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La politique économique américaine en accusation
Sommet franco-allemand à Paris

Le renforcement de la coopération économique entre la France et
l'Allemagne de l'Ouest et les effets sur-l'Europe de la politique économique
américaine sont les deux principaux sujets à l'ordre du jour du sommet
franco- allemand qui s'est ouvert hier à Paris.

Alors que le chancelier Helmut Schmidt entamait ses discussions avec le
président Mitterrand, on indiquait, de sources ouest-allemande, que le
problème crucial était l'impact incalculable de la politique monétariste de
l'administration Reagan sur l'Europe.

«Elle nous fait très mal», a déclaré un
responsable fédéral, «le chancelier a dit à
plusieurs reprises que le meilleur pro-
gramme économique actuel serait un
abaissement des taux d'intérêt» . Ce sen-
timent est partagé du côté français. M.
Vauzelle, porte-parole de l'Elysée, a dé-
claré: «Les économies européennes souf-
frent encore trop du dollar et des taux

d'intérêt élevés qui nous sont imposés
par la politique américaine».

Au cours de leurs entretiens, qui cou-
vriront également la crise polonaise,
MM. Mitterrand et Schmidt devraient
également discuter d'une stratégie euro-
péenne commune au prochain sommet
économique occidental, qui se réunit à
Paris au mois de juin.
PRIX AGRICOLES

En outre, les deux hommes aborderont
probablement les négociations sur la fi-
xation des prix agricoles communautai-
res, dont la reprise est prévue lors du
sommet européen du mois prochain à
Bruxelles, et qui divise Paris et Bonn.

«La RFA et la France considèrent
qu'elles doivent mettre au point un mini-
mum de politique commune pour leur
permettre de sauver l'esprit de la
communauté européenne», a dit M. Vau-
zelle.

«Nous devons préserver co qui a déjà
été réussi, en particulier l'agriculture, et
nous devons nous opposer à toutes les
tentatives de blocage de la fixation des
prix agricoles avant avril», a-t-il ajouté.

Ces propos s'adressaient apparem-
ment à la Grande-Bretagne, qui a me-

nacé de bloquer les négociations agrico-
les annuelles si ses partenaires de la CEE
n'acceptaient pas une réduction de sa
contribution au budget communautaire.

Des responsables ouest-allemands ont
déclaré que les deux pays reconnais-
saient qu'ils devaient agir de concert
pour rapprocher leurs politiques écono-
miques divergentes, mais ils se sont re-
fusé à préciser la position de Bonn sur
les prix agricoles.

M. François Mitterrand accueille le
chancelier Schmidt à l'Elysée.

(Bélino AP)

Côté allemand, on se contente de dire
que Bonn continuera à payer plus au
budget de la CEE qu'il ne reçoit en re-
tour, et que cette situation ne peut se
poursuivre indéfiniment.

«Si nous avons des divergences sur les
questions économiques, vous ne trouve-
rez aucun désaccord politique entre
nous», ajoute-t-on.

Des responsables des deux pays souli-
gnent, par ailleurs, que le communiqué
commun qui doit être publié demain ré-
pondra aux défis lancés à la sécurité en
Europe par la proclamation de la loi
martiale en Pologne.

Selon eux, Paris et Bonn sont soucieux
de parler d'une seule voix à Washington
sur les questions politiques et de faire
comprendre à l'Union soviétique qu'elle
n'a aucune chance de traiter individuel-
lement avec les pays européens.

Intervenant à l'issue du déjeuner de
travail entre MM. Mitterrand et
Schmidt, qui s'est déroulé «dans une at-
mosphère particulièrement chaleu-
reuse», M. Vauzelle a indiqué que les
deux hommes avaient abordé une di-
zaine de sujets différents.

A leur menu figuraient les relations
est-ouest, dont les négociations de Ge-
nève sur le désarmement, les problèmes
de la CEE et la politique américaine de
taux d'intérêt.

Sur ce dernier sujet , le porte-parole de
l'Elysée a déclaré qu'il existait «un ni-
veau au-delà duquel les conséquences de-
viennent insoutenables pour l'Europe,

(ats, reuter)

M. Ronald Reagan lance un nouveau
programme d'aide économique

Pour préserver les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes
du marxisme-léninisme

Des soldats de l'armée gouvernementale salvadorienne à la recherche de guérilleros.
(Bélino AP)

Le président Ronald Reagan a an-
noncé hier un nouveau programme
d'aide économique des Etats-Unis
pour préserver les pays d'Amérique
centrale et des Caraïbes de «la dicta-
ture marxiste-léniniste».

Dans le discours, attendu depuis
plusieurs mois, qu'il a prononcé de-
vant une session spéciale de l'Orga-
nisation des Etats américains, dont
le siège est à Washington, M. Reagan
a promis d'agir pour défendre le Sal-
vador et les autres pays de la région
contre «un plan impérialiste» formé
par l'Union soviétique avec la com-
plicité de Cuba.

Le programme économique en cinq
points exposé par le président des Etats-
Unis comprend notamment le libre accès
de tous les produits de la région (à l'ex-
ception des textiles) aux Etats-Unis, et
350 millions de dollars de crédit nou-
veaux pour l'aide au secteur privé des
pays les plus pauvres. ^^ 

_
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La CEE, le Marché commun, aura

25 ans dans un mois très exacte-
ment L'Europe verte — le Marché
commun agricole - 20 ans quelques
jours plus tard.

Deux âges synonymes de santé,
de vigueur et d'espoir.

Pourtant les articulations de ces
deux institutions craquent déjà,
tandis que les diff icultés économi-
ques aff ectent leurs principaux
membres, sclérosent jusqu'à l'idée
parf ois, d'une intégration économi-
que européenne.

Deux médecins se sont penchés
pour la huitième f o i s  en moins d'un
an, sur les risques de désagrégation
interne des Communautés euro-
péennes: le président f rançais Mit-
terrand et son partenaire allemand,
le chancelier Helmut Schmidt

Ils n'en ont pas pour autant
ignoré les menaces extérieures qui
pèsent sur les pays de la CEE: l'état
des relations économiques avec les
Etats-Unis, leur politique de taux
d'intérêt élevés, dont les consé-
quences f rappent l'Europe, dont la
Suisse bien sûr.

Réussir à aplanir les quelques di-
vergences qui existent — et c'est
bien normal - entre Bonn et Paria
¦est une chose. Réaliser l'accord en-
tre les dix pays membres en est une
autre plus compliquée.

Surtout à l'heure où, en Grande-
Bretagne, le parti du travail ne ca-
che pas qu'il détacherait le
Royaume-Uni. de la CEE s'il reve-
nait au pouvoir, où la population du
Groenland (quelque 50.000 habi-
tants vivant sur un territoire de
2J.75.600 km. carrés) s'est déclarée
f avorable au retrait de leur île du
Marché commun, où la Grèce, à
quelques mois de son entrée à la
CEE estime, par la voix de M. An-
dréas Papandréou qu'il convien-
drait de renégocier les termes de
son intégration, où même en Alle-
magne, bastion de la CEE, seul un
tiers de la population consultée
s'est prononcée en f aveur de la
Communauté™ Arrêtons ici cette
liste.
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Pour ses 25 ans,
la CEE...

m
Pour toute la Suisse: des éclaircies se

développeront et le temps sera en partie
ensoleillé avec des stratus régionaux sur-
tout le matin. En montagne vent modéré
du secteur nord.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: nord, très nuageux, précipita-
tions intermittentes, pluie possible en
plaine. Sud, assez ensoleillé.

Jeudi 25 février 1982
8e semaine, 56e jour
Fête à souhaiter: Victor

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 23 7 h. 22
Coucher du soleil 18 h. 09 18 h. 10

Mardi Mercredi
Lac des firenets 750,59 m. 750,53 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 m. 428,95 m.

météo

3e cahier
Présentation du nouvel
Airbus A 310
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Plénum du Comité central du Parti communiste polonais

- par Thomas WETTER -
Le premier ministre et chef du Parti communiste polonais, le général
Wojciech Jaruzelski, a inauguré hier le plénum du Comité central du POUP,
le premier depuis la proclamation de la -loi martiale le 13 décembre, en
attaquant la politique américaine à l'égard de la Pologne et en estimant

qu'elle représente un danger pour la paix mondiale. ... ,. \

Vêtu de son uniforme, le général Jaru-
zelski a prononcé devant les 200 délégués
réunis au siège du parti, sous un buste de
Lénine, un discours de 68 pages, l'un des
plus longs qu'ait eu à écouter le CC de-
puis des années, dont le contenu a été
diffusé par l'Agence «PAP». Avec des
mots durs rappelant les discours de la
guerre froide, il a ainsi accusé les Etats-
Unis de préférer une «politique de con-
frontation» à des négociations.

«La Pologne est traitée comme un le-
vier pour faire pression sur l'Union so-
viétique, sur la communauté socialiste»,
a-t-il dit, «on lui a donné le rôle d'un
brûlot sous l'immeuble de la paix (...) et
elle devait être au départ du processus
de désintégration de la communauté so-
cialiste.

«L'histoire dira peut-être un jour que
si la Deuxième Guerre Mondiale a
commencé à propos de la Pologne»,jla
troisième n'aura pas commencé à cause
de la Pologne».

Ces accusations correspondent en fait
aux très vives critiques portées par la
presse et plusieurs responsables polonais
les jours qui ont précédé l'ouverture de
ce plénum.

STABILISATION
Le général Jaruzelski, entouré du pré-

sident Henryk Jablonski et de M. Stefan
Olszowski, membre de la ligne «dure» du
bureau politique et responsable, de la
propagande, a par ailleurs fait remar-
quer que le décret de la loi martiale avait
permis de stabiliser la situation et que

«l'état de guerre était devenu en réalité
un état d'anti-guerre».

? Page 3

Le général Jaruzelski a usé de termes
très durs. (Bélino AP)

Des mots qui rappellent la guerre froiqe
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Entreprise de la place cherche

une employée
de commerce
âge minimum 25 ans pour travaux de secrétariat et
d'administration.

une employée i;
de bureau
connaissant l'allemand, âge minimum 25 ans, à la
demi-journée, pour tenue à jour de cartothèques, clas-
sement et travaux administratifs divers.

Date d'entrée: tout de suite.

Ecrire sous chiffres P 28-950 017 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 23-12035

Organisation patronale de Lausanne cherche

un employé
de commerce

de 28 à 35 ans, connaissant notamment la comptabi-
lité des salaires et ayant des notions du traitement
informatique.
Poste intéressant pour personne aimant prendre des
responsabilités.
Certificat de capacité exigé ou formation équivalente.
Entrée en fonctions : 1er avril 1982 ou à convenir.
Nous offrons une place stable avec possibilité d'avance-
ment. Semaine de 40 heures, horaire variable, presta-
tions sociales avancées.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre PO 900420 à Publicitas,
1002 Lausanne 22 2834

L'hôpital du district de Courtelary à
Saint-Imier

cherche,
pour le 1er mars 1982 ou date à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Connaissance de l'allemand
souhaitée.
Conditions d'engagement selon
barème cantonal.

Les offres accompagnées d'un
curriculum vitae complet seront
adressées à l'hôpital du district de
Courtelary à Saint-Imier 0 06-12353

Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Il n'était pas très loquace et donnait à tous
l'exemple du silence qu'il tenait à imposer à sa
troupe.

Après avoir cheminé durant deux heures à tra-
vers un inextricable labyrinthe de sentes, de
sommières et de pistes sinueuses, gravi des ma-
melons couverts de chênes, remonté le cours asé-
ché d'un ruisseau et dévalé les flancs abrupts
d'une falaise de gravier, la colonne s'immobilisa
soudain sur un geste de son guide.
- Nous approchons, dit le baron en se tour-

nant du côté du chevalier. Il serait prudent d'en-
voyer une patrouille en avant pour voir ce qui se
passe.
- Allons-y nous mêmes, dit l'officier.
Laissant le gros de la troupe sur place, les deux

hommes s'avancèrent, l'arme au poing, à travers
les colonnades de la forêt. Celles-ci s'écartèrent
tout à coup devant eux et livrèrent à leur regard
un vaste espace dégagé où ruisselait la lumière
de juillet. C'était la clairière, ouverte au soleil,
avec ses innombrables toits de branches et de
toile.

L'endroit était si étrangement désert et silen-
cieux que, après l'avoir observé, les deux hommes
se regardèrent avec un air significatif: ce calme
n'était pas naturel. Il avait dû se passer quelque
chose avant leur arrivée.

Le chevalier et le baron battirent prudemment

en retraite et rejoignirent les autres. Le chef de
l'expédition paraissait soucieux.
- Lindert, Muntzig, dit-il en s'adressant à

deux de ses officiers, prenez chacun vingt hom-
mes et entrez dans la clairière. En cas de danger,
n'hésitez pas à tirer. Nous serons là pour vous
soutenir!

Une quarantaine de cavaliers se détachèrent
bientôt de la colonne et s'avancèrent en direction
du camp des partisans. Ils le traversèrent dans
toute sa longueur, sans rien déceler de suspect.
Toutes les cabanes étaient vides et il ne restait
que des excréments dans les parcs à bestiaux.

Léonel de Germigney fit son entrée dans la
clairière quelques instants plus tard avec le reste
de la troupe. Il était pâle et crispé, dévoré par la
rage. Une fois de plus, sa vengeance lui échap-
pait. Une fois de plus, la Louve du Val d'Amour
s'était jouée de lui et le ridiculisait.
- Le nid est vide, remarqua le chevalier de Ta-

vannes avec irritation. On dirait que les gueux
s'attendaient à notre arrivée. Nous avons été
trahis!

Le baron ne répondit rien et se contenta de
baisser la tête en réfléchissant. Qui avait bien pu
alerter les partisans? et Pourquoi?
- Pensez-vous que nous avons des chances de

les retrouver ailleurs? demanda le chef de la co-
lonne.
- Non, fit Léonel de Germigney. La forêt de

Chaux est trop vaste, trop touffue.
- Dans ce cas, nous n'avons plus qu'à rentrer.

Mais, avant de partir, nous allons brûler ce nid
de vipères!

Il donna des ordres et l'on vit bientôt s'allu-
mer aux quatre coins de la clairière des feux qui
embrasèrent les cabanes de branchages. Jugeant
qu'il n'avait plus rien à faire en cet endroit, le
chevalier de Tavannes fit sonner le rassemble-
ment. On vit les hommes remonter en selle et se
reformer en colonnes dans les ruelles du camp où
l'incendie gagnait rapidement du terrain.

C'est alors qu'il se produisit un curieux phéno-

mène. Une sorte de grande rumeur passa sur la
forêt, comme si un vent violent s'y était levé sou-
dain. Au même instant, des flammes jaillirent de
tous les taillis voisins et se mirent à courir au ras
du sol, embrasant des tas de brindilles sèches,
disposés en cercle autour de la clairière. Simulta-
nément, une fusillade éclata, venue d'on ne sait
où. Une grêle de balles s'abattit sur les cavaliers
de l'expédition. Plusieurs hommes s'effondrè-
rent, une confusion sans nom s'empara de toute
la troupe qui s'agita dans une mêlée furieuse.

Le chevalier de Tavannes comprit immédiate-
ment ce qui se passait. Les gueux n'étaient pas
partis très loin. Ils s'étaient cachés tout autour
de la clairière et ils encerclaient à présent la co-
lonne!

Toute la forêt semblait flamber. De longues
langues de feu rampaient entre les fûts des ar-
bres, mangeaient les buissons, embrasaient
l'herbe sèche et les branches. Des houppes rouges
semblaient jaillir du sol. Elles grimpaient le long
des troncs, atteignaient les frondaisons qui s'en-
flammaient à leur tour et se développaient en
panache. Une acre fumée tordait ses volutes au-
dessus des brasiers et se répandait par bouffées
jusqu'au milieu de la clairière.

Dans le tumulte grandissant, sous les volées de
balles qui continuaient à pleuvoir, le chevalier de
Tavannes chercha à rallier ses gens. Ce fut en
vain qu'il lança des ordres. Sa voix fut aussitôt
couverte par le crépitement de la fusillade et les
vociférations des hommes qui s'agitaient au cen-
tre de la clairière sans comprendre ce qui leur ar-
rivait^

Déjà, des groupes isolés tentaient de s'échap-
per et galopaient en direction des flammes. D'au-
tres tournaient en rond autour de la clairière en
cherchant désespérément une issue. Quelques-
uns enfin tiraient au hasard en direction de la fo-
rêt, essayant de riposter contre l'ennemi invisible
qui les mitraillait.

L'incendie se développait de seconde en se-
conde. Des flammèches, des nuées d'étincelles

volaient vers le ciel qui continuait à rayonner de
toute la gloire du soleil de juillet. Les flammes
s'agitaient, dansaient la sarabande, s'habillaient
de rose et de rouge, disparaissaient parfois dans
la fumée pour rejaillir plus hautes et plus vives.

Les partisans assiégeaient l'incendie. A l'affût
derrière le mur mouvant des flammes, ils tiraient
sans relâche en direction de la clairière. Ils occu-
paient tous d'excellentes positions au sommet
des arbres d'où ils dominaient leurs ennemis et
frappaient avec une précision meurtrière.

Ils avaient eu assez de temps pour s'installer
au cours des heures qui avaient précédé l'arrivée
des Français. Ils n'avaient rien négligé ppur que
leur embuscade fût efficace.

Comment ces malheureux étaient-ils arrivés à
renverser ainsi la situation? Comment, de gibier
traqué, étaient-ils devenus chasseurs à l'affût ?

Ce retournement, qui était un véritable mira-
cle, s'était opéré bizarrement. Pour la première
fois depuis la construction du camp de la clai-
rière, il n'avait pas été imaginé par Céline de
Montbarrey. L'opération s'était même faite
contre sa volonté.

Peu avant l'aube, quelques instants après le
départ d'Antoine Chevreuse, la jeune fille avait
rassemblé ses gens et les avait informés en quel-
ques mots de ce qui venait de se passer.
- Nous n'avons pas le choix, avait-elle déclaré.

Ce camp n'est pas une forteresse et il ne faut pas
songer à le défendre. Nous allons l'abandonner,
partir plus loin, nous enfoncer plus profondé-
ment dans la forêt.

Ces paroles avaient semé une grande conster-
nation dans les rangs des partisans. De nouveau,
tout était à recommencer. Il fallait fuir les Fran-
çais, fuir, toujours fuir... Des femmes s'étaient
mises à pleurer. Les hommes avaient baissé la
tête et serré les poings.

Soudain, dominant le chœur désolé qui mon-
tait de la foule assemblée, une voix puissante
s'était levée.
- Puisque les Français veulent nous rendre vi-

site, pourquoi ne les accueillerions-nous pas
(Suite page 4)
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A LOUER pour le 1er avril, quartier de
l'Abeille

APPARTEMENT
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eau chaude, douche, chauffage général.
Loyer Fr. 365.— tout compris.
Tél. (039) 23 43 23 heures de bureau ou
(039) 23 48 08 heures des repas. 38202



Tête-à-tête Kadhafi - Bourguiba
Dans la banlieue nord de Tunis

Le colonel Moammar el Kadhafi a
été reçu hier peu après midi au pa-
lais de Carthage, dans la banlieue
nord de Tunis par le président Habib
Bourguiba mais rien n'a filtré des
discussions.

Les deux chefs d'état ont eu un en-
tretien en tête-à-tête à l'issue duquel
un déjeuner offert par le président
Bourguiba à son hôte a réuni des
membres du gouvernement tunisien
conduits par le premier ministre M.
Mohamed Mzali et la délégation li-
byenne dont font partie notamment
M. Ali Abdessalem Triki, secrétaire
de liaison aux Affaires étrangères et
Abou Zid Omar Dourda, secrétaire
de l'économie.
Le chef de l'état tunisien a «chaleureu-

sement souhaité la bienvenue à son
hôte», a écrit l'agence officielle Tap en
rendant compte de l'entretien.

Le dirigeant libyen était arrivé à Tu-
nis par train venant de Monastir, ville
natale du président Bourguiba où il
avait passé la nuit.

La presse tunisienne d'hier a consacré
ses éditoriaux à la visite officielle du co-
lonel Kadhafi en Tunisie.

La presse (quotidien gouvernemental)
écrit que la rencontre entre le président
Bourguiba et le dirigeant libyen «iie
manqura pas de clarifier les rapports en-
tre les deux pays voisins et de leur don-
ner un souffle nouveau et régénérateur».

«Au delà des obstacles certainement
surmontables, il importe de donner aux
relations tuniso-libyennes leur caractère
naturel: c'est à dire amical et de bon voi-
sinage», ajoute- t-il.

L'action, organe du PSD (au pouvoir)
estime qu'avec cette visite «une page est
tournée et qu'une page de coopération
doit être envisagée avec lucidité et pa-
tience et dans le respect des différences».

Le quotidien indépendant As-Sabah
souligne pour sa part «l'intérêt que por-
tent le peuple tunisien et les diverses for-
mations politiques du pays à cette vi-
site» ajoutant que «le sommet tuniso-li-
byen est attendu des deux côtés des fron-
tières pour des relations concrètes et an-
nonciatrices d'un avenir plus prometteur
de fraternité et de rapprochement.

Plateau continental méditerranéen
Compromis à La Haye

Par ailleurs, la Cour internationale de
justice de La Haye a rendu public, hier à
La Haye, un verdict de compromis dans
l'affaire du Plateau continental en Médi-
terranée opposant la Tunisie à la Libye.

La cour énumère dans cet arrêt les
principes de droit international et les cir-
constances locales dont les deux états de-
vront s'inspirer pour conclure un traité
visant au partage des ressources du Pla-
teau continental.

L'arrêt constitue un compromis entre
les revendications de la Libye, qui vou-
lait voir tracer une délimitation sensible-
ment parallèle à la côte orientale de la
Tunisie, et celles de la Tunisie, qui pro-
posait une ligne orientée vers l'est, les
deux formules partant du point-frontière
de Ras Ajdir.

La cour a rejeté la notion des droits
historiques avancée par la Tunisie qui,
selon les milieux proches de la délégation
tunisienne, perd certaines zones de pêche
traditionnelles.

En ce qui concerne la prospection pé-
trolière, la délimitation adoptée par les
juges confirme une situation de fait, a-t-
on ajouté de même source, (ats, afp, ap)

: fcn or0T

• NUUK (ex-Godthaab, Groen-
land). - La majorité des Groenlandais se
sont prononcés mardi contre le maintien
de leur pays dans la CEE. Le «non» a re-
cueilli 52 pour cent des suffrages, le
«oui» 46,1 pour cent, le reste se parta-
geant en bulletins nuls et blancs. En ef-
fet, sur les 23.795 suffrages exprimés,
12.615 voix se sont prononcées pour le
«non» et 11.180 pour le «oui».
• CLAMART. - Le premier bébé

français, issu d'une fécondation in vitro,
est né dans la nuit de mardi à mercredi à
l'Hôpital Antoine Beclère à Clamart
(Hauts-de-Seine - région parisienne).
• PARIS. - Le journaliste Robert

Beauvais est mort mardi à Paris à l'âge
de 71 ans. Il a écrit de nombreux livres,
quelques pièces de théâtre, mais était
surtout connu pour ses nombreuses acti-
vités à la radio et à la télévision.
• EINDHOVEN (Pays-Bas). - Un

chirurgien d'un hôpital d'Eindhoven a
amputé par erreur la jambe gauche, au
lieu de la jambe droite, d'une patiente de
87 ans.

La longue marche
vers l'unité

B
Coïncidant avec un arrêt de la

Cour internationale de justice de
La Haye, qui propose un compro-
mis acceptable par la Tunisie et
par la Libye sur le partage du Pla-
teau continental de la Méditerra-
née, la rencontre Kadhaf i - Bour-
guiba n'aurait pu se produire  en
des circonstances plus propices.

En d'autres temps, les eff orts de
rapprochement entre les deux
pays se sont soldés par des échecs
mémorables.

Mais c'est seulement en remet-
tant sans cesse sur le métier les
grandes idées qu'on a quelques
chances de lea voir aboutir. Et il
serait ridicule de ricaner parce
que les deux chef s d'Etat ont dé-
cidé de se revoir. Malgré tout

Comme l'ont très bien compris
une centaine de jeunes Libyens,
qui ont accueilli M. Kadhaf i dans
la capitale tunisienne aux cris de
«Unité», le principal motif qui a
incité le chef charismatique de
Tripoli à se rendre auprès de M.
Bourguiba est de relancer un
mouvement dans cette direction.

Pour l'instant, certes, la Tunisie
ne parait pas déborder d'enthou-
siasme à ce propos. Mais en politi-
que, malgré les apparences, rien
n'est absolument f i g é .

£? outre, l'unité tient très f o r t
au cœur de beaucoup d'Arabes.

Il ne f aut pas, assurément, se
laisser prendre à la propagande
et considérer cette unité comme
celle de tout le monde arabe.

En dehors des discours et des
prises de position off icielles , pres-
que tous les hommes politiques
arabes sourient d'une telle
conception.

En f a i t, la plupart d'entre eux
considèrent qu'il y  a quatre
grands pôles de rassemblement
Le premier est f ormé de la Syrie,
de l'Irak, de la Jordanie, du Liban
et des Palestiniens, le second de
l'Arabie séoudite et des divers
Etats de la péninsule, dont elle oc-
cupe la plus grande part, le troi-
sième de l'Egypte et du Soudan, le
quatrième, enf in, de l'Af rique du
Nord.

Le temps qui érodera les diver-
gences, issues souvent d'ailleurs
de l'époque colonialiste, travail-
lera indubitablement dans ce
sens. A moins de malheur, de ca-
tastrophe.

La visite de M. Kadhaf i à un
Bourguiba vieillissant n'a donc
rien d'utopique. Elle vise simple-
ment à accélérer un processus na-
turel.

Etat charnière entre le groupe
égyptien et la communauté ma-
ghrébine, la Libye est peut-être
trop décentralisée aux yeux de
certains Nord-Af ricains pour
jouer les catalyseurs.

D'autres que lui rêvent aussi
peut-être à devenir le Garibaldi
de la région et ne l'aideront pas à
réaliser ses désirs.

Mais à l'exemple de l'Europe, il
est bon que, peu à peu, les Etats
arabes s'agglomèrent selon leurs
aff inités.

En ceci, la démarche de M. Ka-
dhaf i doit être tenue pour posi-
tive.

Willy BRANDT

Un commando s'empare d'un Boeing koweïtien
Les partisans de l'imam Moussa-Sadr se manifestent de nouveau

Des partisans de l'imam Moussa-Sadr, chef spirituel des chiites du Sud-Liban
mystérieusement disparu il y a trois ans à l'issue d'un voyage en Libye, ont
pris le contrôle hier d'un appareil des lignes aériennes koweïtiennes immobi-

lisé sur l'aéroport de Beyrouth, rapporte la Radio nationale libanaise.

L'avion avait à son bord de 150 à 165
personnes lorsqu'il a été détourné au sol.

Le correspondant de la radio, qui se
trouve sur place, a fait état de «fusilla-
des» qui l'ont empêché d'approcher de
l'avion.

D'après le journaliste de la radio, qui
affirme s'être entretenu avec le chef du
commando depuis la tour de contrôle, les
auteurs du détournement se réclament
des «fils de l'imam Moussa-Sadr».

L'homme a ajouté qu'il avait l'inten-
tion d'ordonner le décollage de l'avion

sans préciser vers quelle destination. Il a
dit que le commando, fort de douze hom-
mes, disposait de nombreux explosifs.

Dans les milieux de la gauche liba-
naise, on indique d'autre part que le se-
crétaire général du Parti communiste li-
banais, M. Georges Hawi, se trouve dans
l'avion koweïtien qui transporterait
peut-être d'autres importants responsa-
bles de gauche.

Les pirates, toujours d'après la Radio
libanaise, se sont emparés du contrôle du
Boeing-747, qui faisait escale à Beyrouth

en provenance de Libye, alors que celui-
ci s'apprêtait à décoller pour l'Iran.

Ils ont prévenu que l'affaire tournerait
au «désastre» si leurs revendications —
qu'on ignore toujours - n'étaient pas sa-
tisfaites.

Des unités de l'armée libanaise ont
pris position autour de l'avion, dont les
réacteurs sont toujours en marche.

Les partisans de l'imam Moussa-Sadr
sont déjà à l'origine d'au moins sept dé-
tournements ou tentatives de détourne-
ment d'avion ces trois dernières années
en vue d'attirer l'attention de l'opinion
publique mondiale sur la disparition de
leur chef en août 1978.

Le dernier incident de ce genre re-
monte à décembre 1981, avec le détour-
nement d'un avion libyen, (ats, reuter)

M. Reagan lance un nouveau programme d'aide économique
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«Nous n'allons pas suivre l'exemple de
Cuba en essayant d

^ 
résoudre les problè-

mes humains par la force brutale», a-t-il
dit. «L'esprit de notre assistance est d'ai-
der nos voisins à atteindre la liberté, la
justice et le progrès économique.»

ASSISTANCE ACCRUE
À LA SÉCURITÉ

M. Reagan a néanmoins annoncé qu'il
demanderait au Congrès de fournir «une
assitance accrue à la sécurité pour aider
les pays amis à repousser ceux qui vou-
draient détruire leurs chances de progrès
économique et social et de démocratie
politique».

«Que nos amis et nos adversaires com-
prennent que nous ferons tout ce qui est
prudent et nécesssaire pour assurer la

paix et la sécurité de la région des Caraï-
bes», a dit le président.

Il a accusé Cuba et l'Union soviétique
de soutenir «la guerre de guérilla et le sa-
botage économique dans le cadre d'une
campagne d'exploitation des difficultés
en Amérique centrale et aux Caraïbes.
«Leur but est d'établir des dictatures
marxistes-léninistes de type cubain», a-t-
il ajouté.

SOMBRE AVENIR
Après avoir évoqué les chances restant

ouvertes aux pays de la région qui ont
des gouvernements démocratiques, le
président a déclaré: «Le sombre avenu-
est préfiguré par la pauvreté et la répres-
sion dans le Cuba de Castro, l'étau de la
gauche totalitaire qui se resserre sur la
Grenade et le Nicaragua, et l'expansion
du soutien cubain, appuyé par les Sovié-
tiques, pour une révolution violente en
Amérique centrale.»

M. Reagan a été aussi sévère pour la
junte sandiniste qui a remplacé le régime
conservateur du président Somoza au
Nicaragua en 1979. «Depuis presque
deux ans le Nicaragua a servi de base
pour des actions militaires clandestines»,
a-t-il dit. «A travers le Nicaragua, des

armes sont acheminées aux guérilleros
du Salvador et du Guatemala».

EXPLICATIONS
AU SUJET DU SALVADOR

Le président des Etats-Unis a réaf-
firmé son soutien à la junte du Salvador
et au processus électoral dans ce pays et
dénoncé la «campagne de propagande»
qui dénature selon lui la situation dans
ce pays. «Tout simplement, dit-il, des
guérilleros armés et soutenus par et à
travers Cuba cherchent à imposer une
dictature marxiste-léniniste au peuple
du Salvador en application d'un plan im-
périaliste plus large.»

M. Reagan a, d'autre part, assuré que
les Etats-Unis coopéreraient étroitement
avec le Mexique, le Canada et le Vene-
zuela pour coordonner leurs efforts res-
pectifs en faveur du développement de la
région des Caraïbes. Il a convié les autres
pays du monde, et notamment les Euro-
péens et les Japonais, à accroître leur
propre assistance.

«Si nous n'agissons pas rapidement
d'une façon décisive pour défendre la li-
berté, a-t-il dit, de nouveaux Cuba surgi-
ront des ruines des conflits d'aujour-
d'hui.» (ats, afp)

Pour ses 25 ans,
la CEE...
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Le prochain Conseil européen
qui se tiendra à Bruxelles d'ici un
mois se déroulera sur f ond de dé-
sillusion populaire. Pourquoi?

Le ministre luxembourgeois M.
Gaston Thorn, placé à la tête des
Communautés européennes nous
apporte une réponse dans le
«New York Times»: «Le Marché
commun a perdu toute signif ica-
tion d'amélioration de la vie quo-
tidienne de l'homme de la rue».

De grandes idées de réorienta-
tion des priorités de la CEE: la
lutte contre le chômage, le déve-
loppement de nouvelles indus
tries, l'aide aux régions les moins
développées, le redéployement

agricole, une union monétaire
plus étroite, ont été lancées sur le
tapis vert en novembre dernier.

Les conf lits d'intérêts natio-
naux rendus plus aigus p a r  la
crise ont empêché tout accord.

Malgré le climat actuel, il est
possible évidemment de se souve-
nir des réussites de la CEE, par
exemple l'augmentation des
échanges commerciaux qui ont
doublé entre les membres de la
communauté en même temps
qu'avec le monde extérieur,
l'abattement des barrières doua-
nières, l'établissement d'un sys-
tème monétaire européen. Assez
de succès pour espérer encore.

Le Marché commun est en dan-
ger: c'est une raison de plus pour
resserrer les rangs, car la voie
d'un nationalisme outré condui-
rait à une récession économique
pire que celle que nous traver-
sons.

A ce titre l'accord Mitterrand -
Schmidt est f ondamental pour
l'avenir du Marché commun et
des autres communautés euro-
péennes.

Roland CARRERA

A Belfort

Un adolescent de 17 ans, Philippe
Meilland, a sauvé mardi par sa présence
d'esprit la petite Virginie, 6 ans.

Virginie s'était réveillée toute seule,
mardi matin, sa mère étant partie faire
les courses. Elle s'est affolée, ne voyant
personne dans l'appartement. Elle a
tenté d'ouvrir la porte de l'appartement
sans y parvenir, car celle-ci était fermée
à clef.

Elle s'est alors penchée par la fenêtre
du troisième étage; mais elle a perdu
l'équilibre, se raccrochant in extremis au
rebord de la fenêtre, les pieds dans le
vide.

Philippe, entendant les cris des voisins
du quatrième étage, où il habite, est aus-
sitôt descendu pour tenter d'attraper
l'enfant, sans y parvenir. Il est alors re-
monté très vite au troisième étage, a en-
foncé la porte et a saisi Virginie au mo-
ment où elle lâchait prise.

Lorsque les pompiers et la mère de la
fillette sont arrivés, Virginie était sau-
vée.

Philippe a été d'une certaine manière
récompensé, puisque peu après il a ap-
pris qu'il avait été sélectionné pour faire
partie de l'équipe de football «cadets» de
Franche-Comté, (ap)

Bravo, l'adolescent!

Procès du putsch avorté en Espagne

Dans une déposition sous serment de-
vant la Cour martiale chargée de juger
les responsables de la tentative de
putsch avortée de février dernier en Es-
pagne, le général Emilio Urrutia Garcia,
chef de l'état-major du général Jaime
Milans del Bosch a affirmé hier que son
chef lui avait lu une déclaration préparée
en vue du coup d'Etat, plusieurs heures
avant son déclenchement.

La défense a produit cette déposition
pour montrer que le général Milans del
Bosch a agi conformément à la Constitu-
tion et avec l'assentiment de son chef , le
roi Juan Carlos. D'ailleurs, le général

Garcia a affirmé qu'il a entendu une
conversation téléphonique dont il sup-
pose qu'elle se déroulait entre le roi et le
général Milans del Bosch, après le début
de la tentative de coup d'Etat. Le roi au-
rait mis fin à cette conversation en di-
sant: «Je vous serre dans mes bras,
Jaime». . .(ap)

Le roi toujours sur la sellette

France: grève à P«odieux visuel»
Une série de grèves a fait passer une

mauvaise journée aux Français hier: cou-
pures de courant, programme minimum
à la télévision et à la radio, perturba-
tions dans le bureaux de PMU.

Les personnels de l'audiovisuel ont
fait grève pour exprimer leur méconten-
tement d'avoir été évincés par le minis-
tère de tutelle de l'élaboration des nou-
velles structures des sociétés de télévi-
sion et de radio, ceux de l'EDF et du
PMU ont manifesté leur insatisfaction
sur les négociations salariales entreprises
avec leur direction respective.

Le personnel CGT de l'EDF (55% des
agents) avait décidé une grève entre 7 h.
11 et 11 h. 45 hier matin, suivie selon la
direction, à 26% , et selon la CGT à 45%.
Les délestages intervenus à partir de 8 h.

25 ont touché entre 10% et 20% des
abonnés.

Une délégation de syndicalistes a été
reçue par la direction de l'EDF afin de
négocier un nouveau système de rémuné-
ration portant sur certains indices caté-
goriels et une hausse globale des salaires.
En effet, souligne la Fédération natio-
nale de l'énergie, cette augmentation de
10% prévue par la direction pour 1982,
signifie «une perte du pouvoir d'achat,
qui s'ajoute à celle subie en 1981 évaluée
à 6%». Une nouvelle entrevue est prévue
pour le 5 mars, (ap)

• CHAMALIÈRES. - M. Giscard
d'Estaing (VGE) sera candidat aux élec-
tions cantonales des 14 et 21 mars dans
le canton de Chamalières, dans le Puy-
de-Dôme.
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La. plus grande partie de son discours

a cependant porté sur les questions éco-
nomiques, ce qui l'a amené à rendre les
anciens dirigeants polonais responsables
d'une situation de dépendance à l'égard
des importations étrangères.

«Nous devons devenir un partenaire
crédible dans la vie économique interna-
tionale, ce qui est également le désir des
pays occidentaux», a-t-il dit

Les autorités avaient d'ailleurs fait sa-
voir dans la journée que 203 personnes,
143 dirigeants d'usine et 63 responsables
de l'administration, avaient perdu leur
poste depuis le début du mois de février,
dont 68, selon «PAP» pour incompétence
ou détournement de fonds. En janvier, le
numéro un polonais avait en effet an-
noncé devant le Parlement que les cadres
devraient faire preuve d'une plus grande
compétence et d'une attitude idéologi-
que et morale adéquate».

Plénum du Comité central
du Parti communiste polonais



comme il convient? Ne sommes-nous pas assez
nombreux pour tendre un piège à ces damnés
porcs?

L'homme qui venait de parler s'appelait Cali-
non. C'était un bûcheron de la Vieille-Loye, ré-
puté pour sa force herculéenne et son intelli-
gence.
- Voilà ce que je vous propose, avait-il dit. Les

femmes et les enfants vont abandonner cet en-
droit pour se réfugier dans une autre clairière du
côté de Grand Contour. Seuls les hommes reste-
ront ici. Nous amasserons des tas de brindilles et
de bois sec autour du camp. Nous formerons un
grand cercle de fagots. Lorsque les Français se-
ront au milieu, nous allumerons des feux partout
et ils seront rôtis comme des cailles. Que pensez-
vous de mon idée?

En réponse, une tempête de cris avait déferlé.
- Il a raison! Oui! Oui! Brûlons les Français!

Brûlons-les tous!
Lorsque les cris s étaient calmés, les regards

des partisans s'étaient fixés sur Céline de Mont-
barrey.

La jeune fille venait d'assister sans rien dire à
toute cette scène. Tout de suite, son esprit avait
réprouvé l'idée du guet-apens. Elle s'était dit que
si Antoine de Chevreuse avait trahi les siens,
bravé mille dangers pour venir l'avertir, ce
n'était pas pour qu'on utilisât sa démarche géné-
reuse en tendant un piège à ses compatriotes.
Elle avait compris qu'elle aurait beaucoup de
mal à expliquer ces scrupules à ses partisans.
Pour eux, il n'y avait pas de bons et de mauvais
Français. C'étaient tous des ennemis, des gens
malfaisants dont il fallait détruire le plus grand
nombre si l'on voulait que la Franche-Comté re-
trouvât son indépendance.

Mais c'est en vain que Céline avait cherché des
mots pour les convaincre qu'ils devaient renon-
cer à leur projet. Déjà, ils avaient pris son silence
prolongé pour une acceptation. Ils s'étaient mis,

dans l'enthousiasme, à préparer la «surprise»
qu'ils comptaient réserver aux Français...

Léonel de Germigney se trouvait sous le grand
chêne, au centre de la clairière, lorsque les pre-
miers coups de feu s'étaient mis à claquer. Au dé-
but, il n'avait pas attaché d'importance à la fu-
sillade, pensant qu'il s'agissait d'une décharge
d'allégresse saluant la destruction du village de
branches.

Pourtant, en voyant ses voisins mordre la
poussière, en constatant que le camp s'environ-
nait brusquement d'une multitude de foyers, il
avait compris qu'il se passait quelque chose
d'anormal

Déjà, une confusion extrême régnait dans les
rangs Français. Sous le crépitement dense de la
fusillade, à la vue des flammes qui rougeoyaient
le ciel, les chevaux se cabraient ou partaient au
galop en hennisant de terreur. Beaucoup de ca-
valier ne parvenaient pas à se rendre maîtres de
leurs montures et se faisaient désarçonner.

Après avoir joué de la botte et du poing dans
cette indescriptible cohue, le baron parvint enfin
à rejoindre le chevalier de Tavannes dont il avait
été momentanément séparé. Celui-ci essayait
toujours vainement, à grand renfort de menaces
et de jurons, de rallier ses hommes qui commen-
çaient à se débander en courant en tous sens.
- Mille dieux! gronda l'officier en apercevant

le gentilhomme. Vous nous avez mis dans de
beaux draps en nous conduisant ici! Les gueux
ont bouté le feux à la forêt. Nous sommes cernés
de toutes parts!

Une haute muraille de feu entourait en effet la
clairière. Denses et rougeâtres, des nuages, chas-
sés par l'incendie, passaient dans le ciel, déver-
sant une pluie d'étincelles sur le camp qui brûlait
lui-même avec une intensité sans cesse crois-
sante. Des bouffées d'air brûlant montaient du
sol par vagues, rendant l'atmosphère irrespira-
ble. Déjà, des groupes de cavaliers qui n'avaient

pu briser l'encerclement des flammes, refluaient
en désordre, épouvantés...

Surmontant avec peine le tumulte, Léonel de
Germigney cria:

— Il faut nous enfuir par où nous sommes ve-
nus! Il n'y a pas d'autre issue possible pour sortir
d'ici!

Le chevalier de Tavannes avait saisi le cheval
du baron par la bride.

— Je ne sais ce qui me retient de vous abattre
comme un chien! lança-t-il avec colère. Je n'ai
aucune confiance en vos paroles car je vous soup-
çonne de nous avoir jetés sciemment dans ce
guet-apens! Nous allons vous suivre. Mais je
vous préviens que si nous ne parvenons pas à sor-
tir d'ici, vous ne vous en tirerez pas non plus!

Pour appuyer ses menaces, le chef de l'expédi-
tion, dont le visage était devenu écarlate à cause
de la chaleur, tira un pistolet de ses fontes et le
braqua sur son interlocuteur.

— Allez! Montrez-nous le chemin! Vite!
Léonel de Germigney ne chercha pas à se justi-

fier. D'un air hagard, comprenant qu'il avait une
nouvelle fois perdu tout crédit, il regarda en di-
rection de la forêt, du côté du sentier qu'ils
avaient emprunté quelques instants plus tôt.

Eperonnant brusquement son cheval, la tête
penchée contre l'encolure, il fila au galop entre
deux rangées de cabanes en flammes, dans un
épais nuage de fumée. Deux cents hommes pri-
rent aussitôt son sillage et déferlèrent tel un tor-
rent à travers la principale rue du camp.

Depuis leurs observatoires, les Francs-Comtois
comprirent immédiatement le sens de la manœu-
vre désespérée de leurs ennemis. Ils se mirent à
tirer sur la troupe pour tenter de briser son mou-
vement. On vit des cavaliers vider les étriers, des
chevaux s'effondrer, provoquant derrière eux une
série de chutes spectaculaires. Le rythme de la
course n'en fut pas ralenti pour autant.

Le village de branches fut traversé d'un bout à
l'autre à ce train d'enfer. Malgré la fusillade,

malgré la fumée, les Français, toujours précédés
par le baron, atteignirent la lisière de la forêt.

Mêmes les plus braves ne purent s'empêcher
de frémir en s'approchant de la fournaise. Ils se
trouvèrent brusquement devant un immense ri-
deau rouge, un vaste déploiement de flammes
tentaculaires qui semblaient les attendre pour
les dévorer.

Il était trop tard pour reculer, trop tard pour
tourner bride. Rien ne pouvait désormais arrêter
l'irrésistible galopade de deux cents chevaux lan-
cés dans cette cavalcade désespérée. Il y eut bien
quelques dérobades individuelles sur les côtés.
Quelques bêtes affolées se dressèrent face au mur
de feu, crinière hérissée, yeux hors de la tête. Des
cavaliers désarçonnés roulèrent sur le sol et se fi-
rent piétiner. Rien ne put briser l'élan de la che-
vauchée fantastique.

La troupe pénétra dans la masse mouvante
des flammes comme l'étrave d'un bateau s'en-
fonce dans la mer. La muraille avait à peu près
trente pieds d'épaisseur. Elle dégageait une telle
chaleur que les crins des chevaux et les cheveux
des hommes brûlèrent, bien avant d'atteindre le
milieu de la fournaise.

Tout de suite, le rugissement de l'incendie fut
dominé par une clameur satanique. Hommes et
bêtes dévorés par les atroces morsures des flam-
mes exhalaient leur douleur dans ce cri unanime.
Des dizaines de cavaliers suffoqués perdirent
connaissance dans la traversée du mur de feu.
D'autres devinrent subitement fous. Des che-
vaux changèrent eux-mêmes de direction et re-
vinrent en arrière, ajoutant à la confusion. Une
centaine de Français seulement réussirent à pas-
ser.

Les partisans du Val d'Amour, médusés par
tant d'audace, virent cent torches vivantes sortir
de cet enfer. Cent cavaliers environnés de flam-
mes qui bondirent comme des cerfs traqués par
une meute et s'enfoncèrent en hurlant à travers
les taillis.

(à suivre)
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engage pour date à convenir, un

RESPONSABLE
pour son département fraisage-perçage.

Nous exigeons de notre futur collaborateur
une formation de mécanicien de précision,
avec des aptitudes à diriger du personnel.

Nous offrons :

— avantages sociaux d'une entreprise
moderne

-r caisse de pension ¦"'y : '"" J
—' horaire continu '
— possibilité de manger dans notre foyer à

un prix avantageux.

Transport par bus assuré depuis ST-IMIER
et TAVANNES.

Veuillez prendre contact avec le service du
personnel, tél. (032) 42 36 36, interne 19

80-457

| Entreprise de chauffage, sanitaire,
ferblanterie, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

INSTALLATEUR
SANITAIRE -
RÉPARATEUR
QUALIFIÉ

| Bonne réputation, place stable et
ambiance de travail agréable.
ENTREPRISE
ERNEST LUPPI & FILS SJfc? "
Peseux et Neuchâtel 29-390
Tél. (038) 31 27 44 et 31 39 67

AGENCE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
cherche pour août 1982

un M
apprenti (e)
de commerce
ayant suivi l'école secondaire, section clas- |
sique, scientifique ou moderne.

Prière d'écrire sous chiffre GZ 38109 au
bureau de L'Impartial.

GILBERT DORMOIMD SA
1867 Ollon - Tél. (025) 39 15 32

cherche pour son atelier, un

MENUISIER
Entrée tout de suite ou à convenir.

83-38045

LA BONNE AUBERGE - LA CORBATIÈRE

cherche

DISC-JOCKEY
pour 1 soir par semaine. Conditions: natio-
nalité suisse, minimum d'âge 25 ans,
ayant déjà travaillé comme dise-jockey ou
ayant bon goût pour la musique.

Téléphone (039) 22 54 30 saies

MÉDECIN-DENTISTE cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire
Age minimum : 17 ans en 1982.

Bonne présentation et esprit d'ini-
tiative désirés.

Entrée en fonction début août.

Ecrire sous chiffre MR 38170 au
bureau de L'Impartial.
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7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop,
4, 5 vitesses ou automatique.
De Fr. 12.450- à Fr. 18.750.-.

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

Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds 28-,:!'2, Service de vente: C. Nicolet

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre ou à louer
piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143
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Sept fois moins élevé que prévu
Déficit des finances fédérales

Bonne surprise pour les finances de la Confédération, le compte 1981 boucle
avec un déficit de 173 millions de francs seulement, soit 1 milliard de moins
que prévu. Le Conseil fédéral a approuvé ces chiffres hier. Il a en outre
transféré divers offices au sein de l'Administration fédérale, approuvé le
financement des universités par les cantons non universitaires et pris acte du
résultat de la consultation sur les nouvelles transversales ferroviaires par le
Gothard ou le Spluegen. L'après-midi de cette journée gouvernementale a été
consacré à un séminaire sur les perspectives en matière de finances

fédérales.

Alors que 16.104 millions de recettes
avaient été inscrits au budget 1981, la
Confédération a encaissé 17.402 millions
( + 1298 millions) l'année dernière. Les
dépenses aussi ont progressé, mais de 298
millions seulement pour s'établir à
17.575 millions. Par rapport au compte
1980, le déficit a reculé de 900 millions.
Ce bon résultat est dû pour l'essentiel à
une augmentation massive et imprévue
des produits de l'ICHA, de l'impôt anti-
cipé et des droits de timbre. Les renché-
rissements, la progression des investisse-
ments dans le bâtiment, la hausse des
taux sur le marché de l'argent et la mon-
tée du dollar sont les causes profondes de
cette évolution.

Sans cacher sa joie devant ce bon ré-
sultat, M. Willi Ritschard, chef du Dé-
partement des finances, a mis en garde
contre un trop grand optimisme: les fi-
nances fédérales sont dans une situation
exceptionnelle qui ne se répétera pas et —
qui plus est - dont la Confédération sup-
portera les conséquences plus tard. Par
exemple, la hausse du produit de l'ICHA
est due au renchérissement. Or, la Confé-
dération doit compenser cette même in-
flation dans les salaires du personnel et
les rentes des assurances sociales. Impôt
anticipé: 80% environ de ces recettes de-
vront être remboursés.

CHANGEMENT DE DÉPARTEMENT
A moins que le Parlement fédéral n'y

oppose sont veto - c'est son seul droit en
la matière - cinq offices fédéraux chan-
geront de département dès 1984. C'est la
principale conséquence d'une nouvelle
organisation de l'Administration fédé-
rale que le gouvernement a approuvée
hier. Il s'agit de réunir les domaines d'ac-
tivités semblables et de rendre plus effi-
cace l'administration. Ainsi, l'école de
gymnastique et de sport passe du Dépar-
tement militaire à celui de l'intérieur,
l'administration des blés passe des finan-
ces à l'économie publique, l'Office de mé-
trologie du Département des finances à
celui de justice et police, l'Office des rou-
tes du Département de l'intérieur à celui
des transports et l'assurance militaire du
DMF au DFI.

UNIVERSITÉ:
ACCORD INTERCANTONAL

L'accord intercantonal qui règle la
participation des cantons non universi-
taires au financement des hautes écoles a
obtenu la bénédiction fédérale. Aux ter-
mes de cette convention, tous les cantons
de même que le Liechtenstein devront
verser une subvention annuelle pour
chaque étudiant fréquentant l'université
d'un autre canton (3000 francs par étu-

diant pour 1982 et 1983, 4000 francs pour
1984 et 1985 et 5000 francs dès 1986). En
contrepartie, les cantons universitaires
s'engagent à accorder aux candidats
«étrangers» les mêmes conditions qu'à
leurs ressortissants.

POUR LE SAINT-GOTHARD
Saint-Gothard - Spluegen 13 à 10:

voilà le résultat d'une consultation que
le Conseil fédéral a engagée auprès des

cantons à propos d'une nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes. Le gou-
vernement en a pris connaissance mer-
credi sans toutefois se déterminer lui-
même. En Suisse romande, notons que le
canton de Vaud s'est prononcé pour un
tunnel de base sous le Saint-Gothard,
alors que le Valais, Neuchâtel et Genève
donnent la préférence au nouveau tracé
du Spluegen. Fribourg et Jura n'ont pas
pris position, (ats)

La grande surprise

m
On s'était si bien habitué à déplo-

rer à grands cris les déf icits par
milliards qu'accusaient les comptes
annuels de la Conf édération depuis
des années. En eff et , en un lustre, le
bilan s'est alourdi de plus de dix
milliards de f rancs en tout Et - oh!
miracle - voici que le Grand Argen-
tier f édéral annonce pour 1981 pour
le compte f inancier - l'argent du
ménage de la Conf édération - une
amélioration d'un milliard, et donc
un déf icit presque insignif iant de
173 millions de f rancs, comparé aux
1173 millions de déf icit budgeté.

L'explication d'un événement
aussi inattendu qu'heureux? Les re-
cettes f édérales accusent une plus-
value de 1084 millions qui, corrigées
par 300 millions de hausses des dé-
penses, donnent le milliard d'amé-
liorations correspondant assez
exactement à l'envol inattendu des
recettes f iscales et surtout de l'im-
pôt anticipé (un demi-milliard) et
de l'ICHA (un tiers de milliard).
Voilà l'explication des chiff res.
Bien entendu, il f aut encore comp-
léter le tableau par des raisons pré-
cises.

Des esprits peu portés â la bien-
veillance avanceront volontiers
leur grosse artillerie en parlant du
budget mal f ait, d'erreurs de taille
dans la supputation des recettes, de
pessimisme exagéré de l'adminis-
tration. La vérité est peut-être un
peu moins simpliste. On oublie aisé-
ment l'énorme p a r t  d'éléments in-
connus qui se trouve f orcément in-
cluse dans les prévisions budgétai-
res. Celles-ci doivent être terminées
près de 16 mois avant la clôture des
comptes. Alors qu'il est tout à f ait
possible de donner une liste à peu
près exhaustive des dépenses à ve-
nir, compte tenu des lois et arrêtés
qui ont été votés et de l'ampleur ap-
proximative des coûts à venir en re-
vanche les recettes obéissent à des
tendances conjoncturelles que l'on
ne saurait deviner longtemps à
l'avance. On admet par avance tel
taux de renchérissement - et l'in-
dice monte au double. Impossible
de connaître à l'avance l'impact
d'événements extérieurs à venir -
et donc inconnus au moment de
présenter ce budget - sur une éco-
nomie réagissant rapidement à leur
contact De nos temps, ce sont les
circonstances extraordinaires qui
commandent le cours des choses, et
non pas les f aiseurs de budget

Le hasard a voulu qu'en 1981 elles
soient bénéf iques sur le plan f i s c a l
et peut-être sera-t-il de même en
1982. Rien ne nous promet une si
belle surprise pour l'année p r o -
chaine ou dans deux ans. A chaque
compte d'Etat suff it sa peine.
Soyons beureux avec M. Ritschard
que l'exercice f édéral nous ait valu
un déf icit aussi amenuisé, au lieu
des 1200 millions prévus au budget
Si l'on pouvait parler d'«erreur»,
nous en souhaiterions au Conseil
f édéral encore quelques-unes de
même importance, tout en sachant
que le propre dea miracles est de
rester rares.

Hugues FAESI

Le quartier général des BR dans un appartement
loué par une étudiante de Biasca

L'important repère des Brigades rou-
ges situé dans un appartement de la
Via Andréa Verga à Milan, dont la dé-
couverte a été annoncée mardi par le
chef de la DIGOS (police antiterroriste)
de Milan, avait été loué par une jeune
étudiante domiciliée au Tessin. Il s'agit
de Giovanna Esposito, âgée de 26 ans,
née à Acerra (Naples), étudiante à
l'Université de Milan mais domiciliée
avec sa famille dans un quartier popu-
laire de Biasca. La jeune fille est active-
ment recherchée par la police italienne
qui la soupçonne d'être un important
membre de la branche militaire des
Brigades rouges (BR) responsable en-
tre autres, de l'enlèvement du général
américain Dozier.

Giovanna Esposito était considérée
comme une excellente étudiante, très
réservée. Après avoir obtenu la matu-
rité au Lycée de Mugano, elle s'inscrivit
en 1978 à la faculté de philosophie de
l'Université d'Etat de Milan. Actuelle-
ment elle devait encore passer deux

examens et remettre sa thèse afin d'ob-
tenir sa licence.

La famille Esposito s'était installée
en 1978 à Biasca après avoir habité
quelque temps à Lugano. Le père, un
ressortissant italien âgé de 54 ans,
après avoir géré une station d'essence à
Biasca, travaille depuis une année
comme ouvrier dans une fabrique de
Quartino. La mère est originaire de Lu-
gano, et est employée dans un grand
magasin du chef-lieu de la Riviera tan-
dis que le frère, âgé de 24 ans, travaille
à Lugano comme mécanicien. Une fa-
mille insoupçonnable, qui en aucun cas
ne semble avoir poussé la jeune fille
sur la voie du terrorisme.

Giovanna Esposito a bénéficié pour
trois ans, jusqu'à l'année passée, d'une
bourse d'étude que lui avait accordée le
canton du Tessin. En 1981, le Départe-
ment de l'éducation lui a concédé un
prêt d'étude pour lui permettre de' me-
ner à terme ses études et de louer l'ap-
partement à Milan.

Au cours d'une conférence de presse
qui a eu lieu mardi à Milan, le respon-
sable de la police antiterroriste a pré-
cisé que le repère des BR de la Via An-
dréa Verga avait été découvert le 29
janvier dernier, deux jours après la li-
bération du général Dozier. (ats)Le centre-droit est plein d'espoir

Elections communales en ville de Zurich Cil)

Qui profitera le plus des dissen-
sions socialistes (voir «L'Impar-
tial» d'hier)?

L'actuel Conseil communal (lé-
gislatif) de la ville de Zurich est
formé de 50 socialistes, 26 radi-
caux, 19 pdc, 16 indépendants, 6
évangéliques, 5 udc, 2 poch (orga-
nisations progressistes) et d'un
communiste.

Au Conseil de ville (exécutif), on
trouve donc 4 socialistes, 3 bour-
geois (1 radical, 1 pdc et un évan-
gélique) et 2 indépendants, parmi
lesquels l'actuel maire Sigmund
Widmer, qui ne se représente plus.

Par Philippe O. BOILLOD

Un point est déjà acquis, à moins
d'un très improbable accident de par-
cours. La mairie de la ville reviendra
aux radicaux, à l'actuel conseiller de
ville Thomas Wagner. Un candidat en
or pour ce parti et pour ses alliés pdc,
udc et évangéliques, Thomas Wagner.
Depuis une législature au Conseil de
ville (à la direction des écoles) cet
homme de 39 ans a su, par ses compé-
tences et sa rigueur, devenir une figure
importante non seulement du radica-
lisme zurichois mais aussi de la vie lo-
cale. Au classement des candidats - un
sondage réalisé par le Tages-Anzeiger
— il est en deuxième position, derrière
la sociale-démocrate Emilie Lieber-
herr, au Conseil de ville depuis 1970 et
de plus assez connue sur le plan fédé-
ral. Dans cette même étude, on cons-
tate aussi que 28% de l'électorat de
gauche voterait pour Thomas Wagner.

«Une locomotive, un homme remar-
quable, une belle intelligence». Ces
propos, je les ai entendus non pas au
siège du parti radical, mais à celui du
cartel syndical! comme d'autres, tein-
tés eux d'amertume, de résignation:
«Thomas Wagner, malgré ses qualités
nombreuses, n'a pas le format pour di-
riger une ville comme Zurich... les Zu-
richois ne se retrouveront pas dans cet
homme, plus technocrate que politi-
que.»

CINQ CANDIDATS
Les partis bourgeois sont donc plein

d'espérance pour le 7 mars prochain.
Sur leur «ticket», cinq hommes: les ra-
dicaux Hugo Fahrner et Thomas Wa-
gner, le démocrate du centre Kurt
Egloff, l'évangélique Ruedi Aeschba-
cher et le démo-chrétien Willy Kiing.

Et puis, plusieurs éléments - hormis
les querelles socialistes - sont venus
réconforter l'entente zurichoise ces
derniers temps. Des élections commu-
nales se sont déjà déroulées dans plu-
sieurs municipalités du canton. Cha-

Elections à Zurich
que fois, l'entente a progressé. Les ma-
nifs ont exacerbé la population, elle
qui, il n'y a pas si longtemps, éprou-
vait plus de compréhension pour le
mouvement des jeunes que mainte-
nant. La gauche, qui a voulu dans
cette affaire jouer le rôle de média-
teur, s'en est tirée en y laissant plus
que quelques plumes. Jusqu'à présent,
la situation financière de la ville de
Zurich était bonne. Cette année pour-
tant, on prévoit un déficit de 42 mil-
lions, qui ira s'aggravant.

Ce sont vraisemblablement les radi-
caux qui devraient empocher la plu-
part des gains à droite. Bien implanté
dans le canton, le parti y est presque
une institution. A Berne, il est puis-
sant et sait défendre les intérêts zuri-
chois avec acharnement face à ceux
qui voudraient faire de Zurich la va-
che à lait de la Confédération. Il pré-
pare déjà l'offensive contre la décision
de la commission Biel qui, dans ses re-
commandations au Conseil fédéral,
s'est prononcée contre la construction
de l'Y, cette artère indispensable à la
bonne fluidité du trafic en ville de Zu-
rich.

UDC: LA DÉFENSE
DES COMMERÇANTS

Si le parti démocrate-chrétien et les
évangéliques devraient camper sur
leurs positions, il sera intéressant de
voir quel résultat va faire l'udc. L'udc,
sur le plan cantonal, c'est un parti im-
portant. A Berne, l'un de ses représen-
tants, le conseiller national Christof
Blocher, est très écouté. Situation dif-
férente en ville de Zurich: le poids des
anciennes traditions agrariennes de
l'udc pèse encore lourd pour cette for-
mation dans la métropole des bords de

la Limmat. Pourtant, le parti s'est
lancé, ces dernières années, dans de
vastes opérations de charme en ville. Il
s'est fait, par exemple, le champion de
la défense des commerçants dont les
vitrines ont été brisées par les mani-
festants.

Alors, les cinq de l'entente zuri-
choise au Conseil de ville? Possible,
car il faut aussi compter avec un éven-
tuel recul de l'alliance des indépen-
dants. Le «Landesring» n'est plus ce
qu'il était en Suisse alémanique. Par-
tout, lors de récentes élections outre-
Sarine, il a perdu du terrain. La ville
de Zurich est son dernier bastion. Or,
Sigmund Widmer - le maire actuel de
Zurich - s'en va, laissant derrière lui
un vide important. Sigmund Widmer,
c'était une personnalité à la hauteur
pour diriger Zurich, ambitieux pour
cette métropole. Peut-être même un
peu trop, prétendent certains. Beau-
coup de grands projets ont été rêvés
sous son règne; comme le métro, les
jeux olympiques. Trop chers, ils n'ont
pas vu le jour.

Pour le Conseil de ville, les indépen-
dants présentent deux candidats. Un
nouveau, William Knecht, et l'actuel
directeur de la police Hans Frick. Ce
dernier s'est rendu célèbre par la fer-
meté dont il a fait preuve face aux ma-
nifestants. Certains parents de jeunes
arrêtés par la police lui en tiennent
d'ailleurs rigueur. Mais combien sont-
ils, ceux de la majorité silencieuse, qui
approuvent?

Les indépendants se disent être le
juste milieu, désirent assainir la politi-
que. Tâche difficile dans cette ville où
de plus en plus on choisit son camp.

Prochain article:
Le chaos nu

Les treize compagnies pétrolières pré-
sentes sur le marché suisse ont annoncé
une nouvelle baisse du prix de l'essence.
Dès aujourd'hui le prix du litre de super
diminue de 2 centimes et celui de la nor-
male de 1 centime. Depuis le début de
l'année, le prix de la super a baissé de 4
centimes et celui de la normale de 6 cen-
times.

Selon les compagnies, cette évolution
est due à la baisse des cotations sur le
marché libre de Rotterdam ainsi qu'au
recul du cours du dollar. Dorénavant, le
prix de la super à la colonne devrait se si-
tuer entre l.fr. 14 et 1 fr. 23, celui de la
normale entre 1 fr. 11 et 1 fr. 20. (ats)

L'essence baisse
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A Genève
Le syndicaliste genevois Lucien

Tronchet est mort hier, à Genève, à
l'âge de 80 ans. Secrétaire de la sec-
tion locale de la Fédération du bâti-
ment et du bois, il s'était illustré à
l'occasion des incidents qui s'étaient
produits à Genève, au début des an-
nées 30. (ats)

Mort de Lucien Tronchet



12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales,
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 La chanson de-
vant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre: Le veston en-
sorcelé. 22.55 Blues in the night.
24.00 - 6.00 Liste noire, J.F. Acker.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot Une. Rock
Une. 17.50 Jazz Une, Jazz rdck. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La U-
brairie des ondes. 20.00 Opéra. La
Gionconda, texte et musique d'Amil-
care PonchielU. Avec Montserrat Ca-
baUé; Finchley Children's Music
Group et London Opéra Chorus.
23.00 Informations. 23.05 Relais
RSR1. Liste noire.

12.30 «Le fantôme de la Tour Eiffel».
12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Henri Amourotix raconte «L'histoire
à quarante ans. 14.00 Fauteuil ou
strapontin. 15.00 CâUn express: Les-
Ue.Bedos et Etienne Fernagut. 15.30
Patrice. Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: . Jacques Chancel. 18.00
Magazine de p. Deutsçh. 19.00 Jour-
nal de Patrice Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Jean-Louis Foul-
quier. 21.00 Feed back: B. Lenoir.
22.05 Vous avez dit étrange: Jacques
Pradel. 23.05 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bUés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère. Pa-
ges de Calvi, Lancen, Françaix et
Gershwin. 14.00 Musiciens à l'œuvre.
17.00 J.-M. Damian. 18.30 Studio-
concert: jazz et recherche électro-
acoustique. 19.35 Jazz. 20.00 Actua-
Uté lyrique. 20.30 Musiques sacrées:
Nouvel orch. philharm. et Chœurs de
Radio-France, avec L. Gil, orgue:
Œuvres de Poulenc et Gounod. 23.00-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un Uvre,
des voix: Michel Ragon: «Ma sœur
aux yeux d'Asie». 14.45 Les après-
midi de France- Culture, avec: Le
monde au singuUer. 17.32 Musiciens
français contemporains. 18130 Feuil-
leton: La cloche d'Islande, de H. K.
Laxness. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Un cas particulier,
La petite semaine, dramatique. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Liste noire. 6.00 Journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 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. 12.20 La tartine.

0.00 à 6.00 Liste noire, de Jean-Fran-
çois Acker et Cie (Relais de RSR I).
6.00 Journal du mâtin. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de schwyzertutsch. 10.00 Por-
tes ouvertes sur les connaissances.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales: l'invitation au voyage. 12.00
Vient de paraître.

1.00 Philippe Manœuvre. 2.05 Mâcha
Déranger. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Mi-
chel Touret. 6.00 Animation. 6.50
Chronique régionale. 7.00-8.30 Infor-
mation et chroniques de Dominique
Jamet (7.10), Michel Cardoze (7.20),
Emmanuel de la Taille (7.40), Guy
Claisse (8.15). 7.45 L'invité de Didier
Lecat. 8.30 Revue de presse. Jacques
Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et Ber-
nard Grand. 10.30 N. Hulot. 11.30
Pierre Douglas, jeux en pubUc.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
que du matin: pages de Mozart,
Schubert, Chabrier et- Mendelssohn.
8.07 Quotidien musique. 9.06 D'une
oreille à l'autre: Variations et fugue
sur un thème de Haendel, Brahms;
«Das Klagende Lied», Mahler; Messe
de l'âne, Corbeil; Partita No 3 pour
violon seul, Bach. 12.00 Equivalen-
ces: Valses nobles et sentimentales,
Ravel; page de Messiaen.

7.02 Matinales, magazine de Claude
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Histoires de vies (10):
Migrants et migrantes de l'entre-
deux-guerre. 8.32 Théodore Monod.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les arts du
spectacle. Théâtre: Panorama criti-
que; Les créations; Evénement ou
dossiers. Cinéma: Les films à voir.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Mu-
siciens français contemporains.
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11.55 Ski nordique

Championnats du monde - 4 X
10 km. messieurs - En Eurovi-
sion d'Oslo

14.15 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

14.25 Vision 2: reprises - Télé-
Scope - Magazine scientifi-
que

15.25 La chasse au trésor
16.25 Escapades: de Pierre Lang
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 II était une fois... l'Espace

Série de science-fiction

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps
présent:
Le Salvador
Une coproduction dei
la Télévision belge
<RTBF) et de la Télé-
-vision suisse (SSR) -
Comité de rédaction::'-
Jean-Claude Chanel
et A y '] 3ë ^m&tâlippë~
Rapp - Assistante:
Brigitte Sallin - Ré-
gie: Daniel Corbat

21.10 Ceux de Cordura
Un film de Robert Rossen -
Avec: Gary Cooper - Van Heflin
- Rita Hayworth

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Le Club-ciné amateurs de Ge-
nève

wmm m I
12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le risque nutritionnel de l'al-
cool

16.30 Mantalo
Adieu Atlantide, dessin animé

16.50 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

«Tout peut arriver dans un
train»

18.50 Les paris de TFl
Avec Michel Galabru

19.05 A la une
A la une ce soir: «Bonnes Gens»,
reportage de Laurent Dupard -
A la une demain: «Téléthèque
No 2», reportage d'EUas Aissi

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le Jour du Boulanger, conté par
Pierre Bellemare

20.00 TFl actualités

20.35 Bonnes
Gens
Téléfilm d'après le
roman de Louis Cos-
tel - Scénario et réali-
sation: Jean-Pierre
Marchand - Musique
originale: Serge
Kaufman - Avec:

; René Lefèvre: Ma-1
gloire - Victor Garri-
vier: Bienaimé Lé-1
sage - Marie Mergey:
Victoria Lesage -
Alain Lahaye: Geor-
ges Lesage - Thierry
Sophie: Jean Lesage

"' i Serge Martel: Vie-1¦ — tor-Leirivier..-. Michèle
Amiel: Lucienne Lè-

- rivier, etc.

Il n'y a pas trente ans, vers le Co-
tentin, avec quatre vaches et un che-
val, un homme seul—plus très jeune
- pouvait encore vivre. Mais une va-
che perdue... c'était la ruine !

Telle est l'histoire de Magloire: il
reste la terre qui lui vient de ses pa-
rents, mais il ne consentira jamai s à
la vendre.

Ses voisins (les Lesage et les Leri-
vier) la convoitent: il saura les faire
marcher et régler l'avenir comme il
l'entend.

Ces «Bonnes Gens» là ne vivent
pas tristement; ils savent faire
preuve d'humour et de bonne hu-
meur.

S'ils sont rudes, intéressés, achar-
nés à se battre... c'est parce qu'ils ont
le dos au mur et, sans trop savoir
pourquoi, pressentent le changement
radical qui bouleversera bientôt leur
mode de vie, leur culture...

22.15 La terre en héritage
2. La ruée vers l'eau

23.10 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.30 J'ai la mémoire qui flanche
Invitée: Marie Laforêt

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

ses: Feuilleton: Histoire d'un
Bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie
Des téléspectateurs, en duplex,
à Paris et à Marseille, commen-
tent l'actualité récente qu'ils
ont sélectionnée

15.05 Série: Super Jaimie
15.50 Rencontres

2. Quelques scènes sur la vie cor-
rézienne à partir d'un regard 16-
caUer

16.35 Gabriel Cousin
Une journée avec un poète

17.00 La télévision des téléspecta-
teurs
«It better ends soon», de Walter
Schnnecker - «L'Exilé», de Re-
née Boufini - «Voyage», de Ro-
bert Barnich - <<Parlez-moi de là
Mer», de Benoît Dooremont

17.45 Récré A2 - Les Aventures
d'une Souris sur Mars

18.00 Le petit écho de la forêt
18.15 Je veux être toi... informati-

cien
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19J0 D'accord, pas d'accord

Emission de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
La majorité

20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

Leâ payé de la faim vous font
I N \ivze !' -..^̂

'm-iA- v

'21.55 Leîerifants
du rock
Super Platine 45,
avec: Les Civils, Go-¦¦ tainer, Véronique :
Sanson, Soft Cell,
Philippe Timsit, Jo
Lemaire, Gérard
Blanchard, Chagrin
d'Amour, The Stray
Cats, Bill Deraime,
France Gail - L'Im-
peccable: Le maga-
zine de la bande des-
sinée - Un invité

în d"honheur: M. Jack
Lang, ministre de la

i Culture

23.30 Antenne 2 dernière

IMMIB SrW 1
11.55 Ski alpin
16.00 Rendez-vous •
16.45 Là maison où l'on joue
17.15 TV scolaire/ Le choix d'une

profession

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
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 Le Combat
dans-l'Ile
Un film d'Alain Ca-
valier (1961) - Scéna-
rio: Alain Cavalier -
Dialogues: Jean-Paul
Rappeneau - Avec:
Romy Schneider _ -
Jean-Louis Trinti-
gnant - Henri Serre -
Diane Lepervier -
Pierre Asso - Robert
Bousquet, etc.

22.10 Soir 3: Informations
22.40 Agenda S

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel: Hôtes musicaux:

Des fifres de Bâle - Cuisiner au
studio

18.35 Etonnement compris
Le téléphérique de l'Aiguille-dû-
Midi dans le massif du Mont-
Blanc

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Marathon im Herbst

Film russe de Georgij DaneUja
(1979)

21.35 Téléjournal
21.45 Magazine culturel
22.30 Sport
23.00 Téléjournal

|0̂ IBB~_ _̂^
11.55 Ski nordique
15.00 I Gangster di 'PiCcadilly. Film

policier T'_ _
16.25 Voici Chariot: Chariot Soldat
17.10 Série: La Grande Vallée
18.00 Les Deux Merles. Dessin animé
18.05 Documentaire: Le petit héris-

son
18.10 Nature amie. Animaux du

monde entier
18.45 Téléjournal
18.50 Hollywood et la mer
19.10 Teledring
19.20 Revue économique et finan-

cière
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 II Resto è Silenzio

Film de Helmut Kâutner, avec
Hardy Kruger, Peter von Eyck et
Ingrid Andrée

22.20 Thème musical
Thundermove. BaUet sportif de
Heinz SpœrU

22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports

1610 Téléjournal
16.15 Histoires de femmes: Erika

Pluhar .
17.00 Pan Tau
17.35 Histoires de sangliers

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sportifs, victoires, sponsors

La disparition inéluctable de
l'amateurisme

21.15 Wissen Sie es besser ? !
22.30 Le fait du jour
23.00 Magazine du cinéma
23.50 Téléjournal

11.55 Ski nordique .
16.30 La chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Captain Future. Un Conte de

l'An 2500
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Beim Bund
19.00 Show avec Katja Ebstein, Sigi

Schwab et Salvatore Adamo
20.30 Petites histoires avec Walter

Giller
21.00 Téléjournal
21.20 La guerre à Moscou
22.05 La fidélité a-t-elle des limites ?
0.30 Téléjournal
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Le viol reste sujet délicat, pour
ceux qui en ont été victimes, en
grande majorité des fe mmes quand il
s'agit d'adultes. On ricane encore, on
continue de penser que la violée avait
«provoqué» son violeur, on le pense,
on le dit, on excuse plus ou moins
l'homme qui a brutalement j oué son
rôle de mâle. La peur persist e quand
il faut  témoigner, entrer dans le sys-
tème de la justice, faire revivre ce qui
est peut-être souvenir d'avoir f rô lé  la
mort. ',

En ce domaine, Laetitia Crahay, la
concurrente belge de la «course
autour du monde», qui a évité de très
peu un viol collectif en Colombie, a
consacré un f i l m  à son aventure, en
exprimant avec courage et fr anchise
son immense peur dans «une tranche
de vie presque tranchée».

On peut tout dire, sur un petit
écran, aborder tous sujets. C'est une
question de ton, de dignité. Daniel
Karlin, journaliste français, a pris la
tête d'une équipe romande pour
aborder, en un dossier imposant, de
deux heures environ, ce grave pro-
blème. Il a rencontré de nombreuses
personnes, quelques-unes seulement
ont accepté de parler. Et encore, vi-
sage masqué, voix déformée pour ne
pas être reconnue (TVR j eudi der-
nier 18 février).

Cette discrétion est parfai tement
compréhensible tant que la victime,
au plus profond d'elle-même, est cer-
taine que les autres, ceux qui l'entou-
rent, risquent de ne pas comprendre
ce qui est arrivé. Cette discrétion crée
tout de même une sorte de malaise et
impose de s'interroger sur le témoi-
gnage au premier degré. Mieux vau-
drait peut-être le deuxième, un récit
même de fiction inspiré par le réel.

Pourtant, par la qualité de ses
questions, par la nature de son atten-
tion aux réponses, Daniel Karlin a
fourni preuve précieuse que l'on peut
aborder des sujets délicats avec pu-
deur, franchise et dignité.¦ ; i fe*-; - - ifiYi iriiV 'i ¦ - -n r-'-V " vn Viiif

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

Indice de demain: Casque d'Or

Temps présent:
on peut tout dire...



pli GRAND MATCH AU LOTO mM
à l'Ancien Stand (Alexis-Marie-PiagetSO) jA j
A » O A I D  ABONNEMENTS à 16.- pour 40 TOURS (maximum de marchandises autorisé) jjf

à 20 h. I 4 CARTONS CES
précises Aéro-Club
* — Et cette année encore, les 15 premières minutes GRATUITES — 37237 QQ SlIISSB *
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'• ' WMIiH^W RsÉSKi JF'^aHSS"̂ 1 BHr dliiiHH ffl ffl ^̂^ HEHnnnBHa ^H AW^̂ >" %T ^OSMAAH ̂ H»HM«AAAAAAAAA W,̂ ^̂ ,BilllAPi ^̂ ^̂ ^̂  ̂ : «BAHAm *k_gW m HP» i»

|ji]j||̂ |jffl_H-__! ____Hv y' **ÊÈÊL. «¦
ras ____8 <HSR1& =8_ Ë_9

S IliÉl» TIK _____i_____H_l „,. 9Hk ¦
WÊÉmÊÊ wF^ y  ̂ Ha. ^1 " . "'¦ ¦

n Sf'-̂ rf 9 11P_* ¦ '' ' - 'jH
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Les Ponts-de-Martel

réouverture du
Café Français

Vendredi 26 février à 18 heures
UN APÉRITIF SERA OFFERT

Se recommande: N. et M. Benoît. 39309
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous "TT^̂ 'L. àfâf̂ ^T k\
changerez de voiture. I C J f C 9 I ^nk

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44

La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28
Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94

Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 12 20

Caravanes
à prix avantageux.

Auvents
à prix d'hiver.

Caravanes Tripet,
La Chaux-de-Fonds,
<g} 039/22 12 55-56
Fritz-Courvoisier 95b

Ouvert du mardi au
samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30. 37572

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en û
commençant par les plus longs. Solution: page 30 |

Amies; Appels; Ardu; Brioche; Crabe; Elan; Envol; x *
Etui; Faner; Goinfre; Huiler; Journée; Jupette; Mé- $\
cène; Noble; Ocre; Ouest; Palace; Phare; Pive; Poule; m
Prise; Renoue; Roche; Roseraie; Roulotte; Route; Sa- U
bre; Trône; Vise; Vraie. $
Cachées: 5 lettres. Définition : Prénom. U

I LETTRES CACHÉES B
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La cosmologie de Francisco Farreras
A la Galerie du Manoir

Feu d'artifice, (collage 150 X 130)

Ce peintre de cinquante ans et des
poussières a déjà exposé dans tous les
grands musées d'Europe et d'Amérique
du Nord, voire ailleurs. Malborough Gal-
lery de Londres, Fondation Carnegie et
Muséum Guggenheim de New York,
Biennales de Venise, Salzbourg, Winter-
thour, etc. C'est donc le peintre le plus
médaillé que le Manoir ait abrité, et le
Consul d'Espagne présent au vernissage,
put .lui dire, en le félicitant, que d'avoir
un collaborateur de l'architecte le plus
célèbre d'Espagne, Miguel Fisac, était
une recommandation princière. Car une
«année du XVe» ne se célèbre pas deux
fois: il faut donc que 1982 soit royal !

L'important, c'est que cette peinture
vaut sa réputation. Des Espagnols que
nous avons vus ici jusqu'à présent, les
PaJazuelo, Biberas, dont il subsiste deux
œuvres somptueuses au Musée des
beaux-arts, Farreras est peut-être le plus
espagnol. Il exprime l'Espagne par tous
les pores, avec tout l'orgueil, la sombre
exigence, le goût du noir et du rouge, de
la mort et du sang, de sa race. Mais en
plus, il est une cosmologie à lui tout seul,

même une cosmogonie, car on assiste,
dans ses merveilleux collages - qui-n'ont-
pas-1'air-d'en-être (ils sont couleurs et
formes autant qu'une peinture à l'huile),
à une véritable naissance d'un monde, de
ses hémisphères, de ses vastes paysages,
de tout finalement, y compris de l'uni-
vers. Nous nageons en pleins continents,
avec leurs rochers-promontoires, et dans
le cosmos les grands paysages sous la
lune. Partout lesi couleurs sont surveil-

i lées, retenues, volontairement modérées,
aux effets 'calculés et retenus, et pour-
tant d'une violence intérieure intense,
voixe sourde. Rien ne ressemble à rien,
pas plus une toile qu'à une autre, il
change de lumière et de forme à tout
coup.

Inutile de donner des titres; ce sont
collages sur collages, ce qui est assez gê-
nant, car on aimerait bien savoir ce qui
l'a inspiré au départ. Il dit que non, que
tout est né de la toile en exécution et
qu'il ne sait pas en partant où il arrivera.
Juste et faux. En fait, la peinture se mo-
difie et dirige le peintre, mais il sait ce
qu'il va faire en partant, ou du moins

d'où il part. C'est une énigme à l'espaT
gnole ! Comme c'est passionnant ! On se
livre volontiers à cette enquête sur un
cœur et un regard mis à nu. Car on va
passer du géographique au viscéral, de
l'universel à l'animal. Impossible de rê-
ver un art contenant plus de choses. Pi-
casso violentait, en chevalier de l'ab-
surde, la nature: Farreras préfère ruser
avec elle, l'amadouer, lui obéir, pour
mieux, l'instant d'après, se la soumettre.
Nous irions bien à Madrid voir sa rétro-
spective complète ! J- M. N.

TOURNE-DISQUES
LES SAISONS DU ROY RENÉ.
Les Baladins et les Musiciens

de Provence.
ARN 36623.
Qualité technique: assez bonne.

«Cet hommage et cette illustration
musicale s'adressent à un personnage
qui fut grand parce qu'il sut renoncer
à une vaine gloire, à des préoccupa-
tions égoïstes qui étaient celles des
seigneurs de son rang, afin de donner
davantage de joies simples à ses
sujets au milieu desquels il vivait
paternellement». De qui s'agit-il
donc ? De René d'Anjou, Comte de
Provence et Roi de Sicile, dont on a
célébré récemment le 500e anniver-
saire de la mort.

Si nous avons bien saisi le sens des
explications reproduites sur la
pochette, ce que nous entendons ici
ne provient ni d'anciens manuscrits
ni de partitions retrouvées dans quel-
que bibliothèque, mais résulte du
profond savoir de quelques passion-
nés tout imprégnés de la tradition et
désireux de la perpétuer. Un folklore
en marche, serait-on tenté de dire.

Au cours des ans, les Musiciens de
Provence n'ont fait que confirmer un
talent qu'ils ont pour une fois uni à
celui de l'Ensemble vocal des Bala-
dins. Parmi les morceaux uniquement
instrumentaux, on signalera la très
charmante mélodie intitulée La Cour
du Roy René ou encore celle qui a
nom Les Fêtes galantes; parmi ceux
qui y associent dea textes en langue
provençale, La Fête des vendanges,
qui vit, dit-on, le souverain danser la
farandole, Les Fêtes de la Tarasque,
évocation d'un terrifiant dragon ou
encore Le Pèlerinage aux Saintes-
Maries-de-la-mer. Un nouvel album
bien digne des précédents.

BIZET: SUITES DE L'ARLE-
SIENNE. JEUX D'ENFANTS.

Orchestre symphonique de To-
ronto, dir. A. Davis.

CBS D 36713. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: bonne.
Ne choisirait-on pas instinctive-

ment, dans les Suites de l 'Arlésienne,
certains grands chefs et orchestres
français ? Il est pourtant hors de
doute que A. Davis et sa phalange ca-
nadienne sont parvenus à égaler les
meilleurs, ciselant chaque morceau
avec le plus grand soin et traduisant
avec le même bonheur la vivacité ou
la vigueur des uns et la délicatesse
des autres. On rappellera peut-être
que si Bizet est bien l'auteur de la
première Suite, E. Guiraud semble
avoir signé la seconde à partir de thè-
mes empruntés à son ami défunt. La
page la plus célèbre, soit la Faran-
dole (elle aurait gagné - seule réserve
- à être prise dans un tempo plus lent
et avec un peu moins de raideur),
tout comme la Pastorale, l 'Inter-
mezzo et le Menuet, peuvent donc se
réclamer d'une double paternité. Les
cinq pièces constituant les Jeux
d'Enfants sont tirées, on le sait,
d'une série de douze écrite pour piano
à quatre mains. Ici encore, une très
jolie interprétation. j .ç. B.

Ronald Euros à la Galerie 2016 de
Hauterive (Neuchâtel), du 26 février au
4 avril. De l'œuvre de ce peintre améri-
cain, Helmut Reith écrit: «Dès l'instant
où l'on tente de définir un élément de la
composition, celui-ci mute: le poisson-oi-
seau, la fleur hybride, la nappe- sous-bois.
Se transformer, ne plus correspondre à
l'idée générale, cela inquiète».

A la fondation Pierre Gianadda de
Martigny: Art japonais, jusqu 'au 2 mai
1982.

A la Galerie Beyeler de Bâle: por-
traits et figures, jusqu'à fin avril 1982.
Une nouvelle dimension du portrait est
apparue avec Cézanne et Van Gogh; à
leurs côtés, une trentaine de portraitistes
modernes, et parmi eux les plus grands.

A signaler

Les plaisirs, les imageries
et les ris d'Anne Perrenoud

A la Galerie de la Plume

Ce titre vient d'une part d'Anne Perre-
noud elle-même, mais aussi - et ça lui
fera  peut-être plaisir - d'un délicieux
conte des «Mille et Une Nuits». On
trouve là une jouvence lle belle comme
l'aube et puis intelligente encore, qui cite
et recite vers et drôleries pour distraire
le pauvre et sanguinaire sultan à qui
Shéhérazade donne deux enfants sans
qu'il s'en aperçoive. Et encore, elle s'ex-
plique: «Excusez du peu !» Or Anne
Perrenoud est tout sourire, tout rêve,
toute émotion amusée. Elle est «Je»,
«Etoile», «Adam et Eve». Elle «Aime sa
maman», elle est «La grande Ourse»,
elle devient «Le piano», et même «Le pê-
cher» qu'elle intitule «pécher»: pense-
t-elle aux pêches, ou au p éché que l'on a
toujours envie de commettre, fût-on la
plus vertueuse des f i l l e s  ?

Le fait est que rien ne ressemble à sa
peinture, qu'elle (ou qu'elle paraît) aussi
innocente que l'enfant qui vient de naî-
tre ou que les petites Planchotières et les
Planchotiers qu'elle instruit le jour. Il est
extrêmement difficile de parler de telle
ou telle sucrerie qu'elle"offre à croquer
avec gourmandise, car toutes sont d i f f é -
rentes et nées de sa fantaisie du moment,
ou de ses rêves (dit-elle). Elle confie en

outre que certaines représentent une
épreuve vaincue précisément par cette
charmante gaîté qui fait  d'elle un pein-
tre naïf dans le vrai sens du terme (car il
y en a de faux, qui ont embouché la
trompette du Douanier Rousseau ou de
Bombais uniquement afin de faire re-
cette, exemple les peintres «naïfs» de
Haïti).

Ici, c'est tellement éclatant de jet  sans
précaution ni repentir que l'on ira voir
avec délices sa «Série bleue», même sa
«Mater dolorosa» ou sa singulière
«Femme transparente».

Comme un public de pédagogues était
au vernissage, et n'avait l'air de savoir
ce que représentait cet art tellement in-
solite, nous pouvons donner notre avis: il
faut  entrer dans l'imagerie d'Anne Per-
renoud, elle est, elle, un peu comme la
première p rimevère, une sorte de messa-
gère beaucoup plus prenante qu'il paraî t
au premier abord. Quoique cet art vous
sourie dès l'arrivée. On retournera voir
sa «Petite flamme» et on ne parlera pas
ici savamment de composition, de struc-
tures, de sens profond. Nous sourierons
naïvement, comme elle, car, au bon plai-
sir d'Anne, nous nous rendons bien vo-
lontiers. J_ Jjf_ j qm

Une critique exceptionnelle consacrée a l exposition
du graveur chaux-de-fonnier Jean-Edouard Augsburger

Dans «Le Monde»

Voici, lors du vernissage de cette exposition, (qui durera jusqu'au 13 mars) l'artiste
avec, à sa droite, M. Jean Bouille,, peintre à La Chaux-de-Fonds.

(Ph. Danièle Hommel)
Samedi 13 février, la Galerie suisse de

Paris, (fondée par le conservateur du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel)
rue St-Sulpice 17, à Paris, était en fête,
car elle présentait en première pari-
sienne et française l'oeuvre de Jean-
Edouard Augsburger. Quelques amis
l'avaient accompagné et ce fut presque
un rendez-vous chaux-de-fonnier sur les
bords particulièrement laurés de la
Seine. Or nous venons de lire, dans les
colonnes du «Monde», en tête d'une
chronique d'un des critiques les plus lus
de la capitale et dans le journal le plus
distingué de France, Jean-Marie Du-
noyer, cette éclatante chronique consa-
crée aux expositions de gravure:

«Comment n'être pas f rappé  par la
puissance des estampes de Jean-
Edouard Augsburger, pratiquement in-
connu en France ? Il ne s'agit pas seule-
ment du format et de la force tangible de
ces gravures-sculptures, au vigoureux re-
lief qui sont, pour des «multiples», des
tours de force techniques: un véritable
modelage du papier, littéralement tra-
vaillé en «pleine pâte ». Les blancs écla-
tent, lumineux, ils sillonnent le sol-meu-
ble de la nuit et s'élancent comme un vol
de cygnes. Rien n'est gratuit, tout part
d'un appel profond de l'être chez cet ar-
tiste de La Chaux-de-Fonds, qui a de-
puis longtemps fait  ses preuves en
Suisse».

Réf lexion f a ite...

Quelle lieureuse surprise quand,
dans votre courtier, p a r m i  tes p r o s -
p e c t u s  et les chèques à p a y e r  p ou r
l 'électricité, le gas et le téléphone -
sans compter les f a c t u r e s  éventuelles
du médecin, dit dentiste ou d'un autre
fournisseur - vous découvrez cette
enveloppe qui p o r t e  en exergue cette
annonce miraculeuse: Vous avez déjà
gagné! Si vous n'êtes p a s  encore
blasé sur ce genre de p r o m e s s e  épis-
tolaire, vous ouvrez cette enveloppe
en priorité tout en vous demandant
quel génie protecteur a bien pu vous
désigner p o u -  mériter cette chance.
Vous ne tardez p a s  à découvrir que
(f est une généreuse entreprise
commerciale qui s'intéresse à vous
offrir un magnifique cadeau. Dans la
plupart des cas l 'envoi s'accompagne
de plusieurs pages de caractère pu-
blicitaire, voire d'un catalogue énu*'
mérant une multitude d'articles
parmi lesquels Userait bien étonnant
que Pua ou l'autre ou plusieurs ne

{ vous paraissent, p a s  nécessaires à
vous qui depuis si longtemps n'aviez
jamais songé à en équiper votre cui-
sine ou voire intérieur.

Avant de compulser ce catalogue
mus avez encore découvert la feuille
où f i g u r e  votre numéro de chance.
Des commerçants très particulière-
ment philanthropes vous adresseront
mimé deux ou plusieurs numéros de
chance ou un facsimilé de chèque li-
bellé à vos noms et adresse, vous
donnant ainsi l'illusion d'une quasi
certitude de pouvoir encaisser.

Evidemment, vous découvrez aussi
une carte de commande avec des co-
lonnes pour les articles convoités*leur numéro de catalogue et le prix.
Cependant, il est dit que la participa-
tion au concours n'exige aucune né-
cessité d'achat. Puisque votre nu-
méro est inaliénable, vous êtes cer-
tain de p a r t i c i p e r  au tirage qui se
fera sous le contrôle d'un notaire, ce
qui est évidemment une garantie ab-
solue de probité et d, impartialité!

Vous êtes peut-être de ceux qui plu-
sieurs fois déjà ont tenté d'obtenir ce
gain prédestiné, mais vous avez été
déçu. Vous aviez p e n s é  qu'U était tout
de même préférable de commander
quelques articles pour consolider vo-
tre chance. Vous en avez bien reçu la

livraison, avec le bulletin de verse-
ment, maas aucun gain n'y  était as-
sorti. Pourtant, le prospectus disait
qu'il y  avait p o u r  60.000, voire
100.000 f r a n c s  de récompense à dis-
tribuer. Il publiait aussi la photo du
ménage Schabergut de Strohwilen-
Wolfikon qui, au précèdent concours,
avait gagné une Mercedes, valeur
32.000 fr .  On voyait une brave mena-
gère alémanique, escortée de son *
Fritz rouquin st bedonnant, qui ca-
ressait d'un œil étonné la rutilante

' machine qu'eUe allait avoir à putzer
après avoir décrassé ses casseroles et
son évier. Une autre p h o t o  montrait
Mademoiselle Marylin Joggi, qui ;
avait gagné un séjour de deux semai-
nes aux Seychelles pour deux person-
nes. La légende ne disait p a s  si cette
demoiselle, pas trop bien fagotée, dis-
posai t  du partenaire qui aurait le
bonheur de l'accompagner ou si la
maison organisatrice se chargeaitA
p e u t -  être aussi de le lui procurer. R
n'avait évidemment pas été p o s s i b l e
de dresser la liste des très nombreu-
ses personnes qui avaient reçu une
brosse â dents, un stylo-bille ou un
bon d 'achat.

Indubitablement, toutes ces p er-
sonnes existent,puisqu'un notaire a

^supermisé les opérations p o u r  en ga-
rantir la régularité. Simplement,
dans la masse considérable des
concurrents alléchés, U est évident, à
la réflexion, que le nombre des béné-
fkiaires ne peut représenter qu'une
infime proportion des partic ipants. .
Ce n'est donc que par la fréquence de
vos tentatives que vous pouvez es-
comptes recevoir un jour enfin un de
c&ihts qui vont du kdlle-crayon à la
croisière de rêve, du porte-dé au
voyage à Sri-Lanka. Toutes réfle-
xiom faites, ne vous découragez pas.
Peui-être, dans un avenir moins loin-
tain que vous ne le supposez, serez-
vous récompensé au centuple des
achats p l u s  ou moins superflus que
vous aurez assumés p o u r  affermir
vos chances. Car, puisque vous
n'avez pas encore gagné, vos chances
ne peuvent qu'augmenter! La pro-
chaine fois qu'une telle offre sera
glissée dans votre boîte aux lettres,
elles seront multipliées par le nombre
de fois oà vous aurez échoué! (SPS)

Ernest ROGIVUE

Vous avez déjà gagné !

Résultat de l'enquête No 7 de la Ra-
dio- Télévision romande:

1. Tout pour la musique (France Gail);
2. Cambodia (Kim Wilde); 3. Tainted
Love (Soft Cell)*; 4. Les lacs du Conne-
mara (Michel Sardou); 5. One of us
(Abba); 6. Menergy (Patrick Cowley)*;
7. Chacun fait (c'qui lui plaît) (Chagrin
d'Amour)*; 8. Henri Porte des Lilas
(Philippe Tïmsit)*; 9. Lo devo solo a te
(Pupo); 10. Je chante avec toi liberté
(Nana Mouskouri); 11. Dream in Blue
(François Valéry-Sophie Marceau); 12.
Inder Pressure (Queen et David Bowie);
13. Chi mai (B. O. Le professionnel); 14.
on my own (Nikka Costa)*; 15. Rox et
Rouky (Dorothée)*; 16. Abacab (Gene-
sis); 17. La petite valse (Gérard Lenor-
man)**; 18. Japanese Boy (Aneka); 19.
Rocking with my Radio (Leslie
Jayne)**; 20. Oh Julie (Shakin Ste-
vens)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit parade
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Place du Marché - Le Locle - Tél. 039/31 85 33
Grand choix de skis alpin et fond I AUTHIER - ROSSIGNOL
Chaussures de skis à l'avant-garde: LANGE - RAICHLE

W SET DE SKIS DE FOND ET ALPIN À PRIX TRÈS AVANTAGEUX /^

j ŜATEM SA LE LOCLE SAS
fK Ŝ. (anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

L,.BIBk J huiles de chauffage
\l à \  \ \y  Le Locle, Grande-Rue 16, tél. 039/31 10 67

A ^̂  . mm

Schumacher-Miéville ÇÎ&
opticiens spécialisés

fev Grande-Rue 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 36 48 f
^

W BOUTIQUE D'ART Ŝ
Mme Nelly JACOT

Banque 9 - LE LOCLE - Tél. 039/31 29 86
(Fermé le samedi)

Gobelins - Broderies - Tapis Smyrne - Laines à tisser et à tricoter -
Mercerie - Bricolages divers - Bois à peindre - Macramé - Articles

"̂̂  cadeaux - Etains - Poterie - Bois, etc. *̂

Lf Radio - TV - Hi-Fi - Disques V.

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14-1 6- Le Locle ^

%\#
Tél. 039/31 15 14 %?

¦̂ Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds
">\ Tél. 039/23 55 88 f

JP ÎNT attendez pas la dernière minute ! X_
dès maintenant pensez 

^̂ ^̂ ^

nî yî ^Ti mi cl f. TSi | pour votre caravane ou ^^BBBflHlBl ^^P^rj
I BfniB MJAJJJ _____¦____ 1 votre remorque de cam- l 

^̂ m̂MjL B̂Êf^̂ ^̂ dâSÊ

et de jardin fabriquée par nos soins) x.AA'sn^S t̂L̂^̂ ~JM
- Avenir 2, Le Locle Dès Fr. 300.- ^̂ ^̂ ^ ^r-""" — ^

W CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE ^LE LOCLE - Tél. 039/31 46 54

VOTRE AGENCE:

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
*^̂  

¦ te - Service après-vente assuré 
par 

mécaniciens spécialistes *̂-¦\» ¦ 
' :¦ 
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J/ 
^̂ ^ W VOULEZ-VOUS FAIRE UN CADEAU ? \.
B I 

 ̂
Offrez quelque chose de 

tangible et de durable:
O j  \ UN BIJOU, UNE MONTRE

 ̂ $ 
UNE PENDULE 

ou UN 
MORBIER

%W
^̂  

UN 
ÉTAIN

que vous aurez soin de choisir
PIERRE MATTHEY chez le sPécialis,e

 ̂ Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assurés.
©jK. D.-JeanRichard 31-LE LOCLE 1» *> »R» / ^H\ Tél. 039/31 48 80 chèques f idélité ULI /

rramrdu mcuiu£
E. Zwahlen

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
|K France 4 - LE LOCLE - Tél. 039/31 38 85 f

S. ÇËe/tm
TAPISSIER-DÉCORATEUR (7

Meuble, rideaux, tapis tendus, lino, plastique, réno-
vation de meubles rembourrés, matelas, tapis
d'Orient, etc...

]Sv Rue des Envers 39, Le Locle, tél. 039/31 28 45 /^

. .—' 4̂&*r *̂  '
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La Mobilière Suisse - Société d'assurance I
Toutes les assurances, des conseils avisés et un service de qualité

Installée au No 37 de la rue Daniel-JeanRi-
chard, au Locle, dans des locaux conforta-
bles, mais aménagés avant tout en fonction
d'une qualité sans cesse améliorée de ses
services, l'agence générale de la Mobilière
Suisse, société d'assurance, a complété ré-
cemment ses équipements techniques.
Ainsi, depuis l'année dernière, elle dispose
d'un ordinateur terminal, avec écran, qui est
directement relié à un ordinateur principal
installé dans les locaux de la direction géné-
rale, à Berne.
Grâce à ce précieux apport, tous les collabo-
rateurs de l'agence locloise sont en mesure
d,e renseigner immédiatement leurs clients,
et ils peuvent tout aussi bien obtenir sur-le-
champ toutes [ëgj particularités des contrats
en cours.'Ufle .qtocumentation d'archivé, te-
nue constamment à jour, permet également
d identifier les anciens contrats et d'en
connaître tous les détails.
II en résulte un gain de temps appréciable et
la garantie d'une précision absolue des ren-
seignements que nécessitent l'établissement
ou la modification de contrats d'assurances.
II en est de même des tarifs qui sont nets et
précis, quel que soit le très vaste éventail
des assurances offertes par M. Michel Zie-
gler et ses collaborateurs.

II faut en effet savoir que la Société d'assu-
rance La Mobilière Suisse, dont les origines
remontent à plus de cent-cinquante ans, est
en mesure, aujourd'hui, de satisfaire à tou-
tes les exigences. Qu'il s'agisse d'immeu-
bles, de mobilier, de véhicules ou de bien

d'autres choses encore, que ce soit dans
l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'agri-
culture ou chez les particuliers, partout La
Mobilière Suisse est présente.

Son agence générale, au Locle, peut non
seulement établir tous les contrats, mais de
plus et c'est très important, elle règle les si-
nistres immédiatement.
En outre, en collaborant étroitement avec la
Compagnie suisse d'assurance sur la vie, la
Rentenanstalt, à Zurich, l'agence de M. Mi-
chel Ziegler parachève son programme en
offrant également l'assurance sur la vie. Et
une fois encore, le client, quelles qu'en
soient la nature et l'importance, est toujours
utilement renseigné.
Ainsi, en suivant fidèlement la voie tracée
par son père, M. Auguste Ziegler, il y a
bientôt soixante ans, M. Michel Ziegler veut
avant tout donner un visage humain à son
agence.

L'ambiance y est agréable, l'accueil chaleu-
reux et les contacts sont aisés. En résumé,
tout reflète la volonté de M. Ziegler d'offrir
des services de qualité à une clientèle dont
le réseau est sans cesse plus vaste et ce
n'est pas sans raison qu'il s'est attaché des
collaborateurs qualifiés dont l'amabilité et la
compétence sont indiscutables.
Pour tous, la devise est la même, s'agissant
de satisfaire pleinement les exigences des
clients. (rom)

¦ Conseils personnalisés... |
I chez votre I

ĉommerçant spécialisé ! 1
M_ »̂»rf _̂H Bu

Publicité: WBW^Pvfl Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 039/31 14 44 ' I



Les horlogers japonais : un record du monde
mais des excédents de production inquiétants
L'industrie horlogere japonaise qui talonnait encore l'industrie suisse en
1980, avec 86,2 millions de pièces produites, (en progression de 45% par
rapport aux 50,6 millions de pièces de 1979) contre 96,5 millions pour la Suisse,
aura dépassé, l'an dernier, notre pays d'une bonne longueur. Pour ne s'en
tenir qu'à la dernière statistique du ministère japonais du commerce
international et de l'industrie (MITI), l'industrie nipponne avait déjà produit,
à fin novembre dernier, 95469 millions de pièces (33,3 millions de montres et
mouvements mécaniques, 613 millions à quartz), chiffre que M. Marcel Rist,
le représentant de la Fédération horlogere à Tokyo estime d'ores et déjà à 105
millions de pièces pour l'ensemble de l'année 81, contre 92 millions pour la
Suisse. Détenant à part relativement égale avec notre pays le tiers d'un
marché mondial à 330 millions de pièces, la progression de l'industrie
horlogere japonaise l'an dernier s'explique, pour une bonne part, par la sous-
évaluation du yen qui lui a permis non seulement de confirmer mais aussi

d'accroître sa percée sur les principaux marchés mondiaux.

Si, en 1981, le Japon est devenu le nu-
méro un mondial de la production horlo-
gere, les producteurs nippons n'en sont
pas moins confrontés, en ce début d'an-
née 82, à une série de difficultés conjonc-
turelles et structurelles auxquelles ils
tentent de remédier tant bien que mal.

DES STOCKS GONFLÉS
Selon certains milieux industriels de

Tokyo, les horlogers japonais souffrent
toujours, sur un marché intérieur qui a
absorbé, en 1981, 28 millions de montres,
de surproduction de produits électroni-
ques: 11 millions de pièces «dormiraient»
dans les tiroirs des grossistes et détail-
lants et 9 millions d'autres gonfleraient ,
depuis novembre dernier, les stocks des
fabricants. Cette situation s'explique
peut-être par le peu de répondant de la
demande intérieure, les consommateurs
japonais qui remplissent actuellement
leur déclaration d'impôt, se plaignent de
la stagnation, sinon du recul, de leur
pouvoir d'achat. Seiko et Citizen qui
sont responsables, à eux seuls, de 90% de
la fabrication de montres japonaises, au-
raient réduit leurs stocks respectivement
de 12% et 15% alors que Casio, le plus
grand producteur de montres digitales
au Japon, avec plus de 16 millions de
pièces en 81, aurait diminué la sienne de
15%.

Pour M. Marcel Rist, depuis plus de
20 ans observateur attentif de la scène
horlogere nippo*feej?Ite gonflements ac-
tuels des stocks peuvent être imputés au
succès rencontré par les fabricants de
Hong Kong sur le marché japonais avec
des montres de bas de gamme vendues à
des prix défiant toute concurrence
(moins de 50 francs en moyenne) dont
5,6 millions de pièces auraient trouvé
preneurs l'an dernier.
DÉBARQUEMENT
DANS L'ÉCONOMIQUE

Seiko qui compte à lui seul pour 12%
de la production mondiale de montres
n'est pas resté sans réagir à cette situa-
tion jugée préoccupante par la direction
qui a décidé, à en croire le journal écono-

mique Nihon Keizai Shimbun (voir
L'Impartial du 24 février), d'occuper un
segment du marché abandonné jusqu'ici
«par fierté» aux horlogers de Hong Kong
de ces montres «à 20 francs» considérées
à tort ou à raison par le géant japonais
comme des jouets d'enfants. Hong Kong
en produirait bon an mal an, entre 80 et
100 millions d'exemplaires, les Etats-
Unis et l'Europe en étant particulière-
ment friands.

Considérant que les montres originai-
res de la colonie britannique sont équi-
pées de semi-conducteurs et de cristaux
liquides livrés par des fournisseurs japo-
nais, Seiko vient de réviser son juge-
ment. Il estime maintenant que sa filiale
Dani Seikosha est aussi en position de
produire de telles pièces à un prix
compétitif pour une qualité supérieure
en dépit d'un handicap salarial certain.
Les ouvriers de Hong Kong ne reçoivent,
en effet, que le tiers du salaire versé à
leurs collègues japonais. De son côté, Ca-
sio serait sur le point de lancer sur le
marché une montre du même type.

Cependant, en pénétrant dans ce cré-
neau du marché, Seiko ne va pas pour
autant réduire ses stocks. Ces ventes se
feront une fois de plus au détriment des
montres bas de gamme Anba lesquelles
nuisent déjà aux produits du milieu de
gamme, raison qui explique pourquoi
Seiko a des stocks importants en mon-
tres analogiques dans la catégorie de prix
de 20 à 40.000 yens (entre 160 et 320
francs suisses), source de bénéfices pour-
tant appréciables.

ON BRADE...
Entre temps Seiko, Citizen et les au-

tres bradent leurs prix sur le marché in-
térieur, de 40 à 60% chez certains détail-
lants des quartiers de Shinjuku et de
Veno, deux souks de l'électronique de
Tokyo, pour écouler leurs surplus.
Commencée en décembre, cette opéra-
tion devrait durer jusqu'en juin, date à
laquelle seront introduits les nouveaux
modèles des producteurs japonais.

Après avoir converti l'essentiel de
leurs usines à la production de montres à
quartz et orienté celle de montres méca-
niques vers des pays d'Asie du sud-est à
faible coût de main-d'œuvre, à tel {joint
qu'une entreprise du groupe Seiko a été
contrainte de s'approvisionner en équi-
pement pour la fabrication de montres
mécaniques auprès de sociétés suisses, les
Japonais ont pris conscience qu'ils ne
pouvaient pas éternellement parier sur
l'électronique sans risquer à terme de
subir certaines déconvenues que les Suis-
ses paradoxalement ont déjà connues
pour n'avoir pas cru, eux, assez tôt au
développement du quartz.

(ats)

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

local des banques

(A = cours du 23.2.82) (B = cours du 24.2.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 812.98
Nouveau: 826.58

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 590 590
La Neuchâtel. 450 450
Cortaillod 1210 1275
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 56250 58500
Roche 1/10 5625 5825
Asuag 85 85
Buehrle b.p. 295 298
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 4250 4250
Astra -.18 -.18

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 638 649
Swissair n. 618 630
Bank Leu p. 4025 4025
UBS p. 2860 2895
UBSn. 498 510
SBS p. 294 299
SBSn. 194 198
SBS b.p. 217 220
C.S. p. 1885 1905
CS. n. 350 350
BPS 860 880
BPS b.p. 84' 86
B. Centr. Coop. 735 725
Adia Int. 1980 2000
Elektrowatt 2240 2250
Holder p. 630 640
Interfood B 5300 5375
Landis B 1030 1040
Motor col. 410 420
Moeven p. 2650 2650
Buerhle p. 1220 1220
Buerhle n. 290 300
Schindler p. 1350 240
Bàloise n. 485 490
Rueckv p. 6000 6050
Rueckv n. 2660 2660
Wthur p. 2430 2445

W'thurn. 1300 1300
Zurich p. 14825 15100
Zurich n. 8600 8625
Atel 1360 1360
BBC I -A- 1000 1000
Ciba-gy p. 1240 1275
Ciba-gy n. 541 565
Ciba-gy b.p. 940 980
Jelmoli 1240 1270
Hermès p. 250 255
Globus p. 1750 1800
Nestlé p. 3070 3110
Nestlé n. 1810 1840
Sandoz p. 4250 4300
Sandoz n. 1400 ' 1430
Sandoz b.p. 505 514
Alusuisse p. 585 595
Alusuisse n. 225 -228
Sulzer n. 1790 1825

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.75 53.—
Aetna LF cas 83.— 84.50
Amax 53.50 53.25
Am Cyanamid 51.75 51.25
ATT 102.50 102.50
ATL Richf 67.50 65.75
Baker Intl. C 58.— 57.—
Boeiftg 36.50 36.50
Burroughs 65.— 66.—
Caterpillar 91.— 89.50
Citicorp 46.50 48.50
Coca Cola 57.— 57.50
Control Data 64.25 64.—
Du Pont 66.50 66.50
Eastm Kodak 125.50 124.50
Exxon 62.25 52.50
Fluorcorp 43.— 41.—
Gen.elec 113.50 113.50
Gén. Motors 64.25 65.—
Gulf Oil 56.— 55.75
Gulf West 29.25 29.—
Halliburton 71.75 74.—
Homestake 45.— 46.25
Honeywell 137.— 136.50
Inco ltd 24.25 24.50

IBM 113.— 114.50
Utton 95.25 94.75
MMM 102.50 102.—
Mobil corp 41.75 41.75
Owens-Ulin 49.— 48.75
Pepsico Inc 65.50 66.—
Pfizer 103.50 101.—
Phil Morris 86.50 86.50
Philli ps pet 57.— 62.75
Proct Gamb 153.— 153.50
Rockwell 56.— 54.25
Sears Roeb 30.— 30.—
Smithkline 124.50 125.50
Sperry corp 54.25 54.25
STD Oil ind 70.50 69.25
Sun co inc 66.75 67.25
Texaco 56.25 , 56.—
Wamer Lamb. 42.— 42.50
Woolworth 31.— 30.50
Xerox 67.— 67.50
Zenith radio 22.— 22.—
Akzo 19.— 20.75
Amro Bank 34.50 34.—
Anglo-am 20.50 20.50
Amgold 119.50 120.—
Suez 132.— 132.50
Mach. Bull 10.25 10.25
Saint-Gobain 53.75 54.—
Cons. GoldU 17.— 15.50
De Beeis p. 11.75 11.50
De Beersn. 11.25 11.25
Gen. Shopping 360.— 363.—
NorskHyd n. 115.— 113.—
Péchiney 38.25 38.50
Philips 17.— 17.25
RioTinto p. 14.75 15.—
Rolinco 148.— 146.50
Robeco 155.— 154.50
Royal Dutch 55.50 54.25
Sanyo eletr. 3.80 3.75
Schlumberger 87.— 88.50
Aquitaine 46.— 45.—
Sony 27.— 26.75
Unilever NV 114.50 115.—
AEG 34.— 34.—
Basf'AG 103.— 102.—
Bayer AG 91.25 91.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat x Vente

1$US 1.81 1.93
1$ canadien 1.48 1.60
1 f sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.75 80.75
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.10 11.50
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES
Achat Vente

1$US 1.8550 1.8850
1$ canadien 1.5175 1.5475
1£ sterling 3.39 3.47
100 fr. français 30.65 31.45
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 78.80 79.60
100 yen -.7850 -.81
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 4.28 4.36
100 pesetas 1.80 1.88
100 schilling autr. 11.24 11.36
100 escudos 2.62 2.82

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 361.— 364.—
Lingot 21675— 21975.—
Vreneli 163.— 180.—
Napoléon 163.— 180.—
Souverain 190.— 208.—
Double Eagle 900.— 990.—

CONVENTION OR 
25.2.1982
Plage 22200.—
Achat 21840.—
Base argent 520.—

Commerzbank 108.50 109 —
Daimler Benz 233.50 232 —
Degussa 196.50 195.50
Dresdner BK 112.50 113.—
Hoechst 90.75 90.50
Mannesmann 114.50 114.—
Mercedes 200.— 200.—
RweST 137.— 137.50
Schering 226.50 229.—
Siemens 171.50 171.—
Thvssen AG 64.25 64.50
VW 115.— 116.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 45.- 45V4
Alcan 19'/J 20.-
Alcoa 22% 231*
Amax 28'À 29'/2
Att 54'/- 55.-
Atl Richfld 35.- 36%
Baker Intl 30M 30%
Boeing CO 19'/a 20V4
Burroughs 35'/i 36-
Canpac 27% . 28'4
Caterpillar 47% 47'/4
Citicorp 253/4 26%
Coca Cola 31.- 30%
Crown Zeller ' 25'/a 26.-
Dow chem. 21'4 21%
Du Pont 35% 36%
Eastm. Kodak 66.- . 67%
Exxon 28'/* 28%
Fluor corp 21% 22.-
Gen. dynamics 23.- 23.-
Gen.élec. 61.- 62.-
Gen. Motors 34% ' 37.-
Genstar 15% 16«
Gulf Oil 29% 30%
Halliburton 39% 40%
Homestake 24% 25%
Honeywell 73% 75.-
Inco ltd 13% 13%
IBM 60% 61%
ITT 26% 26'/2
Litton 50% 50%
MMM 53% 55M

Mobil corp 22% 22%
Owens IU 26% 26%
Pac. gas 22.- 22.-
Pepsico 35'/i 35%
Pfizer inc 54% 55V.
Ph. Morris 45% 46'4
Phillips pet 33W 33 'A
Proct. & Gamb. 82V. 83%
Rockwell int 29V* 28%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 28% 29 W
Std Oil ind 37.- SS'/i
Sun C0 35% 36'/3
Texaco 30.- 30VJ
Union Carb. 42% 44.-
Uniroyal 6% 614
US Gypsum 29% 29%
US Steel 23% 24'/.
UTD Technol 36% 37%
Wamer Lamb. 22% 23.-
Woolworth 16.- 16%
Xeros 36% 37'/a
Zenith radio 12.- 12%
Amerada Hess 17.- 17%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst 49% 49%
Motorola inc 53.- 52%
Pittston co 19% 19%
Polaroid 19% 19'/2
Rca corp 17% 17%
Raytheon 31% 31.-
Dome Mines 13% 13'/.!
Hewlet-pak 41% 43%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 30% 32'A
Superior Oil 26% 27%
Texas instr. 78% 80%
Union Oil 27% 29%
Westingh el 22% 23%
(LF. Rothschild, Unterberg, Twbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 896.— 896.—
Canon 922.— 897.—
Daiwa House 388.— 398.—

Eisai 981.— 980.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1470.— 1420.—
Fujisawa pha 1400.— 1350.—
Fujitsu 773.— 746.—
Hitachi 710.— 691.—
Honda Motor 752.— 741.—
Kangafuchi 285.— 285.—
Kansai el PW 964.— 965.—
Komatsu 483.— 475.—
Makita elct 750.— 746.—
Mami 895.— 880.—
Matsush el I 1280.— 1240.—
Matsush el W 552.— 552.—
Mitsub. ch. Ma 315.— 318.—
Mitsub. el 307.— 302.—
Mitsub. Hèavy 237.— . 235.—
Mitsui co 318.— 317.—
Nippon Music 721.— 719.—
Nippon Oil 1100.— 1070.—
Nissan Motor 826.— 820.—
Nomura sec. 530.— 525.—
Olymu?s opt. 1060.— 1040.—
Ricoh 640.— 622.—
Sankyo 810.— 806.—
Sanyo élect. 486.— 475.—
Shiseido 840.— 845.—
Sony 3460.— 3370.—
Takeda chem. 991.— 994.—
Tokyo Marine 480.— 476.—
Toshiba 368.— 365.—
Toyota Motor 1030.— 1000.—

CANADA 
A B

Bell Can —.— 17.625
Cominco —.— 48.75
Dôme Petrol 10.50 10.125
Genstar —.— 18.625
Gulfcda Ltd 14.125 13.75
Imp. Oil A 22.875 22.125
Noranda min 19.— 18.875
Royal Bk cda 23.50 23.375
Seagram co —.— 63.25
Shell cda a 16.75 16.50
Texaco cda I —.— 22.375
TRS Pipe —.— 23.875

Achat 100 DW1 Devise Achat lOO FF Devise i Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
78.80 I I 30.65 | | 1.8550 | l 21675 - 21975 l | Février 1982 1 et 500

Mwmi

Difficultés ne veut pas
dire disparition

Montre économique

Au moment où les Japonais
Seiko et Casio, contrairement à
la politique qu'ils avaient
confirmé en automne 1981, pa-
raissent vouloir se lancer main-
tenant dans la montre à 10 dol-
lars, il est intéressant d'exami-
ner les résultats obtenus chez
nous durant le quatrième tri-
mestre 1981, par les fabricants
de montres économiques grou-
pés dans l'association Ecoswiss.

• Chiffre d'affaires: la der-
nière enquête économique trimes-
trielle révèle une amélioration pour
15 % des membres, tant par rapport
au trimestre précédent qu'en
comparaison du 4e trimestre 1980.
Stagnation par contre pour 29%
des fabricants et recul pour 56%
sur le trimestre précédent. Au to-
tal, c'est une légère améliora-
tion sur le troisième trimestre
1981, mais une détérioration vis-
à-vis des résultats octobre-dé-
cembre 1980.

• Entrée des commandes: la
tendance est au recul continu (sauf
pour 5 % des membres en améliora-
tion et 22 % en stagnation).

• Etat des commandes en
note: par voie de conséquence et
malgré une amélioration chez 5 %
des membres la trend est à la sta-
gnation, là aussi.

• Contacts avec la clientèle:
les contacts sont parfois difficiles
avec les clients qui n'honorent pas
leurs dettes. Questions de parité du
franc suisse et des prix de vente qui
sont difficilement acceptés. A cet
égard, Ecoswiss parle d'un «état de
crise».

• Stocks et production: sta-
gnation par rapport au trimestre
précédent, augmentation des stocks
par rapport à l'année précédente.

La production est en améliora-
tion chez 7 % des membres par rap-
port au 3e trimestre 1981, chez 10 %
par rapport au 4e trimestre 1980.
Une majorité (54 %) annonce un re-
cul, 39 % une. stagnation en compa-
raison avec le trimestre précédent.

Recul du stock des semi-pro-
duits. Recul également des stocks
de fournitures en légère augmen-
tation pourtant sur l'année précé-
dente à pareille époque.

• Les prévisions relatives à la
distribution, à la production et au
stock selon l'estimation personnelle
des fabricants, sont ventilées ainsi:
7 % des membres prévoient une
augmentation dans les entrées de
commandes, 41 % une stagnation,
52 % un recul. En matière de pro-
duction, 5 % penchent pour une
amélioration, 36 % pour la stagna-
tion, 59 % pour un recul. Au total,
diminution générale et continue
de ces facteurs conjoncturels.
• Quant aux estimations per-

sonnelles des fabricants relati-
ves à certains facteurs économi-
ques, relevons que 3 % des mem-
bres parlent d'un surplus de
commandes en note, 24% esti-
ment leur portefeuille «tout
juste»...

La durée moyenne du travail
assuré par les commandes repré-
sente un mois et demi, contre un
mois et quart au trimestre précé-
dent.
• Occupation du personnel:

supérieure au trimestre précédent
chez 5 % des membres (ou 2 % par
rapport à la même période de 1980),
égale au trimestre précédent chez
44 % des fabricants, inférieure chez
51 %. Cela correspond au total à
une détérioration de la situation.
Un niveau inférieur d'occupation se
prolonge.
• Parallèlement, on note une lé-

gère baisse de la capacité tech-
nique suite à certaines restructura-
tions, en matière de production
bien entendu.
• Il n'y a plus d'heures sup-

plémentaires depuis plusieurs tri-
mestres déjà.
• La capacité de production

est utilisée à 61 % contre 73 % au
trimestre précédent.
• Marge de bénéfice: l'évolu-

tion négative continue.
En guise de conclusion, il est cer-

tain que la montre économique
connaît d'importantes difficultés,
mais qu'il est encore un peu tôt
pour l'enterrer ! Il n'en reste pas
moins que les Japonais, nouveaux
arrivés dans cette catégorie ne par-
tent pas automatiquement ga-
gnants... Pour une fois.

Roland CARRERA

Bulletin de février de la BNS:
hausse générale du dollar

De la mi-janvier à la mi-février, les
marchés des changes ont été caractérisés
par une , hausse du dollar vis-à-vis des
principales monnaies, note la Banque
nationale dans son bulletin préliminaire
de février. Par rapport aux monnaies du
Système monétaire européen (SME) et
au franc suisse, le cours du dollar s'est
revalorisé de 4 à 5%. Il a enregistré la
plus forte progression face au yen (7%)
et la plus faible face à la livre sterling
(2%).

Le franc suisse n'a faibli que vis-à-vis
du dollar. Par rapport aux monnaies eu-
ropéennes, le cours du franc s'est un peu
raffermi, alors qu'il s'est nettement reva-
lorisé face au yen. Pondérée par les ex-
portations, la valeur extérieure du franc

a augmenté de 1,6% entre le 13 janvier et
le 17 février 1982. A cette date, elle était
de 20,4% supérieure au niveau observé
un an auparavant.

Compte tenu de l'accroissement diffé-
rentiel d'intérêt en faveur des place-
ments libellés en dollars et en marks, la
Banque nationale relève que le franc
suisse a fait preuve de fermeté. En ce qui
concerne la devise américaine, notre Ins-
titut d'émission explique sa bonne tenue
par le relèvement des rémunérations à
court terme sur le dollar. Sur le marché
des euro-dollars, les taux d'intérêt se si-
tuaient entre 16V4 et 16%% à la mi-fé-
vrier, soit plusieurs pour-cent au-dessus
du niveau minimum observé à fin no-
vembre dernier, (ats)



g Le maître-boucher - votre spécialiste en viandei [ • • •
A l'occasion du 1er Mars, les traditionnelles \

1 TRIPES CUITES
ou la savoureuse

I CHOUCROUTE GARNIE
du spécialiste en viande

Viande de qualité - Service soigné
1 38269

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou
de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. j M

Machines à laver

Electrolux
Modèle WH 39 super
Prix Fr. 1 598.-
Reprise Fr. 300.-

| Net Fr. 1298.-

Zanussi
| Modèle 965 T

j Prix Fr. 1698.-
i 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
37548
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FNTRF £A tapis - rideaux
nliiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiniiiiinMWiniii iiiiMiiiiiiiiiiilill SOIS

m \mmmm POSE GRATU.TE
>Mŝ ^»M âte<«i<>jemo Pour 'a 

plupart de nos tapis

™B̂ ?8gĝ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 70 70

¦ p YVO-MODE
Confection dames classique

Tailles 38 à 52 - Grand choix
| BLOUSES - JUPES - PANTALONS JERSEY

ROBES - MANTEAUX
* * *

Les premières nouveautés de printemps
sont arrivées /

Serre 11 - Chs-E.-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial 38194
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Sŝ ^SiPI 
Votre niagasin spécialisé Bernina: M T^2

^^^ B^| ÉMÉ H

1 K§i»M:- Thiébaut ^̂ fegvjj* ...U
f^»''<*\SÉÎI Avenue Léopold-Robert 31, ^

*̂*̂ ^^^5^r-̂ *̂ fe
ggfflSB tél. 039/22 22 54, ^^^̂'̂JfJBlglJH La Chaux-de-Fonds 33195 SESŜ sPi

Nouvelle saison Nouveau visage H
' Les maquillages déjà disponibles

-.LanCOITie, Les jardins de Paris
A., i CiCrIOr, Les fabuleux \ "".
- Lancaster, corsaire

Ayer, Les nymphéas

LaUCler, Great regatta colours

NOUVEAUX ACCESSOIRES I
cuir perlé ou tressé, blanc, beige, bleu, rouge, cuivre, or

NOUVEAUX FOULARDS avec fil or ou argent

chèques fidélité G3 B
+ PRIMES DE FIDÉLITÉ 

4T f̂e

WARFUMER/ ^km 0̂^̂ L̂W H

Jmfm ""̂ Br™"-ïl Parfumerie

M m îONTmW Boutique ^̂ mmm*̂ m\\J Boutique
MH Hliii ^̂  ̂ Institut de beauté Av. Léopold-Robert 45,
Av. Léopold-Robert 53, tél. 039/22 44 55 tél. 039/23 34 44

CHOIX - QUALITÉ - SERVICE PERSONNALISÉ. 38.92

Chez

Tçki yb I
c'est le printemps ! Vous y trouverez toutes les nou-
veautés en

MANTEAUX - COSTUMES - 1
ROBES-JUPES -
BLOUSES et BLAZERS
Toujours à des prix légers... des coupes très seyan-
tes dans des tissus chic et de qualité. '

Exemples:

ROBES dès Fr. 85.-
BLAZERS dès Fr. 130.-

LA BOUTIQUE JEUNE
SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60 I
Léopold-Robert 4 - Téléphone 039/23 04 53

(entre la petite poste et Perroco)
38196

A
deux
pas...

I Fermeture
I le 1er Mars

Le 1er Mars est un jour férié légal dans le canton de Neuchâtel, tous
les magasins SERONT DONC FERMÉS comme un dimanche. y

Bon week-end à tous ! /

lîHI v / • v® !̂  I
lïZiil/vV v I

WII * v \ N I.«J'y vais à pied k \
/c'est à côté !» \ \

/
Proximité et ambiance des magasins «CID» !... i \
(pour le premier comme pour le troisième âge...) \
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Dès aujourd'hui, dans tous les rayons, y compris au Super-Marché,
près de 200 articles à PRIX CHOC ! De plus, notre catalogue sera
distribué mardi 2 mars. II vous apporte de multiples bonnes affaires
dans les domaines de l'ameublement, du ménage, des loisirs, de la
mode et de l'alimentation. En outre, il vous propose un intéressant
concours dont le premier prix est une voiture Renault 9.

A A GRIMENTZ
J\. Avec Fr. 15 000.-

^K3k_ ,̂ I H  seulement de fonds pro-
fil T î̂%jSi£g /̂| Vsv près, devenez propriétaire
<
^̂ ^^̂A 3̂1̂ l Â-£s de votre studio ou avec Fr.
\ '"i5P̂ 3!>f31l __É5!!ll ft 30 000.- de votre 2'/. piè-

? \" -j^<̂ s^^«-̂ sifS. ces solde avec reprise de
> "AL ï T 1* -IÏSJVP**̂ '̂ —W 'hypothèque.

t%m «r-F ŝL  ̂ f̂ GRIMENTZ: village de tra-
\Êkr & x " F* ¦¦•' '" di,ion et d'accueil + station

- tàiç f̂j • • |. .O" d'hiver et d'été complète-
ï̂k̂ f^SS* ment équipée.• ~. "*.\x^s ¦ Possibilité de revenus loca-

Renseignements et visite ,ifs garantis. 35-291

m@mmmm OFFRES D'EMPLOIS HHHHHI
Nous cherchons personnel qualifié

9 pour le bâtiment Q pour l'industrie iffl llk

• électriciens * serruriers ffl'A I \
• menuisiers ® soudeurs W N̂fQfivw
• installât, san. $ tuyauteurs X ĵ k^i i ĵ y
• mont, en ventilât. o mécaniciens ./^B̂ ^̂

(tous genres) 
^^%^

0 # Excellentes prestations
06-2916

Fabrique de l'Italie du Nord de boîtes et bracelets
de montres en or, cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse (év. Belgique et France).

Conditions intéressantes. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 24-141424 à Publicitas
6900 Lugano

L'annonce, reflet vivant du marché
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Association régionale Jura - Seeland de volleyball

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

J G P Sets Pt
1. TV Morat 14 11 3 38-18 22
2. VBC Berne 14 10 4 35-20 20
3. VBC Mûnsingen 14 9 5 35-24 18
4. Kanti Olten 13 8 5 25-26 16
5. VBC Spiez 14 8 6 33-28 16
6. VBC Kbniz II 14 7 7 31-28 14
7. VBC Porrentruy 14 6 8 25-33 12
8. SC Tatran Berne 14 5 9 21-35 10
9. VBC Bienne II 13 4 9 22-31 8

10. SFG Mall.-Bév. 14 2 12 15-38 4
On ne pourra pas dire que cette se-

maine fut très favorable aux couleurs de
la région. Malleray-Bévilard et Porren-
truy ont perdu, alors que la victoire de
Bienne est pratiquement annihilée par la
victoire de Tatran sur Spiez. L'écart en-
tre Bienne et Tatran est toujours de
deux points. Il faudrait absolument que
les Biennois s'imposent dans le match
qu'ils ont en retard contre Olten. Dans la
lutte contre la relégation, les derniers
matchs revêtent une importance toute
particulière. Il y a lieu de noter que Por-
rentruy n'est pas à l'abri d'un retour
éventuel de Bienne et de Tatran.

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

J G P Sets Pt
1. VC Uettligen 14 12 2 39-15 24
2. BSV Wacker Th. 14 11 3 37-20 22
3. VBC Bienne 14 10 4 32-22 20
4. SFGF Mall.-Bév. 14 9 5 35-24 18
5. VBC Volleyhasen 14 7 7 27-31 14
6. VBC Beme 14 6 8 28-27 12
7. BTV Bienne 14 6 8 26-27 12
8. VBG Soleure 14 6 8 27-29 12
9. VBC NE-Sports 14 2 12 9-40 4

10. VBC Bulle 14 1 13 15-40 2
Une fois encore, les dames ont sauvé

l'honneur de la région: le VBC Bienne et
Malleray-Bévilard l'ont emporté, alors
que BTV Bienne prenait deux sets à
Thoune. Il est évident que les trois équi-
pés de âbfiferë'giph sont hors de danger
et que NE-Sports et Bulle seront relé-
gués en deuxième ligue. Pour le titre,
rien n'est encore joué. Des matchs diffi-
ciles attendent encore les deux leaders
actuels.

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs: SMG Bienne I - Satus Ni-

dau I 1-3, VBC Delémont I - GV-Noir-
mont I 3-2, VBC Sonceboz I - GV-Noir-
mont 11-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau I 11 10 1 31- 7 20
2. GV Noirmont I 10 8 2 28- 9 16
3. VBC Sonceboz 1 11 7 4 23-20 14
4. SMG Bienne I 11 6 5 22-21 12
5. VBC Delémont I 10 4 6 17-21 8
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

La victoire de Delémont constitue cer-
tainement une surprise dans la mesure
où elle remet en cause la suprématie du
Noirmont. Les chances de l'équipe des
Franches-Montagnes de remporter le ti-
tre et de participer au tour de promotion
en première ligue nationale paraissent

sérieusement compromises. Une victoire
sur Satus Nidau ne suffira peut-être pas
aux Francs-Montagnards. Satus Nidau
n'en demandait pas tant et il est certain
que les Seelandais feront tout pour s'ac-
crocher à cette première place. C'est une
équipe sérieuse et volontaire et il est pro-
bable qu'elle ne se laissera pas surpren-
dre.

Dames: VBC Bienne III - VBC Mou-
tier I 3-0, VBC Sonceboz - VBC Porren-
truy I 1-3, VBC Delémont I - VBC Por-
rentruy I 2-3, BTV Bienne II - SMG
Bienne 12-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 13 13 0 39- 4 26
2. VBC Delémont I 14 9 5 32-21 18
3. VBC Lyss I 12 8 4 27-17 16
4. VBC Porrentruy I 12 7 5 26-23 14
5. BTV Bienne II 13 7 6 27-24 14
6. VBC Moutier I 12 5 7 20-27 10
7. SMG Bienne I 13 5 8 22-28 10
8. VBC Studen I 12 6 6 15-28 6
9. VBC Sonceboz 13 0 13 3-39 0

Mauvaise affaire pour le VBC Delé-
mont qui a dû s'avouer vaincu face à
Porrentruy. Cela fait certainement les
affaires de Lyss qui devient le principal
prétendant au tour de promotion en pre-
mière ligue nationale. Rappelons à ce su-
jet que le VBC Bienne ne pourra y parti-
ciper, étant déjà représenté par une
équipe dans cette ligue. En remportant
son match contre BTV, l'équipe de SMG
réalise une bonne affaire puisqu'elle
s'éloigne gentiment de la zone dange-
reuse. Il est évident qu'elle peut être re-
jointe par Studen, mais ce sera difficile
pour les Seelandaises.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: VBC Bienne III - VBC

Sonvilier 3-1. Classement:
J G P Sets Pt

1. GV-Noirmont II 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 9 3 6 15-24 6
7. VBC Bienne III 10 3 7 15-24 6
8. Volleyboys 9 2 7 14-23 4

La victoire de Bienne III sur- Sonvilier
permet aux , Biennois d'abandonner la
dernière place à Volleyboys dont la si-
tuation commence à devènif "pïilofccu-
pante. Il semble bien qu'une des deux
équipes biennoises sera reléguée et que
l'autre devra disputer les matchs de bar-
rage, à moins que Sonvilier ne fasse les
frais de la fin du championnat. La situa-
tion est très serrée entre ces trois équipes
et personne ne peut se permettre de per-
dre. En tête, Le Noirmont est sérieuse-
ment menacé par l'équipe du Plateau de
Diesse. Et comme il est possible que les
Francs-Montagnards ne puissent pas
être promus, ayant déjà une équipe en
deuxième ligue, les chances du Plateau
paraissent grandes.

Dames: SMG Bienne H - FS Montse-
velier I 2-3, VBC Plateau de Diesse -
VBC Porrentruy II 3-1, Volleyboys - FS
Glovelier 3-2. Classement:

J G P Sets Pt
1. Echo St-Imier I 10 9 1 29-10 18
2.VoUyboys 11 7 4 27-23 14
3. VBC Courfaivre 10 6 4 21-22 12
4. FS Glovelier 11 6 5 26-20 12
5. SMG Bienne II 11 6 5 23-23 12
6. VBC PI. de Diesse 11 4 7 21-25 8
7. FS Montsevelier I 10 3 7 21-25 6
8. VBC Porrentruy II 10 1 9 8-29 2

La victoire de Volleyboys sur Glove-
lier permet aux Biennoises de s'emparer
de la deuxième place du classement.
Grâce à sa victoire sur SMG, les filles de
Montsevelier espèrent encore éviter les
matchs de barrage. Il n'est pas du tout
impossible qu'elles reviennent sur Pla-
teau de Diesse qui a un programme plus
difficile. Si la promotion d'Echo St-
Imier semble probable, la deuxième
place qui permettra de participer aux
matchs de barrage contre l'avant-dernier
de deuxième ligue est encore très convoi-
tée. Nous aurons certainement une fin
de championnat très animée.

QUATRIÈME LIGUE
Messieurs, groupe A: Seminar Biel -

Volero Aarberg 2-3. 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 7 4 3 13-11 8
4. Seminar Biel 8 3 5 12-18 6
5. SMG Bienne II 6 2 4 9-16 4
6. LTV Bienne II 8 2 6 9-21 4

Volero Aarberg n'a pas encore dit son
dernier mot dans ce championnat.
L'équipe d'Aarberg pourrait en effet
mettre à profit la baisse de régime que
nous avons constatée dans l'équipe de
Lyss et se hisser parmi les participants
au tour de promotion. Ce ne sera toute-
fois pas facile: elle devra notamment en-
core affronter un certain Satus Nidau

Suite des informations
sportives (?¦ 1(J

qui semble bien redoutable, alors que
Lyss sera opposé à SMG.

Groupe B: SFG Malleray-Bévilard II
- VBC Moutier II 3-0, VBC Develier -
VBC Delémont II 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Delémont II 9 7 2 23-12 14
2. SFG Mall.Bév. II 9 6 3 20-10 12
3. VBC Moutier II 9 5 4 16-16 10
4. VBC Porrentruy II 8 4 4 17-18 8
5. VBC Develier 9 0 9 7-27 0

Match très important que celui qui
opposait MaUeray-Bévilard à Moutier.
Grâce à leur victoire, les joueurs de l'Or-
val ont pris une option sérieuse en vue
du tour de promotion. Il est clair toute-
fois que les jeux ne sont pas encore faits:
Moutier et Porrentruy peuvent fort bien
revenir sur les premiers.

Dames, groupe A: Volero Aarberg -
VBC Lyss Iï 3-0, Satus Bienne Est -
DTV Boujean 1-3, VBÇ Bienne IV - Sa-
tus Nidau 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. Volero Aarberg 12 11 1 33- 8 22
2. VBC Studen II 11 10 1 31- 7 20
3. DTV Boujean 11 8 3 29-11 16
4. VBC Lyss II 12 7 5 23-20 14
5. Satus Bienne Est 11 5 6 18-23 10
6. Satus Nidau 12 4 8 17-27 8
7. SMG Bienne II 12 3 9 14-33 6
8. VBC Bienne IV 13 3 10 18-34 6
9. Seminar Biel 12 2 10 12-33 4

Volero Aarberg s'affirme de plus en
plus comme un sérieux prétendant au ti-
tre. Sa nette victoire sur Lyss lui permet
tous les espoirs. Il est évident cependant
que Studen qu'il a déjà affronté peut re-
venir au premier rang grâce à un meil-
leur setavérage. Mais il faut que Studen
ne perde plus de match et concède un
minimum de sets à ses adversaires.

Groupe B: Echo St-Imier II - FS
Montfaucon II 3-1, Echo St-Imier II -
VBC St-Imier (renvoyé), SFGF Péry -
FS Montfaucon II 3-0, VBC Delémont
III - VBC Malleray 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 12 12 0 36- 4 24
2. SFG Tramelan-VB 12 11 1 25- 8 22
3. VBC Malleray 11 8 3 24-12 16
4. Echo St-Imier II 11 7 4 28-15 14
5. VBC St-Imier 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 Delémont III 10 1 9 3-29 2
9. FS Montfaucon II 12 1 11" 8-35 2

Encore une fois un match a dû être
renvoyé, les arbitres ne s'étant pas dé-
placés. Nous ne saurions admettre un tel
comportement et la commission d'arbi-
trage devra prendre des sanctions. Les
équipes de queue de classement n'ont
pas pesé lourd face à leurs adversaires. A
quatre matchs de la fin du championnat,
la situation paraît claire: Péry et Trame-
lan participeront au tour de promotion.
Ces deux formations paraissent solides
et figurent parmi les favoris à la promo-
tion en troisième ligue.

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

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont I 13 12 1 38- 7 24
2. SFGF Bassecourt 13 11 2 36-12 22
3. FS Montfaucon I 11 9 2 29-11 18
4. VBC Delémont II 13 7 6 25-22 14
5. VBC Moutier II 12 5 7 17-25 10
6. VBC Develier 11 4 7 14-23 8
7. FS Courtételle 12 4 8 18-26 8
8. CV-Rossemaison 12 2 10 11-32 4
9. FS Montsevelier II 11 0 11 3-33 0

Le duel au sommet entre Le Noirmont
et Bassecourt a tourné nettement à
l'avantage du Noirmont qui s'est imposé
par 3 à 1. Les Francs-Montagnards s'ins-
tallent confortablement en tête du clas-
sement et il est probable qu'ils n'en se-
ront pas délogés. Pour la deuxième place
dans le tour de promotion, tout se jouera
dans le match entre Montfaucon et Bas-
secourt. Le vainqueur de cette confron-
tation sera probablement aussi qualifié
pour le tour de promotion. On peut donc
s'attendre à une fin de championnat in-
certaine jusqu'au bout.

Première ligue nationale: les régionaux piétinent

fH f Hockey sur glace

Déjà sacré la saison dernière, Guido
Lindemann a de bonnes chances de rem-
porter à nouveau le classement des mar-
queurs du championnat suisse: à un tour
de la fin, l'attaquant d'Arosa précède en
effet de quatre points Peter Sullivan
(Langnau). Les positions:

1. Guido Lindemann (Arosa) 61 p. (23-
buts/38 assists); 2. Peter Sullivan (Lan-
gnau) 57 (36/21); 3. Richmond Gosselin
(Bienne) 57 (34/23); 4. Randy Wilson
(Davos) 54 (33/21); 5. Jean Lussier (Got-
téron) 54 (30/24); 6. Richard Grenier
(Arosa) 52 (39/13); 7. Peter Schlagen-
hauf (Kloten) 48 (31/17); 8. Serge Mar-
tel (Bienne) 48 (23/25); 9. Bernie Johns-
ton (Kloten) 46 (24/22); 10. Ron Wilson
(Davos) 46 (23/23).

Les meilleurs marqueurs du tour
final: 1. Grenier 18 (14/4); 2. Jacques
Soguel (Davos) 16 (10/6); 3. Gosselin et
Lussier 15 (8/7); 5. Guy Charron (Arosa)
15 (6/9); 6. Guido Lindemann 14 (5/9).

Classement des marqueurs

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bulle — Bâle 3 3 4
2. Chiasso — Grasshoppers 2 3 5
3. Lucerne — Aarau 5 3 2 !
4. Neuchâtel Xamax — Young Boys 5 3 2
5. Nordstern — Sion 3 3 4
6. Servette — Lausanne Sports 7 2 1
7. Vevey-Sports — Saint-Gall 4 3 3
8. Zurich — Bellinzonne 8 1 1
9. Berne — La Chaux-de-Fonds 3 4 3

10. Granges — Fribourg 5 3 2
! 11. Locarno — Bienne 5 3 2 ¦

12. Wettingen — Ibach 6 2 2
13. Winterthour — Chênois 4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts

L'Association neuchâteloise de la presse sportive - présidée par Me Eric
Walter - a tenu ses assises annuelles vendredi dernier à Cortaillod. C'est
à cette occasion, comme le veut une tradition bien établie, qu'elle a dé-
cerné son Mérite sportif pour l'année écoulée. Son choix s'est porté, pour
succéder à M. Claude Meisterhans, sur M. Edgar Bourquin, entraîneur

du Boxing-Club Colombier.

L'usage a été, en la circonstance,
pleinement respecté puisque cette dis-
tinction tend à récompenser, à mettre
en valeur une personnalité qui a œuvré
et œuvre encore pour le développe-
ment d'une discipline, d'un sport et de
son épanouissement de façon désinté-
ressée en axant essentiellement son ef-
fort en faveur de la jeunesse. C'est en-
core une fois bien le cas avec la dési-
gnation de M. Edgar Bourquin, entraî-
neur du Boxing-Club Colombier depuis
1944.

Le lauréat, âgé aujourd'hui de 66
ans, mérite bien l'honneur qui lui
échoit. Installé à Colombier depuis 38
ans, il s'est dépensé sans compter en
faveur du noble art en dépit d'occupa-
tions professionnelles astreignantes. Il
en a ainsi passé des heures à former,
motiver, encourager, conseiller ou en-
core réconforter ses poulains que ce
soit dans la vieille salle du Collège des
Vernes, puis à Cescole.

M. Edgar Bourquin a, grâce à son
travail inlassable et sa disponibilité au
service de la boxe, non seulement
«sorti» des pugilistes de valeur qui
sont, par la suite, devenus champions
suisses - participant même à des
compétitions internationales, mais en-

core il a tenu un rôle déterminant dans
la sauvegarde de la boxe sur le Litto-
ral. Membre du collège national des
entraîneurs à Macolin, il remplit égale-
ment cette charge à la tête de l'équipe
nationale juniors qui se rendit à Ri-
mini en 1980.

Les satisfactions n'ont pas fait dé-
faut à M. Edgar Bourquin tout au long
de sa carrière au sein du Boxing-Club
Colombier. Quatorze de ses protégés
ont atteint le stade des finales des
championnats suisses. Weissbrodt
(1969 et 1970), Vicini (1974), Durand
(1980 et 1981) et Th. Strub (182) ont
remporté six titres de champion suisse.
Mougin (1978), Giacomini (1970) et G.
Strub (1980) ont décroché, eux, la cou-
ronne aux championnats romands.
Weissbrodt, en 1970, a pris part aux
Championnats d'Europe à Bucarest
alors que, cinq ans plus tard, Vicini
s'aligna aux Championnats du monde
à Cuba. Le Boxing-Club Colombier
s'est en outre classé deuxième (par rap-
port à 52 autres clubs) du champion-
nat suisse en 1970. (comm)

Edgar Bourquin, Boxing-Club Colombier
Mérite sportif neuchâtelois 1981

Samedi 8 mai: pleins feux sur Delémont

!¦¦ nu I M I  MM—_m« n — «k f . • • • - . .-. - M̂Usm ^mÊmmmmom
Bientôt l'heure du départ. (Impar-Neury)

Tour de Romandie cycliste du 4 au 9 mai

Commençons par un rappel des quatre
premières journées du 36e Tour de Ro-
mandie:

Mardi 4 mai: Rassemblement et pro-
logue contre la montre, à Meyrin - Cen-
tre commercial. Mercredi 5 mai: Pre-
mière étape Meyrin - Centre commercial
/ Ecoteaux - Centre de loisirs. Jeudi 6
mai: 2e étape Ecoteaux / La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes. Vendredi 7 mai: 3e
étape La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes /
Lausanne. Et passons à l'avant-dernière
journée de l'épreuve qu'organise l'Union
Cycliste Suisse avec la collaboration
d'un journal genevois. Il s'agira donc du
samedi 8 mai: ce jour-là deux demi-éta-
pes.

La première demi-étape sera disputée
le matin entre Lausanne et Delémont
sur 148 km. On fera la liaison entre les
deux villes, par le plus court chemin, soit
par Yverdon, Neuchâtel, La Neuveville,
Bienne, la montée vers Sonceboz, puis
Tavannes, Moutier, pour arriver au
cœur de Delémont, près du Château, là

où voici deux ans, la première étape du
Tour de Romandie avait eu un final
triomphal.

A Delémont, c'est encore une fois le
Vélo-Club Olympia qui a pris en charge
l'organisation et, cette fois lui a été
confiée une tâche très lourde puisque
l'après-midi du samedi, il aura à mettre
sur pied une très importante demi-étape
contre la montre.

Cette course contre la montre, dont les
départs et les arrivées auront lieu au
même endroit que l'arrivée de la demi-
étape du matin, se développera sur un
superbe parcours de 27 km. En voici les
principaux points de passage: montée de
Rossemaison, Courrendlin, Vicques,
Courchapoix, Corban, Sous-Vassat,
Courchapoix, Vicques, Courcelon, Cour-
roux et Delémont.

Cette boucle comprend deux montées,
celle de Rossemaison, peu après le dé-
part et juste à la sortie de la ville de De-
lémont, et une côte à mi-parcours, courte
mais assez difficile. (Comm.)

Le match d appui entre Fleurier et
Martigny aura lieu le samedi 27 à 20 h.
15 à Yverdon. Le vainqueur de cette con-
frontation sera opposé à Ajoie pour dési-
gner l'un des deux promus en ligue natio-
nale B.

Fleurier - Martigny
samedi à Yverdon



Premier entraînemer
dans le brouillard
à Whistler Mountain

Le premier entraînement de la d
cente masculine de Coupe du monde <
doit avoir lieu samedi à Whistler Moi
tain (Canada) s'est déroulé dans
conditions particulièrement difficiles,
haut de la piste était totalement n
dans le brouillard et sur le bas la ne
fraîche freinait considérablement
coureurs, qui devaient à plusieurs
droits se relancer à l'aide de leurs
tons... C'est le Canadien Todd Broc
qui a signé le meilleur temps de ce ]
mier entraînement devant les Sui:
Gustav Oehrli, Peter Muller, Conrs
Cathomen et Urs Raeber. Mais les éc
énormes enregistrés au terme des 3
mètres du parcours n'incitent guèi
prendre très au sérieux cette prem
reconnaissance. Côté suisse, Franz H
zer ne pourra pas être de la partie,
docteurs à l'hôpital de Vancouvert c
avait été mis en observation ont en «
diagnostiqué une légère commotion c
brale consécutive à la chute qu'il a
faite aux entraînements des champ
nats suisses, à Loèche-les-Bains.
meilleurs temps du premier ente
ment chronométré:

1. Todd Brooker (Can) 2'18"51
Gustav Oehrli (S) à 1"37; 3. P
Muller (S) à 2"42; 4. Conradin Ca
men (S) à 3"42; 5. Urs Raeber (
3"45; 6. Dave Murray (Can) à 3"6
Helmut Hoeflehner (Aut) à 3"9t
Walter Vesti (S) à 4"33; 9. Karl 1
ger (S) à 4"95; 10. Peter Luscher (
4"98. Puis: Toni Burgler (S) à 7"16.

ski alpin

Leur secret...

&

Tous ceux qui suivent les actueh
championnats du monde de ski nor
dique d'Holmenkollen en Norvègt
auront été trappes - le mot n'est pat
trop f ort - par la f antastique organi
sation de ces joutes. Rien ne «cra
que», que ce soit sur les tracés dei
courses de f ond ou stu: le stade et i
l'arrivée. Réussir une telle perf ectioi
nécessite un long et coûteux travai
se dit-on...

Et bien non — du moins pas dan
des proportions exagérées — mais il .
un secret ! Secret qui nous est révél
par une dépêche d'agence, lisez plv
tôt:

«3000 volontaires, non rémunéré:
contribuent au bon déroulement de
compétitions. Ces bénévoles pous
sent l'amour du sport jusqu'à paye
les frais de nourriture et de tram
port. Ils bénéficient néanmoins d
quelques compensations en naturi
La plus substantielle est représenté
par un équipement complet allant d
la tenue de fond au chapeau, l'ensen
bie constituant un uniforme aux coi
leurs norvégiennes».

Une idée à creuser par les nor
breux organisateurs de telles man
f estations et de ceux qui sont so
deux de sauver le costume national

PIC

La Norvège s'impose et 3e médaille d'or pour Berit Aunli
Passionnants relais féminins ( 4 x 5  km.) à Holmenkollen

La domination norvégienne dans
les épreuves féminines des cham-
pionnats du monde nordiques, à Hol-
menkollen s'est poursuivie comme
prévu dans le relais 4 fois 5 kilomè-
tres: Anette Boe, Inger, Hélène Ny-
braten, Berit Aunli, (elle remporte sa
troisième médaille d'or) et Brit Pet-
tersen ont en effet donné à leur pays
leur cinquième médaille d'or, la troi-
sième chez les dames, en remportant
ce relais devant 20.000 spectateurs
enthousiastes. La médaille d'argent
est revenue à l'URSS, qui a gagné là
sa première médaille en concédant
13"7 aux Norvégiennes tandis que les
Allemandes de l'Est, championnes
olympiques à Lake Placid, ont ré-
colté la médaille de bronze. Quant à
la Suisse, qui s'alignait pour la pre-
mière fois dans un relais mondial,
elle a obtenu le huitième rang sur
onze équipes engagées. Un classe-
ment logique pour Karin Thomas,
Monika Germann, Cornelia Thomas
et Evi Kratzer, laquelle s'est à nou-
veau distinguée.

La décision en faveur des Norvégien-
nes est tombée relativement tôt. Certes,
Annette Boe ne transmit le relais au
terme du premier parcours qu'en sixième
position à Inger Hélène Nybraten. Mais
cette dernière devait bientôt s'installer
au commandement et lancer en première
position sur la piste Berit Aunli, la dou-
ble championne du monde des 10 et des
cinq kilomètres. Cette dernière devait

Les gagnantes avec, de gauche à droite, Inger-Helene Nybraten, Anette Boe, Brit Pettersen et Berit Aunli. (Bélino AP)

creuser un avantage sensible par rapport
à la Soviétique Raisa Smetanina et elle
transmettait le témoin dans d'excellen-
tes conditions à Brit Petersen. Celle-ci,
opposée à la «grand-mère» du ski de
fond soviétique Galina Kulakova, ne
connut aucun problème pour parachever
le succès norvégien.

Côté suisse, dans l'hypothèse la plus
favorable, un septième rang aurait pu
être envisagé. Mais les deux premières

relayeuses, Karin Thomas et Monika
Germann, concédèrent un retard de plus
d'une minute au Canada, principal rival
des Suissesses dans l'optique de ce sep-
tième rang. Toutes deux ont souffert
d'un fartage raté qui fut corrigé par la
suite pour Cornelia Thomas et Evi Krat-
zer. Mais le handicap était insurmonta-
ble pour les deux dernières relayeuses
Suissesses. Evi Kratzer pourtant réussit
à nouveau une performance remarquable
en signant le cinquième meilleur temps
du dernier relais.

Relais 4 X 5  km.: 1. Norvège (Anette
Boe, Inger Hélène, Nybraten, Berit
Aunli, Brit Pettersen ) 1 h. 02'15"9; 2.
URSS (Liubov Liadova, Liubov Zabo-
lotskaia, Raisa Smetanina, Galina Kula-
kova) à 13"7; 3. RDA (Petra Soelter, Ca-
rola Anding, Veronika Hesse, Barbara
Petzold) à 41"4; 4. Finlande 52"5; 5.
Tchécoslovaquie à l'19"0; 6. Suède à
2'19"0; 7. Canada à 3'23'1; 8. Suisse
(Karin Thomas, Monika Germann,
Cornelia Thomas, Evi Kratzer) à
4'22'7.La 32e Course de Grand Fond (30 km.

messieurs, 10 km. dames et juniors) et la
Ire Course OJ, se disputeront le diman-
che 28 février 1982, dès 7 h. 30 (remise
des dossards).

Comme ces dernières années, le par-
cours a été tracé avec soin dans les envi-
rons de Mont-Soleil. Chaque concurrent
recevra un souvenir et sept challenges se;
ront mis en compétition, à savoir: Meil-
leur temps de la journée 30 km.; meilleur
temps seniors I; meilleur temps seniors
II, III, IV; meilleur temps juniors; meil-
leur temps OJ; Inter-club seniors (trois
meilleurs temps); Inter-club juniors
(trois meilleurs temps).

Le tirage au sort a lieu ce soir, à 20 h.,
à l'Hôtel des XHI-Cantons, à Saint-
Imier.

Les courses de fond
de Mont-Soleil

Avec les Jurassiens aux championnats
suisses dé ski nordique OJ, à Tâsch

C'est en Valais que sç sont déroulés les
championnats suisses "nordiques OJ des
représentants dû Giron jurassien qui ne
sont pas parvenus à décrocher de mé-
daille. Ils ont obtenu les classements sui-
vants:

FOND
OJ II (filles): 14. Anne-Claude Mar-

chon, Saignelégier; 19. Florence Cho-
pard, Saignelégier.

OJ III (filles): 18. Marianne Siegen-
thaler, Mont-Soleil; abandon de Corinne
Ducommun, La Sagne.

OJ U (garçons): 26. Pascal Augsbur-
ger; 31. Harold Kàmpf; 33. Bernard
Tschanz (tous Mont-Soleil); 35. Claude-
Alain Muller, Couvet.

OJ III (garçons): 10. Pascal Zbinden,

Bienne; : 27. Didier Fatton, Chaumont»
46. Vincent Huguenin, La Brévine.

RELAIS
Filles: 6. Giron jurassien avec Ma-

rianne Siegenthaler, Anne-Claude Mar-
chon, Corinne Ducommun.

Garçons: 14. Giron jurassien (Didier
Fatton, Vincent Huguenin, Pascal Zbin-
den); 21. Giron jurassien II (Michel
Augsburger, Vincent Grosjean, Hervé
Paratte).

SAUT
OJ III: 6. Richard Robert.
OJ II: 6. Alain Wirth; 7. Antoine Ro-

bert; 11. Joël Cupillard; 15. Max Robert;
16. Robert Balanche; 17. Christian
Santschi.

Les deux épreuves de la Coup
monde féminine de Winter Park (
qui devaient avoir lieu les 25 et 2
vrier, ont été annulées par manque
puis financiers, a indiqué M. Gianfi
Casper, directeur de la FIS. La Cou]
monde féminine ne reprendra ains
le 27 février, à Aspen, avec un s]
géant. Le programme jusqu'aux fi
fin mars:

27 février: slalom géant à Asper
mars: slalom et slalom géant à V
ville; 20-21 mars: slalom et slalom
à L'Alpe d'Huez; 25-28 mars: slalon
lom géant et slalom parallèle à San
rio-Montgenèvre.

Annulations en Cou
du monde féminine

Marin - Les Brenets 6-10 (3-3,0-3,3-4)
Championnat de hockey de deuxième ligue

Marin: Benoit; Aellen, Jaquet; Lehn-
herr, Juvet; Geiser, Schweizer, Neci;
Kneissler, Jordan, Jaquet R.; Rossé et
Grandjean. - Les Brenets: Steudler B.;
Steudler W., Simon-Vermot; Jeanneret,
Cramatte; Imholz, Zurcher, Sitter; Hu-
guenin, Favre, Petitjean et Robert. -
Buts Marin: Jordan (2x), Jaquet R.
(2x), Kneissler, Rossé; Les Brenets: Pe-
titjean (4x), Steudler W. (3x), Cramatte
(3x). - Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' à Ma-
rin; 2 x 2 '  plus 5' aux Brenets. - Arbi-
tres: MM. Imark et Landry.

Renvoyé le 19 décembre, car les arbi-
tres n'étaient pas là, ce match s'est joué
à Neuchâtel mardi. Le premier tiers fut
une course poursuite pour les Brenas-
siers qui égalisèrent chaque fois que Ma-
rin marquait. L'équipe des Brenets eut
de la peine à imposer son jeu mais dès le

deuxième tiers c'était chose faite. Un jeu
plus calme et collectif , de belles passes fi-
rent basculer le match. Au troisième
tiers, continuant sur le même rythme, les
protégés de W. Steudler prirent encore le
large jusqu'à sept minutes de la fin du
match. La nervosité gagnant les joueurs
de Marin, ceux-ci en vinrent aux mains
entre eux et plusieurs joueurs menacè-
rent de quitter l'équipe et la glace ! Tout
finit par rentrer dans l'ordre et les Bre-
nassiers durent subir les attaques de Ma-
rin en infériorité numérique. Celles-ci
échouèrent sur l'excellent gardien B.
Steudler.

Le HC Les Brenets termine- ce cham-
pionnat à l'avant-dernière place avec 5
points, et attend toujours que la LSHG
applique le règlement officiel pour savoir
s'il pourra continuer la saison prochaine
en 2e ligue, (ar)

Football : Espagne bat Ecosse, 3-0
Stade Luis-Casanova, Valence, 30.000 spectateurs. - ARBITRE: M. Thomas
(Ho). - BUTS: 26' Victor, 1-0; 81' Quini, 2-0; 86' Gallego, 3-0. - ESPAGNE:
Arconada; Alexanco, Camacho, Tendillo, Gordillo; Sanchez, Alonso, Victor
(54' Gallego); Saura, Satrustegui (46' Quini), Lopez Ufarte. - ECOSSE: Rough;
McGrain, McLeish, Hansen, Gray; Strachan (56' Archibald), Souness, Hart-

ford; Wark, Brazil, Daglish.

LA SÉRIE CONTINUE...
Invaincus cette saison, les Espagnols

ont fêté un nouveau succès dans leur fief
de Valence. Au stade Luis-Casanova, de-
vant quelque 30.000 spectateurs, l'Espa-
gne a en effet battu l'Ecosse dans une
partie qui servait aux deux équipes de
préparation en vue du «Mundial». Sous
l'œil intéressé de l'entraîneur suisse Paul
Wolfisberg - la Suisse affrontera l'Espa-
gne le 28 avril à Valence et l'Ecosse le 17
novembre dans le cadre du championnat
d'Europe des nations - les Espagnols ont
démontré avant tout une sûreté défen-
sive impressionnante. Sur le plan offensif
par contre, la formation dirigée par San-
tamaria n'a pas totalement convaincu.
Si elle s'est imposée par 3-0 (1-0), elle le
doit en effet à deux penalties dictés par

l'arbitre hollandais, M. Thomas, le deu-
xième semblant très sévère.

Contre une équipe écossaise visible-
ment moins motivée, les Espagnols se
sont montrés très dangereux dans leurs
contres. Après une bonne première mi-
temps, la formation ibérique a quelque
peu baissé pied après la pause et elle ne
s'est réveillée que lors des dix dernières
minutes, lorsqu'elle parvint à asseoir un
succès trop net par rapport à la physio-
nomie de la rencontre. Au sein de cette
équipe, le «libero» Alexanco et le latéral
gauche Gordillo ont laissé une excellente
impression. Privée de son stratège Za-
mora (blessé), l'attaque a valu avant
tout grâce à la clairvoyance de Lopez
Ufarte, l'attaquant le plus incisif sur le
terrain.

La Suisse battue par la RDA 14-16
Les championnats du monde de handball, en RFA

Stadthalle, Brème, 4000 spectateurs. - ARBITRES: MM. Horvath et Mosnicka
(You). - PÉNALITÉS: 2' pour Dietmar Schmidt (2 fois), Iametti (2), Platzer,
Nacht, Rost, Pysall, Rothe. - SUISSE. Ott (Lutz); Nacht (3 buts), Schaer (2),
Iametti (3), Peter Jehle (4), Affolter (1), Platzer, Lehmann. - RDA: Wieland
Schmid (Rohde), Dreibrodt (6), Rost (1), Wahl (5), Rothe, Pester, Dietmar

Schmidt, Krueger (2), Pysall, Wiegert (2), Hoef t.

RÉJOUISSANTE PERFORMANCE
Malgré la défaite, la Suisse n'a pas à

rougir de sa performance lors de la deu-
xième journée du tour préliminaire des
championnats du monde. Vingt-quatre
heures après un revers malchanceux
contre la Pologne, la formation helvéti-
que s'est en effet inclinée devant la
RDA, championne olympique, sur le
score de 16-14 (8-7), à la Stadthalle de
Brème, devant 4000 spectateurs. Mais
elle n'en a pas moins sérieusement in-
quiété son prestigieux rival. Et à six mi-
nutes de la fin , elle était menée que d'un
but par une équipe est-allemande sérieu-
sement contrariée par la résistance opi-
niâtre des Suisses.

Et si la Suisse n'est finalement pas
parvenue à créer la sensation, c'est avant
tout le fait des arbitres yougoslaves.
Tout au long de la partie, ces derniers se
sont montrés dépassés par les événe-
ments. Et dans les moments décisifs, le
moins que l'on puisse dire c'est qu'ils
n'ont surtout pas avantagé les joueurs
helvétiques. La plupart du temps, ils ont
accordé des penalties aux Allemands de
l'Est (dix au total) dans des situations
où les Suisses récoltaient d'un foui...

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Par rapport au match contre la Polo-

gne, la formation helvétique est apparue
en net progrès sur le plan de la couver-
ture défensive. Leur «fore-checking» a
également beaucoup troublé un adver-
saire pourtant très expérimenté. Au sein

de cette équipe, Iametti et Peter Jehle,
qui n'avaient pas joué la veille, ont très
bien tenu leur rôle. Affolter et Nacht
méritent également la citation mais c'est
avant tout la discipline collective de
toute la formation qui a permis d'inquié-
ter les champions olympiques.

DÉJÀ HUIT QUALIFIÉS
Dans la deuxième journée du tour éli-

minatoire des championnats du monde,
en RFA, huit équipes sont d'ores et déjà
assurées de participer au tour final. Il
s'agit en effet de la RFA, L'URSS, l'Es-
pagne, la Hongrie, la RDA et de la Polo-
gne.

¦

RÉSULTATS
Groupe A: URSS - Koweït (à Duis-

bourg) 44-19; RFA - Tchécoslovaquie (à
Dortmund) 19-18. Classement: 1.
URSS et RFA 2-4; 3. Tchécoslovaquie et
Koweït 2-0.

Groupe B: Hongrie - Algérie (à Ep-
pelheim) 30-20; Espagne - Suède (à Ber-
lin) 23-20. Classement: 1. Espagne 2-4;
2. Hongrie 2-7; 3. Suède 2-1; 4. Algérie
2-0.

Groupe C: Pologne - Japon (à Brème)
28-19; RDA - Suisse (à Brème) 16-14.
Classement: 1. RDA et Pologne 2-4; 3.
Suisse et Japon 2-0.

Groupe D: Roumanie - Cuba (à Ep-
pelheim) 34-26; Yougoslavie - Danemark
(à Berlin) 18-19. Classement: 1. Rou-
manie 2-4; 2. Yougoslavie et Danemark
2-2; 4. Cuba 2-0.

COMBINÉ PAR ÉQUIPES

Sans connaître lé moindre problème,
la RDA, qui alignait Uwe Dotzauer,
Gùnther Schmieder et Konrad Winkler,
a remporté le premier titre de l'histoire
des .championnats du monde d'un
combiné nordique par équipes.

1. RDA 1295,92 points (Uwe' Dot-
zauer, Gùnther Schmieder, Konrad Win-
kler); 2. Finlande 1243,60 (Jouko Karja-
lainen, Rauno Miettinen, Jorma Etelae-
lahti); 3. Norvège 1243,60 (Halsstein
Boegseth, Espen Andersen, Tom Sand-
berg); 4. RFA 1201,14; 5. URSS 1191,36;
6. Suisse 1122,50 (Ernst Beetschen,
Karl Lustenberger, Walter Hurschler).

La RDA sans problèmes



Couleur 3: Neuchâtelois et Jurassiens dans le blanc
Le troisième programme de la Radio romande a démarré hier

voua, cest iait. uepuis mer a mioi, la Suisse romande compte un troisième
programme radio. Essentiellement musical, réservé plutôt aux jeunes et à
ceux qui le sont restés. Couleur 3, c'est le nom de cette nouvelle radio, sera
diffusée 24 heures sur 24 en ondes ultra-courtes, (100,7 mHz) depuis la Dôle.
L'expérience devrait durer trois ans. Le temps pour la Radio romande de
faire la preuve qu'un tel programme répond à un besoin du public. Des audi-
teurs lémaniques principalement, car les Neuchâtelois et les Jurassiens sont
les grands perdants de l'affaire. Hs ne pourront pas capter ce troisième

programme pendant la journée.

Le Rassemblement Jurassien lance une nouvelle offensive

Face à la floraison des radios libres
(radio Mont-Blanc, Radio 24, Radio
Thollon, pour ne citer que les plus
importantes) la Société suisse de ra-
diodiffusion ne pouvait pas rester les
bras croisés. D'autant plus que les
plus jeunes auditeurs avaient pres-
que complètement déserté les ondes
de la radio de papa, mijotée du côté
de La Sallaz, dans les marmites du
conformisme.

Le paradoxe a voulu qu'un grand-
père, M. Léo Schurmann - directeur
de la SSR — donne le coup de pouce
décisif. Et qu'il plaide avec persévé-
rance ses dossiers dans les coulisses
du Conseil fédéral.

Après l'expérience d'Egal 3 (un
succès sur le plan du taux d'écoute)
et celle de Liste noire (même accueil
chaleureux pour ce programme de
nuit), il ne restait plus qu'à mettre en
place ce troisième programme, bap-
tisé «Couleur 3».

Hier matin, l'enfant a été présenté
à la presse romande. Directeur, sous-
directeur, vice-directeur et directeur-
adjoint ont raconté la gestation du
nnveau-né. Tout le monde était rose
d'émotion autour du berceau quand
l'enfant terrible a fait entendra ses
premiers vagissements. Le bassin lé-
manique dans son entier en a profité.
Neuchâtelois et Jurassiens n'ont rien
entendu. Et pour cause...

J.-J. CHARRÈRE
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Réunification : projet «d'article constitutionnel
En septembre 1977, l'Assemblée fé-

dérale garantissait la Constitution
jurassienne, sauf l'article 138 qui di-
sait: «la République et Canton du
Jura peut accueillir toute partie du
territoire jurassien directement
concerné par le scrutin du 23 juin
1974 si cette partie s'est régulière-
ment séparée au regard du droit fé-
déral et du droit du canton inté-
ressé». Aujourd'hui, le comité direc-
teur du Rassemblement Jurassien a
remis l'ouvrage sur le métier et a
adopté un projet de nouvel article
ayant trait à la réunification, à insé-
rer dans la Constitution jurassienne.

Au cours d'une conférence de presse
à Moutier, le président du Rassem-
blement Jurassien, M. Bernard Mer-
tenat, son secrétaire général, M. Ro-
land Béguelin, sa vice-présidente,
Mme Valentine Friedli et un membre

du Bureau exécutif , M. Alain Steullet
ont présenté leur projet, ' "_ .' „ , '

Ainsi, «le combat de libération», après
une pause due à la mise en place de
l'Etat jurassien, va" entrer dans une
phase plus active. Après l'initiative lan-

1. La République et Canton du
Jura met en oeuvre les moyens appro-
priés en vue d'accueillir tout terri-
toire jurassien directement concerné
par l'acte de libre disposition contenu
dans le scrutin du 23 juin 1974.

2. La République et Canton du
Jura peut notamment décider de se
transformer en demi-canton si les
districts jurassiens du sud expriment
la volonté de se constituer en un
demi-canton.

cée par le groupe Bélier en vue d'une re-
vision de la Constitution fédérale, voici
que le Rassemblement Jurassien (RJ) à
son tour relance le problème du Jura sur
le plan constitutionnel. Pour le RJ, «le
nouvel article sur la réunification doit
être une déclaration d'intention politi-
que claire et nette qui exprime véritable-
ment la volonté patriotique du peuple
jurassien». L'article, intitulé «modifica-
tions territoriales», devient aujourd'hui
«réunification ».
«CONSÉCRATION DE LA
PROMESSE DE RÉUNIFICATION »

Alors que l'article 138 réservait la pos-
sibilité d'une réunification, le projet ac-
tuel fait à l'Etat jurassien le devoir de
mener une politique de réunification.

CD.
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Le gouvernement neuchâtelois
reçoit Pambassadeur de Tunisie

Les conseillers d'Etat, accompagnés de leurs épouses, entourant M. Hédi Baccouche
et Madame. (Photo Schneider)

S.E. M. Hédi Baccouche, ambassa-
deur de Tunisie à Berne, a fait hier une
visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois..

L'ambassadeur qui était accompa-
gné de Mme Baccouche, a été accueilli
au Château de Neuchâtel par M. An-
dré Brandt, président du Conseil
d'Etat, entouré de tous ses collègues,
du chancelier et de leurs femmes.

Après un entretien à la Salle Marie
de Savoie, les hôtes du gouvernement
ont visité les salles historiques du Châ-

teau sous la conduite de M. Maurice de
Tribolet, archiviste adjoint. Un déjeu-
ner a ensuite été servi à l'Hôtel Du-
Peyrou, à l'issue duquel l'ambassadeur
et sa femme, accompagnés par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini et M.
Jean-Marie Reber, chancelier d'Etat,
se sont rendus à Caractères SA où ils
ont été accueillis par M. Alfred Bauer,
président du Conseil d'administration.

Après une visite de l'entreprise qui
les a vivement intéressés, M. et Mme
Baccouche ont regagné Berne.

(Comm.)

(a. • ¦

Depuis quelques heures, Claude-An-
dré Humair, de La Chaux-de-Fonds,
apprenti de commerce, est un jeune
homme comblé. A19 ans, la chance lui
a souri. Et comment ! Il a en effet
remporté le premier prix du concours
organisé par la chaîne de magasins de
vêtements PKZ, un concours auquel
ont participé dans toute la Suisse plus
de 17.000 personnes. Et, hier matin,
sur le coup de midi, il s'est vu remettre
une magnifique voiture de tourisme.

«C'est merveilleux, nous a-t-il dit.
J'ai de la peine à y croire. J'ai vrai-
ment eu beaucoup de chance car il
n'est pas dans mes habitudes de pren-
dre part à ce genre de concours».

Comme quoi il vaut mieux être par-
ticipant que spectateur ! On ne sait ja-
mais...

(md - photo Bernard)

quidam

Radio-mélasse
?.

Jean Charles, merci. Jean-
François Acker, merci. Frank
Musy, merci.

Couleur 3 existe. Grâce à vous
et à oncle Léo.

Celui qui f ait  rire avec ses pan-
talons trop courts et son gros ac-
cent d'Outre-Sarine.

Celui qui impose le respect par
sa détermination, son énergie. Et
son humour sain qui sent le
«stump». Merci de nous off rir de
la bonne musique jour et nnit En-
f i n, plutôt la nuit, car ici, dans le
bassin de l'Areuse, entre deux
rangées de noirs sapins, il f aut
être bricoleur pour vous capter le
jour.

Merci Jean Charles. Jean-Fran-
çois et Frank. Et adieu.

Ceux qui resteront f idèles à la
Une. Et les deux ou trois autres
branchés occasionnellement sur
la Deux, ne vous entendront plus.

Plus de diligence, plus de tam-
ponne, p l u s  de cavale. Sans p a r l e r
de cette montgolf ière qui rasait
les champs de blé pendant l'été.
L'imagination de La Sallaz, c'était
vous. Et quelques autres. Peu à
mon goût

Les deux autres programmes
seront f ondamentalement rema-
niés, a dit le directeur des p r o -
grammes. Fort bien. Mais mainte-
nant que les jeunes du bassin lé-
manique ont leur radio, RSR I ne
va-t-elle p a s  redevenir la radio de
papa? '

Allô Ginette 24 heures sur 24:
indigestion. Même si chaque jour
est un grand jour. Et que l'iso-
therme est à mille mètres. Ce
n'est pas pour autant la f ê te
(comme chez vous).

Créer Couleur 3 pour récupérer
ceux qui étaient branchés à lon-
gueur de journée sur RTL ou Ra-
dio Mont-Blanc, f o r t  bien. Mais ne
pas oublier que la moitié du pays
romand restera à l'écoute de Sot-
tens. Par la f orce des choses. Et
p a r  la loi de la propagation des
ondes ultra-courtes. Qui s'accor-
dent mal d'un terrain accidenté.
Merci de ne p a s  nous laisser som-
brer dans Radio-mélasse.

J.-J. CHARRÈRE

s-
Peut-être a-t-on cru un peu trop vite

au printemps! Les plus optimistes
sont sans doute légèrement déçus de
cette nouvelle offensive de l'hiver qui
n'a pas encore voulu se retirer sans
autre.

Qu'importe, nous vivons un temps
de saison. D'autres mois de févr ier  et
mars furent bien plus rudes. Certains
toutefois peuvent se réjouir. Ce sont
les élèves des écoles primaires et se-
condaires de La Chaux-de-Fonds et
du Locle qui bénéficieront mordu' et
mercredi prochain de leurs tradition-
nelles journées de sport. En raison des
dernières chutes de neige, l'éventail
des activités sportives dont ils pour-
ront jouir n'en sera que plus élargi, (p)

bonne
nouvelle

SIX JEUNES POLONAIS À LA
CHAUX-DE-FONDS
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DEVANT LA COUR PÉNALE
JURASSIENNE. - Recours de
deux faillis.
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Maison du Peuple: 14 h. 30, causerie de M.
E. Farron, Quand les banquiers tra-
vaillent. (Club des loisirs).

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie L'Echoppe: expos. Aqua-réelles de Wal-

ther Stucki, 15 h. 30-21 h.
Home médicalisé de la Sombaille: expos,

dessins et pastels de Claude Mojonnet.
La Canette: expos, photos maritimes de P.-

A. Thiébaud.
Galerie La Plume: expos, images d'Anne

Perrenoud.
Galerie du Manoir: expos. Francisco Farre-

ras, peintures, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h. Expos, bois gravés de J.-C. Etienne.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve., 14-16

h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa., 20 h. 30-
22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 5646,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi,

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous

les jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

23 7525.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 2811 13, lundi 14-22 h., ardi à
vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-
midi, tél. 23 4126.

Inform. allaitement: tél. 23 94 07 ou (038)
3313 28.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Passe-montagne.
Corso: 20 h. 30, La peau.
Eden: 20 h. 30, Mille milliards de dollars;

18 h. 30, Film série X.
Plaza: 20 h. 30, Si ma gueule vous plaît.
Scala: 20 h. 45, Espion lève-toi.

• communiqués
Club des loisirs: jeudi 25 février, Quand

les banquiers travaillent, causerie animée
par M. Edgar Farron, directeur B.C.N.
Maison du Peuple à 14 h. 30.

Evangélisation populaire: Nous avons
le plaisir d'avoir parmi nous M. André Tho-
lozan, pasteur, pour les réunions du ler
mars qui auront lieu à la Chapelle rue Ja-
quet-Droz 25 de vendredi à dimanche, cha-
que soir à 20 h. 15. Le sujet: L'Eglise dans
sa création et son évolution.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h^ 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: têï. 511181.
Hôpital et ihaternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 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.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Aula du Gros Seuc: 20 h. 30, récital Pierre

Aegerter, pianiste.
Cinéma Lido: 20 h. 30, Emmanuelle.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'amour nu.
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 gravu-
res Anne-Ch. Sahli, 16-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-
Ville, tél. 22 1112

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le train de la ter-

reur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Bienvenue M.

Chance.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-
bœufs, tel 66 25 64.

_____________________ ____—___— ___ ..__ ¦ - -  ¦ ¦

Le Locle
Salle Dixi: 14 h. 30, Jeu de loto (Club loi-

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi, tél. 311149.

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi,

• communiqué
Eglise Evangélique Libre: depuis un

quart de siècle, France-Mission a à cœur la
propagation de l'Evangile en France voi-
sine. Ce pays compte plusieurs milliers
d'agglomérations importantes sans aucun
témoignage évangélique. Ce soir, M. Gilbert
Presle de Paris présentera ce grand champ
de mission.

Les assises de la Perse
Samedi 6 février dernier, en son local à la

Maison du Peuple, la Musique ouvrière «La
Persévérante» a tenu son assemblée géné-
rale statutaire.

Présidée par M. Chs Trolliet, président
en charge, elle s'est déroulée dans l'esprit
de franche camaraderie qui règne à la
Perse. Ce n'est pas moins de quinze points
que le président nous a proposés à l'ordre
du jour. Les débats furent menés tambour
battantC).

Aujourd'hui, il est réjouissant de consta-
ter que les admissions dépassent en nom-
bre, et de loin, les démissions, ce qui porte
la liste des membres à plus de cinquante.
Ajoutez à cela une dizaine d'élèves, c'est un
beau résultat.

La Perse est-elle un signe de fidélité? A
vous déjuger:

Le président félicita pour 5 ans d'acti-
vité, MM. J. Barth, R. Porret, E. Abbet, M.
Galli, M. Ait el Djoudi; pour 25 ans, Gérald
Berger; G. Wermeille, pour 35 ans; A. Por-
ret, pour 40 ans et René Burkhalter, le
doyen en activité, pour 55 ans. Tous ces ju-
bilaires furent chaleureusement ovationnés
par l'assemblée. 23 membres recevront, lors
du concert du 27 février, la prime de fidélité
pour avoir manqué moins de trois répéti-
tions ou service.

Les rapports de gestion ne furent pas
moins réjouissants: le caissier nous a donné
lecture des comptes; une augmentation de
capital non négligeable surprend l'assem-
blée, compte tenu des frais de musique, ins-
trumentation, et uniformes qu'il a fallu
supporter au cours de cet exercice.

Sur proposition des vérificateurs de
compte, l'assemblée a donné pleine et en-
tière décharge au caissier, M. René Stein-
weg, et elle l'a félicité pour la bonne tenue

des comptes et des livres. Dans leurs rap-
ports, tant le. président que le directeur se
sont plu à retracer l'activité de l'exercice
écoulé, qui fut un succès, tant sur le plan
administratif que sur le plan musical.

Pour l'exercice 1982, le comité se compo-
sera de la manière suivante: président:
Charles Trolliet, qui fut plébiscité par l'as-
semblée. Vice-président: J.-C. Porret; secré-
taire: P. Barth; caissier: R. Steinweg; as-
sesseurs: MM. A. Carnal, J.-F. Chollet, E.
Spring. Le directeur, M. Jean-Robert
Barth est réélu et chaleureusement acclamé
après avoir été remercié par le président
pour le travail accompli cette année. Il sera
secondé par M. Michel Porret, sous-direc-
teur accompagné de MM. P. Barth, J. Mat-
they-Doret, E. Steinweg, J.-C. Porret, qui
forment la Commission musicale. La direc-
tion des tambours incombe, comme par le
passé, à M. Jean-Claude Porret. Les comp-
tes seront vérifiés par MM. A. Porret, R.
Abbet, et F. Willemin. C'est M. A. Carnal
qui continuera à s'occuper des uniformes, et
M. Maurice Galli qui portera la bannière.
Diverses autres commissions et délégations
ont été nommées.

Au chapitre de l'activité future, l'effort
sera porté sur deux manifestations impor-
tantes: la Fête cantonale des Musiques neu-
châteloises, les 26 et 27 juin de cette année,
et la Fête romande des Musiques ouvrières,
qui se déroulera les 11 et 12 juin 1983, à La
Chaux-de-Fonds. Le Comité d'organisation,
présidé par M. J.-C. Porret, est au travail
depuis près de huit mois. Après quelques
questions d'ordre interne, le président a
levé l'assemblée en nous conviant au tradi-
tionnel souper et soirée familière, animée
par Dany. (JCP)

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Le Chi-
nois.

Môtiers: Château, expos, photos de presse
P. Treuthardt et J.-J. Charrère.

Fleurier: temple, 20 h. 15, Bernard Heini-
ger, orgue et Jacques Jormasson,
trompette. (Org. Jeunesse musicales).

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,

lundi 17 h. 30-20 h, jeudi 15-20 h.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, téL 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Chœur d'hommes «La Cécilienne». -
Répétition mercredi 3 mars, 20 h. 30,
Cercle catholique.

Chœur d'hommes «La Pensée». — Ce
soir, 20 h. 15, ensemble au local, Ancien
Stand.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 2 mars: pas de répétition. Mais
n'oubliée pas que nous participons au
culte de l'hôpital, dimanche 7 mars pour
la Journée des malades.

Club alpin suisse.- Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Samedi 27 février,
Cornettes de Bise, organisateurs: F. Bé-
gert et P. Giger, réunion vendredi soir, à
18 h., au local, Channe Valaisanne.

Club du Berger allemand. - Samedi 27:
reprise des entraînements dès 14 h. Ren-
seignements au tél. 26 49 32.

Contemporaines 1923. — Rendez-vous
mensuel ce soir au local.

Contemporaines 1933. - Mercredi 3 mars,
20 h. 15, café du Grand-Pont, réunion:
choix définitif et inscription pour la
course des 50 ans.

Contemporains 1895. - Séance mensuelle
mercredi 3 mars, à 15 h., au Cercle de
L'Union.

Contemporains 1914. - Mercredi 3 mars,
rendez-vous, 14 h., arrêt du bus, Bel-Air.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Courses: Les Collons, ski de piste en fa-
mille les 27-28 février et ler mars. Ren-
dez-vous à 6 h. devant la gare CFF. Der-
niers renseignements: vendredi 26 février
à 18 h., Villiers - Combe Biosse - Chasse-
rai, samedi 13 mars, entraînements ski
avec peaux. Séances mensuelles: Mer-
credi 17 mars, visite du Musée «d'histoire
et médaille». Gymnastique: les mercredis
de 18 h. à 20 h., au Centre Numa-Droz.
Groupe aînés: les mardi 17 h. 30 à 19 h.
30 aux Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - L'en-
traînement aura lieu samedi 27, 14 h., à
La Jaluse.

Union chorale. - Vendredi 26 février,
Channe Valaisanne, 20 h. 45, commémo-
ration du ler Mars. Mardi 2 mars, An-
cien Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

W&M mmm

germer: î^a ronieneue, expos, amenés, des-
sins et peintures d'élèves 10-11 h. 30,
14-16 h^ 19-21 h.

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 2172 ou 53 30 30.

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

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

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

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

vrier.

Vaï-de-Ruz
________________________________

Salle du Pommier: 20 h. 30, récital Pierre
Favre, solo de batterie.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15,-2 h. Rozay
et son trio.

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

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

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

Galerie Evole 5: expos, peintures et gravu-
res neuchâteloises, 8-12 h., 14-18 h.

Galerie Media: expos, tapisseries, peintures
et collages de Claude Frossard.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 331890 -
613181..

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av.̂ QHgqçfou 8.

La Main-TençlueitéL 143. ,c , , , >--
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Apollo: 14 h„ 20 h., Ben-Hur.
Arcades': 15 h., 20 h. 30, La peau.
Bio: 18 h. 30, L'amour des femmes; 20 h. 45,

Métal hurlant.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mille milliards de

dollars.
Rex: 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio: 15 h., 21 h., T'es folle ou quoi ?

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

phie Fernand Perret.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. . Charles

L'Eplattenier.
1

1 
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Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils)
rue des Martinets, Courtelary, téL
(039) 44 14 24.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL (032) 93 5166.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, téL 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Moi, Christiane

F., 13 ans, droguée, prostituée...
Bureau rég. de'rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78." ' - " !
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 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: 20 h. 15, Bons baisers de

Russie.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, L'espion qui m'ai-

mait.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, SOS Titanic.
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. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

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

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

tany, 16-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas un

garçon facile.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Tout feu tout

flamme. 17 h. 45, Les années Lumière.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, A coming of angels.
Lido 1:15 h., 17 h. 30,20 h. 15, La chèvre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Au-delà du

réel.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Cours après moi

shérif. La conquête de la terre.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45,

Les aventuriers de l'arche perdue.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Meurtre au soleil; 17 h.

45, Bananas.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Orgien der Lust.

t: --:- Jura tosmoïs A
¦ -¦ ¦ ¦¦



Une expérience plus enrichissante que problématique
Six jeunes Polonais accueillis par des familles de la ville

Ils étaient 210, ce dimanche 14 février, à débarquer de l'avion charter qui
venait d'atterrir à l'aéroport de Genève-Cointrin. Ils étaient trois ou quatre
fois plus nombreux tous ceux qui, un petit billet à la main, attendaient dans le
hall des arrivées. Sur le petit billet, un nom, un prénom, un âge. Rien de plus.

Ils s'appelaient donc Grzegorz, Ezbieta, Ewa, Barbara, Piotr ou Justyna,
arrivaient tout droit de leur Pologne natale, une petite valise à la main. Le
temps de procéder aux formalités d'usage simplifiées au maximum pour la
circonstance, ils ont pu rejoindre leurs familles d'accueil qui étaient pour la
plupart venues au grand complet pour les recevoir.

Parmi elles, il y avait six familles
chaux-de-fonnières, une du Locle et une
bonne trentaine venues des autres ré-
gions du canton de Neuchâtel. Toutes
avaient été sensibles à l'appel lancé il y a
plus d'un an déjà par un architecte polo-
nais de Winterthour, M. Zladislaw Pre-
gowski. Cette action caritative tous azi-
muts a permis dans un premier temps de
récolter des fonds, mais aussi des vivres,
des vêtements et des médicaments qui
ont été acheminés en Pologne et qui ont
pu être distribués normalement par les
soins des organisations religieuses, cari-
tatives et par les membres de Solidarité.

Par la suite, M. Pregowski a lancé une
nouvelle campagne afin de trouver en
Suisse des familles disposées à accueillir
durant quelques semaines un ou plu-
sieurs enfants polonais, qui sont parmi
les premières victimes de la situation en-
gendrée par la crise économique puis par
l'état de siège.

C'est ainsi que l'an dernier 688 jeunes
Polonais âgés de 8 à 16 ans ont pu passer
cinq semaines dans des familles suisses.
Dimanche 14 février, ils étaient donc 210
à atterrir à Genève, mais également le
même nombre à Zurich-Kloten.

QUAND IL Y A POUR CINQ,
ILYAPOUR SK

Nous avons rencontré l'une des six fa-
milles chaux-de-fonnières qui a répondu
à l'appel de M. Pregoswki. Un peu par
hasard d'ailleurs, car c'est par l'intermé-
diaire d'une amie qui avait eu con-
naissance de cette action qu'ils ont dé-
cidé qu'après tout ils disposaient de suf-
fisamment de place et de disponibilité
pour tenter l'expérience. Parents de trois
enfants de 18, 25 et 12 ans, ils ont jugé
que quand il y a pour cinq, il y a pour
six, surtout pour une période relative-
ment courte.

Ils étaient donc au rendez-vous en ce
dimanche de février, au milieu de la
foule de tous ceux qui attendaient. Ils sa-
vaient qu'ils devaient accueillir Justyna,
une jeune fille de 15 ans. Sur le billet
qu'ils tenaient à la main, il y avait aussi
le nom de famille de Justyna et un nu-

méro destiné à faciliter les opérations.
En fait, tout s'est assez vite passé. L'or-
ganisation était irréprochable et, le
temps de faire un peu connaissance,
c'était déjà le retour à La Chaux- de-
Fonds.

LES JOIES DU LANGAGE
Cela va donc bientôt faire deux semai-

nes que Justyna vit chez nous, au sein de
sa famille d'accueil. L'expérience est
merveilleuse, mais les contacts restent
malgré tout difficiles. Dans la «famille
suisse» de Justyna, personne ne connaît
la langue polonaise. C'est bien sûr un
obstacle majeur, mais pas insurmonta-
ble. Par chance, un dictionnaire franco-
polonais permet de dialoguer au moins
pour les questions les plus courantes et
les plus pratiques. Et ces conversations,
même réduites à leur plus simple expres-
sion réussissent souvent à faire rire aux
éclats la jeune Justyna, qui est habituel-
lement une adolescente plutôt réservée
et même timide. La prononciation par
ses hôtes des mots polonais ne doit pas
être étrangère à ces accès d'hilarité.

Pour le reste, tout se passe relative-
ment bien, même si la nature réservée de
Justyna pourrait faire craindre qu'elle
ne se plaît pas. Sa famille d'accueil est
du reste souvent partagée entre la vo-
lonté de respecter sa sphère intime et le
désir d'essayer de la sortir un peu d'elle-
même.

Par chance, les familles chaux-de-fon-
nières qui, soulignons-le, ne se connais-
saient absolument pas avant la première
rencontre à Cointrin, peuvent compter
sur la collaboration dévouée et précieuse
d'une personne de langue polonaise, ma-
riée à un Chaux-de-Fonnier depuis deux
ans, et qui s'est mise spontanément à
leur disposition. Elle organise notam-
ment deux fois par semaine des cours de
français pour les six jeunes Polonais ac-
tuellement en séjour chez nous. Ces le-
çons servent bien sûr à leur inculquer
quelques rudiments, mais surtout à les
réunir, afin de pallier à un sentiment
d'isolement qui pourrait se créer.

Il existe aussi des problèmes d'ordre
plus pratique. Concernant la nourriture
par exemple. Ces enfants et adolescents
ont semble-t-il peine à s'adapter aux me-
nus sûrement trop riches et trop variés
qu'on leur propose. De même, dans la fa-
mille de Justyna, on hésite à l'emmener
dans des magasins offrant un étalage de
marchandises trop important. Par peur
de surprendre, mais surtout pour ne pas
rendre le retour au pays et à des réalités
plus dures trop difficile.

UN TÉMÉRAIRE
Dans les familles qui ont accueilli des

enfants plus jeunes que Justyna, il appa-
raît que les difficultés sont moins gran-
des. D'une part, ceux-ci se montrent plus
expansifs, mais aussi parfois plus témé-
raires. Le jeune Grzegorz, 12 ans, par
exemple, n'a pas tardé à reconnaître la
ville. Dès son arrivée, il s'est appliqué à
repérer quelques points significatifs pour
s'orienter. Et deux jours après, un billet
de dix francs qu'on lui avait donné en
poche, il s'est rendu comme un grand de
la rue des Terreaux dans un grand maga-
sin de la ville, faire l'achat de deux pisto-
lets-jouets. Un pour lui et l'autre pour le
fils de sa famille d'accueil. Comme un
grand et sans savoir un traître mot de
français.

Justyna elle, malgré sa timidité, a
émis un désir. Avec son amie Barbara, de
deux ans sa cadette, elles ont demandé à
pouvoir suivre des leçons de danse mo-
derne. De telles initiatives montrent à
l'évidence que si l'intégration ne se fait
pas sans problèmes, une certaine adapta-
tion apparaît avec le temps. Dans la fa-
mille de Justyna, on se demande d'ail-
leurs s'il n'en est pas mieux ainsi. Un at-
tachement trop marqué rendrait d'au-
tant plus difficile le retour de ces jeunes
Polonais dans leur pays, une fois le sé-
jour de cinq semaines terminé.

Car il faudra malheureusement le 21
mars prochain reprendre le chemin de
Cointrin. Avec le souvenir d'une expé-
rience merveilleuse certes, mais non sans
quelques pincements de cœur bien com-
préhensibles. Et te'séntfcnent d'avoir ap-
porté un peu de joie à'\înè jeunesse dure-
ment éprouvée par les événements de
Pologne. L'assurance a été donnée qu'ils
pourront emmener avec eux 40 kilos de
bagages au lieu des 20 réglementaires.
D'autre part ceux-ci ne seront pas pesés.

CLIN D'OEIL
Mais il faut surtout souhaiter à Grze-

gorz, Ezbieta, Ewa, Barbara, Piotr, Jus-
tyna, ainsi qu'à leurs camarades locloi-
ses, les deux sœurs Lucyna et Mariola,
ainsi qu'à tous les autres, qu'en plus de
leurs 40 kg. de matériel, ils emportent
avec eux la joie que vont essayer de leur
donner durant trois semaines encore
leurs familles suisses.

Et pourquoi pas, pour occuper quel-
ques heures parmi celles qu'il leur reste à
passer auprès de nous, ne pas lancer un
petit clin d'œil à nos autorités et à la po-
pulation en général, pour favoriser l'or-
ganisation de quelques visites ou excur-
sions !

Claude-André JOLY

Un p l e i n  chargement de vêtements
Hier en début d'après-midi, devant le

vestiaire de la Croix-Rouge locale, on a
chargé une quantité impressionnante de
vêtements destinés à être envoyés en Po-
logne. Grâce à la générosité de la popu-
lation chaux-de-fonnière, la Croix-
Rouge a récolté de quoi remplir non seu-
lement un gros camion, mais encore une
remorque de taille non moins imposante.

Notons que ces véhicules ont pu être
chargés en un temps record grâce à la
collaboration de plusieurs jeunes gens,
bénévoles bien sûr, avant de prendre le
chemin de la Centrale du matériel de la
Croix-Rouge à Wabern, d'où les vête-
ments seront acheminés jusqu'en Polo-
gne.

(Photos Bernard)

Un prix pour Georges Piroué

Chaque année, le gouvernement ber-
nois, par le truchement de son Départe-
ment de l'instruction publique, attribue
des prix à des écrivains suisses, de langue
allemande, française ou italienne. Cette
année, parmi les lauréats, se trouvait le
Chaux-de-Fonnier Georges Piroué, choisi
sans qu'il ait le moins du monde déposé
sa candidature, par le seul rayonnement
de sa dernière œuvre (dont nous avons
abondamment parlé dans nos colonnes)

consacrée à Jean-Sébastien Bach et à
son fils aîné Carl-Friedmann. «A sa seule
gloire» en effet est une œuvre marquante
de l'écrivain chaux-de-fonnier et de no-
tre littérature. Elle est aussi un hymne
profond à Bach, résultat de toute une vie
de méditation et de jeu du génial musi-
cien allemand. G. Piroué est venu sans
tambour ni trompette recevoir en toute
simplicité cette distinction (5000 fr.) à la
Tour de Diesse à Neuchâtel. (jmn)

Icare à colle...
...c'est le titre choisi par la section des

Montagnes neuchâteloises de l'Aéro-
Club de Suisse pour son nouvel organe
officiel qui paraîtra dorénavant trois fois
par an. Bulletin prometteur si l'on en
juge par son numéro 1 qui vient de sortir
de presse et comprend 28 pages rédac-
tionnelles donnant une image éloquente
de l'activité du club. Celui-ci compte 258
membres, dont 105 pilotes actifs.

«Depuis sa fondation en 1929, notre
club n'a cessé d'être solidement implanté
sur ce terrain des Eplatures, y rappelle le
président G. Winkenbach. Certes, il a
connu des hauts et des bas, des débuts
modestes des années de guerre et
d'après-guerre et une évolution cons-
tante avec le progrès manifesté dans
tous les domaines. D'une équipe de co-
pains mordus par cette merveilleuse
aviation, il s'est créé au fil des années
une société de près de 260 membres, ras-
semblant sous la même enseigne des
aviateurs, des vélivoles, des modélistes,
des parachutistes et des sympathisants.
Rien d'étonnant alors que beaucoup de
sociétaires ne se connaissent pas, que les
différents groupes ignorent souvent les
activités des autres et que bien des mem-
bres s'interrogent sur la question de sa-
voir ce que font les responsables de notre
club. Avec la parution tri-annuelle de ce
bulletin, nous désirons de manière sim-
ple mais tangible, contribuer à une meil-
leure information de tous les membres
sur la vie de l'ensemble de notre société.
Il est l'organe officiel ouvert à chacun».

Dans ce numéro 1, Bernard Jeanneret-
Gris raconte par exemple l'excursion ef-
fectuée en avion par neuf membres du
club à la Ferté-Alais, chez Salis, haut
Ueu de l'histoire de l'aviation, Léo
Brandt, président d'honneur, y rend
hommage à quelques «vieilles tiges» et
Eric Robert donne ses impressions
«acrobatiques et insolites», qui s'adres-
sent aux amateurs de voltige, prati-
quants ou néophytes. Une page est inti-
tulée «Gazette du régiment des Eplatu-
res» et évoque l'extension au vol CVFR
et son renouvellement, d'autres font le
point sur l'activité des diverses sous-sec-
tions, vol à moteur, vol à voile, modèles
réduits.

Du bon travail. Qui mériterait peut-
êtee une plus grande diffusion que les
290 exemplaires tirés de ce premier nu-
méro, (jal)

Hier à 8 h. 45, conduisant un fourgon,
M. P. W., de Courroux, circulait rue
Charles-Naine en direction ouest. A la
hauteur de la rue du Châtelot, il a heurté
l'arrière de l'auto de M. G. H., de Por-
rentruy, qui était à l'arrêt. Dégâts.

Collision

A.u Centre de Rencontre

Les premiers rythmes annonçant le
Carnaval - celui de La Chaux-de-Fonds
- ont résonné hier au Centre de Ren-
contre. Notons que la fê te  se déroulera le
20 mars prochain mais déjà il faut s'ac-
tiver à la préparer.

C'est dans ce but que Peter Poubelle et
sa compagnie étaient présents au Centre
pour une petite démonstration-spectacle,
l'après-midi à l'intention des enfants et
le soir pour les adultes et parents inté-
ressés.

Réalisé par l'Atelier musical Sonord
61, ce petit montage théâtral illustrait
les possibilités de récupération d'objets
de tous genres pour en faire des instru-
ments à bruit, corollaires indispensables
de la fê te  de Carnaval.

De vieilles bouteilles de plastique, des
bidons et boîtes de métal, des capsules,
voire une ancienne planche à lessive et
une vieille poussette retrouvaient ainsi
une seconde vie.

Et p u i s, on p u t  entendre en p r i m e u r  la
rengaine créée tout spécialement pour
un Carnaval typiquement chaux-de-fon-
nier; sur un air de samba avec l'accent
répétitif de rigueur, quelques couplets
dont l'un surtout sera le leitmotiv: «Car-

naval, dès que le bonhomme brûlera,
Carnaval, alors l'hiver s'en ira».

Car, fixée à une date climatiquement
propice, la fê te  sera aussi celle du salut
au printemps.

Pour donner envie aux hésitants et en
rappeler la gaîté aux autres, le f i lm  du
Carnaval 81, réalisé par le Centre de
Rencontre et plus particulièrement par
P. A. Winkler, fut  projeté. On se souvint
alors qu'il y avait de for t  beaux mas-
ques, des déguisements amusants, une
forte participation et bien de la joie.

Nous aurons l'occasion d'évoquer plus
en détail la mise sur pieds de l'édition
82; d'ores et déjà, cette manifestation
qui se mue peu à peu en tradition ren-
contre un écho de plus en p lus large.
Pour l'instant, un premier mot d'ordre:
récupération et improvisation. Récupé-
rons les capsules métalliques pour en
faire des maracas, conservons les bidons
pour les changer en tambour, transfor-
mons les bouteilles de plastique en en-
tonnoirs pour d'originales trompettes, et
osons faire du bruit. Il y en aura sans
nul doute le 20 mars prochain; le nom-
breux public d'enfants présent au Centre
est déjà une sérieuse garantie! (ib)

Peter Poubelle annonce le Carnaval

M 
MARJORIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CLAVIEN
le 24 février 1982

Maternité Hôpital Ville

Madame et Monsieur
J. R. KUENZI

Léopold-Robert 138
2300 La Chaux-de-Fonds

38409

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Bieler Jean Luc et Chervaz Liliane.
Décès

Bernard Jules Fernand, né en 1896, veuf
de Blanche Rose, née Jacot. - Gutmann,
née Calame-Rosset, Edith Hélène, née en
1900, veuve de Gutmann Henri Alfred.

ÉTAT CIVIL^——_______________

A La Sagne

samedi soir dernier, I Union des pay-
sannes de La Sagne, organisait sa tradi-
tionnelle soirée bisannuelle. En première
partie se produisaient l'orchestre cham-
pêtre «Alplerfrunde» d'Eggiwil, ainsi que
deux yodleurs patentés, Mme Rose-Ma-
rie Stucki et M. Walter Leuenberger.

Mme Claudine Sandoz apportait en-
suite le salut et les remerciements au
très nombreux public présent, en sa qua-
lité de présidente de l'Union des paysan-
nes.

En deuxième partie, on entendait tout
d'abord le duo Perrenoud-Humbert (ac-
cordéon et guitare) dans des airs de sa
composition, avant que la scène ne soit
occupée par les acteurs amateurs qui in-
terprétaient une comédie en un acte de
Pierre d'Antan intitulée: «L'héritage du
cousin». Une succession de scènes épi-
ques qui se déroulent au chevet d'un cou-
sin célibataire, sans parents directs et
soi-disant en fin de vie, condamné par un
écrit médical. Les cousins arrivent tels
des «rapaces», démontrant ainsi quel
genre d'intérêt porte la famille à un pa-
rent pourvu de quelque bien. L'équipe
des comédiens locaux mérite un grand
bravo pour avoir présenté un spectacle
de qualité.

La soirée se terminait dans la bonne
humeur par un bal organisé à la halle de
gymnastique aux sons de l'orchestre «Al-
plerfrunde», ainsi qu'à la grande salle
avec MM. Perrenoud et Humbert, ac-

compagnes également par intermède par
M. Maurice Maire. En résumé, une ex-
cellente soirée qui se déroulait dans une
ambiance typiquement campagnarde.

(dl)

Moirée de l'Union des paysannes

Vendredi, à la salle du Conseil général,
les membres du Football-Club se réunis-
saient en assemblée ordinaire de mi-sai-
son. C'est M. Benjamin Reichenbach,
vice-président, qui dirigeait les débats.
Après l'appel et le procès-verbal, les
membres ont nommé M. Daniel Perret
en qualité de nouveau membre au sein
du comité en remplacement de M. Pierre
Schafer, qui a démissionné. Les entraî-
neurs ont fait le point de la situation
après le premier tour. Le vice-président a
donné connaissance de son rapport tout
comme le nouvau caissier, M. Jacques-
Alain Vuille. La société organisera son
match au loto, à la Salle communale, le
samedi 3 avril 1982. M. Claude Perret a
commenté ensuite l'étude en cours à pro-
pos de la création d'une buvette-ves-
tiaire au terrain de sport. Des plans et
croquis ont été exposés. Dans les divers,
après délibérations, l'assemblée a décidé
que les joueurs paieront eux-mêmes les
amendes infligées pour avertissement et
suspension, en espérant que cela permet-
tra d'obtenir une meilleure tenue de la
part de quelques joueurs, heureusement
pas très nombreux, (dl)

Assemblée du FC



Afin de répondre au désir de leur aimable clientèle,
les banques locloises ci-après ont décidé de conserver l'horaire
actuel des guichets, soit:

\ i

du lundi au mercredi: 8 h. - 12 h. 15
13 h. 45-  17 h.

jeudi et vendredi: 8 h. - 12 h. 15
13 h. 45-  18 h.

Banque Centrale Coopérative SA
Crédit Foncier Neuchâtelois
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

Vendredi CERCLE CATHOLIQUE - LE LOCLE
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SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Le public est avisé que le service d'enlèvement des ordures
ménagères sera supprimé le

lundi 1er mars 1982
Il fonctionnera dans toute la ville le mardi 2 mars 82 dès 7 h.
La tournée de ramassage des objets encombrants est reportée
au lundi 8 mars 82 dès 7 h.
91-220 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

ET ON REMET ÇA
avec

L'ECHO DU JURA
comme à la maison

vendredi soir, au

CAFÉ DE LA POSTE
D.-JeanRichard 3 - LE LOCLE

91-442

A VENDRE
pour cause de maladie

PETITE ENTREPRISE de
PLÂTRERIE-PEINTURE

matériel et marchandise
Tél. (039) 31 47 57 9) 30)85

IËSSRHH BKaHB

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Se référant à l'avis ci-dessus

Monsieur Raymond Wuthrich
se fait un plaisir d'informer la population qu'il a repris

MENUISERIE DE
MONSIEUR ANDRÉ WYSS

Rue Pierre-Seitz 4, tél. 039/32 11 50

Appartement, Grande-Rue 24, tél. 039/32 19 42

Pour les travaux de menuiserie et d'ébénisterie, il es-
père satisfaire pleinement sa clientèle et ainsi mériter la
confiance qu'il sollicite. 91-30181

1 1 1 

LES BRENETS

REMISE
DE COMMERCE

Monsieur André Wyss
Menuiserie, 2416 Les Brenets

prenant sa retraite au 1er mars 1982, informe sa gen-
tille et fidèle clientèle et le public en général qu'il a re-
mis son commerce de menuiserie à:

Monsieur Raymond Wuthrich
Il remercie très chaleureusement ses clients et amis de la confiance
qu'ils lui ont toujours témoignée durant 35 ans et les prie de la repor-
ter sur son successeur.

A vendre cause départ à l'étranger

Alfa Romeo
Sprint Veloce
mai 1980, 28 000 km., expertisée, cou-
leur gris métal., état impeccable.

Tél. 039/31 25 33 de 12 h. à 13 h. 30.
91-60086

A VENDRE AU LOCLE
Par suite du décès de M.Claude Meylan

l'IMMEUBLE CRÊT-VAILLANT 29
en voie de reconstruction et transformations est à vendre,
dans l'état où il se trouve.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Elio
Peruccio, France 22, 2400 Le Locle, tél. 039/31 27 09.

91-442
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• îrrTiiiTiri-BaiMWIfTTtÉMIII illllhlli mit MliliMiBT^TTil H" LOCLEHÉHa ^̂ HHHHBi



Le HC Le Locle à la veille de deux importantes échéances
Au terme d'une brillante saison

Au terme d'un brillant championnat l'équipe fanion du Hockey-Club du Locle
s'est qualifiée pour les finales. Cette formation vit donc actuellement un
moment important puisqu'elle est sur le point d'accéder, ou plutôt de retrou-
ver sa place en première ligue. Une place qu'elle mériterait d'ailleurs ample-
ment au vu des résultats enregistrés au cours de cette dernière saison. «Une
ville comme Le Locle peut et doit posséder une équipe qui évolue en première
ligue» souligne à ce propos le président Francis Calame. Pourtant, tout n'est

pas encore dit...
Au terme d'un match de barrage mémo-

rable l'opposant à l'équipe des Ponts-de-
Martel la formation locloise s'est qualifiée
pour les finales. Les protégés du président
Calame se sont fort bien comportés en em-
portant la mise sur le score de 5 à 4 face à
Marly. Dimanche dernier, sur la patinoire
de Viège la partie face à Embd-Kalpertran
fut plus ardue et donna quelques sueurs
froides aux supporters qui firent le dépla-
cement. Dix minutes avant l'issue de la
rencontre le score était toujours défavora-
ble aux Neuchâtelois. Les Valaisans ayant
trouvé par deux fois le chemin des filets.
Finalement, les Loclois remportèrent les
deux points sur le score de 2 à 4.

DEUX ÉCHÉANCES IMPORTANTES
Dans ces finales pour la Ire ligue les

joueurs de la Mère-Commune doivent en-
core disputer deux rencontres. Face à
Marly, samedi prochain sur la patinoire
des Augustins à 20 heures à Fribourg et
contre les Hauts-Valaisans sur la patinoire
du Communal jeudi 4 mars à 20 heures
également.

Actuellement les Loclois comptent qua-
tre points glanés en deux rencontres. Or, la
partie de samedi prochain prend une im-
portance toute particulière dans la mesure
où l'équipe de Marly a battu mardi soir les
Valaisans sur le score de 10 à 4. Ainsi, les
Fribourgeois totalisent aussi quatre points

obtenus en trois rencontres. C'est dire l'im-
portance de la rencontre de samedi pro-
chain. En cas de victoire fribourgeoise sur
la patinoire des bords de la Sarine, tout en
admettant une réussite locloise le 4 mars
on s'acheminerait alors vers un match de
barrage fixé par la Ligue suisse de hockey
entre le 6 et le 7 mars sur une patinoire
neutre. Ni neuchâteloise ni fribourgeoise.

BELLE ENTENTE
A ce propos M. Calame relève avec satis-

faction l'appui constant, surtout lors des
matchs de finales, manifesté par le public
loclois. Il souhaite que celui-ci lui reste fi-
dèle jusqu'à l'ultime échéance.

Le président ne manque pas déjà d'affi-
cher avec espoir ses prétentions. Dans
cette optique Û songe à quelques transferts.
Mais ceci reste encore vague.

M. Calame, sans encore faire un bilan
définitif de la saison qui comprend encore
deux - voire trois - importantes échéances
se félicite de l'entente trouvée entre l'en-
traîneur Yvan Dubois et le coach Michel
Berger qui dirige le jeu à merveille.

En Valais notamment, tous comme les
supporters, il a véritablement porté son
équipe vers la victoire.

L'APPUI DU PUBLIC
Pourtant, durant la saison tout ne fut

pas si simple. En raison d'obligations mili-

taires ou de blessés, j usqu à sept joueurs de
la première équipe firent défaut. Devant
cette situation le comité fit appel à deux
hockeyeurs de la seconde garniture, Gin-
drat et Baldi qui sont actuellement dans
une forme éclatante.

Dans une large mesure les futurs succès
du HC Le Locle dépendant de l'appui du
public. Le club, les joueurs et le comité
comptent sur lui. Car le hockey-club n'est
pas seulement le succès de sa première gar-
niture. C'est aussi le dévouement de nom-
breuses personnes pour les quatre autres
équipes de minimes, juniors et hockeyeurs
de troisième ligue. Au total une centaine
de sportifs. En fait une animation intéres-
sante pour la ville. Et déjà il faut penser fi-
nances. Car une ascension en Ire ligue ne
va pas sans frais supplémentaires. Une as-
cension qui serait d'ailleurs tout à l'hon-
neur et en faveur de la réputation de la
ville du Locle. (jcp)

Deux artisans des succès loclois: l'entraîneur Yvan Dubois et le coach Michel Berger,
ancien joueur de l'équipe nationale. (Photos Schneider et Impar-jcp)

Marivaux évolue bien avec le temps
«La surprise de l'amour» par le Théâtre des Deux-Rives

La comtesse et Lelio s'amusent, lui à médire des femmes, elle à mépriser les hommes.

Ils s'amusent, lui à médire des fem-
mes, elle à mépriser les hommes. «La
surprise de l'amour», de Marivaux,
présenté mardi soir au Casino-Théâ-
tre par le Théâtre des Deux-Rives de
Rouen dans le cadre de la saison dé-
centralisée au Locle du TPR, a plu
par la verve du langage, la prestance
et le travail scénique des sept ac-
teurs.

Cette comédie en trois actes assure
ainsi une continuité aux œuvres
classiques que le Théâtre populaire
romand se proposait de présenter au

public des Montagnes, tout en
conservant dans le choix des specta-
cles de cette deuxième saison, une di-
versité des moyens d'expression.

La comtesse, une jeune veuve dont le
mariage fut une malheureuse expérience,
rencontre Lélio, un amant lui aussi déçu
et trompé. Tous deux vont se livrer à un
petit jeu, se refusant l'un et l'autre à re-
connaître un inévitable amour. Ils se dé-
fient, refusent l'attirance qui les pousse
l'un vers l'autre et s'unissent enfin.

Parallèlement, la suivante Colombine

et le valet Arlequin, par un langage sim-
ple et un dialogue comique, savoureux et
pétillant se piquent au même jeu que
leurs maîtres. Ils jouent à cache-cache
avec l'amour spontanément et sans dé-
tour.

Un troisième couple, une soubrette et
le fils d'un paysan s'éprennent l'un de
l'autre de manière enfantine et naïve.

Derrière ces six personnages apparaît
Marivaux, incarné par le septième ac-
teur. Il se tient à distance du jeu, ob-
serve l'évolution des exécutants et,
comme au départ de la pièce, donne le
ton final. Par quelques interventions
quasi muettes, il tire les fils des person-
nages-marionnettes de ces trois formes
d'amour. Il est le pivot de ce grand car-
rousel amoureux.

Le langage de Marivaux a bien évolué
avec le temps. La langue est rigoureuse,
nette, souple, déliée et franche comme
du reste lé révèle le jeu des acteurs.

La mise en scène d'Alain Bézu, bien
élaborée, laisse aux exécutants la liberté
des mouvements et la spontanéité des
gestes qui se marient à merveille au lan-
gage direct des personnages en scène.

La sobriété du décor - quelques feuil-
les d'arbres éparpillées sur le sol, des lan-
ternes en avant de la scène et quelques
accessoires - confère d'autant plus d'im-
portance aux acteurs sur les épaules des-
quels repose toute la comédie.

Marivaux revient à la mode. Il le mé-
rite bien surtout interprété de cette ma-
nière-là!

C. M.

A IB découverte de l'incroyable Belgique
AAvec Connaissance du monde

Avec sa sixième et avant-dernière
séance d'une saison qui est à la veille de
s'achever, les Services culturels Migros,
dans le cadre de Connaissance du
monde, avaient choisi de présenter la
Belgique, cet incroyable petit pays sis au
carrefour des langues et des civilisations
européennes.

Comme le veut une tradition mainte-
nant bien établie, c'est à M. Gafner, res-
ponsable des Services culturels Migros,
qu'il appartenait de faire connaître à ses
auditeurs, M. Christian Monty, confé-
rencier,,explorateur et cinéaste d'une ex-
ceptionnelle valeur.

Déjà au bénéfice d'un prestigieux ba-
gage de souvenirs et d'expériences d'une
grande richesse, qu'il a glanés sur tous
les continents du globe terrestre, M.
Monty, avant de projeter son f i lm, a dé-
crit ce que représente ce pays, plus petit
que la Suisse, mais dont la population
est de près de dix millions d'habitants. A
peine âgée de 150 ans et à dix-sept an-
nées de l'an 2000, comme devait le rap-
peler l'orateur, la Belgique connaît de

gauche: le célèbre Manneken-Piss, que les photographes du monde entier ont fixé
dans leur objectif; à droite: Bruges-la-Belle et ses innombrables canaux.

graves problèmes, s agissant en particu-
lier de la lutte que se mènent Wallons et
Flamands, partagés tout à la fois par la
race et par la langue. Néanmoins, les
coutumes et les traditions y fleurissent et
si nous avons pu, grâce au f i lm par ail-
leurs d'excellente qualité, assister, non
sans effroi , à de graves et violentes
échauffourées , nous avons pu, aussi, ad-
mirer des manifestations folkloriques
hautes, en couleurs, où la population
semblait communier dans un même es-
prit patriotique.

Il en est ainsi de ce pays où l'on parle
flamand et français, mais aussi la lan-
gue allemande dans certaines régions li-
mitrophes, sans oublier l'arabe, l'espa-
gnol, l'italien, le portugais ou l'anglais,
en raison de sa situation géographique,
puis d'un apport de main-d'œuvre en
provenance du monde entier, mais aussi
grâce à la présence à Bruxelles d'orga-
nisations internationales.

De plus, pays en bordure de mer, la
Belgique, par ses plages et son port
d'Anvers en particulier, est au cœur d'un

vaste mouvement touristique et commer-
cial.

Tout au long de la projection du f i lm,
on ressent cette double présence, mais on
sent aussi vibrer le cœur d'un pays atta-
ché à ses traditions, à son passé, à son
histoire, à la richeses de ses musées et
qui est fier de l'architecture de ses villes.
Si Namur, Bruxelles, Anvers et Liège
ont soulevé des murmures d'admiration,
il s'en manifesta p lus encore lors du sai-
sissant spectacle de la vue de Bruges, de
ses toits et de ses rues tortueuses.

Fier aussi d'une nature verdoyante, de
ses grands fleuves, même si les uns et les
autres contrastent parfois durement
avec la tristesse des régions des houillè-
res.

C'est tout cela, l'incroyable Belgique,
et nul doute que grâce à Connaissance
du monde, nous avons appris à mieux en
découvrir l'émouvante diversité.

C'est de bon augure pour la prochaine
séance de cette association, qui sera
consacrée à la Tunisie et qui aura lieu le
lundi 22 mars 1982, avec la précieuse
collaboration de Freddy Tondeur, confé-
rencier et cinéaste de grande valeur, (rm)

Ott en par te
au Locle

A l'heure où nous écrivons ce billet,
trois semaines de février sont tom-
bées du calendrier pour disparaître
dans la nuit des temps. Nous voici
dans la quatrième, la dernière d'un
mois qui, traditionnellement,
s'achève par un hommage rendu à la
mémoire des républicains de 1848.
Dire que nous allons fêter l'anniver-
saire, en l'occurrence le 134e de la
République, ce serait peut-être dé-
passer les intentions d'un bon nom-
bre de Neuchâtelois. Notre premier
mars n'a jamais connu la liesse d'un
14 juillet ou la ferveur d'un premier
août. Et pourtant ! La République est
à tous et pour tous. Chacun de nous,
à sa façon, a le droit de l'aimer et
d'être f ier  de lui appartenir. Tous en-
semble, nous avons le devoir de la
servir et de veiller sur elle.

Quant tout va bien partout dans le
canton, tout va bien pour elle aussi.
Ce fut  le cas durant longtemps, avec
des hauts et des bas, bien sûr, à
l'image de sa configuration géogra-
phique. Mais depuis quelques an-
nées, la crise s'est rappelée à son bon
souvenir, la contraignant à des tours
de force. Et cela dure et durera en-
core. C'est une raison de plus pour lui
témoigner davantage d'amour et de
disponibilité.

Depuis cette Mère-Commune d'où
partirent en 1848 les Loclois patrio-
tes et républicains pour se joindre à
la marche sur Neuchâtel, très modes-
tement en cette veille de premier
mars 1982, ce sont les vœux des Lo-
clois attentionnés et reconnaissants
qui, par dessus La Vue-des-Alpes,
s'en vont jusqu'au Château dire à la
République notre attachement et no-
tre respectueuse fidélité.

Ae.

Assemblée générale du SAF du Locle

Depuis quelques mois Mme Ma-
rianne Zuccatti, préside aux destinées
du Service d'aide familiale du Locle.
Celle-ci dirigeait pour la première fois
l'assemblée générale du SAF qui s'est

,i déroulée récemment en présence de
MM. Frédéric Blaser et Francis Jaquet,
conseillers communaux. L'année 1981 a
été marquée par deux événements im-
portants: la retraite de Mlle Antoinette
Chappuis remplacée dès le ler septem-
bre par Mlle Lucienne Gogniat et l'ou-
verture d'une permanence ouverte
chaque jour de 9 h. à 10 h. au numéro 7
de la rue du Temple.

Mme Zuccatti a d'abord constaté avec
satisfaction la bonne santé du SAF en rai-
son des excellents rapports qui existent en-
tre les responsables du service, les aides fa-
miliales, aides au foyer et les membres du
comité.

Durant l'an 1981 les trois aides familia-
les employées à temps complet et les six ai-
des au foyer engagées à temps partiel ont
accompli 1157 journées de travail, contre
1014 en 1980. Les chiffres entre parenthè-
ses représentent ceux enregistrés cette an-
née-là.

Ces 1157 journées sont réparties ainsi:
849 (747) auprès des personnes âgées et.308
(267) auprès de familles. Ceci représentant
9255 (8111) heures de travail.

Le coût moyen d'une heure d'interven-
tion s'est légèrement élevé par rapport à
l'an dernier, passant de 16 fr. 76 à 17 fr. 77
alors que le montant perçu a été de 5 fr. 96
(5 fr. 98).

AU CHAPITRE DES FINANCES
Pour continuer à assurer normalement

son activité le Service d'aide familiale bé-
néficie de diverses subventions provenant
de l'autorité communale, de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) et du
comité cantonal. Il est par ailleurs soutenu
par Ira industriels et les entreprises alors
que les dons provenant de quelque 660
membres cotisants sont évidemment tou-
jours appréciés.

Tous ces donateurs fuient d'ailleurs re-
merciés.

Toujours au chapitre des comptes, les
recettes pour 1981 se sont élevées à 177.775
fr. 90 et les dépenses à 171.279 fr. 30, lais-
sant ainsi apparaître un bénéfice de 6496
fr. 60. Un bénéfice réalisé grâce à la vente
annuelle préparée avec dévouement par les
membres du comité et le personnel et en
raison des dons individuels, dont celui du
Zonta club.

UNE PERMANENCE
En date du ler octobre 1981, Mlle Antoi-

nette Chappuis, responsable et aide fami-
liale a cessé son activité, après trente ans
de services. Nous avions déjà évoqué dans
ces colonnes la petite fête qui avait présidé
à ce départ vers une retraite bien méritée.

Pour assurer sans heurt la continuité du
SAF le comité a créé une permanence ou-
verte chaque jour, durant une heure, à la
rue du Temple 7.

Sa responsable est Mme Vettiger, an-
cienne présidente du service. Elle main-
tient la bonne marche de celui-ci en colla-
boration avec la secrétaire, Mme J. Pella-
ton. C'est donc Mlle Gogniat qui a rem-

placé Mlle Chappuis. En 1981 également le
service d'aide familiale du Locle a pris à
son sevice Mmes Rolande Perret et Anne-
Lise Vaucher. Toutes deux ont été enga-
gées comme aides au foyer à temps partiel.

LE COMITÉ ____ _. - _  -r ^_-
Dès le ler novembre 1981 le comité qui

fut ratifié à l'unanimité lors de cette as-
semblée générale se compose ainsi: prési-
dente, Mme M. Zuccatti; vice-présidente,
Mme M. Matthey-Doret; secrétaire, Mme
J. Pellaton; responsable, Mme M. Vettiger;
caissier, M. R. Reymond; membres asses-
seurs, Mmes Reymond, Chappuis, Faessler
et Riedweg.

En outre le Conseil communal s'est fait
représenter par deux de ses membres: MM.
Frédéric Blaser et Francis Jaquet.

A la suite de ce rapport présidentiel, le
caissier, M. Reymond donna un large
aperçu de la situation financière du SAF.

(jcp)

Une nouvelle présidente et une réorganisation

Promesses de mariage
Crameri Marco Pierino et Zbinden Patri-

cia Marilyne. - Fersini Eugenio et Contarin
Dusolina. - Gasser Jean-Maurice et Myotte
Yolande Josette.
Décès

Fassler Franz Joseph Valentin, né en
1893, époux de Jeanne Louise, née Dubois.
- Blanc Julia Marguerite, née en 1898, céli-
bataire, domiciliée à Les Ponts-de-Martel. -
Devenoges Violette Ida, née en 1906, céliba-
taire, domiciliée à La Sagne.

ÉTAT CIVIL ¦



Couleur 3: JNeuchatelois et Jurassiens dans le blanc
Le troisième programme de la Radio romande a démarré hier
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Il serait trop coûteux d'équiper

toute la Suisse romande en réémet-
teurs, a dit le chef de la Division ra-
dio et télévision des PTT. Trop coû-
teux, cela veut dire 4 millions de
francs. A combien se montait le béné-
fice de notre régie l'an dernier?
300.000 millions officiellement, après
constitution d'importantes réserves
(on n'est jamais trop prudent).

En réalité, si les Neuchâtelois et les
Jurassiens, sans parler des Fribour-
geois et même des Valaisans sont
dans le blanc avec Couleur 3, ce n'est
pas vraiment la faute des PTT. Tech-
niquement, ils sont prêts à faire face
à toutes les situations. Mais le
Conseil fédéral décide en dernier res-
sort. Et ce dernier, justement, n'a pas
l'intention d'aller plus loin avant
d'avoir pris connaissance du rapport
sur la conception globale des médias.
Impossible donc pour les PTT d'éta-
blir le calendrier de l'équipement des
autres stations émettrices.

Consolons-nous, Couleur 3 sera dif-
fusé sur la mire de la TV chaque ma-
tin dès neuf heures, jusqu'au moment

Une radio en couleurs
La journée de «Couleurs 3 - Radio

Léman» est divisée en six couleurs de
4 heures chacune.

5 h. - 9 h,; Couleur jaune (enso-
leillé, pétillant, rapide). Pas de titres
déplus de 3'30, ni jeux, ni téléphone.

9 h. - 13 h.: Couleur verte (cool,
grands espaces, tranquille).

13 h. - 17 h.: Couleur blanche
(comme carte blanche). Pas de mé-
lange de style, mais si possible 4
concepts différents sur les 4 heures
(concentrer un genre musical sur une
heure entière). Un concert public
dans la tranche 16 h. -17 h.

17 h. - 21 h.: Couleur rouge
(ftàinme, violence, fauve). Couleur
jeune (rythme trè& soutenu et 'nou-
veautés).

21 h. -1 h.: Couleur bleue (teinte
plus douce que les heures rouges:
jazz, grands interprètes, chanson
française et variétés de qualité.

1 h, ¦ 5 h.: Couleur noire (nuit,
confidence). Participations extérieu-
res. Banc d'essai pour accueillir de
futures  nouvelles voix de la 3 et pro-
grammes d'une heure ou deux réali-
sés par des invités ou des hâtes de
passage.

Les heures jaunes, vertes et blan-
ches sont diffusées du Studio de Lau-
sanne.

Les heures rouges, bleues et noires
sont diffusées du Studio de Genève.

Midi dix. Entouré par Jean Charles et René Schenker, Léo Schurman fai t  démarrer
l'indicatif de «CouIeurS». (Impar-Charrère)

des émissions. H faudra donc allumer
son poste de télévision pour écouter
la radio... Nous pourrons capter la
troisième chaîne sur RSR H dès 23 h.
et RSR I dès minuit. Par la suite, un
canal de la télédiffusion retransmet-
tra également cette nouvelle chaîne.

Il n'empêche que les Montagnards

sont frustrés une fois de plus. Déjà
privés de la stéréo sur le deuxième
programme, ils ne profiteront pas
vraiment du troisième. Ce qui ne les
empêchera pas de payer rubis sur
l'ongle leur concession, sans bénéfi-
cier d'aucun rabais.

J.-J. CHARRÈRE

Savoir bricoler
Ailleurs que dans le bassin lémanique,

il sera donc difficile de capter «Couleur
3». Quelques mesures effectuées hier en
rentrant de Lausanne l'ont prouvé. A
Orbe, la qualité de la réception est
moyenne. Elle devient franchement mau-
vaise à Vuiteboeuf et même à Sainte-
Croix. Pour cette localité, les Aiguilles
de Baulme doivent faire écran.

Arrivé au Val-de-Travers, le nouveau-
né de la Radio romande est inaudible
¦sur un auto-radio. Avec un tuinçt̂ .p em;
isibikté moyenne, les résultàt$.mri£/ #s§S?
bons à Fleurier. Même si la réception
n'est pas exempte de souffle.

Les mordus de la musique et de l'élec-
tronique vont certainement trouver la
parade. Il s'agirait, par exemple, d'ache-
ter une antenne OUC (UKW) accordée
pour la bande 87 à 104 mHz (bande II).
Il existe également des amplificateurs
d'antenne à large bande qui coûtent
quelques dizaines de francs. Et certaines
antennes possèdent un tel amplificateur.

Hier, en f in  d'après-midi, à Fleurier,
après avoir passé quelques minutes à
orienter une simple antenne, il était pos-
sible de capter «Couleur 3» dans d'assez
bonnes conditions. En mono seulement,
car le souffle était trop puissant en sté-

réo. Ce qui ne devrait pas décourager les
bricoleurs. Car pour écouter «Couleur
3», sur 100,7 mHz, il faut savoir brico-

ler... (jjc)

Les Neuchâtelois pourront apporter
leur aide pour la Pologne

Récemment créée à Neuchâtel, 1 Asso-
ciation Pro Polonia a mis sur pied une
action de secours à laquelle toute la po-
pulation devrait participer.

Samedi, dans la rue de l'Hôpital, un
stand récoltera des denrées alimentaires
non périssables, des produits tels du sa-
von et des produits de lessive ainsi que
des aliments et des vêtements pour les
enfants. L'aide sera axée spécialement
sur les jeunes qui manquent de lait en
poudre, de vitamines, de flocons
d'avoine, de soupes en sachet, de sucre. Il
va sans dire que l'argent sera également
le bienvenu, tout comme il peut être
versé directement à Pro Polonia, cep 20-
340 à Neuchâtel.

L'Association travaille en collabora-
tion avec les Eglises et les organisations
de secours comme Caritas, le Centre so-
cial protestant, le comité «Solidarnosc»
de La Chaux-de-Fonds, etc

Le but est de recueillir suffisamment
de marchandises pour organiser une ex-
pédition à la mi-mars, ceci en collabora-
tion avec un groupe de Genève. Un train
routier sera acheminé dans une région
particulièrement défavorisée, au sud-est
du pays, près de la frontière soviétique,
soit la ville de Przemysl.

Un appel a été lancé à toutes les per-
sonnes de bonne volonté pour participer
à cette action de secours. Comme l'a re-
levé le président de Pro Polonia, M. Zyg-
munt Marzys, professeur à l'Université,
les habitants de la Pologne manquent de
tout. En 1981, les Eglises ont distribué
19.000 tonnes de vivres, chiffre élevé
mais qui, finalement, ne représente que
600 grammes par habitant... RWS

Réaction du Parti socialiste neuchâtelois

VIE POLITIQUE

Critiques radicales contre la rencontre de Villers

On nous communique:
En date du 24 février, la presse s'est

fait l'écho d'un communiqué du Parti ra-
dical neuchâtelois relatif à la rencontre
qui s'est déroulée le 27 janvier dernier
entre des socialistes français et neuchâ-
telois à Villers-le-Lac.

Le parti radical n'ayant pas été invité
à cette séance, force nous est de consta-
ter que son communiqué contient un cer-
tain nombre de lacunes et d'inexactitu-
des. Le Parti socialiste neuchâtelois sou-
haite donc préciser ce qui suit:

La Suisse, par ses diverses institu-
tions, a toujours été ouverte à la concer-
tation et à la discussion, cela à tous les
niveaux. Elle sait qu'elle ne peut pas dé-
fendre ses intérêts, face à ses pays voi-
sins notamment, en vivant en vase clos.
Forts de ces traditions, les grands partis
politiques de Suisse ont de tout temps
entretenu des relations avec leurs homo-
logues d'autres payq, cela au sein d'«In-
ternationale». Ce qui est valable au ni;
veau suisse l'est tout autant au niveau
cantonal, voire régional.

En ce qui concerne la rencontre du 27
janvier, plusieurs problèmes ont été
abordés:

Celui des travailleurs frontaliers et de
leur imposition tout d'abord. Ce pro-
blème n'a rien de particulièrement socia-
liste, puisque le Conseil d'Etat, qui rap-
pelons-le au passage a été saisi d'une mo-
tion radicale à ce sujet, s'en préoccupe
depuis plusieurs années. Il s'agit d'un
problème suisse, (MM. Pierre Aubert,
chef du Département des Affaires étran-
gères, et. Claude Cheysson, ministre dea

relations extérieures, s'en sont entrete-
nus lors de leur dernière entrevue), mais
également régional puisque les commu-
nes frontalières suisses et françaises sont
directement concernées.

La situation économique actuelle a
également été évoquée, tant il est vrai
que la région horlogere, qu'elle soit suisse
ou française, est très durement touchée.
Nous osons espérer d'ailleurs que le parti
radical se préoccupe également de cette
question.

Enfin le problème de la Banque Pari-
bas et des banques en général: les per-
sonnes présentes à l'entrevue du 27 jan-
vier n'ont certes pas fait œuvre de pré-
curseurs en abordant cette question. Il
suffit de rappeler la récente entrevue en-
tre M. Pierre Aubert et le président
François Mitterrand, au cours de la-
quelle ce dernier a notamment relevé que
la question de la Banque Paribas était
un problème franco-français. Quant à
l'initiative du pss sur les banques, elle est'
depuis fort longtemps dans le domaine
public et la presse internationale a même
été saisie d'un dossier lors de son lance-
ment.

Les intentions du Parti radical neu-
châtelois nous apparaissent dès lors clai-
rement dans son communiqué. Il sou-
haite diviser la population neuchâteloise
alors que précisément celle-ci devrait
être unie et forte face aux circonstances
a actuelles.

Le psn ne peut que le regretter très vi-
vement.

J.-M. Monsch,
président du psn

Nous avons publié hier un article
consacré à la prochaine Fête des ven-
danges de Neuchâtel, illustré d'un
portrait dont la légende indiquait
qu'il était celui de M. Pierre Duckert,
président de la Fête. Les Neuchâte-
lois auront sans doute rectifié d'eux-
mêmes, mais il convient de préciser
qu'à la suite d'un malheureux «croi-
sement» de photographies, il ne
s'agissait pas de M. Duckert, mais de
l'écrivain chaux-de-fonnier Georges
Piroué qui vient d'être honoré à Pa-
ris. (Imp.)

Impar...donnable

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

n est certaines, invitations qui ne
sont pas reçuèa avpc plaisir, telles
celles adressées par un tribunal.

Hier, les deux prévenus convoqués
par le Tribunal correctionnel ne se
sont pas présentés et c'est par défaut
qu'ils ont été jugés.

Le président, M. Jacques Ruedin était
assisté par MM. Chs.-H. Perriraz et Jac-
ques Guye le matin, Mme May Martenet
et M. André Bueche l'après-midi. Le
poste de greffier était tenu par MÀe M.
Steininger. ' ¦' -? ¦: :•. .

ATTENTAT À LA PUDEUR "'
J.-F. N., né en 1956, célibataire, est ac-

cusé d'attentat à la pudeur des enfants.
Il a proposé une promenade à un garçon
de onze ans, rencontré sur une plage, et,
selon les dires de l'enfant, il l'a entraîné
dans une maison en construction où il
s'est masturbé. J.-F. N. a nié les faits.
Son père, convoqué comme témoin, an-
nonce qu'il se trouve actuellement dans
une famille à Ceylan, qu'il a déclaré être
incapable de se présenter devant les ju-
ges. J.-F. N. est un multi-récidiviste, une

expertise le décrit comme étant un pédo-
phile et un exhibitionniste. . I .'¦¦'";»

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général,
requiert une peine ferme de six mois
d'emprisonnement. Le tribunal con-
damne J.-F. N. à cinq mois d'emprison-
nement ferme et à 440 francs de fiais ju-
diciaires.

IL A VENDU
DDC-HUIT GRAMMES D'HÉROÏNE

T. N., 22 ans, est Français. Il a
comparu lors d'une première audience,
prévenu d'avoir acheté, de septembre à
décembre 1979, plus de quinze grammes
d'héroïne, des doses de LSD, du peyotl
et d'avoir vendu, au détail, dix-huit
grammes d'héroïne coupée de bicarbo-
nate de soude pour un montant total de
9950 francs.

Le Tribunal neuchâtelois n'avait pas
pu prononcer un jugement lors de l'au-

•r.diance précédente, une affaire étant .én>v?.¦ suspens en France. Le jugement français^,est maintenant connu: douze mois d'em-
prisonnement dont neuf avec sursis, éga-
lement pour un trafic de drogue.

Il convient aujourd'hui de prononcer
une peine complémentaire et le ministère
public requiert une année d'emprisonne-
ment ferme.

Après délibérations, le tribunal inflige
à T. N., par défaut, une peine complé-
mentaire à celle prononcée par les ins-
tances françaises, soit neuf mois d'empri-
sonnement, sans sursis, dont à déduire
cent jours de détention préventive. La
dévolution à l'Etat est fixée à 9500
francs et les frais judiciaires à 1510
francs.

L'expulsion de T. N. pour une durée
de dix ans a déjà été décrétée il y a quel-
ques mois.

RWS

D êiix|iigeinents prononcés par défaut

Une écriture créatrice et attachante
Récital de Bernard Léchot à La Tarentule

Où finit la réalité, où commence le
rêve; où s'arrête la conscience pour deve-
nir inconscience ? Tel pourrait être en ré-
sumé l'intention de base que la chanson
de Bernard Léchot se propose de nous
faire vivre.

Ce jeune auteur-compositeur-inter-
prète était à La Tarentule à Saint-Au-
bin, samedi soir, pour y donner le qua-
trième récital de son tour de chant qui
avait débuté en novembre dernier à La
Chaux-de-Fonds.

Enthousiasmant, Bernard Léchot l'est
à plus d'un titre et ce n'est pas le très
nombreux public venu l'applaudir qui
nous contredira. Etudiant en lettres, le
chanteur a deux amours dans s'a vie: la
musique et les mots.

Il use du second avec un rare bonheur,
pour décrire la vie, ses aberrations, ses
folies, ses ombres et ses lumières. Il
n'abuse jamais du verbe, sorte de déra-
page contrôlé, il reste à l'abri des poncifs
et des clichés faciles par son style alerte
et coloré, créateur de concepts riches en
signification.

Une écriture en rondeurs dans la ten-
dresse mais incisive voire hargneuse
dans l'ironie. Il peut se permettre d'abor-
der les thèmes les plus éculés même, en
leur donnant une saveur nouvelle.

L'amour tient une grande place dans
son récital, maintes fois chanté, il en fait
le tour. De la franche rigolade à l'an-
goisse, il l'aborde avec émotion: peur
d'avouer qu'on aime par peur de perdre
celui ou celle qu'on aime. Face à l'amour
n'y a-t-il pas, insidieuse et définitive, la
mort?

On ne peut exprimer l'écriture de Ber-
nard Léchot sans parler de la musique,
sans elle, la magie ne serait pas totale.
En relation intime avec les textes, elle est
toute en contraste. L'orchestration en-
globe un registre étendu qui va du rock à

une musique plus classique ou popu-
laire: boléro, tango, valse.

Bernard Léchot utile ses musiciens,
ses complices plutôt - Nadine Laper-
rouza, violon; Sylvian Devenoges, piano;
Jean-Marie Mellana, basse; Philippe
Monet, batterie - avec intelligence. Les
chansons sont accompagnées par tout le
groupe, un instrument ou la seule gui-
tare de l'interprète.

Des qualités il en a; que lui reprocher?
Un manque de recul vis-à-vis des messa-
ges véhiculés dans ses chansons (peut-
être), une interprétation ou un timbre
parfois mal senti (parfois); le chemin du
succès dans la chanson française est un
combat de longue haleine, chaque détail
s'améliorer et se corrige au prix d'un
travail acharné et avec le temps; et du
temps, Bernard Léchot en a puisqu'il fê-
tait le soir même du concert son 22e an-
niversaire. M. S.

wwmMm
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
1 2 mois Fr. 1 35.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:¦ bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonça» noir-blanc:

— l' avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h,

¦ ! mei ¦ ¦ ' ¦

Grâce a la collaboration de divers
groupements et associations deux expo-
sitions ont pu être organisées au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel. Les
thèmes sont: «L'oiseau et son milieu» et
«Rapaces diurnes et nocturnes».

M. André Bùhler, conseiller commu-
nal, et M. Christophe Dufour, conserva-
teur, ont inauguré officiellement ces ex-
positions hier en fin d'après-midi. Nous
les décrirons en détail dans une pro-
chaine édition, (rws)

Suite des informations
neuchâteloises ?"- 31

Les oiseaux à Vhonneur
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Ne vous manque-t-il rien
pour classer vos paperasses ?

Classeurs - Boîtes d'archives - Fichiers -
Cartes - Fiches - Plannings - Agendas -

Il Calendriers - Signataires - Répertoires
alphabétiques - 1 à 31 - 12 mois - Tiroirs
ORNALON etc... etc...

Le spécialiste a tout ce
qu'il vous faut.

IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE

2400 Le Locle JÈÊmt.rv

Les pains spéciaux
toujours savoureux et appréciés

CHEZ VOTR E BOULANGER !
Association des Patrons boulangers
du district du Locle

¦§ Mariage
<g Quincaillerie
4- Dubois(O
"̂  Temple 5, Le Locle

¦WWWW .̂ — I I  ¦

W pWjfBi î

s AAAyAyyA ..yAAAAAiAyAyyAA.AA :yyAAAAyyyA
RUE DJ TEMPLE 1

le magasin 9
spécialisé Jn |

| PAPETERIE I
IGPANDJEANI

"A. Le Locle Ay .A^ y y y y  A y

BL l̂tt£;,*:%MB0r' t̂^̂ ^̂ ĵ ^̂ ĵ
1̂ ''̂  . ' . *- '*̂ ™;w*Mï'¦KM BiJ n̂ f

 ̂
yl ^W^g 6̂8^^^  ̂W^MHJBM c'est

ppp̂ f̂i ^ ^̂ ^̂ SSÎ '̂̂ ^i'̂ i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B mieux

wlÈ^ œ̂ ï̂a Ŝx ' * * '̂*fe I ̂ ^r ĉF^̂ ^HBBB̂ ^̂ K̂ 'iBj^̂ S  ̂̂  
Daniel-JeanRichard 15 , Le Locle fifs wUI

Les fleurs créent la bonne humeur !

Turtschy fleuriste
Grande-Rue 40, Le Locle, tél. 039/31 46 69

r Produits solaires ^
(pour vos vacances de sports)

tube pour la poche.

Parfumerie locloise
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

L Grande-Rue 18, Le Locle A

Du soleil dans votre
intérieur grâce à
un rideau bien adapté !
vente, confection, transformations, conseils chez

(LJnj aukuj.
Tapissier-décorateur - Côte 14, Le Locle, tél. 039/31 35 28

; Plus de 400 échantillons à votre disposition ! — Devis sans engagement.

Les Caves du Marais
Girard-Alimentation

Marais 34, Le Locle,

j tél. 039/31 16 51

Côtes-du-Rhônes Fr. 3.80 le litre

NEUCHÂTEL BLANC 1980

Grisoni Fr. 8.70 la bouteille
Auvernier Fr. 9.95 la bouteille
Châtenay Fr. 9.95 la bouteille
Pourtalès Fr. 11.95 la bouteille

Se recommandent: j
M. et Mme Girard

TV Radio-Elect ro
I O I I I F" I I R t Temple 21, 2400 Le Locle

SELF-SERVICE
ultra moderne ,

3 POSSIBILITES
— le prépaiement
— la carte client
— automate et billets

Fr. 10.-et Fr. 20.-

(Ésso)
ENTILLES SA

Garage et Carrosserie
Girardet 33. Le Locle

Pour petits et grands: ;
choix de jolies

boîtes à musique
fSBi ». JORDAN ._______________tffl_r-OBiMBirmm

^̂ ¦V 2400
lll M.-A.-CALAME 16 ̂ W LE LOCLE

ainsi que les dernières Bmnn
nouveautés IP"*4' £>uilnJÂ
ESPACE FABULAND Mfcjg»^!

Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques étains
Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

^p, Eric
|I| Joss i
ltf=*-."*frÉ!V—iA Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
¦¦¦ «¦̂ M Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. 039/31 14 89

¦ 

¦ — -  ! I ¦ I ! - 
J

VIDFfl ? Radio Electro
W Ww ___¦__] %T B Temple 21 , 2400 Le Locle

A cuisiner
chez vous !
Pour la Fête de la République, au
menu:
Tripes cuites à la neuchâteloise,

le kg. Fr. 9.-

Et toujours de saison
choucroute sourièbe
accompagnée d'un bon saucisson
ainsi qu'un bon fumé maison sans
oublier le lard fumé ou salé.

Boucherie-Charcuterie

François Bonnet
Grande-Rue 1 7, Les Brenets,
tél. 039/32 10 30

N'achetez pas W
i «plus qu'il vous faut» m
; car les magasins | ;

, stockent pour vous ! j Èj h

w 1Nettoyage de peau
Institut Juvena
J. Huguenin, esthéticienne

Impasse du Lion-d'Or , Le Locle
k tél. 039/31 36 31 Ak A

Par des chemins difficiles et à la mauvaise saison
faîtes-vous livrer à domicile !...
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/Au cœur ote la vieille ville un coin «sympa » où vous serez toujours bien accueillis jft

(r et bien servis \J

B —— S
C) mg f̂flfigjk 9

M 0 Fromages affinés dans nos caves Jr
9 Q Mélange fondue maison Q
B ^) Fromage pour raclettes onctueuses jj
S @ Grand choix de fromages suisses et étrangers iâ

A $ Lait ouvert g?
Q 0 Crème fraîche (J

Q 0 Exclusivité: chaque jour, dès 17 h. 30, fj

Q 
lait chaud de la ferme *

S Les vendredi 26 et samedi 27 février, un rame- M
S quin sera offert à chaque client. si

(~\ Sur votre passage également, nos magasins Hôtel-de-Ville 7 et Serre 55 SI

Q 

Magasin Hôtel-de-ville 7 ouvert les dimanches et jours fériés de 7 h. 30 à 10 h. SJ
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k?SUBARUi AUTO CEUYRE Emil Frey SA Î SUBARUI
4 x 4  n 

¦ mW 4x4
u- ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' '

:
r, Reprise maximale
¦ pour vot re A

aspirateur •
; usagée a l'achat d' un appareil neuf

_; Demandez nos r

« offres d'échange
S SUPER.

Seulement des marques '.
t connues , telles que "

ELECTROLUX , VOLTA , MIELE. '
- HOOVER, ROTEL . SIEMENS, -
r NILFISK, etc. 1

? 
:

"* 06 2569 '-

V . ¦
-j Cheux-de-Fondl: Jumbo Tél. 039/2668 65 U

_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ~

Laueanne, Genève , Etoy, Vlllara-iur-GI»ne jr '
M et 36 Succursales [ A

m̂wTZœMmW

¦"H PUBLICATION

i- Jf Vente aux enchères publiques

Galvanoplastie
MARDI 2 MARS 1982, dès 14 h. devant l'atelier Lucien
ZBINDEN. galvanoplastie, rue des Moulins 5a, à Fleurier, il
sera vendu par voie d'enchères publiques: 1 four à tunnel
(Luem), 1 petit four (Luem), 2 cabines de peinture (Coral), 1 i
chaîne de manutention (Stoecklin), 1 chaîne horizontale, 1
conpresseur ( Brown), 1 épurateur (Balston), 3 cabines de pou-
drage, 1 cuve dégraissage.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à
L.P.

Môtiers, 1 7 février 1 982. Office des Poursuites:
Le Préposé: Blanc. 28 492

T î̂ 
HW Office des faillites 

de 
Neuchâtel

l 1 Remise d'un atelier
de menuiserie-ébénisterie à Neuchâtel

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre en bloc, de
gré à gré, les machines, l'outillage et le solde de fournitures de
l'atelier de menuiserie-ébénisterie situé rue de la Favarge 107,
à Neuchâtel, dépendant de la masse en faillite de Michel Diver-
nois, à Neuchâtel.

Possibilité de reprendre le contrat de bail pour les locaux dès
le 1er avril 1982.
Les intéressés pourront visiter ce atelier le jeudi 4 mars 1982,
de 14 h. à 15 h. L'inventaire est tenu à disposition à l'Office

i soussigné.
Les offres écrites et chiffrées pourront être adressés, sans au-
cun engagement, à l'Office des faillites de Neuchâtel, case
postale 855, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 mars 1982. Les
amateurs seront ensuite convoqués pour une vente au plus of-
frant.
Conditions de vente: Les offres doivent être supérieures à la
somme de 16 000.-. Paiement avant l'entrée en jouissance,
mais au plus tard le 31 mars 1982. La vente ne deviendra dé-
finitive qu'après le consentement du bailleur et de l'assemblée
des créanciers de la faillite.
Renseignements: Office des Faillites, Beaux-Arts 13, Neuchâ-
tel. tél. 038/22 32 41. Office des Faillites

Le préposé: Y. Bloesch
28-122

Affaire exceptionnelle
A vendre pour cause départ avec
30% de réduction

1 table campagnarde Monastère - 6
chaises chevillées chêne vieil anti-
quaire ciré - 1 vaissellier Louis XIV
haut. 200 cm., lg. 112 cm., prof.
50 cm. - 1 salon cuir - guéridon

Tél. 039/22 65 33. 38273

Salon joaq uin I
HAUTE COIFFURE |

Serre 28-Dr-Coullery B
Tél. 039/22 34 05 U Chaux-de-Fonds I fl3533a I
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8 ITALIE DU SUD 1
§S Là , où la mer est encore limpide. j||
f?J Là, où le soleil n'arrête pas de bril ler. ||
Ha Là , où le passé est encore à découvrir. «Si
JH Nous vous offrons un choix complet d'hôtels, de 88j
|| clubs et d' appartements. ,. j

ri CALABRE de Fr- 310 -_ à Fr- 855 - — * ï jj

S FOUILLES de Fr. 405.- à Fr. 500.-̂  S

M "SICILE de Fr. 420.- à Fr. 675.-* 8
M CAMPANIE de Fr. -370 .— à Fr. 465.-* p

» *Prix par personne , par semaine, chambre 58
;•:;. double, demi-pension.
|H ** Prix par semaine et par appartement (jusqu 'à W

H PLUS 50 à 100 LITRES D'ESSENCE GRATUITS p;

BB Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS - Voyages^ |5j
'̂ .j Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11
{§§ Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22 S
À Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 66 86 J

. PS Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 - i
Sa Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 366000
m Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 |
99 Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 2415 31 ".{
ML Sion: Avenue deJa_Gar^20_-^2_7J_3_ 1

^
32_1 , ffl

L'annonce, reflet vivant du marché

[ ' ^SÈf' Ëf ^ -iy '.AmW ^ ' "̂ ^3

II existe désormais une voiture à 4 roues BBP iB 
' 

Ê ï ' 6'9 '' 12° km/h 9'5 '' V'"e 10,5 l)- S°nS  ̂PB?
eS 

dueS ' H ' ï i Î '
motrices où l'économie est au bout d'une poignée: l .WÊËL »V ': -'>>&j °u frottement que l'on ne peut éviter complètement K

¦ ¦ 

|a Subaru -*^̂ ^^r'" H < » §PS ' en tract 'on sur 'es 4 roues. , ' •- -  . ,

| ' " '
:' ' ¦ ..

¦'./" Car la Subaru ne roule en traction sur les ^fci.^elU 1 1 
* - f 

La vertu d'économie ne quitte cependant .
- - - , ' "% :,- , '̂  4 roues que lorsque vous le désirez. Poussez la poi- Éf» tf |M??5̂ %*V*L %JÉIP1 

une Subaru même pas en traction sur es 
4 roues. Car m

gnée vers le haut - et vous transformez la traction K|i |j§ '̂ '« elle n'a ni le poids ni la résistance de l'air d'un véhi- ' '
' A  A y ,' "\ , avant moderne en une toutes roues motrices qui f&.?M ! IH = ë1§P] cule tout-terrain. Elle est une voiture parfaitement » \

~M avance encore lorsque les simples traction avant Î^'R = IB il ~ " "' il normale' 
confortable et dotée d un équipement très • ^ ,- /  ,, , ,

M patinent ou restent bloquées. Tirez la poignée vers AA M I |E9 î complet. Comme d'autres voitures le sont devenues

H le bas - et vous roulez à nouveau en traction avant 1 iM I jj | p| 
; entre-temps. A une petite, grande différence près: s 

^ 
' . \ _ :/ -

Station 4WD,Fr. 17600.- Super-Station 4WD, Fr. 19200 - fFjà
Subaru 1800 avec traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement. ||F\ H

Technique de pointe du Japon. 1 y/y -

^^oîS^VvJ!S^?»VUÂô^«̂  iwvflwHHHBv «S 5&S3HB8S§8 S «Haussai BSSHH» JL «SWSSH rnscsnosk S / / / , CKXWVS¦SOSKSSKSJKë̂  •¦ ' ''' : ' '' ¦>-i. ' -: ¦ ¦ ¦ *V - :̂%'̂ 0^î '̂!îiï'îo(")ï& ;i?%R3-''̂ x  ̂ TO^»wSSocMf̂ Si §5&5S5?§ww5 
K ^VSôCOûSSW £S&H?T jfe> «oo&sî BSVS&HSSSS S VB SïBSWSCSÎ ' SHSF*'̂  §5w§çS «Ss:-̂ ,f*c"?fî:?w'iîï't&  ̂ iV ^. / / / / _/ fsSSx?

. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H »

i Ij ĵsj GROUX S.A. î
> L_™"[ ^1 Saint-Nicolas 14 ?

| ^LJEJ 2006 Neuchâtel 
^

| 1931 1982 J
» cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

i MONTEURS- ;
1 ÉLECTRICIENS !
? 28 709 pour travaux courants (Concession PTT B) ?

Prière de prendre rendez-vous au 038/24 38 38

****************** ******************** ***
Lamex SA

manufacture de boîtes et de
plaqué or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 13 21

cherche

AVIVEURS
SATINEURS

sur plaqué or ou sur or

VISITEUSES
ÉPARGNEUSES

expérimentées sur plaqué or

Prendre rendez-vous téléphoniquement.

Nous cherchons pour tout de suite

fille
de buffet
Congés réguliers, dimanche comp-
ris.

Snack-Bar Le Provençal
Se présenter ou téléphoner au
039/22 22 03. 3826? _

Jeune homme j
demandé tout de suite pour divers tra- <
vaux de laboratoire pendant 4 semaines. <

Boulangerie-pâtisserie A. VOGEL, Ver- ,
soix 4, La Chaux-de-Fonds, tél. ,
039/22 39 34. 38284 ,

I Nouveau salon de coiffure mixte, cherche,
I à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er mai
I 1982

COIFFEUR(EUSE)
I Téléphoner au (039) 22 59 47 de 19 à 20
| heures. 38162

Entreprise montheysanne cherche

i maçon qualifié
capable de diriger équipe.
Avantages sociaux.
Tél. (025) 71 14 94 et 71 17 72

I 60-266327

On demande pour tout de suite ou date
à convenir

boulanger
capable de travailler seul.

S'adresser à Confiserie A. ROELLl, Por-
! rentruy, tél. 066/66 16 77. 14-1*242

. B̂ ŜfiaHJIBflHHsfliSML' ^Ĥ flKEEBuBBUK ÊH«

¦
jglcstaurcMf

j L-a -hôhtaha

Tél. 039/26 04 04, 2300 La Chaux-
de-Fonds engage tout de suite | '

sommelier(ère)
Connaissant les deux services. Sa
Débutants(tes) ou sans permis, s'abs- JI
tenir. 81-218 §f¦_^niim______n__H_____E_ _̂_EiBra

RESTAURANT DE LA GARE
1564 Domdidier, cherche

SERVEUSE
Bon gain, congés selon entente.
Fam. Schorro-Wider , tél. (037) 75 12 70

8l-60l9f

_____J&ii_U________%Aiill̂ £A£JlJHjjCÉBMttfifflMuM3q

¦ OFFRES D'EMPLOIS M <
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CÔTELETTES
de porc ĵ  ̂̂ | §

les 100 g. Fr. lll \mW |

COU DE PORC
I sans os tii AR I
I les 100 g. Fr. 1 EW W

/ POULES
/ FRAÎCHES d ÛQ
/ 2ei2ooi le kg. Fr. ffl B %F %r I
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Lundi 1 er mars
Une tradition dans le canton I
Course surprise avec

Visite d'un musée
40.-*

Train et car 51.—

. -â'UlGZ. A 'T .1 *.'
rmicsbi : ..- ¦ - -'¦ ' '¦-¦¦- . ' ¦ H / ' rt :;

¦! y-. ..ha Fabrique de bottes de montres

s - " r= ÉFFFFr r r FFF|
F̂ F FliBL »=FFF=FFFFs Fiy

Paul Ducommun S.A.
6. rua des Tilleuls Tél. (039) 232208
2300 L* CHAUX-DE'FONDS

engagerait tout de suite ou époque à convenir

OPÉRATEURS
SUR COMMANDES NUMÉRIQUES, éventuellement, on
formerait jeunes gens. Se présenter après avoir pris ren-
dez-vous. 38191

jJj BflW MAEDER-
j^̂ mĝ jHpfej LESCHOT SA
i ' '•' ' ' '  ^N'̂ nrniffl Manufacture de boîtes

~- SH^BPPPWPPî ^B de m°n,res¦ IU||iaTTÏI«Ê 2504 Bjenne,
rue Renfer 3

engage pour date à convenir

DES POLISSEURS
DE MÉTIER
Nous offrons :

— avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à

un prix avantageux.

Transport par bus assuré depuis ST-IMIER
et TAVANNES.

Veuillez prendre contact avec le service du
personnel, tél. (032) 42 36 36, interne 19

80-457

^̂ mtfS^m^̂  Tout votre
,•"'" B̂ . équipement

/S & Oil Ĥ  personnel
MWC M\I - B̂ m\\

W QÛÔIJTSH «équiper»
^Jr A W votre club

Chez

LÉO EICHMANN
Av. L-Robert 72 - Tél. (039) 23 79 49

BIJOUTERIE-
HORLOGERIE

LE DIAMANT

Grand choix d'objets
en étain

C A R R O S S E R I E
f~ COULEURS ET VERNIS "~

Z BEAUX-ARTS Z

i mm**\
. 2300 La Chaux-de-Fonds "~

m m

La révolution dans le ski de fond

MICRO-ÉC AILLES

| F. von Kaenel
Place Neuve 8, tél. 039/22 26 76

Av. L.-Robert 66, tél. 039/22 21 17

Saint-Imier :
| Place du Marché, tél. 039/41 44 86

Votre fleuriste - Serre 79
H. Hediger - La Chaux-de-Fonds

Service Fleurop - Interflora

Union Sportive PTT

La Chaux-de-Fonds Dimanche 28 février 1982, à 10 heures Départ et inscription à la gare de La Corbatière

Le départ en ligne dans la région des Foulets

Le franc succès remporté par le
huitième tour du Mont-Jaques en
1981, a incité les promoteurs de
cette compétition à récidiver cette
année. L'union sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds invite les fervents
du ski de fond à y participer.

Le Tour du Mont-Jaques aura
lieu DIMANCHE 28 FÉVRIER
1982.

Le départ sera donné à 10 h. pré-
cises au-dessus de la gare de La

Corbatière sur Le Communal. Le
parcours sera d'environ 14 km.

Si la neige fait défaut, le No 181,
indicatif (039), renseignera et
ceci dès le dimanche à 6 heures.

Finance d'inscription : Fr. 15.— à
verser au compte de chèques
23-4346 Union Sportive PTT,
2300 La Chaux-de-Fonds. Délai
d'inscription : 26 février 1982. II
sera possible de s'inscrire sur
place. -.J _ -, , JXJ, - r, n

Distribution des dossards dès
8 heures.
Départ à 10 heures.
Un joli prix-souvenir sera immé-
diatement distribué à l'arrivée, et
des prix plus substantiels récom-
penseront les meilleurs.

Trois challenges seront à nouveau
mis en compétition, dont un par le
journal L'Impartial.

Renseignements éventuels : M.
Jean-Claude Blatter, tél. (039)
23 72 82

Se Tour du Mont-Jaques

Dimanche 7 mars

Promenade en
traîneaux
à Kemmeriboden

52.-*
Train, traîneaux et car 60.—

Dimanche 14 mars
Train spécial

Course surprise
«Elle et Lui»
Train 64.— *
Repas de midi compris 77.—
Cartes journalières valables I

Dimanche 21 mars
Du Tessin aux Grisons

tunnel du
San Bernardino

60.-*
Train et car postal 82.-

__ _.___.„__„ __ . . 
382BO

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTél.039 224M4J



Organisé à la perfection par le Ski-
Club Tramelan, le concours local de ski
alpin a permis de désigner les champions
locaux. C'est sur la piste noire du téléski
que ce concours s'est disputé, compre-
nant un slalom spécial (deux manches)
piqueté par le président Willy Etienne et
un slalom géant (une manche) préparé
par le chef technique Lucien Biihler.

Chez les dames, Claudine Bourquin
s'est imposée alors que chez les hommes,
la palme est revenue à Raymond Vuil-
leumier qui, licencié pour la première

fois cette année, a réussi de glaner des
points FSS, ce qui est tout à son hon-
neur.

Relevons la sympathique participa-
tion de Léo Vuilleumier puisqu'avec lui
trois générations étaient sur les pistes: sa
petite-fille qui ouvrait le concours, sa
fille qui remportait le titre chez les da-
mes et lui-même qui effectuait un très
bon temps. Notons aussi que la concur-
rence était très forte dans ce concours
qui a donné le classement suivant:

Slalom spécial (deux manches), da-
mes: 1. Claudine Bourquin; 2. Sandra
Droz; 3. Isabelle Feuz; 4. Marie-Claude
Châtelain. - Hommes: 1. Raymond
Vuilleumier; 2. Thierry Nicolet; 3. Chris-
tian Hasler; 4. Jean-Claude Nicolet; 5.
Willy Etienne. - Slalom géant (une
manche), dames: 1. Claudine Bour-
quin; 2. Isabelle Feuz; 3. Sandra Droz; 4.
Marie-Claude Châtelain. - Hommes: 1.
Jean-Philippe Hasler; 2. Raymond Vuil-
leumier; 3. Jean-Claude Nicolet; 4. Ru-
dolphe Geiser; 5. Christian Hasler. -
Combiné, daines: 1. Claudine Bour-
quin; 2. Sandra Droz; 3. Isabelle Feuz; 4.
Marie-Claude Châtelain. - Hommes: 1.
Raymond Vuilleumier; 2. Christian Has-
ler; 3. Thierry Nicolet; 4. Jean-Claude
Nicolet; 5. Jean-Philippe Hasler.

Challenges: Claudine Bourquin
(Egatec), Raymond Vuilleumier (muni-
cipalité), Raymond Vuilleumier (Ski-
Club).

Les OJ du club participaient égale-
ment aux concours et pouvaient ainsi se
faire une idée de leur forme puisque les
temps étaient également chronométrés
pour ' eux, sans classement cependant.

(Texte et photo vu)

Les vainqueurs entourés des responsables de ce concours. De gauche à droite: Léo
Vuilleumier, Raymond Vuilleumier, Claudine Bourquin, Willy Etienne et Lucien

Biihler.

Tramelan: les champions de ski alpin sont connus

Le service forestier a mis la main à la pâte

La municipalité avait acquis il y a
quelque temps la maison située au No 6
du chemin du Jeanbrenin, maison desti-
née au dépôt du service forestier commu-
nal. U fallait bien sûr apporter quelques
améliorations à cet immeuble et pour li-
miter les frais, le personnel du service fo-
restier, placé sous la direction de M.
Willy Noirjean, a effectué un grand
nombre de travaux.

(Texte et photo vu)

Le tournant écologique
Mme Bauer-Lagier à Saint-Imier

«Comment faire un usage responsable
de la Création ?» A cette question, posée
par les «Amis de la pensée protestante»
de Saint-Imier, Mme Monique Bauer-
Lagier (Genève), conseillère aux Etats,
est venue apporter la réponse: acquérir
une vision globale et à long terme du dé-
veloppement du pays, garder conscience
de l'interdépendance à l'intérieur et à
l'extérieur, notamment de la solidarité
avec le tiers monde; mettre en accord
l'éthique et la politique.

Mme Bauer-Lagier part de la prise de
conscience écologique qui s'est manifes-
tée ces dernières années. Chaque se-
conde, en Suisse, un m1 de terrain est bé-
tonné: la campagne s'amenuise et l'auto-
suffisance du pays s'affaiblit. Les jeunes
des villes se sentent de plus en plus en-
fermés.

C'est le rapport de 1970 du Club de
Rome qui a servi de signal d'alarme en
avertissant le monde que les sources
d'énergies n'étaient pas illimitées.
L'épuisement des ressources naturelles
va de pair avec l'accroissement démesuré
de la population mondiale. Aussi, le gas-
pillage devient scandaleux. De son côté,
la croissance industrielle est devenue une
fin en soi, insensible à la pollution mena-
çante qu'elle produit. Elle s'est en outre
déplacée dans le domaine de l'armement,
où elle prolifère aveuglément. Par ses
ventes d'armes à l'Iran, la Suisse a pris
des responsabilités dans le monde; elle

les aggrave par ses ventes de technologie
nucléaire.

La conférencière appelle les citoyens à
prendre leurs responsabilités à l'égard
des jeunes. Contrairement à ceux qui re-
fusent de regarder la réalité en face et à
ceux qui se résignent, elle préconise un
«pessimisme actif» (D. de Rougemont).
lire, s'informer, vivre plus simplement,
choisir des produits non-polluants, adap-
ter le chauffage et les transports, accor-
der la politique avec l'éthique. Dans la
politique sociale et culturelle, dans la so-
lidarité avec les peuples pauvres dans le
monde, se fait jour une conception plus
humaine de la vie. ( Acp)

Où en est-on à Villeret ?
Information de l'administration communale

Voici à peine trois mois, l'administra-
tion communale de Villeret entrait en
possession de son mini-ordinateur. De-
puis, que s'est-il donc passé? Dès décem-
bre 1981, les travaux d'introduction des
données sont allées bon train. Au prix de
très nombreuses heures de travail, il a
tout d'abord été introduit les données re-
latives au fichier des habitants. Si l'on
sait qu'il ne fallait pas moins de huit à
dix minutes pour préparer, codifier et
saisir les diverses informations relatives
à chaque habitant, on laisse le soin à
chacun de calculer le travail que cela a

représenté pour l'ensemble de la popula-
tion.

UN GRAND PAS FRANCHI
À fin janvier écoulé, le fichier des ha-

bitants était opérationnel, ce qui consti-
tue un très grand pas franchi. De ce fait,
il sera par exemple procédé à l'adressage
du matériel de vote par ordinateur, pour
les prochaines élections.

Dès le début février, il a été question
de la facturation, de la comptabilité dé-
biteur et de la comptabilité financière.
De nombreuses factures ont déjà été fai-
tes et les premières écritures ont été sai-
sies en comptabilité à la mi-février.

En moins de trois mois, et au prix d'un
très gros effort de la part du personnel
de l'administration communale, la plus
grande partie des travaux afférents à
l'informatisation de l'administration
communale a été réalisée. Une parfaite
collaboration a existé avec la maison
NCR fournisseur des appareils et des
programmes et aucun problème majeur
n'est survenu jusqu'ici.

Parallèlement à ces travaux d'intro-
duction, le Conseil municipal a mis au
point le règlement communal relatif à la
protection des données. Ce règlement
soumis récemment à la direction des af-
faires communales du canton de Berne
pour préavis, sera présenté aux citoyens
lors de l'assemblée communale ordinaire
de printemps, (mw)

Déficit inférieur aux prévisions
Le compte de l'Etat de Berne pour 1981

A l'occasion de sa réunion hebdoma-
daire, hier, le Conseil exécutif du canton
de Beme a pris connaissance des pre-

miers éléments du compte de l'Etat pour
1981 qui se solde par un excédent de dé-
penses de 59 millions de francs. Ceci
équivaut à 2% des dépenses totales de 2,7
milliards de francs. Ce déficit est de 37 '
millions de francs inférieur à celui prévu
au budget.

L'amélioration enregistrée par rapport
aux prévisions est due à un accroisse-
ment de recettes de 27 millions et à une
diminution des dépenses de 10 millions
de francs.

Après une période d'équilibre enregis-
trée depuis 1976, les finances cantonales
sont maintenant marquées par un resser-
rement croissant. Le surcroît de dépen-
ses correspond en gros au surplus des dé-
penses budgétaires de l'Etat qu'ont en-
traîné les mesures d'économie prises par
la Confédération. Si l'on met en parallèle
ce déficit à la somme des investissements
cantonaux (190 millions de francs), on
obtient une couverture de financement
propre de 70% alors que les dépenses
d'exploitation sont entièrement couver-
tes par les recettes.

En raison du résultat favorable de
l'état de la fortune, c'est un déficit de 25
millions de francs qui figure au bilan.

(ats)

• Dans le cadre des «Vendredis du
Centre», le Centre de Sornetan or-
ganise ce prochain vendredi 26 fé-
vrier une rencontre consacrée au
problème «médecine européenne -
tiers inonde». L'invitée, Mlle M.-C.
Mary, médecin stagiaire à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, relatera l'ex-
périence médicale qu'elle a vécue
dans un hôpital de campagne en Côte
d'Ivoire, et les réflexions qu'elle en
tire: quel genre de médecine un Blanc
formé en Europe peut-il pratiquer en
Afrique ? Peut-on en tirer des leçons
utiles pour la pratique médicale qui
s'ordonne chez nous autour des gran-
des concentrations hospitalières ?
Devons-nous exporter notre méde-
cine de luxe en Afrique ? Y a-t-il, pa-
rallèlement aux autres, un néo-colo-
nialisme de la médecine ?

Durant son séjour en Afrique, Mlle
Mary a également été confrontée au
problème missionnaire. Elle dira dans
quelle perspective elle a vécu sa foi
chrétienne dans l'exercice de sa pro-
fession.

• La Fanfare municipale de
Tramelan, que dirige M. Dino To-
nizzo, donnera samedi son concert
annuel, avec un programme varié
qui satisfera chacun. Chaque année,
la Fanfare municipale réserve une
belle surprise à ses auditeurs. La par-
tie récréative sera animée par une
équipe sympathique qui a laissé une
excellente impression lors de l'un de
ses passages à Tramelan. Il s'agit en
effet de «La belle équipe» qui fera re-
vivre les merveilleuses chansons
d'hier et d'aujourd'hui. C'est à la
halle de gymnastique que les musi-
ciens de la Fanfare municipale de
Tramelan attendent chacun samedi
dès 20 heures, (vu)

• L'Union instrumentale de
Sonceboz organisera samedi 27 fé-
vrier dès 20 heures à la halle de
Sonceboz-Sombeval son concert
annuel. En première partie, sous la
baguette de M. Romain Farine, la
fanfare exécutera les meilleurs mor-
ceaux de son large répertoire. Pour
leur première apparition en public,
les jeunes participants au cours de
solfège, également dirigés par M. R.
Farine, auront à cœur de mettre les
bouchées doubles. Une place sera ré-
servée au charme avec la participa-
tion des majorettes de la ville de
Bienne. La danse sera conduite par
l'orchestre «The Apples». (gg)

• La première bourse-exposi-
tion de philatélie de cette année
aura lieu ce prochain dimanche 28
février à l'Hôtel de Ville de Ta-
vannes de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.,
organisée par le dynamique Club phi-
latélique de Tavannes, présidé par M.
J.-Pierre Zampiéron de Reconvilier.

(kr)

cela va
se passer

MALLERAY

A plusieurs reprises ces derniers jours,
des gros blocs de rochers sont tombés sur
la route qui conduit de Malleray à Mo-
ron où sont construits de nombreux cha-
lets de week-end. Le passage a même été
obstrué et U a fallu faire appel au service
des Travaux publics de Malleray et à un
agriculteur pour dégager ce chemin, (krfr

Un chemin menacé

RENAN

La course de fond prévue le 30 janvier
et qui avait été renvoyée faute de neige,
va se dérouler le samedi 27 février à Re-
nan, éventuellement à La Cibourg selon
l'état de la neige.

Les départs sont prévus dès 13 heures
dans l'ordre suivant: OJ 11970-71. OJ II
1968-69. OJ III 1966-67. Juniors 1962 à
1965. Une seule course pour garçons et
filles.

Dames 1965 et antérieures. Seniors I
1947 à 1961. Seniors II 1946 et antérieu-
res. .

La finance d'inscription peut être
payée sur place. Les inscriptions seront
acceptées jusqu'à 12 h. 30.

La distribution des prix sera faite, à
tous les participants, dès la fin des cour-
ses.

Si les conditions devaient se montrer
moins favorables, le numéro de télé-
phone 039 6313 80 renseignera dès 19 h.
30 vendredi 26.

Les organisateurs se réjouissent d'ac-
cueillir de nombreux participants, (ba)

Course de fond des Ski-Clubs
Echelette et Gentiane

La Fédération romande des télé-
spectateurs et auditeurs (FRTA) a tenu
son assemblée des délégués à Lausanne
le 22 février. Si l'on a nommé un secré-
taire central à plein temps en la per-
sonne de M. Georges Favre de La
Conversion-sur-Lutry, la présidence a ¦
également changé. Mme Anne-Françoise
de Bosset, Neuchâteloise, a désiré don-
ner sa démission. C'est Mme Geneviève
Aubry, journaliste parlementaire et
conseillère nationale, qui a été élue à la
présidence de la FRTA.

Cette importante fédération romande,
compte actuellement plusieurs milliers
de membres dans les cantons romands et
le Jura bernois. Ses objectifs sont de pro-
mouvoir la qualité de la radio et de la té-
lévision en rapport avec le choix et la
puissance dont disposent les médias et
d'améliorer les domaines de l'informa-
tion, de la formation, de la culture et des
distractions.

A l'issue de cette assemblée, M. Joël
Curchod, directeur de Radio suisse inter-
nationale (RSI), s'était tout spéciale-
ment déplacé afin de parler de l'émet-
teur à ondes courtes qu'il dirige et de ses
divers problèmes. Son exposé très fouillé
a donné lieu à une discussion au sujet du
rôle que RSI joue dans le monde.

Les délégués de la FRTA ont aussi ap-
pris que les considérants du jugement du
Tribunal fédéral concernant une émis-
sion de «Temps présent» ont été signifiés
aux deux parties et qu'ainsi la décision
du Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie
(DFTCE) entre en force immédiate-
ment, (comm)

Mme Geneviève Aubry
présidente de la FRTA

Nouvelle loi bernoise sur l'Université

Reunie en assemblée générale extraor-
dinaire, l'Association des étudiants de
l'Université de Beme a décidé, par 160
voix contre 110, de ne pas lancer de réfé-
rendum contre la nouvelle loi sur l'Uni-
versité votée la semaine passée par le
Grand Conseil bernois. Dans leur majo-
rité, les étudiants ont en effet considéré
que la nouvelle loi apporte des modifica-
tions sensibles par rapport à l'ancienne
législation.

Sur le chapitre de la participation, les
députés ont adopté en deuxième lecture
une disposition qui accorde le droit aux
étudiants de participer à toutes les déci-
sions des collèges de faculté même à cel-
les qui concernent l'élection des profes-
seurs. C'est cette concession faite en deu-
xième lecture qui a joué un rôle détermi-
nant dans la décision prise par .les étu-
diants. En première lecture, les députés
avaient en effet adopté une solution
contraire sur ce point, (ats)

Pas de référendum estudiantin

LA FERRIÈR E

Lors de leurs assemblées ordinaires
annuelles, les sociétés locales ont fait le
point et envisagé leur activité prochaine.

La Fanfare a accepté ses comptes
1981. Son nouveau comité comprend:
MM. Frédy Widmer, président; Didier
Leuba, vice-président; Francis Frutschi,
caissier; Willy Treuthardt, archiviste et
Mlle Jocelyne Hohermuth, secrétaire.
Fidèle à son poste, M. Paul Thomi conti-
nue à diriger la société qui présentera
son concert le ler mai prochain et envi-
sage une fête champêtre en juin.

Le Mànnerchor «Frohsinn» continue
son activité sous la direction de M. Otto
Geiser et avec M. Oswald Mischler
comme président. M. Benoît Berger de-
vient caissier en remplacement de M. Er-
nest Isler. Un concert est en préparation,
une fête champêtre aura lieu en été et on
espère pouvoir marquer le 60e anniver-
saire de la société lors d'une modeste ma-
nifestation.

Le Chœur mixte a vécu deux ans en
veilleuse. Il reprend son activité d'une
façon réduite sous la direction de M. Ul-
rich Moser, instituteur. Il participera à
quelques manifestations locales et célé-
brera son 75e anniversaire au cours de
l'hiver prochain. (It)

Suite des informations
du Jura bernois ^^"31

Vie des sociétés locales

SAINT-IMIER
Naissances

Fankhauser Thierry, de Daniel et Anne-
Lise Furer, à La Ferrière, Chaux-d'Abel. -
Genovese Salvatore, de Antonio Vittorio et
Concettina Russo, à St-Imier. — Holzer
Eric, de Pierre Alain et Roseline Willen, à
St-Inrier. - Ganguillet Damien, de Jean
Jacques René et Josiane Schônenberg, à
Cormoret. - Schafroth Sébastien, de Mi-
chel Eric et Marlène Georgette, née Be-
roud, à Rufenacht. - Gil Beronica, de José
Manuel et Argimira, née Calvino, à Cormo-
ret. - Mezzi David, de Grazio et Maria, née
Lai, à St-Imier.

ÉTAT CIVIL 

P =============
Jeune et avantageux
Vos enfants deviennent des adolescents
plus rapidement que vous ne le pensez.
Est-ce une raison pour acheter de nou-
veaux meubles?
Mais non! II existe des programmes où
tout a été prévu et qui sont transforma-
bles en un coup de main. Meubles Lang
au City Centre à Bienne, vous les pré-
sente en différentes exécutions et varian-
tes, ceci à un prix très abordable: donc
jeune et avantageux. Une visite sans en-
gagement vous le confirmera. (Places de
parc à proximité ou vis-à-vis au parking
Jelmoli.) 3B20g



A vendre aux Brenets

immeuble avec
café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse, appartement et
dépendances, au prix de :
Fr. 420 000.- pour le bâtiment
Fr. 90 000.— pour le café-restaurant
Fiduciaire Leuba & Schwarz SA
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71

87-130
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Confort
sans souci...
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Renault 18: 4 motorisations, essence ou diesel, break ou limousine, équipement allant du grand confort au grand luxe. A partir de Fr. 13390.— W
44-2444

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Coorvoisier — Téléphone (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

Si nous cherchions ensemble la raison
d'une vieillesse heureuse

semaine de réflexion
réservée aux aînés
du 8 au 14 mars 1982 à l'Oasis, La Prise-
Imer.
Pour recevoir le programme et pour tout ren-
seignements: Hôtel-Pension l'Oasis. La Prise-
Imer. 2035 Corcelles, tél. 038/31 58 88. BT -

Profession libérale
29 ans 167 cm., idéaliste et indépendante,
elle s'intéresse à tout ce qui donne du mouve-
ment à la vie: sports, voyages, musique.
Compensation à son métier exigeant, elle sou-
haite partager ses hobbies avec un partenaire
ouvert et intelligent, dans la perspective d'une
liaison durable. R. 516 327.
SELECTUNION La. Joux-Perret. 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 21, Mem-
bre de Sélectron Universal SA, premier insti-
tut scientifique pour le choix du partenaire.

28-12014

EXPLOITANT MECANIQUE
36 ans, 177 cm., réfléchi, sérieux, affectueux
souhaite partager ses intérêts avec une
compagne simple et affectueuse lui apportant
toutes les qualités d'une bonne maîtresse de
maison gaie et accueillante. R. 17077.
SELECTUNION La Joux-Perret, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 21, Mem-
bre de Sélectron Universal SA, premier insti-
tut scientifique pour le choix du partenaire.

28-12014

Employée de commerce
32 ANS, très jolie, 168 cm., parlant
plusieurs langues, bonne ménagère, ai-
mant la vie de famille, serait heureuse
de rencontrer l'homme de sa vie.
Agence HARMONY, case postale 132,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88.

93-571



Activités du Conseil communal de Saignelégier

A l'occasion des votations cantonales
prochaines sur le principe de la construc-
tion d'une route «transjurane», le
Conseil communal a désigné le bureau de
vote comme suit: président, M. Gérard
Boillat, conseiller communal; Mmes Isa-
belle Thiébaut et Jeannine Tirole, MM.
Claude Lâchât, Olivier Luder, Philippe
Martinoli et Claude Morel.

Le bureau de vote sera ouvert selon
l'horaire habituel, soit: les vendredi et
samedi de 17 à 18 heures, et le dimanche
de 10 à 13 heures.

Commission d'Ecole secondaire. -
Pour remplacer M. Pierre Luder (démis-
sionnaire) au sein de la Commission
d'Ecole secondaire, le Conseil communal,
sur proposition du parti libéral-radical, a
nommé M. Roland Berger.

A la Commission des dames des
Cerlatez. - A la suite de la démission de
Mme Gertrude Rothenbuhler de la
Commission dés dames de l'école des
Cerlatez, le Conseil communal a nommé
pour la remplacer Mme Monique Zahnd,
qui était présentée par la Commission
d'école.

Don en faveur de la Pologne. - Le
Conseil communal a décidé de répondre
favorablement à la demande d'aide éma-
nant du comité de soutien Jura-Pologne,
en versant à ce dernier une somme de
500 francs.

Balayeuse. - La balayeuse que les
trois communes franc-montagnardes des
Breuleux, du Noirmont et de Saignelé-
gier ont décidé d'acheter en commun est
arrivée. Elle est entreposée pour le mo-
ment au chef-lieu. Les trois exécutifs
communaux étudient actuellement un
règlement d'utilisation du véhicule.

Prochaine saison de pèche à La
Gruère. - Le Conseil communal a fixé
l'ouverture de la pêche à l'étang de La
Gruère au samedi 15 mai, et la fermeture
au samedi 17 octobre. Le prix des permis
de pêche ne subit pas de modification
par rapport à l'année précédente, (y)

Bureau de vote pour le 7 marsUn petit pas en arrière
Recours de deux faillis devant la Cour pénale jurassienne

La Cour du tribunal cantonal du Jura a examiné hier le recours de deux
dirigeants d'une entreprise delémontaine qui avaient fait faillite en 1979.
Ceux-ci avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement de dix et
douze mois avec sursis par le Tribunal correctionnel de Delémont. La Cour
pénale a repris en partie les chefs d'accusation retenus contre les deux

accusés, mais leur a infligé des peines moins lourdes.

Le Tribunal cantonal a siégé sous la
présidence de Me Hubert Comment, as-
sisté des juges professionnels Charles
Ceppi et Charles Wilhem, le fauteuil du
ministère public était occupé par le pro-
cureur Albert Steulet.

L'affaire dont s'est occupé le tribunal
cantonal est particulièrement complexe.
Pour y voir un peu plus clair, revenons
un peu en arrière.

En 1973, une société anonyme de cons-
truction est fondée à Delémont. Une en-
treprise familiale, qui rassemble P. H. et
ses deux fils, P. et G. Les affaires ne se-
ront pas brillantes. Tout se complique
lorsque l'un des fils, P., se retire de la SA.
Il en était le comptable.

En mars 1978, le père, directeur de
l'entreprise, décède, et G. sans expé-
rience, se voit porté à la tête d'une so-
ciété bien malade (il s'occupait des chan-
tiers). Ne connaissant que peu de choses
dans les affaires, la SA s'enfonce. La dé-
bâcle se précise et G. décide de vendre à
P. sa société. Un prix de rachat est
convenu et porte sur 400.000 francs, re-
présentés par deux immeubles (370.000
francs), l'outillage (80.000 francs).

Dans les mois qui précèdent cette
vente, des avantages sont encore consen-
tis par G. à l'égard de son frère et de cer-
tains créanciers.

Le préposé de l'Office des poursuites

s inquiète de telles transactions qui por-
tent atteinte à l'actif de la société et dé-
posera plainte. La faillite est prononcée
en juillet 1979. Il en résulte un découvert
de 810.000 francs et les créanciers sont
désintéressés à raison de 60% de leurs
créances. Quant à la vente, elle n'aura fi-
nalement pas lieu, puisqu'il s'agissait
d'une diminution d'actif au détriment de
la masse des créanciers. En effet, les
400.000 francs prévus par le rachat
étaient bien inférieurs à ce que l'Office
des poursuites a réalisé lors de la liquida-
tion de cette société (un peu plus de
530.000 francs).

PRÉCÉDENT JUGEMENT
ET PLAIDOIRIES

C'est ainsi que G. et P. se retrouveront
devant le Tribunal correctionnel pour ré-
pondre, notamment, de banqueroute
frauduleuse, d'abus de confiance, de ban-
queroute simple, d'infraction à l'obliga-
tion de tenir une comptabilité, de tenta-
tive de détournement de fonds. Ils éco-
peront respectivement de 12 et 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Ils feront appel de ce juge-
ment.

Hier le tribunal cantonal a réexaminé
en partie les faits. Seul P. était présent à
l'audience. Dans sa plaidoirie, Me Pique-
rez rejettera les quatre chefs d'accusa-
tion retenus contre son client et il de-

mandera au tribunal de tenir compte
d'un repentir sincère de P. et estimera
qu'il ne s'est pas livré à une banqueroute
frauduleuse (mais simple), puisqu'il ne
faisait plus partie de l'entreprise au mo-
ment de la faillite. En conséquence, il ré-
clamera que les dix mois d'emprisonne-
ment soient convertis en une amende.

L'avocat de G., Me Droz, invoquera
lui aussi des circonstances atténuantes
pour son client, qu'il considère comme
«le bouc émissaire de l'affaire». Il de-
mandera qu'on le libère des principaux
chefs d'accusation retenus, affirmant
que G. n'a jamais eu l'intention de sous-
traire des actifs de sa société. Une peine
modérée sera demandée.

JUGEMENT
Au terme de ce procès, la Cour crimi-

nelle jurassienne a infligé une peine de
six mois d'emprisonnement à P. et de dix
mois d'emprisonnement à G. Elles sont
assorties d'un sursis pendant deux ans.

P.Ve.

Prises de position à propos de la Transjurane
• Le WWF Jura s'oppose à la cons-

truction d'une route transjurane, refu-
sant par là «un modèle de développe-
ment dépassé». Ses membres réclament
la mise en œuvre, dans les plus brefs dé-
lais, d'un développement harmonieux
des transports jurassiens: réalisç p eç dçg
gens" d'ici, pour des gens d'ici) ' compre-
nant le développement du réseau ferro-
viaire, le percement d'un tunnel sous les
Rangiers et l'amélioration du réseau rou-
tier. Le WWF Jura entend distribuer un
tout-ménage dans lequel sont illustrés, à
l'aide de photos et photo-montages pris
dans le canton, l'essentiel des atteintes
engendrées par la Transjurane.
• L'Association pour le dévelop-

pement économique du district de
Porrentruy (ADEP), elle, se prononce
en faveur de la Transjurane, liaison rou-
tière qui ouvrira de nouveaux débouchés
au commerce régional. Un négoce dyna-
mique n'a rien à craindre d'une concur-
rence extérieure devenue plus accessible,
car les échanges commerciaux né jouent
jamais à sens unique. La Transjurane
pourra au contraire être un atout impor-
tant en mettant les commerces d'Ajoie à
portée d'une clientèle nouvelle.

• La Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens (FJSC) s'est
préoccupée du problème de la Transju-
rane mis en votation le 7 mars prochain.

La FJSC estime que le Jura a attendu
trop longtemps du canton de Berne sa
part àù développement dés voies de
communication autant routières que fer-
roviaires. Aujourd'hui, les Jurassiens au-
ront raison de saisir l'occasion qui leur
est offerte d'aménager une route du ga-
barit acceptable et de plus subvention-
née à 92%, par le fait d'être classée route
nationale. Il n'est pas négligeable qu'une
liaison se fasse entre la Suisse et la
France voisine, ce qui aura pour effet de
sortir l'Ajoie et le Jura d'un certain isole-
ment. Néanmoins, si la FJSC se pro-
nonce pour un oui à la Transjurane, elle
réclame certaines garanties telles que
l'amélioration immédiate de la route
Glovelier - Saignelégier, ainsi que le dou-
blement de la voie CFF Delémont - Por-
rentruy, sans oublier l'aménagement des
horaires concernant les Franches-Mon-
tagnes et la Courtine en particulier.

(comm)

Réunification: projet d'article constitutionnel
Le Rassemblement Jurassien lance une nouvelle offensive
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«C'est la consécration, dans le droit pu-
blic jurassien, de la promesse de réunifi-
cation faite à Porrentruy lé 18 mai 1974
par ceux qui décidèrent de fonder le nou-
vel Etat», disent les responsables du RJ.
Par les termes «les moyens appropriés»,
on entend que le nouvel Etat mette en
place, à l'intérieur même de ses frontiè-
res, un dispositif en vue d'accélérer la
réunification. La création de la Commis-
sion parlementaire «Vellerat» est une
des premières démarches. «Il va de soi
que les moyens auxquels il est fait réfé-
rence ici sont strictement légaux. Per-
sonne n'attend de l'Etat jurassien qu'il
envoie un corps expéditionnaire à la res-
cousse des autonomistes du Jura méri-
dional», précise le RJ.

Au deuxième alinéa du projet d'arti-
cle, un des moyens de la politique de réu-
nification est expressément décrit. Le RJ
rappelle que l'idée de deux demi-cantons
n'a jamais été exclue par les autonomis-
tes.

Le Rassemblement Jurassien propose

de placer le nouvel article au chapitre
des «tâches de l'Etat». C'est dans ce cha-
pitre original de la Constitution juras-
sienne que se trouvent réunis les «pro-
grammes politiques», les injonctions aux
autorités, les déclarations d'intentions.
C'est là qu'est définie en tout premier
lieu la politique générale du canton du
Jura. Inscrite à cet endroit, la disposi-
tion sur la réunification deviendrait
alors l'article 54 bis.

Le RJ entrera tout d'abord en discus-
sion avec les partis de la coalition du 23
juin, afin d'obtenir leur appui et leurs
conseils. Puis le Parlement et le corps
électoral de l'Etat jurassien auront l'oc-
casion de se prononcer sur le nouvel arti-
cle, après quoi les Autorités fédérales se-
ront mises une fois de plus à contribu-
tion, avec tout le retentissement prévisi-
ble sur le plan suisse. CD.

Les restrictions constantes de nos libertés
TRIBUNE LIBRE

Obligations, contraintes, interdits: no-
tre vie quotidienne n'est pratiquement
régie plus que de ces termes. Hier la
ceinture de sécurité, aujourd'hui les ap-
pels de phares, pour ne prendre que
deux exemples banals de l'automobile,
mais qui s'ajoutent à la multitude des rè-
glements en vigueur. Jusqu'où s'arrête-
ront-ils ?!

Les lois de la circulation et les restric-
tions de liberté en général ne sont-elles
pas suffisamment nombreuses ? Quand
voudra-t-on bien se pos er la question de
fond, celle qui touche à la responsabilité
et à sa formation.

En mettant sur pied des cours
«conduire mieux», le TCS me semble
avoir compris cette nécessité de respon-
sabiliser le conducteur et de lui donner
les moyens de maîtriser son véhicule par
lui-même. Ces cours ont certainement
contribué à une réduction du nombre
d'accidents.

Par contre, les interdits et obligations
imposés continuellement par les légistes,
administrateurs et service de «sécurité»
ne pourront que renforcer l'irresponsa-
bilité et de défi  à l'obéissance. L'avan-
tage, certes, revient aux caisses de l'Etat.
C'est sans doute ce qui dérange dans
cette affaire d'avertissement de la pré -
sence de radars par des appels de pha-
res.

D'autant que j e  ne suis pas convaincu
de l'efficacité des mesures prises par nos

autorités: il suffit de voir les traces de
freinage près des radars, qui sont par-
fois à l'origine d'accidents. La peur du
gendarme, me direz-vous! La crainte
a-t-elle déjà permis d'éviter un accident,
d'étayer vos réflexes ?

Pour moi, tout est lié à la conscience
personnelle et l'état intérieur de l'auto-
mobiliste.

Voilà toutes les réflexions et questions
qui me venaient à l'esprit lorsqu'au vo-
lant de ma voiture, j 'avertissais les auto-
mobilistes venant en sens inverse d'un
accident survenu sur leur tronçon
d'autoroute qui pouvait occasionner des
collisions en chaîne. Avais-je le droit de
les aviser de ce danger? Ce sera peut-
être la prochaine interdiction! Et lors-
que tout sera parfaitement réglementé,
nous, les moutons, n'aurons plus de cer-
veau: le «chacun pour soi et Dieu pour
tous» sera définitivement acquis.

Olivier Rouget
Rebeuvelier

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

La 23e étoile jurassienne
sur 3 pièces de monnaie

La Monnaie fédérale n'a pas ou-
blié le canton du Jura. Dès cet au-
tomne, les nouvelles pièces de SO cen-
times, de 1 f ranc  et de 2 francs porte-
ront non plus 22 mais 23 étoiles. Si le
Conseil fédéral a attendu si long-
temps avant de prendre cette déci-
sion, a expliqué mercredi M. Rudolf
Bieri, directeur de l'administration
fédérale des f inances, c'est parce que
le Conseil national discutait encore
des requêtes des demi-cantons qui
souhaitent devenir des cantons à
part entière. Or, cette discussion a
été suspendue, (ats)

LES BREULEUX

Dernièrement, la section des samari-
tains a tenu son assemblée annuelle, en
présence de vingt-neuf membres et sous
la présidence de Mme Madeleine Beuret.
Les procès-verbaux et les comptes ont
été acceptés sans observation.

A la suite de la démission de Mme Li-
liane Jourdain, vice-présidente, le nou-
veau comité est réparti comme suit: pré-
sidente: Mme Madeleine Beuret; vice-
présidente: Mme Reine Jodry; secrétaire
correspondance: Mme Monique Leuen-
berger; secrétaire protocoles: Mme Jo-
sette Triponez; caissière: Mlle Monique
Cuenin; chef du matériel: Mme Da-
nielle- Prongué; monitrice: Marie-Jeanne
Jeandupeux.

Dans son rapport, îa présidente a re-
levé la belle activité de la section durant
l'année 1981 (dix exercices, deux cours de
sauveteurs, deux séances de don du Sang
ainsi que de nombreuses présences lors
de différentes manifestations.

La section a appris avec plaisir qu'un
jeune membre, M. Joël Leuenberger, a
l'intention de suivre le cours de moni-
teur.

Les exercices ont été bien suivis puis-
que quatre membres ont été récompen-
sés pour aucune absence et cinq mem-
bres pour une absence seulement. Cinq
membres actifs ont été nommés mem-
bres libres par l'assemblée. , .(PO

Les samaritains,
une section active

Depuis la disparition du célèbre jour-
nal satirique «Le Picots», le Prince du
Carnaval de Saignelégier est mort. Du
moins celui qui présidait au succès du
grand cortège humoristique et des bals
follement animés de nombreux masques.

Aujourd'hui, seul le fameux «bait-
chai» est encore vivant et combien vigou-
reux, le lundi soir - la veille du Mardi-
Gras - à 22 heures déjà et non plus à mi-
nuit sonnant comme autrefois, les «bait-
chaiteurs», plus d'une cinquantaine; ont
fai t  leur ronde tapageuse et carnavales-
que sur la place de la Préfecture, entou-
rés d'une foule  nombreuse et sympathi-
que, malgré un f r o i d  très vif.

Puis, cette cohorte insolite de «musi-
ciens», vêtus de blouses ou chemises
blanches, coiffés de bonnets ou de cha-
peaux mous, s'en est allée dans la nuit
claire, inonder les rues du village des
échos du fameux «rai-tai-tschai...» (un
rythme si accéléré qu'il ressemble à
peine à celui d'autrefois), cacophonie
que produit les instruments les plus hété-
roclites, tels que tambours, grosse caisse,
cornes, clochettes et sifflet!...

Après la pause pour savourer la tradi-
tionnelle soupe à la farine, les «sages»
s'en sont allés retrouver Dame Morphée,
tandis que les «increvables» continuè-
rent leur ronde infernale jusqu'au petit
matin, voire même jusqu'au coup de
midi.

C'est alors que le «petit baitchai», ce-
lui des enfants se mit en branle. A voir
l'entrain et le plaisir de ces gosses, on
peut être certain que la relève est assu-
rée, le «baitchai» de Saignelégier, venu
de la nuit des temps, résiste à tous les
temps! (ax)

Carnaval et «baitchai» !

Pas de juges... pas de concours !»
L'Association de gymnastique fémi-

nine du Jura et du Jura bernois lance ce
cri d'alarme en informant ses membres
qu'elle organise un cours de formation de
juge aux agrès. Il aura lieu les 4, 11 et 18
mars, dans les halles du Gros-Seuc à De-
lémont de 19 h. 30 à 21 heures. Il se ter-
minera par un examen pratique et écrit
le 27 mars, de 13 à 17 heures.

Un cours de perfectionnement pour
monitrices et sous-monitrices des gran-
des pupillettes est prévu pour le diman-
che 28 février, à Delémont, à 8 h. 45. En-
fin, un cours pour les responsables des
sections «dames» aura lieu une semaine
plus tard, le samedi 6 mars, toujours au
Gros-Seuc, à Delémont. Ces deux cours
sont obligatoires pour les monitrices in.
téressées. (y)

De nombreux cours à* - ^
l'Association féminine
de gymnastique

Interdiction du drapeau
jurassien à Moutier

Le Gouvernement 'jurassien a eu
connaissance de la décision et des consi-
dérants pris par le Conseil exécutif du
canton de Berne au sujet de l'interdic-
tion de déployer l'emblème jurassien en
ville de Moutier le 21 juin 1981. Ces
considérants, extraits du Conseil exécutif
du canton de Berne du 17 février 1982,
contiennent, selon le Gouvernement ju-
rassien, un certain nombre d'arguments
incompatibles avec l'ordre juridique
suisse et la pratique usuelle en matière
d'utilisation des couleurs cantonales sur
le terrritoire de la Confédération.

Aussi, peut-on lire dans un communi-
qué publié hier, le Gouvernement de la
République et canton du Jura a-t-il dé-
cidé d'envoyer sans délai, au Conseil exé-
cutif bernois une protestation concer-
nant la violation des règles communé-
ment admises en la matière, en particu-
lier la violation d'une des formes d'ex-
pression de la liberté d'opinion des ci-
toyens, (ats)

Pi^èstaticpdtt
^Gouvetniiiéifc teassren:

ALLE

Lors de l'assemblée communale de
Aile, présidée par Charles Raccordon et
suivie par une centaine de personnes, il a
été décidé de vendre l'ancienne mairie
pour le prix de 210.000 francs à la Caisse
Raiffeisen. On aménagera également
dans cette maison la police cantonale ju-
rassienne, (kr)

Vente d'un bâtiment communal

Le comité directeur du Rassemble-
ment Jurassien, réuni le 18 février
dernier à Moutier, a pris position en
faveur de la construction d'une route
transjurane, dont le principe fait
l'objet du scrutin cantonal jurassien
du 7 mars. Pour lui, la construction
d'une route transjurane va de pair
avec l'indépendance conquise le 23
juin 1974. A cette date, peut-on lire
dans une déclaration, le Jura a se-
coué une domination politique. Le 7
mars, il manifestera sa volonté de
sortir d'un isolement géographique.

(ats)

RJ: oui à la Transjurane

MURIAUX

Aucune candidature n étant parvenue
à la suite de la démission de la titulaire,
Mme M.-Th. Aubry, le Conseil commu-
nal a décidé de regrouper, dès le 1er mars
prochain, cette fonction au secrétariat
communal.

Vingt et un habitants de moins. -
Durant l'année écoulée, la population de
la commune a baissé de vingt et une uni-
tés, passant de quatre cent trois au ler
janvier à trois cent quatre vingt-deux au
31 décembre.

Bureau de vote. - Pour la votation
cantonale du 7 mars sur la Transjurane,
le bureau de vote a été constitué comme
suit: Mmes Gilberte Boillat, Sylviane
Chaboudez, Béatrice Paratte et MM.
Jean Pliickiger et Jean Sauser. Le bu-
reau sera ouvert le samedi 6 mars, de 19
h. à 20 h., à l'école du Cerneux-Veusil et
le dimanche 7 mars, de 10 h. à 13 h. à
l'école des Emibois.

Fréquentation de l'école enfantine.
- Le Conseil communal a décidé de pren-
dre en charge l'écolage des enfants fré-
quentant une école enfantine à Saignelé-
gier ou ailleurs. Cette décision n'est vala-
ble que pour les enfants qui commence-
ront leur scolarité obligatoire en août
1982. Toutefois, les frais de transport se-
ront à la charge des parents, (y)

Pas de candidat
pour l'Office du chômage



Faut-il étatiser la musique ?
Le peuple aura bientôt à se prononcer sur un projet de loi concernant le
Conservatoire neuchâtelois, ainsi que s'appellera, le cas échéant, la nou-
velle école cantonale formée des actuels conservatoires des trois villes.

Les radicaux tiennent à souligner leur entier soutien à la vie musicale du
canton. Ils ne trouvent ni normal, ni équitable la modicité des traitements
servis aux professeurs des conservatoires. Ils s'inquiètent également de la
vétusté des équipements employés, d'où leur accord unanime au crédit
d'investissement de 1,5 millions de francs en faveur des conservatoires.

Pour autant, est-ce à dire que les radicaux doivent approuver la création
d'une école cantonale supplémentaire ? N'y a-t-il vraiment aucune autre so-
lution que de «fonctionnariser» la culture musicale ? Les radicaux en dou-

| tent fort. Au Grand Conseil, ils ont proposé d'accroître plutôt l'aide des
pouvoirs publics, en appoint à un mécénat que la cantonalisation ferait
obligatoirement disparaître. Et, comme tout un chacun, les radicaux savent
que les institutions privées coûtent beaucoup plus cher dès qu'elles sont
«nationalisées».

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous.

Parti radical neuchâtelois
case postale 848,

Resp. François Reber 2001 Neuchâtel. 87622

Hl AVIS MORTUAIRES H
Maman et grand-maman chérie.

f; si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.
Ton souvenir restera à jamais
dans nos cœurs.

; Madame et Monsieur Ernest Hebeisen-Vermot:
Madame et Monsieur Francis Matthey-Hebeisen, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Jean Haenni-Beutler:
Mademoiselle Kellita Haenni;

Madame Marguerite Jacot-Beutler:
Monsieur et Madame Marcel Nicolet et leur fille Patricia;
Monsieur et Madame Henri Nicolet et leur fils Robert, à Genève;
Monsieur et Madame Michel Jacot et leurs filles Sandra et

Cosette;

| Monsieur et Madame Willy Beutler:
t! Monsieur et Madame Willy Beutler et leurs filles Isabelle et
g Laetitia;

Monsieur et Madame Emile Beutler, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Schmutz-Beutler, ses enfants et petits-enfants, à

Schlatingen, &

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

| Madame

Emma VERMOT-BEUTLER
née MEYER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui mercredi dans sa 88e année.

Je voudrais comme l'oiseau.
Arrêter mon aile lasse,
Et vers Dieu prendre ma place.

$ dans l'azur d'un ciel nouveau.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU VENDREDI 26 FÉVRIER.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 11 HEURES.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Ernest Hebeisen

Charles-Naine 4.
'i Prière de ne pas faire de visite.
s Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38447

MONT-SOLEIL Der Herr ist rriein Hirte;
; ;;, •- mir wird nichts mangeln.

Psalm 23

Nach einem arbeitsreichen Leben voll Liebe ist heute abend meine liebe Cat-
tin, unsere Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwâgerin und Tante

Johanna
BOLZLI-WYNISTORF
im 73. Lebensjahr von ihrem langen Leiden erlôst worden.

MONT-SOLEIL, den 23 Februar 1982.

Die Trauernden:
Otto Bolzli-Wynistorf;
Rudolf und Këthi Bolzli-Schar

und Kinder Charles, François und Simon
Marianne und Maurice Tschanz-Bolzli und Kinder Pierre und Christine;
Peter und Hedy Bolzli-Gehri

3 und Kinder Brigitte, Thérèse, Suzanne und Thomas;
Vreni und Charles-Pierre Schôbi-Bolzli und Sohn Andréas;
André und Gaby Bolzli-Boder und Kinder Micheline und Martin;

\ Eva und Willy Oppliger-Bolzli
| und Kinder Frédéric, Isabelle und Christian,

und Verwandte.

"; Die Beerdingu'ng, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet statt:
Freitag den 26. Februar um 13 Uhr in der Collégiale, St. Immer.

L'enterrement aura lieu vendredi 26 février.
Culte à la Collégiale à 13 heures.
Le corps repose à la chapelle Béthania à Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38446

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous
remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Mme Charles HUGUENIN-SANDOZ;

M. et Mme Jean-Pierre HUGUENIN-BOBILLIER
et leurs enfants;

M. et Mme Jacques-André HUGUENIN-VERNETTI
>1 et leurs enfants;

Mme et M. Bernard ZMOOS-HUGUENIN
37939 et leur fille.

I - .  

".
La fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir votre
déclaration d'impôt À DOMICILE
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposi- H
tion, adapté à votre situation familiale et financière. n

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi 1
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson g
tél. 038/53 36 91 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J.

Linge c|e table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427

*̂ 05-5519

WjAV En plus des

WTONDW • WHots que nos

juniors souhaitent vous
vendre, participez
dimanche, 28 février,
dès 21 h., au
Pavillon des Sports, au

SUPER BAL AXIS
organisé par le Jack Club
et les juniors du FCC

HH
^VOYAGES^

PÂQUES
du 10 au 12 avril 3 jours

L'ARDÈCHE
Fr. 370.- par personne

du 24 au 28 avril 5 jours
LA HOLLANDE AVEC .

MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN
Fr. 695.- par personne 

FÊTE DES MÈRES
Les 8 et 9 mai 2 jours

SUISSE ORIENTALE -
LAC DE CONSTANCE
Fr. 230.- par personne 

Programmes détaillés à disposition.
Inscriptions et renseignements:

tél. 039/41 22 44, SAINT-IMIER
93-222

"N

Importante
vente aux enchères

du 11 au 13 mars 1982
Nous vendons aux enchères du 11 au 13 mars 1982
dans les locaux de la Galerie Koller, Ramistrasse 8, Zurich

une importante collection d'objets hippiques:

120 mors, dont des mors gothiques, de la Renaissance et
de l'époque Baroque.

| Plus de 100 étriers et éperons du 15e au 19e siècle,

200 magnifiques gravures de chevaux,

de rares tableaux de chevaux,

des sculptures de chevaux, ainsi que

des tableaux, du mobilier, des tapis, des antiquités et
des œuvres d'art.

Exposition: du 4 au 9 mars 1982, tous les jours
de 8 h. 30 à 20 h., dimanche de 10 h. à 20 h.

Catalogue sur demande Fr. 20.-

Galerie Koller Zurich
Ramistrasse 8, 8024 Zurich, tél. 01/47 50 40, télex 58 500

90-1008v /

CAFÉ DU GLOBE
H.-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

SOUPER AMOURETTES
à volonté Fr. 12.50

Ambiance - Musique et 0NÉSIME
3B37B

çkêl Café du Musée
( y'| Daniel-JeanRichard 7
"Sv'̂ jf-" >*5eaiiVfô9) 22 27 19 ¦
\l~

y ' je Ce soir:.* - ¦, ir - 34792

SOUPER TRIPES

JFUjLrt\ Samedi
^ŒS/ 

27 
février

réservez bon accueil
aux juniors du FCC
pour la vente des
billets de notre

GRANDE LOTERIE
Lots valeur Fr. 30'532.-

j25^3Bai_jIac
^^ T̂! Quinzaine alsacienne

^JJ avec 
'e concours 

du 
chef

_^̂ ^̂ _ 
R. Woehrlé

â\ma»̂̂ ^^^mmW Crème de grenouilles

^̂Smm^mma  ̂Quiche à l'alsacienne
kjjj|| fp̂ ^̂ ^K§Cp 

Tarte 
à l'oignon d'Eguisheim

â ^̂ dÊm̂m^am  ̂
Truite farcie aux petits légumes

||Sâ5̂^ ^SSj Filets de sandre au Riesling

^̂ ^^̂ ^̂  Médaillons de veau sauce moutarde

fcBW Bttrt Choucroute Colmarienne
Wm\Ŵ  ~**̂ kW Omelette aux Mirabelles

û ^̂ m%^̂mm m̂m^̂  
Sorbet au Marc Gewurztraminer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Pour réserver 038/24 42 42
te< n̂ __^________d 

du 19 au 28 
février.

W ^__^^^̂ ^^  ̂ [P

JTJij X̂ Samedi
ŒDSV 27 février

de 9 à 16 heures
achetez des billets de notre

GRANDE LOTERIE
à nos juniors I

1 Ford Escort à gagner

Solution des lettres cachées: Louis



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Jeanne VERMOT-GAUTHIER-GONNEZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur
message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance. 38037

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE VOUMARD MACHINES Co SA

ont le regret de faire part du décès, à la suite d'une pénible maladie, de

Monsieur Helmut FAVRE
leur fidèle collaborateur et collègue depuis plus de trente ans.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 33420

i 4 . . . _ Repose en paix.

La famille, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BERNARD
survenu paisiblement dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1982.
Numa-Droz 93.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mlle Claire Bernard, Jardinière 83.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99979

Repose en paix cher époux et papa,
ton souvenir restera dans nos
cœurs.

Madame Helmut Favre-Schafer:
Madame Evelyne Favre et sa fille Barbara;
Monsieur Jean-Claude Favre et sa .fiancée.
Mademoiselle Marianne Brechbûhl;
Monsieur et Madame Helmut Favre;
Monsieur et Madame Ingo Favre et leurs enfants;
Mademoiselle Karine Favre;

Les descendants de feu Gaston Favre;
Les descendants de feu Peter Schafer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Helmut FAVRE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, dans
sa 60e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1982.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU À LA CHAPELLE DU CIMETIÈRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS VENDREDI 26 FÉVRIER À 14 HEURES.

L'INHUMATION AURA LIEU AU CIMETIÈRE DU LOCLE DANS
L'INTIMITÉ DE LA FAMILLE.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue du Progrès 133.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Caritas, foyer d'accueil pour

enfants», cep 23-4011.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. 38448

Qui a confiance en Dieu
se trouve sous sa garde.

Madame et Monsieur H. Mtiller-Vuilleumier, à Dubendorf:
Madame et Monsieur H. Zaugg-Mûller, à Dietlikon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne VUILLEUMIER
née VUILLEUMIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi soir, dans sa
97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 26 février.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme H. Miiller-Vuilleumier ,

Hermikonsstrasse 37, 8600 Dubendorf.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . • 99955

J'ai cherché en Toi mon refuge,
O Eternel;
Que mon espoir ne soit jamais déçu.

Psaume 71. v. 1

Madame Hedwige Fluckiger, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Muller et leurs enfants Nathalie, Patrick et

Thierry, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie MULLER
née RENTSCH

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, et arrière-grand-ma-
man, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1982.

Le culte sera célébré vendredi 26 février 1982 à 14 heures au Temple,
à Fribourg.

Domicile de la famille: Mme H. Fluckiger
Rue Président-Wilson 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99973

Au programme des concerts de Saint-Martin

L'ensemble «Ad Musicam»; de gauche à droite: Elisabeth Grimm, François Hotz,
Christine Sôrensen et Charles Aeschlimann.

La paroisse de Chézard-Saint-Martin
se fait une fête de recevoir l'ensemble
«Ad Musicam» de Neuchâtel. En effet,
un très intéressant concert de musique
de chambre est prévu pour le dimanche
28 février à 20 h. 15 en l'église de Saint-
Martin.

Créé en 1980, «Ad Musicam» est un
groupe de jeunes musiciens profession-
nels de la région: Charles Aeschlimann,
flûte, né à Chézard, diplômé du Conser-
vatoire de Neuchâtel. Virtuosité à Ge-
nève. Membre de l'Orchestre de Bienne.
Elisabeth Grimm, violon, née à Neuchâ-
tel, diplômes du Conservatoire de Neu-
châtel. Virtuosité à Genève. Professeur
au Conservatoire de Neuchâtel. Membre
de l'ensemble «Amati» de Berlin et de
l'Orchestre symphonique de Beme.
Christine Sôrensen, alto, née à Neuchâ-
tel. Etudes musicales à Neuchâtel et
Bâle. Premier prix de virtuosité de Lau-
sanne. François Hotz, violoncelle, né à
Corcelles. Etudes musicales à Neuchâtel.
Diplôme de la Société suisse de pédago-
gique musicale. Etudes à la «Musik-Aka-
demie» de Bâle. Membre de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel et de l'ensem-
ble instrumental «La Follia». Professeur
à la «Musikschule» de Steinen (Allema-
gne).

Au programme de ce concert, trois
quatuors de François Devienne, Armin
Schibler et W.-A. Mozart, ainsi qu'un
trio à cordes de Volkmar Andreae.

(yhf)
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Déclaration de l'Association
de la presse jurassienne

L Association de la presse jurassienne,
qui groupe des journalistes du canton du
Jura, du Jura bernois et de la Bienne
Romande, réunie en assemblée générale
à Moutier, a accepté le projet de conven-
tion collective pour les journalistes de la
Suisse romande. Elle s'est ralliée aux
propositions du comité central de la Fé-

dération suisse des journalistes, notam-
ment en ce qui concerne une limitation à
trois ans (avec extension à quatre ans
soifâ certaines conditions) de la conven-
tion, avec des propositions concernant le
statut des journalistes détachés de la ré-
daction.

L'assemblée a de plus accepté une dé-
claration dans laquelle elle manifeste son
inquiétude à la suite des marques de mé-
fiance, voire d'hostilité, exprimées à nou-
veau par certains milieux à l'égard des
journalistes. L'APJ n'accepte pas les le-
çons du Gouvernement jurassien, pas
plus que les menaces et directives d'édi-
torialistes ou de mouvements engagés
dans la question jurassienne. Cette cam-
pagne de défiance a incité notamment
un parti politique à ne plus inviter la
presse à son dernier congrès alors même
qu'il avait été le premier à appliquer le
principe de la transparence.

Pour défendre le juste droit du public
à une information honnête, poursuit la
déclaration, les journalistes syndiqués au
sein de l'APJ, conscients -des échéances
électorales de l'année 1982, se font un de-
voir d'alerter l'opinion publique au sujet
des conditions de travail anormales qui
sont les leurs. Cette déclaration a été
adoptée par sept voix contre six en fa-
veur d'une autre déclaration qui men-
tionnait expressément quelques difficul-
tés auxquelles les journalistes se sont
dernièrement heurtés dans l'exercice de
leurs fonctions, (ats)
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Assemblée des propriétaires de tracteurs agricoles

Sous la présidence de M. Francis
Schleppi, les membres de l'Association
neuchâteloise des propriétaires de trac-
teurs agricoles ont tenu hier après-midi,
aux Geneveys-sur-Coffrane, leur assem-
blée générale annuelle, une assemblée
qui a été rondement menée puisque tous
les points inscrits à l'ordre du jour ont
été liquidés en moins d'une heure! Il
n'en demeure pas moins que cette réu-
nion à laquelle ont participé une cin-
quantaine de personnes, revêtait un ca-
ractère particulier. Elle marquait en ef-
fet le 40e anniversaire de cette associa-
tion.

Dans son rapport présidentiel, M.
Schleppi a d'ailleurs brièvement retracé
les principales activités de l'ANPTA de-
puis 1942. Sur le plan national, l'associa-
tion est rattachée à l'ASETA (Associa-
tion suisse pour l'équipement technique
de 1 agriculture). Cette dernière est pour
l'agriculteur ce que le TCS est pour
l'automobiliste.

Elle conseille, renseigne ses sociétaires
sur toutes les questions qui concernent
les divers secteurs de la technique agri-
cole. Elle assure la formation profession-
nelle complémentaire de ses membres. A
cet effet, l'ASETAacEéé et équipé deux
centres de cours techniques. Elle offre
aussi de nombreux avantages sur le plan
matériel.

Dans le canton de Neuchâtel, comme
l'a rappelé le gérant, M. Robert Tschanz,
l'Association des propriétaires de trac-
teurs agricoles compte 593 membres soit
27 de moins qu'il y a un an. Cette dimi-
nution s'explique par le fait que plu-
sieurs jeunes qui y ont adhéré dans le
but d'obtenir leur permis de conduire
agricole (permis G) n'ont pas renouvelé
le paiement de leur cotisation. L'organi-

sation, chaque année, de cours et d'exa-
men de conduite de véhicules agricoles
est d'ailleurs l'une des principales activi-
tés de l'association. Annuellement, en
moyenne une centaine déjeunes en béné-
ficient.

Sur le plan financier, l'ANPTA a enre-
gistré une augmentation de sa fortune de
926 francs, raison pour laquelle ses mem-
bres ont décidé de maintenir à 20 francs
le montant de la cotisation.

Notons encore que, dans les divers, le
président a annoncé l'organisation d'un
gymkhana qui comprendra une épreuve
théorique. Cette manifestation «spor-
tive» se tiendra en principe le 15 août
dans le Val-de-Ruz. A l'issue des débats,
les membres ont entendu une conférence
de M. Zbinden sur le thème: les lubri-
fiants et leurs emplois dans le secteur
agricole, (md)

Déjà quarante ans d'activité

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A la suite de la démission du Conseil
général de M. Daniel Huguenin, un siège,
revenant au parti libéral, était devenu
vacant. La liste de ce parti ne compor-
tant plus de suppléant, c'est la candida-
ture de M. Eric Nicolet qui a été présen-
tée; celui-ci vient d'être proclamé élu
conseiller général, (jlc) .

Nouveau conseiller général

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la fa-
mille de

Monsieur Ernest ZULLIGER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs lui apportant le ré-
confort de leur amitié et de leur sympathie. sam



Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !
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le printemps et le naturel reviennent au galop !
La percée précoce annonçant le prochain prin-
temps met peut-être un peu de vague à l'âme,
sachant que les giboulées auront encore leur
place. Mais cependant, l'humeur est au sou-
rire et aux projets et qui dit printemps, dit pe-
tites fleurs et par conséquent jardinage.

Sur ce point là, la saison printanière est déjà
entrée à la.droguerie et les préparatifs nous
l'annoncent portée vers le nature et l'écologie.
Bien sûr, l'arsenal chimique habituel, qui pa-
raît indispensable dans certaines circonstan-
ces, n'est pas dédaigné. Mais répondant
d'une part à une clientèle préoccupée de plus
eo plus de vie saine et désirant, aussi par
goût et conscience, .favoriser cette tendance,
la Droguerie Perroco propose actuellement de
nouveaux produits qu'il vaut la peine d'exami-
ner. "' ¦ 1

Ainsi, les taches brunes apparaissant ici et là
dans la nature font déjà rêver du jardin à
faire, qu'il soit potager ou d'agrément. Et l'on
constate avec plaisir que des maisons
connues d'engrais et de pesticide se lancent
cette année à fond dans la culture biologique.

Chez Maag, la gamme Sanoplant intéressera
le jardinier amateur - ou professionnel - on y
trouve un traitement complet en trois phases,
soit l'amélioration du sol, les engrais de dé-
marrage et les engrais de nutrition.

Dans l'amélioration du sol, il s'agit de contri-
buer à créer, ou recréer, la couche d'humus
indispensable, sachant qu'elle représente
dans le sol la couche active apte à faire fructi-
fier plants et graines; pour cela, un mélange
de compost d'écorces, de terre argileuse et de
minéraux, des coquillages concassé, donc du
naturel 100%.

Les engrais de démarrage, destinés aussi à re-
donner un coup de fouet aux plantes, de fu-
mier de poule et de minéraux.

Les engrais d'entretien ont les mêmes compo-
sant dans une répartition différente et permet-
tent de répondre aux besoins des différentes
cultures en période de croissance.

Dans le domaine de la lutte contre les puce-
rons et la vermine, on trouve également ac-
tuellement des produits naturels.
Chez Sandoz, Sandotox 6 est un mélange de
cuivre, soufre et Roténonel (plante insecticide)
qui détruit les pucerons indésirables, autant à
l'extérieur qu'à l'intérieur. Contre les maladies
bactériennes attaquant les légumes, les petits
fruits ou les plantes d'ornement, par exemple,
le Cupromag est tout indiqué et agit aussi na-
turellement.
Rappelons encore tous les insecticides à base
de pyrèthre, et roténones plantes africaines
qui répondent encore aux exigences de
l'heure en matière de protection du milieu na-
turel. Mais pour l'écologiste pur, le purin d'or-
ties est toujours valable, une solution à prépa-
rer soi-même en laissant fermenter les orties,
et ajoutant de l'eau. L'arrosage se fera réguliè-
rement et les résultats, à longue échéance,
sont garantis.
Ce sont là quelques possiblités et le droguiste
saura vous en indiquer d'autres selon les cas
précis. Mais il est heureux de constater que
maintenant, la Droguerie propose deux gam-
mes complètes de produits qui sont aussi
deux comportements différents envers son jar-
din familial.
De plus, pour illustrer tous ces conseils, un
petit jardin d'intérieur embellira les locaux de
Perroco dès le 15 mars prochain. Sur 3 m2

environ, des plantes médicinales et des épi-
ces, des fleurs et un coin de gazon, seront un
petit exemple de jardin d'agrément et de l'of-
fre concrète en graines et produits divers.
La nature entre effectivement en force dans la
droguerie d'aujourd'hui qui de plus, par un
coup de peinture, a mis une nouvelle jeunesse
à ses murs.
C'est peut-être pour égaler la jeunesse du per-
sonnel, dont la moyenne d'âge est garante de
dynamisme et d'esprit de recherche.
Du moins, dans le retour au naturel, ils sont
du voyage, secondés par des gammes de pro-
duits adéquats; ils peuvent ainsi assurer suc-
cès et plaisir. ib photo Bernard

A la Droquerie Perroco
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Boîte à coupe international suisse
JOCELYNE et son équipe après plusieurs mois de préparation, de formation, i

a ouvert pour vous encore, un salon pas comme les autres

w COOTaRf 30CELYRE ^¦\ Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 039/22 24 03 f
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Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
La Chaux-de-Fonds • Av. L.-Robert 31 • (039) 23 22 14"\ m
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|rw_=3Piatti I GL-A.Michaud V^_
 ̂ - r̂iaUl Ebénisterie

CUISineS Fleurs 24
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 039/28 23 20
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

^v 
Le numéro un qui entend le rester. /*"

-̂  
Au Garage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
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¦/ Jouer au tennis... c'est bien ! \s>̂

Mais pratiquer ce sport avec du matériel choisi chez le spécialiste
compétent, c'est encore mieux !

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle - Téléphone (039) 26 78 78

fcv Est votre spécialiste ! / ^
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Swissair et Lufthansa présentent le nouvel Airbus A 310

Le premier exemplaire de l'Airbus A 310, aux couleurs de Swissair, sort de son hangar à Toulouse

La chaîne d'assemblage chez Airbus Industrie à Toulouse: fin décembre, elle pouvait produire 4£ A 310 par mois et attein-
dra une cadence minimum de huit exemplaires par mois d'ici 1984. La livraison de série No 500 et prévue pour avril 1986.

Une vue intérieure du fuselag e large de l'Airbus A 310 qui, comme son grand frère, le A 300, offre un maximum de confort
À.. ¦¦'. aux passagers

«L'européen silencieux»: c'est
ainsi que Swissair a baptisé l'Air-
bus A 310 qui vient, comme une
jeune fille de bonne famille, de faire
ses débuts en société. C'était le 16
février à Toulouse où le dernier né
d'Airbus Industrie était présenté à
la presse par les deux compagnies
aériennes qui ont permis de faire
démarrer le programme de cons-
truction: Swissair et Lufthansa. Un
événement mondial qui précédait
de quelques semaines le premier
vol de l'appareil.

Swissair recevra son premier A
310 au printemps de 1983. En mars
1979, un contrat portant sur l'achat
de 10 Airbus A 310, pour un mon-
tant de 694 millions de francs, a été
signé par la compagnie nationale
avec prise d'option sur dix autres
unités du même type. Les livrai-
sons s'échelonneront jusqu'en 1988.
De son côté, Lufthansa a passé 25
commandes fermes (pour un mil-
liard et demi de DM) et pris 25 au-
tres options, les livraisons étant
prévues de 1983 à 1990.

Les deux compagnies ont in-
fluencé d'une manière importante
le choix des équipements techni-
ques et ont, de ce fait, très forte-
ment marqué de leur empreinte le
A 310. Cet appareil est dérivé de
l'Airbus A 300 maintenant bien
connu puisqu'à la fin décembre, 158
avions de ce type étaient en service
auprès de 27 utilisateurs de par le
monde, le nombre d'appareils res-
tant à livrer étant de 345 et le nom-
bre total d'heures de vol effectuées
par les 158 Airbus volant s'étant
élevé à près d'un million, avec une
sécurité exemplaire.

Conformément aux besoins du
marché, la nouvelle version A 310
n'est pas plus longue que son aînée,
mais au contraire plus courte de
sept mètres. L'A 310 aura donc qua-
tre rangées de sièges en moins que
le A 300, ce qui réduira sa capacité
de 244 à 212 places en version Swis-
sair, (190 passagers en classe éco-
nomique et 22 en première classe)
et à 211 places chez Lufthansa (193
et 18). L'aménagement sera identi-
que a celui des DC-10 de Swissair,
avec deux sièges du côté des hu-
blots et quatre au centre, du couloir
par deux travées. De ce fait, aucun
passager ne sera séparés du couloir
par plus d'un siège. Par rapport
aux autres courts et moyens- cour-
riers exploités par Swissair en Eu-
rope, qui peuvent transporter jus-
qu'à trois tonnes de fret, la capacité
de l'A 310 atteindra six à sept ton-
nes de fret. Avec l'avantage remar-
quable de pouvoir transporter 15
conteneurs normalisés ou sept
conteneurs et trois palettes.

UN MILLIARD DE FRANCS
POUR LA VOILURE

La voilure de l'Airbus A 310 a été
entièrement redessinée. La surface
alaire a été réduite d'environ 20%,
ce qui se traduit par un allégement
de l'aile; de plus, l'épaisseur rela-
tive a été augmentée. Le nouveau
profil qui devrait permettre une
amélioration des caractéristiques
de vol a été développé à l'aide des
ordinateurs, dans des souffleries,
entre autres aux ateliers d'Emmen
en Suisse. Les frais de développe-
ment se sont chiffrés à près d'un

milliard de francs suisses pour
l'aile seule!

Tandis que Lufthansa se décidait
pour le General Electric CF-6-80A3,
Swissair a choisi le réacteur Pratt
et Whitney JT9D-7R4D1 qui corres-
pond aux prescriptions anti-bruit
les plus sévères valables pour les
nouveaux aéronefs. L'empreinte de
bruit de 90 dBA au minimum pour
les décollages correspond a un cin-
quième seulement de celle qui avait
été enregistrée pour le DC8-62.
Avec l'introduction du A 310, Swis-
sair possédera donc une des flottes
les plus silencieuses du monde.

Non content d'être extrêmement
respectueux de l'environnement, le
A 310 est également un avion parti-
culièrement économique. Sur la li-
gne Zurich-Athènes, il consomme
16% de carburant en moins que le
DC 9-32 par passager-kilomètre et
même 33% de moins que le DC8-62.
Les frais d'exploitation sont donc
moindres. Par siège-kilomètre,
l'Airbus est 6% moins cher que le
DC 9-32 et 27% moins cher que le
DC8-62.

Comme le DC9-81, le A 310, dispo-
sera d'un système digital de
contrôle automatique de vol et les
équipements nécessaires pour les
atterrissages de catégorie III A.
C'est- à-dire que l'avion pourra se
poser sur des aéroports équipés en
conséquence (Zurich, Bâle, Lon-
dres, Paris) par une visibilité ré-
duite qui, sur la route, forcerait un
automobiliste à rouler au pas.
L'Airbus A 310 de Swissair, comme
celui de Lufthansa, se pilote avec
deux hommes seulement dans le
cockpit.

LE PARI EUROPÉEN GAGNÉ
L'A 310 sera utilisé avant tout sur

les lignes européennes a fort trafic,
comme Londres, Paris, Francfort
etc, on l'exploitera également vers
des destinations moyen-courrier du
bassin méditerranéen. Quand la ca-
bine est pleine, mais sans fret, son
rayon d'action est de 3100 km. Le
nouvel Airbus remplacera à terme
les derniers quadriréacteurs DC8.

Alors qu'Airbus Industrie à Tou-
louse termine ses premiers avions
et approche des essais en vol, pré-
vus pour le mois d'avril, Swissair et
l'aéroport de Kloten se préparent à
recevoir le nouvel appareil et amé-
nagent leur infrastructure en
conséquence. Cela va de la réalisa-
tion de la nouvelle jetée d'embar-
quement au terminal A à la trans-
formation du hangar 2. L'atelier
des réacteurs sera également
agrandi. Swissair sera alors en me-
sure d'assurer sa propre mainte-
nance pour les réacteurs des gros
porteurs et également celle des au-
tres compagnies, comme c'est déjà
le cas pour les réacteurs de ses
courts-courriers. A côté de ces dif-
férents travaux d'aménagement, le
personnel technique recevra une
instruction approfondie, ce qui per-
met de dire que Swissair sera prête
au printemps 1983 pour la mise en
service des A 310.

En choisissant le A 310 européen
plutôt que son concurrent améri-
cain, le Boeing 767, Swissair et
Lufthansa ont non seulement
donné la palme de la qualité à Air-
bus Industrie - confiance renouve-
lée d'ailleurs — mais aussi large-
ment contribué à assurer l'avenir
d'un constructeur qui bat les Etats-
Unis sur un terrain longtemps
considéré comme un monopole par
l'industrie d'Outre-Atlantique. En
81, le consortium Airbus Industrie
a vendu un plus grand nombre
d'avions à fuselage large (gros por-
teurs) que ses trois concurrents
américains réunis... J AL

MM. Armin Baltensweiler, président de Swissair, et Bernard Lathière, président
du consortium européen Airbus-Industrie, inaugurant symboliquement le premier

appareil (Photos Airbus, Swissair et ASL)

« L'européen silencieux »
qui supplante les américains



^̂  Artic les de marque à prix ABNH .̂—'"̂ Ĉ/C Ŝ 1
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Fabrique de branches annexes de
! l'horlogerie, CHERCHE pour en-

trée immédiate ou à convenir

employé(e)
de bureau
bilingue français-anglais, pour se
charger des relations avec
l'Extrême-Orient. Travail indépen-
dant et varié.
Paires offres sous chiffre RN
37925, au bureau de L'Impartial.
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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.
26-355

NUDING
Matériaux de construction SA

cherche pour une période de rempla-
cement de 3-4 mois

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

i Se présenter au bureau
Boulevard des Eplatures 57
2300 La Chaux-de-Fonds

87-119

Nous engagerions

maçons qualifiés
coffreurs-charpentiers
conducteurs de pelles
mécaniques et trax
manœuvres du bâtiment

suisses, établis ou annuels.
Entreprise A.TURUANI
Draizes 75
2006 Neuchâtel
Tél. 038/31 63 22

FRIGOS
CONGÉLATEURS
combinés, 2 portes,
220 litres, automati-
ques, dès Fr.

538.-
net

Toulefer s.a.
Place Hôtel-de-Ville

38002

Ruegg SA
Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 76 06

AIDE-MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances en mécanique et sachant tra-
vailler de manière indépendante.

MAGASINIER
destiné à tenir un stock matières et à des travaux de débitage
de métaux. !

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter aux bureaux de la fabrique. 38335

Nous engageons pour avril 1982

UN APPRENTI
MÉCANICIEN
SUR AUTOS
S'adresser au :
GARAGE BÉDERT
2615 Sonvilier
Tél. (039) 41 44 52 0 93-56627 A

COMMUNE D'ORBE

ANNONCE DE PLACE
VACANTE

Fonction :
— manœuvre polyvalent
Service :
— bâtiments, travaux, épuration',

voirie
Entrée en fonction :
— immédiate ou à convenir
Renseignements :
— le cahier des charges peut être

consulté au Greffe municipal, tél.
(024) 41 21 71

Conditions :
— traitement et avantages selon statut

du personnel communal (identique
à celui de l'Etat de Vaud).
Obligation d'habiter Orbe.

Les offres doivent parvenir jusqu'au
mercredi 10 mars à la Municipalité,
Hôtel de Ville, 1350 Orbe
Orbe, le 9 février 1982 229431

La Municipalité

Café-Restaurant de plage - Yvonand
(bord du lac de Neuchâtel) cherche pour la
saison

SERVEUSES
ouverture le 27 mars. Tél. (024) 31 13 80

22-15243

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,

i Numa-Droz 208,
tél. 039/26 95 66. 37554

Organisation de vente, spécialisée
pour la publicité, recherche

CONSEILLERS(ÈRES)
en publication

Age sans importance, c'est l'enthou-
siasme qui compte.

Ecrire ou téléphoner à :
BS-ORGANISATION
Case postale 68
8103 Unterengstringen
Tél. (01) 750 09 75 02-11309B

Entreprise de construction à Neuchâ-
tel cherche

TECHNICIEN
DU BÂTIMENT
expérimenté, pour la calculation des
devis et soumissions.

Faire offres avec curriculum vitas,
sous chiffre 87-982 à :
Assa, Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

87-428

Nous cherchons

VENDEUSE
DIPLÔMÉE
aimable et intelligente.

Horaire complet.

Téléphone le matin (039)
23 10 56

38049

Wm OFFRES D'EMPLOBS HHH
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Êisim- r̂£^B ~ ~̂- ~ „ ~ ' J-_ ':r.~ =~ "ÏÏ- - ~
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Toyota Corolla 1600'XE Liftback

Alitant de techni que. tableau de bord clair, àtouche sportive. N'hési- consommation selon ûôo I6OO XE I60O ^5GT X / l V.
Du côté des moteurs par exemple: le groupe tez pas à emporter beaucoup de bagages: il suf- normes ECE uftback uftback uftback Coupé ff~"'"~" "' t ~~ :y~""^̂ =°~——r
de1300 cm3,connu poursa sobriété,safiabilité fit de rabattre le dossier de la banquette en 

 ̂5  ̂
auto- 

5  ̂ *^&S^?—ÛËÈSi fr l435() _
et sa fougue, a encore été perfectionné. II four- deux parties selon vos besoins, et vous ne —— , — — ~ ~— *Sr =̂ ^
nit maintenant 48 kW, soit 65 ch (DlN). Et il a pourrez qu'admirer le volume utile de cette l/100 km a 90 k =f J= =? ==- Toyota Corola 1600 XE Liftback
reçu une prise d'air préchauffé qui évite de voiture à hayon. 1/100 km a 120 km/h TA 8,9 10>4 *±_ 3 portes, 4 places, 1588 cm3, 63 kW (86 ch)
mmmp rtJlof lt™^ ' l"U- 1/100 km en ville 8,2 10,4 10,1 11,0 niMcommuter le filtre après I hiver. . î ¦ ! !— UIN.
Les modèles 1600 plus puissants encore: Autant Q équipement. 

 ̂
¦ i 

^55 kW ou 75 ch (DlN) pour la Liftback auto- Le touten version standard : phares à halogène, Autant de fiabilité 
^̂ LJ^̂̂matique qui se contente d'essence ordinaire. feux arrière de brouillard intégrés, glaces tein- La fiabilité, la qualité de finition et la longévité ^SÉ̂ KT "̂'"' ""tÉÉÉ  ̂ fr- 13 990.-

63 kW ou 86 ch (DlN) pour la XE. Et même tées, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière des automobiles Toyota sont quasi légendaires. IBP" ' ^'̂ T^
79 kW ou 108 ch (DlN) pour la Corolla GT chauffante, totalisateur kilométrique partiel, Un exemple: la protection anticorrosion de la Toyota Corolla 1600 Liftback auto-
Coupé à deux arbres à cames en tête et deux économètre gain d'énergie, .téléthermomètre 

 ̂nouvelle Corolla. Toutes les soudures délicates matique
carburateurs à double corps horizontaux. d'eau, radio OL/OM/OUC à touches et déco- sont galvanisées. Toutes les jointures et mou- 3 portes, 4 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch)
Suspension à roues indépendantes devant, deur pour informations routières, montre à |Ures d'assemblage de la carrosserie sont en- DlN.
double circuit de freinage assisté à disques quartz, console médiane, sellerie drap, sièges- duites. L'intérieur des ailes avant est doublé .̂ ^W"™̂ ^devant, pneus radiaux acier (sur jantes en acier couchettes individuels devant, appuis-tête de matière plastique. Le dessous de caisse est i-̂

88

"̂ '' ^ t̂:t~::=-̂ =-..embouti pour les versions GT Coupé et XE) avant réglables en hauteur et en inclinaison, pourvu d'une double protection. Les bas de M^̂ r̂ ^̂ ^—^Hf Ĵfc fr 19450 _et direction à circuit de billes (versions 1600) sièges du passager avant à dispositif facilitant porte et de caisse , etc. ont reçu une impression ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^^̂ ^"̂
garantissent un comportement routier sûr et l'accès à l'arrière, tapis de sol, etc. Sans compter- additionnelle. Les'parties exposées comportent Toyota Corolla 1600 GT Coupé
un maniement aisé en toute circonstance. II va les exclusivités en équipementstandard sur les une protection contre les jets de pierres. 3. portes 4 places T588 cm3 79 kW (108 ch)
de soi que toutes les Toyota Corolla à boîte XE et GT Coupé: jantes sport, compte-tours, Toyota a donc tout bonnement déclacé la- 0ÎN deux arbres à cames en'tête et 2 carbura-
mécanique sont à 5 vitesses. éclairage de la serrure de contact, manomètre guerre à la rouille. teurs à double corps horizontaux; supplément
_ , , - . , . .  _ d'huile, voltmètre, montre à quartz numérique, D'où sa garantie d'un an, kilométrage illimité. pour toit ouvrant panoramique, à peine
Alitant Cie place et de COnfOrt . console médiane à vide-poches, 2 rétroviseurs fr. 400.-. '
Prenez place dans une Corolla: son habitacle extérieurs réglabes de l'intérieur et nombreux Autant de VOÎtUre pour SÎ peu 

 ̂
'

spacieux vous surprendra. De même que ses autres détails d'équipement Qui dit mieux? d'argent. if -̂ - * t.-.«^̂ ^̂sièges confortables, remarquablement galbés, «' •_.< • ¦«#• • AU A I n <~ n A ^*^*^H""*SS~̂"̂ ïwlL fc- f>AKt\rn„ m,.oiu^0 , vk iv 
* 

¦ Aufant rlVrftîlonil*» Allez donc essayer la nouvelle Corol a dans "WK&fi L̂  —LWmtè&r ir. iz *tou.-
son excellente visibilité panoramique et son HUloiil u ctuuuiilid / T̂OE ' fWj i H ^

Tniitl«.mr,n/H«. i-xarlo rl,6rr.nr _ rr.iocHo«rh.iir3n+ I Une dCS 400 agBnCCS loyota. tt faiteS C6 qU6 _ ^  ̂ ^^lout le monde parle a économies de carburant, ° . , ' . *» .. Tnvnta Cnrnll» 11 oo l ifthark
T-.vr.ta loc ràaiico- ainci loc m„t0„rr ,vAc cr la v°us ne pouvez pas ici: comparez la nouve e loyoïa t,oroi_a uuu LinoacK
loyota les réalise, ainsi, les moteurs axes sur la _ „ ,r r r q nnrt.p<: 4 ni,, pr IOQD rm3 40 _AA / / A 1. rM
sobriété de la Corolla, sa boîte à 5 vitesses et le Corolla a ses concurrentes. Nous sommes surs 3 portes, 4 place,, 1290 cm , 48 kW (65 ch)

capot surbaissé pour plus d'aérodynamisme <lue vous en conduirez bientôt une Corolla. ^IN.

encore contribuent à ce qu'on vogs apprécie 
^

— . 75-222

doublement à vos rares passages aux stations- ^Trfô% -¦» m!K!i ^&k.m 
¦_ 

m 11, .niin mi

^^  ̂TOYOTA
5 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-6793 11. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

l̂̂ ^S ĵ^̂ ^̂ r̂ ̂ fiffitfy^" '':1T? ̂ -̂*WBMWMIJBBW ĝj^nWH^̂ MIMWMWiMWBW^̂

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44
La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28 Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94 Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 1 2 20

and



ST ŷ La Banque Cantonale Neuchâteloise
Y 7  toujours avec plaisir à votre disposition
^^ modifie ses heures d'ouverture des guichets pour mieux vous servir.

NOUVEAUX HORAIRES *
Succursale de La Chaux-de-Fonds Succursale du Locle
lundi, mardi, mercredi de 8 h. à 16 h. 30 lundi, mardi, mercredi de 8 h. à 16 h. 30
jeudi de 8 h. à 17 h. 30 jeudi de 8 h. à 17 h. 30
vendredi de 8 h. à 16 h. 30 vendredi de 8 h. à 16 h. 30

Téléphone 039/23 36 81 Téléphone 039/31 13 21

* valables dès le 1er mars 1982.

® <jjL@,j| 9
Marmite à vapeur "Duromatic "4 litres |3| fil jl SIjSjjl! IMifej'l
Votre économie d'énergie : jusqu 'à 60% Jfll ̂ sS^̂ ŷSS L̂\\\\S Ŝ^

JBfftWM ÊÊmW YÎBM HL mWËmWB RB

S^̂ ^^^Sfâ ^^WA ^^  Sa 3f ,*̂  ̂ JÉÉl

'¦;:^̂ H H * * *tit/Ë ŜÊÊ Ur uiiŒBi I
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$$ ^^K^1M1«I1 M ÊjËm%J rembourse!

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST • CRÊT 31a

Tél. 039/23 84 46 - 039/22 30 85 33897

Du particulier au groupement industriel...
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR VEAU ESI
• élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans
Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

BEaumann, Turin I Froidaïaux
f T R A D I N G  *—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle _.
Tél. (039)317 844 "̂ Js?*"BON '27*1
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI ™
Nom Prénom 
Adresse 
Tel : 
Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE I

Garage-Carrosserie de l'Est
P. Visinand — La Chaux-de-Fonds

Est 31 -Tél. 039/23 51 88

Faites personnaliser votre
voiture par nos spécialistes

; Couleurs en dégradés, filets, motifs, initiales, grandeurs et
teintes selon

votre désir
Peinture au four - Consultez-nous sans engagement

Réparations mécanique et carrosserie toutes marques
Redressage carrosserie sur marbre

ss. . imms/ aMotm ss.
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ 36237



Horaire d'ouverture des guichets des banques
de La Chaux-de-Fonds

Lors d'une enquête réalisée en 1980 par le Groupement des Banques de La Chaux-de-Fonds, 81 % des personnes interro-
gées se sont déclarées favorables au maintien des heures d'ouverture actuelles des guichets.

Afin de répondre au désir de leur aimable clientèle, les banques ci-après ont décidé de conserver l'horaire actuel, soit:

du lundi au jeudi : 08 h. 00 - 12 h. 15
13 h. 45 - 17 h. 00

le vendredi : 08 h. 00 - 12 h. 15
13 h. 45 - 18 h. 00

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA BANQUE POPULAIRE SUISSE

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ,„., UNION DE BANQUES SUISSES

( —i >
ef S ""—s

A VENDRE
pour date à convenir

Quartier de l'Abeille

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

Dépôt et dépendances.

Notice à disposition.

Pour visiter.s'adresser à: 23-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .
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5 sur tous les disques^^kJ S
S 33 tours *̂ 5
| de MICHEL SARDOU |
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ImtublofOffiâC^Bôle/NE C'est moins cher !<Êmj \
(près Gare CFF Boudiy) ^̂ fi ŝ^̂ JL W/^^

Le grand discount du meuble... 1

UN COIN A MANGER «SYMPA» 1
aAO Ien pin massif. M»W^Ê WAW mm M ML'ensemble, comme photo JÊÊL. ̂ ^k\WK~^Êmm\ mPrix super-discount Meublorama j âmw 9 JmW âWw^p̂ <M

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement ffe
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 fl
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Iplpranrf r»a L-' lasuivez les flèches «Meublorama» 872ao Lï_j«rana parking m

[meublofomaj
¦£:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦'̂ mWmW

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela vous arrive. Saupou-
drez simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre spéciale assure l'adhé-
rence des dentiers et contribue à votre
confort. Dentofix élimine l'odeur de dentier
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. 90-9046

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 33433

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas



Procès-verbal officiel de la séance du
12 février 1982 à 19 h. 45, à la salle

Présidence de M. Hermann Widmer, président.
35 membres sont présents: membres excusés: MM. Pierre Brossin,

Roger Daellenbach, Rolf Graber, Elio Peruccio, Marcel Quartier et Jean
Sigg.

Les membres du Conseil communal assistent également à cette
séance.

Procès verbal: Celui de la séance
du 18 décembre 1981 est adopté.

Motions d'ordre: M. Claude LEIM-
GRUBER rappelle avoir déposé en mai
1981 une question relative à l'Année
consacrée aux invalides. A teneur du
Règlement général, le délai imparti au
Conseil communal pour faire part de sa
réponse doit intervenir dans les 4 mois
au plus tard. II demande donc que ce
point soit traité au cours de cette
séance, simultanément avec la motion
déposée par Mme Nicole Gabus, point
9.1 de l'ordre du jour.

M. Jean-Pierre BLASER, ayant ap-
pris que les F.A.R. étaient à la veille de
prendre de graves décisions, demande
que l'interpellation figurant au point
6.3 de l'ordre du jour soit traitée ce
soir de manière à pouvoir demander au
Conseil communal d'entreprendre tou-
tes démarches nécessaires.

Correspondance: Le Président fait
lecture de la lettre du 5 courant de la
Société d'agriculture du district du Lo-
cle recommandant la plus grande cir-
conspection possible au sujet de la dis-
position des terrains agricoles des Mal-
pierres.

Nomination d'un membre de la
Commission d'établissement
du Technicum

En remplacement de M. Daniel Bùh-
ler, démissionnaire, et sur proposition
de M. Bernard PICARD, lib-PPN, M.
Pierre Siegrist est désigné membre de
ladite commission.

Nomination d'un membre du
Comité de l'Hôpital

Sur proposition de M. Jean BLA-
SER, POP, Mme Hélène Brigadoi est
nommée membre de ce comité, en
remplacement de Mme Simone Du-
bois, démissionnaire.

Agrégation
Soumise au vote au bulletin secret,

la décision d'accorder l'agrégation
communale à M. Idelfonso Moron, ac-
tuellement de nationalité espagnole,
est votée par 34 voix.

Modification des taxes
de police

Après intervention de MM. Roger
DROZ, soc, Jean BLASER, POP, et Jo-
seph Huot, lib-PPN, relatant la prise de
position favorable des groupes respec-
tifs, M. Jean-Maurice MAILLARD,
Conseiller communal. Directeur de po-
lice, exprime les remerciements du
Conseil communal pour l'accueil ré-
servé à sa proposition. II indique que
la Commission du budget 1982 s'était
également ralliée au rajustement des
taxes de permissions tardives, dont le
montant était inchangé depuis 1973.
Par contre, les taxes de marché n'ont
pas été modifiées.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée à
l'unanimité.

L'arrêté fixant les diverses taxes de
police, dont l'entrée en vigueur inter-
viendra le jour de sa sanction par le
Conseil d'Etat, est voté à l'unanimité.
Au vote d'ensemble, rapport et arrêté
sont approuvés à l'unanimité.

Extension du plan de la zone
résidentielle au quartier des
Malpierres

Au nom du groupe socialiste, M.
Eric REBER estime que cette extension
représente un apport incontestable en
faveur de la communauté locloise. II
faut reconnaître que la maison fami-
liale continue à jouer un rôle détermi-
nant dans le choix d'un domicile. II im-
pçrte donc que notre ville puisse offrir
cette possibilité tout en favorisant la
construction privée. Notre groupe vo-
tera les rapport et arrêté.

M. Ulysse BRANDT: le rapport a
suscité un long débat au sein du
groupe radical qui souscrit à la propo-
sition soumise sans toutefois prendre
aucun engagement quant à l'accepta-
tion des prochains rapports et deman-
des de crédits y afférant.

Alors que notre localité, tout comme

d'autres, souffre d'une deuxième pé-
riode de récession, il apparaît que l'ef-
fort primordial de la ville devrait tendre
à faciliter l'implantation de nouvelles
industries et à soutenir toutes les vo-
lontés qui pourraient se manifester
dans le domaine de la diversification
de nos industries. Au niveau des finan-
ces communales, il est nécessaire de
maintenir de la substance en réserve
pour faire face à l'arrivée de nouvelles
entreprises; dès lors, la plus grande
prudence se justifie dans l'engagement
des crédits extraordinaires.

En raison de l'explosion des prix de
la construction, les charges d'une mai-
son familiale, vu l'importance des taux
hypothécaires et des amortissements,
représenteront une somme de l'ordre
de 2500 fr. par mois. A ce prix-là, y
aura-t-il encore des acquéreurs ? L'amé-
nagement de ce secteur présupposant
une infrastructure coûteuse, nous som-
mes d'avis que ces frais doivent se ré-
percuter sur le prix du terrain en tenant
compte de l'évolution des coûts des
travaux.

En résumé, si le groupe radical a ac-
cepté le rapport présenté ce soir, il re-
jettera en revanche toute vente de ter-
rain aussi longtemps que le prix de ce
dernier n'aura pas été déterminé sur la
base d'une étude globale.

Enfin, il demande au Conseil
communal d'étudier les possibilités de
lotissement de terrains privés situés
dans la zone périphérique, en étant
persuadé qu'une telle solution serait
meilleur marché.

Au nom du groupe lib-PPN, M. Ro-
ger TEUSCHER se rallie à la proposi-
tion de dézonage présentée, tout en re-
grettant que deux exploitations agrico-
les soient touchées par cette extension.
C'est toutefois dans l'intérêt général de
la Commune qu'il faut entrevoir la pos-
sibilité de continuer à répondre aux de-
mandes d'achat de terrains destinés à
la construction. La position de notre
groupe au sujet du prix de vente des
terrains dépendra de nombreux élé-
ments, qui figureront dans l'étude pro-
mise par le Conseil communal.

Pouvons-nous connaître le nombre
de demandes de terrains actuellement
insatisfaites en vue de la construction
de maisons familiales?

Le groupe lib-PPN votera les rapport
et arrêté.

M. Charly DEBIEUX: le groupe POP
a pris connaissance de ce rapport avec
grand intérêt. II en remercie le Conseil
communal. Dans la situation actuelle,
il est absolument nécessaire de pouvoir
mettre à disposition des terrains pour
la construction, si possible à des prix
abordables.

Admettant, au niveau de l'emplace-
ment proprement dit de cette zone,
qu'il s'agit d'un choix politique, il tient
à souligner que la Commission d'urba-
nisme, dont les commissaires représen-
tent tous les groupes, s'est ralliée à
l'avis de l'Exécutif. Pour sa part, le
groupe POP accepte les rapport et ar-
rêté.

Intervenant à titre personnel, M.
Gilbert JEANNERET, qui attache beau-
coup d'importance au coût global de
l'équipement de ce quartier souhaite
que le Conseil communal présente un
rapport complet. La détermination du
prix de vente du terrain devrait se faire
en fonction des différents travaux. Sur
ce plan également, il demande que
l'Exécutif dépose un rapport complet.

Au nom du Conseil communal , M.
Frédéric BLASER, Conseiller commu-
nal. Directeur des T.P., note avec satis-
faction l'accord de l'ensemble des
groupes et les remercie.

II est bon de préciser a nouveau
que, lors de leur achat, les terrains des
Malpierres étaient destinés à des fins
de construction. Dès la cessation de
l'exploitation du domaine communal
Malpierres 10, les terrains ont été re-
mis à des agriculteurs duement avertis
qu'il s'agissait d'un fermage tempo-
raire. Lors de l'examen de cet objet, la
Commission d'urbanisme a passé en
revue l'ensemble des terrains suscepti-
bles de convenir à un lotissement de
maisons familiales. La mise à disposi-
tion de terrains privés d'une superficie
comparable à celle proposée ce soir
n'est pas envisageable.

Le Directeur des T.P. remarque que,
tant le Conseil général que l'Exécutif

ont jusqu ici considère qu il convenait
que la Commune puisse satisfaire les
demandes d'achat de terrains présen-
tées soit pour la construction d'immeu-
bles locatifs soit pour la construction
de maisons familiales. II serait dès lors
incompréhensible que l'on s'écarte de
cette voie alors qu'ailleurs on s'efforce
d'offrir des terrains! A titre d'orienta-
tion, il indique que nous sommes pré-
sentement en possession d'une tren-
taine de demandes, dont plusieurs
émanent de personnes domiciliées en
dehors du ressort communal.
1 e sortie

L'étude en cours ne portera pas seu-
lement sur les dépenses d'équipement,
mais également sur l'aménagement, la
conception du quartier et les obliga-
tions des constructeurs. Par ailleurs et
en précision d'une demande de partici-
pation de la Confédération aux frais
d'équipement du terrain, le projet
d'ensemble des équipements collectifs
et semi-collectifs sera exigé. Relevons
enfin que la phase de réalisation
pourra se dérouler par étape, en envi-
sageant les investissements au fur et à
mesure des besoins.

M. Gilbert JEANNERET tient a obte-
nir la certitude que l'étude globale de-
mandée sera présentée par l'Exécutif.

M. Jean-Pierre RENK, Directeur des
S.I., indique qu'indépendamment des
rapports aussi complets que possible
attendus tant des T.P. que des S.I., le
Législatif sera consulté sur les options
à prendre en matière énergétique.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, répète volontiers que le Lé-
gislatif sera saisi le moment venu d'un
rapport global comprenant le coût de
l'équipement de ce nouveau secteur, le
plan de quartier et son règlement. Pour
l'heure, il appartient au Conseil général
de se prononcer simplement sur la pro-
position de dézonage.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
par 29 voix. L'arrêté portant sur l'ex-
tension du plan de la zone résidentielle
aux Malpierres est voté sans opposi-
tion.

Au vote d'ensemble, rapport et ar-
rêté sont approuvés sans opposition.

Vente d'une parcelle de terrain
à la Jaluse

Par la voix de M. Pierre-Alain GYGI,
soc, Claude LEIMGRUBER, POP, Jo-
seph HUOT, lib-PPN et Ulysse
BRANDT, rad, tous les groupes sous-
crivent à cette cession de vente de ter-
rain, en saluant avec satisfaction le dé-
veloppement de la fabrique Caractères
S.A. en notre ville.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée à
l'unanimité. L'arrêté autorisant la vente
de l'art. 6077 du cadastre du Locle à
la Jaluse (894 m2) au prix de 5 fr. le
m2, est voté à l'unanimité.

Au vote d'ensemble, rapport et ar-
rêté sont approuvés à l'unanimité.

Conclusion d'un emprunt
M. Jean BLASER donne l'accord du

groupe POP qui s'inquiète quelque
peu en constatant que ce genre d'opé-
ration se répète à chaque séance. II
souhaite qu'un plan financier soit
dressé.

M. Jean-Pierre FRANCHON: le
groupe socialiste approuve les rapport
et arrêté soumis; étant donné les chan-
gements fréquents des taux et leur ten-
dance à la hausse, cette opération peut
être considérée comme satisfaisante.

M. Robert FEUZ: le groupe radical
suit la proposition du Conseil commu-
nal en remarquant que les emprunts
devraient logiquement assurer la cou-
verture d'investissements nouveaux.

M. Ftobert TEUSCHER relève avec
satisfaction les conditions de cet em-
prunt. Le groupe lib-PPN se rallie au
vote de l'arrêté.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, remercie les groupes de
l'accueil réservé à ce rapport. Cette
opération permet la réalisation d'une
économie d'intérêts passifs, compte
tenu des conditions en vigueur sur nos
comptes courants.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté, muni de la clause
d'urgence, relatif à la conclusion d'un
emprunt de 2 millions de francs auprès
de la Société suisse d'assurances géné-
rales sur la vie humaine, destiné à la
consolidation d'emprunts en cours, est
adopté à l'unanimité. Au vote d'en-

semble, rapport et arrête sont approu-
vés à l'unanimité.

Implantation d'une nouvelle
halle de gymnastique au
Communal et importance du
projet.

Au nom du groupe lib-PPN, M. Ber-
nard PICARD considère que l'impor-
tance du projet pourra être déterminée
par la suite en fonction d'une étude
complète et détaillée, compte tenu que
les informations actuellement en notre
possession sont nettement insuffisan-
tes. A propos de l'estimation des be-
soins, basée sur les prescriptions fédé-
rales, quel sera le nombre de périodes
nécessaires au cours des 5 ou 10 pro-
chaines années, selon l'évolution dé-
mographique? L'emplacement sug-
géré, de l'avis des deux Commissions
consultées, semble donner satisfaction.
Qu'en sera-t-il en revanche du pro-
blème du déplacement des élèves?

En conclusion, M. Picard déclare
que le groupe lib-PPN, nullement op-
posé au principe de satisfaire les be-
soins en halles de gymnastique, pro-
pose le renvoi dudit rapport à une
Commission chargée de la recherche
d'une solution positive du problème.

Au nom du groupe socialiste, M.
Eric SCHMID indique que l'importance
de ce rapport a retenu toute notre at-
tention. Au préalable, il est utile de
rappeler, à propos des dispositions fé-
dérales en matière d'encouragement
de la gymnastique et des sports, que
ces derniers doivent être aussi variés
que possible. Dans ce domaine, nous
avons une quarantaine d'années de re-
tard sur certaines régions de Suisse
alémanique. Par rapport aux autres
cantons romands, notre retard est
d'une quinzaine d'années. Le sous-dé-
veloppement de notre ville en matière
d'équipement sportif est donc évident;
il est navrant que ce problème n'ait
pas été résolu en période de conjonc-
ture favorable.

Sans mettre en cause le choix de
l'emplacement, M. Schmid remarque
d'abord que l'avis de la Commission
de I Ecole supérieure de commerce n a
pas été sollicité. De plus, un des élé-
ments tirés du procès-verbal de la
Commission des sports, relatif à la
construction éventuelle d'un bassin
couvert de natation à proximité des
halles est inexact. En outre, ce rapport
ne fait nulle mention de la demande
d'étude d'un projet global comprenant
l'aménagement d'une piscine couverte
avec évaluation du coût. Constatant
qu'il était déjà question, en 1957,
d'une piscine couverte, il se demande
combien de générations seront encore
consultées avant qu'une décision soit
prise à ce propos. II est donc temps
d'entreprendre une telle étude afin
d'éviter toute bévue. II appartiendra fi-
nalement au Législatif de se prononcer
pour ou contre l'aménagement d'un
ensemble sportif susceptible de satis-
faire le maximum de besoins.

Estimant que la répartition de la sur-
face du bâtiment telle qu'elle est envi-
sagée devra être revue, M. Schmid re-
grette enfin que l'ensemble des de-
mandes des diverses commissions n'ait
pas été pris en considération. II faut
par conséquent envisager un équipe-
ment mieux approprié, comprenant un
bassin de natation de 25 m. Après ces
remarques, le groupe socialiste de-
mande le renvoi du rapport à l'examen
d'une commission.
, M. Claude LEIMGRUBER s'exprime

au nom du groupe POP: Malgré la si-
tuation économique actuelle, les efforts
nécessaires doivent être entrepris pour
que les élèves des écples, du Techni-
cum et de l'ETS puissent disposer des
locaux adéquats pour l'éducation phy-
sique à raison de deux heures hebdo-
madaires. A cet effet, notre groupe est
partisan de la construction d'un nou-
veau bâtiment devant répondre le
mieux possible aux besoins et de la
manière la plus économique, sans né-
gliger les aspects de l'érosion de la dé-
mographie et l'état des finances de la
ville.

Le groupe POP a pris les options
suivantes:

— Construction d un bâtiment au
Communal, comprenant deux halles de
gymnastique, ce qui réduirait le coût
estimatif à 2,5 millions de fr. (subven-
tions non déduites).

— Maintien de l'ancienne halle de
Beau-Site en limitant au maximum les
dépenses de rénovation.

— Une fois ces deux premiers pro-
jets réalisés, aménagement au Commu-

nal d'un bassin couvert de natation de
25 m. de longueur.

Compte tenu des diverses idées
émises au cours de discussions et de
manière à ce que le projet retenu ob-
tienne le plus large appui, le groupe
POP propose également le renvoi de ce
rapport à l'examen d'une Commission
de 11 membres.

Au nom du groupe radical, M. Alain
RUTTI estime que l'emplacement pré-
conisé est favorable. En outre, l'impor-
tance du projet démontre clairement
qu'il couvre les besoins sur la base de
2 heures hebdomadaires alors que
ceux définis par les écoles portent sur
3 heures hebdomadaires.

Sur le plan financier, reconnaissons
que l'engagement actuel d'une dé-
pense nette de 1.2 millions ne pourrait
se concevoir qu'au cas où l'évolution
de l'économie prendrait une tournure
favorable. Dans ces circonstances, le
groupe radical est d'avis qu'il ne faut
prendre aucune option en subordon-
nant, cas échéant, le début de toute
réalisation de cet ordre à l'implantation
de nouvelles entreprises en notre ville.
Constatant que le renvoi de ce rapport
est demandé par les trois autres grou-
pes politiques, le groupe radical sou-
tient également cette proposition.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Conseiller commu-
nal. Directeur des T.P. constate que les
avis sont partagés sur certains points,
ce qui démontre le bien-fondé de cette
première consultation.

Ayant rappelé le but recherche par
la présentation de ce rapport, il insiste
sur la valeur indicative du projet pré-
senté, étant admis que l'étude plus
complète sera poursuivie en collabora-
tion avec la Commission.

A propos des consultations de
Commissions, on peut déduire qu'une
large majorité s'est créée en faveur de
l'emplacement du Communal, réserve
faite des transports d'élèves. C'est à
dessein toutefois que ce rapport n'ap-
porte aucune précision sur ce dernier
point dont l'examen incombe aux
Commissions d'écoles respectives.
D'autre part, il est évident que les be-
soins ont été définis par les autorités
scolaires concernées.

II ajoute que les propositions énon-
cées par le Conseil communal permet-
tent de répondre aux besoins mini-
mums des écoles en assurant deux
heures hebdomadaires d'éducation
physique.

Afin d'éviter toute équivoque, le
porte-parole de l'Exécutif donne
connaissance de la lettre de la Direc-
tion du Technicum qui effectivement
n'évoque pas le problème du bassin de
natation. Quant au préavis émis par la
Commission des sports, il s'en tient au
terme même du procès-verbal. A la vé-
rité, le projet des années 1957-58 pré-
voyait bien l'emplacement d'un bassin
pour non nageurs qui n'a pas été réa-
lisé.

II faut aussi rappeler que c est a la
suite de la décision de la Commission
scolaire et de la position du Club de
natation que le projet de construction
d'une halle à la rue du Collège de
1973 prévoyant l'aménagement d'un
bassin couvert de 16 2/s mètres a été
écarté. S'il est vrai en revanche que la
mise à disposition d'un tel bassin peut
se justifier, il faut se rendre compte
qu'il n'est pas possible aujourd'hui de
tout entreprendre en une seule étape.

En conclusion, le Conseil communal
se rallie au renvoi de ce rapport à l'exa-
men d'une Commission en espérant
que le projet qui s'en dégagera ob-
tienne l'appui d'une large majorité
ainsi que l'approbation de la popula-
tion. Ce projet de construction d'une
nouvelle halle de gymnastique ne sem-
blant pas créer l'unanimité au sein de
la population locloise, M. Charly DÉ-
BIEUX propose à l'Exécutif d'organi-
ser, le moment venu, une ou plusieurs
assemblées publiques d'information
avec débat.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée sans opposition.
La proposition de renvoi dudit rap-

port à l'examen d'une Commission de
11 membres étant acceptée, la
Commission est aussitôt constituée
comme suit:

Socialistes: MM. Robert Bârfuss,
Rémy Cosandey, Jean-Bernard
Grùring, Willy Humbert, Eric Schmid.

Libéral-PPN: MM. Joseph Huot, Ro-
bert Teuscher.

P.O.P.: MM. Charly Débieux,
Claude Leimgruber.

Radicaux: MM. Alain Rùtti et Ulysse
Brandt.



Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général. Hôtel de Ville
Crédit pour I acquisition d un
appareil de contrôle de vitesse

Mme Evelyne FATTON désire
connaître les dispositions légales pré-
voyant de tels contrôles. Le groupe ra-
dical se rallie à la demande de crédit
sollicitée.

M. Charly DÉBIEUX fait part du
consentement du groupe POP. II
ajoute que cet appareil «Radar» doit
être considéré comme un instrument
renforçant la sécurité des piétons et
des enfants en particulier.

II relève, tout en le déplorant que
l'entreprise soumissionnaire facture les
frais d'établissement de son devis!

Au nom du groupe socialiste, Mlle
Dominique GINDRAT approuve la pro-
position du Conseil communal. Elle es-
père que cet appareil sera utilisé fré-
quemment dans le but d'éviter les
abus de vitesse qui se produisent jour-
nellement.

M. Joseph HUOT remarque que
l'usage du «Radar» est hélas le seul
moyen de discipliner les usagers de la
route. Le groupe libéral-PPN appuie
cette demande de crédit.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Maurice MAILLARD, Conseiller
communal. Directeur de Police, remer-
cie les groupes de l'accueil réservé à sa
proposition.

L'usage du «Radar» est parfaite-
ment légal conformément à l'ordon-
nance fédérale du 27 octobre 1978.
L'appareil proposé étant le seul modèle
homologué dans notre pays, nous
n'avons par conséquent pas le choix
de diversifier les offres.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit

de 58.000 fr. pour l'achat d'un appa-
reil de contrôle de vitesse est voté à
l'unanimité.

Au vote d'ensemble les rapport et
arrêté ci-dessus sosnt approuvés à
l'unanimité.

Crédit pour l'installation d'un
éclairage public de type ancien
au Crêt-Vaillant

Mme Nicole GABUS donné l'accord
du groupe radical en suggérant que
laamélioration de l'éclairage public soit
étendu à d'autres quartiers, par exem-
ple à celui du Quartier-Neuf. Profitant
de cette discussion, elle remercie les
responsables du Crêt-Vaillant des initia-
tives qu'ils ont su prendre pour faire
revivre ce quartier.

Mme Anna BOTTANI annonce que
le groupe POP accepte le vote de ce
crédit.

S'agissant d'un quartier historique,
la solution présentée est tout à fait jus-
tifiée. II faut souhaiter que les habi-
tants de la ville sauront apprécier le ca-
chet donné à cette rue.

Au nom du groupe socialiste, M.
Louis-Edouard TISSOT constate avec
plaisir que des citoyens loclois s'appli-
quent à donner vie à leur quartier.

Les propriétaires ont-ils donné leur
accord à l'installation des lampes
contre les façades de leurs immeubles?
Tout en approuvant cette demande de
crédit, le groupe socialiste propose un
amendement à l'article premier ainsi
conçu: «... installation d'un éclairage
public de type ancien aux rues du Crêt-
Vaillant, de Lausanne et partiellement
de la Grande-Rue» .

S'exprimant au nom du groupe libé-
ral-PPN, M. Robert TEUSCHER dé-
clare: la perspective de contribuer à
l'embellissement d'un quartier pré-
sente indéniablement un aspect sym-
pathique auquel nous sommes sensi-
bles. Toutefois, la position de notre
groupe tendant au rejet de cette de-
mande de crédit découle d'une consi-
dération purement financière (année
difficile, déficit des comptes commu-
naux, prévisions économiques peut
rassurantes). Par ailleurs, l'éclairage
public actuel dudit quartier se trouvant
en parfait état peut certainement sub-
sister pendant longtemps encore.

Tout en considérant que ce crédit
ne revêt aucun caractère d'urgence, le
groupe libéral-PPN reste cependant
disposé à revenir sur sa position lors-
que nous connaîtrons à nouveau une
période plus propice à de telles dépen-
ses.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Conseiller commu-
nal. Directeur des Services Industriels
rend tout d'abord hommage à l'activité
déployée par le Groupement du Crêt-
Vaillant. Après avoir renoncé, pour des
raisons financières, à porter ce projet
au programme des travaux 1981 . le

Conseil communal a reçu une pétition
comprenant 346 signatures recom-
mandant la réalisation de cette installa-
tion. Dès lors, l'Exécutif a estimé sou-
haitable de faire figurer ce projet au
programme des grands travaux 1982,
compte tenu notamment qu'un éclai-
rage de type ancien au Crêt-Vaillant
trouvait sa justification vu le caractère
historique de ce quartier compris en
zone protégée. A la suite des contacts
qui ont été pris avec les représentants
du Groupement du Crêt-Vaillant, M.
Renk est en mesure de préciser que
lors de sa récente réunion, le Comité
dudit groupement s'est montré d'ac-
cord de contribuer à cette dépense à
raison d'un montant de 2000 fr.

Le porte-parole du Conseil commu-
nal signale que les Services Industriels
consulteront par correction les proprié-
taires concernés, il ajoute convenu que
le choix des lampes de style sera sou-
mis aux représentants du groupement
du Crêt-Vaillant. Par ailleurs, l'exécu-
tion de cette installation se fera en
fonction des disponibilités du person-
nel du Service de l'électricité tout en
accordant la priorité à tout autre projet
lié à l'arrivée d'une nouvelle industrie.

Enfin, la proposition d'amendement
est agréée par le Conseil communal.

M. Marcel GARIN appuie l'interven-
tion de Mme N. Gabus en ajoutant que
le Quartier-Neuf pourrait fort bien être
considéré comme quartier historique.

La rue du Crêt-Vaillant étant en fait
peu fréquentée, Mme Evelyne FATTON
propose d'étendre la pose de lampes
de style ancien jusqu'à l'immeuble
Grande-Rue 18, voire à l'immeuble du
Lion-d'Or (Grande-Rue 20) pour que la
plupart de la population puisse appré-
cier cette réalisation.

M. Jean-Pierre RENK, Conseiller
communal. Directeur des Services In-
dustriels, confirme qu'il n'est pas dans
l'intention de l'Exécutif de procéder à
d'autres réalisations de ce type, les dé-
penses importantes qui sont consa-
crées au maintien de l'éclairage public
de la ville demeurant évidemment
maintenues.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée par 28 voix contre 4.
L'arrêté amendé, portant sur l'octroi

d'un crédit de 45.000 fr. pour l'instal-
lation d'un éclairage public de type an-
cien, aux rues du Crêt-Vaillant, de Lau-
sanne et partiellement à la Grande-
Rue, est voté par 27 voix. Au vote
d'ensemble, les rapport et arrêté sont
approuvés par 25 voix contre 4.

Crédit pour I achat d un
système de radiocommunication
destiné aux Services Industriels

M. Jean-Pierre TRITTEN se de-
mande s'il n'aurait pas été judicieux de
saisir cette occasion pour coordonner
les éventuels besoins de l'ensemble
des services communaux dans ce do-
maine.

Le groupe socialiste votera cette de-
mande de crédit en formant le vœu
que cette acquisition permette d'éten-
dre la qualité des prestations fournies
par lesdits services.

M. Jean-Pierre BLASER remarque
qu'il s'agit d'un effort de rationalisa-
tion bienvenu. Le groupe POP se rallie
au vote du crédit.

Au nom du groupe radical, M.
Ulysse BRANDT signale que ce rapport
n'a pas suscité beaucoup d'enthou-
siasme. Les appareils en question sont-
ils vraiment nécessaire? Seront-ils stric-
tement utilisés dans le but prévu?

En définitive, c'est du bout des lè-
vres que son groupe accepte cette de-
mande.

Au nom du groupe lib-PPN, M. Jo-
seph HUOT se montre tout à fait d'ac-
cord ayec cet achat qui, du point de
vue rationnel, est une bonne solution.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Directeur des S.I.,
remercie les groupes de s'être ralliés à
la proposition de l'Exécutif. II est per-
suadé du-caractère utilitaire de cette
installation qui rendra de précieux ser-
vices, notamment lorsqu'il s'agit d'exé-
cuter des travaux pénibles durant la
saison d'hiver.

La possibilité de grouper les réseaux
de radiocommunication des S.I. et des
T.P. doit être écartée étant donné que
chaque service doit disposer 24 h. sur
24 d'un poste central d'appel auto-
nome. Ce système est destiné au ser-
vice de réparation du réseau électrique,
c'est-à-dire aux hommes appelés à se
rendre à l'extérieur. II est évidemment
exclu d'en faire un usage fantaisiste.

La discussion est close. La prise en

considération du rapport est acceptée a
l'unanimité.

C'est également à l'unanimité que
l'arrêté portant sur l'octroi d'un crédit
de 48.000 fr. pour l'achat d'un sys-
tème de radiocommunication destiné
aux équipes mobiles des S.I. est voté.
Au vote d'ensemble, les rapport et ar-
rêté sont approuvés à l'unanimité.

Interpellation de
M. Jean-Pierre Blaser et consorts,
concernant les projets présentés
dans le cadre de la LIM

M. Jean-Pierre BLASER relève que
50 régions de montagne de notre pays
peuvent bénéficier des dispositions fé-
dérales en matière d'aide aux investis-
sements engagés pour des équipe-
ments collectifs. Indépendamment
d'une seule demande touchant le sec-
teur de l'hôtellerie, il paraîtrait qu'au-
cune autre requête n'a été retenue en
faveur de notre canton. Quelles sont
les raisons à l'origine d'un tel état de
fait, alors qu'il nous semble que nous
aurions le droit de recevoir une aide vu
la situation dans laquelle nous nous
trouvons présentement? Toute tenta-
tive d'écarter notre région de la mise
au bénéfice de cette action fédérale
pourrait être considérée comme acte
de sabotage économique.

M. Jean-Pierre Blaser conclut en
rappelant le texte des questions formu-
lées dans son interpellation.

Au nom du Conseil communal, M.
Maurice HUGUENIN, Président de la
ville, répond en remerciant d'abord
l'interpellateur d'avoir offert à l'Exécu-
tif la possibilité de fournir quelques in-
formations générales au sujet du fonc-
tionnement de la Loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements dans les
régions de montagne (LIM).

Cette aide à l'équipement collectif
intervient sous la forme de prêts pou-
vant couvrir jusqu'au 25% du coût
d'un projet. Deux conditions cepen-
dant doivent être remplies: la création
d'une « région de montagne » (Centre-
Jura par exemple) et l'élaboration d'un
programme de développement général.
La région « Centre-Jura», créée le
17.6.76, groupe 19 communes dont
dix neuchâteloises et neuf bernoises.
L'étude du programme de développe-
ment, entreprise dès octobre 1977, a
été publiée en décembre 1979. Après
la publication, en mars 1981 d'un rap-
port complémentaire, qui faisait suite
aux demandes de la Confédération et
des cantons, le programme de déve-
loppement approuvé par l'assemblée
générale de Centre-Jura le 9 avril
1981, a été adressé à la Confédération
ainsi qu'aux deux cantons concernés.
C'est en date du 12 juin 1981, que la
Confédération adopta le programme de
développement présenté, date à partir
de laquelle l'Association « Centre-
Jura » aurait pu bénéficier de l'aide de
la Confédération et des cantons de
Berne et de Neuchâtel.

Après avoir signalé la création, en
avril 1981, du secrétariat régional de
cette association dont le siège est au
Locle et qui se tient à disposition des
19 communes, le Président de la ville
énumère les différents projets intéres-
sant notre ville (adduction d'eau, gazo-
duc de Gansa, réseau local de gaz et
halles de gymnastique).

Sur le plan général, la partie neu-
châteloise de l'Association pourra obte-
nir des prêts d'un montant total de 6
millions de francs. Chaque projet doit
faire l'objet d'une demande précise au
comité de la région, le canton et la
Confédération jugeant ensuite en toute
autonomie.

La demande de prêt relative aux in-
vestissements pour l'introduction du
gaz naturel en notre ville, récemment
déposée, va être transmise avec préa-
vis favorable au canton et à la Confé-
dération.

M. Huguenin conclut en affirmant
que notre région n'a nullement été
mise de côté, aucun refus d'entrer en
matière n'ayant été signifié à notre
égard. II ne faut cependant pas s'atten-
dre à des miracles et, dans l'attente de
toute décision, les communes devront
faire preuve de leur ferme volonté d'as-
surer le développement de la région.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

Interpellation de M.
Jean Blaser et consorts
concernant l'avenir du Technicum
neuchâtelois, division du Locle

M. Jean BLASER rappelle le texte
de l'interpellation déposée en novem-

bre 1981, tout en signalant qu en date
du 9 novembre 1979, le Président de
la ville, répondant à l'interpellation de
M. Francis Jaquet sur le même objet,
souhaitait entre autres qu'une décision
au niveau des Conseils généraux des
deux villes puisse intervenir dans le
courant de l'année 1980...

Toujours dans l'attente du rapport
de l'Exécutif , nous serions intéressés,
4 ans après que la restructuration du
Technicum ait été sollicitée, d'obtenir
quelques informations relatives aux ré-
percussions de la diminution des sub-
ventions fédérales et de savoir à quel
moment l'étude confiée à la Commis-
sion de coordination sera terminée.

Au nom du Conseil communal , M.
Francis Jaquet, Directeur de l'Instruc-
tion publique indique tout d'abord que
les travaux de la Commission de coor-
dination ont bien débuté durant le
2me semestre de 1977. Après qu'un
premier apport ait été soumis à l'ap-
préciation des organes fédéral et canto-
nal, l'OFIAMT, en juillet 1980, écartait
le principe de restructuration présenté
par les Exécutifs de nos deux villes. II
est évident que ce refus a retardé l'en-
semble des travaux de la Commission.
Tout en comprenant l'impatience qui
se manifeste actuellement à ce sujet, il
est indispensable que la poursuite de
ces travaux puisse se dérouler dans le
calme et à l'écart de toute pression.
Dès lors, la Commission s'est réunie à
plusieurs reprises. Aujourd'hui et
compte tenu de l'état d'avancement de
cette étude, nous nous sommes enga-
gés à terminer ces travaux pour fin juin
1982, étant convenu, dans le cas où la
présentation d'un accord intervilles
échouerait, que le recours à l'arbitrage
du canton s'imposerait.

Certes, le problème de la restructu-
ration des écoles de mécanique, d'hor-
logerie et de microtechnique n'est pas
facile à résoudre parce que les intérêts
à défendre doivent être mis en évi-
dence et compris de nos partenaires.
Cette restructuration qui sous-entend
une diminution des coûts de fonction-
nement, devrait par ailleurs compren-
dre des structures permettant un ensei-
gnement adapté aux besoins de l'épo-
que et des techniques actuelles. De
plus, les dépenses globales ne de-
vraient pas subir les effets dus au
maintien d'équipements identiques
tant à La Chaux-de-Fonds qu'au Locle.

Abordant la question du subvention-
nement, M. Jaquet indique que la par-
ticipation de la Confédération, par rap-
port aux années 1974-1978 et 1979,
n'a pas subi de diminution (1974:
33%, 1978: 39%, 1979: 40%). Fi-
xée dès 1 980 à 50%, il est vrai qu'au
terme d'une Ordonnance fédérale, l'en-
semble des subventions a été réduit de
10% dès le 1er janvier 1981, ce qui
porte à 45% le taux de subventionne-
raient applicable aux écoles de métiers.

L'interpellateur se déclare insatisfait
de la réponse de l'Exécutif.

Interpellation de M.
Jean-Pierre Blaser et consorts
concernant la défense des
travailleurs

M. Jean-Pierre BLASER remarque
que l'interpellation déposée il y a 5
mois.déjà faisait état d'une aggravation
du chômage. Aujourd'hui, nous
croyons savoir que la situation est de-
venue plus inquiétante encore. Espé-
rant nous tromper, nous prendrions
connaissance avec satisfaction d'un dé-
menti.

Si on en croit la rumeur publique,
les importantes décisions qui devraient
être prises prochainement aux F.A.R.
se solderaient par des dizaines, voire
des centaines de licenciements. Dès
lors, il nous apparaît urgent de prendre
toutes les mesures possibles afin d'évi-
ter de tels licenciements. C'est dans
cette perspective que nous proposons
au Conseil communal de se mettre en
rapport dès lundi avec le Conseil d'Etat
afin de ménager une rencontre avec les
responsables de l'ASUAG et de la Di-
rection centrale des F.A.R.

Il importe d'agir rapidement car il
serait inadmissible que les travailleurs
loclois, qui ont contribué à l'essor de
l'horlogerie, soient maintenant traités
comme quantité négligeable.

Face a cette grave situation, l'inter-
pellateur préconise un certain nombre
de mesures à prendre afin de redonner
confiance à notre population; il y va de
l'avenir de notre région et de notre
avenir à tous.

Relevons parmi ces mesures la sup-
pression de la délivrance de tout nou-
veau permis « frontalier », en s'assu-

rant que le canton procède de même,
le conditionnement de toute mise à la
retraite anticipée au versement de ren-
tes suffisantes, la recherche d'emplois
dans la région en faveur des jeunes, la
création, de concert avec les Autorités
cantonales, de l'équivalent d'un bu-
reau de placement etc. Indépendam-
ment de ce train de mesures et à l'ins-
tar des initiatives d'autres communes,
M. J.-P. Blaser pense que le Conseil
communal devrait également mettre
tout en œuvre pour rendre la vie locale
plus attrayante.

Enfin, et tout en le déplorant, l'in-
terpellateur pense utile de signaler que
des faits particuliers et certainement
contraires aux dispositions en matière
de l'assurance chômage se produisent
dans certaines entreprises de la place.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Maurice MAILLARD, Conseiller
communal. Directeur de l'Office du
Travail, après avoir fait un tour d'hori-
zon, remarque que l'année 1981 a été
marquée par deux périodes de
conjoncture totalement différentes :
une reprise du travail suivie d'un ralen-
tissement. Malheureusement d'autres
nuages s'accumulent à l'horizon en
menaçant de frapper durement notre
cité.

Sans contester les grandes difficul-
tés auxquelles l'horlogerie en général
se trouve confrontée, il faut admettre
que les pouvoirs publics ne sont pas
en mesure de résoudre ces problèmes
en lieu et place des chefs d'entrepri-
ses.

Lors de chaque apparition de chô-
mage, nous veillons non seulement au
respect des prescriptions fédérales sur
le chômage mais nous cherchons éga-
lement, avant tout licenciement, à né-
gocier chaque cas tout en facilitant,
cas échéant, les mesures de replace-
ment sur le plan local, cantonal voire
national.

M. Maillard donne l'assurance que
les entrées de nouveaux frontaliers
sont actuellement bloquées; de plus il
n'a été délivré aucun nouveau permis
depuis les vacances horlogères de l'an
dernier. En raison de la situation ac-
tuelle, le Conseil communal préavise
négativement toute prolongation de
permis de frontaliers s'il est prouvé
que ceux-c i concernent des travailleurs
occupés dans des ateliers où des me-
sures de licenciement ont été prises à
l'égard d'ouvriers indigènes suscepti-
bles d'accomplir ces travaux.

Au sujet de l'existence de certains
faits jusqu'ici inconnus de l'Office du
travail, il rappelle que ses Services
sont prêts à collaborer étroitement
avec les travailleurs concernés sans
que ces derniers encourent un risque
quelconque en renseignant l'Autorité
communale. Cela lui permettrait d'in-
tervenir efficacement en cas d'abus
manifeste. Dans les cas de mise à la
retraite anticipée, nous nous appli-
quons à élaborer un plan social afin
d'assurer le versement de ressources
décentes jusqu'au moment où les inté-
ressés pourront bénéficier des presta-
tions de l'A.V.S.

En cette période difficile durant la-
quelle notre préoccupation primordiale
est axée sur la défense de l'emploi, se-
rait-il vraiment du rôle de l'autorité
d organiser des manifestations en lieu
et place des organisations politiques et
syndicales?

Au sujet d'éventuels licenciements
massifs, aucune communication offi-
cielle n'est parvenue à ce jour à l'Exé-
cutif. Renseignements pris, nous avons
appris que les décisions ayant trait aux
mesures de restructurations prévues
par l'ASUAG n'ont pas encore été
transmises aux Directions des centres
de production proprement dits. Ces
dernières seront connues semble-t-il
peu avant la fin de ce mois. Nous re-
grettons de ne pas être en mesure de
fournir de plus amples renseignements
mais nous vous assurons que nous agi-
rons de concert avec les organisations
syndicales de manière à sauvegarder
au mieux les intérêts des travailleurs.

L'interpellateur n'est pas satisfait de
la réponse du Conseil communal.

L'ordre du jour n'étant pas épuisé, il
est convenu à la suite des interventions
de MM. Rémy COSANDEY, Jean-Pier-
re FRANCHON et Claude LEIMGRU-
BER que les quelques points pendants
figureront au début de l'ordre du jour
de la prochaine séance fixée au 12
mars.

II est 22 heures 55 lorsque le Prési-
dent clôt cette séance.
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¦ ¦ ¦ • • Ĥ ^TO^̂ ^̂ ^yj^̂  ̂ *f ES il!l&

* 7̂ ^BF - '- à s :u " BpHl AamË ' ¦è-*\% " - WÈI kËff i >% r̂ lf̂  ' HJî ^̂ lSÉ̂ K Bbs.
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^ Œ̂ï Ĥ ¦' Bmi «̂Wt<3?wBaii ^SKT>W:>iliXttrl791K.%%YBJI^ m̂ 'mmmm m̂xSB5 m̂ma WÊmwte3mm̂Ê 

satJSSS&
Êltsk,

f̂ àm s- U - ,  fS|ggi m̂m n̂^Wmm Ê̂mmmmWT Ë̂mmWîkmWilM' ' ' ' m̂BWifflili ^™™* ' ' JTO^̂ ^̂ PW^̂ ^̂ W^̂ ^**^̂ ^̂ ^̂ H ^
t -̂-'r>' S&, ,-.̂ &ï:-

$$BsB B SI - -S tfv AWv - - $* il:i;mH HHLS HHH^̂ i liHHSHH HË& ^W
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Passée la porte d'une succursale SBS, vous vous sentez
chez vous, aussi bien à Londres, qu'à Hong Kong, New York,
San Francisco, Tokio, Atlanta, Singapour ou Chicago.

Exactement - et cela va de soi - comme vous vous sentez chez vous dans chacune
de nos 200 succursales en Suisse. Ou encore dans n'importe lequel de nos 51 points d'ap-
pui établis dans 27 pays. Comme il sied à une des premières grandes banques suis-
ses, nous sommes présents et actifs dans le monde entier.

Vous vous sentez chez vous, parce que toutes les succursales de la SBS - points
d'attache d'une banque à vocation internationale - mettent à votre disposition une
gamme complète de services et leur parfaite connaissance des conditions locales. C'est
pour vous l'assurance d'obtenir - n'importe où dans le monde - une solution judicieuse
et efficace à toute question financière ou bancaire, telle que vous l'attendez d'une grande
banque suisse.
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¦ 

_

j f S Ï Ï  Société de
&Ï+Â Banque Suisse
^^ Schweizerischer

Un partenaire sûr: SBS • : IH I BankVCrein



La cuisine %(~M în'est |ias mm0m:\qu'une affaire y&^T^¦ ¦¦¦ IK' v Wv^U °n aimerait /d'hommes! Mlài£̂Vç̂ »|f cu/sine avec le Sv # IIl y a fort à parier que c'est encore un surface d'entreposage. (L'inverse, bien sûr, \rSÊÊF/ Sont Drî£e ri 1 **®Tl 270 /bonhomme qui a conçu votre cuisine. II faut dire pour les gauchers.) Pour les rangements: les vlf||ly 7r / y ̂ Ppefer HPW' Iqu'ils s'en sortent parfois très bien. Si ce n'est pas condiments près de la surface de préparation, yÊmH ^^'HOrcff Qy QO] /y> on /le cas pour la vôtre, prenez les choses, et les casseroles près de la cuisinière, etc Question ^̂  I OU cfe Dm ^'' 'Ooo ]] I
le System 210. en mains: il faut si peu parfois de sécurité: pas de tiroirs qui puissent servir | COrté* i ®^OV©r Unp /pour améliorer la situation. Un peu d'argent, d'escabeau aux gosses à côté de la cuisinière! j "" .y ®- POSfcife. A4ei*ri ri /un brin d'astuce, un minimum d'habileté manuelle. Monter soi-même des meubles de cuisine I '̂'ODOrof/on C// ® ^O/f© /Et un bonhomme, pourquoi pas. avec le System 210: un loisir familial des plus J ~n 

¦ **• t//e f)6 VÎQnrjrn ILogiquement l'aménagement devrait être lucratifs. Allez voir chez les spécialistes le prix / "S QOUfe pQc pn • Idisposé en fonction du déroulement normal des d'un agencement de cuisine d'une telle qualité, / VQ/n. I
travaux. Pour les droitiers, cela donne, de gauche garantie de surcroît par un label aussi exigeant / I
à droite et dans l'idéal: surface d'entreposage, que celui délivré par l'Institut Suédois du Meuble ""̂ "̂  î
réchaud, surface de préparation, évier, égouttoir, après les tests «Môbelfakta». *** I
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System 210. H___SS_^] Série de 
meubles par ou 58 

cm, larg. 40, 50, 60 ou 80 cm. JALUSI. Cadre et lamelles pin BS 9̂lSS |̂   ̂^Bî Ç-̂ ^̂^ Méléments, combinables à l'infini. Eléments de base en Portes et tiroirs en différentes exécutions: massif naturel ou glacis brun BH j p  H ^̂ B ^^^MflflH Haggloméré revêtu de mélamine. STANDARD. Mélamine blanche (comme illustré ci-dessus). noyer. MB& _^5î«-S^BÎ HB?ï»BH pH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Eléments inférieurs: haut. 87 cm, prof. 58 cm. EXAKT. Mélamine imitation pin. Large assortiment d'accessoires ^Eléments supérieurs: haut. 70 cm, prof. 28 cm, larg. 30, STRUKTUR. Plaqué pin, naturel ou glacis brun noyer. d'équipement pour cuisine et ^KgPSSSB^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ m k̂mm^ÊmW k̂.40, 50, 60 ou 80 cm. Armoires: haut. 210 cm, prof. 28 KVADRAT. Cadre hêtre massif naturel, panneau plaqué salle de bains. 
m̂mmm—— 

^_^̂ ^M̂ ^MBBBNfSBB ^̂ ^̂ lr\ f ) hêtre et porte vitrée. -̂̂ ^aKSfi M ̂ff^WTlWiU I
/ I ALLMOGE. Cadre pin massif naturel, panneau plaqué pin. ^^^^BBlW^T̂T^^ Î̂  M *̂lJLî WIÉilÉ>*̂ n̂ ^̂ ^̂ ^J^B

V K àmW m̂aJaŴ  S J? p ,M3iïidri \ BSPMSRS SUES MlWffil iËÉtel'WfflE T^ËHilHil ¦

pĤ ^^^  ̂ ?^ ' ""̂ ^Bj f̂ F/'Ol ST» fl Boutique F̂ ^̂  «̂ ..a Heures d'ouverture : IKEA SA à une minute de la gare
Jm^  ̂mmm mmm MmW a___Mn—^̂ ^m ^̂ B KLTJI Garderie finlil dames et [L^-J Livraison P̂ j^B Lundi-vendredi 10 h. à 19 h. 1170 Aubonne d'Allaman
[ Pi mWèmW m àaaW^mm. 1 ^™B" d'enfants MBOB enfants IWLfl à domicile E4U Restaurant Samedi 8 h. à 17 h. Téléphone: 021/76 3811 570 places de parc

Bfe*. a k̂aaX L'impossible maison de meubles de Suède.



La guerre meteo
a commencé
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Roman
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Droits réservés Opéra Mundi, Paris

De temps à autre une voiture se matérialisait
en sortant des ténèbres et elle éclairait les arbres
tordus par le vent. Chaque fois, le conducteur ra-
lentissait, s'étonnant que quelqu'un pût aller à
pied par une nuit comme celle-là. Et il reprenait
de la vitesse, envoyant une pluie d'éclaboussures,
soulagé de n'avoir pas renversé Forest.

Le temps d'atteindre le Calder Building, il eut
les pieds trempés jusqu'à la cheville. Il n'avait
pas rencontré d'autre piéton et n'en était pas
surpris. Forest se tenait sous les arbres de la rue
où se trouvait le bâtiment éclairé, et il écoutait le
Mississippi miniature qui ruisselait devant lui. Il
savait qu'il était suffisamment caché dans l'om-
bre pour être invisible. Et, en fait, même à cette
distance, Forest pouvait difficilement voir sortir
les sentinelles terrées dans leur abri.

Forest mit la main dans la poche de son cos-
tume et en tira un trousseau de clés. Il serrait les
clés, et le porte-bonheur bien connu - le cavalier
blanc du jeu d'échec - piquait sa paume. Pardon-
nez-moi, professeur, se dit-il. Pardonnez-moi de
ne pas vous faire confiance, de ne pas vous croire
aveuglément comme par le passé. Mais vous
m'avez menti. Vous ne pouvez pas nier le Projet
Jeudi avec désinvolture, pas davantage que les
cent vingt millions de dollars qu'il va. coûter. Et
vous avez reconnu que c'était votre cellule. Aussi
pardonnez-moi pour ce que je vais faire, mais
vous n'êtes plus celui que vous étiez et je ne suis
plus celui que j 'étais. Et il me faut voir ce que
vous avez dans ce bâtiment de l'autre côté de la
rue, gardé par des soldats. Je dois savoir que
l'âme de mon frère puisse connaître le repos.

Forest sentit un déclic au-dedans de lui. Il per-
cevait de mieux en mieux quelles étaient ses in-
tentions, et ces intentions s'étaient cristallisées
en volonté. Il avait tiré un rideau devant ses
doutes et ses inquiétudes et avait envoyé au dia-
ble ses «si» et ses «peut-être». Il était seul sous la
pluie et il allait entrer dans ce fichu bâtiment.
C'était la seule chose à laquelle il voulait penser.
Et, à travers la pluie, il regardait fixement l'esca-
lier éclairé par des projecteurs et les deux sol-
dats.

Une petite voix lui murmurait au-dedans:
«C'est prodigieux, Forest. Voilà une grande réso-

lution. Maintenant voyons un peu ce que tu vas
faire. Comment, sapristi, vas-tu entrer à l'inté-
rieur?»

CHAPITRE 19

Tandis que Forest regardait le bâtiment, une
idée commença à germer dans son esprit. Calder
était un grand rectangle entouré de colonnes. Le
bâtiment lui-même était en retrait, et il y avait
un portique ou promenoir entre ce bâtiment et
les colonnes. Clignant des yeux sous la pluie bat-
tante, Forest put apercevoir des gouttières cou-
rant sur chaque côté du toit. Peut-être pourrait-
il tirer parti du temps qu'il faisait? Après tout, il
était météorologue, et ce serait de circonstance.

Forest descendit la rue afin de s'éloigner de la
lumière répandue par Calder Hall, puis il tra-
versa. Il revint sur ses pas, en quête d'une ouver-
ture dans la haie qui bordait la rue. Il en trouva
une à cent mètres de la zone éclairée, et il re-
ferma à regret son parapluie, appréciant mainte-
nant l'imperméable de Karapov. Il se glissa de
l'autre côté et se fraya un chemin jusqu'au bâti-
ment à travers les broussailles. Puis il en fit le
tour en passant par derrière et le côté opposé et
découvrit ce qu'il voulait savoir. II n'y avait pas
d'autre porte que celle donnant sur la façade, et
il y avait deux tuyaux d'écoulement des eaux au
lieu d'un seul. Une difficulté se présentait donc:

l'entrée qui l'intéressait donnant sur la façade du
bâtiment était entièrement visible par les gardes
postés dans leur guérite.

Forest se représenta le problème. Lorsqu'on
regardait le bâtiment, les gardes étaient sur le
côté droit de l'allée qui conduisait à la grande
porte à double battant, et leur abri était juste au
pied de l'escalier. Il y avait un tuyau d'écoule-
ment au coin arrière droit du bâtiment et un au-
tre au coin gauche, sur la façade. Forest recula
jusqu'au tuyau du coin arrière droit. Il lui fallait
opérer une diversion. Il ôta l'imperméable de Ka-
rapov et le déchira en deux, s'efforçant d'arra-
cher le col tandis que la pluie le mouillait jus-
qu'aux os. Puis, avec une des deux moitiés de
l'imperméable, il confectionna une sorte de bal-
lon qu'il enfonça dans le tuyau, ignorant l'eau
qui arrosait sa manche. Se servant de la pointe
de son parapluie, il enfonça profondément le
tissu dans le tuyau jusqu'à ce qu'il soit coincé.
Puis il courut vers le mur de gauche par l'arrière
du bâtiment et se glissa aussi près que possibe?
de la façade sans être vu. Et il attendit.

Il ne fallut que quelques minutes aux gouttiè-
res pour se remplir, ainsi que Forest l'avait es-
péré. Cependant, il ne s'était pas préparé au
bruit d'explosion que fit l'eau tombant en cas-
cade du haut du toit. Forest s'obligea à attendre
que les gardes se mettent en mouvement, et il
pria. Us devaient y aller tous les deux, ou c'était
inutile. (à suivre)
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f VENDREDI 5 MARS 1982 à 20 h. 30 £
0 Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53 A

0 Prix des places: Fr. 20.-, 24.-, 28.- £
A Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de coopérateurs A
A Migros, étudiants ou apprentis à retirer à l'Ecole-Club Migros, rue A
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des viandes.

^^̂ X—^—»^——^̂ —— ——»
1 Pizza au feu de bois La Croix-d'Or Vivier d'eau de mer,
1 Lasagnes, langoustes, huîtres,

tagliatelle, SB _^% A 11 B M ffTT^ moules, coquilles
, tortelloni maison |'L Li 11 1W1 jj Iwi IS |f M Ĵ 

St 
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faits à la main  ̂̂ 7.7 . „ ^^ Ouvert tous les jours
1 Assiette du jour Hotel-Restaurant Repas d'affaires
1 Monsieur et Madame Nieto - Balance 15 - Tél. 039/23 43 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Votre agence>. de pubucité PUBLICITAS JAvenue Léopold-Robert 51 ... pour cette
I Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! 

^

Hôtel-Restaurant du Chevreuil KÏTTççPIMK^( .A. Morselli-Brûlhart , Grandes-Crosettes, 039/22 33 92 IDIVriooCKlC LNC LE.11/1 IX I
Tous les k ĝMB^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JI Menu sur assiette ou à la carte ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^̂̂̂ A^^TT̂ ^̂ ^̂  *

» Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de J'"D' Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24
famille Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON

» Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche
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Chez Nicolas Famille Robert

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN 
^

u.ra.nl miffwitti JTous les jours, menu sur assiette à Fr. 8.- DCL'C lAuC espagnoles
PIZZERIA Léopold-Robert 45 Paella - Zarzuela - Scampis
la vraie pizza au feu de bois - La Chaux-de-Fonds Calamares
spécialités italiennes et françaises - Bonne cave - Tél. (039) 23 93 66 nos flambésFermé le dimanche après-midi Fermé le lundi

RESTAURANT-PIZZERIA FRASCATI r> / .~t ± 0̂  ̂̂ISSZSL
Ru. d. En». 38-U lo* l̂aWmt *̂̂  iSamaT

Tél. (039) 31 31 41  ̂oej/-\^TOOâT Q 
Fermé dima™he soir

'*"• SPECIALITES ITALIENNES Le foio de wttira truff6 au Sauterne - Les queues da *
Ef" nP SAISON ' langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet

* au pinot noir - Le carré d'agneau à la Provençale
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TAPIS - RIDEAUX • SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

À VENDRE, pour cause de maladie

HÔTEL-
RESTAURANT-
PIZZERIA-GRIL
bien connu à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres ER 38116 au
bureau de L'Impartial.

A louer ao Noirmont pour le 1er mars et le
1 er avril 1982 ou à convenir

appartements de 4Vz pièces
aux 1 er et 5e étages.

Loyer: Fr. 610.—/628.—, charges comprises.

appartement attique de Vh pièces
Loyer: Fr. 692.—, charges comprises.
Tous les appartements sont modernes et
confortables.

Pour tous renseignements:
Téléphone 039/53 14 50. 795475
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1300 cm3, 60 ch (44 kW);Diesel, 1600 cm1, 54 ch (40 kW); 1600 cm3, 75 ch (55 kW);'
1600 cm1, 85 ch (63 kW); 1900 cm3, 115 ch (85 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Formule E».

i»7» *̂ $ 37239

IBBP VOS partenaires VA.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie , J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRE-
NETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16-
LA FERRIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél.
039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

r~nn r\r\r\ '

C~~^^
\ #* ff  ̂ cabaS ïl \ ^«i****""' 1

( M«totdSpîâvé98̂ B "
=S°' 

\

liïwi^  ̂ ^
&Z—1

l VIT» »uu» *.r»V> JB #1 1 tWE^a/ Wfflwiï ^ T—Tin iW _

^̂ ^̂ ^̂^̂ ^ -̂̂  1290 
11

\ Vif ^fe/VC :̂ ' >:;'̂ 1 wË^ '̂y USB
B#^̂ ^̂ Mj^

^^^tS&S^BjaasiB

\ «Soft-Tissues» *4Q \£j/)' \lfM ̂ /-«I HHHH ÊÊÊk « Iirose liv/ :J§p "Mïlw^. .« il MrMfà». <i ILflft |

EXPO CÉRAMIQUE - MONTHEY
offre

w3rrCI3QGf en promotion,
33/33, sol à Fr. 38.- m2 au lieu de Fr. 60.-
Pointe de Rose à Fr. 34.- au lieu de Fr. 50.-
Faïences 20/30 à Fr. 26.- au lieu de Fr. 45.-
Nombreuses autres propositions.

Cuisines d'exposition, bas,™
SdnitdireS / WC + lavabo + baignoire
Fr. 680.- à l'emporter, à Fr. 1000.-

Cheminées de saion
Rue de l'Industrie 47, MONTHEY, tél. 025/71 69 13.

60-343 357

t

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
ment métabolique par acide fumarique) vous procure une
amélioration rapide et durable, en vous enseignant le !

f moyen de maîtriser personnellement votre affection.

Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous direction
médicale, 1854 Leysin, £5 025/34 11 87 97-402.866

L ; u

DÉCLARATION
D'IMPÔTS

Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez de
l'aide au Secrétariat du POP, rue du Versoix 7 :
chaque soir, de 17 h. à 19 h.; le samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 et au Restaurant des Forges, le samedi
matin.
Permanences dès le vendredi 12 février.
(Se munir des documents nécessaires : déclaration de
salaire, certificats d'assurances, livrets d'épargne ou
attestations bancaires)

Parti Ouvrier et Populaire
P 28-12247



Taux hypothécaires et loyers
pas de formule magique
Extrait d'un article de M. Walter Biel, Conseiller national

Pas de crédits sans
épargne

Les banques ne sont pas
en mesure, elles non plus,
d'opérer des miracles. Elles
ne sauraient, en effet , rele-
ver les taux d'intérêt des
fonds d'épargne que nous
leur confions et abaisser, en
même temps, ceux des cré-
dits qu'elles accordent. Les
hypothèques sont des place-
ments à long terme, même si
elles peuvent, en principe,
être résiliées à brève échéan-
ce. Les banques doivent, par
conséquent, pouvoir refi-
nancer de tels crédits par
des capitaux à long terme
également, placés chez elles.
Sinon , elles n'y trouveraient
pas leur compte. Elles tom-
beraient dans les chiffres
rouges et dans un état d'illi-
quidité.

Et les gros bénéfices
des banques?

Certains m'objecteront
que tout cela est fort bien ,
mais que les banques, du
moins quelques-unes, et
non des moindres, font tant
de bénéfices qu'elles pour-
raient sans autre s'accom-
moder d'une marge d'inté-
rêts inférieure dans le do-
maine des opérations hypo-
thécaires. Certes, de nom-
breuses banques, et non seu-
lement les trois grandes,
pourraient engager une par-
tie des gros bénéfices réali-
sés dans d'autres secteurs et
renoncer à relever les taux
hypothécaires. Mais ces
taux représentent également
le prix d'un service et cons-
tituent un indicateur impor-
tant qui reflète l'abondance
ou la pénurie de capitaux
disponibles. Le fait de main-
tenir les taux artificielle-

ment bas ne constituerait
rien d'autre qu 'une subven-
tion accordée aux débiteurs
hypothécaires sur le dos des
autres clients. Le libre jeu de
l'offre et de la demande en
serait faussé et les capitaux
ne seraient plus placés de
façor optimale. Au fait,
pourquoi certaines banques
devraient-elles subvention-
ner leurs propres preneurs

d'hypothèques? Cela ne
provoquerait-il pas une ruée
de la clientèle vers ces ban-
ques, au détriment des au-
tres?

Bien que les taux hypo-
thécaires soient utilisés com-
me argument politique, il
n'existe aucune raison d'en
fausser la structure. L'expé-
rience a prouvé que nous ne
ferions que nous attirer d'au-
tres désagréments si, en
intervenant dans ce domaine,
nous voulions jouer aux ap-
prentis sorciers !

Ziirichsee-Zeitung,
22. 1. 1982

Hypothèques bon marche:
Aux dépens des épargnants?

T UBSjnforme
BaJUBs) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 2/82

Lorsqu'il est question de taux hypothécaires, on parle très souvent de la responsabilité
économique des banques. On leur demande d'être conscientes des répercussions qu'a un re-
lèvement des taux: pour le locataire,'pour l'industrie du bâtiment, voire pour l'économie en
général. (A l'inverse, une réduction des taux hypothécaires est généralement passée sous si-
lence.)

Vu que l'on attache tant
d'importance à ces taux, on
en a fait des «taux politi-
ques». Ce qui signifie que
lors de leur fixation , il ne
suffit pas de considérer que
les aspects économiques,
mais aussi d'autres critères
importants. Or, il ne faut
pas oublier qu'une banque,
comme toute autre entrepri-
se, se doit de réaliser des bé-
néfices. Aucun de ceux qui ,
aujourd'hui , cherchent à

empêcher une majoration
des taux hypothécaires ne
sera disposé, demain, à
compenser le manque à ga-
gner qui en résulterait.

C'est ici que réside la dif-
férence entre le prix «poli-
tique» du lait et le taux hypo-
thécaire «politique». Pour
soutenir le prix du lait, l'Etat
accorde des subsides, alors
qu'un taux hypothécaire
maintenu artificiellement

L'habitat est chose importante. Les banques sont conscientes du fait
que la hausse des loyers touche et préoccupe un très grand nombre
de personnes. Mais le niveau des taux hypothécaires est déterminé
par des lois du marché sur lesquelles les banques n'ont aucune in-
fluence.

bas est «subventionne» par
les épargnants.

Il ne faut , par consé-
quent , pas s'étonner si le pu-
blic se détourne de
l'épargne et cherche des
formes de placement plus
rémunératrices (voir inter-
view).

Drôle de
raisonnement

Nombreux sont ceux qui
estiment que les banques
suisses devraient s'accom-
moder d'une marge d'inté-
rêts réduite dans le secteur
hypothécaire. On dit égale-
ment que les grandes ban-
ques, qui opèrent sur le plan
international et qui traitent
d'importantes opérations en
commission, seraient en me-
sure d'accepter ce sacrifice
financier. Mais serait-il jus-
te qu 'un secteur d'affaires
boiteux soit soutenu par
d'autres, c'est-à-dire aux dé-
pens d'autres clients? Se-
rait-il aussi juste, par
exemple, d'augmenter les
prix des légumes pour main-
tenir bas les prix du choco-
lat? A part cela, une poli-
tique hypothécaire unilaté-
rale des grandes banques
obligerait les autres catégo-
ries de banques à s'aligner et
à se contenter, elles aussi,
des taux actuels qui sont in-
suffisants.

Les banques spécialisées
dans le prêt hypothécaire,
risqueraient, faute de possi-
bilités de diversification , de
perd re leur autonomie. Si
les taux hypothécaires ne

sont plus régis par les lois
du marché, ces établisse-
ments ne sauraient demeu-
rer viables à la longue. Une
concentration deviendrait
ainsi inévitable. Est-ce là ce
que nous recherchons?

Elle est d'avis que les

A fin 1981, la Suisse connaissait,
et de loin, les taux hypothécaires
les plus bas à l'échelon interna-
tional.

grandes banques ne de-
vraient pas user de la possi-
bilité qu'elles auraient de fi-
nancer un secteur par les
bénéfices d'un autre pour
pouvoir offrir des condi-
tions particulièrement at-
trayantes dans les sphères
d'activité traditionnelles des
banques cantonales et ré-
gionales, des caisses
d'épargne et Raiffeisen, no-
tamment sur le marché des
hypothèques (Rapport sur
la concentration dans le sec-
teur bancaire suisse).

Plus la discussion sur les
taux hypothécaires se pro-
longe, plus il devient évident
à quel point le problème est
complexe. Chaque interven-
tion sur le marché visant à
s'assurer momentanément
des avantages politiques est
une épée à double trachant.
La montagne de beurre est
encore dans la mémoire de
chacun... ¦

Les taux hypothécaires ne sont pas seuls responsables du relèvement des loyers. Le graphique révèle
que si, de 1976 à 1979, les taux hypothécaires ont fortement reculé, les loyers, en revanche, ont conti-
nué de hausser. D'autres facteurs, tels que le. renchérissement de la construction, ont une influence
pour le moins aussi importante que les taux d'intérêt sur l'évolution des loyers.

Ou en est l'épargne?
Les Suisses perdent-ils le sens de
l'épargne? La question se pose lorsqu'on
donne un coup d'œil au bilan des banques :
L'épargne, en l'occurrence le princi pal
support de financement des hypothèques,
est en recul. Les capitaux nécessaires pour
compenser ce reflux étant plus chers, les
taux hypothécaires s'élèvent obligatoire-
ment. Pas plus le locataire que le politi-
cien, les autorités ou les banques n'échap-
pent alors à ce cercle vicieux.

Veut-on en sortir, il s'agit d'en revenir à la cause première
du phénomène, à savoir le changement de la mentalité des
Suisses vis-à-vis de l'épargne. En d'autres termes, l'épargne
est-elle encore d'actualité? A ce sujet, nous avons posé quel-
ques questions à M. Hans Riiegger, directeur général de
l'Union de Banques Suisses:

N '

La rémunération de
l'épargne étant inférieure au
taux d'inflation, vaut-il en-
core la peine d'épargner?

H. Riiegger: Je répondrai
par un oui sans équivoque.
En dépit de l'assurance-
vieillesse, des caisses mala-
die, des assurances maladie
et accidents, il importe au-
jourd 'hui encore de se cons-
tituer une certaine réserve
pour faire face à l'imprévu.
Il en va de même pour les
vacances, les acquisitions
importantes, la formation
des enfants et en particulier
pour l'acquisition de son
propre logement. Il vaut
donc la peine d'épargner,
même si les taux d'intérêt -
tels qu'ils se présentent chez
nous et dans la plupart des
pays - sont quelque peu in-
férieurs à l'inflation.

Il y a peu de temps enco-
re, cet écart était manifeste-
ment trop grand. Aussi, les
banques ont-elles relevé par
étapes la rémunération des
dépôts d'épargne, bien
qu'elles aient été parallèle-
ment contraintes de procé-
der à une hausse regrettable
des taux hypothécaires.

Elles espèrent néanmoins
que les taux , d'intérêt plus
attrayants qu'elles offrent
inciteront les Suisses à ali-
menter davantage leurs
comptes d'épargne et de dé-
pôt.

Le particulier peut-il en-
core épargner vu l'importan-
ce croissante de l'épargne
forcée?

H. Riiegger: Il va sans
dire que les formes
d'épargne forcée, dont les
principales sont l'AVS et les
caisses dé pension , limitent
les possibilités pour un par-
ticulier de se constituer un
certain capital. Il n'est dans
l'intention de personne de
mettre en question les
grandes institutions sociales
de notre pays, mais les prin-
cipes qui ont prévalu aux
progrès constants réalisés
dans ce domaine devraient
désormais s'appliquer éga-
lement au troisième pilier, à
savoir l'épargne privée.

Comment peut-on stimu-
ler l'épargne?

H. Riiegger: Deux aspects
sont à considérer. D'une
part, la vertu bien helvé-

tique de mettre de l'argent
de côté s'est ternie au cours
des dernières années et , par
ailleurs , l'épargnant a com-
pris, à juste titre , la signifi-
cation économi que de
l'épargne , c'est-à-dire qu 'il
en exige davantage qu 'au-
paravant une rénumération
équitable. Une rémunéra-
tion conforme aux condi-
tions du marché pour toutes
les formes d'épargne est de
ce fait une des conditions
primordiales pour encoura-
ger la propension à
l'épargne. Au vu des décla-
rations de politiciens en fa-
veur d'une formation accrue
de capital , il serait égale-
ment souhaitable de ne pas
l'entraver davantage, mais
bien de la favoriser. En ce
qui concerne l'épargne ban-
caire, la question se pose
avant tout en termes d'avan-
tages fiscaux , prenant par
exemple la forme d'une exo-
nération plus conséquente
des revenus d'intérêt prove-
nant de l'épargne. ¦
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La tirelire est parfois forcée, contre son gré, de subir une cure
d'amaigrissement, car certaines années, l'inflation a mangé tous les
intérêts. Combien de temps l'épargnant devra-t-il encore subven-
tionner les hypothèques?
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Ce sont les politiciens, et non les banques, qui ont provo-
qué la confusion au sujet des taux hypothécaires

Le sommeil des «justes»
Les banquiers ont beau savoir se justifier aussi ha-

bilement que possible et trouver des arguments
contraires plus ou moins plausibles, ils sont considé-
rés à priori comme étant de mauvais garçons. Qu'ils se
soumettent ou non aux pressions leur demandant de
renoncer à majorer les taux hypothécaires, il est cer-
tain que leur «image» aura encore perdu de son lustre.

Et si ces mauvais garçons n'avaient pas tellement
tort? Eh fin de compte, ce ne sont pas les banques qui
sont responsables de l'énorme endettement hypothé-
caire en Suisse, mais bien la mauvaise politique et les
mauvais politiciens. La demande de crédit n'a-t-elle
pas été encouragée par le fait que les taux hypothé-
caires ont été maintenus durant des années à un ni-
veau très bas «pour des raisons politiques»?

Lorsqu'on 1975, les besoins de rattrapage dépassè-
rent la mesure et qu'une hausse rapide des taux hypo-
thécaires devint inévitable, pour la première fois de-
puis les années 20, aucun politicien ne sut en tirer les
conséquences. L'endettement presque trois fois moins
élevé des pouvoirs publics - Confédération, cantons
et communes compris - cause apparemment des nuits
blanches aux faiseurs d'opinion des partis bourgeois.
Mais ceux-ci n'ont rien entrepris, à l'époque, pour lut-
ter contre la prodigieuse croissance de l'endettement
hypothécaire - parce qu'un taux peu élevé encourage
l'accession à la propriété foncière.

Lorsqu'il y a du sable dans les rouages, le public se
détourne de l'épargne. Les banques seront-elles obli-
gées, un jour, de renoncer aux affaires hypothécaires?

Roger de Week, Die Weltwoche,??. 1. 1982


