième marche du podium
est cette fois occupée par Rita Naep-
flin, cinquième seulement sur le pre-
mier parcours, mais deuxième meil-
leur chrono sur le deuxième. Elle ré-
colte ainsi sa quatrième médaille de
bronze après celle du slalom en 1979
et 1980 et du combiné en 1979. Maria
Walliser, troisième l'an dernier, était
mécontente de sa performance: peu à
l'aise dans chacune des deux man-

ie tiercé du géant féminin avec, de gauche à droite, Erika Hess, Ursula Konzett et Rita Naepflin. (Bélino AP)

ches, elle devait se contenter du hui-
tième rang. On notera enfin les aban-
dons de Catherine Andeer (6e de la
première manche) et de Brigitte
Glur.

Fabian Kummer se partageaient la mé-
daille de bronze. Joël Gaspoz, meilleur
Suisse en Coupe du monde dans la spé-
cialité, a été éliminé sur le second par-
cours tout comme le représentant du
Liechtenstein Paul Frommelt.

Le Fribourgeois a obtenu le meilleur
temps dans chacune des deux manches.
A l'issue de la première, il ne possédait
que six centièmes d'avance sur Joël Gas-
poz, alors que Paul Frommelt, Jean-Luc
Fournier et Fabian Kummer étaient éga-
lement bien placés. Gaspoz et Frommelt
attaquaient sur le second parcours, ten-
tant de justifier leur rôle de favoris, mais
ils étaient éliminés. Jacques Luthy l'em-
portait alors sans problème, avec une
très importante avance sur son dauphin
(1"80), Jean-Luc Fournier, inattendu 2e
avec le dossard 24. Le spécialiste de
géant de Haùte-rJénâfcj z a, il est vrai, mis
à profit les nomï3'é_il'abandons survenus

au cours de l'épreuve. Tout au moins
parmi les favoris, puisque si le taux d'éli-
mination fut moindre que lors du géant,
les prétendants aux places d'honneur fu-
rent nombreux à disparaître: outre Gas-
poz et Frommelt, Peter Luscher, Pirmin
Zurbriggen, Hans Pieren, Max Julen et
autre Martin Hangl ne rallièrent pas
l'arrivée.

Le deuxième meilleur chrono du se-
cond parcours permettait à l'Appenzel-
lois Walter Sonderegger d'arracher la
médaille de bronze, à égalité avec Fabian
Kummer, alors qu'il n'était que 16e
après la première manche. Le Valaisan,
5e sur le premier tracé, était lui nette-
ment moins à l'aise l'après-midi.

Eliminé aux championnats du monde
de Schladming, Jacques Luthy (notre
photo ASL)), a pris sa revanche aux
championnats suisses à Loèche-les-
Bains en remportant pour la première
fois la médaille d'or du slalom. Le skieur
de Charmey (22 ans) a ainsi conquis son
second titre national après celui du
géant en 1979. Jean-Luc Fournier, qui
n'a pas terminé la course dans sa disci-
pline, le géant, a pris une étonnante deu-
xième place, cependant que l'Àppenzel-
lois Walter Sonderegger et le Valaisan

A Jacques Luthy
le slalom messieurs

fl-H Hockey sur glace

L'attaquant du HC Viège, Bruno Zen-
haeusem (36 ans) a annoncé son retrait
de la compétition à la fin de la présente
saison, après seize ans passés au sein du
club valaisan.

Zenhaeusem renonce

||j Football 

Matchs avancés de la 27e journée:
Nice - Monaco 0-2; Montpellier - Lille
2-1. - Classement: 1. Monaco 27-37; 2.
Saint-Etienne et Bordeaux 26-36; 4. So-
chaux 26-34; 5. Laval 26-32; 6. Paris
Saint-Germain 26-31; 7. Brest 26-29; 8.
Nancy 26-27.

En France

[lit Handball 

Olten, Kleinholz. - Spectateurs: 600. -
Arbitres: Szendrey - Szomhegy (Hon). -
Suisse: Lutz (31' Ott), Nacht (2 buts),
Schaer (1), Robert Jehle (11, dont 5
penalties), Weber (3), Delhees, Feigl,
Iametti, Affolter (3), Peter Jehle (1),
Huber (1), Platzer. Coach: Hasane-
fendic.

Devant 600 spectateurs, l'équipe
nationale suisse a remporté le premier
des deux matchs qui doivent l'opposer à
l'Algérie, qualifié africain pour le
championnat du monde du groupe A,
par 22-15. La victoire contre l'Algérie
n'a, à vrai dire, pas grande signification.
Les Nord-Africains sont à considérer
comme adversaires de troisième zone.

Suisse - Algérie 22-15

L'allemand de l'Ouest Hubert
Schwarz a remporté le concours de saut
à 70 m. du combiné nordique, mais les fa-
voris pour la victoire finale après les 15
km. demeurent les Allemands de l'Est
Uwe Dotzauer, Konrad Winkler et Gun-
ther Schmieder, qui ont pu limiter leur
retard sur le tremplin d'Holmenkollen.
20e seulement en saut, le Suisse Karl
Lustenberger ne peut plus espérer réali-
ser son objectif , une place aux environs
du 10e rang.

S'améliorant par rapport aux entraî-
nements, Karl Lustenberger a obtenu
77,5 et 78,5 m., des bonds toutefois assez

modestes en regard de la concurrence, de
sorte qu'il lui sera difficile de terminer
parmi les quinze premiers. Comme on
pouvait s'y attendre, Walter Hurschler
(27e) et Ernst Beetschen (30e) n'ont pas
brillé eux non plus.

UNE NOUVEAUTÉ
Une «première» a eu lieu lors de

l'épreuve de saut du combiné nordique:
la longueur des sauts a pour la première
fois dans un concoure officiel été mesu-
rée électroniquement. Ce système sera
également utilisé pour les autres épreu-
ves de saut sur les tremplins d'Holmen-
kollen.

Le procédé est assez simple, mais en-
core assez coûteux. Des fils électriques
passent sous l'aire de réception et un ai-
mant d'une dizaine de grammes fixé à
l'un des skis provoque une impulsion au
moment de la réception , la longueur du
saut s'inscrivant immédiatement sur un
tableau.

RÉSULTATS
1. Hubert Schwarz (RFA) 221,7 pts

(82,5 et 82,5); 2. Gunther Schmieder
(RDA) 219,9 (81,5 et 83); 3. Alexander
Maiorov (URSS) 219,5 (82 et 80,5); 4.
Thomas Muller (RFA) 217,6 (81,5 et 82)
et Uwe Dotzauer (RDA) 217,6 (82,5 et
81,5); 6. Hermann Weinbuch (RFA)
216,1 (80 et 81); 7. Espen Andersen
(Nor) 215,0 (82 et 81); 8. Konrad Win-
kler (RDA) 214,3 (80,5 et 81); 9. Serguei
Cherviakov (URSS) 210,4 (79,5 et 82,5);
10. Rauno Miettinen (Fin) 208,4 (77,5 et
79). Puis: 20. Karl Lustenberger (S)
200,8 (77,5 et 78,5); 27. Walter Hurschler
(S) 179,7 (71,5 et 73); 30. Ernst Beets-
chen (S) 168,6 (70 et 71).

Le combiné: une affaire allemande

Glaus deuxième derrière Raas
Exploit suisse au tour cycliste méditerranéen

La deuxième étape du Tour méditer-
ranéen, La Grande Motte - Marseille
(151 km.), est revenue au Hollandais Jan
Raas, qui a battu au sprint le Suisse Gil-
bert Glaus et le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke. Tout le peloton ayant terminé
groupé, le classement général n'a subi
aucune modification. L'Italien Raniero
Gradi précède toujours Gregor Braun de
4" et Ludo Peeters de 5", Erich Mae-
chler étant toujours le meilleur Suisse
(6e à 7").

Bien que plusieurs observateurs fus-
sent d'avis que le Suisse Gilbert Glaus,
champion du monde amateurs en 1978,
l'avait remporté de justesse devant l'ex-
champion du monde professionnel Jan
Raas, le film de l'arrivée en a décidé au-
trement. Et là encore, le verdict s'est fait
attendre très longtemps, les responsables

ayant, eux-mêmes, beaucoup de peine à
désigner le vainqueur.

RÉSULTATS
1. Jan Raas (Ho); 2. Gilbert Glaus

(S); 3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be); 4.
Paul Sherwen (GB); 5. Alain Dithurbide
(Fr); 6. Yvan Bertin (Fr); 7. Pierre-Henri
Menthéour (Fr); 8. Gregor Braun (RFA),
tous même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Raniero
Gradi (It) 8 h. 00'47"; 2. Gregor Braun
(RFA) à 4"; 3. Ludo Peeters (Be) à 5"; 4.
Gerrie Knetemann (Ho) à 7"; 5. Léo Van
Vliet (Ho) à 7"; 6. Erich Maechler (S) à
7"; 7. Pascal Guiot (Fr) à 8"; 8. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 11"; 9. Rony
Claes (Be) à 12"; 10. Godi Schmutz (S)
à 13".

Premier titre à la Norvégienne Berit Aunli
Début des championnats du monde de ski nordique

Les championnats du monde de ski nordique d'Holmenkollen ont
parfaitement débuté pour les nombreux amateurs de ski de fond norvégiens:
leur compatriote Berit Aunli (26 ans) a en effet enlevé les dix kilomètres,
s'adjugeant le premier titre de sa carrière. L'étudiante en éducation physique
de Kyrksaeterora, épouse d'Ove Aunli, a creusé des écarts inhabituels,
reléguant la Finlandaise Hilkka Riihivuori, deuxième, à plus de 20 secondes,

et la Tchécoslovaque Kvetoslava Jeriova, troisième à plus de 50 secondes.

BELLE CONSÉCRATION
Après avoir remporté une médaille de

bronze en relais aux Jeux olympiques de
1980, une deuxième place dans la Coupe
du monde de la saison passée et 11 mé-
dailles d'or aux championnats natio-
naux, Berit Aunli a enfin obtenu la
consécration après plusieurs années
d'appartenance à l'élite mondiale. Déjà
en tête avec 19" d'avance après cinq lrilo-

. mètres, elle a entraîné derrière elle une
remarquable formation norvégienne: 9e,
Inger Hélène Nybraten (21 ans) fut la
moins bonne de l'équipe Scandinave, qui
a d'ores et déjà démontré ses ambitions
pour le relais. Au premier rang des bat-
tues les Soviétiques, qui n'ont pas décro-
ché la moindre médaille.

AVEC LES SUISSESSES
Meilleures Suissesses, Evi Kratzer

s'est tirée d'affaire beaucoup mieux
qu'on ne l'espérait: 14e à l'53" de la ga-
gnante, elle a obtenu, de loin, son résul-
tat le plus probant sur le plan internatio-

nal. Cornelia Thomas, 25e, a également
pris place dans la première moitié des
concurrentes, cependant que Karin Tho-
mas (40e) et Monika Germann (44e) se
contentent de places parmi les viennent-
ensuite.

1. Berit Aunli (Nor) 29'25"9; 2. Hilkka
Riihivuori (Fin) à 20"6; 3. Kveta Jeriova
(Tch) à 49"9; 4. Brit Pettersen (Nor) à
52"; 5. Anette Boe (Nor) à 54"7; 6. Ma-
rie Johansson (Sue) à l'03"4; 7. Lioubov
Liadova (URSS) à l'04"4; 8. Anna Pa-
siarova (Tch) à l'07"8; 9. Inger-Helene
Nybraten (Nor) à l'07"9; 10. Galina Ku-
lakova (URSS) à l'08"9. - Puis: 14. Evi
Kratzer (S) à l'53"5; 25. Cornelia Tho-
mas (S) à 2'27"9; 40. Karin Thomas (S) à
3'52"7; 44. Monika Germann (S) à
4'23"4.



Le sauvetage de la ligne en bonne voie
Liaison ferroviaire Besançon - Le Locle

Dans l'optique du maintien de la liaison Le Locle - Morteau des travaux de moyenne
importance ont été également entrepris au tunnel du Col-des-Roches par la SNCF.

(Photo Impar-Perrin)

Indéniablement une liaison ferro-
viaire est un élément de premier in-
térêt à la vie d'une région. Si ce n'est
du moins à sa survie — faute de ne
plus pouvoir parler pour le moment

de développement - lorsqu'on prend
le cas particulier de la nôtre.

Cette liaison est d'autant plus im-
portante lorsqu'elle franchit les fron-
tières d'un Etat. Ce qui est le cas de

la ligne de chemin de fer Le Locle •
Besançon. Autre point qu'il ne faut
encore pas négliger pour nous autres
des Montagnes neuchâteloises, cette
ligne, depuis l'existence de «l'an-
tenne» TGV de Besançon il y a deux
ans, nous ouvre une porte intéres-
sante vers Paris.

Or, cette ligne si souvent remise en
cause ces dernières années par la
SNCF semble sauvée. Aussi long-
temps du moins que la France ne
connaîtra pas un nouveau et profond
bouleversement politique.

Peut-être est-ce pour cela que le
comité de défense et de rénovation
de la ligne veut aller vite en besogne.

Rappelant ses principales revendi-
cations, soulignant ses projets desti-
nés à améliorer la rentabilité de cette
ligne le comité va soumettre prochai-
nement à la direction régionale de la
SNCF une série de propositions qui
devraient avoir d'heureuses retom-
bées de part et d'autre de la fron-
tière.

Selon le secrétaire général du comité
de défense, M. Denis Roy, les menaces
de fermeture de la ligne s'amenuisent.
Toutefois, lui et ses membres resteront
vigilants. Jean-Claude PERRIN
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La bonne voie
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Nul ne peut prédire avec certi-
tude l'avenir de l'automobile. Soit
du moyen de transport individuel
par excellence. Coûteux, polluant,
celui-ci est indéniablement promis
à de prof ondes modif ications.

Aux Etats-Unis déjà, depuis
quelques années on est sensible à
ce phénomène. Ainsi, pour réduire
les nuisances qui découlent de
l'usage souvent excessif de la voi-
ture privée, on promotionne par di-
vers moyens les transports urbains
et interurbains collectif s.

Les nouvelles lignes de f orce qui
se dégagent de la politique de la
SNCF - celle d'après le 10 mai? -
semblent aller dans la même direc-
tion.

En ce qui concerne notre région,
saluons les récentes décisions ve-
nues récemment de la direction ré-
gionale de la SNCF d'outre-Doubs
d'étudier toutes les solutions possi-
bles et imaginables af in de guérir
une ligne «malade». Comprenez
non rentable: celle du Locle • Be-
sançon via Morteau.

En f a i t, la direction générale de
la SNCF a opté en f aveur d'une po-
litique f erroviaire régionalisée et
décentralisée, proposant du même
coup davantage de responsabilités
et de pouvoirs aux collectivités lo-
cales.

Ceci impliquera des dépenses
plus importantes. Bien évidem-
ment supportées par les contribua-
bles de la région concernée.

Malgré tout, l'intérêt des pou-
voirs régionaux est certain: celui
de voir se rapprocher d'eux les cen-
tres de décision.

Quant au risque, il est d'ordre pé-
cunier: le maintien de certaines
liaisons f erroviaires secondaires
est coûteux. En Suisse, la situation
n'est guère diff érente. La direction
des CFF tient à peu de diff érence le
même langage. En f a i t, pour ce
type de ligne, l'heure de vérité ap-
proche. En France comme chez
nous, puisque l'un des principes
énoncé dans le rapport de la
Conception globale suisse des
transports (CGST) précise: à cha-
que mode de transport de couvrir
ses propres f rais.

Aux voyageurs habituels, aux
usagers potentiels de prouver
qu'ils tiennent _ «leurs» lignes.
Même s'ils doivent consentir à des
eff orts f inanciers en leur f aveur.

Sans oublier que beaucoup d'en-
tre elles trouveraient une heureuse
mise en valeur en se tournant réso-
lument vers une option bien plus
touristique que commerciale.

Ici encore aux autorités politi-
ques et aux off ices de développe-
ment d'agir...

Jean-Claude PERRIN

Le cinéma au service d'une mémoire collective
L'Atelier Cine qua non à La Chaux-de-Fonds

Il est navrant de constater que,
malgré la haute industrialisation et
technicité de notre époque, nous ne
gardons souvent que des bribes et
vagues reflets de notre passé, de no-
tre histoire régionale et des gens qui
l'ont marqué.

Un atelier de cinéma, installé à La
Chaux-de-Fonds depuis le début de
l'année dernière, s'est inquiété de
cette lacune et a mis sur pied un pro-
jet intéressant pour la conservation
de notre mémoire collective. Il
s'agira de réaliser essentiellement

des portraits d'artistes de la région,
nés ici, y ayant vécu ou y résidant
aujourd'hui. Cela par le moyen du ci-
néma, en super-8 mm; ces portraits
seraient à disposition du public et
entreposés au Centre audio-visuel de
la Bibliothèque de la ville.

Dans un dossier bienj struçturé et do-
cumenté, réaUsejjôur -}a quête de fonds,
les membres de,£îftç,çjua non exposent
leurs intentions. ._«,

Ils veulent donc contribuer à établir la
mémoire d'une cité apportant une infor-
mation au-delà des traces laissées par les

œuvres des artistes, tenter de mieux cer-
ner la personnalité des auteurs, de les si-
tuer dans notre époque, les années 80, et
définir leur propre appréhension du
monde.

«Un travail pour la communauté»,
précisent les instigateurs du projet , qui
devrait permettre un dialogue élargi en-
tre public et artistes, par un moyen de
communication différent.

I. BROSSARD
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Cantons horlogers : réunion des
chefs de l'économie publique

Les chefs de Départements de
l'économie publique des cantons hor-
logers du Jura (M. J.-P. Beuret), de
Soleure (M. R. Bachmann) et de Neu-
châtel, (le chef du Département
concerné du canton de Berne, M. B.
Muller, était excusé et représenté
par M. D. Grisel) se sont réunis hier à
Neuchâtel sous la présidence de M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat.

A cette occasion, ils ont visité la
Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique et ils ont entendu
un exposé de M. G. Weibel, directeur,
sur les structures, les moyens, les
buts et les perspectives de la fonda-
tion. M. F. Jeanneret, a également sa-
lué les participants et défini les prin-

cipales caractéristiques de la fonda-
tion.

Cette rencontre a aussi permis aux
responsables de l'économie des qua-
tre cantons d'évoquer la situation,
l'évolution et les perspectives de
l'horlogerie suisse.

D'autre part, selon la statistique
mensuelle du marché du travail et de
l'état du chômage dans le canton de
Neuchâtel, le nombre des chômeurs
complets a augmenté de 530 à fin dé-
cembre 1981 à 657 à fin janvier 1982.
Le nombre des demandes d'emploi a
passé de 606 à 731.

Par rapport à fin janvier 1981, le
nombre des chômeurs complets a
passé de 391 à 657. (ats)

Le comédien Bernard Born est décédé
Une grande figure de Saint-lmier disparaît brutalement

Jeudi soir, le comédien Bernard
Born de Saint-lmier a été emporté
par une crise cardiaque, quelques
jours seulement avant ses 35 ans. Le
soir même, un film dans lequel il
jouait, «L'adieu», passait sur le petit
écran, diffusé par TFl. En perdant
Bernard Born, Saint-lmier perd tout
un morceau de sa culture. En effet,
après avoir entamé un apprentissage
de radio-électricien, le jeune homme
tourna le dos à la technique pour sui-
vre les cours de l'Ecole d'art dramati-
que de Lausanne. Il entra à la
Compagnie Paul Pasquier et anima
«Les Compagnons de la Tour», petite
troupe d'amateurs à Saint-lmier.
Puis il joua pour la télévision et
tourna avec les Artistes associés.

En 1970, de retour à Saint-lmier, il
créa avec des copains le Centre de
culture et de loisirs et pendant cinq
ans, il en fut l'animateur à plein
temps. Grâce à son enthousiasme et à
son esprit d'initiative, les Imériens
purent entendre dans leur village Léo
Ferré, Claude Nougaro, Juliette
Gréco, Barbara, pour ne citer que les
plus prestigieux.

En 1974, Bernard Born joua dans
«Le dragon» d'Evgueni Schwartz,

monté par le Théâtre populaire ro-
mand. L'année suivante, il prit congé
du Centre de culture et de loisirs
pour assumer le secrétariat du Théâ-
tre populaire romand, montant à
nouveau sur scène dans «Le roi Lear»
et dans «L'âne de l'hospice».

Enfin , le comédien se lança dans le
cinéma. Il tourna d'abord «La vie de
Jean-Jacques Rousseau», avec
Claude Goretta. Puis, pour se consa-
crer entièrement au Septième art,
Bernard Born cessa son travail au
TPR. Jusqu'à aujourd'hui , il a tourné
dans une trentaine de films, dont «La
meute», d'Yvan Butler et «Les che-
mins de l'exil», de Claude Goretta.

Souvent, il tenait des rôles relati-
vement modestes mais il venait
d'avoir son premier rôle principal
dans un film sélectionné pour le pro-
chain Festival de Cannes.

A Saint-lmier, où il vivait, lorsqu'il
n'était pas à Paris, Bernard Born
préparait un grand spectacle avec
Silvano Fasolis pour le 1100e anni-
versaire. Pour ceux qui l'ont connu, le
comédien restera une figure légen-
daire, de stature imposante, et de
grande gentillesse aux projets très
nombreux et au talent certain, (cd )

03
La Confédération et le canton du Jura

viennent d'accorder des prêts LIM (loi sur
les investissements de montagne) à diffé-
rentes collectivités jurassiennes pour un
montant total de 1.350250 francs. Pour les
Franches-Montagnes, trois communes en
bénéficient- Montfaucon (22.000 francs
pour des trottoirs et éclairage); Lajoux
(30.000 francs pour la réfection de chemins
communaux); Epauvillers (69.000 francs
pour la réfection de chemins communaux).
Mais c'est le Syndicat des eaux des Fran-
ches-Montagnes (SEF) qui reçoit la plus
grosse part, 121250 francs. Ce prêt sera
injecté dans le renforcement du réseau
nord du SEF qui coûtera quelque 450.000
francs. Les travaux ont déjà commencé et
ont pour but d'installer une conduite de
trois kilomètres qui permettra de doubler
le débit en eaux des villages de Saignelé-
gier, Le Bémont, Montfaucon, Montfaver-
gier, Les Enfers, Saint-Brais. (pve)

bonne
nouvelle

ASUAG - produit terminé

Lors d'une séance qui a eu lieu
hier soir dans le cadre des ren-
contres régulières entre l'ASUAG
et les fabricants du produit ter-
miné représenté par la FH, la
structure de l'offre d'Ebauches
SA et sa politique commerciale
(voir «L'Impartial» des 12, 13 et 14
février) ont été examinées «dans
un esprit constructif par les deux
partenaires» estime la direction
du groupe ASUAG à Bienne.

Les discussions se poursuivent
car si, au niveau du programme
d'Ebauches SA, les partenaires
sont d'accord sur les principes, U
reste un certain nombre d'aména-
gements à appliquer dans la pra-
tique. (R. Ca)

Vers un accord
dans l'horlogerie

d_
Antoine Houlmann, la cinquantaine, ha-

bite Lajoux depuis toujours. Marié et père
de trois enfants, il construit de manière ar-
tisanale des fours industriels mais rénove
aussi, lorsqu'on le lui demande, d'anciens
fours à pain. Membre fondateur des Mili-
tants francs-montagnards, il prit une part
active dans l'affaire de la place d'armes.
Depuis, il n'a cessé de «défendre» sa région
sans toutefois être rattaché à un parti poli-
tique. «Les partis, de gauche ou de droite,
ne m'intéressent pas, ils sont trop rigides
pour être efficaces».

Sur le plan local, il est l'un des responsa-
bles qui s'occupent de la construction
d'une station d'épuration de type naturel.
Un projet-pilote en Suisse qui sera fonc-
tionnel d'ici deux à trois mois. Antoine
Houlmann tient à cœur cette réalisation.
Ecologiste? D n'aime pas ce mot. Pour lui,
ce sont les actions qui comptent et non pas
«les adjectifs» . Quant à l'avenir de son vil-
lage, des Franches-Montagnes? Il est opti-
miste mais pense «qu'il faut se donner les
moyens pour sauver une région menacée
d'étouffement». Un battant avec qui l'on
ne peut s'empêcher de parler des Franches-
Montagnes, de La Courtine, (pve)
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e fige. Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

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

poids shérif.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20 h.,

dimanche 11-12 h., 19-20 h., Liechti,
tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, dimanche, Dr
Wainsenker, Renan, tél. 6314 44.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

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

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Moi, Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée... Dimanche,
20 h. 15, La puce et le privé.

Services techniques et permanences eau-élec-
tricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas de
non-réponse (039) 44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors heures
bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, dimanche 15

h., 20 h. 15, Le champion.

Bévilard
Temple: dimanche 17 h., concert par l'ensem-

ble Giocare.
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h. 15,

La flic à la police des mœurs. Dimanche,
15 h. 15, L'espion qui m'aimait.

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

Des gens comme les autres; dimanche 16
h., Bons baisers de Russie. Samedi 23 h.,
Jeunes filles sans tabous.

Collégiale: dimanche 17 h., concert par la Ca-
merata Lysy Gstaad.

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 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél . 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, tél. 9317 70. Ou-

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

Bienne
Salle Hirschen: samedi 20 h., 6e Festival bien-

nois.

Théâtre de poche: samedi, 20 h. 30, récital
Christof Stàhlin.

Galerie d'art de l'Atelier: expos, lithographies
Marc Chagall , samedi 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: expos. Tony Catany,
samedi 14-17 h.

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

• communiqués
Courtelary: Halle de gymnastique, sa-

medi à 20 h. 30, Pierre Tisserand. Organisa-
tion: Centre de Culture et Loisirs.

Saint-lmier: Patinoire couverte d'Er-
guel, dimanche à 15 h., grand gala de pati -
nage artistique. Avec la participation de
nombreuses vedettes du patinage suisse et
des productions des élèves de notre club.
Organisation: Club des Patineurs.

Jura bernois

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 6634 34.

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

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 2151.

Le Noirmont
Cinéma: samedi, dimanche, 20 h., La cité

des femmes.

Delemont
Cinéma Lido: Samedi 20 h. 30, Pair et im-

pair.
Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30,22 h.,

dimanche, 20 h. 30, Policeman. Di-
manche, 16 h., L'étalon noir.

Carnaval: Dimanche 14 h. 30, cortège;
lundi 20 h. 30, Halle de gym, bal cos-
tumé; mardi 15 h., cortège enfants.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.
22 1112. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30 et diman-

che, 14 h., 20 h. 30, Rox et Roucky. Sa-
medi 23 h., Une envie infinie.

Cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Rendez-moi ma peau.

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

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

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

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

Jardin botanique: sam.,s8-17 h., dim. 10-17 h.;
collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h., dim.
10-12 h.

Pharmacie d'office: Desbœufs, tél.
66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqué
Le Noirmont: Grand carnaval, samedi

halle des fêtes, concours de masques. Dès 20
h., bal avec «Acalantis». Dimanche, 14 h.
30, cortège humoristique. Halle des fêtes,
concert des fan fares, distribution des prix.
Mardi , halle des fêtes, concours de mas-
ques. Dès 20 h., bal avec «Acalantis».

Le Locle
Cinéma Casino: samedi 17 h., dimanche 14 h.

30, 17 h., Un cosmonaute chez le roi Ar-
thur. Samedi, dimanche 20 h. 30, Et la
tendresse... Bordel !

Patinoire du Communal: dimanche, dès 9 h.,
concours local du Club des patineurs;
14 h. 30, Carnaval public.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h., me. et ve. 20-22

h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche de 10
h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,
tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.

Les Brenets
Halle de gym: samedi, 20 h. 30, Le saut du

lit, soirée théâtrale de Comoedia; 22 h.
30, bal avec orch. Schazzah.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h., di-

manche 14 h. 15, 20 h., Excalibur; di-
manche, 17 h., La peau.

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: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 2-?2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 611617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Les Verrières, tél.
6616 46. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 60- 80 dure/print. bonnes
Chaumont 0- 20 dure/print. impraticables
La Vue-des-Alpes 50- 70 dure/print. bonnes
Tête-de-Ran 80 dure/print. bonnes
La Corbatière 20- 50 dure/print. bonnes
Vallée de La Sagne 20- 30 dure/print. bonnes
Les Ponts-de-Martel 10- 30 dure/print. impraticables
La Chaux-de-Fonds 10- 60 dure bonnes*
Le Locle/Sommartel 10- 50 dure bonnes
Vallée de La Brévine 10- 50 dure/print. praticables
Couvet/Nouvelle Censière 30- 60 fraîche bonnes
Buttes/La Robella 30- 60 dure/print. bonnes
Cemets/Verrières 30- 80 dure/print. bonnes

Pour le Jura bernois, Les pistes de ski de Mont-Soleil - Mont-Crosin et des Prés-d'Or-
vin - Chasserai sont bonnes et ouvertes.

Les pistes de Graitery, Tramelan - Les Bises, La Ferrière - Les Reusilles, Les Prés-Vail-
lons, Raimeux,'Le Montoz, circuit des Pontins, le Plateau de Diesse, Le Jorat, Pierre-Per-
tuis - La Ferrière, Montagne de Moutier sont praticables. Pistes dures, de 20 à 110 cm. de
neige.

Pour le canton du Jura: la piste de ski nordique et de randonnée de La Ferrière - Les
Breuleux est tracée et praticable.
* Pistes illuminées

(Communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Office du tourisme du Jura
bernois et Pro Jura).

Maison du Peuple: samedi 21 h., grande nuit
du jazz.

Théâtre: dimanche 20 h. 30, Le pique-as-
siette, de Tourgueniev, par la Compa-
gnie Jacques Mauclair.

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

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture paysanne,

samedi et dimanche 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h. samedi, dimanche.
Musée des beaux-arts: expos. Yvan Mosca-

telli, samedi, dimanche 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi, diman-

che, 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: samedi, di-

manche, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie de l'Echoppe: dimanche 15 h. 30-21

h., expos. Aqua-réelles de Walther
Stucki.

Home médicalisé de la Sombaille: expos, des-
sins et pastels de Claude Mojonnet.

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

Galerie La Plume: expos, images Anne Perre-
noud, samedi.

Galerie Manoir: expos. Francisco Ferreras,
peintures, samedi 15-19 h., dimanche 10-
12 h.

Granges 14, expos. Louis Ducommun, mercr.,
jeudi , samedi, 17-21 h.

Biblioth. de la ViUe: 9-12 h., 13 h. 45-16 h.,
samedi. Expos, bois gravés J.-C.
Etienne. Samedi, 9-12 h., 14-16 h., Por-
tes ouvertes.

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 h. 30-
16 h, samedi.

Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-22 h.;
vendredi 19-22 h.; samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45. Lu., ma., je., ve., 14-16
h.; Me., sa., 14-17 h.; Ve., sa., 20 h. 30-
22 h. Di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Permanence des jeunes (D.P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h., samedi.
Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses, tél.

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9,..._

samedi jusqu'à 20 h. 30, dimanche,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures le numéro tél. 221017,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: samedi 20 h, Alo'ise; 22 h., Bastien, Bas-

tienne. Dimanche 17 h., Lily aime-moi;
20 h. 15, L'enfant-roi.

Centre de rencontre: samedi, 15 h. 30, An-
thracite.

Corso: 15 h., 20 h. 30, Garde à vue; 17 h 30,
Reggae Sunsplash.

Eden: 15 h., 20 h. 30, Beau-père; 17 h. 30, Ba-
nanas. Samedi, 23 h. 15, Film série X.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, Les filles de Grenoble.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Passion d'amour; 17 h.

30, Caligula.

• communiqués
Cercle catholique: Samedi à 20 h., loto

de la «Ruche».
Club des loisirs: samedi 20 février, Ap-

prends-moi Céline de M. Pacôme, représen-
tation théâtrale les Amis de St-Blaise.

La Sagne: samedi à 20 h. 15, soirée ré-
créative de l'Union des Paysannes. Comé-
die en 1 acte, L'Héritage du Cousin. Or-
chestre Alplerfrunde D'Eggiwil. Dès 23 h.,
bal.

La Chaux-dé-Fonds

SKIEURS À VOS LATTES 

Situation Cm.
Les Bugnenets 60- 80
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60- 80
La Vue-des-Alpes 50- 70
Tête-de-Ran 80
Hauts-Geneveys/La Serment 50-100
Crêt-Meuron 60-100
La Corbatière/Roche-aux-Crocs 20- 50
La Chaux-de-Fonds 20- 30
Le Locle/Sommartel 0- 20
Cerneux-Péquignot 20- 30
Buttes/La Robella 30- 60
Les Verrières 0- 30
La Golatte s/Montoz 20- 70
Le Grand-Val 10- 20
Mont-Soleil 80
Nods/Chasseral 10-110
Les Orvales
Plâgne
Les Près-d'Orvin 40- 90
Romont
Les Savagnières 70- 90
Sous-Le-Mont
Sous-Montoz
Tramelan-Dessous 10- 60
Tramelan 20- 60
Les Breuleux 40- 60
Les Genevez 40
Develier

Neige Pistes Remontées
dure/print. bonnes fonctionnent
dure/print. bonnes fonctionnent
dure/print. bonnes* fonctionnent
dure/print. bonnes* fonctionne
dure/print. bonnes fonctionnent
dure/print. bonnes* fonctionne
dure/print. bonnes fonctionnent
dure bonnes* fonctionne
dure ne fonct. pas
dure/print. ne fonct. pas
dure/print. bonnes fonctionnent
dure/print. ne fonct. pas
printemps bonnes fonct. sa-di-me
dure se rens. 0 (032) 93.32.09
printemps praticables fonct me-ve-sa-di
printemps bonnes fonctionnent

ne fonct. pas
ne fonct. pas

printemps bonnes* fonctionnent
ne fonct. pas

printemps bonnes fonctionnent
ne fonct. pas
ne fonct. pas

printemps praticables fonctionnent
printemps bonnes fonctionnent
printemps bonnes fonctionnent
dure se renseigner

SKI ALPIN
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Le Théâtre populaire romand présente

Marivaux
La Surprise de l'Amour

par le Théâtre des Deux-Rives

Mardi 23 février à 20 h. 30
Casino-Théâtre - Le Locle

Location: TPR - 22.14.66 - S. Favre - 31.32.66
37816

Cernier: salle de gymn., samedi, 20 h. 15,
soirée annuelle des sociétés de gym;
dès 23 h., bal.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, téL 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, tél. 53 22 56, non ré-
ponse 53 22 87. Samedi, dès 16 h. 30
et dimanche dès lé h. Ouverte di-

¦*' w*| manche 11-12 h.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
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Val-de-Ruz:

rris«g-r~<
MAISON DU PEUPLE

Ce soir dès 21 heures

GRANDE NUIT
DE JAZZ

2 formations:
Thomi's Dixieland Music

et
Pau! Thommen Sound Machine
37315 Org. Pro-Jazz

Neuchâtel
Grand Auditoire des Terreaux: samedi, 17

h., conf. et dias sur l'aide au tiers-
monde.

Cabaret du Pommier: samedi, 21 h., récital
Marc Yvain et Jean-Michel Borgeat.

Temple du Bas: samedi 20 h., et dimanche
16 h. 30, concert par la Société Chorale
de Neuchâtel.

Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h., sa-
medi.

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie de l'Atelier: expos, peintures Yo-

lande Baumberger, samedi 10-17 h., di-
manche 10-12 h., 15-19 h.

Galerie Evole 5: vern. expos, peintures et
gravures neuchâteloises, samedi 16 h.

Galerie Amis des Arts: expos, rétrospectives
Liliane Méautis, samedi et dimanche
10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Pommier: expos, le TPR avant le
TPR, samedi 18-20h.

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h., 14-17 h.,
dimanche, 15-18 h., expos, sculptures
François Bonnot.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 - 61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 17 h. 45, samedi aussi 22 h. 30, Le

chaînon manquant; 15 h., 20 h. 30, La
plage sanglante.

Arcades: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, La peau.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Métal hurlant.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, samedi aussi

23 h. 15, Mille milliards de dollars.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Croque la vie.
Studio: 15 h., 21 h., Popeye.

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

phie, Fernand Perret, samedi.

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures B. Balder, B.

Blanc, B. Mathen, 15-19 h.

Cortaillod
Temple: 17 h., concert par le quintette à

vent. j  ;.. - w
Galerie Jonas: ejpos. Y#an Moscatelli, sa-

medi et dimanche,̂  
h. 30-18 h. 

30.

Bevaix '' "P.««praq» **h' ;'>J ir "
Galerie des aris anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Saint-Aubin
La Tarentule: samedi 15-18 h., expos, litho-

graphies Frédéric Bouché. Samedi, 20
h. 30, récital Bernard Léchot.



Le cinéma au service d'une mémoire collective
L'Atelier Cine qua non

Page 15 -̂
D'autres aspects, encore, soit favoriser

une lecture des œuvres par les specta-
teurs, définir les liens de l'artiste avec sa
ville et sa région et, conséquence d'im-
portance, fournir des documents de tra-
vail ou d'archivage à la bibliothèque, aux
écoles, au musées, aux fondations et à la
télévision, etc.

Pour l'instant, 25 personnes ont été re-
tenues selon un choix subjectif de
l'équipe au travail. Elles ressortent des

domaines de la peinture, de la sculpture,
de la gravure, de la littérature et de la
musique, et elles sont toutes au bénéfice
d'une certaine notoriété. La liste est ce-
pendant susceptible de changements et
le travail se mènera en deux phases.
Dans les premiers pressentis, citons: A.
Ramseyer, J. Bouille, Siron, Y. Velan, F.
Perrin, J.-Chs Augsburger, E. de Ceu-
nick, entre autres.

Une conception générale est établie
pour tous les portraits et chacun est tenu

Un atelier bien équipé.

de s'y conformer. Ainsi, différents points
doivent obligatoirement être observés:
chaque petit film aura une durée de 10
minutes et comportera une présentation
biographique de l'artiste, le rapport avec
sa région ou sa ville, et sa situation per-
sonnelle et professionnelle dans le
contexte des années 80. Cependant cha-
que portrait sera traité de manière indi-
viduelle et sera le résultat d'une longue
discussion préalable. L'artiste aura alors
le loisir de choisir, voire de faire, sa mise
en scène.

Toutes ces indications sont le garant
d'une objectivité maximale et de l'au-
thenticité de chaque présentation.

Le travail a déjà commencé, (voir no-
tre cliché) et une partie des fonds néces-
saires à sa réalisation ont été trouvés.
Les autorités de la ville ont accordé un
soutien financier, appuyé par l'intérêt
rencontré à la bibliothèque et à l'école
d'art; sur le plan cantonal, une aide est
également envisagée; des milieux privés
semblent aussi très favorables au projet
et une sorte de mécénat pourrait s'ins-
taurer.

Il est vrai que non seulement la struc-
ture formelle et la portée de cette entre-
prise sont à prendre favorablement en
compte, mais de plus le coût est modeste
vu le support utilisé, le Super-8, et ga-
rantit tout de même une bonne qualité
technique étant donné l'équipement et
l'expérience de l'atelier de réalisation.

CINE QUA NON: CINÉ POURQUOI,
CINÉ COMMENT ?

Cet atelier de cinéma existe donc de-
puis plus d'une année et a établi ses
quartiers dans des locaux de la vieille
ville, Granges 12.

Il est né du désir de trois personnes de
faire du cinéma et du rêve de vouloir le
faire en professionnel. Le trio, P. del
Coso, cinéaste, J.-M. Egger, artiste-pein-
tre et R.-G. Zaslawsky, photographe,
avait déjà quelques expériences indivi-
duelles ou collectives à son actif.

Ils ont mis concrètement leur matériel
technique en commun, et se sont décou-
vert l'envie de travailler dans la région et
pour la région. Àprès'îls ont rêvé et se
sont très vite aperçus que réaliser leurs
désirs étant donné leur manque de
moyens financiers de base, demandait
quelques ajustements.

Quelques films tournés en Super-8 leur
avaient préalablement apporté la certi-
tude que ce support-là pouvait être
d'avenir, et entraient dans leurs normes,
autant économiques, qu'artistiques et
techniques, moyennant un bon matériel
de base certes, qui fut acquis avec exi-
gences et emprunts.

Maintenant, ils ont le haut de gamme
du Super-8 et peuvent proposer des réa-
lisations à prix abordables dans cette
spirale vertigineuse que devient le coût
de l'image filmée et sonore.

Dans leurs locaux, la salle de travail
ferait pâlir bien des cinéastes, amateurs
et professionnels; des caméras quartzées,
une table de montage à 3 plateaux, un
trépied Miller, etc... Ils peuvent ainsi as-
surer la réalisation de films synchronisés
et post-synchronisés, effectuer un mi-
xage, entre autres. Un laboratoire per-
met des développements photographi-
ques, des reproductions et le travail sur
génériques et banc-titres.

Une petite salle de visionnement
complète l'ensemble. Relevons que les
productions Super-8 s'accommodent fort
bien de transfert (vidéo par exemple) ou
de gonflage en 16 ou 35 mm. Et puis, cet
équipement est à même de fournir des
bandes pour la télévision.

En travail sur les portraits d'artistes.
Choix économique, choix pratique,

donc mais aussi option dans la manière
de travailler, nous disent encore les
membres de cet atelier.

La maniabilité, la légèreté de ce maté-
riel assurent une réelle approche des su-
jets filmés, effaçant alors la barrière im-
posée par une technique plus lourde. Il y
a des limites, bien sûr, mais elles n'entra-
vent pas l'optique de travail actuelle.

Car, Cine qua non veut certes mener
un travail de création, mais aussi, pour
des motifs de continuité et de finances,
ne rejette pas les travaux de commandes.
Voire, on s'attache à les susciter, tel le
projet développé ci-dessus, qui pourrait
devenir celui d'une collectivité.

D'autres demandeurs sont écoutés,
l'industrie, le commerce, etc., mais vou-
lant préserver leur autonomie d'action et
leur conception personnelle de travail,
les membres de l'équipe doivent y trou-
ver leur compte; une balance s'établis-
sant entre les divers intérêts, création, fi-
nances et travail pratique. Se contentant
de faibles revenus, ils veulent se garder le
luxe de travailler à leur rythme et avec
plaisir.

Le bilan d'une année d'existence est
marqué de diverses réalisations.

Une aide technique fut apportée à un
film sur les travailleurs immigrés réalisé
par I. Meyer; une série d'émission a été

faite pour la TV romande dans le cadre
du «Ratamiaou»; 27 petits films d'une
minute sur le thème-devinette «Mais
keksekça» présentant des fragments
d'objets à deviner, et une quinzaine de
ces bandes ont passé sur nos écrans l'an-
née dernière; un diorama a été égale-
ment monté pour l'Institut d'ethnologie
de l'Université de Neuchâtel; des colla-
borations et aides techniques ont été ap-
portées à la réalisation de films par les
élèves du gymnase et de l'école de
commerce; de plus, P. del Coso et R.-G.
Zaslawsky se sont offert une «réalisa-
tion-maison» (Pages blanches pour le
premier film, dont nous avons déjà
parlé).

Le projet en cours sur les artistes ré-
gionaux occupera une bonne partie de
l'année et Cine qua non, par l'intermé-
diaire de P. del Coso, suivra la course du
voilier «Ville de La Chaux-de-Fonds» au
Tour de France l'été prochain.

Cette petite unité de production sem-
ble faire son chemin. Elle s'est voulue à
la mesure des possibilités de la région et
peut effectivement devenir un outil ap-
précialbe dans l'éventail local, alliant des
visées ambitieuses de création ou
d'archivage et des possibilités d'utilisa-
tion pour l'industrie, le commerce, les
milieux sportifs et autres.

I. BROSSARD

Le parti socialiste est inquiet
VIE POLITIQUE

La section de La Chaux-de-Fonds du
parti socialiste, réunie en assemblée gé-
nérale le 18 février, manifeste son inquié-
tude face à la dégradation de la situation
économique dans le canton de Neuchâtel
et de celle de l'industrie horlogère tout
particulièrement. Elle manifeste aussi
son inquiétude face aux pratiques adop-
tées par certaines entreprises pour licen-
cier du personnel, celles et ceux appelés
jusqu 'ici les «collaborateurs» 

Depuis une dizaine d'années, nombre
de responsables de l'industrie horlogère
se sont complu dans une politique à
courte vue; la Confédération elle-même
se satisfaisant de cette situation et n'in-
tervenant pas au nom du libéralisme éco-
nomique.

Sous couvert de restructuration, de
grands groupes avaient été créés dans le
but de dominer les marchés. Ces groupes
se sont successivement effondrés. La si-
tuation économique internationale n'est
pas seule en cause. Erreurs de gestion,
compétitions et dissensions internes en
sont tout aussi responsables. L'ASUAG,
elle-même, qui porte les espoirs de l'hor-
logerie suisse, se trouve dans une situa-
tion difficile et abandonne notamment la
diversification qui devait compenser la
perte des emplois horlogers.

Aujourd'hui donc, des usines se fer-
ment. On restructure à nouveau ou plu-
tôt on déstructure en fonction de la
conjoncture et des exigences financières
des banques. Les mesures d'urgence pri-

ses n'entrent pas dans une politique in-
dustrielle générale de sauvegarde de la
place de l'horlogerie suisse et des beoins
des régions et de leurs habitants.

Au nom de l'économie libérale, on a
laissé s'effondrer un capital industriel
important et gaspillé un capital humain
hautement qualifié. Les travailleurs sup-
portent ainsi les conséquences d'une ges-
tion sur laquelle ils n'ont jamais eu à se
prononcer et à laquelle ils n 'ont jamais
participé. Sur le plan local, ce constat
s'aggrave encore si l'on s'en réfère aux
méthodes utilisées par certains pour li-
cencier le personnel. Dans de nombreux
cas, on ne respecte pas les conventions
collectives, on n 'informe pas les syndi-
cats et les autorités poltiques préalable-
ment aux décisions, on exerce des pres-
sions sur le personnel, on pénalise les
syndicalistes.

L'évolution constatée n'est pas admis-
sible. Le parti socialiste se déclare soli-
daire des syndicats et des travailleurs
touchés. Il demande que la Confédéra-
tiont intervienne pour établir un plan
d'action pour le maintien de l'horlogerie
suisse et mette en œuvre les moyens né-
cessaires à cet effet. Il veillera à ce que
les droits du travail soient respectés
ainsi qu'à ce que se poursuivent active-
ment les efforts en faveur d'une réelle di-
versification économique, garantie néces-
saire de la sauvegarde de l'emploi et des
places de travail dans les régions horlo-
gères. (comm)

cela va
se passer

Demain aura lieu, sur les pistes du
Gymnase cantonal, le traditionnel
concours en salle de pétanque en
triplette organisé par le club «Les
Meuqueux».

Ce concours est réservé aux joueurs
licenciés. 44 équipes seront aux prises
sur des terrains difficiles où les poin-
teurs devront démontrer toute leur
adresse pour amener leur équipe à la
victoire. Le challenge de cette compé-
tition sera défendu par l'équipe du
Col-des-Roches, gagnante l'année
dernière.

Le public est cordialement invité à
venir assister à ce concours dont
l'ambiance lui rappellera un peu les
vacances.

Grand concours de «L'Impartial»

Au premier plan, de gauche à droite, M. et Mme De Limoges, Mlles Jeanne et
Nelly Locher. Derrière ces heureux gagnants, MM. Serge Enderli et Jean-

Jacques Moor, représentant de l'AAVN. (Photo Bernard)

Hier après-midi, dang les lo-
caux de la direction de l'Imprime-
rie Courvoisier, L'Impartial SA,
s'est déroulé le dernier acte du
grand concours 1981 organisé par
notre journal. Un dernier épisode
qui n'était pas le moins triste,
puisqu'il s'agissait de remettre
leur récompense aux principaux
lauréats. Rappelons que les 1er et
2e prix consistaient respective-
ment en un voyage pour deux et
une personne(s) à la découverte
de Rome, à bord d'un Jumbo.

L'heureuse gagnante du 1er
prix, Mlle Nelly Locher, était ac-
compagnée pour la circonstance
par sa soeur, Mlle Jeanne Locher,
qui participera elle aussi à ce
merveilleux voyage dans la Ville
éternelle. Quant à Mme Madeleine

De Limoges, que le tirage au sort
a désigné comme gagnante du 2e
prix, elle participera à cette dé-
couverte en compagnie de son
époux.

Les prix leur ont été remis par
MM. Serge Enderli et Jean-Jac-
ques Moor, qui représentaient
l'Association des agences de
voyage du canton de Neuchâtel.
Etaient également présents à
cette sympathique petite manifes-
tation MM. Roger Vuilleumier, di-
recteur général de Courvoisier,
journal L'Impartial SA et ses col-
laborateurs MM. André Ducom-
mun, Jean Ryser et Rémy Degen.

Bon voyage donc aux heureux
gagnants et à tous nos autres lec-
teurs qui participeront les 26, 27
et 28 mars prochains à ce périple
«A la découverte de Rome». (Imp)

Bon voyage aux heureux gagnants !

les
retaillons

Formation continue
a L'Impartial», comme chacun sait,

est un journal très sérieux.
Même que quand il fait de l'hu-

mour, de temps à autre, ce n'est pas
forcément exprès-

Par exemple, c'est un pur hasard
si, il y a juste une semaine, trois an-
nonces se sont trouvées groupées en
un mélange folâtre tout à fait de sai-
son.

Dans la première, à l'enseigne
d'un cœur inscrit dans un œil, «Câ-
lina» nous rappelait: «N'oubliez pas
la Saint- Valentin».

La seconde affirmait: «Le prin-
temps arrive, le printemps est là! S'il
est parfois morose, retrouvez-le chez
Béatrice».

Et le troisième proposait des
«Courspour adultes: Frivolité»...

Brève union ?
Une autre annonce récemment,

prêtait moins à sourire. Elle suscitait
même quelque inquiétude.

C'était celle du Cercle du Sapin
annonçant le programme de la célé-
bration du 1er Mars.

Parmi les organisations patronant
cette soirée patriotique on lisait les
noms de V«Association Démocrati-
que Libérale» et du «Parti Progres-
siste National». Oui: côte à côte. En-
semble, mais séparés.

On les croyait fusionnés de frais,
mariés pour la vie. Serait-ce déjà le
divorce? On veut croire qu'il n'en est
rien, et que cette apparente autono-
mie retrouvée n'est que la manifesta-

tion de cette habitude que les couples
tout neufs ont parfois peine à pren-
dre: signer du nouveau nom de fa-
mille...

Les pauvres sauvages ne sont
plus ce qu'ils étaient

Cette dame bien qui se veut dame
de bien à moins que ce soit l'inverse a
invité sa voisine, une étrangère, pour
le thé.

Surprise, la voisine. D'origine sud-
américaine, elle habite chez nous de-
puis quelque temps, mais n'avait ja-
mais remarqué jusqu'ici de manifes-
tation particulière d'intérêt voire de
sympathie.

En sirotant son thé, et faute peut-
être d'autre conversation passion-
nante, l'invitée a donc tout bonne-
ment demandé à son hôtesse la rai-
son de cette soudaine approche.
- Eh! bien, voyez-vous, lui a ré-

pondu la dame: «Je suis membre de
«Terre des Hommes», et nous nous
efforçons de nous occuper un peu des
gens du tiers monde»...

L'invitée, qui, soit dit en passant,
est ingénieur, bardée de diplômes su-
périeurs, n'a pas tellement apprécié.

Eh! oui, ma chère, ils sont même
devenus fiers, c'est à vous décourager
de faire ses bonnes œuvres!

MHK
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APPR ENEI U-SAAIBA

Durant le week-end, vous aurez l'occasion
de venir admirer la nouvelle petite TAL-
BOT, LA SAMBA, présentée lors des jour-
nées portes ouvertes et grande exposition
PEUGEOT-TALBOT organisées par ENTIL-
LES SA, garage et carrosserie à La Chaux-
de-Fonds et au Locle.
Le nouvel utilitaire PEUGEOT J5 sera éga-
lement présenté pour la première fois.
Durant ces deux jours de fête aux ENTIL-
LES, un grand concours est organisé avec
comme 1er prix, un week-end à Paris à
l'occasion du prochain Salon automobile
en octobre.
D'ores et déjà nous vous souhaitons la
bienvenue dans nos entreprises de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. 37977

Hier à 13 h. 35, un automobiliste de la
ville, M. F. P., quittai t son lieu de sta-
tionnement au nord de l'immeuble rue
du Nord 5, sans prendre les précautions
nécessaires. Aussi une collision se pro-
duisit avec l'auto de M. G. B., de la ville,
qui circulait en direction est. Dégâts.

Collision

Mariages
Duperthuis Max et Collioud Françoise

Marianne. - Walther Christian Jean et We-
ber Monique Béatrice.
Décès

Vuitel Gaston René André né en 1897,
époux de Blanche Germaine née Sagne. -
Gerber née Kilcher, Ruth , née en 1913,
épouse de Gerber Jean Louis.

ÉTA T CIVIL 



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 50

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

Forest essayait de se présenter ce que signi-
fiaient tous ces chiffres, mais le professeur était
maintenant intarissable. Il remplit de nouveau
son verre - Forest refusa de laisser remplir le sien
- et se leva. Il se mit à parler de la manière dont,
par le passé, il s'adressait à des salles bondées
d'étudiants.
- Le problème est plus facile à comprendre en

termes de population. L'Europe, à l'heure ac-
tuelle, doit nourrir trois personnes par hectare
de terre cultivable. Une chute d'un degré de tem-
pérature signifierait que deux personnes seule-
ment auraient de quoi se nourrir. Vingt pour
cent de la population devraient être nourris avec
les réserves de blé. .

«L'inde aura besoin de trente à cinquante mil-
lions de tonnes de blé pour sauver de la mort

cent cinquante millions de ses habitants. Et la
Chine, croyez-le ou non, est confrontée au pro-
blème le plus grave. La terre qui fait vivre sept
personnes n'en nourrira plus que quatre. Et
après que les réserves de blé auront été distri-
buées, nous perdrons quand même dix pour cent
de la population mondiale.

Karapov se dirigea vers la fenêtre et regarda,
dehors la pluie qui tombait.
- Dix pour cent est un thème mathématique

tellement abstrait qu 'il est presque impossible de
concevoir la portée de la catastrophe.

Forest put voir que le professeur ne faisait
plus une conférence désormais, mais qu'il regar-
dait dans sa tête les ravages inscrits dans le fu-
tur.
- Dix pour cent de quatre milliards d'habi-

tants, marmonna-t-il dans son verre, c'est-à-dire
quatre cents millions d'habitants. Quatre cents
millions d'habitants! Plus que nous n'avons été
capables d'en tuer au cours de toutes nos guerres
réunies. Et cela, dit-il en se tournant vers Forest,
ce n'est que la première année.

Forest rejoignit Karapov près de la fenêtre et
observa la pluie au-dehors. Elle ne paraissait pas
devoir diminuer.
- Sûrement, dit Forest en essayant de conce-

voir l'idée de tant de morts, quatre cents millions
d'habitants ne peuvent pas disparaître ainsi en
mourant de faim.

Karapov soupira.

- Non, bien sûr que non. Il n'y en a qu'un sur
dix qui disparaît effectivement parce qu'il a l'es-
tomac vide. Pour cela, vous avez raison. Les neuf
autres sont tués par des épidémies. Mais la cause
première de toutes ces morts, c'est la malnutri-
tion chronique. Les corps affaiblis par la faim
sont particulièrement vulnérables au choléra ou
à la variole.

Karapov se dirigea vers la table basse et
ajouta de la vodka et de la glace dans son verre.
Forest, cette fois, accepta de voir remplir le sien.
Le professeur reprit:

— La malnutrition chronique! Ça paraît n'être
qu'un bouton à côté du cancer. Une maladie tel-
lement passive. Un lieu commun sémantique
pour une horreur incroyable. Mais Jon Tinker,
l'écrivain anglais, l'a décrite d'une manière très
précise. Il a dit que la malnutrition chronique
rend les gens aveugles par manque de vitamine
A, ou provoque des maladies comme la pellagre,
le scorbut, le béribéri ou le rachitisme. Elle fait
mourir les gens de malaria, de choléra, ou même
du rhume. Les enfants sont physiquement ou
mentalement débiles. C'est la fin de l'espoir. Les
gens deviennent semblables à des animaux, se
battant pour une parcelle de nourriture,
condamnés à un interminable destin de nais-
sance et de mort.

Il y eut un silence et Karapov attendit qu 'ils
soient pénétrés de la gravité de ce désastre immi-
nent. Forest allait prendre la parole lorsque

Irena entra en coup de vent, avec un tas d'odeurs
incroyables.
- Allons, allons, dit-elle, assez bu et assez

parlé. C'est l'heure de passer à table.
Elle s'empara du plateau et les deux hommes

suivirent dans la salle à manger.
La table était dressée avec une nappe blanche

et son service en argent; et il y avait des bougies
qui brûlaient dans des chandeliers du même mé-
tal. Le cadre était chaud et accueillant, mais pas
aussi accueillant que les plats qu'elle avait pré-
parés. Il y avait du bortsch avec des cuillerées de
crème fraîche qui flottaient à la surface; des bli-
nis, c'est-à-dire des crêpes avec du caviar et de la
crème fraîche: du riz pilaf; et, comme si ce
n'était pas encore assez riche, du boeuf strogo-
noff. Irena était une merveilleuse cuisinière, et
Forest n'avait pas mangé de cuisine familiale de-
puis longtemps. Aussi, il y eut à table, tout
d'abord, un silence au cours duquel chacun sa-
voura la bonne chère. Mais après que le premier
moment de plaisir fut passé, Forest reprit la
conversation avec le professeur. Il ne voulait pas
voir se perdre l'enchaînement de leurs idées.

— Vous n'avez sûrement présenté qu'un aspect
des choses, professeur. Est-ce que notre techno-
logie agricole ne produit pas une sorte de blé spé-
cial intempéries prévu pour résister à ce genre de
variations météorologiques? Et est-ce que l'in-
dustrie chimique ne produit pas chaque jour de
nouveaux engrais miraculeux? (à suivre)

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - Le Locle
tél. (039)31 70 71

TOYOTA CELICA ST 1600
(Coupé 2 portes), 1974. En bon
état de mécanique et de carrosserie,

; 64 000 km. Révisée et experti-
sée, février 1982. Garantie. Prix:
Fr. 4200.-.

FOURGON RENAULT
ESTAFETTE 1300
1974, 65 000 km. Révisé et ex-
pertisé. Garantie. Prix: Fr. 4200.-

91-56 '

Ce soir à 20 h. 15

LOTO
du Centre
Gallego

Salle FTMH - Le Locle

Abonnements en vente à l'entrée.
91-30160

; Michel Jornod inaugure
son nouvel¦ Atelier d'encadrement

l le samedi 20 février 1982
\; de 16 à 19 heures.

f A l'occasion de cette inauguration

I MARCEL NORTH
présentera personnellement une ré-

ï» trospective de ses œuvres. &
'. Rue de l'Evole 5, Neuchâtel (an-

ciennement Consulat du Pérou), tél.
' 038/24 62 12. 87-i4i

f IMPORTANT
VERNISSAGE

f de notre nouvelle galerie ?
i rue de l'Evole 5

à Neuchâtel |
 ̂

(anciennement Consulat du Pérou)

Samedi 20 février
dès 16 heures. '.'

I A cette occasion nous présentons jj
ii une rare collection de gravure (vue lî
£ du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
:' du canton) par: Aeberli, Moritz, y
yt Hartmann, Girardet, Nicolet,

Courvoisier-Voisin, Wirtz, Bau-
mann, Aerian, etc.

- ainsi que huiles, aquarelles, dessins
* de: Anker, Bachelin, Guillaume, !
• Roethlisberger, de Pury, de Meu-

ron, Léopold-Robert, Aurèle Ro- jj
; bert, Karl Girardet etc.

Pierre-Yves Gabus, Arts Anciens S
y Bevaix, tél. 038/46 16 09. Neu-
 ̂ châtel, tél. 038/24 62 12.

Le Centre pédagogique des Billodes,
2400 Le Locle, cherche

éducateur
éducatrice
ayant une formation ou une expérience
de la vie.
Faire offre écrite à la Direction. (Rensei-
gnements, tél. 039/31 50 50). 91-30164

À VENDRE

CHIOTS BERGER-
ALLEMAND À 75%
Tél. 039/31 74 22. SI GOCBA

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

I Seul le I
I \^ 

prêt Procrédit I
m __fl__L est un S
I /N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes t
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» td

m vous aussi M
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 0|

p| ! Veuillez me verser Fr. vi
Sj I Je rembourserai par mois Fr. .. I H|

K| ^^^^^^̂  
ï Nom J |sjjj

fp ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: jlj

0L I Banque Procrédit l J3
^HBMnnHj 

2301 La 
Chaux-de-Fonds , 81 M4 jp

«T!,,
' "̂  ̂

1 Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I

. ift g En cas de besoin,
^~">-T les tout premiers soins !

Prenez donc part au

cours complet
de samaritains

organisé au Locle.

Responsables: Samaritains du Locle.

Direction: Dr Giordano

Début: 23.2.82. Chaque mardi- jeudi.

Durée/prix: 30 heures

Coût:
Titulaires du brevet de sauveteur
Fr. 30.-
Débutants Fr. 80.-

Lieu: Local des samaritains (entrée par
le Stade des Jeanneret)

Inscriptions: Par tél. au 039/31 29 64 ou à
Délai 22.2.82 envoyer à

Samaritains loclois, case 2,
2400 Le Locle. 91.30124

1 IFI Demain dimanche
J T B  B e N. venez voir au

JrW#¥m MUSéE
^TTTfTTf D'HORLOGERIE

 ̂ ' u ' 
lfr CHÂTEAU

DES MONTS
«LA MONTRE...

AVENTURE ET DÉFI»

Le nouveau diaporama d'André Paratte qui retrace
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel-Jean- j
Richard à nos jours.
Projection permanente.
Le film: «L'INVITATION AU RÊVE» passe à'15 h. et
1 6 h. 91-30006

Tornos-Bechler SA,
Fabrique de machines Moutier
Pour renforcer notre équipe de développement et de lancement de nou-
veaux produits, dans le domaine de la machine-outil,, nous cherchons

ingénieur ou technicien
_ _ _ .1 .: ;¦• .- '¦ 'toi tJiiaiad y ; • . =-en informatique

avec expérience en commande de processus.

ingénieur ou technicien
en électronique
avec expérience en technique digitale, micro-processeurs et régulation.

constructeur
en électro-mécanique
avec connaissances en électronique.

technicien-électricien
ou électricien
avec expérience dans la machine-outil, connaissances en électronique et
schématique.

Les offres écrites, accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service du personnel de TORNOS-BECHLER SA,
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER, 2740 Moutier. oe-ieoos

Entreprise de construction lausan-
noise engage jeune

CONTREMAÎTRE
expérimenté, pour travaux de
maçonnerie, béton armé et génie
civil. Place stable, conditions avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffre PT 900333 à
Publicitas, 1002 Lausanne

22-2342

A vendre au Locle

IMMEUBLE
bien situé, comprenant 3 loge-
ments de 3 chambres avec
confort, dégagement 520 m2.

Ecrire sous chiffres 91-565 à
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-30146

P JhSiT 'VA f &f ëM
_L' *» Â '̂ y y f a &y SÊ
r*^^ 

____^ ~j<i_fl__

Madame, Mademoiselle, Monsieur, vou- \
lez-vous occuper utilement vos |

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois ? Pas de
porte à porte. Voiture indispensable.
Permis C acceptés.
Se présenter le mardi 23 février à nos
bureaux régionaux, rue de la Gare 7, 1er
étage. Le Landeron, à 19 h. 30 précises.

, 22-7003

Je cherche à acheter au Locle

MAISON
FAMILIALE

de un ou deux appartements.

; Ecrire sous chiffres 91-570 à
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-

! Fonds. 91-60105

/otre journal:
L'IMPARTIAL
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Nombreuses activités malgré les travaux de rénovation
Le Musée des beaux-arts tire son bilan pour 1981

L'année 1981 au Musée des beaux-arts a été placée sous le signe de la trans-
formation. En effet, des travaux ont été entrepris dans l'enceinte du bâtiment
et cette nouvelle étape touche à sa fin. Sauf imprévu, dans les mois prochains,
l'institution reprendra sa pleine activité dans un cadre heureusement renou-
velé, stipule le rapport annuel du Musée des beaux-arts qui vient de tirer son

bilan pour l'exercice écoulé.

«Village de Jeuxay sous la neige»,pointe sèche d'André Jacquemin. (photos rm)

Malgré les inconvénients que peut
poser un immeuble en pleine transfor-
mation, l'équipe des graveurs a pour-
suivi l'an dernier son activité sur l'an-
cienne presse à bras du musée. Cette
activité a du reste été couronnée par
une exposition, en novembre dernier,
«Au six de carreau», une galerie nou-
vellement installée dans notre cité. Un
autre geste de précieux encouragement
a été adressé aux graveurs par le Con-
seil communal qui leur a fait don d'une
presse en taille-douce. Ainsi que le pré-
cisent les auteurs du rapport, cet élé-
ment de travail ouvre ainsi dans cette
merveilleuse discipline de gravure de
merveilleuses perspectives.

Etant donné les rénovations effec-
tuées au Musée des beaux-arts, et les

perturbations qui en découlèrent, le
comité a retenu pour 1981, une seule
manifestation: l'exposition tradition-

Les nouvelles acquisitions
Comme chaque année, le Musée

des beaux-arts du Locle a acquis de
nouvelles œuvres. Il s'est agi en 1981
de: une eau-forte de Gérard de Palé-
zieux «La Grangette»; une eau-forte
de Edward Chillida «Hatz»; un bois
gravé de Robert Wyss «Un pont sur
le Doubs»; un burin de Jean Cornu
«Les toits de Paris»; une lithographie
de Bill Barnie «Le hibou des neiges»
et une pointe-sèche de André Jacque-
min «Village de Jeuxey sous la
neige».

nelle de Noël avec un ensemble de
pointes-sèches et d'eaux-fortes du gra-
veur André Jacquemin, de Paris, qui a
également tenu une conférence, lors du
vernissage, sur «La magie du noir et du
blanc».

Par ailleurs, deux autres artistes du
canton, Claude Mojonet et Marianne
Du Bois, ont profité de la réputation
du Musée des beaux-arts pour y expo-
ser quelques-unes de leurs œuvres - des
peintures et dessins - en octobre et no-
vembre dernier.

LA REPRÉSENTATION DU MUSÉE
À L'EXTÉRIEUR

D'autre part, les relations de cette
institution avec l'extérieur sont restées
fécondes sous forme de prêts, à l'occa-
sion d'expositions organisées par d'au-
tres musées du pays, en particulier en
Suisse alémanique.

Relevons aussi qu'en octobre dernier
avait lieu la cérémonie du 175e anni-
versaire de la Sociétté suisse des beaux-
arts, dont la section du Locle est mem-
bre depuis 1872. «Cette longue et fruc-
tueuse période d'activité à travers des
conceptions politiques et sociales les
plus contradictoires, devait connaître
d'âpres conflits personnels et idéologi-
ques autour du problème de l'art et de
la culture en général», relève le comité
dans son rapport annuel.

La Sociétté suisse des beaux-arts
reste fidèle au sens premier de sa mis-
sion, à savoir: favoriser la communica-
tion entre artistes et amateurs d'art,
mettre constamment en discussion la
signification de l'art dans une société
toujours en transformation et conser-
ver ainsi dans ce dialogue son rôle d'in-
termédiaire, poursuit le rapport.

« Vers la vie», pastel de Charles L'Eplattenier.

LES COLLECTIONS ENRICHIES
DE PLUSIEURS DONS

L'an dernier, plusieurs dons et dé-
pôts sont venus enrichir les collections
du Musée des beaux-arts. C'est ainsi
qu'il est devenu propriétaire d'un por-
tefeuille de 20 gravures, des bois gra-
vés, tirés sur la presse du musée par G.
Dubois, J.-C. Montandon, F. Perret et
E. Thiébaud; de deux peintures de
Charles Robert «Jeune femme au fou-
lard» et «Ecuyère de cirque»; d'un pas-
tel de Charles L'Eplattenier «Vers la
vie»; d'une peinture d'Octave Matthey
«Maison des Girardet»; d'un dessin de
Charles L'Eplattenier «Profil de jeune

femme»; de médailles de Biaise Cen-
drars, André Jacquemin et Félix Val-
lotton; d'une lithographie de Yvan
Moscatelli «Composition abstraite»;
d'un portefeuille de 15 gravures, séri-
graphie, de Georges Junod, et de «Gra-
vure neuchâteloise», 10 planches de J.-
E. Augsburger, J.-C. Etienne, J.-F.
Diacon, André Evard, Henry Jacot,
Jean Cornu, Lermite, Aimé Montan-
don, Marc North et Ugo Crivelli.

Relevons encore que la Fondation
Gottfried Keller a placé deux peintures
en dépôt au musée: «Dans la vigne» de
Wilhelm Gimmi, et «Village dans la
Brie» de Jean Morax. C. M.

Le tram déraillait...
Il y  a septan te-cinq ans aujourd 'hui

Il y a 75 ans jour pour jour l'hiver était plus rigoureux qu'actuellement. Ici une vue
du convoi en mauvaise posture après son déraillement.

Un accident de chemin de fer sur la li-
gne Le Locle-Morteau avait, il y a 75 ans
jour pour jour, perturbé le trafic ferro-
viaire pendant plus de 60 heures. En ef-
fe t , le 20 février 1907, le train qui quittait
Le Locle à 18 h. 05 a déraillé peu après
le tunnel qui conduit non loin de la gare
de Villers-le-Lac.

La locomotive et quatre wagons sont
sortis de la voie et le véhicule de tête s'est
couché sur le flanc dans un amas de
neige. Ce déraillement avait été provo-
qué par une avalanche de neige mélan-
gée de terre et de pierres.

Dans les colonnes des journaux, on
avait à l'époque rendu hommage au
sang-froid du mécanicien et du chauf-
feur du convoi qui, en bloquant les freins
à temps, avaient évité une épouvantable
catastrophe. A l'endroit où le train s'est
arrêté, la voie passait sur un talus très
en pente qui domine la route du Clos-
Rendot et sur laquelle le convoi, lancé à
grande vitesse, aurait pu terminer sa
course. Fort heureusement, cet accident
ne provoqua aucun blessé.

Par contre, toute la nuit du mercredi
20 février et la journée suivante, les em-
p loyés de la voirie ont essayé sans suc-
cès, de remettre la locomotive sur les
voies.

«Cette tâche sera des plus longues et
des plus difficiles et l'on parle de faire
venir des ateliers du PLM de Dijon ou de
Lyon, du matériel spécial pour renflouer
la machine», pouvait-on lire dans les co-
lonnes de la «Feuille d'Avis des Monta-
gnes» du 22 février.

La circulation sur la ligne perturbée a
repris son activité normale quatre jours
après l'accident, soit le dimanche 24 fé-
vrier, grâce à un transbordement effec-
tué sur l'emplacement du déraillement.

Avant cela, les voyageurs arrivant de
Besançon devaient se servir du traîneau
depuis Morteau s'ils désiraient atteindre

Le Locle. D'autre part, le courrier postal
et les transports étaient acheminés par
Pontarlier.

«Une énorme quantité de marchandi-
ses sont stationnées à Morteau, parmi
lesquelles des convois de bœufs et de
porcs qu'il faudra  sans doute se résou-
dre à faire entrer à pied en Suisse», pou-
vait-on également lire dans les colonnes
du journal local.

Comme on peut le constater, les
moyens techniques de l'époque ne per-
mettaient pas de parer rapidement à de
tels accidents. En conséquence, les voya-
geurs devaient se montrer patients et
dans le cas présent, il était fort heureux
que la marchandise était vivante, donc
non périssable.

De surcroît, l'hiver 1906-1907, fu t  sem-
ble-t-il très rigoureux si l'on en croit les
renseignements relevés à cette époque.
Entre le 19 et le 21 février 1907 un nou-
vel ouragan de neige s'était abattu dans
les montagnes. On notait qu'à cette date,
pour débarrasser uniquement les voies et
aiguilles des gares du Locle et de La
Chaux- de-Fonds il avait fa l lu  déjà enle-
ver 2530 wagons de neige, (cm)

Le sauvetage de la ligne en bon  ̂voie
Liaison ferroviaire Besançon - Le Locle
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C'est qu'en fait, le gouvernement a
adopté de nouvelles lignes de force en
matière de politique des transports.
Voici quelques points forts qui jalonnent
cette dernière: arrêt des fermetures de li-
gne; volonté de donner priorité au trans-
port collectif urbain et interrurbain;
amélioration de la qualité des services;
maintien des investissements ferroviai-
res à un niveau élevé; orientation vers
une politique décentralisée se traduisant
par l'accroissement des pouvoirs de déci-
sion des autorités régionales départe-
mentales et locales qui devront disposer
des moyens financiers nécessaires.

C'est dans ce contexte que vient d'être
mis au point le schéma départemental
du Doubs des transports collectifs.

Il faut, peut-on y lire, redonner à l'axe
Besançon - Morteau sa vocation de
transversale départementale. Et ceci
nous intéresse, nous Loclois et habitants
de la région, puisque nous sommes au dé-
part de la ligne.

DE DÉFICITAIRE À RENTABLE
L'un des points les plus épineux de ce

dossier est constitué par la rentabilité de
la ligne. Celle-ci est bien évidemment dé-
ficitaire.

A ce sujet , le comité de défense pro-
pose une série de mesures, maintenant
largement prises en compte par les res-
ponsables régionaux de la SNCF, pour
renverser la vapeur.

Affirmant que l'amélioration des liai-
sons ferroviaires secondaires permet de
désenclaver de petites villes il faut , écri-
vent ses responsables, aménager des ho-

raires permettant une meilleure accessi-
bilité des villes maîtresses, diminuer sys-
tématiquement les ruptures de charge,
changements, arrêts, attentes, moderni-
ser le matériel roulant pour améliorer le
confort et accroître les efforts publicitai-
res afin de créer le «réflexe train» chez
les usagers potentiels.

LES REMÈDES D'UN MALADE
Depuis 1980 - à l'occasion de manœu-

vres électoralistes? - des remèdes ont
déjà été administrés à cette ligne ma-
lade. Les passages à niveaux ont été
automatisés, des ouvrages d'art (ponts et
tunnel) ont été réparés, au Col-des-Ro-
ches notamment, des murs de soutaine-
ment ont été érigés et divers autres tra-
vaux destinés à améliorer les vitesses des
convois ont été réalisés.

Exauçant ainsi en partie les souhaits
du personnel roulant qui estime encore
qu'il y a lieu de mettre sérieusement l'ac-
cent sur le confort des voitures.

Il faut relever que six mois d'efforts
ont été consacrés à la réfection impor-
tante du tunnel du Touney. Un pénible
travail de nuit, par équipes.

Le comité de défense de la ligne, tout
en conservant son esprit critique et re-
vendicatif constate que désormais la po-
litique régionale des transports rejoint
en partie ses revendications. Mais il a en-
core de nombreuses propositions.

LE LOCLE À QUATRE HEURES
DE PARIS

Mettre Villers-le-Lac et Morteau,
donc Le Locle, à environ quatre heures
de Paris.

Les récentes décisions tombées du côté français permettent de croire que le sauvetage
de la ligne ferroviaire Le Locle - Besançon est en bonne voie. Ainsi subsistera encore

longtemps l'écriteau du quai 3 en gare du Locle. (Photo Impar-Perrin)

Tel est un des buts du comité. Et c'est
bien celui-là qui nous concerne très di-
rectement.

Pour y parvenir, le comité propose no-
tamment la poursuite des efforts de
l'aménagement de la ligne, la mise en cir-
culation d'un matériel roulant plus
confortable et l'amélioration du revête-
ment voie-ballast afin de permettre une
meilleure desserte. Car actuellement, les
voitures pourraient circuler à une vitesse
plus élevée.

Mais elle en sont empêchées en raison
de l'état de la voie. En plus, le comité
propose aussi la rénovation et le réamé-
nagement de plusieurs gares longeant la
ligne, la pose d'arrêts facultatifs et la
réouverture de la desserte de Villers-le-
Lac.

UNE LIAISON
BI HEBDOMADAIRE RAPIDE

Toutes ces propositions revendicatives
constituent la charpente de l'idée maî-
tresse du comité de défense. Offrir une
liaison rapide aux voyageurs potentiels
pour Paris d'une bonne part de l'arc ju-
rassien. Y compris les Franches-Monta-
gnes. Des voyageurs qui actuellement
empruntent le Berne - Neuchâtel - Paris
par Pontarlier. Soit quelque six heures
de train.

Derrière cette idée se cache un second
but: prendre de vitesse la liaison Lau-
sanne - Paris par Frasne prévue pour
1983.

A ce propos le comité de défense sou-
haiterait organiser à l'essai une liaison
bi-hebdomadaire au départ de La
Chaux-de-Fonds pour établir la corres-
pondance au TGV de Besançon de 6 h.
58. Mais pour y parvenir il faut impéra-
tivement suivre les autres propositions
afin de relier Le Locle - Besançon par le
rail en une heure.

LA CERTITUDE DE SA SURVIE
Actuellement trois convois quittent

journellement la Mère-Commune pour la
capitale franc-comtoise. Le trajet dure
une heure trois quarts. Et par le TGV le
voyage est de trois heures et deux minu-
tes de Besançon à Paris.

Effectivement, à condition que les ho-
raires concordent, compte tenu d'une
courte attente au chef-lieu du départe-
ment du Doubs, Le Locle serait aux en-
virons de 4 h. 15 de la capitale française,
si Le Locle - Besançon, grâce aux amélio-
rations d'une voie qui trouverait là la
certitude définitive de sa survie ne du-
rait qu'une heure.

Jean-Claude PERRIN

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

A votre rythme.

K3I Vos CFF ,,„,,
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rEĴ 3̂  *^«^VZ \
*°4S ^»*^l | 0 gaz naturel : m'**, kWh j

r
UJ

^̂ a tempérai 
tS *̂Sl% Z  ̂feS"* * ̂  / 0 gaz autre : m3 , kWh ; 

1 Abaissement it _
^  ̂

« 
 ̂

de»  l[op }f c «wmne- 
 ̂ '«tt, I .

làoboitef.f^ taire / ^-̂ _ "" «££ ««J* K» m _ , 
mps c" - /  0 élecricité : kWh 

l rt'eau chaudt- sam i .̂  
^̂  

.̂̂  Un 

cas 
« un ^0ia r "n 

abaisScmen| / I I
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¦ y /  ( ^>_ ^* *uM#(&|r/^^? / 

U autre : ,

1 un'ei/ a0J Mh - *t . /  Ù 
StVe *S eato ^&£nl I ** : indiquer le pouvoir calorifique I
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\ / Ŷ Ji*/ 1—̂ y L l '- v/ a 

S s$ru ^t/ I et de la cage d'escalier. Les locaux tempérés sont pris en compte à raison du 40 % de leur sur- t\ / v!̂ Si&nj l i i  Ws; 
» rf . 33-ref I face' ¦

\ f -v ç^'l 'l J \ i 'S','"1"h, / S = m  ̂ hauteur nette moyenne : m.

"̂~""---̂  ' 'r 'S«V"'''fe ''>'''.7,;, "/ 7) Indice énergét ique I
Si ces cartes vous intéreŝ ^̂-̂ ^^^
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Les autorités fribourgeoises s'intéressent
à la zone piétonne de Neuchâtel

Rue par rue la zone piétonne de Neu-
châtel se construit. Elle englobera tout le
centre de la ville. Elle formera véritable-
ment un oasis pour les piétons lorsque le
tunnel de Prébarreau sera ouvert à la
circulation.

Plusieurs villes s'intéressent à la créa-
tion de rues commerciales, notamment
Fribourg. Hier une vingtaine de person-
nes ont été reçues par M. Claude Frey et
André Buhler, conseillers communaux,
dans la salle du Conseil général. MM.
Pierre Kaeser et Georges Fridly, mem-
bres de l'exécutif fribourgeois, MM. Jo-
seph Berther et Claude Barras, ingé-
nieurs de la ville et de la circulation, M.
Marcel Schaller, architecte de la ville,
ainsi que le directeur de l'Office du tou-
risme de Fribourg, M. Albert Bugnon,
entourés tous de leurs principaux colla-
borateurs, ont entendu des exposés di-
vers.

Ils ont appris notamment que la zone
piétonne de Neuchâtel n 'est pas sortie de
terre en une nuit. Des années d'étude, de
discussions, d'enquêtes, ont été nécessai-
res avant de pouvoir donner le premier
coup de pioche.

Si la population était favorable au
projet, certains commerçants le combat-
taient ardemment. Les plus farouches
adversaires, il faut le dire, ont toutefois
admis qu'ils avaient fait fausse route dès
les premiers travaux accomplis et eux
aussi ont demandé aux autorités d'acti-

M. Frey reçoit une délégation fribourgeoise venue visiter la zone piétonne.
(Photo Schneider)

ver le plus possible la transformation de
la ville.

Les problèmes ont été nombreux à ré-
soudre, le règlement d'urbanisme a été
modifié pour permettre la création d'ap-
partements dans les immeubles rénovés.

Si Fribourg, comme Neuchâtel, désire
repeupler le centre de sa ville, en offrant
des logements nouveaux, il envisage
aussi la création de rues commerciales
réservées aux piétons.

Une expérience a été tentée l'été der-
nier pendant les manifestations qui mar-
quaient l'anniversaire de l'entrée du can-
ton dans la Confédération. Là aussi, la
population a marqué sa satisfaction,
mais quelques commerçants ne sont pas
encore convaincus.

Pour Fribourg, la tâche sera plus diffi-
cile que pour Neuchâtel. Notre chef-lieu
a choisi comme terrain tout le centre de
la ville, soit l'intérieur.de la boucle, et les
rues avoisinantes, ce qui donne un en-
semble bien défini. Nos voisins devront
se borner à transformer quelques rues
seulement,-la topographie-de la- ville ne-
permettant pas de fermer tout un quar-
tier.

Après les exposés, les hôtes ont par-
couru la ville, puis ils ont été invités à
partager le verre de l'amitié, (rws)

Un crédit de 1.200.000 francs a été voté

VAL-DE-TRA VERS

Assemblée générale de la Société d'agriculture du Val-de-Travers à Môtiers

Réunis sous la présidence de M. Eric Schlub de Saint-Sulpice, les
agriculteurs vallonniers ont profité de cette période d'inactivité forcée pour
faire le point sur les problèmes qui touchent leurs métiers et faire le bilan de
la saison écoulée.

Cette assemblée s'est déroulée en présence de M. J.-C. Barbezat président
du Grand Conseil et M. J. Béguin conseiller d'Etat chef du Département de
l'agriculture et divers représentants des milieux agricoles cantonaux et
romands.

Une vue de l'assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Travers. (Photo f c )

Comme l'a rappelé le président Eric
Schlub, en agriculture c'est le temps qui
dirige le travail du paysan aussi nous
sommes obligés d'en parler. Si l'hiver
dernier fut rigoureux, particulièrement
sur les hauts causant notamment des
problèmes de ravitaillement en eaux, un
mois d'avril clément a été favorable aux
semailles de printemps. Le début du
mois de juin a permis aux agriculteurs
bas vallonniers d'engranger des foins de
qualité. Par contre les abondantes pluies
de juillet ont causé d'importants dégâts
aux herbages.

Pourtant, malgré ces conditions at-
mosphériques, les cultivateurs vallon-
niers ont labouré 402 ha. contre 423 en
1980, soit 286 ha. d'orge, 88 ha. de blé,
tandis que la culture des pommes de
terre ne couvre plus que 7 ha. du district.
U faut constater que les quantités de cé-
réales panifiables livrées par le Val-de-
Travers sont modestes. Pire encore sur
les 2446 quintaux de blé livrés aux offices
locaux, 494 quintaux furent déclarés ger-
mes soit 20% de la récolte avec une
pointe exceptionnelle dans les communes
de Travers et Noiraigue où 376 quintaux
sur les 394 récoltés ont été déclarés ger-
mes.

Comme l'a déclaré le président, «à
quelques kilomètres de notre vallée, dans
la région de la Béroche, les prévisions les
plus optimistes furent largement dépas-
sées soulignant que ces deux régions sont
en même zone, c'est dire l'incidence du
climat sur les rendements.

La production laitière du Vallon a dé-
passé en 1981 les 15 millions de kilos.
Notons pour la petite histoire que le
nombre de vaches répertoriées était de
3638.

LE GÉRANT RESTE EN PLACE
Atteint par la limite d'âge, le gérant

M. Jean Ruffieux désirait prendre sa re-
traite. Cependant aux vu de nombreuses
charges importantes qui vont venir, le
gérant a accepté de rester en charge en-
core une année. Fait tout à fait remar-
quable, M. Ruffieux est au service de la
Société d'agriculture depuis 44 ans. De-
puis 14 ans à son poste, le meunier, M.
André Pasche, prendra sa retraite en
juillet prochain. En signe de reconnais-
sance il s'est vu offrir un bronze d'art.
Notons pour la petite histoire que la
mouette statufiée est un oiseau plutôt
nuisible aux cultures.

HEURE D'ÉTÉ ET TAUPES
MÊME COMBAT

Une fois de plus les agriculteurs val-
lonniers ont fait savoir leurs réproba-
tions à ce changement antinaturel et
d'en énumérer les inconvénients: bétail
qui ne veut pas rentrer à l'étable le ma-
tin, heure de la traite et du ramassage
des récoltes se déroulant en mêmes heu-
res. Avec humour M. Schlub déclara:
«L'heure d'été a certainement été inven-
tée par des gens très intelligents alors
soyons reconnaissants de n'être pas trop
malin quand on voit les âneries que les
gens doués sont capables de faire».

Après la fonte des neiges, les agricul-
teurs ont constaté qu'un nouveau fléau a
envahi les prés et les champs. Il s'agit
des campagnoles. Il faudra combattre
ces petits mammifères afin qu 'ils ne dé-

truisent une partie importante de la fu-
ture production fourragère.

En conclusion de son rapport, M.
Schlub jette un regard sur le futur de
l'agriculture en espérant que nos autori-
tés réagissent afin d'éviter encore une
baisse de la population paysanne.

RACHAT DU SÉCHOIR À HERBE
DE MÔTIERS

Dès sa construction, le séchoir à herbe
a connu un grand succès. 500 à 600 ton-
nes de fourrage y étaient traitées annuel-
lement puis graduellement le tonnage a
diminué, on reprochait, à, cette méthode
de conditipnnement d'être peu pratique.

' L'installation d'une granuleuse entre au-
tres a permis de faire remonter à 400
tonnes la production de ces installations.
Les membres de la société anonyme qui
exploitent les installations désirent ven-
dre leurs biens à la Société d'agriculture
ce qui permettrait une exploitation plus
rationnelle. La proposition faite par le
comité aux agriculteurs d'un rachat pour
287.000 francs avec une garantie de révi-
sion avant la reprise est acceptée par
l'assemblée non sans quelques discus-
sions.

CONSTRUCTION D'UN
ENTREPÔT À MÔTIERS

Les locaux de l'Office commercial sont
si exigus que les employés doivent faire
des efforts surhumains pour entreposer
les marchandises. Ainsi il n'est pas rare
qu'un employé doive soulever des char-
ges à plus de 3 mètres du sol. Le comité
demande donc à l'assemblée de voter un
crédit de 900.000 francs. Cet entrepôt
sera construit près des anciens abattoirs
de Môtiers sur un terrain dont la Société
d'agriculture est propriétaire. Sans op-
position ce crédit est adopté. Voici donc
la Société d'agriculture du Val-de-Tra-
vers endettée d'une facture d'un million
200 mille francs. Naturellement ces in-
vestissements ne pourront être que profi-
tables aux agriculteurs du Vallon.

Pour terminer la journée, l'assemblée
a écouté un exposé de M. P.-A. Rumley
consacré aux buts de la LIM et ses rap-
ports avec le monde agricole. Un vin
d'honneur offert par la commune de Mô-
tiers ainsi qu'un repas servi au château
ont mis fin à cette manifestation, (fc)

Neuchâtel: Mme Adrienne Schlup, née en
1900.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

• Le cycle de conférences sur le
thème de la géographie et de l'amé-
nagement du territoire se poursuit,
sous l'égide de la Société neuchâte-
loise de géographie. Mardi 23 fé-
vrier, ce sera le tour de M. Jean-Paul
Ferrier, qui appartient à la nouvelle
vague des géographes français, de
faire un exposé, dont le titre est: «Es-
pace et territoire: deux notions à pré-
ciser». Cette séance, publique, aura
lieu à l'Université de Neuchâtel,

. mardi, à 20 h. 15, salle C47. (jlc)

cela va
se passer

Après des vols répétés dans le bas du canton

Suite à une enquête de police
concernant de nombreux cambriola-
ges commis depuis le mois de mai
1981 dans le bas du canton, spéciale-
ment à Neuchâtel et dans le district
de Boudry, les contrôles effectués ont
finalement abouti à l'arrestation et à
l'identification de quatre jeunes gens,
âgés de 18 à 20 ans, venant de la ré-
gion de Colombier et Auvernier.

Ceux-ci sont impliqués dans des
vols avec effraction perpétrés dans
des garages, des entreprises, des éta-
blissements publics.

Ils recherchaient spécialement du
numéraire mais ont aussi dérobé du
matériel divers, dont des outils qui
leur permettaient de trafiquer leurs
motos. En effet, ils utilisaient ce
moyen de transport, avant que l'un
d'entre eux acquiert une automobile.

Ils ont dérobé et commis des dé-
gâts pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Deux d'entre eux ont
même commis un brigandage au pré-

judice de deux vendeuses quittant
leur travail, au magasin Denner à
Serrières. Masqués de cagoules, ils
ont arraché les sacs à main de ces
personnes, de vive force, croyant que
la recette journalière se trouvait à
l'intérieur.

Ils ont été déférés au juge d'ins-
truction I, à Neuchâtel.

Le 9 février, la police de sûreté a
procédé à l'arrestation de C.-H. F., 30
ans, récidiviste. L'intéressé a reconnu
être l'auteur de nombreux vols avec
effraction dans des magasins, appar-
tements, bureaux, stations-service,
restaurants, etc.

Il admet également que depuis en-
viron quatre ans, il a commis de nom-
breux vols avec effraction sur des
compteurs de machines à laver dans
le canton de Neuchâtel. Par ailleurs,
ce délinquant avoue encore être à
l'origine d'importantes infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Il
est incarcéré à la disposition du juge
d'instruction I, à Neuchâtel.

Arrestation de quatre jeunes gens

DISTRICT DE BOUDRY

Durant le week-end dernier, la
gendarmerie de Boudry est interve-
nue à l'égard de plusieurs jeunes
gens habitant le district au sujet de
vols de cyclomoteurs. En collabora-
tion avec la police de sûreté de Neu-
châtel, il a été établi que des jeunes,
dont neuf sont identifiés et ont pu
être entendus, sont les auteurs de
plusieurs délits. En plus des cyclo-
moteurs, ils volaient pour prendre
des pièces mécaniques, certains d'en-
tre eux ont admis sept effractions
dans des distributeurs à prépaie-
ment des billets de la compagnie des
transports en commun de Neuchâtel,
entre Marin et Colombier. Dans le
cas de ces effractions, si l'argent dé-
robé ne représente pas un montant
très important, il faut relever que les
dégâts se montent à plus de 10.000
francs. Tous ces jeunes seront dé-
noncés à l'autorité tutélaire compé-
tente.

De jeunes voleurs
identifiés

Au cours de la nuit du 18 au 19 fé-
vrier, deux garages et une fabrique
de la région ont eu la visite de cam-
brioleurs. Si dans les deux premiers
cas rien ne semble à première vue
avoir été emporté, c'est un montant
de plus de 2000 francs qui a été dé-
robé dans la fabrique. La police can-
tonale a procédé aux constatations
d'usage et a ouvert une enquête.

Cambrioleurs à l'œuvre
dans un garage
et une fabrique
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NEUCHÂTEL
Naissances

Rosafio Cosima, fille de Michèle, Marin,
et de Maria Donata, née Demarco. - Pic-
colo Anne Laetitia, fille de Daniel François,
Marin-Epagnier, et de Lucienne Paula, née
Girardier.
Promesses de mariages

Vaucher Claude Philippe et Ehrbar Pa-
tricia Françoise, les deux à Neuchâtel. -
Bâhler Roland et Pliiss Margret, les deux à
Neuchâtel. - Thorens Philippe Alain, Neu-
châtel, et Glardon Mireille, Gorgier. -
Gutknecht Roland Walter, Zurich, et
Chautems Jocelyne Françoise, Neuchâtel. -
Gagnebin François Louis Auguste, et Gillié-
ron Yvonne, les deux à Onex. - Muller Jean
Pierre, Le Mont-sur-Lausanne, et Junod
Françoise Denise, Penthaz. - Gigon René
Yves, Genève, et Auberson Doris Brigitte,
Neuchâtel.
Mariage

Rebetez Michel André et Bommeli Fa-
bienne, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

COUVET
Naissances

Spigariol Jean Patrick, fils de Spigariol
Claudio Giorgio et de Marie Josée, née Co-
lin. - Farruggio Michael, fils de Farruggio
Giuseppe et de Rosalia, née Valdeverde, à
Couvet.
Décès

Hugi Ernst, né en 1899, domicilié à Tra-
vers. - Rothen, née Allemann Anna Maria,
née en 1894, à Couvet. - Perrinjaquet, née
Jeanneret Milly Olga, née en 1894, à Tra-
vers. - Currit, née Blanc Gertrude Bluette,
née en 1903, à Couvet. - Groppi, née Stri-
giotti Yvonne Antoniette, née en 1903, à
Couvet. - Westphale Edouard Marcel , né
en 1951, à Couvet. - Vautravers René
Henri, né en 1907, à Travers. - Blaser, née
Bobillier Marie, née en 1897, à Môtiers. -
Gysim Fritz Otto, né en 1906, à Couvet. -
Vuillermot, née Montandon-la-Longe Ber-
the Alice, née en 1894, à Môtiers.

ÉTAT CIVIL 

Convention collective URJ - FSJ

Au cours d'une assemblée extraor-
dinaire réunie hier à Neuchâtel, les
journalistes de ce canton ont ap-
prouvé le projet de nouvelle con-
vention collective de travail entre
l'Union romande des journaux et la
Fédération suisse des journalistes,
convention qui sera discutée à la fin
de ce mois au niveau suisse.

A l'unanimité moins une absten-
tion, les journalistes neuchâtelois se
sont déclarés d'accord avec le paquet
de revendications défendu par les
négociateurs journalistes, à con-
dition que la durée de la convention,
comme le demande la FSJ, soit de
trois ans au maximum, (ats)

Soutien conditionnel des
journalistes neuchâtelois

AUVERNIER

Hier à 11 h. 50, en l'absence de ses
parents, le jeune G. R., 14 ans, de la
localité, était occupé à faire du feu
dans la cheminée du salon de l'ap-
partement au premier étage. Pour ce
faire, il a arrosé le bois avec de l'al-
cool à brûler et a posé la bouteille
non fermée à proximité. En allu-
mant, le bois et la bouteille s'enflam-
mèrent d'un seul coup, communi-
quant le feu aux rideaux de la porte-
fenêtre. Ne perdant pas son sang-
froid, le jeune R, arracha les rideaux,
qu'il jeta par la fenêtre, et maîtrisa
ce début de sinistre. Dégâts peu im-
portants.

Début de sinistre
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CARBURANTS
Nos colonnes automatiques sont
à votre disposition

jour et nuit
semaine et dimanche
aux meilleures conditions !

Grâce à nos installations électroniques, vous vous
servez quand vous voulez et pour n'importe quelle
quantité.

Vos avantages :

— pas d'attente aux colonnes, pas de pourboires
— un contrôle permanent de vos prélèvements
— votre carte personnelle ne peut être utilisée par

un tiers
— une facture mensuelle vous est adressée par

poste
— nos prix sont calculés au plus juste.

Des stations service Coop sont à votre disposition à :

2800 Delemont, rue du Haut-Fourneau
2610 Saint-lmier, rue du Pont

2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100

?"" Tous renseignements vous seront donnés au No
. --• - .-»- (939) 26 47 88

37248ES
OCCASION
UNIQUE

machines à laver
5 kg., cuve inox,
10 programmes
valeur
1690.-
cédées à Fr.
1190. -
Reprises i
+ livraison
+ service 372B2

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

fNUSSLF)
La Chaux-de-Fonds

Chers
fiancés

Avec plus de
600 idées

cadeaux sur
360 \

cartes illustrées
en couleur

Demandez notre
coffret-cadeaux

gratuit
Vous pouvez

passer au
magasin, nous
téléphoner ou

nous écrire

Grenier 5-7
37872

Tél. (039) 22 45 3

LNUSSLéJ

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

JOURNÉE D'ESSAIS
SAMEDI 20 FÉVRIER 1982

DES NOUVELLES DATSUN

STANZA
et CHERRY

3Sïï. tnnmmlOATSUM „îs
^¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 37908

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

/SSP^iiHKèB|___Serrc 9°fk^̂ Rwf^Rîfl La Chaux-de-
1__W • Y^R_* Fonds
^0jw~T~\J|f Tél. 23 00 55

LAVE-VAISSELLE
12 couverts

cuve inox - adoucisseur d'eau

990.-
35841

MONIQUE
30 ans, cette jeune femme est chaleureuse,
douce et très expressive, elle sera votre complé-
ment si vous êtes fidèle, affectueux, sincère et
basé sur la loyauté et le sens commun des res-
ponsabilités pour la création d'un foyer.
AGENCE HARMONY, case postale 132
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 93-571

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39 tél. (039) 22 49 71

ce soir

Coq au vin
Légumes - Croquettes - Fr. 11.50

Ambiance - Musique 34265

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, Tél. 039/22 27 19 ?

v{/° 7) Menu de dimanche

JQQ LAPIN-POLENTA
i yT\T Fr. 14.- 37827

CARNAVAL
DU JURA

20 ET 21 FÉVRIER

BASSECOURT

Vendredi 26 février 1982
: Samedi 27 février 1982

Portes : 19 h. 45 Rideaux : 20 h. 30 précises

I LES PORTES
I CLAQUENT

Comédie en 3 actes de Michel Fermaud
Interprétée par le Club Littéraire de la société
suisse des employés de commerce
Mise en scène : André Ummel
Décors : Jean-Marie Juvet, Sylvie Claude-Fleury
Prix des places (toutes numérotées) :
Fr. 4.60, 7.60, 10.10, 11.10 (vestiaire compris)
Location à la Tabatière du Théâtre, dès lundi 22 fé-
vrier pour les membres de la SSEC, dès mardi 23
I février pour le public 35059

LA GALERIE DE L'ECHAPPE
nouvelle venue à La Chaux-de-Fonds, vous informe qu'elle ouvrira sas portes

au public, dimanche 21 février dès 15 h. 30.
La première exposition

«JX CLUA - RÉELLES»
sera consacrée à

WALTHER STUCKI
artiste Chaux-de-Fonnier demeuré ignoré à ce jour

Des œuvres fraîches, étonnantes, un homme de 86 ans,
à découvrir absolument

Jardinière 41 - Téléphone (039) 23 75 00 37511
Tous les jours de 15 h. 30 à 21 h. (dimanches exceptés)

ou sur rendez-vous au numéro de téléphone mentionné ci-dessus ï

CATHERINE
46 ANS
charmante, douce,
bonne situation,
sportive, aimant la
vie d'intérieur, dé-
sire rencontrer cet
homme qui saura la
rendre heureuse.
Réf.: 44191
Case postale 92
1800 Vevey

W

' Dés sportifs de pointe suisses ^
roulent en Subaru. ,

Subaru ISOOTurismo 4WD, traction avant
et traction sur les 4 roues enclenchoble,
60 kW/82 CV (DIN), suspension à roues

AUTO CENTRE
Emil Frey SA

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

33404

SUBARUJ

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

JEUNE
FILLE
cherche à garder des
enfants, quelques
heures les après-
midi.

Tél. (039) 22 36 39
37866

¦H PETITES —HH ANNONCES ¦_¦

¦ 

Tarif réduit »_¦
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales KHë
exclues BBH

CHAISES ANCIENNES et écritoire res-
taurés. Tél. (039) 22 47 20. 37506

CUISINIÈRE GAZ, état neuf, Fr. 150.-.
Table rectangulaire 2 rallonges. Machine
à coudre ancienne. Commode avec mar-
bre. Divers meubles. Téléviseur couleur
Médiator. Urgent, cause décès. Tél.
(039) 23 96 75 heures repas. 37703

2 FAUTEUILS en cuir brun, Fr. 650.-.
Tél. (039) 26 85 61. 37753

MATÉRIEL DE PLONGÉE, scaphandre,
détendeur, etc. Tél. (039) 31 44 20 le
soir. 91 60101

PLONGE INOX sur buffet 2 portes,
long. 110 cm, larg. 55 cm, hauteur 90
cm. Tél. (039) 31 34 94. 91.50102



Tramelan reçoit le vainqueur des 100 km. de Bienne
Dans le cadre de l'exposition J + S

chaque société a redoublé d'imagination
afin de se présenter au mieux au public
de Tramelan et de la région. Le Cross-
Club, dernier né des clubs sportifs à Tra-
melan n'a pas attendu longtemps pour se
signaler en invitant Fritz Steffen, vain-
queur des 100 km. de Bienne en 1981 (7
h. 12) et vainqueur du Tour de la Broyé
également en 1981.

Cet athlète sera présent à la rue du
Pont 20 dans l'ancien Collège de Trame-
lan-Est où le Cross-Club se présentera de
19 à 22 heures. Notons qu'en plus de la
présence de ce sympathique sportif , l'on
pourra assister à la projection d'un film
sur la course «Sierre-Zinal». La course
des cinq 4000. Ce film recréera les joies
et les émotions ressenties tout au long du
parcours par les participants. Avec un
choix musical bien approprié et un excel-

Fritz Steffen lors de l'arrivée des 100
km. de Bienne.

lent commentaire il ne fait aucun doute
que le Cross-Club réussira à se présenter
d'une excellente manière, (vu)

Plus de mille personnes à Glovelier
Concours fédéral des étalons « Franches-Mont asnes»

Le succès de cette manifestation chevaline de premier plan a été total.
Jeudi dernier à Glovelier, 36 candidats-étalons de 3 ans de la race de trait des
«Franches-Montagnes» affrontaient un impitoyable jury d'experts fédéraux
par une très agréable température et en présence d'un public jamais si
nombreux. Plus d'un millier de personnes se sont intéressées à ce concours
d'un genre particulier. Sur les 36 sujets présentés seuls 12 ont été
officiellement reconnus comme étalons-reproducteurs.

La Commission fédérale des experts était présidée par le directeur du
Haras fédéral d'Avenches, Hector Leuenberger et était en outre composée de
MM. Samuel Kipfer, de Zollikofen, Hans Gygax d'Attiwil, Raymond Baume,
Les Breuleux et Léon Queloz de St-Brais.

Les opérations de classement ont dé-
buté le matin. Elles se déroulèrent sans
interruption jusqu'à midi. Puis la
commission siégea dans le but de se dé-
terminer. Au cours du déjeûner présidé
par M. Norbert Froidevaux, président
du Syndicat chevalin de Glovelier, on en-
tendit d'abord le maire de la commune
de Glovelier souhaiter la bienvenue aux
éleveurs accourus de la plupart des can-
tons suisses et même de l'étranger.

Le canton du Jura était représenté par
le ministre de l'économie M. Jean-Pierre
Beuret accompagné du chef de l'écono-
mie rurale Henri Cuttat. M. Beuret, qui
n'a pas manqué un seul de ces concours
centraux fédéraux depuis que le Jura est
entré en souveraineté, a voulu mettre en
évidence l'impact de l'élevage chevalin
dans le canton du Jura et la spécialisa-
tion assez unique d'éleveurs qui, malgré
les déceptions, recommencent année
après année, sans jamais se décourager
totalement, s'efforçant d'offrir à l'éle-
vage suisse du cheval de trait les meil-
leurs reproducteurs issus de lignées de
sang consolidées.

Sur la totalité des candidats-étalons
présentés aux experts, M. Beuret releva
non sans fierté que 31 avaient été élevés
sur le territoire du nouveau canton. Ce
dernier tente d'ailleurs, en parfaite colla-
boration avec la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin, d'ouvrir des débou-
chés à l'étranger afin de renouer avec
une très ancienne tradition d'exporta-
tion.

Ici, selon M. Beuret toujours, la
Confédération doit apporter sa contribu-

tion en mettant le cheval au même ni-
veau que l'élevage des bovins car, tout
comme pour ce dernier, nos prix ne se-
ront concurrentiels que si les pouvoirs
publics apportent une contribution dy-
namique. «A temps nouveaux, formules
nouvelles» serions-nous tenté de con-
clure ce chapitre des interventions offi-
cielles.
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Les profanes ont naturellement beau
coup de peine à comprendre les déci

sions des experts.

En début d'après-midi, ce fut le rappel
des éléments retenus par la commission
fédérale. Si le classement de deux ou
trois sujets de pointe ne faisait guère de
doute, il n'en allait pas de même pour
une dizaine d'autres candidats très pro-
ches les uns des autres en raison d'une
grande homogénéité.

Les décisions qui sont prises ont, en
premier lieu, une portée zootechnique
devant permettre de poursuivre la sélec-
tion dirigée du cheval des Franches-
Montagnes. Toutefois, en raison du
nombre de juments à rendre portantes
daris tout le pays, des contingences d'or-
dre économique interviennent égale-
ment. Il ne sert en effet à rien d'avoir à
disposition des géniteurs qui ne trouve-
raient pas place dans une station de
monte en raison d'un nombre insuffisant
de juments à saillir: une évolution de ce
genre serait vite ruineuse. La remonte
annuelle du cheptel chevalin se situe à 10
ou 12 étalons.

Un profane a naturellement de la
peine à comprendre pourquoi tel ou tel
animal ne trouve pas grâce devant les ex-
perts: c'est tout l'art de la connaissance
des affaires chevalines.

En ce qui concerne les chevaux refusés
et dont les qualités son incontestables et
surtout supérieures aux quelques petits
défauts, ils ont fait l'objet de quelques
transactions de la part de marchands.
Ces chevaux non admis deviendront
«hongres» par conséquent d'excellents
chevaux de travail ou chevaux d'armée.
Le nouveau vétérinaire de l'armée, le bri-
gadier Krâhenmann, a d'ailleurs suivi
avec grand intérêt les péripéties d'une
manifestation d'élevage unique en Suisse
par le nombre de visiteurs qu'elle draine
à Glovelier. (er - photos pve)

CLASSEMENT FINAL
1. Cuno, Haras fédéral, Avenches; 2.

Jojo, Koller Rémy, Les Rangiers; 3. Ji-
vago, Domaine agricole, Bellelay; 4.
Hugo, Haras fédéral, Avenches; 5. Cous-
teau, Haras fédéral, Avenches; 6. Hugo,
Studer Pierre, Delemont; 7. Mistral,

A Glovelier, plus d'un millier de personnes s'étaient déplacées pour assister au
concours des étalons «Franches-Montagnes».

Chêne Henri, Damvant; 8. Petro, Monin
Georges, Glovelier; 9. Fleuron, Domaine
agricole, Bellelay; 10. Dauphin, Chêne

Joseph, Damvant; 11. James, Fridez
Jean, Buix; 12. Roméo, Domaine agri-
cole, Bellelay.

Canton de Berne

Le nombre des chômeurs complets
enregistré dans le canton de Berne a
augmenté sensiblement entre fin dé-
cembre 1981 et fin janvier, passant de
930 à 1166, soit une augmentation de
236 personnes, selon le dernier rap-
port de l'Office cantonal du travail.

Les derniers chiffres sont encore
plus significatifs si on les compare
avec les statistiques faites à fin jan-
vier de l'année passée. Ces douze der-
niers mois, le total des travailleurs
inscrits à la caisse de chômage est
passé de 646 à 1166, ce qui représente
520 chômeurs complets de plus en
une année.

Augmentation sensible
du nombre des chômeurs

VIE CANTONALE

Industrie bernoise

Le bureau du délégué au développe-
ment de l'économie du canton de Berne
vient de publier son rapport conjonctu-
rel pour le dernier trimestre de 1981. Il
se fonde sur un sondage auquel ont par-
ticipé 135 entreprises occupant plus de
25.000 personnes au total. L'affaiblisse-
ment conjoncturel déjà enregistré au
cours du trimestre précédent s'est pour-
suivi vers la fin de l'année. L'indice glo-

bal a atteint son niveau le plus bas au
mois de décembre avec - 16 points.
L'évolution conjoncturelle bernoise cor-
respond ainsi à celle de l'industrie suisse.

La plupart des secteurs enregistrent
un recul des affaires. Deux branches par-
ticulièrement importantes de l'économie
bernoise - l'industrie métallurgique et
l'industrie des machines et appareils (en-
viron 15 % de tous les salariés) - ont si-
gnalé des pertes. Les secteurs de l'horlo-
gerie et de l'habillement demeurent les
points faibles de l'économie bernoise. La
marche des affaires dans le secteur des
textiles a également régressé. En revan-
che, les arts graphiques, l'industrie du
bois ainsi que les branches de l'alimenta-
tion et des denrées de luxe ont obtenu
des résultats satisfaisants. Le résultat
global s'explique en particulier par des
carnets de commandes réduits; un tiers
des participants au sondage estiment
qu'ils ne sont pas satisfaisants. Selon les
pronostics des entreprises consultées, des
pertes importantes ne sont pas escomp-
tées pour le premier trimestre de 1982.
L'entrée des commandes et le niveau de
production devraient par conséquent se
maintenir au niveau actuel.

Pour le tourisme en ville de Berne et
dans l'Oberland, le 4e trimestre s'est dé-
roulé de façon très satisfaisante. Un lé-
ger affaiblissement s'est cependant fait
sentir au mois de décembre, (oid)

Affaiblissement persistant de la conjoncture

A skis de fond de Saint-lmier à Genève
Sous le patronage de Jeunesse et Sport

Lundi matin tôt, une dizaine d'élèves de l'Ecole de métiers de Saint-lmier,
escortés de cinq accompagnants, partent pour une petite semaine de grande
aventure. A-skis -de fond, ils parcoureront quelque 160 km. en distance
horizontale, ce qui représente en effort quelque 200 km. et ceci du lundi au
vendredi. En effet, les participants se rendront de Saint-lmier à Genève, d'où
ils rentreront en train ou en voiture. Cette semaine de ski de fond, organisée
pour la quatrième année consécutive, est patronée par Jeunesse et Sport.

Tous ceux qui atteindront le but seront récompensés par un insigne.

Le but de cette semaine à travers
mont et vaux est de permettre aux parti-
cipants de vivre l'expérience du camp et
de la randonnée tout en découvrant le
Jura bernois, neuchâtelois, vaudois et ge-
nevois. Mais c'est aussi d'apprendre aux
jeunes à bien pratiquer le ski de fond.
C'est ainsi que tous les jours, ils parcou-
reront entre 26 et 35 kilomètres.

Ils se dirigeront au moyen de la bous-
sole et de la carte et se familiariseront
avec les techniques de fartage. Découpée
en cinq étapes, la randonnée les conduira
du Plan Marmet à Noiraigue, de Noirai-
gue au Chasseron, du Chasseron à La
Breguettaz, de La Breguettaz à La Gi-
vrine et de La Givrine au Crêt de la
Neige.

les dix élèves, de 16 à 20 ans, seront ac-
compagnés par M. André Henry, qui
fonctionnera comme guide, par M. An-
dré Marchand, chef de cours responsa-
ble, par M. Rolf Péquegnat, comme aide-
moniteur, par M. Jacques Zumstein,
aussi aide-moniteur ainsi que par Mmes
Nadia Henry et Edith Marchand, res-
ponsables du ravitaillement.

Le cours revient à 150 francs et com-
prend le logement dans des dortoirs avec
couvertures à Noiraigue, au Chasseron, à
La Breguettaz et à La Givrine, le repas
du soir et le petit-déjeuner, le pique-ni-
que de midi, les farts, les skis et souliers
de rechange, qui font partie du matériel
du groupe et le transport du retour, (cd)

• La Fédération romande des
consommatrices (FRC) invite ses
membres à l'Hôtel des XlII-Cantons
à Saint-lmier, le mardi 23 février à
20 heures, pour une rencontre avec
informations et discussion. Les acti-

..vités de 1982 sont également au pro-
gramme de la soirée, (cd)

cela va
se passer

Cortège à Moutier

Le gouvernement bernois a rejeté une
plainte déposée par l'Association «Club
Montagne Jura» et un membre du club
contre une décision prise le 18 juin 1981
par le préfet du district de Moutier à
propos de l'organisation d'un cortège en
ville de Moutier en juin dernier.

Le Conseil exécutif estime en effet
que, vu la tension particulière qui ré-
gnait à l'époque à Moutier et le caractère
indéniablement politique de cette mani-
festation, la décision préfectorale d'in-
terdire aux 'Organisateurs de déployer
l'emblème du canton du Jura et de ne
faire défiler que les participants dont la
liste lui avait été préalablement commu-
niquée, était adaptée à la situation et sa-
tisfaisait à l'obligation du préfet de
maintenir l'ordre et la tranquillité.

Aussi, l'exécutif cantonal constate
qu'il n'y a aucun motif d'annuler la déci-
sion du préfet, ce qui l'a conduit à rejeter
le recours et à mettre les frais de la pro-
cédure à la charge des recourants. Dans
leur plainte, ceux-ci estimaient notam-
ment que la décision préfectorale était
inconstitutionnelle, (ats)

Le gouvernement bernois
rejette une plainte

M. et Mme Louis Bottinelli-Gressly
à Tramelan...

...qui viennent de fêter en famille
leurs noces de platine (cinquante-
cinq ans de mariage). M. et Mme
Bottinelli jouissent d'une bonne
santé leur permettant de vaquer aux
différents travaux quotidiens.

(comm.-vu)

Suite des informations
du Jura bernois !? 27

bravo à

Chambre d'agriculture du Jura

Les délégués de la Chambre d'agricul-
ture du Jura (CAJ), réunis hier après-
midi à Saint-Ursanne, se sont pononcés
par 100 voix contre 9 en faveur du prin-
cipe de la construction d'une route
transjurane. Ce sont quelque soixante
hectares que l'agriculture jurassienne de-
vra sacrifier à la construction de la
route, (ats)

«Oui» à la Transjurane
Solidarité Jura - Pologne

Samedi passé, diverses actions se sont
déroulées dans le Jura, notamment à De-
lemont, Montsevelier et Vicques qui ont
récolté dans l'ordre: 2420 fr. 850 fr. et
160 fr.

A Porrentruy et environs, des badges
et autocollants ont été vendus pour 1000
fr., 'tandis qu'aux Franches-Montagnes,
500 fr. ont été rassemblés à la course de
chiens de traîneaux et, samedi, on pas-
sera dans quelques villages qui n'ont pas
été touchés lors de la première tournée.
Au total, ce sont quelque 16.381 fr. 85
qui ont été récoltés ces premiers quinze
jours.

Nous vous rappelons le numéro du cep
qui est ouvert pour recevoir vos dons :
23 - 20265. (comm.)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27

Les premiers résultats

COURTEMAÎCHE

Hier a eu lieu l'inauguration officielle
de la nouvelle poste de Courtemaîche.
Dans son allocution, le directeur des
postes de Neuchâtel, M. Jean Meixen-
berger a relevé que d'une manière géné-
rale le canton du Jura était doté d'un
service postal bien structuré avec 82
communes disposant de 92 offices de
poste , (kr)

Inauguration de la
nouvelle poste
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A la Maison du Peuple 
QRA|\|[) MATC H AU LOTO 

Superbes quines

DIMANCHE 21 FÉVRIER _ Abonnements à Fr. 12.-
w» à16heures dll Corde ItalICII 2 Cartons pour 25 tours

90-1301

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 23057

Ĉy la Chaux-de-Fonds
Vendredi 26 février 1982 |
Samedi 27 février 1982
Portes : 19 h. 45 Rideaux : 20 h. 30 précises

LES PORTES
CLAQUENT
Comédie en 3 actes de Michel Fermaud
Interprétée par le Club Littéraire de la société
suisse des employés de commerce
Mise en scène : André Ummel
Décors : Jean-Marie Juvet, Sylvie Claude-Fleury
Prix des places (toutes numérotées) :
Fr. 4.60, 7.60, 10.10, 11.10 (vestiaire compris)
Location à la Tabatière du Théâtre, dès lundi 22 fé-
vrier pour les membres de la SSEC, dès mardi 23

. février pour le public seoss
KmÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊmaÊÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊmwmwn mu W

• service culturel j|2 migros %fl> ®J«f présente en collaboration avec

# CONNAISSANCE DU MONDE #

j LA BELGIQUE f
fc récit et film de (jj^

• CHRISTIAN MONTY •
£<|. 6e conférence de l'abonnement gj fa

0 LE LOCLE - salle du Musée - lundi 22 février £
m à 20 h. 30 0
£ LA CHAUX-DE-FONDS - M.I.H. - mardi 23 février £
7 à 20 h. 30 A

gt Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée 28-92 A

L'annonce, reflet vivant du marché

i Jusqu'à __. _^*» # ¦

. 50% \n¦ d'économie d'électricité avec J
_i les nouveaux t¦
1 RÉFRIGÉRATEURS, :
- CONGÉLATEURS-
Tj  ARMOIRES, "
I CONGÉLATEURS-BAHUTS -
i;i d'Electrolux, Bauknecht, 1" Siemens, Bosch. ^7l Nous vous montrerons les 1:
H différences. Z
1 Vous serez étonnés. 1
Z La meilleure reprise de votre -

 ̂
ancien appareil. j

a Garantie de prix FUST: argent Z
remboursé si vous trouvez le £

 ̂ même meilleur marché ailleurs. jj
-t Ch.ux-de-Fond»:JumboTél. 039/266865 u
_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ~

Uiuwnn*, Genève, Etoy, VllIerl-lur-GIâne
¦fl et 36 succursales MÉB

HEA os-2 569 Mmm

A louer à La Chaux-de-Fonds, à proximité
de la gare, pour ce printemps

72 m2 DE BUREAUX
au 4e étage, ascenseur.

IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24 MM 793

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

A LOUER dans immeuble COL DES
ROCHES 16

UN APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
cuisine, salle de bain, WC, au 1er étage
ouest

UN APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
cuisine, vestibule, salle de bain, WC, au
rez-de-chaussée. Loyers modérés. Libres
tout de suite. 57-143704
Ecrire à Total (Suisse) SA
Région Ouest, 144, rte de Vernier
1214 Vernier/Genève, pour visiter,
s'adresser sur place à M. Nicolet
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[•!•] 

t f̂l L̂ M*M il M i "flWfiTSL̂ r .ii- ,̂-j, *̂:- KSIPWSR ;*y,T.i»flflHHliffilfli î ^iflZlsP^^̂-̂  mÊÊÊBKf ĵml im ¦ wBM \\^mÊÊÊÈINim
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La religion
PROPOS DU SAMEDI

Ce mot religion est perçu de façons
très diverses. Dans un sens plutôt
positif , il s'auréole de toute une at-
mosphère de mystère, d'insaisissable
et d'inconnu: ce qui concerne l'esprit,
ou «l'au-delà»; ce qui est le propre
d'une pensée supérieure, immaté-
rielle, une «autre face» de l'exis-
tence... Ou bien ce mot peut être uti-
lisé pour désigner le monde de l'obs-
curantisme; on parle alors des consé-
quences de la religion pour évoquer
toute espèce de fanatisme ou dénon-
cer les esprits rétrogrades. Dans le
même sens, on oppose souvent reli-
gion et progrès, ou religion et raison.

Ou bien encore le même terme
peut qualifier tel système doctrinal
ou telle pratique à laquelle on adhère
par pression sociale ou par conve-
nance ou par habitude et tradition,
sans que le «cœur» y soit vraiment.

Et en vous-mêmes, quel écho ou
quelle «couleur» fait naître le mot
religion ? Dites-vous que «la religion,
c'est bon pour d'autres, pour des
«spécialistes», pour un clergé, pour
les esprits élevés,... pas pour nous» ?
Ou bien dites-vous que l'important,
c'est d'avoir la foi, et non d'être
adepte d'une religion ?...

Religion vient d'un mot latin qui
signifie «relier». Lien, liaison, rela-
tion entre Dieu et le monde et entre

les hommes et Dieu. Dans ce mot, il
y a la notion d'alliance: la religion
est l'état de celui qui se trouve lié à
Dieu, qui sait que Dieu a fait al-
liance avec lui pour son pardon, son
salut, son bonheur; qui peut faire
usage du lien de la prière. Dans son
nom même, la religion proclame l'al-
liance Dieu-hommes et hommes-
Dieu; et elle affirme que cette al-
liance est indestructible, malgré la
rupture de la mort. D'où l'espérance
de la vie éternelle; Car Dieu tisse et
veut maintenir des liens avec des vi-
vants.

D'autre part - et c'est ici un élé-
ment essentiel -, l'«homme reli-
gieux» est un «reliant»: il est appelé
à nouer ou renouer des liens de fra-
ternité, d'amour, de partage et d'en-
traide avec les autres hommes. Il est
donc un être «en relation», verticale-
ment et horizontalement.

N'est-ce pas le christianisme - et
l'être chrétien - que je viens de
décrire ? En réalité, le christianisme
est essentiellement religion. Pour
nous, il est LA religion; car nous
croyons que c'est dans la personne et
l'œuvre de Jésus-Christ que nous est
révélé le plus -clairement le lien
d'amour que Dieu tisse avec nous et
entre nous.

R. T.

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Mercredi de 19 h.
30 à 20 h. 15 à la cure, prière. Vendredi, 15
h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. de Perrot; gar-
derie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère; 11 h., culte de jeunesse.
Mercredi de 19 h. 30 à 20 h., Charrière 19,
office. Jeudi, 15 h. 45, Charrière 19, culte de
l'enfance. Vendredi, 15 h. 45, au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte célébré par les
Anciens et le diacre; sainte cène; garderie
d'enfants. Mardi, 19 h., au temple, prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15
h. 30, au temple, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 18 h., au temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h.45, culte; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10,
prière communautaire. Vendredi, de 17 h. à
18 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10 au temple,
recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure;
10 h. 45, culte de jeunesse à la cure.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos,
avec la participation des jeunes de la pa-
roisse Farel.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 10
h., un seul culte pour les deux Foyers - M.
Lienhard, avec la participation du chanteur
guitariste Marcel Brochier.

LES PLANCHETTES: Mardi, 9 h.,
prière. Mercredi, 20 h. 15, prière.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Daniel Pé-
tremand. Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure
et Crêt; 10 h., Les Roulets. Mardi, 15 h. 30,
culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, au Crêt,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, 24. Bi-
bel-
arbeit 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h., 18
h.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-COEUR: Samedi, Confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Diman-
che, 8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h.

15, messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Dimanche, 19 h. 30, chants, musique,
Témoignages, avec Danie et Moïse Hurtrel,
de Grenoble. Mercredi, 20 h., assemblée
d'Eglise.

Année du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., évangéli-
sation. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., culte. Mercredi 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du

Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Di., 14.30 Uhr, Couture / Handarbeiten.
Di., 17.15 Uhr, Konfirmandenunterricht.
Mi., 20.15, Uhr, Film «The Gospel Road»
mit Johnny Cash. Do., 20.00, Uhr, Gebets-
zelle kein Bibelabend. Hinweis: Mi., 3.3.
ab 13 h Kleiner Fruhjahrsbazar mit Kaffe-
stube Pâtisserie, Nachtessen und Abend-
Programm !

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe commu-
nautaire offerte à tous. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h, réunion de prière.

La Chaux-de-Fonds
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Découvrir le Sud.
Confortablement -

en carMarti
En autocar, vous dé- H '̂flHfl^HB'*̂ ! /If 1*10116œuvrez votre pays de K^JBP* ŝflJ ¦ **¦¦ '4UC
vacances aux premiè- flSF Ĥ (fil Nordres loges et sans soucis, iflj fc WM w
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choix 
de circuits

B a I *K '-SnÈ.BftQSÏ exceptionnels par carPortugal fl_ y ié ;w-iiî>fl et bateau: circuit de
fl l̂fcSrtfcfcfcSgl l'Egypte (16 avril-1"

Notre voyage «Espa- fl /,* ^PP^* "̂ M lf ma
' 

et '5-30 octobre ,

Grenade» (2-15 mai et I Jau '* flJJPJIHWli Croisière en Egypte
3-16 octobre ) vous fait £ gJTIffli- wW'vYé (23-31 juillet , Fr.
découvrir les plus IfcPu^̂ ^̂ ffllH 995.-). Grand tour du
beaux coins de l'Espa- ljfl£afl&f iJflsS m Maroc et des oas's (28
gne pour le prix forfai- Ŵ ^W:. 'IrflJil avr ''~ ^ ma

' 
et 29 sep-

taire de Fr. 1980.-. * '"*' tembre-16 octobre,
Le périple «Portugal - Fr. 3385.-)
Andalousie» (13- Grand circuit de la
30 avril et 13-30 sep- Tunisie (7-18 mai et
tembre) vous mène à 17-28 septembre ,
travers toute la pénin- Fr. 1980.-). 
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Avenue Léopold-Robert 84 06197 0
V Tél. (039) 23 27 03 /

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR 2250

DANSE
avec Jean-Claude et son orgue

ô ô ô ô  ô ô '

m̂ ĝmr Permanence
^^^̂ y de Jeunes

Rue D.-P. Bourquin 55
I—X—I <Parc Gallet)

CE SOIR à 20 heures

GASTON RAMSEYER
PASTEUR ET ÉVANGÉLISTE

s'adressera à tous ceux qui sont en recherche spirituelle
ainsi qu'aux chrétiens désireux de voir une application
pratique de leur foi dans la vie quotidienne.

! Invitation cordiale - Entrée libre. 37390

Pn . PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE
tll TOUte SaiSOn, . HÔTEL SMERALDO, GIULIANOVA LIDO, Abruzzes
L'IMPARTIAL * V̂H Hôtel de cl. sup. sur la mer, jardin de pins, plage privée,L imrnn l«L, *v3ffl piscine couverte, choix de menus, jeux pour enfants, par-
VOtFG SOUrCe *V?I ^in9 om

'Dra9é, garage, ECURIE avec app., tennis.
i l   ̂ enfants = 1 gratis; offre spéciale: 4 semaines pension

d'informations complète dès *. 632.-.
Tél. 003985/86 38 06. télex 600 866. 85-60943

LA SAGNE • Ce soir À 20 H. 15

SOIRÉE
RÉCRÉATIVE

de l'Union des Paysannes
La Sagne

avec l'orchestre Alplerfrûnde
d'Eggiwil, les yodleurs Rose-Marie
Stûki-Walter Leuenberger et le duo

Perrenoud-Humbert.

Comédie en 1 acte
L'HÉRITAGE DU COUSIN

Dès 23 heures

BA La 37765

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Mardi 23 février 1982 à 20 h. 15
à l'ailla de l'Ecole professionnelle

| commerciale (SSEC), Serre 62

L'Ecrivain des Brenets

T. COMBE
par Mme Elisabeth Blunier

Organisation: Musée paysan et
Commission scolaire 37747

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Dimanche 28 février

Ski à gogo
à prix choc
à destination de

Les Crosets 48.-
(enfants de 6 à 16 ans) 24.-

Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées mécani-
ques (versant suisse) 

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Dimanche 28 février

Ski à gogo
à prix choc
à destination de

Montana-Crans
Aminona 55.-
(enfants de 6 à 16 ans) 29.-
Y compris carte journalière valable sur
tous les moyens de remontées mécani-
ques

Inscription préalable indispensable

Programme détaillé, inscriptions et
retrait des billets jusqu'à la veille du

départ à 15 heures 36213

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 224H4J

HHBiH^HHflHHH» LOISlRSBflMH«HHflflflflflflfll

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud; 20 h.,
culte du soir œcuménique au temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse. La Sai-
gnotte: 20 h., culte.

LA BRÉVINE: dimanche, 9 h., culte
avec sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LA CHAUX:DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte avec sainte cène, Fr.-P. Tul-
ler; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MAKTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église; 11 h.,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst. Mittwoch, 24. Bibelar-
beit in La Chaux-de-Fonds; 20.15 Uhr.
Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30,
Éfcï i<Jg • '- ''¦"- '¦' ..¦ -'

¦¦ (¦»

culte. Mercredi 20 h., étude biblique et
prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français et
italien), 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche. Jeudi,

20 h., Réunion spéciale avec M. Presle de
«France-Mission» - Montage audiovisuel.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte avec la participation de
l'Association Internationale des Gédéons.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h., groupe des ado-
lescents. Jeudi, 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée; 20 h., Réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mercredi, 6 h., réunion de prière.

Le Locle



GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

DATSUN CHERRY 5 portes Km. 1 5 000 Fr. 8 900 -
DATSUN SUNNY Km. 85 000 Fr. 3 900-
SAAB 99 TURBO Km. 37 000 Fr. 15 000.-
SAAB 900 GLE Aut. Km. 34 000 Fr. 17 000.-
SAAB 99 Km. 80 000 Fr. 3 900.-
CITROËN VISA Carte Noire Km. 20 000 Fr. 8 800.-

Véhicules expertisés + Garantie + Facilités de paiement
Location de voitures 37741

Ouvert le SAMEDI toute la journée

« M/mm/My DATSUN «SSïïS

La famille de

Monsieur Charles SAUSER g
j profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-

tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de votre don, de votre envoi de fleurs, de
votre message de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

LES CONVERS, février 1982. 97340

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle Jeanne MAUVILLY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 37940

| LES MEMBRES DE LA THÉÂTRALE DE TRAMELAN
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Bernard BORN
leur ami, animateur et metteur en scène

de leurs trois derniers spectacles. 97306

LA SOCIÉTÉ DONBOR S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BORN

I président du Conseil d'administration, associé et ami.

1 Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 97302

LE MAGASIN SYSTÈME D ET SON PERSONNEL
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Bernard BORN
patron et ami.

Pour les obsèques, se référer à f avis de la famille. „ 97315

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE RADIO-BORN S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Bernard BORN
fils de leur estimé patron.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 38014

s SAINT-IMIER Ne crains rien car je suis
p avec toi.

Monsieur et Madame Maurice Born-Moser, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Maurice Born-Gabriel et leur fille Isabelle, à Uzès

(France);
Mademoiselle Isabelle Mutrux, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard BORN
comédien

leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui subitement à l'âge de 35 ans.

SAINT-IMIER, le 18 février 1982.

L'incinération sans cérémonie aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds le lundi 22 février 1982.

j  Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20.

! i Domicile de la famille: rue Baptiste-Savoye 60, Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 37989| GARAGE - CARROSSERIE %§/ j |
! EIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER ¦ Tél. 039/41 41 71

NOS
BONNES

OCCASIONS
] Renault 18 GTS SV Fr. 11 000.-

1 Opel Ascona Fr. 6 300.-
Peugeot 304 SLS Fr. 5 200.-
VW Passât LS Fr. 5 500.-
Fiat 128 Coupé Fr. 5 200.-
Simca Horizon GLS Fr. 6 200.-

! VW1303 Fr. 3 800.-
j GoIf LS Fr. 6 900.-
j Fiat X 1/9 Fr. 6 700.-

Audi coupé Fr. 19 000.-
Jaguar XJ 6 Fr. 7 200.-

Toutes ces voitures sont garanties
\ pièces et main d'œuvre à 100%

f Financement possible II
j 0 93-65

i fâA AGENCE OFFICIELLE At-f<3|

Abonnez-vous à L'Impartial

Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres, 2492 cc, 160 CV, 5 vitesses.TransaxIe, De Dion, plus de 205 km/h.

GARAGE ET CARROSSERIE

*»? AUTO-CENTRE
îfcfeM LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 *2 î3e»»̂
|J| )

Tél. 039/23 13 62 36375 j

COURSE DE PLUSIEURS JOURS
RIVIERA ITALIENNE - PIETRA - LIGURE - CÔTE D'AZUR
9 - 1 2  avril (Pâques) 4 jours Fr. 330 -
PISE - FLORENCE - SIENA
9 - 1 2  avril (Pâques) 4 jours Fr. 395 -
HOLLANDE SPÉCIAL TULIPES
ï- 12-avril (Pâques) 6 jours Fr. 505 -
25 -30 avril 6 jours Fr. 505.-a/réd. AVS
PROVENCE - LE VAUCLUSE - CAMARGUE
20 au 23 mai (Ascension) 4 jours Fr. 460.—
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE - CÔTE VERMEILLE
20 - 23 mai (Ascension) 4 jours Fr. 435.—
VACANCES BALNÉAIRES ITALIE, ESPAGNE ET FRANCE
RICCIONE ET CATTOLICA
14- 16 juin 13 jours Fr. 640.-à 760.-
17-31  juillet 15jours Fr. 830-à 935.-
LIDO Dl JESOLO
16 juillet-1er août 16 jours Fr. 775.-à 935 -
COSTA DORADA - CANET-PLAGE et PORT BACARÈS
14-26 juin 13 jours Fr. 615-à 1270.-
5-14  juillet 10 jours Fr. 595-à 11 75.-

12-21 juillet 10jours Fr. 595.-à 1175.-
26 juillet - 4 août 10 jours Fr. 595-à 1175.-

2-11  août 10jours Fr. 595-à 1175.-
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 12 11 ou TCS VOYAGES. 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22, ou auprès de
votre agence habituelle. p 5313

A vendre

. RENAULT
14 TS
1979,40 000 km.
Fr. 7 300.-
Expertisée.
Tél. (038) 53 42 14

37906

Demande à acheter

MOTO
125
OCCASION

Tél. bureau (039)
'es.!2 32, privé dès

18 heures (039)
22 51 90

37881

Privé vend

FORD
TRANSIT
100 L

J1 ère mise en circula-
tion : juin 80.
Expertisée.
14 000 km.

Tél. (032) 91 43 95
D 06165230

Différences: 1

Solutions des jeux
du samedi 13 février

¦B AVIS MORTUABRES IB

Chiffres croisés:

U LETTRE DOUBLE U MOT DOUBLE

? LETTRE TRIPLE [21 MOT TRIPLE

Solution du scrabble

1. Arrière du chapeau. - 2. Devant du maillot. - 3. Rapiè-
cement à l'avant du pantalon. - 4. Arrière du ski de
droite. - 5. Queue du poisson inférieur droit. - 6. Ile modi-
fiée sous la corde. - 7. Ile modifiée au fond à droite. -
8. Attache inférieure du drapeau.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Ancestrale. 2. Tic; Ou;

Sic. 3. Re; Bibi; Tu. 4. Lu; Va. 5. Ai; Ps; Vs. 6. Admira-
tion. 7. Noé; Ec; Sue. 8. Très; Nées. 9. Aa; Urne; St. 10.
Croûte.

VERTICALEMENT. - 1. Atre; Antan. 2. Nie; Adora.
3. Cc; Limée. 4. Bu; Sur. 5. Soi; Pré; Ro. 6. Tub; Sac; Nu.
7. IV; Net. 8. As; Avisé. 9. Lit; Soues. 10. Ecus; Neste.

Solution des huit erreurs

Syllabes oubliées:

Anagramme: TALUS



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules JEANMONOD
ancien fondé de pouvoir 97299

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame Louise Lesquereux-Caillier;
Les descendants de feu Charles Houriet-Richard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne HOURIET
leur chère et regrettée amie, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente, enlevée à leur tendre affection subitement vendredi,
dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1982.

L'incinération aura lieu lundi 22 février.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose ait pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 133,
3 Mme Louise Lesquereux.

ï Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97621

LAUSANNE
«y v• -" ' - f : -Madame Willy Mach-Mohaupt, à Lausanne;

Monsieur et Madame Axel Rose-Mach, à Lenoir City (Tennessee);
Madame Evelyne , Mach, ses fils Patrick et Olivier Bailly, à Berne et

Lausanne; 2-4. '
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame René Perret-Mach;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Fritz Waller-Mach;
Monsieur et Madame René Mach, leurs enfants et petits-enfants, à Genève

et Lausanne;
Monsieur et Madame Henry Mohaupt, leurs enfants et petits-enfants, à

Santa Barbara (Californie),
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy MACH
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, le 18 février 1982, dans sa 75e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 22 février.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 13 heures.

Honneurs à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Avenue Victor-Ruffy 50, 1012 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à «La Pouponnière
et l'Abri» , cep 10- 1666, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 37988

LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Collin-Divernois, à Saint-Sulpice,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur André Stoller-Dîvernois, leurs enfants et petit-fils,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Paul Corbex-Divernois, au Grand-Lancy;
Monsieur et Madame Prosper Divernois-Fahrny et leur fils, aux

Verrières;
Madame Clotilde Baeriswyl-Divernois et ses enfants, au Canada;
Madame Gladys Wirth et ses enfants:

Monsieur Francis Robert et sa fille, au Joratel;
Monsieur et Madame José Wirth-Hostettler et leurs fils;
Monsieur et Madame Serge Wirth-Lamprecht et leurs enfants, aux

Brenets;
Madame et Monsieur Hermann Wâlti-Wirth et leurs fils;
Monsieur et Madame Herbert Wirth-Biedermann et leurs fils;
Madame et Monsieur Wilhelm Robert-Barbezat, à Montogny, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise WIRTH
née BARBEZAT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après quelques heures de maladie, dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 18 février 1982.

L'incinération aura lieu lundi 22 février.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jaluse 8, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 38013

C'est sous la présidence de M. Otto
Grûtter de Bienne que l'ATSJB (Asso-
ciation des tireurs sportifs du Jura ber-
nois) a tenu son assemblée générale à
Sonceboz dans une excellente ambiance
et avec la participation d'une trentaine
de personnes.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée lu par M. Roger Brechbûhl d'Orvin
a été accepté avec remerciements, ainsi
que les comptes commentés par M.
Ariste Guéniat de Bienne.

Dans son rapport annuel le président
M. Otto Gruber a relevé que l'année 1981
dans le domaine du tir s'était présentée
comme une stabilisation sur tous les

Il fit encore l'éloge de deux membres
démissionnaires du comité, M. Alfred
Bechir de Moutier et M. Pierre Gertsch.
de Loveresse, chef de tir qui se retire
après onze ans de dévouement à l'an-
cienne et à la nouvelle association et qui
fut élu de façon méritée comme membre
d'honneur.

(kr)

fronts. Tout s'est passé dans le calme et
c'est donc une belle satisfaction après
deux années de discussion. Les statuts
ont été mis au point et sont maintenant
acceptés par les instances compétentes.
Le président souligna encore le fait que
deux sociétés montent dans une catégo-
rie supérieure soit Saint-lmier de 2e en
Ire et Bévilard de 4e en 3e.

Assemblée de l'Association des tireurs sportifs du Jura bernois

Une présidente pour le Chœur mixte des Breuleux
Le Chœur mixte «Echo des Monta-

gnes» a tenu dernièrement ses assises an-
nuelles en présence du curé Girardin.
Après les salutations d'usage, le prési-
dent, M. Maurice Cuenin, a mené les dé-
bats tambour battant.

NOMINATIONS
Après cinq ans à la tête de la société, le

président a désiré remettre son mandat;
il occupera néanmoins la vice-présidence
laissée vacante par la démission de M.
Michel Surdez. C'est par acclamations
que Mme Madeleine Pelletier a été nom-
mée présidente. Toutes les commissions
ont été réélues.

Comité: présidente, Madeleine Pelle-
tier; vice-président, Maurice Cuenin;
caissier, Jean-Pierre Spycher; secrétaire
correspondance, Nicolas Willemin; secré-
taire des verbaux, Thérèse Boillat; prési-
dent d'honneur, Georges Triponez;
membres, Fernande Baume, Marie-Paule
Boillat et Brice Chapatte.

Commission de musique: Jean Filip-
pini, Régine Lab, Lily Donzé, Madeleine
Pelletier, Jean-Marie Donzé et Germain
Poupon.

Vérificateurs des comptes: Jacqueline
Terville et Liliane Humair. Archiviste,
Maurice Schwab. Directeur, Jean Filip-
pini; sous-directrice, Régine Lab.

ACTIVITÉS POUR 1982
La société se produira lors de l'assem-

blée des délégués de l'Union des chan-
teurs jurassiens le 3 avril, se déplacera à
l'Hôpital de Saignelégier et organisera
un concours l'hiver prochain.

Le président et le directeur ont dressé
le bilan du premier exercice entier du
Chœur mixte et tiré des conclusions po-
sitives suite aux bonnes prestations four-
nies tant dans le domaine religieux que
profane. Les difficultés inhérentes à Ja
vie de groupe, le problème du recrute-
ment et des démissions ont été abordés.

DISTINCTIONS
Plusieurs membres ont été honorés

pour leurs nombreuses années d'activité,
pariculièrement M. Georges Triponez,
président d'honneur, qui totalise 60 ans;
René Triponez, 59 ans; Marc Pelletier et
Germain Poupon, 56 ans; Laurent Boil-
lat, 53 ans; Achille Aubry 51 ans et Jean-
Marie Donzé, 35 ans.

Les traditionnelles cuillères récompen-
sant l'assiduité aux répétitions ont été
remises à Monique Joly et Jean Beuret
pour aucune absence; à Régine Lab,
Georges Triponez, Henri Donzé, Maurice
Schwarb, deux absences; à Paulette Pa-
ratte, Mady Cattin, Léontine Donzé,
René ¦ Triponez, deux absences; à lily
Holy, Renée Jeandupeux, Mady Pelle-
tier, Antoinette Bollat et Michel Baume,
trois absences, (pf)

Mutations dans le corps des sapeurs-pompiers de Corgémont
L'état-major du corps des sapeurs-

pompiers s'est réuni dans sa nouvelle
composition pour mettre au point le pro-
gramme de 1982.

A fin 1981 ont été libérés du service
MM. Jean-Pierre Dubois, Pierre Gigan-
det, Charles Renfer, Anton Steinmann,
Willy Zurbruchen.

Le nouvel état-major pour 1982 se pré-
sente ainsi: le commandant Charles
Liechti en fonction depuis quatre ans
conserve le commandement du corps.
Atteint par la limite d'âge, le plt Pierre
Gigandet a été remplacé par le plt Jean-
Samuel Reusser en qualité de sous-
commandant. Les différents chefs des
sections d'extinction sont les lts Maurice

Grandjean , Narcisse Lovis et Adolphe
Tschopp. Chef de la garde le lt Francis
Zbinden, chef du matériel Gérard Feu-
sier, fourrier Serge Desilvestri.

L'échelle mécanique en bois datant de
1912 ayant fidèlement rempli son devoir
durant septante ans, sera remplacée par
une échelle métallique d'un coût de
36.000 fr. Ce montant sera prélevé sur la
caisse du corps. Pour l'année en cours,
les exercices auront lieu aux dates sui-
vantes: 26 et 28 avril, 3,5,10 et 14 mai.

L'inspection s'effectuera sous forme
d'une alarme du corps des sapeurs dont
l'effectif est actuellement de 93 mem-
bres, (gl)

LE NOIRMONT

Le Football-Club vient de tenir son as-
semblée générale, 48 membres étant pré-
sents à cette rencontre annuelle présidée
par M. Marcel Haegeli.

Le président adressa à tous les sou-
haits de bienvenue. Le secrétaire M.
Jean-Marc Péquignot étant absent, c'est
M. Eric Maître qui présenta la rédaction
du protocole.

Caissier depuis le 1er juillet 1981, M.
Pascal Gogniat entretint l'assemblée sur
les comptes de l'exercice écoulé. On cons-
tate aux dépenses une sortie conséquente
pour la cotisation à la Fédération suisse.

Il revint à M. Louis Willemin, pour la
Commission des finances de présenter un
rapport en l'absence de M. Roland Au-
bry. Le budget présenté, le rapporteur
invite les membres à trouver de nou-
veaux annonceurs pour les panneaux pu-
blicitaires.

L'activité de la société a été rendue
dans les différents rapports: M. Robert
Kilcher pour l'école de football, Ulrich
Kneubuhl pour les juniors C, M. Wal-
ther Salzmann pour les juniors A; Jean-
Pierre Gogniat pour les vétérans, M. Ri-
naldo Pagani pour le actifs.

Le comité est composé comme suit:
Marcel Haegeli, président; Eric Maître,
vice-président; Jean-Marc Péquignot se-
crétaire; Pascal Gogniat, caissier, (z)

Assemblée générale
du Football-Club

Centre de formation agricole du Jura bernois

Dernièrement s'est tenue à l'Hôtel de la
Couronne à Sonceboz l'assemblée géné-
rale de l'Association de dépannage agri-
cole du Jura bernois. Une centaine de
personnes assistaient à cette séance.

Il y a lieu de relever, du rapport d'acti-
vité qu'a présenté le gérant M. J.-P.
Droz, les nombreuses demandes qui ont
été faites durant ce dernier exercice. Il a
été effectué 727 journées de dépannage,
dans 25 exploitations, soit le double de
l'année précédente. S'il a été possible de
répondre favorablement aux sollicita-
tions faites pour cause de maladie, d'ac-
cident ou de décès, il est plus difficile -
pour ne pas dire impossible - de donner
satisfaction lors de demandes pour rai-
sons de service militaire.

Un point important de cette assem-
blée était d'examiner la possibilité de
joindre au service existant un dépannage
ménager rural. '

Après une discussion générale, les
membres de l'Association de dépannage

agricole se déclarèrent disposés à inclure
dans le service le dépannage ménager.
Quant aux dames présentes - et elles
étaient nombreuses - elles se dirent d'ac-
cord d'adhérer au service existant qui
comprendra dorénavant le dépannage
agricole et le dépannage ménager rural.

Par conséquent trois dames furent dé-
signées comme déléguées à la commis-
sion qui mettra au point toutes les mo-
dalités - changement des statuts, cotisa-
tions etc. - qu'entraîne cette adhésion.
Chacune de ces dames représentera son
district.

Il s'agit de Mme Loeffel de Prêles pour
le district de La Neuveville, de Mme
Ganguin d'Eschert pour le district de
Moutier et de Mlle Vaucher de Cormoret
pour celui de Courtelary.

Nul doute que l'Association de dépan-
nage agricole dans cette nouvelle forme,
sera appelée à rendre les services qui lui
incombent à satisfaction, comme ce fut
le cas précédemment, (comm)

Dépannage agricole: un pas en avant

Le législatif biennois a décidé jeudi
soir de remettre la direction du Palais
des Congrès à la municipalité et de pro-
voquer ainsi la dissolution de la fonda-
tion qui en assurait la gestion.

Construit au cours de la première moi-
tié des années 60, le Palais des Congrès,
comprenant une piscine couverte, un res-
taurant, une salle de spectacles et une
maison-tour, avait été confié à une fon-
dation qui, pensait-on, serait plus apte à
exploiter ce complexe de manière com-
merciale.

Toutefois, les déficits d'exploitation
n'ont cessé d'augmenter pour atteindre
environ un demi-million de francs par an
depuis six ans, déficits qui ont toujours
été couverts par la ville.

C'est une des raisons qui ont poussé
les parlementaires biennois à demander
la dissolution de la fondation. La gestion
de ces bâtiments, qui appartiennent à la
ville, a été confiée à la' direction des éco-
les, (ats)

La ville de Bienne
reprend la gestion
du Palais des Congrès
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RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/2217 85

— Nos spécialités sur assiette
— Nos flambés

(Veuillez réserver votre table s'il vous plaît)

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures

C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21

Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

I HÔTEL DE LA COURONNE
E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire,

Bijf |i;| 2416 Les Brenets, tél. 039/32 11 98
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Hôtel de la Gare et Poste
j «Le Provençal»
fi toujours le spécialiste du poisson de mer

Loups de Mer aux petits légumes
Turbot braisé au Champagne, soufflé de courgettes

S y; Gigot de Lotte, nouilles chinoises
AU VIVIER: Homards normands

Langoustes beurre blanc
H;; y : Huîtres Belon Bretagne

Moules Marinières et farcies

... on sert également les viandes I

A. Mathieu - Prière de réserver votre table, tél. 039/22 22 03
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LES FILETS DE SOLE EN ESCARGOTS
SAUCE CHAMPAGNE
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i au feu de bois t LI I t morilles

Steak house
ouvert tous les jours

Rue de la Serre 45
téléphone 039/23 94 23

Restaurant l'Elite: Mme et M. Josette et Yvo Luchetti
un feu de bois pour réchauffer les cœurs, aussi
Les gens heureux, et les restaurants heureux par conséquent,
n'ont pas d'hisoire, a-t-on coutume de dire.
C'est alors ignorer le charme des petites choses, l'intérêt du
quotidien, et, puisque aujourd'hui c'est l'Elite que nous visi-
tons, il nous vient l'envie de raconter un peu de son histoire,
un peu de ce qui s'y passe.
Oh ! à voir la foule de gens s'y presser et s'y rendre régulière-
ment, pour la plupart, nous n'apprendrons certainement rien à
personne. Demeure cependant l'envie de dire que là, on se
sent bien; on y rencontre du monde, on y retrouve un peu
toute la Tchaux et on y mange toujours pareil, c'est-à-dire
bien, à prix modérés, voire bas.
Le feu de bois réchauffe toujours l'atmosphère et donne ce
petit goût d'autre chose aux viandes et poissons; le buffet de
salades, offert à discrétion, ravit d'abord par ses couleurs pour

\ ¦ satisfaire ensuite par la variété et la qualité des crudités.
Quant à là carte et aux menus du jour, il serait fastidieux de
les détailler; l'offre est "en effet très grande et nous nous
contenterons de signaler, ce qui tout particulièrement a mis
nos papilles en éveil.
Ainsi, les amateurs de morilles seront comblés; différentes
viandes, escalopes, steaks, entrecôtes sont proposés avec une
sauce aux morilles, ce champignon des gourmets. Du nouveau
avec un steak tartare que fort judicieusement le garçon assai-
sonnera devant vous, selon vos goûts. Et dans l'original, il

: y§J faut goûter ces escalopes de saumon aux crevettes, ou ce
carré d'agneau. Pour les bons appétits, l'entrecôte double et
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sa jardinière de légumes, ou le T-Bone steak, fera bien l'af-
faire. Tout cela s'accompagne à merveille de pâtes maison.
Mais il ne faudrait pas oublier les poissons se grillant égale-
ment au feu de bois, en particulier une sole délicieuse.
Autre intérêt, les prix sont demeurés stables à l'Elite et tous
les jours à midi différents menus s'échelonnent entre 8.- et
18.- francs environ.
Les habitués apprécieront encore d'être servis par un person-
nel compétent et stable.
M. Yvo Luchetti dirige son monde et son établissement d'une
fermeté discrète et Mme Josette Luchetti veille et œuvre au
service avec un sourire quasi permanent.
L'histoire de l'Elite, c'est un peu cela et mille autres choses,
chaque client s'y attablant peut-être pour des raisons différen-
tes.
D'ailleurs, c'est certainement dans l'indicible que se situe le
succès de ce restaurant; dans une ambiance où la sympathie
amicale ne vire pas au laissez-aller, où la simplicité des mets,
les grillades par exemple, relève pourtant de la gastronomie.
Si l'Elite n'existait pas, il faudrait l'inventer; mais finalement,
on ne sait plus très bien si ce sont les patrons, les garçons,
avec leurs idées et leur travail, ou les gens, clientèle cosmopo-
lite, et leur plaisir et satisfaction, qui, tout compte fait, lui ont
donné ce visage-là.
Et alors les restaurants heureux ont tout de même une his-
toire, mêlée de celle des uns et des autres. Pour goûter à ce
bonheur là, mieux vaut réserver sa table ! ib photo Bernard
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