
On demande la tête de Solidarité
Réunion du comité central du Parti communiste polonais

La réunion hier du comité central du Parti ouvrier unifié polonais (POUP) a
été marquée par des interventions en faveur de l'abolition de Solidarité et
d'un renforcement du contrôle idéologique. Les membres du comité central
élaboraient dans la soirée une résolution par laquelle ils devraient approuver

la proclamation de la loi martiale, le 13 décembre dernier.

Des orateurs se sont prononcés à la
tribune du comité central en faveur d'un
renforcement du contrôle de l'éducation.
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La réunion du comité central, s'est ou-
verte hier par un discours du général
Wojciech Jaruzelski, président du
Conseil militaire de salut national et nu-
méro un du parti.

Dans son discours, le général Jaru-
zelski a affirmé que les sanctions occi-
dentales et la poursuite de la résistance
intérieure empêchaient un assouplisse-
ment de la loi martiale.

Un contremaître de la province de
Piotrkow, M. Tadeusz Bawarski, a ré-
clamé devant le comité central la. disso-
lution de Solidarité et de tous les autres
syndicats qui ont vu le jour pendant la
période de réformes démocratiques.

Hier, «Trybuna Ludu», organe du
POUP, a publié une lettre demandant
que les dirigeants de Solidarité soient ju-
gés pour avoir plongé le pays dans
l'anarchie au cours des dix-huit derniers
mois.

L'auteur de la lettre, qui signe «un tra-
vailleur retraité de Poznan», réclame
également que les anciens dirigeants du
parti, dont M. Edward Gierek, soient dé-
férés en justice.

Le samedi soir
après P turbin...

..®.
20 h. 30: que la f ê t e  commence...
Dans les coulisses de son caste-

let, Guignol attend, patient, que
s'ouvre le rideau tricolore qui le
sépare de son public

Ce soir Guignol est ministre. A
midi il était socialiste. Au journal
de 23 heures, il cause, cause,
cause, dit, exprime, cause encore
et expose les intentions de la gau-
che, du pouvoir.

Derrière le rideau se cachait un
écran, Guignol porte des mas-
ques. On lui a récrit son rôle.
Dans le castelet de la Télévision
f rançaise, ce n'est p l u s  la j o i e .

Alors spectateur impénitent qui
cherche Guignol et n'entend que
parlotes et belote et rebelote poli-
tiques, au lieu de couper court, on
guillotine «TFl», on sabre «FRS»,
on échoue sur «A2».

On a beau passer d'une chaîne à
l'autre au bout de chacune, il f aut
tirer le boulet de l'ennui.

La droite avait la parlote moins
intellectuelle et se plaisait à amu-
ser le peuple plutôt qu'à l'édu-
quer.

La gauche f a i t  dans la culture.
Le peuple doit apprendre, le peu-
ple doit savoir, le pepeuple doit
être inf ormé. Alors on place un
socialiste avec patente à la tête de
l'inf ormation de chaque chaîne.

Comme si une carte de presse
était compatible avec une carte de
parti.

La rumeur monte de la rue et
on se bouche les oreilles dans le
cénacle des penseurs de program-
mes:

«Le samedi soir
après l'turbîn .
l'ou vrier parisien
dit à sa f emme
comme dessert
j'te paye l'caf é-coneert...»
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Vatican: on parle des réf ugiés aux USA

Le pape Jean Paul II a rencontré hier le révérend Jesse Jackson, leader du
mouvement des droits civils américains. Leur discussion a porté sur le problème des

réfugiés haïtiens vivant en Floride. (Bélino AP)

Afghanistan: graves difficultés soviétiques
Les militaires soviétiques rencon-

trent de graves difficultés en Afgha-
nistan et ils le disent, alors qu'à Mos-
cou les «politiques» tentent de mini-
miser les retards d'une normalisa-
tion qui traîne depuis deux ans.

Selon des indications recueillies à
Moscou, les responsables militaires
soviétiques auraient tiré, depuis Ka-
boul, la sonnette d'alarme auprès du
Kremlin, faisant état ces derniers
temps d'une recrudescence de la ré-
sistance.

Malgré la sérénité apparente des
milieux politiques, la lecture même
de la presse soviétique semble le
confirmer. L'inquiétude des militai-
res a ainsi été exposée publiquement
dans F«Etoile Rouge» organe des ar-
mées d'URSS, le 23 février.

Le correspondant du journal à Kaboul
écrivait: «On ne permet pas à l'Afghanis-
tan de construire tranquillement sa nou-

velle vie. Des milliers et des milliers de
bandits armés et formés à l'étranger sont
lancés chaque jour contre le territoire
afghan. Le sang innocent coule, les ar-
mes parlent, des écoles et des hôpitaux
sont incendiés»,.,... .... .„ „., .>.,,.

«TRÈS DIFFICILE»
Comme la «Pravda» ces derniers jours,

«L'Etoile Rouge» fait état de scènes
atroces qui «glacent le sang et interdi-
sent le silence». Le correspondant du
journal parle de femmes et de fillettes
découpées en morceaux par des «ban-
dits», mot désignant en URSS les patrio-
tes afghans.

«L'Etoile Rouge» indique que, face à
cette résistance, les forces régulières ont
dû «intensifier la lutte contre l'ennemi».
D'importants combats, au cours des-
quels 2223 résistants ont été tués et 1117
faits prisonniers, se sont notamment dé-
roulés en janvier. Le bilan côté soviéti-

que n'est pas révélé. «L'Etoile Rouge»
admet que les soldats soviétiques sont
dans une situation critique. «Nous ne le
cachons pas, c'est difficile, parfois même
très difficile pour eux: aucun soldat, au-
cun officier (soviétiques en afghanistan)
ne nous l'a dissimulé», écrit en effet le
journal.

CONFIRMATION
Régulièrement depuis deux ans la

presse soviétique publie des articles tan-
tôt apaisants tantôt alarmistes sur la si-
tuation réelle en Afghanistan. Les obser-
vateurs trouvent dans les reportages so-
viétiques de ces derniers jours la confir-
mation d'une résistance active et forte
en hommes au régime pro-soviétique de
Kaboul. A Moscou d'ailleurs l'ambas-
sade d'Afghanistan refuse toujours les
visas pour les journalistes étrangers dési-
reux d'aller enquêter à Kaboul.

? Page 3

Neige sur Venise

La neige n'a pas épargné Venise où les gondoles se balancent tristement. (Bélino AP)

m
Nord des Alpes: nébulosité chan-

geante. Quelques chutes de neige. Sud:
assez ensoleillé.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: nord, variable et froid; sud, en-
soleillé.

Vendredi 26 février 1982
8e semaine, 57e jour
Fête à souhaiter: Nestor

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 22 7 h. 20
Coucher du soleil 18 h. 10 18 h. 11

. Mercredi " ' Jeudi
Lac des Brenets 750,53 m. 750,46 m.
Lac de Neuchâtel 428,95 m. 428,95 m.

' iii 'ii i i 
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Le front des
marginalisés

«La royauté vous avait appelés
à son secours; c'est la

ï république qui vous reçoit»
Récit de Gil BAILLOD
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Notre supplément
du 1er Mars
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Sans problème roulez
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L'Allemagne de l'Est face au mouvement pacifiste
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! - par Eric WAHA-
Les autorités est-allemandes, face à la naissance d'un mouvement

pacifiste teinté d'anti-militarisme, ont monté cette semaine une opération qui
ressemble fort à une contre-attaque, en soulignant au cours de diverses mani-
festations militaires la nécessité de défendre le socialisme par les armes au
besoin.

La cible essentielle de l'opération est un mouvement pacifiste qui
bénéficie du soutien de l'Eglise, le «Nascent», qui semble séduire de plus en
plus la jeunesse du pays.

La semaine dernière, cette organisa-
tion a tenu dans un temple de Dresde
une manifestation placée sous le signe du
slogan «pour une paix sans armes», em-
prunté aux pacifistes ouest-allemands.
Cette manifestation, qui a réuni 4000
personnes, a donné lieu à diverses atta-
ques contre la politique militaire des
autorités.

Dans le cadre de cette contre-attaque
gouvernementale, de nombreux journaux

est-allemands ont consacré une large
place aux manifestations militaires, exal-
tant la «fraternité militaire» et «le pacte
indestructible et fraternel» qui lie l'ar-
mée est-allemande à l'Armée rouge, se-
lon l'expression consacrée des autorités.

EXERCICES PARA-MILITAIRES
La presse a consacré une attention

toute particulière aux rassemblements
de l'organisation communiste de jeu-
nesse, la «Freie Deutsche Jugend» (FDJ)
(Jeunesse libre allemande). En outre, des
exercices para-militaires ont été pro-
grammés pour les élèves des grandes
classes dans les lycées. Ces exercices, ins-
titués depuis 1978, ont fait l'objet de vi-
goureuses critiques de la part des Egli-
ses.

Les propos de M. Matthias Dietrich,
premier secrétaire de la section FDJ de
Leipzig, repris par le quotidien «Leipzi-
ger Volkszeitung» (Journal populaire de
Leipzig), illustrent bien l'effort de propa-
gande des autorités en direction de la
jeunesse: «Rien n'est plus important que
la paix. Voilà pourquoi c'est un honneur
pour chaque membre de la FDJ de la dé-
fendre les armes à la main». Au cours de
la cérémonie que relate le journal, un

étudiant a annoncé en public son inten-
tion de s'engager dans l'armée est-alle-

• mande pour y faire une carrière d'offi-
cier.

CONTRASTE
La police est-allemande n'est pas in-

tervenue contre le rassemblement paci-
fiste de Dresde, en principe interdit.
Cette manifestation marquait le 37e an-
niversaire de la destruction de Dresde

par les bombardiers alliés le 13 février
1945. Ce raid, à quelques mois de la fin
de la guerre, avait fait 35.000 morts, ci-
vils pour la plupart.

Au cours de ce «forum de la paix», plu-
sieurs orateurs ont été fort applaudis en
affirmant que les gouvernements com-
munistes devraient à leur tour réduire
leurs arsenaux au lieu de répéter sans re-
lâche que l'Occident doit désarmer.
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A louer à l'année près de Soubey

jo li petit
chalet
de week-end, pour 2 personnes, ]
complètement aménagé.
Situation idéale au bord du Doubs. j

Tél. 032/91 94 52. 14-20575

A louer, rue du Nord

JOLI APPARTEMENT
2 PIÈCES
tout confort, meublé ou non. Libre pour
tout de suite.

Tél. (039) 41 32 05 ogaseeei

À VENDRE, éventuellement location-vente

villa
7-8 pièces, 2 bains-WC, 2 garages. Piscine.
Situation exceptionnelle. Vue lac, Alpes, Jura.
Libre toute de suite, cause départ.
Prix intéressant.

Tél. 024/24 26 70 ou 024/71 19 44.
22-140 516

CEDDEg
Temple-Allemand 109 E.V.

Dès le 3 er avril 3 982

3 PIÈCES
Confort

Loyer Fr. 525.— charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33 91.358

A louer avenue Léopold-Robert 51-
53

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

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

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

» Pfister-Meubles sait vous
» conseiller lorsque vous

parlez ameublement -
choix, compétences, idées.

jf
f Lors de projets importants nécessitant une vue
si d'ensemble ou lors de désirs très individualisés,
p l'atout No 1 de Pfister, la plus grande maison

d'ameublements, réside dans so parfaite compé-
m tence et sa longue expérience. Vous trouvez
f sous le même toit une très vqste offre saisissable au
M premier regard, qu'il agisse de salons, salles à
™ manger ou chambres à coucher!

9! Tout est là, sous vos yeux et à portée de matn pour
! vous permettre de faire un choix réussi ou pour
¦M- procéder à des rapprochements, comparaisons,
™ combinaisons de mobiliers ou d'articles les

pius divers: moquettes, tapis d'Orient, rideaux,
Xj voilages, lampes, literies, nappes de tables et même
1 de la verrerie et de la vaisselle.

9

ft Tout cela en profitant des conseils donnés par
f  ̂ un personnel spécialisé toujours prêt à chercher
„ avec vous la meilleure solution à vos problèmes
9 d'aménagement. En un mot le meilleur service aux
I meilleures conditions!

9 **

* USUHttff SUPERBA i
!" [^7/krr7@irhappy®
r UufLx rTTs/îva

r Plf ĝbusta OÂflSSpÔ^I

f «Comme on fait son fît, on se couche.» Mob cepen-
¦̂ 1 dont chacun a sa propre conception du lit qui)
9 préfère. Ce que nous avons tous en commun c'est
* la recherche d'un bon sommeil. Bien dormir,
j Ê c'est très imtportant! Pour cela, il faut pouvoir con-
r fier son repos et son sommeil à un lit sain, confor-

table et adapté aux exigences individuelles, à vos
ï| exigences!
1 --. " " '. ."* > ; . - ..'.:* :.;/*.. \ :, t -  -Ji &.'' -'.¦ .  ' . •'¦¦ -> ' -, " 'ï
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f Au centre de ta ville:

I NEUCHATEL
r Te»f»ou* 7
a Téléphone 038-25 7934.
p Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi
' à vendredi 8 h -12 h eM3 h 30 -18 h 30,
p samedi 8 h -17 h.

• Parking du Seyon gratuit pour nos
9 acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
f 3 min. à pied).

F Autres succursales Pfister Meubles dans
ja votre voisinage:

l AVRY-CENTRE
p près de Fribourg.

 ̂
Autoroute — sortie Matran. Lundi à

9 vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
1 Téléphone 037-30 93 33.

I BIENNE
f Place du Marché-Neuf.
3, Jeudi vente du soir jusqu'à 23 h.
f Téléphone 032-42 28 62. 9MS0

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.

(  ̂ S
A VENDRE

GRAND APPARTEMENT
comprenant: living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée.

Tout confort. Garage double.

Situation ensoleillée.

Conditions de financement intéressan-
tes.

Pour visiter s'adresser à: 28.121-19

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V _- )
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Appartements
de 2 pièces

Forges 17 et 21, hall meublable,
balcon, 4e
1er avril et 1er juillet Fr. 337.—

Biaufond 18, cuisine avec frigo, as-
censeur
1er juillet (évent. avant) 357.50

Paix 19, MEUBLÉS, cuisine agen-
cée, balcon
1 er avril et 1 er août 520.—

GERANCIA SA1
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33

91-358

m
207^ari!^̂ ^̂ TR
Rue Bachelin 8 ïj£!
Tél. 038 332065 MA

Régie Michel Turin SA j
Diplôme féd. de régisseur et courtier ̂ E

I A louer à La Chaux-de-Fonds |ffî

I Rue de la Tuilerie 16 j Hg

H appartement I
I 4 pièces I

I salle de bains + WC sépa- Kj
I rés, balcon, cave et chambre-

H haute. Libre tout de suite ou I
I date à convenir. Loyer Fr. BB
I 475.- + charges Fr. 150.- WÊi

I Rue de la Tuilerie 20 mÊ

H appartement I
14 pièces I

I salle de bains et WC séparés, H|
I balcon, cave et chambre-
I haute. Libre tout de suite ou

H date à convenir. Loyer Fr. |2|
1 458.- + charges Fr. 150.-. JK1$
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Un banquier suisse démystifie certaines vieilles légendes
Devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale française

La Commission des finances de l'Assemblée nationale française, qui étudie
les moyens de lutter contre l'évasion des capitaux, a entendu hier matin un
banquier suisse, M. Maurice Aubert, associé de la Banque Hentsch à Genève.
La déposition de M. Aubert, qui a eu lieu à huis clos, précédait de quelques
heures celle que devait faire devant la même commission M. Jean Ziegler

(soc, GE).
A l'issue de l'audience, M. Aubert a

déclaré à l'ATS qu'il avait «démystifié
certaines vieilles légendes, comme celles
des comptes anonymes en Suisse». Il a
expliqué à ses interlocuteurs «le système
juridique suisse et les lois en vigueur»
dans le domaine du secret bancaire.

La principale différence entre les légis-
lations suisse et française en matière de
transfert des capitaux et de contrôle des
changes, a expliqué M. Aubert à l'ATS,
réside dans le fait que la Suisse n'a ja-
mais eu de restriction dans ce domaine,
alors qu'en France, il y a «une tradition
de contrôle des changes et de restric-
tions». «Dans notre conception suisse, a
précisé M. Aubert, c'est un droit fonda-
mental de liberté que de transférer ses
avoirs où on veut les transférer».

En revanche, le banquier genevois a
indiqué qu'il avait pu informer les mem-
bres de la commission sur les possibilités
d'entraide judiciaire que la Suisse peut
offrir à la France. M. Aubert a notam-
ment cité la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière de délit
de droit commun. Par ailleurs, M. Au-
bert a rappelé qu'une loi avait été votée
en Suisse sur l'entraide en matière pé-
nale. Cette loi, qui entrera en vigueur
l'année prochaine, «permettra une en-
traide judiciaire limitée, je le reconnais,
mais dans le cadre de l'escroquerie fis-
cale telle que nous la concevons en
Suisse».

Le banquier genevois s'est également
attaché à démontrer à ses interlocuteurs
que la «Convention de diligence», signée
par les banquiers, était réellement appli-
quée. Les banquiers suisses se sont enga-

gés par cette convention à ne pas aider la
fuite des capitaux des pays étrangers, à
contrôler l'identité des clients et l'origine
des fonds.

A la question de savoir si ces disposi-
tions offraient des garanties suffisantes
contre la fuite des capitaux, M. Aubert a
déclaré que «la Suissse ne pourrait pas
aider les pays étrangers, car elle n'avait
pas de législation en ce domaine.

Enfin, M. Aubert a conclu en décla-
rant que «les banquiers suisses n'étaient
pas des receleurs et qu'ils n'avaient pas
besoin de l'argent du crime».

fin d'après-midi par la commission a es-
timé devant l'Association de la presse
étrangère qu'il était «scandaleux que la
Suisse prête la main au pillage et au sa-
botage d'une économie mise en place par
un gouvernement élu démocratique-
ment».

Interrogé par les journalistes sur le
nombre de Français qui ont un compte
en Suisse, M. Jean Ziegler a déclaré que
«personne n'en savait rien». Pour le
conseiller national, le secret bancaire
crée par rapport aux capitaux étrangers
qui se trouvent en Suisse» une situation
qui est comparable aux mystères de Pas-
cal». «Pascal a dit le mystère ce n'est pas
l'inconnaissable c'est ce qui n'est pas to-
talement connaissable.»

(ats)

DÉCLARATION DE M. ZIEGLER
Pour sa part, le conseiller national

Jean Ziegler, qui a été entendu, hier en

Avec ou sans Miceli ?

S
Les Libyens jurent leurs grands

dieux qu'ils n'ont aucune relation
avec le terrorisme armé interna-
tional.

Lors d'un récent voyage à
Rome de M. Abdul Ati Obeidi, mi-
nistre de l'Intérieur de Tripoli , ce
dernier a même paru s'off usquer
qu'on pût nourrir un tel soupçon.

Dare-dare, il a donc invité son
collègue transalpin, M. Virginio
Rognoni à se rendre sur les lieux
pour voir de ses propres yeux
l'inanité de telles idées.

M. Rognoni, qui n'ignore pas le
pouvoir f ormateur des voyages, a
accepté sur-le-champ. D'autant
plus que la Libye a p r o m i s  de col-
laborer avec le gouvernement ita-
lien dans la lutte qu'il conduit
contre la terreur.

En préparant, piano piano, ses
valises, M. Rognoni s'est toutef ois
aperçu que l'établissement de son
itinéraire de Rome à Tripoli pré-
sentait plus d'une diff iculté.

Il y  a notamment une immense
pierre d'achoppement

Les Péninsulaires, on ne
l'ignore pas, ne cessent pas de
nettoyer à f ond leurs services se-
crets. Lors de leurs multiples ré-
curages, ils ont jeté, en particu-
lier, à la poubelle, le général Vito
Miceli.

Depuis lors, ce dernier s'est re-
constitué une virginité. A sa f a-
çon! Il est devenu parlementaire.
Mais pas n'importe quel député,
député néo-f asciste!

A raison, toutef ois , le colonel
Kadhaf i, qui sait qu'il y  a dans les

I Chambres italiennes autant de
'/*pn»)îïjwa nit 'nii nararlie nA e«
soucie pas de ce détail.

Il est reconnaissant à M Vito
Miceli de lui avoir permis d'éven-
ter un coup d'Etat qui s'organisait
sur ses terres. En l'occurrence, il
voudrait qu'il soit de compagnie
pour bien montrer en quelle es-
time il le tient toujours.

En bon chrétien, M. Rognoni
n'ignore pas quel vilain péché est
l'ingratitude. En son f o r  intérieur,
il ne peut logiquement que louer
M. Kadhaf i.

Mais qu'en penserait la gauche
italienne? Et même le centre?

Avec ou sans Miceli? Dilemme
qui eût ravi Corneille.

D'autant plus que pour corser
l'intrigue, Tripoli désirerait que
ÏÏ3 _1 M J î .._ I I .—i ex-vnvi uvs scrvivea aevrtsis ita-
liens assistât aux entretiens. Or,
un Palestinien du Front populaire
de M Georges Habbache partici-
pera à ceux-ci.

Les aff res de M Rognoni pour
résoudre le problème sont incom-
mensurables.

Que f aire pour ne pas mécon-
tenter le colonel Kadhaf i?

Déjà à Rome, le juge instruc-
teur Domenico Nostro est arrivé à
la conclusion que l'imam libanais
Moussa Sadr, mystérieusement
disparu, n'avait jamais quitté Tri-
poli et, par conséquent, n'avait ja-
mais pu arriver à Rome.

M Rognoni saura-t-il éviter un
petit f roid entre la Libye et l'Ita-
lie? Ou une crise gouvernemen-
tale le sauvera-t-elle?

Willy BRANDT

Un début de procès mouvementé
Tentative d'assassinat de M. Chapour Bakhtiar à Paris

v 

; 
" ¦¦ :

.

La première journée du procès des
cinq hommes qui avaient tenté, en
juillet 1980, d'assassiner M. Chapour
Bakhtiar, ancien j tàfcejnier ministre
du chah d'Iran,/réfugié dans la ré-
gion parisienne, a été marquée hier
par l'expulsion de quatre des accu-
sés.

Cette expulsion fait suite à toute une
série d'incidents dans la salle des Assises
de Nanterre (région parisienne). Elle a
été décidée après que le chef du com-
mando, le Libanais Abis Naccache, eut
tenté d'imposer à la Cour la lecture
d'une déclaration politique récusant la
Justice française.

Les quatre expulsés ont annoncé qu'ils
commençaient une grève de la faim illi-
mitée. Seul Mohammed El Satari, un
Palestinien de 24 ans, est demeuré à l'au-
dience, déclarant: «Je me désolidarise
des mes coaccusés. J'ai peur d'être assas-
siné ici ou en prison.

Deux avocats, qui se sont désistés à la
suite de l'expulsion de leurs clients, ont
exposé, à l'issue de l'audience, l'essentiel
de la déclaration que voulait lire Anis

Naccache. L'accusé explique dans cette
déclaration qu'il était venu à Paris «exé-
cuter la sentence de mort prononcée par
un tribunal islamique» contre M. .Bakh-
tiar.

, L'attaque du commando dirigé par
Anis Naccache contre le domicile de M.
Bakhtiar à Neuilly (région parisienne)
avait fait deux morts, un policier et une
voisine de M. Bakhtiar. (ats, afp)

Afghanistan...
Page l -̂ t

Face aux ratés de la normalisation; les
responsables politiques soviétiques ne
modifient pas leur analyse.1 -«LrEtoilé
Rouge» elle-même a rappelé que l'URSS
ne «laissera pas le peuple afghan dans le
malheur». Ce qui se traduit dans les am-
bassades occidentales par: «Pas question
de retirer le contingent militaire soviéti-
que de Kaboul».

Pour le Kremlin l'Afghanistan est une
affaire de crédibilité, estiment les obser-
vateurs. Un retrait ou un compromis
avec une résistance qu'il ne reconnaît
pas en tant qu'interlocuteur équivau-
drait à un échec politique sans précédent
pour l'URSS. Une source officieuse so-
viétique l'a confirmé hier à l'AFP: «La
solution à la crise afghane a été énoncée
par le gouvernement de Kaboul. Il fau-
dra bien que l'Occident s'y rallie».

• TEL AVIV. - L'opposition travail-
liste a repoussé la nouvelle offre de parti-
cipation à un gouvernement d'union na-
tionale formulée la veille par M. Mena-
hem Begin.

L'Allemagne de l'Est face au mouvement pacifiste
Page 1~*C

De même, les orateurs ont souhaité
que les jeunes puissent effectuer un «ser-
vice social pacifique» dans les hôpitaux
ou les services publics, à la place du ser-
vice militaire obligatoire.

Le révérend Harald Brettschneider,
un jeune pasteur de Dresde, a souligné le
contraste existant entre les fréquentes
déclarations pacifistes des autorités est-
allemandes et leur attitude à l'égard des
manifestations pacifistes.

Au cours de la dernière réunion du
comité central du Parti communiste est-
allemand (Parti socialiste de l'unité -
SED), M. Werner Walde, candidat au
bureau politique, avait rejeté la proposi-
tion de création d'un «service social paci-
fique», jugée anticonstitutionnelle. Mais
jusqu'à présent, le chef de l'Etat est-alle-
mand M. Erich Honecker n'a pas pris
publiquement position sur la question.

UNE INTERVENTION DÉLICATE
Les louanges prodiguées par les autori-

tés est-allemandes au mouvement paci-
fiste en RFA rendent délicate une inter-
vention contre le mouvement pacifiste
est-allemand.

Ainsi, les autorités ont relâché après
deux jours de détention le révérend Rai-

ner Eppelman, un pasteur de Berlin-Est
qui avait été arrêté pour avoir lancé un '
appel à la paix qui préconisait le désar-
mement bi-latéral, la création d'une Eu-
rope dénucléarisée et le retrait des trou-
pes soviétiques d'Allemagne de l'Est,
ainsi que celui des troupes de l'OTAN
d'Europe occidentale.

Les autorités est-allemandes ont donc
décidé de procéder à une contre-attaque
plutôt qu'à une répression, qui priverait
leurs déclarations pacifistes de toute cré-
dibilité. Ainsi, les dirigeants des partis
minoritaires démocrate-chrétien et libé-
ral qui sont associés aux communistes
dans la coalition qui dirige le pays ont
déclaré cette semaine que «le service mi-
litaire socialiste est une forme du service
de la paix», et qu'il y a «un lien indes-
tructible entre le maintien de la paix et
le renforcement du socialisme».

Les experts militaires occidentaux es-
timent qu'il y a actuellement 400.000 sol-
dats Soviétiques en RDA, en plus des
170.000 hommes de l'armée est-alle-
mande, pour défendre une population de
17 millions d'habitants. En Allemagne
fédérale, a côté des 495.000 hommes de la
«Bundeswehr», les Etats-Unis entretien-
nent un corps de 200.000 hommes, pour
une population de 60 millions d'habi-
tants.

Arrestations collectives de Druzes
Sur le plateau du Golan

L'armée israélienne a procédé hier à des arrestations collectives au sein
des Druzes du plateau syrien du Golan annexé par Israël, en grève générale
illimitée depuis le 14 février dernier, selon des sources informées.

L'approvisionnement en eau potable de la ville de Magdal Chams (6000
habitants), au pied du massif du Hermon, aurait été coupé, selon ces mêmes
sources. Depuis hier à l'aube, l'armée israélienne a bloqué toutes les routes
d'accès au plateau du Golan, pour réduire et briser le mouvement de grève
des Druzes qui réclament l'abrogation de la décision d'étendre la juridiction
israélienne à leur territoire et exigent la libération de leurs six dirigeants
arrêtés.

A ce propos, des journalistes qui voulaient se rendre sur place après la
prise en main du secteur par l'armée ont été molestés par l'armée israélienne.
Des journalistes étrangers en poste en Israël, également «molestés», ont
adressé une protestation au bureau de presse du gouvernement pour qu'il se
«soucie de la liberté de la presse en Israël comme il se soucie de celle de la
presse occidentale à Damas et à Beyrouth», (ats, afp)

Convergences économiques
Au sommet franco-allemand de Paris

Les entretiens économiques fran-
co-allemands qui ont eu lieu hier ma-
tin à Paris ont fait apparaître des
«convergences de plus en plus im-
portantes» entre Paris et Bonn.

Dans le cadre du 39e sommet franco-
allemand, un «petit déjeuner économi-
que» a réuni autour de M. Mauroy, du
côté français, MM. Delors, ministre de
l'économie et des finances, et Fabius, mi-
nistre du budget, et du côté allemand
MM. Matthofer, ministre des finances et
Otto Schlecht, secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie.

L'analyse des problèmes économiques

au niveau international européen et au
niveau national a été au centre de ces en-
tretiens qui, indique-t-on dans l'entou-
rage de M. Mauroy, ont fait apparaître
«des convergences de plus en plus impor-
tantes» dans le domaine économique.

Ces «convergences» apparaissent dans
la volonté commune de Paris et de Bonn
de dénoncer la politique économique
américaine, notamment à propos des
taux d'intérêts, et également dans la ma-
nière dont les Français et les Allemands
envisagent la lutte contre le chômage en
Europe, (ats, afp)

Le samedi soir
après rturbin...
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.Rien de tout ça, au diable le di-
vertissement et ses sottises: les
ravages du mildiou, les eff ets de
la myxomatose, l'inf arctus du
poulet élevé en batterie...

En voilà du «concert».
Les scores d'écoute sont dépri-

mants pour les intellectuels. Pa-
raît que les émissions les plus dé-
biles f ont la joie dans les ména-
ges. Et eux, derrière leurs camé-
ras de gauche qui, contrairement
à celles de droite, avouent leur

couleur, eux, qui aimeraient telle-
ment «f aire intelligent» pour un
public qui les boude.

Quel casse-tête. Alors Us jouent
les briseurs de rêve. Sur la lu-
carne magique, on ne concédera
rien au «goût du public», le co-
chon de payant n'a qu'à digérer ce
qu'on lui sert

Et pour cela on veut avoir un
droit de f ait sur les programmes,
et si c'est non, c'est la grève.

J'ai écouté le chant des sirènes
du changement Vite, j e  suis re-
tourné à mes livres. Et pour me
distraire de temps à autre, j e  re-
garde la TV romande. Elle est en
progrès, avec un peu de moyens,
elle peut en imposer à la France.

Chez nous au moins, les journa-
listes s'en tiennent aux f aits
comme sur les planches le comé-
dien est f idèle au texte.

C'est mieux ainsi, car inf ormer
est un art, non une science...

Gil BAILLOD
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Un autre orateur, M. Kazimierz Skwa-

ra, a réclamé que le comité central soit
purgé des éléments qui, au cours des der-
nies mois, ont fait preuve de faiblesse
idéologique.

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE
Par ailleurs, la conférence épiscopale

polonaise s'est réunie jeudi pour la pre-
mière fois depuis le récent voyage à
Rome de Mgr Jozef Glemp, primat de
l'Eglise catholique polonaise.

De source proche de l'Eglise, on indi-
que que les évêques attendront le résul-
tat de la réunion du comité central du
POUP, qui doit s'achever ce soir, avant
de rédiger une déclaration qui sera lue
dans toutes les églises du pays.

(ats, reuter)

On demande la tête
<le Solidarité

Aéroport de Francfort

Une bombe lancée dans la nuit de mer-
credi à j eudi contre les locaux d'une en-
treprise participant à la construction
controversée de la nouvelle piste de
l'aéroport de Francfort, a provoqué d'im-
portants dégâts, a-t-on appris hier matin
de source policière. La même société
avait déj à été victime d'un attentat il y a
quelques semaines. Selon la police, l'at-
tentat a été revendiqué peu près auprès
de l'agence ouest-allemande DPA par
une organisation du nom de «Cellules ré-
volutionnaires — pas de piste d'envol
ouest», (ats, afp)

Nouvel incident

La lutte contre l'absentéisme
se poursuit en Italie

Deux médecins, le Dr Antonio Di Benedetto, 40 ans, psychiatre, et le Dr
Tullio Tentori Montait», ont été arrêtés mercredi dans le cadre de la campa-
gne contre l'absentéisme menée par les autorités italiennes.

A ce jour, 25 personnes ont été interpellées et inculpées de fraude envers
l'Etat,

On reproche au Dr Di Benedetto d'avoir été absent six mois, pour maladie,
de son poste à l'Hôpital public de Frascatti, alors qu'il recevait des clients à
son domicile. Selon la police, il faisait payer 100.000 lires (160 francs) la visite
privée.

Le Dr Tentori, lui, est accusé d'avoir recommandé à un confrère de déli-
vrer un certificat de maladie à l'employé d'une firme d'Etat, qui a été absent
de son poste 90 jours alors qu'il exerçait le métier de plombier.

Depuis le début de l'année, des arrestations ont été opérées pour la pre-
mière fois dans le cadre de la campagne visant à mettre fin à un fort absen-
téisme parmi les fonctionnaires. Une étude du ministère de la fonction
publique a montré qu'en moyenne un fonctionnaire était absent 26 jours par
an, en plus de ses congés payés et des jours fériés, (ap)

• WASHINGTON. - L'indice des
prix aux Etats-Unis a subi en janvier son
augmentation la plus faible (0,3 pour
cent) depuis un an et demi, la hausse des
prix des produits alimentaires ayant été
compensée par une stagnation de ceux
de l'essence et des véhicules automobiles.
• TÉHÉRAN. - Un sous-officier de

l'armée de terre iranienne a été tué par
une balle perdue alors qu'il se trouvait à
proximité du lieu d'un attentat manqué
contre le chef de la police iranienne, le
colonel Seyyed Ebrahim Hejazi.

• DUBLIN. - M. Charles Haughey,
ancien premier ministre de la Républi-
que d'Irlande, qui est le mieux placé
pour former le prochain gouvernement, a
été réélu à Dublin chef du Fianna Fail et
donc candidat de ce parti au poste de
premier ministre.

En bref
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 ̂G ifl Aijg îlW |̂|jr yf'*T"Tfcl i itfWl Btetu : 6 pces pour seulement Fr. ^3I#W BB"

'¦' HB ' ¦¦ ¦' ' SBH ' «CI ""¦ ' - ' ' iv:;;v£;-:"i :>^B ¦'¦;¦:¦>!:£& " • '¦•^8fc: . :>' :.:-:? ÎBIçBMMMB :. ' £*t '-' r"i?VP. : ' J ^ËBfSSfr "ï- ^%a^^BK^^B S ¦" ?î\ . ° . i ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ BBH9Ĥ ^BESs8S£Sfli3{
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A louer aux Franches-Montagnes, à
15 km. de La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
Tél. 039/54 11 68. 39357

A vendre éventuellement à louer

café-restaurant-bar
dans le canton du Jura pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffres 14-900 038 à
Publicitas, 2800 Delémont.

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

STUDIO
MEUBLÉ

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

À LOUER pour tout de suite ou à convenir,
Charrière 55

APPARTEMENT 2V2 PIÈCES
tout confort, grande cuisine. Fr. 405.- tout
compris.
Tél. 039/22 20 83 heures bureau. 39175

A louer très agréa
ble

studio
meublé ou non
Cuisinière, frigo
douche. Tou
confort. Centre
calme. Dans mai
son d'ordre.
Tél.
039/23 88 76.

3831:

A louer pour fin mars ou à convenir

APPARTEMENTS PIÈCES
confort, rue Sophie-Mairet 11, 4e étage.
Tél. 039/23 45 63 heures des repas.

38379

A louer pour fin avril, un

MAGASIN
(ou bureau) bien centré, tête de rue, 3
vitrines, Numa-Droz 45.
Tél. 039/23 88 76. m

ffi AFFAIRES IMMOBILIÈRES »



Galmiz: un attentat contre
un pylône à haute tension
Un attentat à l'explosif a été commis hier peu après 04.00 heures contre une
ligne à haute tension (220.000/380.000 volts) de la SA Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) à Wileroltigen (BE), non loin de la centrale nucléaire de Mûhle-
berg. Un pylône de 40 mètres de hauteur a été sectionné à sa base par une
charge. La ligne a été coupée, mais les coupures de courant on pu être évitées
grâce à des commutations. Une enquête sur cet attentat a été ouverte sous la
direction du Ministère public de la Confédération en collaboration avec la po-
lice cantonale bernoise et les spécialistes de la police scientifique de Zurich. Il
n'y a pour l'instant aucune indication sur les auteurs de cet attentat, qui n'a

pas été revendiqué. Les dommages dépassent le demi-million de francs.

La ligne à haute tension sabotée me-
nait à Chiètres via Galmiz. Selon un
porte-parole des Forces motrices bernoi-
ses, qui exploitent la centrale de Muhle-
berg, l'attentat est «un travail de spécia-
listes». La ligne coupée alimentait une
partie du canton de Neuchâtel et les
CFF. Selon les Forces motrices bernoises,
l'attentat n'était dirigé directemet ni
contre elle ni contre la centrale nu-
cléaire.

Le pylône abattu est tombé dans un
champ, et l'endroit de l'attentat a été
bouclé par la police dans un rayon de 300
mètres. Les quatre pieds du pylône ont
été sectionnés quelques centimètres au-
dessus de leur socle de béton. Selon les
renseignements fournis par la police,
plusieurs kilos d'explosifs ont été néces-
saires. Les auteurs de l'attentat avaient
disposé le long de toutes les voies d'accès
au pylône des panneaux avec la mention:
«Attention: danger d'explosion». Ces
mêmes précautions avaient été utilisées
par les auteurs de l'attentat contre la pa-
villon d'information de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst le 19 février 1979.

Dans un communiqué publié hier soir,
l'EOS a indiqué que l'attentat avait oc-
casionné de grosses difficultés d'approvi-
sionnement en courant électrique hier
dès l'aube. Lorsque la consommation de
courant a recommencé à augmenter en
Suisse romande, il a été nécessaire de dé-
clencher le poste CFF de Chiètres afin de
délester le réseau et assurer l'approvi-
sionnement du canton de Neuchâtel. La
«pointe» de consommation de midi a pu
être surmontée grâce à une restructura-
tion électrique du réseeau dans son en-
semble, indique encore l'EOS, en préci-
sant que cette opération n'a pu se faire

Un pylône identique à celui qui a été
l'objet d'un attentat.
(Photos Impar-RWS)

qu'en diminuant la sécurité d'alimenta-
tion des autres cantons romands.
PLUS DE
500.000 FRANCS

L'examen complet de la situation
achevé hier après-midi permet d'affir-
mer, toujours selon l'EOS, que durant
plusieurs jours -jusqu'à ce qu'une répa-
ration provisoire d'urgence ait pu être ef-
fectuée, la réserve sera pratiquement
nulle et la sécurité d'approvisionnement
précaire en Suisse romande. En première
estimation, les dommages dus à cet at-
tentat devraient dépasser un demi-mil-
lion de francs, (ats)

NOUVELLES DISPOSITIONS
Un projet d'EOS prévoit une exten-

sion de la ligne sabotée jusqu'à Verbois
(GE), depuis Galmiz (BE) en passant
par Yverdon, Romanel et CERN II. Cer-
tains milieux écologistes ont élevé des
objections contre ce développement, et
cinq organisations de portée nationale
ont déposé au printemps dernier un re-
cours contre la demande d'autorisation.

Un géant couché dans les champs, à quelques centaines de mètres en contrebas du
village de Wideroltigen, près de l'endroit où la Sarine se je t te  dans l'Aar.

De ce fait, 1 octroi de celle-ci avait été
suspendu.

Récemment, de nouvelles dispositions
formelles ont été prises, qui invitent tant
les autorités que les organisations écolo-
gistes à donner leur avis jusqu'à fin
mars. Ces dernières se plaignent du fait
que les pylônes, dont la hauteur attein-

dra en certains endroits 60 mètres pour
une envergure de 30 mètres, endomma-
geront gravement le paysage. De plus,
des régions mentionnées à l'inventaire
fédéral des paysages et monuments na-
turels à protéger seront traversées, et le
besoin de cette ligne n'a pas été prouvé,
affirment encore les plaignants, (ats)

Evolution des salaires et de la durée
du travail au quatrième trimestre

Les gains englobés dans la statistique
de la rémunération des travailleurs victi-
mes d'accidents établie chaque trimestre
par l'OFIAMT ont progressé de 4,9 pour
cent en moyenne entre le 4e trimestre 80

et le 4e trimestre 81. La hausse est légè-
rement plus faible que celles relevées au
3e trimestre 81 (5 pour cent) et au 4e tri-
mestre 80 (5,6 pour cent). La durée
moyenne du travail hebdomadaire est
demeurée stable à 43,9 heures.

Chaque travailleur victime d'un acci-
dent doit faire une déclaration à la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA). Sur la base de ces
déclarations, l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) établit des statistiques tri-
mestrielles sur l'évolution des salaires et
la durée du travail. En termes réels, les
salaires du 4e trimestre 81 se sont ins-
crits à un niveau inférieur de 1,9 pour
cent à celui de l'année précédente. Selon
le communiqué publié hier par
l'OFIAMT, ce recul est imputable à la
hausse des prix, dont les taux se sont for-
tement accrus en 81. La tendance à la
baisse a cependant été interrompue par
les accords de compensation du renché-
rissement conclus entre les partenaires
sociaux pour le début de cette année. Au
3e trimestre 81, les salaires avaient dimi-
nué en termes réels de 2 pour cent. Au 4e
trimestre 80, ils avaient augmenté de 1,4
pour cent.

La durée moyenne du travail hebdo-
madaire ne varie pratiquement pas. Elle
était de 43,9 heures au 4e trimestre 81,
soit le même niveau qu'une année aupa-
ravant et 0,3 heures de moins qu'au tri-
mestre précédent. Cette variation est
due à des raisons saisonnières. Les résul-
tats de l'enquête de l'OFIAMT sont fon-
dés, pour le 4e trimestre 81, sur 46.050
déclarations de salaires et de durée de
travail communiquées par la CNA. (ats)

Prochaines discussions américano-suisses
Devoir de renseigner les banques

Le conflit entre le secret bancaire suisse et la législation américaine sur
l'usage d'informations privilégiées en bourse fera l'objet de discussions lundi
et mardi prochains à Berne entre des délégations américaines et suisses.
C'est ce qu'a confirmé hier le Département fédéral des Affaires étrangères.
La délégation américaine sera conduite par John Crook, un haut
fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. La délégation helvétique
sera dirigée par le ministre Jean Zwahlen, chef du service finances et

économie du DFAE.

Les problèmes entre les deux pays sont
survenus lorsque la commission améri-
caine de surveillance des affaires bour-
sières, la SEC (securities exchange
commission), a demandé des renseigne-
ments à des banques suisses pour éclair-
cir deux cas douteux. La SEC avait ou-
vert une enquête pour déterminer s'il n'y
avait pas eu d'«Insider trading» (utilisa-
tion d'informations privilégiées en
bourse) dans des offres de reprise des so-
ciétés américaines St Joe Minérale et
Santa Fe International corp. Des ban-
ques suisses avaient été mêlées aux en-
quêtes, mais n'avaient pu fournir de ren-
seignements à la SEC du fait du secret
bancaire.

Les «Insiders» sont des personnes qui,
de par leur position dans une entreprise,
disposent d'informations boursières
inaccessibles au public. Dans la mesure
où ils utilisent ces informations à leurs
propres fins, on parle d'affaires privilé-
giées. Celles-ci peuvent nuire à l'em-
ployeur de l'«Insider» ou à des tiers.

Dans certains pays, dont les Etats-Unis,
de telles affaires sont punissables. En
Suisse par contre, ce genre d'agissemeht
n'est pas punissable. Une commission
d'experts étudie actuellement s'il
convient de réviser le Code pénal à ce su-
jet. Toutefois, jusqu'à ce qu'une éven-
tuelle révision soit décidée et entre en vi-
gueur, il se passera encore de nombreu-
ses années.

SOLUTION TRANSITOIRE
Actuellement, l'entraide judiciaire en-

tre la Suisse et les Etats-Unis ne joue
que si les faits reprochés à une quelcon-
que personne sont punissables dans les
deux pays.

La discussion de la semaine prochaine
devrait permettre de trouver une solu-
tion transitoire à moyen terme, en atten-
dant une possible révision du droit suisse
en matière d'affaires privilégiées en
bourse. Il s'agit de permettre aux ban-
ques suisses de renseigner les autorités
américaines, sans pour autant violer le
droit suisse sur le secret bancaire. Un
groupe de travail, formé d'experts de la
Confédération et de représentants des
banques, a proposé que les banques con-
cluent avec leurs clients des conventions
par lesquelles ces derniers accepteraient
que leur nom soit divulgué à la SEC sous
certaines conditions, (ats)

Produits français

Les produits industriels français, indépendamment de leurs prix, sont peu
appréciés en RFA, nettement déconsidérés en Suisse mais très bien accueillis
en Belgique, selon une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie de

Paris.
Réalisée en octobre dernier par le Cen-

tre d'observation économique de la
compagnie consulaire auprès de profes-
sionnels allemands, suisses et belges,
l'enquête démontre que ceux-ci recon-
naissent la bonne qualité des produits
français mais sont très sévères sur le dy-
mamisme commercial des exportateurs
français et le retard des livraisons.

Ainsi en Suisse et en Allemagne, les
importateurs et acheteurs trouvent que
les Français ne savent pas promouvoir
leurs produits qui sont souvent inadap-
tés au marché et à la demande. A l'in-
verse, les produits français sont générale-
ment appréciés en Belgique, spéciale-
ment pour leur degré d'innovation.

L'enquête montre, sans surprise, que
les produits français d'hygiène et de
beauté bénéficient toujours d'un grand

renom international. Les professionnels
étrangers voient assez favorablement les
produits agro-alimentaires mais sont
sceptiques sur la compétivité de l'habil-
lement français pour des raisons
commerciales. Enfin, les biens d'équipe-
ments du logement sont unanimement
décriés chez les voisins de la France.

Peu appréciés en Suisse

Fin du procès Savro à Sion
FAITS DIVERS

Lé procès en appel de «Savro 2» aura duré moins longtemps que
prévu. Hier en début d'après-midi tout était déjà terminé alors que l'on
pensait, même au sein de la cour cantonale, que les débats allaient
durer deux jours. Procureur et parties civiles ont réclamé la
confirmation du jugement de première instance tandis que les avocats
des deux accusés en appel ont demandé le sursis. Le jugement sera
connu dans l'après-midi de lundi.

A l'heure de la défense, les deux avocats ont insisté surtout, dans
leurs conclusions, sur la sévérité des peines infligées par les premiers
juges. Le montant de 150.000 fr. touché indûment par Marcel Pahud fut
vertement contesté par sa défense, laquelle montra comment son client
était considéré par la commune et par le centre professionnel de Sion
où il donnait des cours et à quel point il fut entraîné par Filippini à
commettre les malversations que l'on sait.

Quant à l'avocat d'Armand Michaud, il devait dépeindre son client
non pas comme un co-auteur mais comme un simple complice, Filippini
ayant la haute main sur toutes les malversations et imposant sa
volonté à ses collaborateurs les plus dévoués.

BERNE: UN HÉLICOPTÈRE
S'ABAT SUR UN BÂTIMENT
DE L'UNIVERSITÉ

Un hélicoptère d'Heliswiss s'est
abattu, hier matin, à 9 heures, sur le
toit de l'Institut de physique de
l'Université de Berne.

Mandaté par ce dernier, il devait
transporter une antenne sur le bâti-
ment. Le pilote de l'appareil, M.
Jean-Bernard Schmid, 45 ans, a été
grièvement blessé. Quant à l'hélicop-
tère, un Agusta Bel 204 B, il est dé-
moli.

Une vingtaine de personnes se
trouvaient sur les lieux pour assister
à l'installation de l'antenne qui repré-
sentait environ une tonne quand la
charge fut soudain larguée, le rotor
de l'hélicoptère ayant des ratés. Le
pilote tenta de poser son appareil sur
le toit de l'institut. En vain. Le rotor
toucha le bâtiment et ce fut la chute.
Selon les enquêteurs, on ne peut re-
procher au pilote une fausse manoeu-
vre. L'accident est certainement dû à
une défaillance mécanique. L'appa-
reil n'était pas surchargé. Il valait 1,2
million de francs.

PUBLICITÉ: DES SOUCIS
PEU MINCES...

Les produits amaigrissants et
les lotions capillaires donnent du
souci à la Commission suisse d'ar-

bitrage des pratiques de la publi-
cité. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié hier. Ce der-
nier relève que la commission a
été saisie de 141 recours (102 en
1980) et son secrétariat s'est pro-
noncé sur 92 cas (108 en 1980).
D'autre part, un nouveau statut a
été donné à la commission qui lui
donne une plus grande autono-
mie, sous la haute surveillance de
la Confédération.

La commission a constaté avec
inquiétude que certaines maisons
de vente par correspondance ven-
daient, avec succès apparemment,
des produits amaigrissants en
donnant l'impression inexacte
qu'il est possible de perdre du
poids, sans observer de régime ni
se livrer à une gymnastique quo-
tidienne. Il en va de même pour
les lotions capillaires, «qui est
chauve par hérédité ne peut que
le rester», précise-t-elle.

Emanation de l'Association
suisse de publicité, dont elle était
un organe de contrôle autonome,
la commission est, depuis le 11 no-
vembre dernier, une fondation
autonome placée sous la haute
surveillance de la Confédération.
Elle est dirigée par le conseiller
national Hans-Rudolf Feigenwin-
ter (pdc, BL). (ats)

Jeudi matin à Zurich, le dollar a ou-
vert à la hausse en s'inscrivant à 1.8775
fr. contre 1.8722 fr. la veille à la clôture.
Le DM a débuté à 79.25 fr. (79.18).

Sur le marché de l'or, l'once a regagné
deux points à 366.50 dollars. La barre de
1 kilo vaut 22.125 fr. (21.9975). (mt)

Fermeté du dollar,
légère reprise de l'or

De sérieuses menaces pèsent sur l'en-
treprise valaisanne d'horlogerie «Tech-
nobal SA» établie à Vollèges au-dessus
de Martigny. Le chômage partiel s'est
installé depuis quelque temps déjà.
Comme la situation ne semble pas s'ar-
ranger, étant donné que le marché de-
meure problématique, il n'est pas exclu
que d'autres mesures pouvant aller jus-
qu'à la fermeture de l'usine soient envi-
sagées. Quoi qu'il en soit, d'ores et déjà
la direction a entrepris des démarches en
vue de reclasser une partie du personnel.
L'entreprise occupe une quinzaine d'em-
ployés, (ats)

Menaces sur une entreprise
horlogère valaisanne
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halles sud du Comptoir suisse
Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h

entrée fr. 2.- 831784

Carnaval de Bâle: succès. Le carna-
val de Bâle débutera le lundi premier
mars à quatre heures précises par le
«Morgenstreich». Pour la première fois,
le nombre des participants actifs annon-
cés dépassera 10.000 personnes.



12.20 La tartine. 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 além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Pourquoi pas? 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. La jeune fille
qui tombe... tombe. 22.55 Blues in the
night. 24.00-6.00 Liste noire.

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

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

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.05 Jeunes solistes: A. J.
Bail, piano: Impromptu No 1, Schu-
bert; 3 études et Fantaisie, Chopin;
Sonate No 5, Scriabine; 3 préludes,
Gershwin. 14.00 F. Bourgouin. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Musi-
ciens à l'œuvre. 17.00 L'histoire de la
musique, J.- M. Damian. 18.30 Stu-
dio-concert. 19.35 Jazz. 20.00 Musi-
ques contemporaines 20.20 Nouvel
Orch. philharm. et Chœurs de Radio-
France: Le Comte d'Ory, Rossini.
22.15-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 0.05 Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Pou-
voirs de la musique. 18.30 Feuilleton:
La cloche d'Islande, de H. K. Lax-
ness. 19.25 Jazz. 19.30 Les grandes
avenues de la science modeme, par le
professeur P. Auger, de l'Académie
des sciences: Naissance et mort des
étoiles. 20.00 Israël - Egypte: La paix
fragile. 2. Les enjeux stratégiques.
21.30 Black and blue. 22.30- 23.55
Nuits magnétiques.
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0.00 Relais de couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00,7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 Le magazine
du son. 9.00 L'art choral: Félix Men-
delssohn (9). 10.00 Sur la terre
comme au ciel, un rendez-vous pro-
posé par les Eglises de Suisse ro-
mande. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes. Œuvres de
Jacques Ibert par L'OSR.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et sont donc
donnés sous toutes réserves. 6.02 Sa-
medi matin: Debussy, Boccherini,
Fauré, Liszt, Bach, Janacek, Satie.
8.02 Tous en scène. 9.10 Actualité du
disque, par Philippe Caloni. 11.00 La
tribune des critiques de disques, par
A. Panigel: Symphonie No 35 «Haff-
ner», Mozart.

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

Championnats du monde: 20
km. dames - En différé d'Oslo

15.50 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.00 Vision 2 - Vespérales: «La
paix: Un appel, un chemin...»

16.10 Noir sur blanc
Avec la participation de: Henri
Troyat, Michel de Saint-Pierre,
Michel Contât, Alain Finkiel-
kraut et Michel Wynock

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact
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 Tell Quel: Orages sur l'em-

ploi
20.35 Cycle Paul Newman: Le

Piège
Un film de John Huston - Avec:
Paul Newman - Dominique
Sanda - James Mason

Les visiteurs du soir

22.10 Ecrire en
- Suisse

romande:
Jean-Pierre
Monnier

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Un Jour comme

un autre
Un film de Mrinal Sen (1979) -
Avec: Satya Banerjee - Gita Sen
r Mamata Shankar - Sreela Ma-
jumdar - (Version originale ben-
gali sous-titrée français)

mmm m i
12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubidou

Le Taureau volant, dessin
animé

16.50 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.45 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TFl

Avec Marthe Mercadier
19.05 A la une

A la une ce soir: «Le Comte
Ory» en stéréophonie - Une
émission de Maurice Bruzek et
Sophie Rack

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Une émission présentée par
Pierre Bellemare

20.00 TFl actualités

20.35 Comte Ory
Opéra bouffe en 2 ac-
tes, de Gioacchino
Rossini - Nouvel Or-
chestre philharmoni-
q5*e et Chœurs de Ra-
dio-France, sous la
drec tion de Jacques
Jouineau - Avec: Ly-
liaite Guitton: Isolier
- Louise Lebrun: La
comtesse - Bruce
Brewer: Comte Ory -

' Peter Christoph
Ronge: Raimbaud -
Benedetta Pecchioli ,
à l'image Marie-Luce
Bellari: Ragonde ! -
Claudio Desderi, à
l'image Xavier De-;
praz: Le gouverneur,
etc.

En Touraine, au temps des croisa-
des... Laissant sa sœur la: Comtesse.
Adèle au château avec sa dame de
compagnie Ragonde, le Comte de ¦
Formatiers est parti avec ses cheva-
liers en croisade.

Cependant, tous les jeunes hobe-
reaux ne sont pas partis guerroyer en
Palestine; c'est le cas du turbulent
Comte Ory ainsi que de son compa-
gnon Raimbaud.

Le Comte Ory plus préoccupé par
les dames que par les armes, est bien
décidé à faire sa cour à la belle
Adèle. La Comtesse est lasse de mé-
lancolie.

Le Comte Ory (qui s'est échappé de
sa demeure et que son tuteur, le gou-
verneur recherche), est dans le voisi-
nage déguisé en ermite.

Son page Isolier, épris de la
comtesse, va chez son maître pour
prendre conseil et en même temps lui
suggérer, sans le vouloir, une ma-
nière de s'introduire dans le palais.

22.05 Téléthèque - La Prise du
Pouvoir par Louis XIV
Scénario de Philippe Erlanger,
d'après son livre «Louis XIV» -
Adaptation et dialogues: Jean
Gruault

23.35 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

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
Haute couture printemps-été

15.05 Série: Super Jaimie
15.55 Un temps pour tout
16.45 La Renaissance

3. La liberté de l'esprit
17.45 Récré A2: enfants ,
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Le Chef de Famille

3. Un Mois à la Campagne - Sé-
rie écrite, et réalisée par Nina
Conpaneez - Avec: Edwige
Feuillère: Liane - Pierre Dux:
René-Charles - Fanny Ardant:
Katie - Dominique Blanchar:
Tessa - Micheline Dax: Isa

21.35 Apostrophes
Thème: Cartes sur ta-
ble - Avec: Roland
Dumas: «Le Droit de
l'Information» - Jean-
Pierre Elkabbach,
coauteur avec Nicole
Avril: «Taisez-vous,1 Elkabbach!» - Mau-
rice Goldring, coau-

s teur avec Yvonne
Quiles: «Sous le Mar-

;¦ teau, la Plume» - Mar-
cel Jullian: «La Télê-

lUviaiM^HlrhBfcSël ? PBîi;
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22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club: Cycle Becker: Le

Trou i
Un film de Jacques Becker
(1969), d'après le roman de José
Giovanni - Avec: Raymond
Meunier: Monseigneur - Jean
Keraudy: Roland - Michel
Constantin: Jo - Philippe Le-
roy: Manu - Marc Michel: Gas-
pard, etc. V

8.45 TV scolaire: 4. La respiration.
9.15 Catastrophes naturelles. 4.
Les inondations

10.30 TV scolaire: Chimie. 11.00 La
production de marchandises

12.30 Ski nordique
13.10 Saut 90 m.
17.00 Magazine des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le Retour de Jesse James (6),

avec Clayton Moore

18.30 FRS Jeunesse
Les Wombles: La Girouette -
Vive le volley: Le contre - Des
livres pour nous: «Interdit to-
léré»

18.55 Tribune libre
19J.0 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

L'empereur de Sieste
19.55 Ulysse 31

Les Révoltés de Lemnos
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau
vendredi
«Carmen» à
l'Opéra de
Pékin
Un reportage de Ro-
nald Sainsauveur

21.30 Quelque part l'aventure
Une émission de Christine Pelle-
treau - Avec: Gérard Manset -
Richard Bottringer - Piero -
Philippe Felidat - La comé-
dienne Micheline Sarto

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Pause-réflexion. Avec Franz

Hohler
20.15 La police criminelle demande

votre aide
21.20 Nouvelles de l'étranger
22.05 Téléjournal
22.15 The Mummy

Film d'épouvante de Karl Freund
(1932), avec Boris Karloff et Zita
Johann. (V.o. sous-titré en alle-
mand)

23.25 Sport
0.15 Police - criminelle. Réactions*

n des téléspectateurs -.< ] • ; . ;
¦0.3Q Téléjoumal i .. .  i rtu pj u 0 i
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10.25 Ski nordique
15.30 La Brigade en Folie

Film comique de Philippe Clair,
avec Jacques Dufilho, Sim et Pa-
trick Topaloff

16.50 Animaux, animaux. L'âne
17.10 Série: La Grande Vallée
18.00 Les Deux Merles
18.05 Le labyrinthe. Jeu avec le télé-

viseur
18J.5 Documentaire: Le nouveau Da-

vid
18.45 Téléjournal
18.50 Magie noire. That's Hollywood
19.10 Teledring
19.20 Consonances. Parmi les méan-

dres du quotidien
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter. Hebdomadaire d'in-

formation
21.40 Spectacle de ballet avec Jeff

Hslop
22.30 Téléjournal
22.40 Série: Les Nouvelles Aventures

d'Arsène Lupin
23.30 Téléjournal

15.30 Téléjournal
15.35 Les animaux exotiques

. 16.20 Dreiklangdimensionen (2) .
17.05 Ski nordique h

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schlussarkord

Film de W. Iiebeneiner, avec
Eleonora Rossi-Drago

21.55 Magazine économique
22.30 Le fait du jour
23.00 Phantasten (2)

Téléfilm de Peter Beauvais, avec
Manfred Krug et Michael Degent

0.25 Téléjournal

BBfiflSBJ x^
915 Neues aus Uhlenbusch.

16.00 Magazine de l'éducation
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Films muets

18.20 Avec Charley Chase. 18.35
Avec Al «Fuzzy» St. John

19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Aktenzeichen XY ungelôst
2115 Handball
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Aktenzeichen XY ungelôst
23.00 Handball
23.50 Téléjournal
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Visiteurs du soir. - TV romande à
22 h. 15

Un homme qui lit est un homme
qui marche. La formule - très belle -
est de Jean-Pierre Monnier, écrivain
jurassien de grand talent, doué d'une
lucidité critique exceptionnelle. Son
ouvrage «Ecrire en Suisse romande
entre le Ciel et la Nuit» en est la
meilleure preuve, sans oublier des ro-
mans tels que «L'Allégement» ou
«Un Arbre, un Jour».

Il dira ce soir à Maurice Huelin sa
quête fiévreuse de vérité absolue
pour atteindre, dans l'écriture, une
dimension universelle, voire sacrée.
Pour Jean-Pierre Monnier, l'écrivain
suisse romand devrait être un témoin
habité par la non-violence, proche du
«martyr» si l'on songe à la condition
matérielle qui lui est faite.

On peut écrire dans ce pays sans
être ridicule, pour autant que la re-
cherche que l'on considère comme es-
sentielles les notions d'amour et de
mort, eros et thanatos. Et c'est pour-
quoi Jean-Pierre Monnier aime à évo-
quer Ramuz et Gustave Roud, par
exemple, ses maîtres et les symboles
de ses préoccupations morales et lit-
téraires. Si l'écrivain romand est vo-
lontiers séduit par la vertu, il y a ce-
pendant des exceptions comme Cen-
drars. Mais Cendrars était jurassien.
Et le Jura réserve d'heureuses surpri-
ses par son sortilège sauvage, tour-
menté, sans cesse en éveil, qui lie
l'homme aux caprices d'une nature
sans pardon mais qui rappelle en per-
manence les exigences premières.

Ecrire, pour Jean-Pierre Monnier,
c'est nier le temps, c'est aller vers
l'espoir sans se distancer des réalités
ancestrales qui seules permettent
l'élan vers une vie meilleure. Aussi
faut-il continuer à écrire, sans relâche
et sans lâcheté, dans l'honnêteté des
mots et des idées.

Jean-Pierre Monnier, écrivain
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Vincent et Dominique Bartolomeo # Visitez notre exposition, 3 étages,
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. 039/23 14 60  ̂ iooo m*
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Des vacances
balnéaires. Pour
toute la famille.

S Plus de 300 offi*es sur les,"côtes atlantique, méditerran.éeaiie '
î et adriatique En pensiôn.'à l'hôtel ou dans un appartement. - •

p.ex. Biccione (Adriatique) 1 semaine chambre/petit .
j i déjeuner
ï avec voyage en train avec voyage en voiture privée

Z7Z - 172-
mîfaxirDemandez oien f c ^f l  f inCc^c^ ?^les programmes r î/ //Aisy 

^«railtour suisse» Qr>/V t̂JLAod- ^^£7
\ dans votre agence [voyages en train
i de voyages agréée. j e t e nvoiture 05.8950

Patrick
dans l'année de ses 24 ans, aimerait trouver
une fille gentille et fidèle, avec qui il pourrait
envisager de construire son avenir. Comme
lui, elle devrait être de physique agréable et
plutôt élancée.
Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88. 93-571

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Salle Communale

Samedi 27 mars 1982, à 20 heures précises

GRAND CONCERT
FOLKLORIQUE
avec la participation de Radio-Lausanne

Organisation : Hausi Straub

21 formations
' Jodlerclub La Chaux-de-Fonds Schwyzerôrgeliquartett Schmiedbuebe

Barner-Landlerfrûnde Landlerkapelle Barner-Bar
Echo vo Fribourg Landlerkapelle Scaletta i
Krebs Landlerkapelle Sangemboden Stauffenalpjodler
Pascal et Claudia Landlertrio Oesch
Landlerkapelle Silvretta Schwyzerôrgeliduett Kappeler-Gasser
Handorgelduett Waldhùtli Muulôrgeliquartett Bielerseebuebe
Einschellerverein Familiekapelle Aeberhardt
Schwyzerôrgeliquartett Stockhorn Schwyzerôrgeliquartett Hausi Straub
Duett Accordéon Nicole et Jacky Grossformation Schwyzerôrgelifrûnde
Einscheller-Vereinigung March Bôdeler

Vente des billets

RADIO TV STEINER SA
Avenue Léopold-Robert 53 - Téléphone (039) 23 42 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds

38415

Cuisine r Ajo
typiquementcvçdïïrgauloise... àm&

ffljfl Hôtel-Restaurant
11 des Pontins

Z^^^ l #lr* Râlais gastronomique
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j A f r  Cuisine française

/ 
"*̂ ^.Q(/Î y J M- Lebrun

CMfÈGmŜ 2042 Valangin
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<$L le &epmonti
r̂gW }̂^ Tél. 039/22 59 93

MENU DU DIMANCHE
28 FÉVRIER

Terrine au poivre vert
Coq au vin garni

Dessert
Fr. 15.-

1er MARS
Terrine au poivre vert
Echine de porc garnie

Dessert
Fr. 15.-

Sans entrée et dessert Fr. 9.50
Toujours fondues chinoise

et bourguignonne 384ia
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Mardi 2 mars - Départ 3 3 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU
•9 Inscription: AUtbcSr&Voyaiges-Giger

Tél. (039)*î22ï45 51 " 37753

CAFÉ DU LION
Balance 3 7. tél. 039/ 22 25 3 7

CE SOIR dès 20 h. 15

Match
aux cartes

Prière de s'inscrire
28201

A vendre

beau
frigo

d'occasion
à prix avantageux

Nusslé SA
Grenier 5-7

La Chaux-de-Fonds
38436
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SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Dimanche 28 février

ski à gogo à prix choc
à destination de

Les Crosets 48.-
(enfants de 6 à 16 ans) 24.-

Y compris carte journalière valable sur tous les moyens
de remontées mécaniques (versant suisse)

Dimanche 28 février

Ski à gogo à prix choc
à destination de

Montana-Crans
Aminona 55.-
(enfants de 6 à 16 ans) 29.-

Y compris carte journalière valable sur tous les moyens
de remontées mécaniques

Inscription préalable indispensable

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures 33437

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTO. 039 22 4114U

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Fondue

Fondue bourguignonne
Jambon - Rôstis

Tél. (039) 26 82 80 38278



Films - Téléfilms
SAMEDI 27 FÉVRIER
Séquence du spectateur TFl 11.00
Adios (3) TFl 13.35
A comme animation TVR 19.10
Et vive la liberté TVR 20.05
L'écarteur FRS 20.30
Histoires courtes A2 22.40

DIMANCHE 28 FÉVRIER
A comme animation TVR 12.45
Tom et Julie FRS 15.15
Benny Hill FRS 20.00
Adieu Poulet/Lino Ventura TFl 20.35
Courts métrages FRS 21.25
Films muets de Griffith FR3 22.30

LUNDI 1er MARS
Sérénade au Texas TFl 14.25
Spécial cinéma: Le coup de sirocoTVR 20.25
Français si vous saviez FRS 20.30
L'étrange M. Victor TFl 20.35
Phyllis Dixey A2 21.35

MARDI 2 MARS
Carambolage A2 15.00
Un autre homme/ C. Lelouch FRS 20.30
Je vous ferai aimer la vie A2 20.35

MERCREDI 3 MARS
Spécial cinéma/Reprise TVR 15.35
La ruche, un lieu d'asile TFl 22.55

JEUDI 4 MARS
Films de téléspectateurs A2 17,05
Pourquoi Israël FRS 20.30
La nuit du général Boulanger TFl 20.35
Les prairies de l'honneur TVR 21.20

VENDREDI 5 MARS
Le détective privé TVR 20.35
L'autre maison FRS 21.30
Aelita/Film muet A2 23.10
Corps brisé TVR 23.20
Petit Roque TVR 23.35
Quand ça chauffe un marin TVR 23.50

Actualités - Magazines
SAMEDI 27 FÉVRIER
Temps présent: Le Salvador „ TVR 13.25
Tell Quell: orages sur l'emploi TVR 14.25
Nuit des Césars A2 20.35
7/7 Magazine de la semaine TFl 22.40

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Regards/Présence protestante TVR 10.30
Mise en boîte TFl 13.20
Dom/Tom FRS 19.40
Les feux du Carnaval TVR 21.00
Vespérales TVR 22.00

LUNDI 1 MARS
Laser FRS 18.30

MERCREDI 3 MARS
Ciné-Parade FR3 20.30
Le prix de l'essence • A2 20.35
Magazine actualités A2 22.10

JEUDI 4 MARS
Simon Wiesenthal A2 16.40
Temps présent: Crise automobile TVR 20.05

VENDREDI 5 MARS
Vespérales TVR 16.00
Tell Quel TVR 20.05
Magazine de la mer FRS 22.45

Vie pratique
(Conseils - Education - Bricolages - etc.)

SAMEDI 27 FÉVRIER
La maison de TFl TFl 11.30
Vérité au fond de la marmite A2 12.00
Idées à suivre A2 12.30
Cours d'anglais TVR 12.45
A bon entendeur TVR 13.10
Suite Idées à suivre A2 13.35

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Cours d'anglais TVR 9.55

LUNDI 1er MARS
Formation continue A2 15.00
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 2 MARS
Recettes d'Adrienne TFl 16.55

Reportages - Documentaires
SAMEDI 27 FÉVRIER
Horizon/Armée FR3 13.30
Les Jivaros TVR 15.00
Magazine de l'aventure TFl 15.20
Carnets de l'aventure: El Capitan A2 17.50
La Course autour du monde TVR 18.10
30 millions d'amis TFl 1810

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Carnaval de Bahia TVR 14.10
Le Désert blanc TVR 14.40
Escapades TVR 15.30
La Course autour du monde A2 18.00
L'aventure des plantes TVR 18.05
Les animaux du monde TFl 19.30
La chasse au trésor TVR 20.00
Nos ancêtres les Français A2 22.25

LUNDI 1er MARS
Dimanche/Milan A2 16.30
Tranquillement la peur A2 20.35

MARDI 2 MARS
A la rencontre de votre enfant TFl 13.45
TV éducative:
enfants du Pakistan TVR 14.30
Entre vous A2 16.35
L'aventure des plantes TFl 22.35

MERCREDI 3 MARS
Terre des bêtes A2 14.00
La Course autour du monde TVR 16.15
Carnets de l'aventure A2 17.25
Haïti: Merci Bon Dieu TFl 20.40
Le monde des araignées TVR 21.45

JEUDI 4 MARS
L'enfant, le bruit, la musique TFl 14.45
La chasse au trésor TVR 15.25
L'héroïne du Triangle d'Or A2 15.50
Escapades TVR 16.25
Tournage d'un magazine TFl 17.30
Le quart-monde A2 20.35
La terre en héritage TFl 22.10

VENDREDI 5 MARS
La Grèce TFl 14.05
La Renaissance A2 16.45
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Variétés - Musique légère
SAMEDI 27 FÉVRIER
Accordéon accordéons TFl 10.40
Brandons de Payerne: Ritournelles

TVR 17.25
Jean Amadou A2 19.45
Charivari/Julos Beaucarne TVR 21.35

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Ritournelles TVR 10.10
Les canards sauvages TVR 11.00
Dimanche Martin A2 1115
Incroyable mais vrai A2 13.20
La soupière a des oreilles FR3 14.00
Toute une vie: Gilbert Bécaud TFl 14.10
Pour le plaisir TVR 17.15
Suite une vie dans un dimanche TFl 17.15
Gérard Lenorman A2 20.35
Remue méninges A2 21.40

LUNDI 1 MARS
La croisée des chansons TFl 13.50
Couleurs de la vie TFl 16.00

MARDI 2 MARS
Pour le plaisir: Jairo TVR 16.20
Variétés au Midem TFl 20.35

MERCREDI 3 MARS
Platine 45 A2 18.00

JEUDI 4 MARS
Les enfants du rock A2 21.40

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 27 FÉVRIER
Jean-Pierre Monnier, écrivain TVR 16.50

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Le coeur musicien TVR 16.15
Un comédien et un auteur FRS 17.00
La colonie/Théâtre FRS 17.45
Prélude/E. Kontarski au piano FR3 18.50
Pleins feux TFl 19.00
La révolution romantique FR3 20.30

MARDI 2 MARS
L'œil en coin TFl 17.20
Entracte TVR 21.05

MERCREDI 3 MARS
Concert A2 21.40
Orchestre philharmonique
d'Israël TFl 21.50
Les enthousiastes A2 22.50

VENDREDI 5 MARS
Entracte TVR 16.10
Debureau/Sacha Guitry TFl 20.30
Apostrophes A2 21.40
Un éditeur en Suisse romande TVR 22.45
Les grandes expositions TFl 22.45

Séries - Feuilletons
SAMEDI 27 FÉVRIER
Têtes brûlées A2 14.05
Les Eygletière TVR 15.55
Columbo/Meurtre parfait TFl 16.20
Dallas/L'hypothèse TFl 21.55

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Magnum A2 14.25

'"'-' Sam et Sally r,«. 1> i A2 17.05
li* 'MARDI2MARS

La Légende des Chevaliers TFl 14.25
Le Testament TVR 20.05
L'Adieu aux As TFl 21.40

MERCREDI 3 MARS
Les Robinsons suisses TFl 17.25

JEUDI 4 MARS
Super Jaimie A2 15.00

VENDREDI 5 MARS
Super Jaimie A2 15.00
Le Chef de famille A2 20.35

Cette page doit permettre à nos kc-
teurs-téléspectateurs de f ixer les gran-
des lignes cie leur pr ochaine «se-
mairie--W». Mais les diverses chaînes
de télévision peu vent encore intro-
duire des modifications, souvent de
dernière Mure, dans ces program-
mes...
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Téléclubs - Débats
SAMEDI 27 FÉVRIER
Droit de réponse TFl 20.35

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Table ouverte TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.20

LUNDI 1er MARS
Rendez-vous au Club TFl 17.30

MARDI 2 MARS \
Tout feu tout femme TFl 15.10
Elles comme littérature TFl 16.20
La greffe: où en est-on ? A2 21.45

JEUDI 4 MARS
Rendez-vous du jeudi TFl 14.00

VENDREDI 5 MARS
Un temps pour tout A2 15.50
Anne Gaillard FRS 20.30

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

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

JEUX-CONCOURS
Réponse à tout TFl 12.00
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TFl TFl 18.50
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage TVR 19.10
Lesjeux de 20 heures (s) FRS 20.00
SERIES - FEUILLETON
La farandole A2 13.45

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Babibouchettes TVR 17.10
Récré A2 A2 17.45
(samedi à 17 h., mercredi à 14 h. 50)
Un, Rue Sésame TFl 18.25
FR3 Jeunesse (s) FR3 18.30
Dessin animé Ulysse (s) FR3 19.55

TELECLUBS - INTERVIEWS
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TFl 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FRS 18.55
Les gens d'ici A2 19.45

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
C'est à vous TFl 18.00
Quotidiennement vôtre TFl 18.45
A la une TFl 19.05
D'accord pas d'accord A2 19.10
Vous pouvez compter sur nous (s) TFl 19.45

Enfants et adolescents
SAMEDI 27 FÉVRIER
Maya l'Abeille TFl 14.55
Archibald le Magichien TFl 16.15

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Mister Magoo FRS 13.45
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'Histoire A2 15.55

LUNDI 1er MARS
Vicky le Viking TVR 17.20

MARDI 2 MARS
Barrière TVR 17.20

MERCREDI 3 MARS
Mer-cre-dis-moi tout TFl 13.55
Les pieds au mur TFl 16.05
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI4MARS
Il était une fois l'Espace TVR 17.20

VENDREDI 5 MARS
Contact TVR 17.20

Sports
SAMEDI 27 FÉVRIER
Ski nordique SIT 11.25
Les jeux du stade A2 15.45
Magazine auto-moto TFl 18.40
Hockey sur glace/Handball TVR 22.15

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Télé-foot TFl 12.00
Patinage artistique TVR 13.05
Ski/Saut 90 m. SIT 13.35
Sports dimanche TFl 15.25
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe/La Vasa TVR 19.10
Sports dimanche soir TFl 22.10

LUNDI 1er MARS
Actualités sportives TVR 16.10
Sous la loupe/La Vasa TVR 16.50

MARDI 2 MARS
Handball: Champ, du monde TVR 22.15

MERCREDI 3 MARS
Coupe UEFA -
Hambourg-Neuchâtel TVR 20.00

JEUDI 4 MARS
Coupe UEFA -
Hambourg-Xamax TVR 13.50
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«Mille milliards de dollars» d'Henri Verneuil
Des titres comme «Mélodie en

sous-sol», «Peur sur la ville», «I...
comme Icare», quelques autres en-
core comme «Un singe en hiver» déjà
plus ancien rappellent qu'Henri Ver-
neuil sait trouver l'audience du
grand public. Il en ira de même avec
«Mille milliards de dollars». Verneuil
refuse d'organiser, à Paris par exem-
ple, des visions préalables pour la
presse dont les réflexions n'offent,
pour lui aucun intérêt. Par contre, il
ne refuse pas que la télévision parle
longuement de lui au moment où sort
un de ses films — on vient de le voir
dans «Ciné-parade» sur France 3 et à
«Spécial-cinéma» si largement an-
noncé que le téléspectateur romand

doit être distrait pour ignorer encore
quel était le sujet de l'émission de
lundi dernier. Mais tout cela n'amè-,
nera pas forcément un spectateur de
plus au film de Verneuil... cette pro-
motion est faite pour confirmer ceux
qui iront le voir dans le bien-fondé
de leur choix.

A l'origine du sujet , il y a une
étude sérieuse d'un mathématicien,
économiste, membre du Club de
Rome... et paraît-il impénitent ciné-
phile, Henri Lattes, «Mille milliards
de dollars», qui prend pour sujet les
multinationales il y a quelques an-
nées. Verneuil aurait travaillé deux
ans sur ce sujet, par ses recherches,

des lectures. Lattes n'y reconnaît pas
son enfant, mais il ne s'en préoccupe
absolument pas, car il sait et admet
que le cinéma doit grossir le trait
pour tenir cours du soir élémentaire.

Verneuil assène donc quelques vé-
rités-informations sur les multina-
tionales, explique comment le pas-
sage d'un produit de Hong-Kong en
France par une société suisse permet
de former un bénéfice large qui ne
sera que modestement imposé dans
notre pays, alors que la société fran-
çaise qui le vend travaille sans
marge bénéficiaire, mais aussi sans
charges fiscales lourdes: comment,
lors de la guerre de 39-45, une telle
société avait mis suffisamment de
billes dans les deux camps pour tirer
bénéfice de l'armement de partout, et
opérer un virage stratégique et ha-
bile politiquement dès la fin de la
guerre.

Au fond, l'essentiel, pour Verneuil,
c'est de proposer un spectacle com-
préhensible, qui dépend de la réus-
site des décors (ah, ce joli village de
province, ses découvertes sur
l'église, tantôt réelle, tantôt peinte),
la confiance accordée à de grands ac-
teurs. Et vogue la galère. La multina-
tionale GTI, l'une des trente qui
contribuent à_ récolter ensemble
mille milliards de dollars en 1981, fait
tuer tout ce qui s'intéresse à elle par
curiosité, achète les entreprises qu'il
faut acheter, raisonne avec un bilan
à la place du cœur placé dans un at-
taché-case, vit à l'heure de New York
pour que le grand patron n'ait pas à
subir les avatars des fuseaux-horai-
res et ainsi de suite.

Seul, un journaliste d'un grand
hebdo parisien (Patrick Dewaere),
attaque la «multi», risque sa vie, dé-
couvre qu'un suicide a été camouflé
en meurtre, rencontre un ancien de
la GTI qui possède un dossier explo-
sif. La police n'existe pas. Et voilà,
cela marche, Jeanne Moreau fait,
parmi d'autres, un numéro magnifi-
que de femme abandonnée éthylique.
La machine fonctionne à plein rende-
ment, plus proche du phénomène so-
ciologique que du fait culturel ciné-
matographique.

Freddy LANDRY

«La peail» de Liliana Cavani

Malaparte, c'est dit-on (reprenons-le
par commodité), un Malraux italien,
mais qui aurait oscillé entre de Gaulle et
Pétain, d'abord séduit par le fascisme,
puis s'en détachant peu à peu pour mou-
rir, paraît-il, porteur d'une carte du PC
italien. Dans «La peau»: Malaparte se
raconte, au moment où les années alliées
arrivent à Naples, pour commencer de li-
bérer l'Italie. Peut-être se justifie-t-il de
ses errances anciennes et récentes. Mais
Malaparte a du style, et de l'humour, de
préférence noir.

Liliana Cavani est une réalisatrice qui
s'est attaquée à d'immenses sujets, Fran-
çois d'Assise (son meilleur film peut-
être), Galilée, Nietsche et Lou Salomé
(«Au-delà du bien et du mal»), le na-
zisme et les rapports bourreaux - victi-
mes féminines («Portier de nuit»), main-
tenant à Malaparte et encore une fois la
guerre.

Il y a aussi Naples, dans l'ambiance
folle et de misère des années 43-45, Alle-
mands chassés, prisonniers, négociés,

vendus aux Alliés par une sorte de maf-
fia, mères qui elles vendent fillettes et
garçonnets aux sordides guerriers alliés,
par exemple marocains, en colonne par
un dans l'immense escalier, Naples donc,
ville-dévorante, ville-désordonnée. Belle
aussi, frémissante, vivante, émouvante...

Il y a Marcello Mastroianni en Mala-
parte distingué, élégant, mollement alan-
gui, tellement supérieur, dans sa noncha-
lance distinguée à tous les autres; mais
en ces remarques l'acteur est devenu per-
sonnage.

Tout cela ensemble donne «La peau »
qui surprend, saris trop savoir de qui
vient le malaise, de Malaparte certes, en
partie, car pour son autojustification il
en arrive à montrer que dans le sordide,
la violence, Allemands et Alliés se valent
(ce seront des soldats américains qui vio-
leront l'aviatrice américaine), mais sur-
tout de Cavani, avec son goût du sca-
breux, de l'agressivité, de la violence.
Chez elle, en plusieurs de ses films déjà ,
tout se passe comme si elle était incapa-
ble de montrer des rapports entre hom-
mes, entre femmes, entre hommes et
femmes, normalement, la répulsion pre-
nant systématiquement le dessus sur
l'attraction.

Ce malaise finit par créer une pro-
fonde impression de gratuité, dans la
violence, la nécessité effacée au profit de
la décorativité. On sort de ce film mal
dans sa peau. Mais c'est Malaparte et
surtout Cavani qui l'étaient ou sont
peut-être mal encore dans la leur... C'est
en tout cas l'impression désagréable lais-
sée par ce film, (fy )

La Chaux-de-Fonds
• La peau
Corso. - En soirée. Aussi en matinée
samedi, dimanche et lundi. De Li-
liana Cavani. avec Marcello Mas-
troianni, Burt Lancaster et Claudia
Cardinale, l'histoire de Malaparte.
(Voir texte dans cette page.)

• Les chemins de la nuit
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Za-
nussi, un drame d'amour en Pologne.
(Lire texte dans cette page.)

I • Mille milliards de dollars
Eden. - Dès 14 ans. En soirée. Sa-
medi et dimanche et lundi, aussi en
début d'après-midi. Le tout dernier
Verneuil, avec Patrick Dewaere, Ca-
roline Cellier et quelques autres. Les
dessous (cinématographiques) d'une
grande multinationale. (Lire texte
dans cette page.)

• Mon oncle
Eden. - Tous âges. Samedi, dimanche
et lundi en fin d'après-midi. Un déli-
cieux Tati, tout imprégné d'humour
et de tendresse.

• Jeux de corps
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi,
samedi et dimanche en nocturne. En
fin d'après-midi dès mardi. Parlé
français, en première vision... pas
pour tous.

• Si ma gueule vous plaî t
. Plaza. - En matinée samedi, diman-
che et lundi, en soirée aussi, jusqu'à
jeudi. Valérie Mairesse, Bernadette
Lafont, Michel Galabru, dans un film
léger et drôle, voire même un peu osé.

• Espion, lève-toi
Scala. - En soirée. Aussi en matinées
samedi, dimanche et lundi. Dès 16
ans. D'Yves Boisset, avec un solide
Lino Ventura, Michel Piccoli et
Bruno Cremer, dialogues de Michel
Audiard,.. ur\e histoire bien contée.
(Lire texte dans cette page;) '

• Inferno
Scala. - Dès 18 ans. Samedi, diman-
che et lundi en fin d'après-midi. Da-
rio Argentine distille les sensations
fortes...

• Paysage après la bataille
Centre de rencontre. - Lundi en soi-
rée. Cycle de cinéma polonais. A voir
par tous les vrais cinéphiles.

• Aladin et la lampe merveil-
leuse
Centre de rencontre. - Mercredi
après-midi. De Jean Images, un des-
sin animé fort amusant et plein de
surprises.

• Un enfant dans la foule
Ciné-Club de la Guilde. ABC. - Sa-
medi en fin d'après-midi, jeudi en soi-
rée. Dans le cycle du cinéma français,
un film de Gérard Blain, l'histoire
d'un adolescent, de sa solitude, à la
fin de la dernière guerre. (Lire texte
dans cette page.)

Le Locie
• Le maître d'école». Coluche
Casino. - Pour tous. Vendredi en soi-
rée, samedi et dimanche en matinées
et soirée. Un Coluche inattendu, par-
faitement à l'aise dans le rôle d'un
instituteur pas comme les autres.
Plaisante histoire!

Saint-lmier
• Le champion
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
La belle histoire d'un gamin et d'un
cheval, et de quelques belles courses
gagnées...

Bévilard
• Rencontre du troisième type
Palace. - De vendredi à dimanche in-
clus] en soirée. Egalement en matinée
dimanche. De la bonne et belle
science-fiction, des humains séduits
par des êtres venus d'ailleurs.

Le Noirmont
• Un couple parfait
De vendredi à dimanche en soirée. De
Robert Altman, tourné en 1979, l'his-
toire d'un couple et des vicissitudes
qui l'atteignent.

En page service
les titres des autres films passant
dans la région, et notamment à Cou-
vet, Neuchâtel, Bienne, Delémont,
Porrentruy, etc.

Dans les cinémas
de la région

d'Yves Boisset

Dans le liste de Verneuil, bientôt aussi
sûr que lui, Yves Boisset, excellent arti-
san du cinéma, s'adresse au grand public,
avec des films qui eurent du succès
comme «R.A.S.», «Dupont Lajoie», «Le
juge Fayard dit le shérif», qui partent de
faits réels, s'en inspirent, et mènent l'ac-
tion tambour battant. «Espion, lève-toi»
est à l'origine un roman policier qui ra-
conte comment une organisation inter-
nationale de terroristes politiques s'ef-
force, avec des attentats, de déstabiliser
un pays riche et calme.

Boisset et Audiard ont choisi un pays
riche et calme plus que les autres, la
Suisse, dans la métropole du confort, de
l'argent, Zurich.

Sebastien N .Grenier (Lino Ventura,
bientôt aussi puissant que le Gabin des
dernières années) dormait, ce qui veut
dire que cet ancien des services secrets
faisait tranquillement des affaires à ZUJ
rich, amoureux d'une très belle femme
(Krystina Janda, l'admirable interprète
des derniers «Wajda», de fer et de mar-
bre), professeur à l'université mais qui,
un temps, fraya peut-être avec la bande
à Baader. Chance (Michel Piccoli), Ri-
chard (Bruno Cremer), qui sont-ils,
quand ils prennent contact avec Gre-
nier ? Des anciens ou nouveaux de la
«piscine» française, des adversaires, mais
alors de quel bord ? Bien malin qui s'y re-
trouverait, parmi les spectateurs, puis-
que Grenier lui-même s'y perd. Et puis,
l'ancien espion devient fauve quand sa
maîtresse est tuée. Alors il ne pensera
qu'à la vengeance.

Boisset s'est souvent efforcé, en trans-
posant des faits réels, de rendre plausi-

bles ses films. Ici , c'est en bonne partie
l'échec. Certes, la bibliothèque munici-
pale de Munich est admirablement utili-
sée, comme les possibilités dramatiques
du petit funi rouge du «Poly» de Zurich.
Boisset semble assez gourmand pour sa-
voir dans quel établissement, au bord du
lac, il faut déguster d'exquises pâtisse-
ries.

Et puis, le bleu des trams de Zurich
nous rappelle la fraîcheur tranquille du
pays de Cocagne ou du Disney-Land
géant.

Le travail d'Audiard et de Boisset
étonne par ses imprécisions inutiles sur
des faits ou des personnages qu 'un ven-
deur de fleurs pousse un jodel de Suisse
centrale, son client à peine parti, est
amusant. Que la rencontre de hockey-
sur-glace au Hallenstadion oppose Berne
et Zurich en finale de Coupe devient sa-
voureux au deuxième degré, à la fin du
tour récent de promotion-relégation.
Que Chance (magnifique, comme Piccioli
passe d'un rôle à l'autre, ici tout en dou-
ceur féline), soit par instants maître de
requêtes auprès du Conseil fédéral , puis
même conseiller fédéral, cela fait certes
sourire... aussi des personnages qui,
même étrangers, vivent en Suisse et, es-
pions, devraient parfaitement connaître

.les, institutions du pays dans lequel ils
opèrent, pour l'efficacité de leur action.
Que le Conseil îeoeràf puisse décider de
liquider par la force des brigades inter-
nationales qui sévissent sur notre terri-
toire et faire disparaître les espions fran-
çais, cela semble relever du plus pur ima-
ginaire. Alors quoi ? Réaction pincée de-
vant les erreurs de faits? Non, reproche
assez grave, car il eut été facile d'éviter
de telles erreurs si l'on situe géographi-
quement un film, simplement en accom-
plissant un travail préparatoire sérieux,
surtout quand le budget semble normal.
Il importe peu que ce soit la Suisse ici
victime de désinvolture. Mais cette dé-
sinvolture pourrait bien être le reflet
d'une attitude plus générale, celle de ci-
néastes qui partent de la réalité, la
transposent certes, mais finissent par
n'en faire plus qu'un simple prétexte a
film d'action, efficace assurément, mais
dès lors trahison du réel plausible.

(fl)

«Espion, lève-toi»

de K. Zanussi
Produit par une chaîne de télévision

allemande, ce film n'en est pas moins
une œuvre authentiquement polo-
naise, et elle se situe au milieu de la
Seconde Guerre Mondiale, mais il est
intéressant d'entendre les raisons du
choix de ce thème par un auteur qui
n'avait traité jusqu'ici qu'exclusive-
ment des sujets contemporains.

«Je suis né trois mois avant l'atta-
que allemande contre la Pologne et je
n'avais pas encore six ans lorsque la
guerre se termina, déclare Zanussi.
J'ai toujours eu l'impression que nul
souvenir de cette époque ne m'est
resté. Mais lorsque, au cours du tour-
nage de ce film, mon acteur principal
apparut pour la première fois en uni-
forme de la Wehrmacht, mon cœur se
serra. Je n'aurais jamais pensé que
l'angoisse puisse s'imprimer avec une
telle force dans la mémoire d'un en-
fant. L'origine de l'histoire que je ra-
conte n'est pas dans mes propres sou-
venirs, mais dans la « mémoire collec-
tive » à laquelle je fais appel dans mon
film ou plus exactement les souvenirs
de ma propre famille».

Nous sommes donc au milieu de la
deuxième guerre, Friedrich, un jeune
officier allemand, rencontre un de ses
cousins, Hans Albert. Ils font tous
deux parties du même régiment, sta-
tionné dans une superbe ferme de la
campagne polonaise.

A leurs discussions se joint Elzbieta,
la fille du propriétaire de la ferme, que
Friedrich, sur les conseils de Hans Al-
bert, refuse. Mais cette attitude froide
et farouche du jeune officier allemand,
provoque chez Elzbieta un comporte-
ment complice.

Un amour impossible; en effet,
Hans Albert meurt, le mari d'Elzbieta
revient, et Friedrich repart chez lui
pour épouser sa fiancée allemande.

Lorsqu'il reviendra, il trouvera la
ferme détruite.

L'auteur par le biais de ces officiers
allemands, qui s'intéressent plus à la
Uttératuré' qÛ'à llà ;politique ' d'Hitler,
pose quelques interrogations sur l'his-
toire et ses rapports avec la culture, et
il débouche comme à son habitude sur
des considérations morales.

Par le propos d'un film situé et his-
toriquement cadré, Zanussi exprime
ses préoccupations d'aujourd'hui (il
est l'auteur du scénario) et il dévoile
ses propres préoccupations morales. Il
tente par la même occasion de débus-
quer les intellectuels polonais d'au-
jourd 'hui, il met en cause ceux qui
avaient fait preuve de lâcheté avec le
pouvoir...

Film historique et moral à la fois,
comme Zanussi nous a habitués à en
voir, parfaitement agencé, et qui dans
le contexte actuel prend une dimen-
sion toute particulière.

J.P. BROSSARD

«Les chemins de la nuit»

Jeune cinéma f rançais
UN ENFANT DANS LA FOULE
DE GÉRARD BLAIN (1976)

Ancien acteur, Gérard Blain a su en
cinq f i lms, s'imposer comme un auteur
original, et des Amis (1970) Au Rebelle
(1980) il n'a pas dévié d'un yota. La criti-
que jubile, alors que le public reste en-
core partagé face à une œuvre cohérente
certes et à l'écriture sans concession.

Gérard Blain s'intéresse aux rapports
père/fils, il atteint rapidement l'émotion.
Dans Un enfant dans la foule (1976), Gé-
rard Blain nous conte l'accession de
Paul à l'adolescence, dans le contexte de
la drôle de guerre. Par petites touches,
l'auteur décrit les efforts du garçon pour
s'inscrire dans le monde des adultes, à la
recherche d'un père.

C'est un itinéraire cahotant d'une
marche vers le bonheur, dans un désert
de tendresse, dur à affronter pour ce
jeune homme de treize ans qui fu me sa
première cigarette.

Ce qui intéresse Blain c'est ce que le
critique J. Grant a appelé la «haute ten-
sion », en se référant à Freud: « Ce qu'on
nomme bonheur... résulte d'une satisfac-
tion plutôt soudaine de besoins ayant at-
teint une haute tension...». Le regard
que Blain pose sur ses personnages n'est
pas un regard fré missant d'impatience,
c'est un regard naturel, attentif et inno-
cent.

L'émotion ne vient pas de ce que l'on
voit sur l'écran, mais de la rigueur iné-
branlable avec laquelle Blain nous

' conduit par la main, en compagnie de
son héros.

LE ROSE ET LE BLANC DE
ROBERT PANSARD-BESSON (1981)

En même temps qu'à Paris, il sera
possible de voir l'œuvre la plus récente
de Pansard-Besson, qui présentera lui-
même son film jeudi  soir.

Après plusieurs courts métrages, Pan-
sard-Besson a tourné Le rose et le blanc
en 1980 et il devait recevoir le Prix Geor-
ges Sadoul, ce qui est une distinction im-
portante et significative pour un jeune
auteur.

Et pourtant, il sait convaincre si l'on
en j u g e  par les acteurs que l'on retrouve
au générique: Bulle Ogier, Michel Lons-
dale, Raymond Pellegrin, Vittorio Ca-
prioli.

Pansard-Besson nous conte les aven-
tures d'un vieil écrivain qui raconte heb-
domadairement les aventures du célèbre
bandit Henry James, histoires qui plai-
sent tant au peut Albert, le voisin du
dessous et dont la mère est amoureuse de
Léon le voisin d'en face, professeur de
chant.

Le dimanche un camelot vêtu de rose
et blanc rend visite aux habitants de ce
quartier si p ittoresque de Paris.

Le f i lm mêle allègrement phantasmes
et réalité, personnages mythiques et son-
ges en un mélange délirant qu'éclairera
l'auteur lors de son passage en notre
ville.

Le relativement nombreux public qui a
suivi les premières étapes de cette décou-
verte sera certainement heureux de ren-
contrer un auteur auquel, «Le Monde» a
consacré une bonne demi-page de sa ru-
brique culturelle. J.P. BROSSARD
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Tél. (038) 25 93 77 28-12232
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Leçons
piano
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Fête sas 10 ans
A cette occasion, à
l'achat d'une robe de
mariée, il sera offert
un ravissant parapluie
mode

PL * \|

Elégance Nuptiale ha-
bille la fiancée, la ma-
riée et ses invités.
Choix éblouissant
d'exclusivités et de
plus une variété de
styles incomparable.
Des prix toujours atti-
rants. 83-7526
Vente dès Fr. 198.-
location dès Fr. 80.-
Sa seule adresse:

OCCASIONS
UNIQUES

SUBARU 1800 Station 4 x 4
1981 , 1 000 km.

SUBARU 1600 Station 4 x 4
1980, 40 000 km. avec radio
SUBARU 1600 Station 4 x 4

1979, 67 000 km.

Voitures expertisées et garanties

VOTRE AGENCE OFFICIELLE
SUBARU pour le Val-de-Travers

GARAGE DU PRÉ
François Sauser - 2114 Fleurier

Tél. (038) 61 34 24 87217

CAFÉ DU GLOBE
H.-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

SAMEDI 27 FÉVRIER

SOUPER
AMOURETTES

à volonté Fr. 12.50

Ambiance - Musique et ONÉSIME
38378

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦
¦ Au Pavillon ¦
¦ du Crêt-du-Locle ¦
¦ ¦
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¦ Utilitaires ¦
¦ ¦
¦ Ford Granada 2300 L Combi 3 980 Km 10 000.- ¦
¦ Ford Taunus 2000 L Combi 3 978 Fr 8 800.- B_

m Ford Taunus 1600 L Combi 3 977 Fr 7 500.- m
¦ Ford Escort 1600 GL Combi 3 983 Km 3 0 000 ¦
¦ Fiat 238 (11 places) Fr 6 500.- ¦

H Lancia Beta 1300 Coupé Km 16 000 B
¦ Lancia Beta 1600 Berline 1979 Km 23 000 ¦
¦ Lancia Beta 2000 Berline 1979 Fr 7 800.- ¦
¦ Golf 1100 • ; ' ' V 1 ° •' Fr 6 500.- ¦

m
m Reriault 20 TS ! '*"" Wf&ff--W * 

B
*

B Fiat 132 GLS 1977 Fr 7 200.- ¦
¦ Fiat 128 Berline 1977 Fr 7 500.- ¦
¦ Mini Bertone 120 1977 Fr 5 800.- ¦
_ BMW Touring 1800 Fr 3 900.- B

B Fiat 125 Spéciale Fr 2 500.- ¦
¦ Autobianchi A 112 Elite 1980 Km 18 000 ¦
¦ Opel Commodore 2,5 Coupé Fr 3 200.- ¦

m Alfasud 1300 Super 1979 Fr 6 200.- m
¦ Ford Taunus 2000 GL V6 1979 Fr 9 500.- ¦
¦ Ford Taunus 1600 GL 1980 Km 15 500 ¦

' 38375 l
¦ ¦¦ SI „—n— "¦_ GARAGE "̂  IVl ¦-¦ DESĴ ROIS SA 

fAf ll ¦
¦ J.-P. et M. Nussbaumer V̂jfe^Mĵ  ̂ '

¦ ' —-—- ¦
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦!

A vendre, expertisée le 5 février 3 982

DATSUN CHERRY 100 A
Année 3 976, 42 000 km, pneus d'été-hi-
ver montés sur jantes. Fr. 3 500.—. Un
mois de garantie.
Tél. (039) 26 70 79 38271

^v Chaussures et accessoires proviennent également de nos magasins \ . - Pi J^¥ —- /y ÛNip-vr

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

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

Pour visiter: M. Michel Marchon
tél. 039/26 81 75. 795155

INSEL ISCHIA
1982 baisse spectaculaire des prix
pour beaucoup d'hôtels,
pensions et garnis
Renseignements ef prospectus:

ISCHIA TOURS
la seule agence spécialisée pour
l'île d'Ischia en Suisse
3 225 Genève (auparavant Mon-
treux) 022/49 82 23 97-401.417



Exercice satisfaisant et sans aucune perte
Assemblée générale du Crédit Foncier Neuchâtelois

L'assemblée générale du Crédit Foncier Neuchâtelois est l'occasion, année
après année, non seulement de tirer un bilan des affaires de l'institut
financier, mais aussi de brosser un panorama de l'économie neuchâteloise
durant l'exercice écoulé.

C'est dans la salle du Grand ConseU, au Château de Neuchâtel que s'est
tenue hier matin la 118e assemblée générale des actionnaires du CFN pour
lequel 1981 a constitué une page importante de son histoire. Outre le fait qu'il
s'est agi d'un exercice dont les résultats se sont révélés satisfaisants.

Année étape pour la banque régionale
du canton qui s'est installée dans son
nouvel immeuble de la Place Pury, ma-
gnifiquement restauré. Mais il y a plus:
le siège central du CFN et ses 13 agences
ont été reliées au centre de calcul «Bi-
rag», propriété de banques régionales,
qui traite déjà la comptabilité de 25 ban-
ques helvétiques. L'ordinateur du CFN
après onze ans, ne répondait plus à l'aug-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

mentation du volume de ses affaires. Dès
lors, les comptes des clients peuvent être
traités à partir des terminaux installés
au siège et dans toutes les agences. Les
services à la clientèle s'en trouvent amé-
liorés. Cet important perfectionnement
fonctionne déjà au CFN pour les services
change et épargne. D'ici fin 1982 toutes
les autres activités de la banque seront
reliées au centre.

Par ailleurs, une nouvelle agence a été
inaugurée à Marin-Centre, tandis
qu'adhérant à la Société Bancomat, le
CFN a installé un distributeur à Neu-
châteL Enfin, elle a été désignée en qua-

Nominations statutaires
M. Jean Carbonnier, industriel et

président de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie a
décliné le renouvellement de son
mandat d'administrateur, après avoir
été nommé administrateur d'une
grande banque suisse.

Le président du CFN, M. Biaise
Clerc, notaire, atteint par la limite
d'âge réglementaire va laisser son
siège vacant. Toutefois,, ce n'est pas
l'assemblée-qui élit le nouveau prési-
dent, mais les administrateurs eux-
mêmes. Le nom de son successeur
sera donc connu ultérieurement.

En remplacement de ces deux per-
sonnalités, l'assemblée a désigné M.
François Jeanneret, conseiller natio-
nal et ancien conseiller d'Etat et M.
Amiod de Dardel, notaire. Elle a
aussi renouvelé pour une nouvelle pé-
riode les mandats de M. Jean-Jac-
ques Perrochet , propriétaire-enca-
veur, administrateur et M. René
Stocker, expert-comptable, contrô-
leur statutaire.

lité de banque de dépôt de la Fondation
d'investissement pour la prévoyance en
faveur du personnel FIPPER.

AU BILAN
Le bilan dépassant le demi-milliard de

francs a augmenté de 7,54%. Les place-
ments hypothécaires ont progressé de
5,24%. L'épargne a diminué de 5,5% au
profit des comptes à terme et des bons
de caisse plus rémunérateurs. Ceux-ci
ont augmenté de 33 et 36%. Dans l'en-
semble, l'épargne bancaire s'est tout de
même accrue de 11,4%. Ce mouvement a
entraîné un renchérissement du loyer de
l'argent, et le relèvement des taux hypo- .
thécaires.

Les prêts hypothécaires ne sont plus
couverts qu'à 65% par les dépôts d'épar-
gne et le taux d'intérêt de l'épargne sera
majoré de lh% dès le 1er mars de cette

année dans l'espoir de donner plus d'at-
trait au livret.

Toutes ces indications ont été données
à l'assemblée durant le rapport de M.
Paul Hostettler, directeur, qui avait, en
préambule rappelé le fond économique
international et national sur lequel se
sont déroulées les opérations bancaires
en 1981.

CFN: AUCUNE PERTE,

DIVIDENDE INCHANGÉ
A ce propos le directeur du CFN, sou-

lignera que dans le secteur bancaire an-
cun ralentissement n'a encore été res-
senti, bien que certains établissements
aient subi de lourdes pertes dues à la
faillite d'entreprises ou à la spéculation.
Le CFN n'a subi pour sa part et heureu-
sement aucune perte.

L'assemblée générale a donc adopté les
comptes de l'exercice et a décidé de ré-
partir le bénéfice à disposition de 1,6
million de francs en un dividende de 7 %
sur le capital-actions de 20 millions de
francs et en diverses réserves pour
207.000 francs, le solde étant reporté à
nouveau.

Appartements:
La Chaux-de-Fonds. îlot nriviléeié ?

Une banque dont la vocation première a été la terre et les immeubles ne
saurait se désintéresser de ce qui touche à la population et aux appartements.

La ville de Neuchâtel a vu, on s'en souvient, sa population diminuer de
8 %o, celle de Boudry de 21 %o et celle du Locle de 19 %o.

Dans les villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, les
variations du nombre d'habitants et du degré d'occupation des appartements
sont les suivantes:

Neuchâtel Le Locle La Chaux-de-Fonds
Nombre d'appartements

en décembre 1980 16019 6201 17774
Appartements créés en 1981 24 15 149
Appartements démolis

ou supprimés en 1981 90 — 7
Nombre d'appartements

en décembre 1981 15953 6216 17916
Nombre moyen d'occupants

à fin 1980 2,13 2,01 2,11
à fin 1981 2,04 1,96 2,09

Appartements nouveaux qui
seront mis sur le marché
en 1982, environ 140 15 52

Appartements vacants en
décembre 1980 15 285 703
décembre 1981 7 248 548

On constate une régression des appartements vacants. Dans les villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, bon nombre de ceux-ci ne répondent plus aux
exigences des locataires.

Agriculture, vignes et forêts
Dans le livre d'histoire de l'agri-

culture, 1981 sera décrit comme une
année moyenne à bonne, mais pas
excellente.

Décrire cette année agricole de nos six
districts situés en trois zones d'altitudes
bien définies, soumis à des conditions at-
mosphériques très variable et commen-
ter le revenu agricole n'est pas chose ai-
sée, dira M Hostettler.

Après des neiges abondantes, la fonte
fut très rapide en mars déjà et, dans le
bas du canton, la végétation eut un déve-
loppement lui aussi trop rapide. Le gel
d'avril a été néfaste à l'agriculture. Les
mois de mai, septembre et octobe furent
très pluvieux et les mois de juin, août et
novembre secs et chauds. •
' Les dégâts .causés par l'invasion
des campagnols principalement dans
les quatre districts du haut du canton
ont atteint la catastrophe. Ce fléau dé-
vastateur ira encore en s'aggrâvant si le
gel de cet hiver n'est pas suffisant.

Les fenaisons faites en juin dans le
bas du canton ont été bonnes. En re-
vanche, dans le Haut, la pluie en a altéré
la qualité. Il en fut de même avec les re-
gains.

Les silos qui ont pu être remplis en
mai et juin contiennent du bon fourrage.
Les maïs ont été excellents partout. Ils
apportent une compensation dans l'ap-

provisionnement en fourrage permettant
ainsi un meilleur rendement laitier.

Les céréales ont été belles. La mois-
son s'est déroulée dans des conditions fa-
vorables et les rendements sont ceux
d'une bonne année. La récolte de pom-
mes de terre a été excellente.

Les pâturages ont offert un abondant
herbage au printemps et en automne.

En 1981, l'exploitation des forêts
s'est un peu ralentie, le prix des grumes
ayant fortement baissé. La demande du
secteur de la construction a passable-
ment diminué dans nos régions et l'ex-
portation a été plus faible. Le prix du

¦ bois, de pâte et du bois de feu s'est
maintienû:'Les frais de façonnage et de
.debarclage.̂ çpntinuent «L'augmenter. J^e' ' rendement des; forêts a*Se ce fait baissé
Tafr-passé:"*  ̂ /' ' ' ' : ; V

Le vin de Neuchâtel millésime 1981
est de nouveau une fine goutte, rare
et précieuse, elle sera recherchée par les
connaisseurs.

La sortie de raisin a été faible au prin-
temps et le froid a compromis la florai-
son autant pour les rouges que pour les
blancs.

LA VIGNE A PRODUIT:
- 13.816 gerles de blanc (contre 24.175

en 1980, 23.758 en 1979 et 11.640 en
1978).

- 5041 gerles de rouge (contre 5836 en
1980,8341 en 1979 et 4665 en 1978, année
la plus faible de ces cinq dernières).

Les prix payés ont augmenté de 20
francs par gerle de blanc et de rouge et
sont les suivants: 335 francs pour la gerle
de blanc et 425 francs pour celle de
rouge.

La surface du vignoble en légère
augmentation atteint 581 hectares et 60
ares.

TOURISME ET HÔTELLERIE
Nous ne reviendrons pas ici sur le bi-

lan concernant la marche des affaires

dans nos différentes industries (voir à ce
sujet L'«Impartial» du samedi 6 février
et du mardi 9). Relevons encore dans
l'exposé directorial que le secteur tou-
risme et hôtellerie a révélé dans notre
canton une progression réjouissante. Les
nuitées ont passé de 211.502 en 1980 à
218.280 en augmentation de 3,2%. La
clientèle suisse représente 49,4% et
l'étrangère 50,6%.

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

, local des banques

(A = cours du 24.2.82) (B = cours du 25.2.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 826.58
Nouveau: 825.82

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 590 590
hi Neuchâtel. 450 455
Cortaillod 1275 1250
Dubied 320 320

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 58500 59750
Roche 3/10 5825 5950
Asuag 85 85
Buehrle b.p. 298
Galenica b.p. 280 285
Kuoni 4250 4250
Astra -.38 -.38

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 649 655
Swissair n. 630 633
Bank Leu p. 4025 4050
UBS p. 2895 2930
UBS n. 530 520
SBS p. 299 305
SBSn. . 398 201
SBS b.p. 220 225
CS. p. 3905 1935
CS. n. 350 365
BPS 880 890
BPS b.p. 86 87
B. Centr. Coop. 725 730
Adia Int. 2000 2060
Elektrowatt 2250 2250
Holder p. 640 645
Interfood B 5375 5375
Landis B 3040 1030
Motor col. 420 430
Moeven p. 2650 2700
Buerhle p. 3220 1245
Buerhle n. 300 302
Schiridler p. 240 1450
Bâloise n. ¦ 490 505
Rueckv p. 6050 6050
Rueckv n. 2660 2650
W'thur p. 2445 2500

W'thur n. 1300 1310
Zurich p. 15300 15100
Zurich n. 8625 8640
Atel 1360 1375
BBCI-A- 1000 1020
Ciba-gy p. 3275 1280
Ciba-gy n. 565 568
Ciba-gy b.p. 980 980
Jelmoli 1270 1260
Hernies p. 255 255
Globus p. 1800 3850
Nestlé p. 3130 3125
Nestlé n. 3840 3880
Sandoz p. 4300 4300
Sandoz n. 1430 1460
Sandoz b.p. 514 516
Alusuisse p. 595 595
Alusuisse n. 228 235
Sulzer n. 1825 1825

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 53.— 54.—
Aetna LF cas 84.50 85.25
Amax 53.25 56.—
Am Cyanamid 51.25 54.—
ATT 102.50 104.—
ATL Richf 65.75 69.25
Baker Intl. C 57.— 58.25
Boeing 36.50 38.—
Burroughs 66.— 68.—
Caterpillar 89.50 90.—
Citicorp 48.50 50.—
Coca Cola 57.50 57.25
Control Data 64.— 65.50
Du Pont 66.50 68.50
Eastm Kodak 124.50 126.50
Exxon 52.50 53.50
Fluor corp 41.— 42.—
Gén. elec 113.50 116.—
Gén. Motors 65.— 70.—
GulfOil 55.75 57.25
GuIf Wcst 29.— 30.—
Halliburton 74.— 77.25
Homestake 46.25 49.—
Honeywell 136.50 140.50
Inco ltd 24.50 25.25

IBM 114.50 116.50
Litton 94.75 95.—
MMM 102.— 303.50

.Mobil corp 41.75 42.50
Owens-lllin 48.75 49.—
Pepsico Inc 66.— 66.—
Pfizer 101.— 105.—
Phil Morris 86.50 87.50
Phillips pet 62.75 63 —
Proct Gamb 153.50 158.50
Rockwell 54.25 54.50
Sears Roeb 30.— 31.75
Smithkline 125.50 126.—
Sperry corp 54.25 55.25
STD Oil ind 69.25 72.75
Sun co inc 67.25 69.25
Texaco 56.— 57.50
Wamer Lamb. 42.50 42.75
Woolworth 30.50 31.50
Aerox 67.50 71.—
Zenith radio 22.— 23.25
Akzo 20.75 20.75
Amro Bank 34.— 34.—
Anglo-am 20.50 21.—
Amgold 120.— 125.50
Suez 132.50 130.50
Mach. Bull 10.25 11.—
Saint-Gobain 54.— 54.—
Cons. Goldf I 15.50 16.50
De Beers p. 11.50 11.50
De Beers n. 11.25 11.75
Gen. Shopping 363.— 365.—
Norsk Hyd n. 113.— 114.—
Pechiney 38.50 38.25
Philips 17.25 17.25
Rio Tinto p. 15.— 14.75
Rolinco 146.50 147.—
Robeco 154.50 156.—
Royal Dutch 54.25 55.50
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Schlumberger 88.50 92.—
Aquitaine 45.— 46.—
Sony 26.75 26.25
Unilever NV 115.— 115.—
AEG 34.— 34.75
Basf AG 102.— 102.—
Bayer AG 91.50 90.75

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.81 1.93
1 $ canadien 1.48 1.60
1£ sterling .3.30 ; 3.65
100 fr. français 30.— " 30.50
100 Ures "" -: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 1.8625 1.8925
1 $ canadien 1.5250 1.5550
1 i sterling 3.40 3.48
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 1.79 1.87
100 schilling autr. 11.17 11.35
100 escudos 2.62 2.82

MARCHÉ DE L'OR

i Achat Vente
Once $ 365.— 368.—
Lingot 22025— 22325.—
Vreneli 165.— 182.—
Napoléon 165.— 182.—
Souverain 192.— 209.—
Double Eagle 900.— 990.—

CONVENTION OR
26.2.1982
Plage 22500.—
Achat 22090.—
Base argent 530.—

Commerzbank 109.— 110.50
Daimler Benz 232.— 232.—
Degussa 195.50 196.50
Dresdner BK 113.— 114.50
Hoechst 90.50 91.—
Mannesmann 114.— 113.—
Mercedes 200.— 201.—
RweST 137.50 137.50
Schering 229.— 230.50
Siemens 171.— 171 —
Thyssen AG 64.50 64.75
VW 116.50 116.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45 <A 45'4
Alcan 20.- 20.-
Alcoa 2316 235<6
Amax 29'/2 28%
Att 55.- 54'/4
Atl Richfld 36*4 37.-
Baker Intl 30% 30%
Boeing C0 20 'A WA
Burroughs 36.- 36V4
Canpac 28'4 28.-
Caterpillar 47% 48.-
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 30% 30%
Crown Zeller 26.- 26'4
Dow chem. 21% 21%
Du Pont 36% 35%
Eastm. Kodak 67% 68%
Exxon 28% 28'/2
Fluorcorp 22.- 22.-
Gen. dynamics 23.- 22%
Gen.élec. 62.- 62%
Gen. Motors 37.- 36%
Genstar 15% 15%
GulfOil 30% 39%
Halliburton 40% 39%
Homestake 25% 25.-
Honeywell 75.— 75%
Inco ltd 13% 16%
IBM 61% 61%
ITT 26% 26%
Utton 50% 50%
MMM 55'4 55%

Mobil corp 22% 22%
Owens 111 26% 26'^
Pac. gas 22.- 22%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 46'A 46.-
Phillips pet 33 'A 31%
Proct. & Gamb. 83% 83%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 29% 29%
Std Oil ind 38'/2 37%
Sun CO 36% 36.-
Texaco 30% 30%
Union Carb. 44.- 44%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 29% 29%
US Steel 24% 24%
UTD Technol 37 *A 36M
Warner Lamb. "S*.- uaV2
Woolworth 16% 16%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 17% 17%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst 49% 49'/2
Motorola inc 52% 52%
Pittston co 19% 19'/2
Polaroid 19'/2 19%
Rca corp 17% 17 54
Raytheon 31- 31%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 43'A 41%
Revlon 30% 31.-
Std Oil cal 32'/, 32'A
Superior Oil 27% 27%
Texas instr. 80% 82 'A
Union Oil 29% 29%
Westinghel 23% 23 'A
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
B B

Aj inomoto 896.— 896.—
Canon 897.— 893.—
Daiwa House 398.— 387.—

Eisai 980.— 940.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1420.— 1390.—
Fujisawa pha 1350.— 1320.—
Fujitsu 746.— 725.— .
Hitachi 691.— 675.—
Honda Motor 741.— 725.—
Kangafuchi 285.— 282.—
Kansai el PW 965.— 975.—
Komatsu 475.— 474.—
Makita elct. 746.— 749.—
Marui 880.— 870.—
Matsush el I 1240.— 1200.—
Matsush el 'W 552.— 552.—
Mitsub. ch. Ma 318.— 307.—
Mitsub. el 302.— 289.—
Mitsub. Heavy 235.— 234.—
Mitsui co 317.— 316.—
Nippon Music 719.— 700.—
Nippon Oil 1070.— 1050.—
Nissan Motor 820.— 800.—
Nomura sec. 525.— 523.—
01ymu?s opt. 1040.— 990.—
Ricoh 622.— 621.—
Sankyo 806.— 770.—
Sanyo élect. 475.— 470.—
Shiseido 845.— 850.—
Sony 3370.— 3330.—
Takeda chem. 994.— 960.—
Tokyo Marine 476.— 475.—
Toshiba 365.— 358.—
Toyota Motor 1000.— 1010.—

CANADA 
A B

Bell Can 17.625 17.50
Cominco 48.75 49.—
Dôme Petrol 10.125 10.375
Genstar 18.625 19.125
Gulf cda Ltd 13.75 14.—
Imp. Oil A 22.125 22.25
Norandamin 18.875 19.—
Royal Bk cda 23.375 23.875
Seagram co 63.25 64.50
Shell cda a 16.50 17.—
Texaco cda I 22.375 22.25
TRS Pipe 23.875 24.25

Achat lOO DM Devise ; Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
78.80 | I 30.65 | I 1.8625 I | 22025 - 22325 l | Février 1982 1 et soo

l MM i

Les PTT ont fait l'année der-
nière un bénéfice de 333 millions
de francs, soit 62 millions de plus
que la somme prévue au budget.
/Principale raison de cette bonne
surprise ' du compte 1981: une¦• hausse •exceptionnelle '' du trafic
(+ 44 %).

Pourtant, les PTT prévoient des
années plus difficiles et annon-
cent d'ores et déjà une hausse des
taxes postales pour 1984. MM.
Werner Kaempfen, président du
Conseil d'administration, et Hans
Werner Binz, président de la Di-
rection générale, ont commenté
ces chiffres jeudi à Berne. (Voir à
ce propos nos pages économiques
dans «L'Impartial» des mardi 23
et mercredi 24 février).

Compte 1981 des PTT:
un bénéfice de 333 millions

^"ïornps-Bechler SA, fabrique 4e...Ws,
chines, Moutier, annonce une réduction
moyenne de 20% de l'horaire de travail
dans ses huit centres de production à
partir du 1er avril 1982. Sur les 1900 per-
sonnes que compte le groupe, 1500 seront
touchées par ce chômage partiel pour
une période indéterminée.

Dans un communiqué, l'entreprise re-
lève qu'elle a dû recourir au chômage
partiel en raison de la dégradation de la
conjoncture économique mondiale, des
faibles perspectives pour 1982 et des dif-
ficultés à exporter des biens d'équipe-
ment, (ats)

Tornos-Bechler SA:
chômage partiel à 20%
dès le 1er avril : &
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CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH

La solution au problème
de l'énergie

Nos cheminées sont équipées d'un
convecteur à eau et air chaud, dont les
performances sont remarquables.
Plus de 90° d'air chaud à la sortie du
convecteur. I
La cheminée Brisach vous permet d'éco-
nomiser 3-4 mois de chauffage par
année.
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EXPOSITION PERMANENTE
en face du Temple de Lignières (NE)

le samedi de 9 h. à 12 h.

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

87-236

POUR SCIER
VOTRE BOIS

MM 175 —
Notre tronçonneuse électrique
1100 W.

avec chevalet à scier I ïf OB™

Black & Decker
Toulefer s.a.

S 

QUINCAILLERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
PI. de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 3 3 71 37547

Home
de l'Ermitage

Pertuis-du-Sault 18
Neuchâtel

Pension mixte pour personnes
âgées, chambres individuelles
et couples, confort, ascenseur.

Téléphone (038) 25 33 14. 87.

A louer

3 APPARTEMENTS
très jolis; 4, 5, 6 pièces, cuisine équipée
dans maison ancienne rénovée.
Avenue Léopold-Robert, plein centre.

Tél. 039/23 88 76. ™

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre, grand

appartement 4 pièces
avec confort. Loyer modéré.
Date d'entrée: 3er mai 3 982.
Tél. 039/23 3 2 85 dès 3 7 h. 384;i

Cherche à louer pour le 1er octobre
1982

appartement 4 Vz pièces
confort, La Chaux-de-Fonds ou environs.

Tél. 039/22 18 50 heures reoas. 37973
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n°uveîle Suède en pin massif 1
Dans le nord de la Suède les pins croissent lentement. Ils ne sont pas abattus Un choix parmis Une Soixantaine 0* 6 modèles wÉIlli
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première de meilleur choix pour la fabrication des meubles en pin massif. LĴ  s i l  \ \ \  fÊÊËèM
La SAFAC possède.8 unités de production rationnelles dans la province de Vaster- Û  ̂ Chaise v / /  
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botten. Mais au milieu de toutes ces machines il y a des artisans aux yeux et aux Krysset Banc d'angle Kurt ^^ f?0ÊM
mains expérimentés. Leur longue expérience est irremplaçable pour choisir les A A M» Mnm û%*M± Table Kvist î Slr
bois, ou bien par exemple pour effectuer le dernier ponçage d'un meuble. *IM —L OQ|| Prix Moco avec 2 rallonges i&œœ
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:
^StM^

^̂  
Renseignements: 

W§à 
Facilités II / A

t%
A L W E S & S &  HtfSÛSi i.*SL«aS ^^g^ê  ^5afe3^3 .yçy^WP  ̂
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Jeune couple,'cherche À LOUER OU /
ACHETER

DOMAINE
de grandeur moyenne
Canton de Neuchâtel ou Jura bernois.
Ecrire sous chiffres El 38272 au bureau de
L'Impartial. 

 ̂

A louer tout de suite, av. Léopold-Robert
13, au 5e étage

appartement 1 pièce
avec salle de bain. Ascenseur.

Pour visiter:
M. Schwab, tél. 039/23 87 23. 33316

A vendre à Sonvilier

maison ancienne
. bien située, avec dépendances et grand

verger.

Ecrire sous chiffres 93-31154 à ASSA,
> Collège 3, Saint-lmier. 9356657

1 A louer au centre de Saint-lmier

appartement de 4 pièces
salle de bains, cuisine équipée, cave, bû
cher, chauffage général.
Fr. 460.- + charges.
Tél. 039/41 10 73. 05-12528:

/*OCEAN \ s
( le super j o -V chez-soi / *-~
Nl98Z /  z 2

4'A p! 208.000- t S 11
57* P. 234.000,- £ | g|

Y COMPRIS O 
® ~° ~

sous-sol, 2 salles d'eau, cuisine équipée, séjour de O *¦' 3 .2
38 m2, cheminée de salon, etc. ® O %& i K -

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038/55 20 49 j__ ^CC co
O ^Ecologie et économie grâce au chauffage par pompe ir -

à chaleur j^

compris dans le prix ! ^
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La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trevise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

Forest laissa les secondes égrener leur tic-tac,
puis, tout à coup, il se mit à ramper afin d'aper-
cevoir la guérite. Elle était vide;

Forest se précipita vers le tuyau, coinçant de-
dans l'autre moitié d'imperméable avec des ges-
tes frénétiques. Puis il se mit à donner des coups
avec son parapluie. Ce fichu imperméable ne
voulait pas tenir! Il le bourra de coups, encore et
encore, avec l'impression d'éventrer une bête
énorme. L'imperméable tint bon, et Forest
s'écarta de la zone à découvert. Haletant de fati-
gue, mais survolté, il s'accroupit et attendit que
s'écroule la muraille liquide.

Cela sembla prendre une éternité. Rien ne se
produisait. Forest fouilla des yeux le sol devant
le tuyau, pour voir si le tissu avait été recraché.
Il ne put rien voir. Mais c'est alors qu'il fut

frappé par une muraille d'eau. Son idée avait
marché. Forest se leva et entra dans le rideau li-
quide. Il était devenu invisible.

Le bâtiment était éclairé par des projecteurs
situés de l'autre côté de la rue. Maintenant qu'il
y avait ce rideau, la pénombre régnait entre les
colonnes; et il espérait que le fracas de l'eau qui
tombait couvrirait ses mouvements. Forest lon-
gea le promenoir vers la grande porte et il avait
l'impression de se trouver sous une cascade, pro-
tégé et en sécurité, encore que les soldats ne fus-
sent qu'à quelques pas de lui. Mais il les entendit
discuter, et son illusion d'être invisible s'éva-
nouit.

Forest atteignit la porte et s'arrêta. La serrure
était une grosse serrure, et dans le trousseau de
Karapov la clé qui convenait sautait aux yeux.
Mais la question du bruit l'inquiétait. Les sol-
dats entendraient-ils le déclic de la serrure?
Peut-être y avait-il un système d'alarme? Et s'il
n'y en avait pas, entendraient-ils la porte se re-
fermer? Il pouvait les entendre distinctement
maintenant. Ils discutaient pour savoir lequel se
chargerait d'aller inspecter le côté gauche du bâ-
timent et lequel ferait le travail au sec, derrière
la muraille d'eau. Forest n'avait plus le temps de
tergiverser. Il introduisit la clé dans la serrure et
la tourna. La porte s'ouvrit. Forest se glissa à
l'intérieur et repoussa la porte facilement, prê-
tant l'oreille au clac de sa fermeture.

Dans le bâtiment, Forest s'appuya du dos

contre la porte massive et attendit que son cœur
s'arrête de battre la chamade. Il était à l'inté-
rieur! Il réfléchirait plus tard à la manière de
s'échapper. Il put entendre le garde qui jurait
au-dehors et il retint son çouffle lorsque ce der-
nier essaya de tourner la poignée de la porte. La
porte resta fermée, et Forest respira.

Une pâle lumière filtrait d'un couloir à sa gau-
che et lui permit de s'orienter. Il se trouvait dans
un vestibule dont la hauteur était exactement
celle du bâtiment, et il faisait face à un mur ro-
buste situé à environ huit mètres. A sa droite, un
autre mur solide, complètement nu, et devant
deux bureaux. Forest supposa que c'était dans la
journée des postes de contrôle pour la sécurité. A
sa gauche, il y avait l'entrée du couloir. Il ne res-
tait rien d'autre à voir: ni fenêtres, ni portes ou
éléments décoratifs.

Ses chaussures mouillés chuintèrent lorsqu'il
traversa le sol en marbre, et il s'arrêta pour véri-
fier qu'il était seul. Mais il n'y avait là personne
d'autre, du moins derrière lui. Forest tourna l'an-
gle du couloir et se retrouva dans une galerie qui
s'étendait sur toute la longueur du bâtiment. Le
mur extérieur était complètement lisse, mais le
mur intérieur, à droite, était percé d'une série de
portes numérotées.

Il essaya la première, espérant qu'elle s'ouvri-
rait sans qu'il ait à recourir aux clés de Karapov.
Forest jura intérieurement: elle était fermée. Il
testa deux clés, et c'est la troisième qui ouvrit la

porte. La lumière de la galerie laissa entrevoir un
bureau banal d'environ dix mètres carrés avec
deux bureaux, deux chaises et quelques classeurs.
Ce n'était pas ce que Forest recherchait.

La même clé ouvrait la deuxième porte, ce qui
facilitait les choses. De toute évidence, il avait
mis la main sur le passe. Mais la seconde pièce
était la réplique de la première. Cependant, la
troisième porte s'ouvrit sur un véritable labora-
toire d'environ cinq mètres de profondeur sur
huit mètres de large. Forest en fit tranquillement
le tour, remarquant les habituelles éprouvettes
dans leurs râteliers disposés sur une table cen-
trale, des magnétophones et des oscilloscopes ac-
crochés au mur, ainsi que des rayonnages et des
éviers pour les travaux de chimie. Il s'arrêta sur
le pas de la porte avant de sortir et promena son
regard sur le labo, s'efforçant de découvrir quel-
que chose de différent, quelque chose d'inhabi-
tuel. Mais il n'y avait rien. Et d'ailleurs il aurait
aimé savoir ce qu'il recherchait.

La quatrième porte s'ouvrit sur les toilettes-
hommes. Encore qu'il fût pris tout à coup par
l'envie de satisfaire un besoin pressant, il jugea
qu'il y avait d'autres choses plus importantes à
faire. Sur la cinquième porte on pouvait lire
«Magasin», et la sixième ouvrait sur une petite
salle de conférences. Il y avait une table ovale de
deux mètres cinquante de long et six chaises.
Pour de petites réunions, songea-t-il.

(à suivre)

C.T.T.1
ï* =k*t VILLE
mjLM m DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

ORTHOPHONISTE
est à repourvoir au Centre d'orthophonie de La Chaux-de-

! Fonds.
Exigences : diplôme universitaire d'orthophoniste.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : 1 9 avril 1 982 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Madame E. Nuss-
baumer, orthophoniste responsable, 23, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds (tél. (039) 23 14 12). !
Prière de faire parvenir les offres de services avec curricu-
lum vitae et copies de certificats au Service du personnel \
communal, 23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, j
jusqu'au 8 mars 1982.

CENTRE D'ORTHOPHONIE
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1982 33434
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<,rXR î̂ 2*«*!!*l *«*!! x̂* v ****p t̂:

. y * * .* x X * * » » « * s-- » tf û y % % S {? ¥ A- «S *r* ïrfî ft *_*1S * ' • * ¦ • • * • '% * * * f*' »• * * * *¦ < X * ,? * i ' ^ » s < ^ » » < • -y 
* * / ^ «

**-* ' s1- ,W 4^'//, '̂¦. v i n  A v » * 4 4 * * <: .$ x II. . ni ilii É 'il'l|->fc MW fl É̂  Km iTll *¦!¦ Il ¦ M -.««. if M̂ -i^A je » * * *» » »* *  r « « 4 < « •> o * v V * * t t v  ̂ ¥ « t v S'.:-:¦:.;; : ; ; :*! » * * < * «y 9 y *. ** * * ¦ '**¥%** #*# » VOtt-̂ 'ITlclttM kJLiô OFIafrlDr â & COfiJ* ¦ * * % " y * ***** * '*/ A*/
* •« * *% * *»  x v> » * 0 «  *»î  v $ 9 *\ A * MV « * * * * * * s ¦ - ¦¦- • ¦ • * : ¦; » ».* ï ¦> ^! A )• c * x ¦ > * « * # » * « x '„*«* < ' > * *>A.*A> » * ' «QOyWA* ,.*..* T

A *.* «
• * « s * * * * ft 1*1 K» m *¦ -£¦» -* _rt-jr lTj*i_ *iiil^.3i~lL to"%^^B 

BIM 
M

-TL-n- 
-JLLl»i.'Jtr* 4 K x » « < x  > * c < - • « « ^ v ^ s ^ y y * *  jf *  ̂ » - r , ¦.¦ .-.¦ .¦> x ?. v <¦ A x

« * % * * % * * * * » * *  * # »0110pjlFIOOOI*ra ¦= y * * * ' * * ' ' " ' - " ' 'A * *̂«* • **A ***w *rfwr̂ ** ¦ ' ' ^ww/ •̂vï^^^^s . .. * * A % e. ¦.-¦ * A « ¦> * * » x y * * * * • -} # * * * # * * ¦ * ¦'¦¦ ¦ . . , . A * -̂ .>• .:> » s .? -s- * > «¦ * * o
^
»
^* * - * ? s * • * * * * x * * * .-¦:..:;:: ..̂  

<¦ < . - >  ? *«MWJ>A* * * '
v » v * A A v * * * * : ¦•: - ¦* * *s *ï*** Aj%rf%« nf <<#ii ¦¦> irûiilûnt ¦4 -̂ rac roir -1 * * * v * * * * ¦ * ' * ' ¦ ¦ y™&M&4?-?*fj:* j>yy ^ -.

' ^ " '> * * =* M * * v* v-v &w^ p. y j i* ' *  * ¦*..*.. *. v v p \ ° %* * * <^ *̂*w*»*--jf -- v** < 's /(* ¦ * »*<¦ v '' ' ¦ ¦ < " v s " K ' '  ̂?1 Â̂!Y-! ' * /

•. * y, 'y• . "" r '̂ r "̂ \̂ * y * y *
v

< '

* . % > 9 P*0 ~P2-̂ ^̂ MK ^A *y 'y " *
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¦ j Le Centre de formation et de vulgarisation
lçâè Ĵ agricole 

du 
Jura vbernois, cherche à;engager

3̂|1 une 

maîtresse en économie
familiale/vulgarisatrice

pour les activités suivantes :
— enseigner à l'Ecole ménagère rurale
— donner des cours de vulgarisation
— s'occuper de cas de vulgarisation individuelle.
Qualités requises :
— bonne formation générale
— formation professionnelle adéquate (maîtresse en

économie familiale)
— si possible plusieurs années de pratique et
— connaissances de l'agriculture.
Entrée en fonction : été/automne 3 982.
Délai de soumission : 5 avril 3 982.
Toutes personnes sachant assumer des responsabilités et
aimant la collaboration voudront bien nous contacter afin
de demander tout renseignement utile (Mlle Gobât ou M.
Geiser). 055571

Centre de formation et de
vulgarisation agricole du

Jura bernois
Tavannes - Tél. (032) 91 42 71

Fabrique de boites de montres

Paul Ducommun S.A.
S, nm des Tilleuls Tél. (039) 232208 ;

2300 LA 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
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Armoire chêne Fr. 900,

ÉÉ ¦ i m HA Chez nous, vous trouverez toujours votre &anc dan 9|e Pin 
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I I BU ¦LIB M compte et un service après-vente impeccable f Table ronde sp lendide
PI. Neuve 2-4.2300 La Chaux-de-Fonds, tél .039/23 52 81 RappOleZ-VOUS'. NOS ENCADREMENTS! Chaise 37001 Fr. 90.-
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S=i*« CONCERT DE PRINTEMPS DE LA PERSÉVÉRANTE IS^
27 féur'or 1QR2 avec 'e Pféc'eux concours du Chœur Mixte des Planchettes, avec une comédie en deux actes «PICH icutn o»
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2M460° La Chaux-de-ronds : POD 2000, av. Léopold-Robert

AVIS - AVIS

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

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

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

j Bottes Western, tout cuir,
modèles dames Fr. 49.—
Vestes Pilot Fr. 29.-
Pulls University Fr. 19.-

| 350 paires de Jeans noirs,
a forme tubes, 2 paires Fr. 59.—
W Vestes, blousons, cabans, pullovers,
' chemises et tout vêtement d'hiver.

OUVERT dès 3 4 h.; Samedi dès 9 "t;
lundi fermé. ... vJ^> si-vtî .

A louer à La Chaux-
de-Fonds,
rue Numa-Droz 2a

appartement
3 pièces
avec confort.
Fr. 430.- + charges.
Libre dès le 3er
avril 3 982.

Tél. 038/55 36 49.
87-30021

SANDOZ TAPIS
g* Sous les Arcades
'£ Avenue Léopold-Robert 53

Tél. (039) 23 85 55
fê • » • » •
'¦j Les soldas sont terminés,

les bas prix continuent I
TAPIS DE FOND I

| 400 cm. de large, beige, brun, gris
le m 2 Fr. 10.90

MARBRÉ
beige, le m2 Fr. 12.90

; MOUCHETÉ
vert et beige, le m 2 Fr. 13.90

TAPIS DE MILIEU

 ̂
3 
70 

x 240 Fr. 169.- .
'y TAPIS DE MILIEU
| 200 x 240 Fr. 229.-

37142

iT NiissiF)
La Chaux-de-Fonds

Nouveauté I

aspirateur-
traîneau

Volta
U-225
avec le

sensationnel
réglage

automatique
de la puissance

d'aspirateur
PRIX NUSSLÉ
seulement Fr.

328.-
23440

Tél. (039) 22 45 3'

LNUSSILI

A louer à La Chaux-
de-Fonds,
rue Numa-Droz 2a

appartement
3 pièces
Fr. 425,- + charges.
avec confort.
Libre dès le 3er
avril 3 982. I
Tél.
038/55 3 6 49.

87-30021



Neuchâtel Xamax reçoit Young Boys et Aurore Lugano
La Chaux-de-Fonds à Berne et Bienne à Locarno

Reprise du championnat suisse de football en ligue nationale

Tandis que la saison de hockey sur glace s'achève et que celle du ski s'en va
vers les Amériques, le football helvétique reprend ses droits. Il est certes
difficile de faire des prévisions après une pause plus ou moins longue - camps
d'entraînement ou non - à la veille de cette reprise. En ce qui concerne notre
région, Neuchâtel Xamax recevra les Young Boys et ce sera déjà un test
intéressant avant la rencontre tant attendue dans le cadre de la Coupe UEFA,
à Hambourg. En ligue B, les trois régionaux auront une tâche difficile, même
si Aurore reçoit Lugano. En effet, les Biennois se rendent à Locarno, tandis
que les Chaux-de-Fonniers se déplacent à Berne. Un déplacement qui devrait
néanmoins donner lieu à un succès des Montagnards qui viennent d'obtenir
le nul à Winterthour... puis l'élimination en Coupe de la Ligue, aux penalties.
Autre choc à retenir, celui qui opposera Servette à Lausanne, à Genève!

La guerre des goals reprend ce week-end. (asl)

L'avis de Trinchero,.sur le terrain de La
Maladière, on jouera! (Photo Schneider)

Demain
à Neuchâtel

C'est demain à La Maladière que les
Xamaxiens recevront les Young Boys
avec l'intention évidente de satisfaire
leurs f idè les  supporters en signant un
succès. Sur le terrain des Neuchâtelois,
même la perte d'un point serait une
contre-performance, dans l'optique du
futur match de la Coupe UEFA, à
Hambourg. Tout sera donc mis en œuvre
afin que les Neuchâtelois débutent par
un succès dans cette dernière phase du
championnat de ligue nationale A.
Equipes probables:

YOUNG BOYS: Bickel; Conz,
Brechbuhl, Weber, Feuz; Brodard,
Muller, Arm; Schoenenberger,
Peterhans, Zahnd (Berkmeier, Zbinden).

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Trinchero, Hasler, Forestier, Bianchi;
Kuffer , Perret, Pellegrini; Andrey,
Luthi, Givens (Sarrasin, Moret).

Aurore attend Lugano
La formation seelandaise qui est

actuellement en mauvaise posture à la
f in  du classement - égalité avec
Frauenfeld à l'avant-dernière place —
entend récolter quelques points de
sécurité. Certes la tâche paraît difficile
face  à un Lugano qui n'est pas à l'abri

d'une mauvaise surprise. Si Aurore
aborde ce match avec confiance, il est à
même de remplir son contrat: le match
nul. C'est du moins là le souhait des
supporters de cette sympathique
formation.

Bienne à Locarno
Les Seelandais ainsi que leur futur

rival n'ont pas encore renoncé à la
course à l'ascension, même s'ils
comptent actuellement un retard de six
points sur les deux Iceders. C'est dire si
ce déplacement s'annonce périlleux pour
les Biennois. Dans ce choc, les
attaquants feront sans doute la
différence et à ce titre les Tessinois sont
nettement supérieurs (36 buts marqués
contre 24 aux Seelandais). Gageons que
dans un tel match, les Biennois se
contenteraient certainement d'un
partage et tout sera mis en œuvre afin
d'yparvenir.

La Chaux-de-Fonds à Berne
La formation de l'entraîneur Biaise

Richard, après un camp de préparation
en France a déjà repris le contact avec
la compétition officielle en Coupe de la
Ligue, dimanche à Winterthour. Ce
match s'est soldé par l'élimination des
Neuchâtelois, mais après les tirs des
penalties! C'est dire que les Chaux-de-
Fonniers ont fait jeu égal, au dehors,
avec le lœder du championnat.

C est donc sans aucun complexe que
les Chaux-de-Fonniers se rendront dans
la ville fédérale dimanche pour y
rencontrer le FC Berne. Cette dernière
formation est toutefois capable de
«troubler» les prévisions favorables aux
Neuchâtelois, car elle a un urgent besoin
de points de sécurité. Berne n'est en effet
qu'à deux longueurs de la lanterne rouge
Monthey et à un seul des avants-
derniers, Aurore et Frauenfeld C'est
dire si la tâche des Chaux-de-Fonniers
s'annonce assez difficile et surtout à ne
pas être négligée, même, si l'on a les
faveurs de la côte. Equipes probables:

BERNE: Riesen; Andrey, Facchinetti,
Hofert, Rieder; Bargetzi, Kaufmann,
Weber; Getzmann, Jacobacci, Santona
(Rohner, Zimmermann, Wittwer).

LA CHAUX-DE-FONDS: LaUbli;
Mundwiler, Salvi, Capraro, Laydu;
Jaquet, Gourcuff, Mauron; Duvillard,
Vergères, Hohl (j imenez, Vera).

Horaire des matchs
Le programme de ce week-end avec,

en lettres majuscules, nos favoris:
DEMAIN à 16 h. 15, Aurore Bienne -
LUGANO; à 17 h. WINTERTHOUR -
Chênois; à 18 h. 15, NEUCHÂTEL
XAMAX ¦ Young Boys. DIMANCHE: à
14 h, 30, Bulle - BÂLE, Chiasso -
GRASSHOPPERS , LUCERNE - Aar-
au, Nordstem - SION, SERVETTE -
Lausanne, VEVEY • SAINT-GALL,
ZURICH - Bellinzone, ALT-
STAETTEN - FRAUENFELD, Berne -
LA CHAUX-DE-FONDS, LOCARNO -
Bienne, MENDRISIOSTAR - Monthey,
WETTINGEN - Ibach et à 15 h.
GRANGES - Fribourg.

O.-A. TREIZE.

jB] Boxe 

Lé Porto-ricain Carlos de Léon a
conservé son titre de champion du
monde des lourds-légers (version WBC)
en battant l'Américain Marvin Camel
par arrêt de l'arbitre à l'appel du Sème
round d'un combat prévu en 15 reprises,
à Atlantic City (New-Jersey).

...GIBILISCO AUSSI
L'Italien Joé Gibilisco a également

conservé son titre de champion d'Europe
des poids légers en obtenant le nul face
au Britannique Ray Cathouse au terme
de douze reprises d'une violence rare-
ment constatée sur un ring en Italie. En
effet, le combat, qui s'est disputé à Cam-
pobasso, entrera dans les annales du pu-
gilat italien pour son âpreté.

Ledn conserve son titre...

La course suisse du Pari-Trio et
Quarto aura lieu dimanche à Yver-
don, dans le trophée des montres Zo-
diac, une épreuve de trot attelé dis-
putée mu* 2550 m., et réunissant 17
concurrents.

Favoris: 7-17-3, outsiders: 2 -1
-11 surprises: 4 - 15 - 13.

Pari-Trio

Avec les arbitres de football neuchâtelois

L'Association cantonale de football et l'Association suisse des arbitres
région neuchâteloise, s'adressent à tous les sportifs et amoureux de football en
particulier. Avec la deuxième partie du championnat qui va débuter dans le
courant du mois de mars prochain, vous serez très nombreux à supporter votre
équipe favorite lors de ces matchs.

Aujourd'hui, nous voudrions attirer votre attention sur un sportif, qui lui
est toujours seul au milieu des joueurs, des dirigeants et supporters lors de
chaque rencontre, cet homme, c'est l'arbitre tout de noir habillé, qui dimanche
après dimanche permet aux championnats de se dérouler le plus normalement
du monde.

Cet homme, appelé arbitre, arrive seul au terrain, se retrouve seul dans
son vestiaire pour préparer sa rencontre, et est à nouveau seul pour diriger et
amener à terme sa difficile partie. A la fin du match, il se retrouve encore seul
entre les critiques des perdants ou gagnants, joueurs ou supporters. Dans son
vestiaire, et sous sa douche, c'est seul qu'il repensera aux événements qui ont
marqué sa rencontre. Puis, c'est encore seul qu'il rentrera à son domicile avec
une satisfaction personnelle (et combien grande), celle d'avoir permis à deux
équipes de football de se rencontrer et de se disputer les deux points tant en-
viés. Ainsi, grâce à lui juniors, actifs et vétérans, de toutes ligues peuvent et
pourront encore «demain» jouer à football.

Aussi, pour préserver l'avenir et le bon déroulement des différents cham-
pionnats, les arbitres font appel aux supporters, dirigeants, joueurs ou anciens
joueurs, afin qu'ils viennent renforcer l'effectif des arbitres de l'ACNF. Peut-
être parmi les indécis, se trouvera le futur arbitre qui gravira sans difficultés
tous les échelons de l'arbitrage, et sifflera peut-être une finale de la Coupe
suisse, qui sait, la grande finale de la Coupe du monde.

Pour cela, une seule chose, inscrivez-vous nombreux au prochain cours
régional des arbitres neuchâtelois, qui se déroulera le samedi 6 mars 1982, au
Centre-vacances de La Chotte, à Malvilliers. Renseignements et inscriptions
chez Roger Lebet, Croix-Fédérale 44, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 32 66 dès 18 heures.

17 «homme en noir» est seul...

Au programme de ce week-end

Les meilleurs régionaux seront au départ. (Photo AS)

La 32e Course de Grand fond (30 km. messieurs, 10 km. dames et juniors) et la
lre Course OJ, se disputeront dimanche dès 7 h. 30 (remise des dossards).
Comme ces dernières années, le parcours a été tracé avec soin dans les environs
de Mont-Soleil. Chaque concurrent recevra un souvenir et sept challenges
seront mis en compétition, à savoir: meilleur temps de la journée 30 km;
meilleur temps seniors I; meilleur temps seniors II, III, IV; meilleur temps
juniors; meilleur temps OJ; Inter-club seniors (trois meileurs temps); Inter-

club juniors (trois meilleurs temps).

Courses de fond de Mont-Soleil

|tl| Hockey sur glace

Le Canadien Richard Grenier (30 ans),
qui avait été écarté de l'équipe durant la
saison avant d'être rappelé en raison de
la blessure de Guy Charron, restera à
Arosa. L'attaquant canadien a en effet
signé un nouveau contrat d'une année
avec les champions suisses.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonvilier • Saint-lmier II 2-9 (2-3,0-2,

0-4).

Grenier reste à Arosa

ĵHKjW Stade de La 
Maladière

^¦̂ 
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NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
Stade de La Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble, Peseux

Coupe romande de patinage libre

Diana Barbacci

A cette 2ème Coupe de libre organisée
cette année par Lausanne, les élèves des
professeurs Mlle Renz et M. Perren de-
vaient une fois de plus cette saison fort
bien se comporter.

En catégorie seniors A: victoire d'une
surprenante Françoise Staebler (Genève)
devant la championne suisse Miriam
Oberwiler sa camarade de club. Pour sa
part, Diana Barbacci la représentante
Chaux-de-Fonnière se classait 3e. Bien
qu'ayant fait plusieurs fautes au pro-
gramme court le matin, elle devait pour-
tant bien se reprendre l'après-midi au li-
bre, démontrant son sens artistique,
Diana fut sans doute la plus belle pati-
neuse du jour.

Chez les juniors ce fut à nouveau la
jeune Isabelle Crausaz (11 ans et demi)
qui avec sa 3e place eut les honneurs du
podium. Une patineuse qui affirme son

talent de plus en plus avec une belle
constance cette saison, elle était suivie
de très près par ses camarades de club :
Nathalie Maurer 4e, Brigitte Cattin, 7e,
Ariane Haldimann 8e et Nicole Franz 9e
sur 24 concurrentes.

Avec Laetitia Luthy 3e en seniors B et
Patrick Grosskost le en juniors (tous
deux de Porrentruy) mais élèves de Mlle
Renz, seule des professeurs présents à
emporter un podium dans chaque caté-
gorie.

Une Chaux-de-Fonnière sur le podium

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 dimanche. Le départ sera donné à 10 h. précises 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. Distribution des dossards dès 8 heures. Départ à 10 heures. Un joli
prix-souvenir sera immédiatement distribué à l'arrivée, et des prix plus
substantiels récompenseront les meilleurs. Trois challenges seront à nouveau

mis en compétition.

Tour du Mont-Jaques



L'URSS et la Norvège «partagent» l'or, la Finlande troisième
Mémorable course aux médailles lors des relais à Holmenkollen

L'arrivée du relais 4 X 10 km. mas-
culin des championnats du monde de
ski nordique, à Holmenkollen, a
donné lieu à un dénouement fantasti-
que en présence de 50.000 specta-
teurs. Premier suspense. A 50 mètres
de l'arrivée, deux hommes sont en-
core au coude à coude et luttent pour
la victoire: le Norvégien Oddvar Bra
et le Soviétique Alexandre Zavialov.
Ils jettent leurs dernières forces
dans la bataille et terminent sur la
même ligne. L'Union soviétique,
dans un premier temps, est déclarée
médaille d'or, mais le jury, après
examen de la «photo-finish», accorde
également une médaille d'or à la
Norvège. Sa sixième depuis le début
de ces «mondiaux».» L'URSS conser-
vait donc son titre acquis à Lake Pla-
cid, il y a deux ans.

POUR LA TROISIÈME PLACE
Second suspens. Les spectateurs, pas

encore remis de leurs émotions, assistent
au même final pour la troisième place: le
géant finlandais juha Mieto et l'Alle-
mand de l'Est Frank Schroeder, dans un
ultime sursaut, franchissent côte-à-côte
la ligne d'arrivée. Mais, cette fois-ci, le
jury prend la décision de décerner une

' seule médaille de bronze, à la Finlande
en l'occurrence. La décision provoque
d'ailleurs une vaine réclamation de la
RDA, quatrième.

Les fondeurs suisses ont à nouveau
déçu. Alfred Schinbdler, Konrad Hallen-
barter, Franz Renggli et Andy Grunen-
felder ont pris la neuvième place sur 17
équipes. Ils ont dû s'incliner entre autres
devant la RFA (6e), l'Italie (7e) et les
Etats-Unis, sans Bill Koch, (8e), ne pré-
cédant l'Autriche que de peu.

UNE PREMIÈRE
Pour la première fois dans l'histoire du

ski nordique, deux médailles d'or ont été
attribuées. Le jury, composé de cinq
membres dont deux Norvégiens (mais
pas de Soviétique), a pris une décision
conforme au règlement (voir article en-
cadré). Pour la troisième place, Mieto fit
la décision eh Taiiçant un pied en avant
en exécutant un véritable télémark.
L'Allemagne de l'Est déposait protêt en
raison de l'absence d'une photo-finish et
en arguant que ce cas était semblable à
celui de Bra et Zavialov, mais ce protêt a
été refusé.

Les Norvégiens auraient eu la possibi-
lité de s'imposer beaucoup plus nette-
ment et d'éviter toute ambiguïté. Mais
son troisième relayeur, Pal Gunnar Mik-
kelsplass, parti avec 53 secondes
d'avance sur l'URSS, ne pouvait résister
au retour fantastique de Burlakov, qui
établissait le meilleur temps individuel
absolu sur 10 km. Une chute dans une

Magnifique attitude sportive, pas de rancune entre le Norvégien Bra (à droite) et le Soviétique Zavialov après leur inoubliable
bagarre finale. (Bélino AP)

descente à 2 km. de l'arrivée ne fit certes
rien pour arranger les affaires du Norvé-
gien, qui devait encore concéder 13 se-
condes au Soviétique sur la fin de course.
Ainsi, après être passée en 7e position au
premier relais à plus d'une minute en
raison d'un parcours catastrophique de
Nikitin, l'Union soviétique abordait l'ul-
time'fraction en tête.

QUELLE BATAILLE!
Zavialov était rapidement rejoint par

Bra, et les deux hommes accomplissaient
leur tranche de 10 km. de concert, mal-
gré une tentative de Bra de décrampon-
ner le Soviétique dans une montée. Dans
le dernier kilomètre, alors que Bra atta-
quait une nouvelle fois, Zaialov trébu-
chait et en tombant cassait le bâton
droit de Bra. Le champion du monde des
15 km. parcourait quelques mètres avec
un seul bâton, ce qui permettait au
Russe de recoller. Suivait alors cet in-
vraisemblable sprint, dans lequel Zavia-

lov arrachait une première médaille d'or
pour l'URSS dans ces championnats.

DÉCEPTION HELVÉTIQUE
Le responsable du fond helvétique Pe-

ter Muller qualifia la prestation de ses
coureurs dans ce relais de «misérable».
Et ce jugement, pour Révère qu'U , pa-
raisse, est justifie, jamais durant les 35
dernières aimées la Suisse .ne , s'était
montrée aussi faible, ne se classant pas
au-delà du 7e rang. Mais depuis la sensa-
tionnelle médaille de bronze de Sapporo,
les résultats vont en decrescendo. La
Suisse semble même maintenant décro-
chée par les formations de mi-classe-

ment. Les Helvètes ont concédé six mi-
nutes et demie, après que Schindler eut
perdu déjà 2'16 dans le premier relais, et
n'ont finalement battu l'Autriche, qui les
précéda longtemps, que de 30 secondes.

o nCaque l'on pouvait prévoir d'après les
résultats des épreuves de préparation
apparaît cruellement en pleine lumière à
Holmenkollen: les Suisses ne sont pas
cet hiver dans une forme digne de cham-
pionnats du monde. Même une perfor-
mance de premier ordre dans les 50 km.
(où la Suisse alignera Hallenbarter, Ren-
ggli, Fritz Pfeuti et Joos Ambuhl) ne
changerait rien à cet état de fait.

m
hockey sur glace

Le HC Fribourg-Gottéron a publié
un communiqué faisant état du dé-
part de Gaston Pelletier et de l'arri-
vée de Paul-André Cadieux, comme
entraîneurs du HC Fribourg-Gotté-
ron. Voici la teneur de ce communi-
qué:

«Suite à la récente nomination au
poste de chef de la nouvelle patinoire
de Fribourg, Gaston Pelletier a
choisi d'abandonner ses fonctions
d'entalneur de la première équipe du
HC Fribourg-Gottéron. Le club, et
tous les amis du hockey fribourgeois
et suisse, lui expriment leur pro-
fonde reconnaissance pour tout ce
que ce grand entraîneur a apporté au
hockey suisse en général, et fribour-
geois en particulier.

«Pour le remplacer, le HC Fri-
bourg-Gottéron a fait appel à Paul-
André Cadieux (réd. entraîneur de
Coire, LNB, cette saison), avec qui un
contrat d'entraîneur d'une durée de
trois ans a été conclu».

Sarner au CP Berne
L'Américain Craig Sarner a signé un

contrat de deux ans, en tant que coach et
entraîneur, avec le CP Berne, qui vient
d'être relégué en ligue B. Sarner, 33 ans,
jouait depuis 1979 à Davos, où il occu-
pait également la fonction d'entraîneur.

La durée du contrat de Sarner, ancien
international américain et qui a évolué
en NHL avec les Boston Bruins, a été fi-
xée en fonction des objectifs du club: la
remontée en ligue A dans les deux ans à
venir.

Pelletier part,
Cadieux arrive

Du jamais vu pour la première place

Le Soviétique Zavialov (à droite), croyait pourtant avoir triomphé.
(Bélino AP)

Les Norvégiens ne s'imaginaient sans doute pas que, eux, les maîtres abso-
lus dans l 'organisation tant sur le terrain que télévisée des événements nordi-
ques, encourent un jour les foudres des concurrents et autres officiels.

C'est pourtant ce qui s'est passé à Oslo, malgré un relais 4 X 10 km. plus
beau, parce que plus passionnant que jamais. Le fait que l'arrivée de Holmen-
kollen ne dispose pas d'installation de photo-finish a laissé aux concurrents
de ce relais un goût d 'inachevé.

Il est vrai que le règlement nordique de la FIS fait bel et bien allusion que
dans le doute on aurait recours à ce moyen de décision. Or, à Oslo, le jury a dû
se contenter de revoir les arrivées sur les images vidéo de la Télévision norvé-
gienne... C'est ce qui a motivé le protêt de la RDA.

Ensuite, on s'est longtemps querellé pour savoir si c'était le ski, ou plus
exactement la fixation du premier ou du deuxième ski qui déterminait de l 'or-
dre d'arrivée. Entre règlements plus ou moins récents des quatre équipes
concernées, ce fut le sac d'embrouilles.

Et, pourtant, le ŝeul règlement en vigueur est clair et précis: le temps (et,
par extension, l'ordre d 'arrivée) est pris sur la première partie du corps qui
franchit  le faisceau lumineux à l'arrivée. Or, à Holmenkollen, l 'installation
était placée à environ 30 cm. du sol, si bien que généralement, le chronographe
est stoppé par un pied. Mais, il pourrait l'être aussi par une main.

Mieto, volontairement ou non, a donc mis parfaitement à profit ce para-
graphe réglementaire là.

a
Relais 4 x 10 Ion.

1. URSS (Vladimir Nikitin, Alexandre
Batiouk, Youri Burlakov, Alexandre Za-
vialov) et Norvège (Lars-Erik Eriksen,
Ove Aunli, Pal-Gunnar Mikkelsplass,
Oddvar Bra) 1 h. 56'27"6; 3. Finlande
(Kari Haerkoenen, Aki Karvonen, Harri
Kirvesniemi, Juha Mieto) l'h. 58'49"4; 4.
RDA (Uwe Bellmann, Uwe Wuensch, Ste-
fan Schicker, Frank Schroeder) même
temps; 5. Suède (Thomas Wassberg, Jan
Ottosson, Sven-Erik Danielsson, Benny
Kohlberg) 1 h. 59'39"4; 6. RFA 2 h.
00'36"1; 7. Italie 2 h. 01'19"8; 8. Etats-
Unis 2 h. 01'59"0; 9. Suisse (Alfred
Schindler, Konrad Hallenbarter,
Franz Renggli, Andy Grunenfelder) 2
h. 02'59"2; 10. Autriche (Gumpold, Sta-
dlober, Gattermann, Juric) 2 h. 03'32"6;
11. France (Pierrat, Fine, Poirot, Loca-
telli) 2 h. 06'04"0.

Classements intermédiaires, après
10 km: 1. Suède 28'44"2; 2. Norvège à 6";
3. RFA à 9"4; 11. Suisse à 2'16"8. - Après
20 km: 1. Norvège 58'04"7; 2. Suède à
28"2; 3. URSS à 53"2; 9. Suisse à 3'06"9. -
Après 30 km: 1. URSS 1 h. 27'33"7; 2.
Norvège à 12"9; 3. RDA à l'44"5; 4. Fin-
lande à l'56"5. 8. Suisse à 4'14"7.

Meilleurs temps individuels, 10 km:
1. Wassberg 28'44"2; 2. Eriksen 28'44"8; 3.
Behle 28'53"6; 11. Schindler 31'01"0. - 20
km: 1. Batiouk 28'53"6; 2. Aunli 29'19"9;
3. Ploner 29'45"2; 8. Hallenbarter 30'10"6.
- 30 km: 1. Burlakov 28'35"8; 2. Kirves-
niemi 28'54"8; 3. Mikkelsplass 29'41"9; 7.
Renggli 30'36"8. - 40 km: 1. Bra 28'41"0;
2. Zavialov 28'53"9; 3. Mieto 29'19"2; 4.
Schroeder 29'31"2; 10. Grunenfelder
31'10"8.

Entraînement des sauteurs
Des trois Suisses qui disputeront, au-

jourd'hui, le championnat du monde de
saut pqr équipe,, seiil le spécialiste du
combiné nordique, Walter Hurschler,
s'est entraîné. Des sauts à 69,5 et 73 m (il
s'agissait bien du grand tremplin...) ne
laissent évidemment pas du tout bien
augurer des chances helvétiques de bien
figurer dans cette discipline nouvelle.

Saturés, Sumi et Bonetti ont pris du
repos. Le meilleur saut de la journée
d'entraînement est à mettre à l'actif du
Japonais Masahiro Akimoto avec 104,5
mètres.

résultats

Hockey : poules finales de deuxième ligue

C'est de la poule 3 qu'est sorti le pre-
mier élu. Unterseen qui a réalisé un sans
faute lors de ses trois premières rencon-
tres, a assuré sa promotion en première
lieue.

Dans la poule romande, les Loclois
mènent le bal. Il leur faudra au moins
obtenir le nul samedi à Fribourg pour ga-
rantir leur ascension.

Résultats et classements: Marly -
Embd Kalpetran 6-4; Le Locle - Marly
5-4; Embd Kalpetran - Le Locle 2-4;
Embd Kalpetran - Marly 4-10,

J G N P Buts Pt
1. LeLocie 2 2 0 0 9 - 6 4
2. Marly 3 2 0 1 20-13 4
3. Kalpetrand 3 0 0 3 10-20 0

Restent à jouer: Marly - Le Locle sa-
medi et Le Locle • Embd Kalpetran
jeudi.

POULE 4
Résultats: Unterseen - Signau 6-3;

Corgémont - Unterseen 3-9; Signau -
Corgémont 11-7; Signau - Unterseen 4-6.
Classement au 24 février:

J G N P Buts Pt
1. Unterseen 3 3 0 0 21-10 6
2. Signau 3 1 0  2 18-19 2
3. Corgémont 2 0 0 2 10-20 0
Restent à jouer: Unterseen - Corgémont
samedi et Corgémont - Signau mercredi.

(Bim)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Plateau de Diesse - Saicourt 1-1 (0-0,

0-0, 1-1); Sonceboz - Saint-lmier II 5-2
(2-0, 2-0, 1-2). Le Club des Patineurs de
Sonceboz est champion de groupe et dis-
putera les finales d'ascension.

Unterseen premier élu connu

MM Tennis 

Après avoir battu la Hongroise An-
dréa Temesvari (No 147 WTA), la Suis-
sesse Petra Delhees a battu le numéro
121 WTA, l'Américaine Lisa Bonder, par
6-3, 6-1, au tournoi de Greenville (Caro-
line du Sud, USA) comptant pour le cir-
cuit des espoirs.

Petra Delhees continue
M U Handball

Dans son dernier match, décisif, pour
sa qualification pour le tour final, la
Suisse devra se passer de son numéro 10,
Konrad Affolter. Blessé à une épaule,
Affolter devra céder sa place au Bâlois
Markus Lehmann. Robert Jehle, le «ca-
nonnier» de Saint-Otmar Saint-Gall,
sera, quant à lui, à nouveau de la partie.
Décevant dans le match contre la Polo-
gne (10 tirs, aucun but), Jehle n'avait
pas été aligné par l'entraîneur Sead Ha-
sanefendic contre le champion olympi-
que, la RDA.

Le retour du Biennois Rudi Weber
(double fracture du nez) n'est pas encore
certain, en revanche. Le Biennois déci-
dera lui-même s'il entend encore faire le
déplacement d'Allemagne pour le tour fi-
nal. Au vu de la violence de la plupart
des parties, il s'abstiendra peut-être...

Au moins, la rencontre Suisse-Japon
d'aujourd'hui, devrait-elle sortir de ce
contexte. Ce sont là, sans doute, deux
des équipes parmi les plus spectaculaires,
qui s'affronteront.

Coup dur pour la Suisse

|Bf Boxe 

A 19 ans, l'Italo-Bernois Enrico Scac-
chia a fêté sa 2e victoire chez les profes-
sionnels lors de son second combat.
Après 55 secondes tout était dit. Le
poids moyen allemand Jurgen Broszeit
ne se relevait pas d'un coup reçu au foie.
Les 250 spectateurs ébahis voyaient là la
4e défaite en 6 combats de l'Allemand
Broszeit. En conséquence, on se gardera
bien de tirer des conclusions trop hâtives
(et trop élogieuses) en ce qui concerne la
carrière du boxeur bernois.

Scacchia gagne par K.-O.
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Présentée au Parlement jurassien en dé-

cembre dernier, la nouvelle carte officielle
de la République et canton du Jura est dé-
sormais disponible. Les élèves des écoles la
recevront ces prochains jours dans le cadre
d'une leçon spéciale. Elle leur sera offerte
gratuitement en souvenir de l'entrée en sou-
veraineté du canton et elle leur servira
d'instrument de travail tout au long de leur
scolarité.

Cette carte présente au recto la carte to?
pographique nationale à l'échelle 1:
100.000 dans sa plus récente version. Pour
la première fois, il est aussi possible d 'étu-
dier l'ensemble du Jura et des régions voi-
sines sans devoir procéder à des assembla-,
ges de cartes nationales, (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(Q
Fils d'un mécanicien-conducteur des

CFF, il était difficile pour M. Marcel Pit-
tier de ne pas se passionner pour toutes les
activités relatives à ce métier. Né en 1913,
en passant de Saint-Maurice à Bex, à Ar-
don, puis à Lausanne, il a fait ses premières
armes dans la soudure et la mécanique
automobile, puis il s'est spécialisé dans la
révision des trains Decauville, Au bénéfice
d'un solide bagage professionnel, il a assuré
durant deux ans la délicate fonction de
conduire une puissante locomotive sur le
chantier de la Grande-Dixence.

En 1939, il épouse Mlle Bertschi, dont le
père, jadis, était imprimeur au Locle. En
1940, il s'installe dans la Mère-Commune et
il entre à l'Usine Dixi. Après dix années
d'une activité variée, Marcel Pittier met ses
vastes connaissances au service de la Mai-
son Hugunein-Médailleurs et jusqu'à l'âge
de la retraite, en 1978, il y assure le traite-
ment thermique des métaux.

Mais sa véritable passion, c'est la cons-
truction de modèles réduits de locomotives
à vapeur. Depuis une trentaine d'années,
dans une cave aménagée en atelier, il y
consacre de nombreuses heures de ses loi-
sirs et comme les machines qu'il a réalisées
sont de plus en plus encombrantes, pesant
plusieurs centaines de kilos, il étend son
champ d'activité dans deux autres locaux
en sous-sol, lesquels, très vite, deviennent
des ateliers où règne un ordre parfait.

Marcel Pittier, homme modeste, ne né-
glige pas une certaine forme d'existence spi-
rituelle qui l'aide à vivre sainement au mi-
lieu de ses semblables et qui est le reflet de
la minutie et de la précision que l'on re-
trouve dans ses travaux, (rm)

Economies d'énergie: pas une affaire de rêveurs
Neuchâtel et Jura réfléchissent au Club 44

A gauche, M. Niklaus Kohler, responsable des cours du «programme d'impulsion», à
droite le ministre Mertenat, chef dît Département de l'environnement et de l 'équipement

du canton du Jura.
Avoir le «réflexe énergie»: au-delà

de toute législation, de toutes con-
traintes, c'est une tournure d'esprit

nouvelle qui doit passer dans les
mœurs. La conscience du nécessaire.
Le raisonnement sur le possible.

L'énergie est chère, toujours plus
chère. On ne peut plus se permettre
aujourd'hui de la gaspiller. Evi-
dence?: elle n'est pas toujours com-
prise. La Confédération, au lende-
main de la première crise du pétrole,
s'est attachée à sensibiliser l'opinion
et à susciter des initiatives. L'Office
fédéral de l'énergie a développé l'in-
formation, l'Office fédéral pour les
questions conjoncturelles (OFQC) a
lancé un «programme d'impulsion»
avec l'appui des chambres, l'OCF
(Office des constructions fédérales
qui gère quelque 4200 bâtiments ap-
partenant à la Confédération) a pris
des mesures pour réduire les dépen-
ses de chauffage, le Service suisse
pour les économies d'énergie a multi-
plié les appels. Tout cela serait sans
grand effet réel si le citoyen lui-
même, individuellement, ne se sen-
tait pas concerné. Si des exemples
concrets, pratiques, ne lui étaient
mis devant les yeux.

C'est ce qu'ont compris les respon-
sables politiques à tous les niveaux
qui veulent provoquer la réflexion
pour offrir des solutions pratiques
facilement assimilables et convain-
cantes. Pour toucher le consomma-
teur, le citoyen, un passage obligé:
les communes.

JAL
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Une question
de conception

.?.
Le débat contradictoire sur la

Transjurane, organisé sous
l'égide des Militants f ranc-monta-
gnards, mercredi soir à Saignelé-
gier, a suscité parf ois la passion
mais aussi l'analyse globale. Si les
partisans et les opposants à cette
semi-autoroute ont eu l'occasion
de rappeler brièvement leurs ar-
guments, le public, une centaine
de personnes, n'a pas manqué de
pertinence. Et pour cause. La ma-
jo r i t é  des participants ont déjà
une opinion sur la question, bien
que le doute subsiste... et subsis-
tera encore après la votation du 7
mars. On le comprend aisément si
l'on sait que les Jurassiens sont
méf iants de nature et n'aiment
pas (ils l'ont prouvé par le passé)
les débats clos.

Des deux côtés, on l'a compris
et c'est peut-être pour cela que la
campagne est si passionnée et
«f ouillée». Si tout le monde s'ac-
corde à penser que des améliora-
tions routières sont nécessaires,
la division est eff ective sur les
moyens et les avis diff èrent sur
les inf luences des routes au ni-
veau de l'économie. Les uns pré-
tendent que la Transjurane s'im-
p o s e  et constitue la dernière
chance pour le Jura, les autres ré-
pondent que l'on ne résoudra rien
et rejettent vigoureusement les
thèses généralement avancées
par les économistes de l'Etat ju-
rassien. Certes, c'est le p r o p r e
d'un débat politique mais n'ou-
blions pas que la Transjurane
sera le plus important projet d'in-
vestissement depuis la création
du canton du Jura. Investisse-
ment qui conditionnera la vie f u-
ture des Jurassiens et, tant au ni-
veau des opposants que des pro-
moteurs, personne ne peut pré-
voir ce qui se passera.

Autre aspect de ce débat, les ar-
guments se recoupent et ne diff è-
rent pas tellement par leur nature
mais plutôt par l'esprit qui les
anime. Le dilemme réside en f a i t
dans la conception du développe-
ment économique. Deux concep-
tions diff érentes: les uns aff ir-
ment qu'une route transjurane est
l'une des composantes qui man-
quent dans la structure économi-
que du Jura; les autres pensent
qu'il ne f aut pas chercher la f aci-
lité et que l'on doit f a i r e  preuve
d'imagination.

Si la question du développe-
ment économique tient à cœur
aux Franc-Montagnards, parents
pauvres du Jura, l'emprise sur les
terres agricoles, le détournement
des villages ne sont pas passés
inaperçus dans le débat Ici en-
core, il y  a divergences f ondamen-
tales entre les deux tendances.
Leurs arguments se rejoignent en
de nombreux points mais se con-
tredisent dès qu'il s'agit de déter-
miner ce qui est le plus important
dans la protection de l'environne-
ment

En déf initive, ce débat aura
donné la preuve que les Juras-
siens s'intéressent de très près à
la chose publique (l'ampleur de la
campagne tend à elle seule à le
démontrer).

Pierre VEYA
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Splugen ou Gothaird?

Splugen ou Gothard? Le Gothard
viennent de répondre treize cantons
alors que dix autres préfèrent plutôt
le Splugen. Parmi eux, Neuchâtel. On
va comprendre pourquoi.

En fait, la question était insidieuse.
Eh juillet 1980, la Confédération a ou-
vert une consultation des cantons au
sujet de l'ouverture d'une nouvelle
transversale alpine par voie ferro-
viaire dont le principe semble faire
la quasi-unanimité. Mais sur quel
tracé ouvrir ce futur axe qui ne de-
vrait toutefois pas être concrétisé
avant une génération? Après bien
des atermoiements - elle en a l'habi-
tude - la Confédération a décidé de
partager la responsabilité du choix
avec ses Confédérés, remettant en
question le préavis d'une commis-
sion d'experts qui avait soulevé une
véritable levée de boucliers en
Suisse orientale en prônant le Go-
thard. Qui conserve donc de chauds
partisans dont les plus représenta-
tifs économiquement parlant: Vaud,
Berne, Zurich et les deux Bâle. Le
nord de la Suisse soutient par contre
le Splugen, appuyé par Genève, Neu-
châtel et Valais.

JAL
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Le front des
marginalisés

Financement de la Transjurane

Hier, dans sa conférence hebdoma-
daire, le Gouvernement jurassien a tenu
à préciser l'aspect financier de la Trans-
jurane qui est l'objet, dans la campagne
politique, de contradictions évidentes.
Un plan financier qui joue, il est vrai, un
rôle important pour la réalisation d'une
semi-autoroute. En effet, la Transju-
rane, route nationale de 2e classe, sera
subventionnée à raison de 92 pour cent
par la Confédération par le simple fait
que l'Etat jurassien a une capacité con-
tributive faible. Ce n'est pas un cadeau,
mais la simple application des disposi-
tions légales existant en la matière.

Pour le Gouvernement jurassien, «re-
noncer à une infrastructrure routière de
2e classe reviendrait à abandonner la
construction de deux tunnels sous les
Rangiers».

C'est M. Paul-André Sanglard, de la
Trésorerie cantonale, qui a présenté dans
les grandes lignes l'aspect financier de la
Transjurane. Comme il l'a déclaré, cette
démarche veut avant tout éviter la con-
fusion dans le public.

SUBVENTIONS POUR 92%
Comme nous l'avons dit, la Transju-

rane sera, si le peuple jurassien se pro-
nonce en faveur de sa construction, une
route nationale de 2e classe, autrement
dit une semi-autoroute. De telles routes
bénéficient d'une subvention fédérale al-
lant de 75% pour les cantons à forte ca-
pacité financière à 92% pour les cantons
à capacité faible. Le Jura fait partie de
cette dernière catégorie. De plus, la con-
tribution de la Confédération pourra
également s'étendre aux frais d'entretien
et d'exploitation des routes nationales
au même taux que leur construction.
C'est en tous cas ce que prévoit la modi-
fication de l'affectation spéciale des
droits de douane sur les carburants pro-

posée par la Berne fédérale. Cette modi-
fication, qui passe par une révision de la
Constitution fédérale et qui nécessite
l'approbation du peuple et des cantons
prendra plusieurs années.

P. Ve.
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Le Gouvernement précise...

La révolution bien fêtée
Hier soir au Locle

La tripe est républicaine c'est pour-
quoi peut-être les libéraux-ppn la cro-
quent à belles dents pour fêter l'anniver-
saire de la Révolution de 1848!

A dire vrai, (̂ ëêtémbnies commémo-
ratives, simples et sincères, sont émou-
vantes car, 134 ans après l'événement, on
trouve encore une poignée de citoyennes

et citoyens pour se souvenir qu'ils
n'étaient guère plus nombreux, en 1848,
ceux qui décidèrent que dorénavant nous
n'aurions plus deux patries.

C'est vrai, pourquoi n'organise-t-on
pas de fête populaire, le Premier Mars?.

G. Bd
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M. Hermann Widmer prononce le toast à la patrie. (Photo Impar-rm)

DÉBUT D'INCENDIE AU LOCLE.
PAGE 21

DU NOUVEAU À L'HÔPITAL DE
SAINT-IMIER.
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures ,

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'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le champion.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

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

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

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

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

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les valseuses.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 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, Rencontre du

3e type.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le facteur sonne

toqjours deux fois; 23 h., Les petites
allumeuses.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville
16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en de-
hors des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Galerie 57: expos. Marg. Hersberger,

vem. 20 h. 15.
Galerie d'art et de l'Atelier: expos, litho-

graphies Marc Chagall, 14 h. 30-18
h. 30

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

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

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

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, À coming of angels.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,
La chèvre.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45,
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, Raiders of the lost ark.

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, Sex mit Sechzehn.

Jura bernois

Le Iode
Casino: 20 h. 30, Le maître d'école.
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 heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service 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. 31 18 52, garde-
rie, 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.
. Maitli, jeudi, tél. 3111 49.

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

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

30, jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: Vendredi à 20 h. 30,

samedi à 17 h., et 20 h. 30, dimanche à 14
h. 30, 17 h., et 20 h. 30, Coluche dans «Le
maître d'école». Un jour il se dit: J'aime
les gosses, pourquoi je ne me ferais pas
instituteur ? Et il déboule dans un
monde fou, fou, fou. (Pour tous).
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Vai-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Le Chi-

nois.
Môtiers: Château, expos, photos de

presse P. Treuthardt et J.-J. Char-
rère.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

118.

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

Théâtre: 20 h. 30, Les portes claquent.
Aula des Forges: 20 h. 30, Princesse

Brambilla, par le TPR, en faveur de
la Pologne.

abc: 20 h. 30, Chanson: Annick Mahain.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 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

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

dessins et pastels de Claude Mojon-
net.

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

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

Galerie du Manoir: expos. Francisco Far-
reras, 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 56 46,

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

.,. vend. tél. 2318 52. .. ¦ Pt, , J„„,
Pro Infjjmis: L.-Robert 90, tél. 23 97,0L
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses, tél. 22 32 44.

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

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

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

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

Inform. allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 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 dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, La peau.
Eden: 20 h. 30, Mille milliards de dol-

lars; 23 h. 30, Film série X.
Plaza: 20 h. 30, Si ma gueule vous plaît.
Scala: 20 h. 45, Espion lève-toi.

• communiqués
Ancien Stand: aujourd'hui à 20 h.,

loto du Hockey-Club. «
Théâtre: Ce soir et samedi, 20 h. 30,

«Les portes claquent», comédie en 3 ac-
tes de Michel Fermaud, interprétée par
lé Club littéraire de la Société suisse des
employés de commerce.

i_a Chaux-de-Fonds

dsmim mmm

? :mmmmC3
Le Théâtre populaire romand

présente

«La princesse Brambilla»
de E.T.A. Hoffmann

Vendredi 26 février à 20 h. 30
à l'aula des Forges

En faveur du comité de solidarité avec
SOLIDARNOSC

Action un camion pour la Pologne
38405

Place du Marché
le samedi 27 février

SOUPE AUX POIS
CRÊPES - THÉ

en faveur du 60e Cantonal
du Costume neuchâtelois

Organisa tion:
38479 «Ceux de la Tchaux»

Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Marti, Cer-
nier, téL 53 21 72 ou 63 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

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

vrier.
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IMPORTANT .

Nous cherchons à acheter pour fonda-
tion privée et collectionneurs

PEINTURES SUISSES
DE 1780 À 1930
Préparant également notre future ex-
position qui aura lieu à la 23e Foire
suisse d'arts et d'antiquités à Bâle du
3 9 au 28 mars 3 982, nous cher-
chons aussi
MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIXe EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
Notre prochaine vente aux enchères
aura lieu en juin 3 982. Nous sommes
à votre disposition pour estimer vos
objets sans engagement de votre part.

Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09

36162
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Neuchâtel
Cabaret du Pommier: 21 h., Serge Ker-

val.
Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-

19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10- 12 h., 14-18 h., j eudi
jusqu'à 21 h.

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

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

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

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

Galerie Evole 5: expos, peintures et gra-
vures neuchâteloises, 8-12' h., 14-18
h.

Galerie Media: expos, tapisseries, pein-
tures de Claude Frossard, ouv.
vendr. et samedi après-midi.

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 heu-

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

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

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h., 20 h, Ben-Hur.
Arcades: 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., Tes folle ou quoi ?

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

phie Fernand Perret.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles

Pierrette BlqçhMjjrprn, 18-20 h. . . .
- Vr.v7. - 7
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Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Hôtel de Ville, 20 h. 30, concert par l'en-

semble Makam Es Kolinda.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: téL

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

seignements tél. 51 21 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., sa-
medi 10-12 h.

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

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

Galerie du Cénacle: expos, peintures et gra-
vures 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

terreur.
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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœuf s, tel 66 25 64.

Canton du Jura
i ; 



4 IMartine et Marc-André
NARDIN-BEDAT
partagent avec Louis j

la joie d'accueillir i

ALEXIS
né le 25 février 1982

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Bois-Gentil 3 5
La Chaux-de-Fonds

38606

SOPHIE

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

SÉBASTIEN
Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur
Jean-Paul BOILLAT

Bois-Gentil 7
La Chaux-de-Fonds

38605

J
Raymonde et Robert

TOLCK
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LAURENT
EMMANUEL

le 24 février 1982

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

La Cure
Les Ponts-de-Martel

38525

Conseil général: des fumées de CRIDOR
aux nébulosités de la politique scolaire

Deux thèmes ont nettement dominé la séance d'hier soir, au Conseil géné-
ral.

CRIDOR d'abord, et sa cheminée. L'usine régionale d'incinération des or-
dures a besoin d'un nouveau système de filtres pour répondre aux futures
normes fédérales en matière de protection de l'air et des eaux. Devis: 4,64 mil-
lions, la moitié environ étant couverte par des subventions fédérales et can-
tonales, et la moitié de la moitié restante étant à charge de la ville, principal
partenaire de la société intercommunale. Le Conseil communal demandait
donc au Conseil général l'autorisation de garantir l'emprunt bancaire de
CRIDOR à concurrence du 1,2 million représentant cette part communale.
Après une discussion circonstanciée , le Conseil général a donné son accord
unanime à cette opération.

Des fumées de CRIDOR qu'on espère dissiper complètement, on est passé
aux nébulosités de la politique scolaire, dont on n'attend pas moins... Trois in-
terpellations différentes faisaient état des inquiétudes sensibles actuellement
au sujet des intentions des autorités scolaires manifestées dans différents
projets de réformes. Le Conseil communal n'a pas été en mesure, apparem-
ment, de dissiper toutes les craintes; à l'occasion, il a même montré qu'il les
partageait».

Le Conseil général a réussi le petit exploit de rattraper tout le retard qu'il
avait accumulé dans l'examen des motions et interpellations. Enfin, presque:
une seule des trois interpellations et deux motions déposées en début de
séance a été traitée. Et la motion sur la suppression du Vivarium, déposée le
mois dernier, a été renvoyée à une prochaine fois, l'heure avancée paraissant
au président incompatible avec l'étendue du débat qu'elle pourrait susciter !

A part la demande de garantie d'em-
prunt pour CRIDOR et les naturalisations
- 5 demandes, toutes acceptées à l'unani-
mité après le préavis favorable de la
Commission ad hoc — la séance était en ef-
fet consacrée aux propositions individuelles
en suspens.

ÉPURATION: LA VOIE TECHNIQUE
C'est un oui plein de questions, de dou-

tes, d'espoirs, de scepticisme et de
confiance mélangés qu'a répondu le Conseil
général à la demande de feu vert pour les
installations supplémentaires d'épuration
que nous avons présentée en détail dans
une précédente édition. En cela, il s'est
montré fidèle aux positions identiques déjà
adoptées dans de précédents débats sur les
différents aspects de la politique commu-
nale d'élimination et de recyclage des dé-
chets. Position dictée par un réalisme res-
ponsable qu'on peut résumer ainsi: le pro-
blème des déchets est inéluctable, il résulte
d'un mode de vie, d'une civilisation à la-
quelle nous participons tous, nous n'avons
que des moyens techniques pour les résou-
dre, nous ne pouvons pas en attendre des
miracles, mais nous, devons nous efforcer,
même s'il en coûte, de le résoudre le mieux
possible par ces moyens à disposition...

Tous les porte-parole des groupes ont re-
connu la nécessite de mieux épurer les fu-
mées, de mieux protéger les eaux, et de ré-

cupérer le mieux possible l'énergie thermi-
que contenue dans les déchets. Tous, à des
degrés divers, ont toutefois assorti leur ap-
probation, voire l'ont subordonnée, à des
demandes de précisions. Ainsi, par exemple,
M. Favre (pop), satisfait de la consultation
préalable des habitants du quartier par les
autorités, a-t-il demandé quelques garan-
ties complémentaires. M. Robert (adi) sa-
tisfait de voir enfin Confédération et can-
ton participer aux efforts de la commune
dans ce domaine a exprimé son «espoir»
mais sa «faible foi » dans l'amélioration at-
tendue des installations prévues. M. Jean-
bourquin (lib-ppn ) s'est dit au contraire
persuadé qu'on parviendra à «assainir l'at-
mosphère du quartier, au propre comme au
figuré». Mme Robert (soc) tout en souli-
gnant les effets positifs des dispositions pri-
ses a posé toute une série de questions pra-
tiques. Et M. Von Kaenel (rad) souscrivant
aussi au projet a de même sollicité quelques
éclaircissements complémentaires.

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

Au nom du Conseil communal, M. Jaggi
principalement, M. Bringolf accessoire-
ment, ont répondu à toutes ces demandes,
de manière convaincante puisque le vote
fut acquis par 35 voix sans opposition.

Parmi les précisions apportées, retenons
ceci:

L'effort d'information sur ces problèmes
auprès des habitants est constant et se
poursuivra. Le projet actuel d'amélioration
a été retenu après nombre d'avis autorisés;
il est sans concurrence et les autorités de
subventionnement l'ont approuvé. La firme
qui se chargera des installations a garanti
par écrit le respect des futures normes fédé-
rales, tant en ce qui concerne les fumées
que les eaux résiduaires. On continuera à se
préoccuper des problèmes de bruit, et à les
résoudre. L'industrie régionale sera sollici-
tée en sous-traitance dans toute la mesure
du possible pour installer les nouveaux fil-
tres. Le problème des solvants n'eât tou-
jours pas résolu à satisfaction. La commune
en a des centaines de tonnes en stock. Ge-
nève ne les accepte pas pour destruction.
Seul élément certain: on n'en brûle plus à
CRIDOR depuis plusieurs mois. On étudie
une amélioration de l'exploitation de l'éner-
gie thermique produite par l'incinération
des ordures. On étudie aussi avec le canton
un développement et une modernisation de
la Station de neutralisation des résidus li-
quides de l'industrie. On espère pouvoir
mettre en fonction les nouvelles installa-
tions dans l'espace de deux ans au maxi-
mum. Il n'est pas prévu d'interrompre l'ex-
ploitation pendant les travaux. On étudie
aussi une réorganisation de l'exploitation
de manière à réduire les effectifs affectés à
la marche de l'usine pour renforcer ceux af-
fectés à l'entretien des installations. Le pro-
blème des boues d'épuration reste posé:
trop humides, elles ne brûlent pas, trop
chargées en métaux lourds, elles sont im-
propres à un usage agricole; pour l'instant
on continue de les stocker à la décharge de
la Sombaille, admise à cet usage par l'Etat
en attendant la création d'une décharge
cantonale spéciale. On ne peut garantir
qu'il n'y aura plus de demandes de crédit
pour CRIDOR: ce genre d'installation
exige en permanence des améliorations.

ECOLE OU VAS-TU ?
Trois interpellations évoquaient les in-

quiétudes manifestées dans les milieux
d'enseignants, mais en dehors d'eux aussi,
et reflétées ces derniers temps par la presse,
concernant le devenir de l'école en général,
et la politique du DIP en particulier.

M. Favre (pop) tout d'abord posait toute
une série de questions sur un projet de res-
tructuration du Technicum neuchâtelois,
plus particulièrement de l'école de mécani-
que, déplorant notamment que le projet
n'ait à ce jour pas encore fait l'objet de
consultation des intéressés directs. M. Mat-
they, directeur de l'instruction publique
mais aussi président de la Commission sco-
laire, s'inscrivit en faux contre les accusa-
tions plus ou moins voilées de conspiration
qu 'il décelait dans l'interpellation. Il
confirma l'existence d'un projet, mais expli-
qua que la commission ad hoc entendait le

mener à terme avant d'en débattre, et no-
tamment s'assurer que ce projet serait ac-
ceptable par les autorités compétentes can-
tonale et fédérale. La discussion aura lieu,
certifia-t-il, mais elle ne peut avoir lieu que
sur quelque chose de concret. On ne mettra
personne devant un fait accompli, mais on
n'ouvrira de débat, avec les. intéressés di-
rects, avec le Conseil général, avec le public,
que sur un projet complet et cohérent.

L'interpellateur ne se déclara néanmoins
pas satisfait.

Puis, M. Favre encore interpellait le
Conseil communal sur les projets de ferme-
tures de classes annoncées par le DIP, leurs
conséquences, l'opinion de l'exécutif et de la
Commission scolaire.

M. Matthey répondit que les soucis fi-
nanciers de l'Etat étaient partagés par la
ville, mais que l'autorité scolaire de celle-ci
n'entendait pas pour autant y sacrifier ses
objectifs pédagogiques. A La Chaux-de-
Fonds, on diminuera de 4 unités les classes
de l'Ecole primaire, de 5 celles de l'Ecole se-
condaire, mais sans remettre en cause les
acquis pédagogiques, concernant notam-
ment l'intégration des enfants sortant des
jardins, ni d'autres éléments comme par
exemple la sécurité des déplacements.

Sur ce sujet , M. Favre s'est déclaré satis-
fait de la réponse.

Enfin, dans une interpellation déposée en
début de soirée, M. Berger (pop) évoquait
deux autres décisions récentes: la suppres-
sion de la 4e D (section langues vivantes de
l'Ecole secondaire) et des activités complé-
mentaires à option au 2e degré, demandant
au Conseil comunal ce qu'il pensait de la
politique du DIP.

M. Matthey répondit en donnant lecture
de la lettre récente sur ces thèmes adressée
au chef du DIP par la Commission scolaire.
Lettre qui proteste sur la procédure de dé-
cision (pas de consultation des commissions
scolaires) et qui met en doute le bien-fondé
de ces décisions. Pratiquement donc, les
préoccupations de l'autorité communale re-
joignent celles de l'interpellateur, qui se dé-
clara par conséquent satisfait.

HOME D'ENFANTS: INQUIÉTUDE
Le Conseil général a encore entendu M.

Moser (CC) répondre à une interpellation
de M. Hippenmeyer (soc) manifestant des
inquiétudes quant à^lWetÛr du Home d'en-
fants de la Sombaille.

Ayant relevé que le home abrite actuelle-
ment une trentaine d'enfants mais pourrait
en accueillir 40, que celui de Belmont à
Neuchâtel en à 25, M. Moser a admis que
l'évolution démographique dans le canton
faisait qu'on y avait trop d'enfants à placer
pour un seul home, mais pas assez pour
deux. Il a admis aussi que, dans la perspec-
tive des problèmes financiers cantonaux,
deux hypothèses étaient possibles: concen-
trer l'activité dans une seule maison en ren-
forçant ses moyens, ou conserver deux mai-
sons en réduisant les prestations - et les ef-
fectifs. Il a toutefois qualifié ces hypothèses
de «théoriques», manifesté la volonté en
tout cas du Conseil communal de défendre
l'existence du Home de la Sombaille dont le
fonctionnement donne satisfaction. Mais il
a aussi estimé que le maintien d'une telle
institution ne devait pas être un but en soi,
dans la mesure où il signifierait la pérennité
de cas sociaux qu'on devrait plutôt souhai-
ter voir diminuer... Interpellateur satisfait.

Enfin, le Conseil général a encore en-
tendu la réponse à quatre autres interpella-
tions. Réponses dont, faute de place, nous
sommes contraints de renvoyer la publica-
tion à notre édition de demain.

Economies d'énergie: pas une affaire de rêveurs
Neuchâtel et Jura réfléchissent au Club 44
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C'est à leurs autorités politiques et,

éventuellement, à leurs délégués spé-
cialisés que le séminaire sur «les écono-
mies d'énergie au niveau communal»,
organisé hier au Club 44 s'adressait.
Journée d'information mise sur pied
conjointement par les cantons de Neu-
châtel et du Jura qui a réunit 35 repré-
sentants de commîmes neuchâteloises
et 15 de communes jurassiennes.

«La plupart des communes, les petites
d'abord évidemment, sont mal outillées
pour faire face à la problématique de l'éner-
gie, nous expliquait M. Philippe Donner,
délégué cantonal neuchâtelois aux ques-
tions énergétiques. Or c'est, de toutes nos
institutions, la commune qui est la plus
proche de la réalité économique, géographi-
que et humaine. Sans un consensus généra-
lisé à ce niveau, tous les efforts entrepris
par la Confédération et les cantons seraient
vains. Il faut donc maintenant apprendre à
avoir ce «réflexe énergétique» avant le
stade de la réalisation, mais déjà à celui de
la conception de tout projet. L énergie ne
doit plus être le wagon que l'on attache a
posteriori aux problèmes posés par le train.
En 1980, le canton de Neuchâtel a déjà, par
l'intermédiaire de notre service, tenu deux
séances avec les responsables communaux:
une pour les informer de l'état de nos tra-
vaux, particulièrement ceux de la commis-
sion consultative cantonale pour les ques-
tions d'énergie, l'autre consacrée à la visite
de deux communes pilotes: Cernier avec ses
capteurs solaires, Lignières avec son chauf-
fage à distance. Ce que nous voudrions
maintenant, c'est qu'on puisse véritable-
ment échanger des expériences parfois igno-
rées, mais aussi que, par un effet en cas-
cade, les communes se dotent d'équipes de
travail à l'image de la commission canto-
nale, susceptible d'être les détonateurs
d'une réflexion indispensable».

Ouvrant le séminaire, M. Niklaus Koh-
ler, responsable pour l'Office fédéral des
questions conjoncturelles a rappelé que le
programme d'impulsion voté par les cham-
bres en 1978-79 doit contribuer à la relance
économique, parce qu'il est générateur
d'emplois. Que son but est d'abord d'amé-
liorer l'isolation thermique des bâtiments,
gros consommateurs d'énergie pour leur
chauffage. 180 cours ont déjà été donnés en
Suisse sur ces questions, tant aux profes-
sionnels de la branche qu'aux responsables
des administrations. On peut estimer que
d'ici la fin 1982, 6000 personnes auront été
ainsi renseignées sur les possibilités d'éco-
nomie.

RESTER PRAGMATIQUES
Ce séminaire n'avait rien de théorique.

Comme l'a précisé M. Mertenat, ministre
de l'environnement et de l'équipement du
canton du Jura, il s'agissait non seulement
d'expliquer aux responsables communaux
comment réaliser des économies d'énergie
dans les immeubles appartenant aux collec-
tivités publiques, mais aussi de leur appren-
dre comment les communes peuvent jouer
un rôle apprécié de conseiller auprès des
privés. Ce cours est également un exemple
de la collaboration qui joue entre les deux
cantons dont les caractéristiques sont très
similaires tant au point de vue de l'écono-
mie que de l'attitude et de la géographie, ce
qui les amène forcément à envisager des so-
lutions communes à des problèmes
communs. M. Mertenat a salué le rôle de
pionnier joué par le canton de Neuchâtel,
son président du Conseil d'Etat, M. André
Brandt et son délégué aux questions d'éner-
gie, M. Donner, depuis plusieurs années:
«L'heure n 'est plus aux constats ou aux
conceptions générales théoriques, a-t-il en-
core déclaré. Il convient maintenant de pas-
ser au stade pratique, de la conception à la
réalisation. Quand il s'agit de savoir où doit
se porter l'effort , on en arrive automatique-
ment aux communes et à une attitude prag-
matique» ajoutait M. Mertenat en saluant
le vice-président de la ville de La Chaux-de-
Fonds, M. Jean-Claude Jaggi, ville qui n 'a
pas été choisie par hasard pour cette ren-
contre, mais bien parce qu'elle a depuis
longtemps manifesté un intérêt particulier
pour ces questions.

Le président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, ' M. André Brandt, devait souligner
combien la prise de conscience des problè-
mes énergétiques a été rapide depuis la pre-
mière crise du pétrole. Comme il s'agit litté-
ralement de changer de mentalité, de rom-
pre des habitudes extrêmement anciennes,
il est extraordinaire que la sensibilisation se
soit faite d'une façon aussi positive. Une
volonté de résoudre les problèmes de l'éner-
gie s'est bel et bien dessinée en moins de
neuf ans, jusque dans la population qui ré-
clame des mesures.

La Confédération a joué un grand rôle
dans cette évolution. Il est toutefois heu-
reux, estime André Brandt, qu'elle n'ait pas
eu à légiférer de façon cœrcitive, car cela a
obligé les cantons à prendre leurs responsa-
bilités. Et il n 'y aurait sans doute pas eu
autant d'effets en cascade si la Confédéra-
tion avait édictée elle-même des règles im-
pératives.

En juin 1977, quand la Confédération a
demandé aux cantons de se mettre en ac-
tion, la situation était nébuleuse, en raison
de l'immensité du terrain à prospecter et à
débroussailler. Neuchâtel a suivi un chemi-
nement personnel, original. En commen-
çant par constituer une commission consul-

tative pour les questions d'énergie, formée
de spécialistes des questions énergétiques,
qui a travaillé très efficacement. Cette
commission vient d'ailleurs récemment
d'être renouvelée pour y inclure les repré-
sentants des principaux partis politiques
représentés au Grand Conseil, de façon à
avoir un lien de communication avec le lé-
gislatif et dans le souci d'une plus grande
efficacité quant aux suites à donner aux
travaux. Ce type de commission est exem-
plaire. Les communes pourraient, devraient
s'en inspirer, en prenant garde de ne pas
constituer des groupes de réflexion «idéalis-
tes». Il ne faut pas des rêveurs, mais des
gens habitués à traiter ces question, sans
passion, et avec réalisme.

En octobre 80, le Grand Conseil a voté la
loi cantonale sur l'énergie. Depuis, deux ar-
rêtés ont été pris, l'un concernant l'isola-
tion thermique des constructions, l'autre
l'utilisation des énergies renouvelables. Il
ne faut en effet surtout pas que dans dix
ans, on puisse reprocher aux gestionnaires
actuels d'avoir permis de créer des horreurs
par excès de précipitation. Il s'agit notam-
ment des capteurs solaires dont les avanta-
ges ne sont pas en rapport avec la défigura-
tion de certains sites. Le canton est pru-
dent. Il reste toutefois très ouvert à toutes
les idées nouvelles. Preuve en est qu'une
installation permettant l'utilisation du bio-
gaz va être réalisée à l'Ecole d'agriculture
de Cernier. Prochaine étape: en juin 1982
avec un arrêté sur le contrôle des brûleurs
dont le mauvais fonctionnement est un élé-
ment important du gâchis d'énergie. Il en-
trera en vigueur dès le début juillet.

DES INITIATIVES COMMUNALES
Parallèlement, les commîmes ont réalisé

de gros efforts dans ce domaine de l'écono-
mie d'énergie. Elles ont déjà pris des initia-
tives intéressantes qui méritent d'être
mieux connues. Confédération , cantons,
communes ne tiennent pas à «policer»
l'énergie, mais à provoquer une véritable
prise de conscience à tous les échelons.

Prise de conscience notamment du fait
que la moitié de l'énergie consommée en
Suisse l'est pour le chauffage, comme de-
vait enfin le rappeler M. Olivier Grandjean ,
de l'Office fédéral de l'énergie, alors que le
solde se partage en parts égales entre l'in-
dustrie et les transports. L'isolation ther-
mique, toutes les formes d'économie de
chauffage revêtent donc une importance
primordiale. Importance comprise par la
ville du Locle avant les prescriptions fédé-
rales lorsqu'elle exigeait une isolation ther-
mique pour les nouveaux bâtiments, ou par
la commune de Corcelles lorsqu'elle se li-
vrait à une enquête sur la consommation
des ménages qui a débouché sur des conseils
judicieux adressés à tous les usagers. Deux
exemples parmi d"autres qui ont été évo-
qués en cours de discussion et qui montrent
que l'imagination ne manque pas si on sait
la stimuler. JAL

Le Panathlon-Club des
Montagnes neuchâteloises est créé

Hier soir au Restaurant du CTMN (Cen-
tre de tennis des Montagnes neuchâteloi-
ses), s'est créé le 22e club de Suisse du Pa-
nathlon-Club, sous la dénomination de
«section des Montagnes neuchâteloises». Il
a élu comme premier président M. Bernard
Galley. Tous les sports de la ville étaient re-
présentés à cette première séance. Nous y
reviendrons, (rd)

Madame et Monsieur
Paul Pipoz-Richard...

... qui fêtent aujourd 'hui leurs no-
ces d'or. C'est en effet le 26 février
1932 que M. Pipoz unissait sa desti-
née à celle de Mlle Georgette Ri-
chard. Le couple eut par la suite 3
enfants et a eu la douleur de perdre
l'un d'entre eux tout récemment. Ils
sont devenus grands-parents à qua-
tre reprises.

M. Pipoz est âgé de 80 ans et son
épouse est de 12 ans sa cadette. Ils
sont tous deux en bonne santé.

M. Pipoz est un ancien fromager,
profession qu'il a exercée avant de
travailler en fabrique. A noter que le
couple a passé 40 années de sa vie
dans l'ancien Manège, maison dans
laquelle Mme Pipoz avait d'ailleurs
vu le jour. Mme et M. Pipoz sont de
fidèles lecteurs de L 'Impartial , au-
quel ils sont abonnés depuis leur ma-
riage. (Imp. • p hoto Bernard)

bravo à

cela va
se passer

• Le Théâtre populaire romand
présente ce soir à 20 h. 30, à l'aula du
collège des Forges, sa nouvelle ver-
sion de «Princesse Brambilla». A sou-
ligner que la recette intégrale sera ver-
sée au Comité de soutien à Solidarité,
dans le cadre de l'opération «Un ca-
mion pour la Pologne».
• La musique «La Persévérante» a

convié le choeur mixte des Planchet-
tes à participer demain soir à son
concert de printemps qui aura lieu à la
Maison du Peuple. A cette occasion,
les Planchottiers présenteront une par-
tie du spectacle qu'ils avaient créé à
l'occasion de leurs soirées annuelles de
l'année dernière et qui avait pour thème
«Les saisons à La Sagne». (yb)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Hier à 17 h. 45, une automobiliste de la
ville, Mme A.-M. D.-N., circulait rue Léo-
pold-Robert en direction ouest, dans une
file de véhicules. A la hauteur de l'immeu-
ble 80, alors que la colonne ralentissait au¦ feu rouge, son pied glissa de la pédale des
freins. De ce fait son véhicule heurta l'ar-
rière de la voiture conduite par Mme I. H.,
de la ville, qui circulait devant elle. Dégâts
importants.

Collision



CAIVflCni Ol CCIIDICD Abonnements 30 tours Fr. 12.-
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QAI I F CTMM 1 t°urgratuit
,E i"Vr organisé par le F.-C- CENTRE ESPAGNOL 1 ,ot de>™<***"»« perdant

91 sois? |_£ LOCLE ' O" tirage au sort

no*»**" CABARET-BAR-DANCING
\j0 *̂ C°TE 17 ¦ LE L0CLE - Tél. 039/33 42 45 - TOUS LES SOIRS SAUF LUNDI de 22 h. à 4 h.

fl» «. DANSE AVEC ORCHESTRE - ATTRACTIONS 

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
__________̂ __ | Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30

CASINO COLUCHE
«LE MAITRE D'ECOLE»

i rt Ai r- Un très grand succès comique à ne pas manquer I
UC LUbLB 9) 214 Un film de Claude Berri (Pour tous)

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - Le Locle
tél. (039) 31 70 71

PEUGEOT 504 Break 1977-11
Voiture en bon état de mécanique
et de carrosserie.

Révisée et expertisée, février
| 1982. Garantie totale.

Prix: Fr. 6900.-. Reprise possible.
91-56

A louer au Locle, rue du Midi

place numérotée
dans garage collectif
chauffé.
Tél. 039/31 20 93. su

, Votre journal:
' L'IMPARTIAL

^ FAITES-VOUS PLAISIR
^Î3 pour vos vacances, offrez-vous un I

'J-„ appartement dans la j S
| RÉSIDENCE «MIRADOR» i

à Chamby-sur-Montreux. E
"(i Sa situation, son parc, le confort of- I

fert et les prix pratiqués ne pourront H
e que vous séduire. Téléphonez pour ËJ

renseignements et visites: pi
RÉGIE DE LA RIVIERA SA M

Avenue du Casino 32 R
3 820 Montreux jK*

S*' Tél. (023) 63 43 23 ou dès 20 h. I
;r; (025) 83 27 30 demandez Mme m

Roch 18-1095 _m

A louer pour le 31 mars 1982 AU
LOCLE, rue des Primevères 9

appartement 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr.
215.- + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des Immeubles,
Sèyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-561

A louer au Locle

appartement
2 pièces
cuisine partiellement agencée, tapis
tendus. Libre dès le 30 avril 1982.

Tél. 039/31 32 71 après 19 h.

i Pour visiter s'adresser à
Mme I. Nicolet, Georges-Favre 2,
après 19 h. ai-son 7

A louer pour le 28 février 1982 ou
date à convenir, AU LOCLE, av. de
l'Hôtel-de-Ville 18

appartement 1 pièce
+ cuisine, tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 210.- + charges.
S'adresser:
Département cantonal des Finan-
ces, Gérances des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-s6i

Merveilleuses vacances de
i printemps

PESARO /Adriatique/ Italie
du 9 au 23 mai 1982

prix forfaitaire, tout compris:
Fr. 750.- 

Renseignements et inscriptions £
Excursions Stauffer

Le Locle • Tél. (039) 31 49 13
91-144

B Vous faut-il H
m une nouvelle H
H voiture? ËÉ
9 Achetez-la! I
I Nous vous aiderons, m
ï$|pi Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: feSll
?i«k3 espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ^ï&j

JHB  ̂
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- P&J^I

rOKil mesure : choisissez vous-même dent, invalidité et couvre Je solde $1^
VWRB une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. 1&B§|1mn budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! WtW -UYMH lités particulièrement basses. _ WÊ$
SStlvf Remplir, détacher et envoyer! |»$&i

' Suvill fm " ^^mmWV.
|î|S0iS UUio j 'aimerais Mensualité *Npij

«¦L< un crédit de désirée * fy^yi
¦ N̂ lB. ijg env.Fr. »

„ E 383 V,I Nom Mwn ï
I Rue/No NPA/LJP" î
1 domicilié domicile »
¦ ici depuis P/M")?/!'. -¦•••• I
ï naiiona- " proies- état
| [lié sinn civil ||

I employeur depuis? 1
I salaire revenu loyer fi.
m mensuel Fr. "SPMfflR ,ffl£H?.B ¦
' nombre "I d'enfams mineurs signature I

¦>-n F-J

tî | M Banque Rohner 'M
¦ | 3211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 . &§p*7¦x 88- 128 U W__W

Nous cherchons à louer au Locle dès li
1er avril 1982, pour une durée de C
mois

studios ou chambres
meublés
éventuellement logement meublé.

Tél. 038/24 37 91. 28-19

Y'a
un truc !

Café de la Poste
D.-JeanRichard 3, Le Locle

91-442

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir à 20 h. 3 5

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire, tél. 039/36 3 1 3  6

Prochain match: 2 avril

: La fondue :
j marque des points! j
• •• Avec notre mélange à fondue î
• extra, demandez chaque fois i
• vos «points fondue». Z
; Des primes hors

^^——.̂ ^ 
•

; Votrespécialiste^ >s!!!!!555pa|!ŝ ^-,j  •
• •

S 'il 1 ̂ ^̂ ¦̂ Jff f̂Jfi^rS

S1-251

¦ TTTVTTTTVTTTTTT H
£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE 

^^, Dimanche au menu _̂t

? GIGOT D'AGNEAU GARNI <
' M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier *2
I' Tél. 039/33 30 38 91-243 

^¦ AÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ B

—B—ga»¦IIIIHIIIIHM «¦Ĥ BH^mB îB̂ —MB

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Melanie Cossu

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE I
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.- par personne.

Extrait de notre carte: CHATEAUBRIAND Fr. 39.-
(deux personnes)

Fondue chinoise fr. 15.- ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 34.-
Fondue bourguignonne Fr. 15.- (deux personnes) 91-330

s ; N
Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en \

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.50 46.65 32.70

5000.— 442.60 233.30 163.50

10000.— 885.25 466.60 327.-

Nos conditions: intérêt 1114% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 

*™MBHHHHpj :i||̂ BHBHMaBaaaHHH n|

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2503 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2303 la Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) ¦ 3204 Genève, 28, rue du Rhône • 3 202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette ¦ 3003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-
St-François, 15, place St-François ¦ 2400 Le locle, 11, rue du Temple • 2001 Neuchâtel, 4, rue de

ï la Treille • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 3 800 Vevey, 35, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon,
7, rue du Lac

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom _

Rue ^

N° postal/lieu . 
V 03-1125 J

SEMAINE
OCCASIONS

au local
exposition

rue Henry-Grandjean 1
2400 Le Locle. tél. 039/31 84 01

DES PRIX !
GARAGE PANDOLFO, Girardet 37 - Ouvert le samedi

; , 91-261

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

¦¦¦¦¦¦¦ ¦I E LOCLE—1̂ ———



Début d'incendie dans le baraquement des éclaireurs
Au fond de La Combe-Girard

L'extérieur de la maisonnette de bois qui n'a pas trop souffert de ce début d'incendie.
(Photos Impar-Perrin)

Un début d'incendie a éclaté hier
matin dans un petit baraquement de
bois au fond de La Combe-Girard,
utilisé par différents groupes du
mouvement scout du Locle. Bien que
toutes les origines de cet incendie ne
soient pas encore déterminées avec
certitude il est probable que ce feu a
pris naissance à partir du fourneau
alimenté électriquement.

Grâce à une prompte intervention
des pompiers, les dégâts ne sont pas
trop importants. Les éclaireurs qui
s'étaient d'ailleurs réunis le soir pré-
cédent auront toutefois fort à faire
pour remettre en bon ordre leur ha-
bituel local de rencontre.

Il était 7 h. 50 environ lorsque l'alerte
parvint au poste de police du Locle. Un

Loclois promenant son chien avait
aperçu de la fumée s'échapper de ce ba-
raquement de bois.

Lorsque les soldats du feu parvinrent
sur les lieux avec le camion tonne-pompe
et une moto-pompe, ils s'aperçurent en
effet que la fumée qui s'échappait de la
bâtisse était dense.

Le major Brasey prit la direction des
opérations. Secondés par le capitaine
Brossard, les hommes dépêchés sur les
lieux, après une rapide reconnaissance,
déployèrent l'installation d'attaque ra-
pide du tonne-pompe.

Deux équipes portent des masques pé-
nétrèrent dans les lieux pour éteindre le
foyer au moyen d'un jet brouillard. Le
feu charbonnait entre les poutres du
plancher et du plafond. Tous deux fu-
rent creusés à l'aide d'une tronçonneuse

et les pompiers durent encore défoncer la
paroi située à côté de la porte d'entrée
car là aussi le feu rongeait le bois, trou-
vant dans cette matière un terrain favo-
rable à sa progression. A l'intérieur des
locaux, la chaleur était très élevée.

Après quinze minutes d'effort, tout
danger était écarté. Il semble hors de
question de mettre en cause une quelcon-
que responsabilité des personnes présen-
tes quelques heures plus tôt dans ce ba-
raquement. Toutefois, les pompiers ont
eu chaud. A proximité du foyer, à l'exté-
rieur de la maisonnette, où il fallut abat-
tre une paroi, se trouvait une bonbonne
de gaz destinée à un réchaud de cam-
ping. La situation se serait alors sérieu-
sement corsée si elle avait explosé.

Pas trop de mal, mais tout de même
passablement de réparations en perspec-
tive, (jcp) Les locaux de réunion passablement détériorés et surtout noircis par la fumée.

Dernière édition jeudi et vendredi prochains
Journées de sport des écoles secondaires et de commerce

Les élèves des écoles secondaires
et de commerce de la ville prendront
part, jeudi et vendredi prochains,
aux traditionnelles journées de sport
organisées comme chaque année par
la direction de cet établissement sco-
laire. Elles permettent aux élèves de
se détendre sainement en exerçant à
leur choix des activités sportives.

La semaine entière sera placée
sous le signe de la détente puisque
les écoliers seront en vacances le
lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3 mars.

L'organisation mise sur pied l'an der-
nier pour ces deux journées de sport est
reconduite, avec toutefois quelques amé-
nagements mineurs, pour cette nouvelle
édition 1982 qui sera du reste la dernière
organisée dans le cadre de l'école. En ef-
fet, l'an prochain, ces deux journées se-
ront supprimées et les élèves seront en

Verra-t-on lors de ces prochaines journées de sport deux jeunes skieurs le long de la
rue des Envers tel que ce fu t  le cas lorsque la neige faisait défaut. (Photo archives)

vacances la semaine entière. Cette déci-
sion a été prise lors d'une séance de coor-
dination des vacances entre les deux éta-
blissement scolaires du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Elle a été motivée par
les problèmes d'enneigement rencontrés
chaque année par les organisateurs au
moment de fixer la date de ces journées.
Pour compenser les deux jours de vacan-
ces supplémentaires, les élèves repren-
dront les cours, après la pause de Nou-
vel-An, le jeudi 6 janvier, au lieu du
lundi suivant.

Ces nouvelles dispositions contente-
ront certainement les nombreux élèves
qui désirent partir avec leurs parents
pendant une semaine aux sports d'hiver.
Par contre elles sont regrettables pour
les écoliers qui n'ont pas l'occasion ou la
possibilité d'en bénéficier.

UN BEAU PROGRAMME
Jeudi et vendredi prochains, et comme

l'an dernier, un grand choix de discipli-
nes sportives est proposé aux élèves pour
les inciter par là même à profiter plus
largement de ces journées auxquelles la
participation est libre.

Les skieurs alpins auront ainsi la pos-
sibilité de se rendre aux Bugnenets et à
La Robella et les fondeurs pourront bé-
néficier des pistes de la vallée de La Bré-

vine, depuis la Combe Jeanneret. La pa-
tinoire du communal ouvrira également
ses portes aux amateurs et un petit tour-
noi de hockey sera organisé vendredi ma-
tin. Ceux qui n'exercent aucune de ces
disciplines pourront participer à des ex-
cursions, une promenade à pied ou une
partie de luge si les conditions d'enneige-
ment le permettent. Enfin, d'autres élè-
ves ont opté pour le sport en famille ou
préfèrent flâner tout simplement dans
les rues de la ville.

LA PRÉFÉRENCE AU SKI ALPIN
Le ski alpin a retenu toute l'attention

des élèves puisque 341 d'entre eux se
sont inscrits, entre jeudi et vendredi,
pour le déplacement à La Robella et aux
Bugnenets. 23 étudiants ont choisi le ski
de fond, 25 les excursions et 20 participe-
ront au tournoi de hockey.

Relevons aussi qu'ils seront surveillés
ou accompagnés par le corps enseignant.

Souhaitons maintenant que cette der-
nière édition des journées de sport sera
accompagnée de bonnes conditions d'en-
neigement et climatiques. En cas de
temps incertain et de précipitations, le
répondeur automatique de l'école rensei-
gnera les élèves sur les dispositions à
prendre dès le mercredi à 18 h. au nu-
méro de téléphone: 31 44 33. (cm)

Brillant concert à La Chaux-du-Milieu
Pullover noir à col jaune, tel est le cos-

tume d'apparat de ces petits oiseaux chan-
teurs qui appartiennent à la Chorale des
Petits Corbeaux de La Chaux-du-Milieu.
Une vingtaine d'enfants, âgés de 7 à 12
ans, charmants par leur spontanéité et
leur fraîcheur.

Dirigés par M. Louis Albert Brunner
dont le dynamisme et la patience surent
mener à bien cette chorale d'enfants,
ceux-ci déplacèrent un très nombreux pu-
blic au temple du village, vendredi der-
nier.

Attentifs aux mouvements de leur chef,
soucieux de la bonne interprétation de
leurs chants (tous chantés par cœur), ces
bambins maîtrisèrent admirablement un
répertoire polyphonique parfois difficile.

Le public, séduit par la joie de chanter
de ces petites frimousses, applaudit avec
ardeur et chaleur, bissa même leurs chan-
sons parmi lesquelles il reconnut: Pavane,
de Ricet Barrier, Le chagrin de Madeleine
de l'abbé Bovet, chanté en soliste par Na-
thalie Bahler, Mille colombes de Mireille
Matthieu, Prendre un enfant par la main
d'Yves Duteil et Le vieux chalet de Carlo
Boller.

Un succès mérité pour les Petits Cor-
beaux et leur directeur.
QUA TUOR DE CUIVRE

Cette soirée se poursuivit sous le signe
du succès puisque les productions du Qua-
tuor de cuivre de La Chaux-du-Milieu ont
enthousiasmé, enchanté même.

En effet , la renommée de ces quatre mu-
siciens chauliers que sont Jean-Claude
Rosselet, cornet et alto, Frédéric Monard,
trompette, Alain Perret, trombone et Da-
niel Brunner, trombone, s'est forgée loin à
la ronde au cours de nombreux concerts
donnés à l'extérieur.

Toujours d'excellente qualité, l'interpré-
tation des partitions brillait par la pureté
des sons, la nuance des variations et l'har-
monie des instruments.

Un programme riche en difficultés, de-
mandant un travail et une volonté assidus
qui sont le fruit  de la valeur de l'ensemble.

Les pages classiques qu'ils présentèrent
étaient de J.-S. Bach, H. Purcell, K.-M.
Von Weber, G. F. H&ndel...

Une soirée musicale parfaitement réus-
sie grâce à l'appui de la Société de diver-
tissement de La Chaux-du-Milieu. (df)

La Révolution bien fêtée
Hier soir au Locle
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Un bal, des lampions, pour raviver la

joie qui fut celle des populations le 29 fé-
vrier 1848 lorsque fut affichée la procla-
mation d'indépendance, au Locle.

Hier soir, M. Robert Teuscher, prési-
dent de la Section locloise du parti libé-
ral-ppn unifié a rappelé «les origines sai-
sissantes» de la Révolution neuchâte-
loise.

Tripes à la vinaigrette et choucroute
garnie bien servies on pouvait écouter
une histoire de notre Histoire.

Et quand le conteur s'appelle Louis-
Edouard Roulet le plaisir est double car
il allie la rigueur du professeur d'univer-
sité au talent d'un homme ému par le
destin d'un autre.

M. Roulet a reconstitué l'étonnante
aventure d'un homme quelconque pris
dans le courant d'une révolution, en l'es-
pèce celle de 1856.

Numa Descombes est né à Lignières le

22 mars 1835. C'est un enfant illégitime
avec tout ce que cela comporte d'oppro-
bre.

Il fait un apprentissage d'horloger à
Peseux, puis s'installe au Locle.

Il est convoqué le 4 septembre 1856 à
Colombier pour y accomplir son service
militaire. Il part à pied le 3. Il est pris,
malgré lui dans le courant de la colonne
royaliste qui voulait prendre La Chaux-
de-Fonds, ce jour-là, précisément. La co-
lonne se replie. Elle descend vers Roche-
fort. C'est sur la route de Descombes.

A Rochefort, au lieu de bifurquer pour
se rendre à Colombier, il poursuit avec
les royalistes, et avec eux se trouve pris
dans le feu de Peseux et le pillage de la
maison Bouvier.

Il est dans la situation de venger sa
jeunesse bafouée à Peseux et n'y manque
pas en braillant plus fort que les autres.
Puis il suit les royalistes au Château. Là
il constate que les événements prennent
une tournure peu favorable!

Il s'empresse de gagner Colombier et

s'y trouve le 4 au matin, à l'heure de la
convocation.

Reconnu dans les rues de Neuchâtel le
7, il est battu et emprisonné.

La rumeur publique en fit le grand res-
ponsable des troubles de Peseux.

Il sera amnistié en qualité d'inculpé
politique.

Rentré au Locle, il se marie, fonde une
famille et disparaît dans l'ombre ano-
nyme de l'histoire.

Destin curieux d'un homme placé au
carrefour d'une révolution qui l'emporte
malgré lui dans une aventure qui méri-
tait d'être racontée avec chaleur. C'est à
quoi M. Roulet ne manqua pas.

La Chanson locloise, les Francs Haber-
geants ont agrémenté la soirée de chants
du terroir de bonne veine.

C'est M. Hermann Widmer, député,
qui a prononcé le toast à la patrie, souli-
gnant qu'il n'y a pas opposition entre le
patriotisme et l'amour de l'humanité.
Puisse-t-il être entendu.

G. Bd.

• La traditionnelle Fête du 1er
Mars à La Brévine sera organisée
cette année par les sociétés locales en
vue de constituer un fonds pour
l'aménagement futur de la grange de
l'Hôtel de Ville. En effet, le Conseil
communal a donné son accord et
autorisé les sociétés à transformer ce
local qui deviendra une dépendance
de la Grande Salle et sera à disposi-
tion de toute société et de toute per-
sonne organisant une manifestation
telle que bal, match au loto, etc.

Cette fête débutera déjà le 28 fé-
vrier avec le souper-tripes ou
jambon. Le lendemain dès 11 h., le
concert-apéritif sera offert par la
société de musique «L'Avenir». On
pourra également se restaurer. Des
pâtisseries-maison seront vendues et
des jeux seront mis sur pied. Dès 17
h., un repas froid sera servi. Un tel
programme ne laissera certes pas
place à la mélancolie! (mj)

cela va
se passer

On en parle
au lùcte

Un bon point pour nous si nous
avons rempli notre déclaration d'im-
pôts dans le délai prescri t et un autre
en supplément si nous l'avons fait
sans aucun signe d'agacement.

Un bon point pour nous si nous
nous attendions sans autre au récent
retour de l'hiver et un autre en sup-
plément si nous l'avons accepté sans
nous plaindre et sans jouer les in-
compris.

Un bon point pour nous si la gri-
saille quotidienne des bulletins de
nouvelles ne nous fait pas désespérer
du monde et un autre en supplément
si nous réussissons à trouver dans ce
galimatias incessant la petite lueur
indispensable d'optimisme ou d'hu-
mour.

Un bon point pour nous si nous ac-
ceptons de bon cœur que chaque
week-end soit suivi d'un lundi et un
autre en supplément si nous savons
nous réjouir inlassablement du ven-
dredi suivant.

Un bon point pour nous si nous
souscrivons p leinement à tout ce qui
se fait dans ce monde en faveur des
malheureux, des réfugiés, des enfants
surtout, et un autre en supplément si
nos bonnes intentions ne demeurent
pas endormies au fond d'un tiroir.

Un bon point pour nous si nous ad-
mettons une fois pour toutes que la
terre tourne depuis toujours et un au-
tre en supplément si nous compre-
nons enfin que nos désirs, nos dis-
cours, nos passions, nos colères, ne
sont que peu de chose comparés à la
délicate beauté d'une rose ou à la
force indomptable d'un torrent.

LES BRENETS

Un habitant des Brenets qui pro-
menait son chien dans la localité,
mercredi vers 22 heures, a soudain
été attaqué par un renard, très pro-
bablement atteint de la rage, sur le
parvis du temple. Fort heureuse-
ment, le chien est parvenu à mettre
en fuite le renard avant qu'il ne
morde. Peu après, la même bête était
aperçue sur le perron du Restaurant
de la Place. Le propriétaire de l'éta-
blissement, chasseur, ainsi que le
garde-police ont tenté de poursuivre
l'animal mais n'ont pu le retrouver.
Des recherches ont encore été entre-
prises hier dans la journée, toutefois
sans succès.

A noter aussi que, il y a quelques
jours, deux fillettes qui se prome-
naient à proximité des Goudebas ont
été fort effrayées par un renard au
comportement agressif. Ces deux in-
cidents doivent rappeler à la popula-
tion de la région que la prudence est
toujours de rigueur face à l'épidémie
de rage qui est loin d'être jugulée et
qu'il ne faut en aucun cas s'appro-
cher d'animaux au comportement in-
habituel mais au contraire les fuir et
signaler au plus vite leur présence
au garde-police ou à la gendarmerie.

(dn)

Renardfeiiiragé
dans le village



Une amende salée pour un pêcheur, le
renvoi du jugement pour un journaliste

Tribunal de police du district de Neuchâtel

Deux des nombreuses affaires inscrites
' au rôle du Tribunal de police du district
de Neuchâtel sortaient de l'ordinaire, el-
les amenaient sur le banc des accusés un
pêcheur et un journaliste.

La présidente, Mme Geneviève Fiala,
assistée de Mme E. Berger au poste de
greffier a d'abord jugé un pêcheur pro-

Nos trois précédentes fiches pu-
bliées jusqu'ici ont mis en évidence le
fait que les populations du globe se
développent sur des territoires dont
l'étendue est fixe, dont les ressources,
plus ou moins abondantes, sont sé-
rieusement mises à contribution et où
la nature est de moins en moins res-
pectée.

Par l'aménagement du territoire,
on va s'efforcer de coordonner toutes
les activités humaines, de façon à as-
surer «une utilisation mesurée du
sol» - pour reprendre une expression
de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 — et à
«réaliser une occupation du territoire
propre à garantir un développement
harmonieux de l'ensemble du pays».

A cet effet, chaque commune suisse
devra établir ce qu'il est convenu
d'appeler un plan d'aménagement ou
un plan d'urbanisme. Ce plan est ac-
compagné d'un règlement. Comme le
montre le croquis schématique ci-des-
sus, le territoire de la commune
considérée va être divisé en un cer-
tain nombre de zones correspondant
aux destinations choisies pour les ter-
rains.

Certaines zones s'imposent d'elles-
mêmes: zones forestières , viticoles,
agricoles (nous verrons plus tard que
tout le développement des localités se
fait au détriment de la zone agricole
dont l'étendue ne cesse de décroître).
Dans les zones déjà construites, il est
d'usage de distinguer entre la zone
d'ancienne localité, qui englobe nos
bourgs médiévaux ainsi que les par-
ties les plus anciennes de toutes les
communes, et les zones les plus récen-
tes. A la fin du siècle passé et à plu-
sieurs reprises durant le 20e siècle,
villes et villages ont connu un déve-
loppement plus ou moins important.
Il a donc fallu prévoir les emplace-
ments destinés aux villas, aux loca-
tifs, à l'industrie, aux sports, etc.

Attendu que les 62 communes neu-
châteloises disposent d'un plan
d'aménagement, il n'est pas exagéré
de dire que chaque mètre carré du
territoire cantonal a une fonction
bien définie légalement; en effet, les
plans d'aménagement passent obliga-
toirement par une procédure d'adop-

fessionnel surpris par le garde pêche
alors qu'il rentrait des filets dont deux
avaient des mailles non réglementaires.
Les mailles peuvent avoir 29 millimètres,
avec une tolérance éventuelle d'un milli-
mètre. Or, J. V. avait utilisé, parmi d'au-
tres, deux filets aux mailles trop petites,
dont un de 26 millimètres, ce qui permet

tion minutieusement réglée qui se
termine par une sanction du Conseil
d'Etat.

Pendant la procédure d'adoption,
le plan et le règlement correspondant
doivent avoir été soumis au Conseil
général et avoir fait l'objet d'un affi-
chage public avec possibilité d'oppo-
sition.

Au cours des ans, les plans d'amé-
nagement ont gagné en importance.
Si, à leur début, il y a 40 ans, on n'y
prêtait qu'une faible attention, ils
font aujourd'hui l'objet d'examens
très sérieux de la peut des propriétai-
res fonciers, des architectes, entrepre-
neurs ou promoteurs.

C'est à l'architecte neuchâtelois
Jacques Béguin que l'on doit l'intro^
duction dans le canton, vers 1940, des
plans d'aménagement communaux. Il
avait pressenti l'importance considé-
rable que prendrait plus tard une uti-
lisation raisonnable du sol du pays et
avait persuadé entre autres la
commune du Locle et quelques locali-
tés du littoral de faire dresser des
plans d'urbanisme de leur cité.

Il faudra attendre 1957 et la nou-
velle loi sur les constructions pour
rendre obligatoire une mesure jus-
que-là facultative. La loi en question
date du 12 février 1957 et prévoit mo-
destement à son article 23 que «cha-
que commune établit, pour l'ensem-
ble de son territoire, un plan qui doit
prévoir deux zones au moins: la zone
destinée aux habitations et la zone
agricole, viticole ou forestière. Tout
plan d'ensemble fixe le périmètre de
la localité, soit la limite de ces deux
zones. Les commîmes peuvent en ou-
tre adopter des plans de quartier ou
des pleins de masse relatifs à des
groupes d'immeubles déterminés».

Nous verrons bientôt que l'élabora-
tion de tels plans n'est pas allée sans
heurts.

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 12 MARS
• Nous rappelons à nos lecteurs

qu'ils peuvent poser toutes questions
concernant l'aménagement du terri-
toire en écrivant à la rédaction de
«L'Impartial», chronique «Aménage-
ment du territoire», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

d'obtenir des pêches plus abondantes
puisque les petits poissons en sont pri-
sonniers.

Le prévenu déclare avoir glissé par
mégarde les filets non conformes dans
ceux tendus dans le lac ce jour-là. Le
garde pêche est formel: un pêcheur pro-
fessionnel estime à l'oeil nu la dimension
des mailles, ce qui permet de conclure
que les filets ont été utilisés sciemment.

J. V. reconnaît les faits mais il
conteste l'infraction volontaire. Il estime
aussi que l'amende requise par le procu-
reur général est trop élevée: 400 freines.
C'est pourtant cette somme qui est rete-
nue par le tribunal et le prévenu, en plus
de cette amende salée, payera encore 75
francs de frais de justice.

Mai 1979. Le cadavre d'un jeune Pa-
kistanais, restaurateur à Bevaix, est dé-
couvert dans le parc d'un garage près de
Boudry. Le meurtre ne fait aucun doute.
Un communiqué officiel est transmis aux
journaux, annonçant notamment quel-
ques arrestations, mais seules les initia-
les sont indiquées. Deux d'entre elles
sont rapidement identifiées, celles de S.
T. très connu à Neuchâtel où il tient un
établissement public. Le journal local
commente le crime ainsi que les arresta-
tions, posant de nombreuses questions
au sujet de S. T. qui vivrait au-dessus de
ses moyens ainsi que sur la présence dans
son établissement de «joueurs de cartes
professionnels». Le Pakistanais avait
passé une nuit chez lui en compagnie de
«truands» venus de Bienne, il avait
perdu des milliers de francs, réclamés
par ses compagnons de jeu, les agresseurs
présumés.

L'article ne parlait pas de S. T. comme
assassin éventuel mais les questions po-
sées laissaient sous-entendre qu'il était
mêlé au drame.

Si ce meurtre n'a jamais été jugé, c'est
que le tueur a lui-même été tué en Italie.
Un non-lieu a été prononcé, faute de
preuves, au bénéfice de ses amis.

S. T. estime que l'article a été diffama-
toire, qu'il y a eu atteinte à son honneur,
il demande réparation.

Le prévenu, J. H., n'est pas auteur de
l'article - non signé - paru en son temps.
Les renseignements qu il contenait ont
été glanés chez des personnes qui con-
naissaient le plaignant. Toutefois, en
tant que rédacteur en chef, J. H. doit ré-
pondre des accusations.

Son défenseur conteste l'atteinte à
l'honneur. Les faits relatés se sont révé-
lés être exacts, les questions posées l'ont
aussi été dans le public.

Le plaignant a réclamé la parution du
jugement dans le journal local - sans que
ce dernier soit assorti de commentaires.
A cette exigence, la défense a rétorqué:
Si le jugement - pour autant qu'U nous
soit défavorable, est' publié, serez-vous
d'accord qu'il soit accompagné de l'or-
donnance de non-lieu qui a fait suite à
votre arrestation et à votre libération ?
: La présidente aura tout loisir de relire
les pièces déposées par les deux parties
puisqu'elle rendra son jugement jeudi
prochain, le 4 mars. RWS

Propos israélites

Si vous avez déjà eu l'occasion de
visiter la Synagogue de La Chaux-de-
Fonds ou d'assister à une quelconque
cérémonie religieuse juive, vous avez
sans doute été frappé par le fait que,
contrairement à l'usage général, les
hommes s'y couvrent la tête. Par res-
pect et contrairement à vos habitu-
des dans ce genre de circonstances,
vous avez sans doute aussi gardé vo-
tre couvre-chef vissé sur le crâne.

Autres traditions, autres mœurs:
notre comportement et notre mode
de pensée nous semblent si naturels
qu'il nous est fort difficile d'imaginer
qu'il y a des manières de faire et de
penser différentes, qui sont tout aussi
«justes» que les nôtres. Pour ne don-
ner que quelques exemples mineurs,
parmi les plus connus: les Grecs, pour
dire non, hochent la tête de haut en
bas, les Esquimaux s'embrassent en
se frottant le nez et les juifs se cou-
vrent la tête à la Synagogue!

Déjà dans la Bible (Exode 28) nous
apprenons que les prêtres hébreux de
l'Antiquité portaient un chapeau lors
de leur service au Temple. La cou-
tume juive de se couvrir la tête lors
d'une cérémonie religieuse date de
l'Antiquité, bien qu'elle ne se soit im-
posée qu'à l'aube des temps moder-
nes.

Le Judaïsme considère certes
l'homme comme le couronnement de
la création. Pourtant, qu'est-il
comparé au Créateur? Le Judaïsme
encourage l'homme à utiliser ses ca-
pacités pour faire progresser la
science. A-t-il pour autant les capaci-
tés de créer à partir du néant? Nous
ne pouvons ici que constater nos li-
mites, dont le meilleur exemple est
notre propre fin, la mort.

Le symbole de nos limites, le Ju-
daïsme l'a vu dans le couvre-chef, qui
devrait signaler à notre conscience
qu'il y a un point que ne peuvent dé-
passer nos possibilités humaines.
Porter une coiffure représente pour le
Judaïsme une borne, destinée à mar-
quer tangiblement la frontière qui
existe encore entre l'homme et Ce qui
le dépasse. Par le symbole de la tête
couverte, le Judaïsme nous encourage
à explorer et à identifier nos propres
limites, tout en prenant conscience
de la valeur relative de nos possibili-
tés par rapport à l'Illimité.

Daniel BASCH

Chapeau !

Une figure du barreau neuchâte-
lois vient de disparaître: Me Fred
Uhler, décédé à Neuchâtel dans sa
74e année. Me Fred Uhler était connu
à un double titre. D'abord en tant
qu'avocat, profession qu'il exerça
avec une compétence exceptionnelle.
Ancien bâtonnier, le défunt était
sans doute plus technicien du droit
que plaideur, mais excellait dans sa
spécialité au point d'être un conseil-
ler apprécié au plus haut niveau. Ce
civiliste de talent eut à traiter des af-
faires souvent hors du commun dans
lesquelles il put démontrer une bril-
lante intelligence. :

Me Uhler ne se limita pas à son ac-
tivité professionnelle. Dans les an-
nées de guerre, il avait fondé au
chef-lieu la maison d'édition Ides et
Calendes qui donna un rayonnement
particulier à l'activité culturelle de
Neuchâtel, C'est en effet grâce & lui
qu'Ides et Calendes édita tout le
théâtre de Giraudoux ou celui d'An-
dré Gide, ainsi que d'importantes
monographies sur les peintres fran-
çais comme des poèmes d'auteurs
français qui ne pouvaient alors s'ex-
primer dans leur pays. Apportant sa
grande érudition et son éclectisme,
payant de sa personne et de sa poche
pour promouvoir une culture de très
grande qualité, Me Uhler fut égale-
ment un homme distingué et char-
mant dont l'humanisme n'avait
d'égal que son humanité.

A toute sa famille, L'«Impartial»
présente ses sincères condoléances.

(Imp)

Décès de Me Fred Uhler

NEUCHATEL
Naissances

Smaniotto Linda Fanny, fille de Gior-
dano Giovanni, Neuchâtel, et de Danielle
Simone née Principi. — Burgin Johanna,
fille de Paul, Neuchâtel, et de Christine née
Schiick. - Impallatore Alessandra, fille de
Giancarlo, Neuchâtel, et d'Ornella Niceta
née Gabino.
Promesses de mariage

Bart Urs Willy, Neuchâtel, et Blum
Agnes Elisabeth, Meerbusch (RFA).

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Neuchâtel: Mlle Nerina Negri, 1919;
Mme Livia Gass, 1919; Mme Jeanne Mul-
ler, 1902; Me Fred Uhler, 1908. Bôle: M.
Ernest Ryter, 1929. Cressier: Mme Ger-
maine Duchesne, 1899.

ÉTAT CIVIL 

Le front des marginalisés
Splugen ou Gothard ?

Page 17 -̂«On nous a demandé notre avis sur
une question de principe, explique le
président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois André Brandt. Nous estimons
que cette future voie de communica-
tion, comme toute nouvelle voie de
communication, doit favoriser la ré-
gionalisation. D'un côté, la région du
Gothard est déjà extrêmement sur-
chargée, qu'il s'agisse de liaisons
routières, de lignes ferroviaires ou
de lignes électriques. Tant qu'à faire
quelque chose de neuf, autant ne pas
déverser encore plus dans un couloir
saturé et donner la possibilité d'une
expansion à une autre région. Les
Grisons, comme Neuchâtel, sont
marginalisés. Le Splugen permet-
trait de leur apporter un nouveau
souffle économique. Nous avons rai-
sonné par analogie avec notre cas.
Neuchâtel tient fermement à la N 5 et
au tunnel sous La Vue-des-Alpes-.».

Aux Neuchâtelois, certains can-
tons - et particulièrement celui de
Vaud - reprochent de ne pas s'être
prononcés sur le Simplon: «C'est un
mauvais procès, répond M. André
Brandt. Ce n'était pas l'objet de la
consultation. Il ne s'agissait pas de
choisir entre une nouvelle liaison à
travers les Alpes et le Simplon, mais
entre le Splugen et le Gothard. Nous
estimons qu'avec la ligne du Sim-
plon, doublée par le Loetschberg, la
Suisse romande possède un potentiel
valable. Qu'avec le Gothard, la
Suisse alémanique est servie. Et que
le Splugen est nécessaire à la Suisse
orientale».

Quant au tunnel sous La Vue-des-
Alpes, on enquête. On devait même
enquêter cette semaine. Un son-
dage.» d'opinion devait être effectué
auprès des automobilistes passant le
col de La Vue-des-Alpes. Mais les
conditions atmosphériques (neige,
verglas, gabegie dans la circulation)
ont fait que le questionnaire aurait
été rempli sous l'emprise d'une émo-
tion occasionnelle. De plus, compte
tenu des nécessités d'intervention, il
n'était plus possible de réunir les
quinze gendarmes nécessaires pour
cette opération, gendarmes appelés à
d'autres tâches plus urgentes. Très
judicieusement, le Département des
Travaux publics a choisi de remettre
le sondage au début du mois de mars.

JAL

LES BAYARDS

Une édition qui devrait porter chance
aux organisateurs de la Mi-Eté, aux
marcheurs et aux coureurs qui s'affron-
teront dimanche matin dans une boucle
de 15 kilomètres, départ en ligne et... ar-
rivée chronométrée! Tous en tous cas re-
cevront une distinction qui représente
cette année un chardon des pâturages
traversés entre la Chapelle et le Cernil.
La neige semblant au rendez-vous, les
inscriptions au dép art sont possibles.
Avisçutx.amateurs!(et) - .. , . .;;. r . , .:V/ ,. ,¦

13e Marche à skis

FLEURIER

Le Conseil communal de Fleurier vient
de prononcer une interdiction générale
de circuler sur la route située entre la pa-
tinoire couverte et le quartier de villas. A
l'avenir, seuls les riverains auront le
droit d'utiliser cette rue sans nom. En
outre, la place des Travaux publics, à la
rue des Moulins, c'est-à-dire vers les an-
ciens abattoirs, sera également interdite
à la circulation.

Cet arrêté, qui vient d'être publié,
peut faire l'objet d'un recours dans les 20
jours , (jjc-photo Impar-Charrère)

On liquide
Thermoduroplac, l'entreprise créée

par M. Lucien Zbinden, à Fleurier, à la
rue des Moulins, n'en finit plus de mou-
rir.

Après les licenciements annoncés à la
fin de l'année dernière, c'est le matériel
qui va quitter l'usine par la voie des en-
chères publiques.

Aujourd'hui, l'Office des poursuites du
Val-de-Travers publie une annonce dans
le «Courrier du Val-de-Travers». Elle
précise que mardi prochain il sera vendu
devant l'atelier de galvanoplastie de Lu-
cien Zbinden, différentes machines et ac-
cessoires. On y trouve notamment un
four à tunnel, deux cabines de peinture,
trois cabines de poudrages, une cuve de
dégraissage, etc.

Thermoduroplac, c'est bien fini... (jjc)

Nomination militaire
Dans sa séance du 24 février 1982, le

Conseil d'Etat a nommé M. Eugen Herr-
mann, à Saint-Sulpice, en qualité de
membre de la Commission de tir 2.

Rue interdite à la circulation



fr "il ¦ mJm W^M HIGVÏ9fr6 ^9-3T3ll5 LE L°CLE •' ">gfè_i 7~y(f̂ CC fn&W€ÏZ€€6t ed ¦ ¦ (à côté do ____n de Banques Suisses) Tei.UOJ/J I JO OO J___

I

Pour raison imprévue, en Suisse ro- n
mande ffl
à vendre
petite unité de production, environ 25
personnes, très bien équipée en ma-
chines modernes pour la

fabrication
| de verre minéral

Clientèle fidèle existante, bonnes pos-
| sibilités de développement, convien-
'¦ drait à entreprise ou particulier,

comme acheteur ou partenaire finan-
cier ou à cadre technique confirmé dé-
sirant se mettre à son compte.

I Pour traiter: Fr. 250-300*000 mini-
mum.

| Pour un premier contact, svpl. écrire à
1 M. B. Prince, ingénieur diplômé EPFZ,

conseiller d'entreprise, Brena 3, 203 3
Colombier. 87-30225 I

GARAGE ~|p
DES «% ROIS SA , „,
^̂  La Chaux-de- Fonds Le Locie Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
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Avec sa suspension McPherson, ses stabili-
sateurs transversaux et la longue course de
ses amortisseurs, elle se moque que vous
preniez le prochain virage seul ou avec votre
épouse, vos enfants et la grand-mère.
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Sa tenue de route hors pair, la Lancia Delta la doit à son châssis typiquement Lancia. La suspension
indépendante des quatre roues, les ressorts et jambes élastiques décalés, les ressorts hélicoïdaux à très
longue course, les amortisseurs à double effet , les barres de torsion et les leviers transversaux, le long
empattement et la voie large vous assurent, par une interaction subtile, de pouvoir rouler aussi souve-
rainement dans les virages les plus prononcés que sur les lignes droites, aussi agréablement sur les tra-
j ets cahoteux que sur les pistes bétonnées et aussi commodément à pleine charge qua vide. La Delta
1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et boîte
à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. ^^^LANCIA DELTA §§

18 5866 ^̂ i>̂
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il Lave-linge pi
fil aux prix FUSt
M les plus avantageux 

^
p Que des marques renom- £'- mées telles: f
- AEG, Electrolux, Miele, i
^ Novamatic, Hoover. _
T Garantie de prix FUSt :
? Argent remboursé, si vous =
z trouvez le même meilleur 5
" marché ailleurs. *li!! • Location avec droit ¦•
Jl! d'achat en tout temps ï
i • Livraison gratuite :
T • Importante remise à ¦;
if l'emporter !:
n • Constamment des mo- c
• dèles d'exposition à prix i
c bas ^!J • Le meilleur prix de re- à
» prise de votre ancien :
• appareil. [

œs c
JpS Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 -
y*j Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 U
_\__ Lausanne. Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne
3̂ 

et 38 
succursales BB

8  ̂ 05-2569 
^B
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Vacances horlogères
à Pesaro1982

du Pasteur Porret
du 9 juillet (soir) au 24 juillet
pour familles et jeunes gens

Voyage collectif en train 2e classe.
Prix tout compris Fr. 600.- (adul-
tes)
Réduction: pour automobilistes,
billets italiens et enfants.
Renseignements et inscriptions
auprès de:
Vittorio Venturini, rue Sophie-Mai-
ret 11, tél. 039/22 68 46, 2300
La Chaux-de-Fonds
P.-A. Allement, Croix-Fédérale 15,
tél. 039/23 64 24, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 35565

A louer à Renan

BEL
APPARTEMENT
de 4 Vz pièces
complètement rénové, tapis ten-
dus, garage.
Libre tout de suite Fr. 460.- +
charges.
AZ IMMOB, tél. 039/41 31 21.

93-548

Cherchons à louer ,

appartement
4 à 5 pièces
à la campagne, dans petite maison ou ferme I
avec jardin, région Le Locle - La Chaux-de- I
Fonds. 1
Tél. 039/26 60 60. 91-30093 I

j Si vous êtes au CHÔMAGE et que vous disposez de |
I capitaux, j'ai à vous proposer

PLUSIEURS COMMERCES
I # HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS - BARS
jjj DISCOTHÈQUES \
I * 

GARAGES
I © COMMERCES DE MEUBLES
I % PETITE FABRICATION \
I Ecrivez sans aucun engagement à: Case postale
| No 1, 2892 Courgenay, ou tél. 066/71 12 89 -
1 66 61 24-71 21 14 ,4 ,4232
 ̂ I ¦!! ¦ III I ¦¦¦ III MIIHir

A louer , quartier Est, pour fin avril ou à
convenir) superbe

appartement 5 ]h pièces
avec jardin, cuisine agencée.

Tél. 039/28 17 32. 38,64

\ A vendre à Courroux (Delémont)

villas jumelées
de 5Vi pièces, salon 40 m2, cuisine
agencée, garage et cave. Situation tran-
quille dans quartier à 2 minutes du cen-
tre.
Prix de vente, clé en main Fr. 330 000.-

Imarco SA, rue de la Gare 3 0,
2074 Marin, tél. 038/33 44 70. 87-360

"3 URGENT
Jeune couple cherche
à louer éventuelle-
ment à acheter

maison ou ferme
avec terrain, même à
rénover, dans les en-
virons de La Chaux-
de-Fonds. BAS PRIX.
Ecrire sous chiffres
83-608/JP, ASSA
Annonces Suisses SA,
Place Bel-Air 2, 3 002
Lausanne. 83-60564
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^^^^L ^Q| _ŴT^ _^B_W %$&&£&'/£'* 'WmmJ*F * ' •" '

Jf c - mSÈpy-* WHm w ^&M

f 'f ^ 'tÊm-':^_w_^^^ • . . Hb J8M ' i? TÊL^W
fl Ë_m mm \ -y ¦ __,, ^W-X HT

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Les Ponts-de-Martel

réouverture du
Café Français

Vendredi 26 février à 18 heures
UN APÉRITIF SERA OFFERT

Se recommande: N. et M. Benoît. 33309

Commune de Sassel
La Municipalité off re en.Jocation .,,_ „. ,., „.„.,*.~

T Au berge
de l'Etoile

comprenant: un appartement de 4 pièces +
! salle de bain, une salle à boire de 30 places et

une grande salle.

Très jolie localité dans la Broyé vaudoise sur sa
rive gauche, altitude 620 m., vue sur les Préal-
pes, à 3 km., de Granges près Marnand (gare)
et à 9 km., de Payerne.

Entrée en jouissance le 15 avril 1982 ou à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ph.
COSENDAI, syndic, tél. 037/64 22 82.

91-30186

Dans la période conjoncturelle actuelle:

- VOUS RECHERCHEZ... # La sécurité
0 Le contact humain
% L'indépendance

- VOUS AVEZ... 0 Entre 25 et 45 ans
% Une bonne présentation
0 De l'entregent

- VOUS DÉSIREZ... % Une situation stable
% Un revenu en dessus de

la moyenne
0 Des prestations sociales

d'avant-garde

alors...

- VOUS ÊTES... _^ À\. "\. -T

le collaborateur l" # \^^
dont nous avons besoin pour visiter notre importante clien-
tèle et développer celle-ci à La Chaux-de- Fonds et à
Bienne, ainsi que dans le Jura Bernois.

De plus amples renseignements, sans engagement, vous
seront donnés au No de tél. (032) 23 76 3 3

PAX
Agence générale Bienne/Jura/Neuchâtel
Ruth Jakob + Cie, rue Dufour 3 2, 2503 Bienne. 06-2528 j



Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès. j
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f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; ||
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-1'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. os-sss m

Un garage
en béton armé
toit plat, étanche,
y compris porte bas-
culante, dès Fr.
4'700.-, rendu posé.
Renseignez-vous au
023/37 37 32
Uninorm, Lausanne
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séchoir Miele
qui se contente d'une

simple prise!
Notre séchoir qui se passe de tout rac- Î ^Û ^nHBHHHHHH HHBKllRi

j cordement, aussi bien pour évacuer \ me* ._ ._ _, »'" j  „ IS
I l'eau que l'air. Et qui offre, en plus, une ? #--||~ JÉh >iBfc: Il l|

foule d'autres avantages: IL̂ ~~~~. :.1:|III IM ^ 
' -3̂ E 1 f |
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* ' ÎĤ ^̂ ^̂ VHMWHK̂ 1̂ ¦ ¦ ¦ ^ ŵ
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• très modeste, la consommation de j p̂ '- ~~—*̂ ^_n 11

• très pratique à vider, le bac pour l'eau 1 1 g^î ^̂ -̂ i \ 1

• très simple, le nettoyage du filtre à [l—^̂ ^^̂ ^rrJ ¦)
peluches ^***̂ ù°~~**~~~°~~~~̂  ̂ w'à • très efficace, l'électronique pour éco- ZTZZ^ZTtZTIirtzr̂ L
nomiser l'énergie et j Veuillez m'envoyer votre prospectus

• 5 programmes de séchage à choix. Nom/Prénom: 
I Rue/No: 

'v Votre spécialiste Miele se fera un plaisir de vous | -— 
présenter ce nouveau séchoir Miele. I NPA/Localite: 

] A envoyer à Miele SA,
' Case postale 236, 8957 Spreitenbach.

Ou téléphoner au (05© 701130. T

. Bfmele. i

Bôle/NE C'est motos cher !w®) \
(près Gare CFF Boudry) ""-̂ ¦î ^k>»«JL ̂ SLm̂

Le grand discount du meuble...

JSjK t  ¦ •ry t̂ v" y* I i ~i?->-~
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CUIR VÉRITABLE
Salon luxueux, ^|̂ . a^̂ l̂ BM̂grand confort. -Ŵ _m ^̂ j W^ à̂ W f i m m T^ a
Canapé 3 places _B â L _ W_ m  B ma
et 2 fauteuils. _ _̂mm^Ê_ _̂W àW «dnfAPrix super-discount Meublorama -mÊ u ^̂ \WmWÂ\W ^̂ _\̂  Wr 

^87-280

Vente directe du dépôt (8000 mJ) — Sur désir, facilités de paiement ;'
;

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ||

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, fDlnroriri «»ri,!«« Hsuivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing m

[mtybltofûmûJÎ
¦t^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<mmWÊLW

R | Finances

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exem-
plaire de la

liste officielle des cours 1982
est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette brochure
au bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur imposa-
ble au 3er janvier 3982 de tous les titres co-
tés.

Administration cantonale
des contributions 28-119

Machines à laver
frigos
congélateurs
cuisinières
plusieurs modèles
d'exposition à liqui-
der avec gros ra-
bais

Toute fer s. 3.
place Hôtel-de-Ville

38008

Echelles à glissières
ALU, 2 parties prove-
nant de foires 30 m.
au lieu de 548.- cé-
dées à 33 8.- selon
DIN, 3 ans de garan-
tie. Livraison franco
domicile. Interal SA,
039/31 72 59.

13-2064
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.ĝ NCIENNE FABR.OUE MOVADO [M

DOUBLEMENT PLÉBISCITÉS :
— par la concurrence qui rouspète !

— par le public qui achète !

NOS PRIX DE GROS NON STOP
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1200.-
Salon cuir Fr. 4400.- Fr. 3150.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3500.- Fr. 2400.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

l « MEUBLES »CRÉDIT TPSHfSfi^KÏ 
EN 

USINE
GRATUIT aPRjBjll I •JjgijP ' C'EST MOINS

0 039/23 95 64 __JÊÊÉÊêÊÊBBÊÊM CHER
I GROS + DÉTAIL

^̂ ^̂  ̂ RUE DE LA SERRE 116 ___ m_ ^L^_ ^
EX-USIINIE MOVADO

^
^

m
i

Exposition permanente

NOS BELLES OCCASIONS
PEUGEOT 505 STI 1980 Km. 32 500
PEUGEOT 604 SLGC 1978 Km. 133 300
RENAULT 5 TS 1978 Km. 30 000
RENAULT 14 TS 1979 Km. 79 500
RENAULT 18 GTS 1979 Km. 45 000
RENAULT 18 TURBO 1981 Km. 9 200
FUEGO GTX 1981 Km. 9 700
FUEGO 20 TS toit ouvrant 1979 Km. 57 500 ;
OPEL REKORD E 2000 S 1979 Km. 52 900
FORD FIESTA 1100 GHIA 1977 Km. 22 900
GOLF GTS 1500/5 P 1977/10 Km. 78 900
AUDI 50 GL 1976 Km. 43 300
Toutes ces voitures sont expertisées et garanties 100%

pièces et main d'œuvre

VENTE - ÉCHANGE - FACILITÉ DE PAIEMENT

—̂Mr--?
VGARAGE DU MIDI S.A .̂ /

VSAINT - IMIER y
Tél. 039/43 23 25 WSfiSaW Tél. 039/43 23 25

l RENAULT - PEUGEOT/TALBOT 093-311V /

II n'y a f̂lgïïgfHjgTWg^
Pas Éafn »îffii> lafde Î WHyTt^U^mauvaise BuW9«nbW l̂̂ iplace 'jgWBHSK'M̂ MBa t̂f-
pour «i H H8
une BKlHpnWwttpublicité ; I EmP|HBl |
bien littSBpiW86BBflj

faite ! \Kfc^fcM^4M^afatRkw

¦ 

• Vols directs Genève-Dakar
et retour en jet de ligne

^_ Airbus A-300 d'Air Afrique.
4A • Vie animée à Dakar el Iran-

O

W quillité au paradis naturel
de Casamance: seul Jelmoli
vous offre cette double
découverte par des for-
mules idéales à combiner!

• Sports gratuits variés ddns
j £ &  f̂ck tous les hôtels Jelmoli!

jR?f«Sj|f SiB|^̂  • P'ix avantageux!

Wy& jlEfflŒHffll
y, nmm

*f l semaines en |
ÏÏSMI demi-pension à 1

^1 I iHôtelMéridien I
'I Diarama 2150.- I

ĝ p«|5̂ a«l cou lieu de 
2430^^ J

P Sports gratuits
VÈS k̂oSSk ©Windsurfing • Equitotion
^̂ k m̂mVMW • Voile • Ping-pong
-̂ ^̂ —^Sj-' • Pédalos • Boccia
?̂ S '̂4 "IINS  ̂* Tennis • Echecs
m ^Pffi gécnts

%*I j tgm M̂mk. - TÉÊÊÊÊM' -

*Cî  j Éffili
¦¦¦ voyage
f̂W Jelmoli

Â~W JÊ^m. Ge"ève, Métro Shopping
j _ _ f  JÊiWmmmm. Cornavin, 022-3I 61 60; Rue du
flHjL JÊar TB| Rhône 50,022-28 97 88;
«S Hr JD Centre Balexert , 022-9605 75
îll_W -WmW Lausanne, Rue du Pont 5,

021-231416

^̂ ^̂  
Bienne, Rue de l'Hôpital,

jri Im 032-221166
firS B La Chaux-de-Fonds,
B̂ HMlB r Av. Léopold-Robert 54.
NQ ^F 039-22 34 

22
mmm Neuchâtel, Rue du Temple-

^̂ ^̂ ^̂ ^ j Neuf 14,038-24 48 38
BSJSBffiSJSSfôËI - ou dans vo,re ogence
[¦¦¦¦ MIP de voyages 44-3soo

COURSE DE PLUSIEURS JOURS
RIVIERA ITALIENNE - PIETRA - LIGURE - CÔTE D'AZUR
9 - 3 2  avril (Pâques) 4 jours Fr. 330.-
PISE - FLORENCE - SIENA
9 - 3 2  avril (Pâques) 4 jours Fr. 395 -
HOLLANDE SPÉCIAL TULIPES
7 - 3 2 avril (Pâques) 6 jours Fr. 505.—
25 -30 avril 6 jours Fr. 505.- a/réd. AVS
PROVENCE - LE VAUCLUSE - CAMARGUE
20 au 23 mai (Ascension) 4 jours Fr. 460.-
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE - CÔTE VERMEILLE
20 - 23 mai (Ascension) 4 jours Fr. 435.—
VACANCES BALNÉAIRES ITALIE, ESPAGNE ET FRANCE
RICCIONE ET CATTOLICA
3 4 - 36 juin 33 jours Fr. 640-à 760.-
3 7 - 3 3  juillet 35 jours Fr. 830.-à 935.-
LIDO Dl JESOLO
3 6 juillet-ter août 36 jours Fr. 775.-à 935.-
COSTA DORADA - CANET-PLAGE et PORT BACARÈS
34 - 2 6  juin 3 3 jours Fr. 615-à 3 270.-
5 - 14 juillet 30'jours Fr. 595.—à 3 3 75.—

3 2 - 2 3  juillet 3 0 jours Fr. 595.-à 3 3 75.-
26 juillet - 4 août 3 0 jours Fr. 595 - à 3 3 75.—

2 - 3 3  août 10 jours Fr. 595 - à 3 3 75.-

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 3 3 , 2740 Mou-
tier. tél. (032) 93 32 3 3 ou TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 3 3 22, ou auprès de
votr^oenç^iabituelle^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ys

 ̂
VOTRE PUBLICITÉ, ^^^̂| CONTACTEZ p̂lll

^ 
L'Impartial ^̂ ^J^Hl

 ̂
Service des annonces l̂llf|§B̂ ^§

jj k tél. 039/21 11 35 4illlilillll

des mm plus larges

,ïW 
¦¦ -f-.y.

JEUNE
FILLE
cherche à garder des
enfants, quelques
heures les après-
midi.

Tél. (039) 22 36 39
37866
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Avec du sucre,
des tartines,

un bout de fromage,
des petits biscuits.
Avec ci ou avec ca,

il est toujours délicieux.

28-92

Le bon café au lait de
la MIGROS. iilllflM BiH|
de chicorée (env. 45%). _ 

m̂_t  ̂ mW^̂ ŜÊSt È -̂ ^̂ ê f̂iM. %*f

(100 g = 3.36,4)

Bricoleur, cherche

voiture
accidentée ou en
mauvais état.

Tél. (039) 22 3 6 82
vendredi + samedi.

< D 14-3001 66

8. à̂f é^E? « Û ^ Le Super-Marché
mZ uL  ̂ ^W  ̂ sera ouvert, dès le
*t* lill l̂ ^̂ te ,̂ 2 mars,, du mardi
¦« l̂ ^̂ ffi-lffl au 

samec

"ë. iP Q ,/ / dès o n.
^^11====^  ̂

Entrée 
par la

?& "" ^® boucherie Bell
de 8 h. à 8 h. 30

A louer à Crans s/Sierre

studio meublé
2 personnes, au mois ou à l'année,
tél. privé 038/42 56 87

prof. 039/22 65 33. SSMB



Concours de ski de f ond
très disp uté à Tramelan

L'équipe des «dames» fut très remarquée.

Pour la deuxième fois, Sulzer mettait
sur pied un grand concours de ski de
fond qui a connu comme la première édi-
tion un très grand succès. Une cinquan-
taine de participants se sont mesurés
dans trois catégories, soit enfants dames
et messieurs. C'est au Cernil qu'avait
heu ce concours qui a permis à quelques
skieurs chevronnés de se mettre en évi-
dence.

Résultats: catégorie enfants: fi lles; 1.
Marie-France Châtelain; 2. Anne Châ-
telain; 3. Brigitte Gerber. — Garçons; 1.
Johny Gerber; 2. Philippe Gerber; 3.
Pierre Meyrat. - Catégorie dames: 1.
Madeleine Châtelain; 2. Lisette Meyrat;
3. Marie-Lyse Brahier. — Messieurs: 1.
François Meyrat; 2. Michel Brahier; 3.
Jean-Pierre Châtelain.

(Texte et photo vu)

Inauguration d'une nouvelle station
de surveillance intensive

Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier

Dès le 15 mars prochain, une station de surveillance entrera en fonction à
l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier. Hier, au cours d'une
conférence de presse, les locaux qui lui sont réservés et les appareils qu'on
vient d'y installer ont été présentés par le médecin-chef de l'hôpital, le Dr
Robert Uebersax, le chirurgien-chef , le Dr Georges Lanitis, le directeur de
l'hôpital, M. Jean-Robert Bouvier, l'infirmier-chef , M. Luigi Galli et la future
responsable de la nouvelle station, l'infirmière Eliane Kneuss. M. Meinhard
Friedli, en sa qualité de vice-président, représentait le comité de l'hôpital. La
nouvelle installation, qui revient au total à 420.000 francs, a été rendue
possible grâce à la Direction de l'hygiène publique et surtout grâce à la

Fondation André Fluckiger.

Actuellement, la surveillance intensive
est exercée dans deux salles différentes.
La nouvelle station réunit tout, limitant
ainsi le personnel et lui facilitant le tra-
vail. Pour l'Hôpital de Saint-lmier, le
pas est important. Sous surveillance
constante de personnel qualifié 24 heures
sur 24, les patients jouiront d'une plus

grande sécurité et de soins plus humains.
De plus, des installations ultra-moder-
nes, d'un montant de 300.000 francs
viennent d'être installées. L'Hôpital de
Saint-lmier est le deuxième de Suisse à
posséder des appareils de cette généra-
tion avant-gardiste.

Alors que le prix d'un hôpital est causé

pour plus des trois quarts par les frais re-
latifs au personnel, seule une nouvelle in-
firmière devra en principe être engagée
pour la nouvelle station. Au total, pour-
tant, c'est non moins de neuf infirmiers
diplômés et deux aides qui travailleront
dans la station en permanence. Ils sont
tous déjà actifs à l'hôpital.

Les moniteurs, respirateurs et infuso-
mat leur viendront en aide dans une très
large mesure. En effet, les moniteurs, par
exemple, permettent de contrôler l'élec-
trocardiogramme, la pression artérielle,
la température, etc. sans interruption.
Au cas où un problème se déclare, une
alarme lumineuse et accoustique se dé-
clenche sur la centrale. L'infirmier doit
aller auprès du malade pour arrêter
l'alarme. Une bande indique la cause de
la mise en marche de l'alarme. Quatre
malades peuvent être contrôlés en même
temps par l'appareil.

UN VIEUX RÊVE
La mise sur pied d'une telle station,

c'était un vieux rêve de l'Hôpital de
Saint-lmier. Mais d'autres priorités ont
quelque peu repoussé le projet, par
exemple la création d'un laboratoire ul-
tra-moderne, véritable fleuron de l'éta-
blissement. Destinée à tous les acciden-
tés graves, aux malades post-opératoires,
au cas provenant de la chirurgie, aux
cardiaques (dont une cinquantaine sont
recensés chaque année à Saint-lmier),
aux personnes souffrant de coma diabé-
tique, la station verra l'intensité des
soins encore accrue et la sécurité sera
plus grande que jamais. Mais une pro-
chaine étape devrait encore améliorer la
nouvelle situation: un médecin anesthé-
siste et un médecin responsable des ra-
diographies devraient être engagés sous
peu. C. D.

Deux virtuoses donnent un prestigieux concert

Jacques Jarmasson (trompette) accompagné à l'orgue par Bernard Heiniger.

Les mélomanes de Tramelan et de la
région qui se sont déplacés au temple
lundi soir ont pu apprécier un concert
donné par deux virtuoses dont le taient
n'est plus à vanter. Musique baroque
pour trompette et orgue, tel était le
menu proposé par un habitué de Trame-
lan, M. Bernard Heiniger, à l'orgue, pro-
fesseur au Conservatoire de Bienne qui
était accompagné de M. Jacques Jarmas-
son, trompette, 1er prix du Conserva-

toire national supérieur de Paris, classe
de Maurice André.

C'est avec un réel plaisir que l'on a vu
une centaine de personnes assister à ce
concert au temple.

Jacques Jarmasson, originaire de Pro-
vence, avec son ami Bernard Heiniger
ont su une nouvelle fois apporter au vil-
lage de Tramelan de l'excellente musique
jouée avec une grande compétence.

(Texte et photo vu)Route de l'Envers : coûteuse réfection
Au Conseil municipal de Corgémont

Le Conseil municipal étudie la possibi-
lité d'effectuer une remise en état de la
route de l'Envers qui nécessite certains
aménagements. Le devis pour une réfec-
tion totale s'élève à 785.000 fr. Les
moyens financiers ne permettant pas
une dépense d'une telle ampleur, il fau-
dra déterminer les travaux prioritaires.
La pose des canalisations pour les eaux
usées dans la partie inférieure de cette
route est prévue pour le courant de cette
année encore.

Décharges sauvages. Une classe
gymnasiale de Berne occupera du 22 au
27 mars le local de cantonnement ainsi
que la cuisine de la Halle de gymnasti-
que. .

Les élèves de cette classe seront affec-
tés au nettoyage des décharges sauvages
de la région pour le compte de la Fonda-
tion suisse pour une protection active de
l'environnement.

Protection civile. Les autorités ont
adopté le barème des rétributions et in-
demnités pour prestations de services,
proposé par l'Association des chefs lo-
caux des communes rattachées au Cen-
tre régional de la Protection civile de
Tramelan. L'entrée en vigueur de ce ba-
rème est fixée au 1er janvier 1983.

Chien agressif. Le Conseil municipal

a pris connaissance d'une plainte écrite
émanant de plusieurs personnes appuyée
de réclamations verbales au sujet d'un
chien agressif dont le comportement em-
pêche les promeneurs de s'adonner avec
quiétude à leur promenade aux alentours
du village. Certaines personnes ont été
agressées. Les mesures propres à donner
suite à ces plaintes ont été ordonnées.

Des démarches seront également en-
treprises auprès du propriétaire d'un
chien errant dans le village et d'un âne,
dont le comportement sur la route oblige
des piétons et même des automobilistes,
à choisir un autre itinéraire par crainte
d'être atteints par des ruades de cet ani-
mal.

Viabilisation de Champs Fornats.
Une rencontre est prévue entre les pro-
priétaires et l'urbaniste en présence des
autorités municipales pour définir le
plan de viabilisation des parcelles situées
au sud du chemin Plein Soleil à Champs
Fornats. ,

Marquages routiers. Il sera procédé
prochainement à la réfection de la pein-
ture des marques au sol pour passages de
piétons et autres signaux routiers.

Matériel de propagande pour les
élections. Le Conseil municipal a décidé
de renoncer à mettre le matériel de pro-
pagande des partis dans l'enveloppe
contenant la documentation officielle à
l'occasion des prochaines élections au
Grand Conseil.

Théâtre pour les écoles. Sous les
auspices du Centre de Culture et Loisirs
de Saint-lmier, une représentation théâ-
trale aura lieu à la Halle de gymnastique
pour les élèves des écoles.

Don au Hockey-Club. Le Hockey-
Club Corgémont a remporté le cham-
pionnat jurassien de seconde ligue, il
joue actuellement la série pour la promo-
tion en première ligue. La réussite des
joueurs est le résultat d'un effort remar-
quable que les autorités ont désiré en-
courager en accordant un don au H.C.

Ce don sera prélevé sur le Fonds en fa-
veur du Sport et de la Culture remis à la
municipalité par la Caisse d'Epargne du
District à l'occasion de son cent-cin-
quantième anniversaire.

Comptes 1981. Dans une première
orientation au Conseil municipal sur
l'état des comptes, le secrétaire-caissier
M. Roland Greub a informé les autorités
que l'excédent des charges pour l'exer-
cice 1981 s'élèvera aux environs de
244.000 fr. (gl)

Avant les prochaines élections: les petits partis veulent
consolider leur assise dans les circonscriptions rurales

Conséquence de la nouvelle loi sur les
cercles électoraux, qui vise une meilleure
représentation proportionnelle les petits
partis briguent davantage de sièges au
Grand Conseil bernois pour les prochai-

nes élections qui auront lieu le 25 avril.
A l'échéance de la date pour le dépôt de
listes on constate que les formations
marginales qui ne disposent jusqu'ici
d'aucun siège ou qui n'ont pas un nom-
bre suffisant de députés pour constituer
un groupe présentent des candidats dans
de très nombreux districts, alors que lors
des précédentes élections ces mêmes par-
tis n'étaient présents que dans les agglo-
mérations les plus importantes. Pour ci-
ter un exemple, Alternative démocrati-
que qui n'a qu'un seul député au Grand
Conseil et qui ne présentait qu'une liste
en 1978 se lance dans la course dans 13
cercles électoraux.

Le parti évangélique populaire qui a
huit sièges présente 19 listes (contre 6 en
1978). Le parti démocrate-chrétien va se
présenter dans deux nouvelles circons-
criptions (Thoune et Courtelary). L'Al-
liance des indépendants cherche aussi à
consolider son assise dans davantage de
régions en présentant six listes de plus
que lors des dernières élections. Les trois
grands partis bernois (udc, pss et prd) se
présentent dans presque toutes les cir-
conscriptions (à l'exception du district
de Laufon pour l'udc et du district de
Gessenay pour les socialistes).

Dans le Jura bernois, les élections se-
ront marquées par l'affrontement entre
listes séparatistes et antiséparatistes (le
délai pour l'apparentement des listes ex-
pire le 1er mars). Le député séparatiste
David Gigon a décidé de ne plus se re-
présenter à Courtelary. Il va tenter de
décrocher un nouveau siège sous les cou-
leurs d'Alternative démocratique sur une
liste biennoise. (ats)

• Les mardis, 2, 9 et 16 mars à
19 h. 30, la Fédération romande
des consommatrices donne un
cours à Moutier sur le nouveau
droit matrimonial. Le cours est
donné par Me Denise Berthoud et or-
ganisé en collaboration avec l'Univer-
sité populaire.

cela va
se passer

Assises à Saint-lmier des chasseurs du district de Courtelary

La Société de chasse et de protection
du gibier du district de Courtelary a
tenu ses assises annuelles à Saint-lmier.
Les nemrods ont honoré la mémoire de
trois camarades disparus: MM. Serge
Liengme, Antoine Gerber et Werner
Schwab. Six nouveaux membres ont de-
mandé leur admission. Les diverses acti-
vités de la société furent ensuite traitées:
les comptes annuels qui présentent une
situation financière fort saine; la protec-
tion du gibier qui voit s'activer de nom-
breux chasseurs-protecteurs et candi-
dats-chasseurs en faveur de la faune et
et la nature en général; le dressage de
chiens (particulièrement pour la recher-
che de gibier blessé), qui mériterait un

' intérêt plus important; le tir de chasse
annuel et désormais traditionnel à Son-
vilier; le projet d'aménagement d'un
étang au sud de Courtelary, qui mûrit et
doit bientôt se concrétiser; la journée de
chasse Saint-Hubert, assez modeste la
saison dernière, qui est une bonne occa-
sion de fraterniser entre sociétaires.

Chacun attendait encore un chapitre
important, celui de l'ordonnance de
chasse 82, et des propositions qui y sont
liées, telles les plans de tir, les périodes
de chasse, les mesures de protection à
prendre. C'est avec plaisir que l'on put
relever l'excellent esprit dans lequel ces
questions importantes furent traitées,
esprit empreint du souci de ménager au
mieux notre faune, de veiller à ne pas dé-

. cimer nos espèces animales, tout en s'ef-
forçant de concilier les intérêts des pro-

priétaires forestiers et la présence d'un
gibier relativement abondant. Il s'ensui-
vit les propositions de tir de deux cha-
mois pour la patente y relative, de deux
chevreuils et trois lièvres pour la chasse
générale. Quelques modifications de dé-
tail seront encore demandées, ainsi que
la possibilité de chasser à nouveau le ca-
nard plus librement sur la Suze. Il est à
relever que les chasseurs du district ne
sont en rien responsables des problèmes
que cette chasse avait connus. Quelques
discussions ouvertes et amicales animè-
rent la fin de la réunion où chacun put
une fois de plus se convaincre que le
chasseur est devenu le principal artisan
de l'équilibre forêt-gibier. ....

Deux chevreuils et trois lièvres

Ecole suisse de skis de Saint-lmier

Mercredi dernier, plus d'une centaine
de jeunes élèves de l'Ecole suisse de skis
(ESS) de Saint-lmier ont participé au
concours des Savagnières avec passion.
Quelques nouveaux espoirs, quelques
nouvelles graines de champions, ont
peut-être vu le jour. Voici les trois meil-
leurs résultats des quatre catégories, soit
les élèves de 4 à 5 ans, de 7 à 8 ans, de 9 à
11 ans et de 12 à 15 ans. (cd)

RÉSULTATS
Elèves de 4 à 5 ans: 1. David Meyer,

2â"16; |, Sophie ft^erU 36"94; 3. 
Va-

lérie Tieche^37'J3L " • ' I
Elèves de 7 à 8 àSs: 1. Caroline Dela-

cour, 27"57; 2. Thierry Jacob, 29"53; 3.
Cédric Gfeller, 30"34.

Elèves de 9 à 11 ans: 1. Bernard
Spack, 23"99; 2. Pascal Monbaron,
25"14; 3. Florence Gerber, 25"66.

Elèves de 12 à 15 ans: 1. Patrick
Lerch, 23"69 (meilleur temps); 2. Eva
Spack, 25"24; 3. Corinne Gagnebin,
25"68.

Concours des Savagnières: champions en herbe

Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants;

Délégations. - MM. Harnisch, vice-
maire et Gerber, conseiller municipal re-
présenteront la municipalité à la séance
de libération des classes 20 et 21 de l'or-
gane de protection civile de notre village.
M. Gerber représentera encore la muni-
cipalité à une séance de planification de
nouvelles organisations de protection ci-
vile, séance organisée par la Préfecture
en date du 2 mars prochain à Sonceboz-
Sombeval. Mme Cattin, conseillère mu-
nicipale, prend part à l'assemblée géné-
rale de l'Association des Clubs d'aînés du
Jura bernois et Bienne romande le jeudi
25 février prochain à Sonceboz-Sombe-
val. M. Bouvier, maire, participera à l'as-
semblée générale des délégués de l'Asso-
ciation des fonctionnaires de police du
canton de Berne le 11 mars à Sonceboz-
Sombeval. M. Erwin Zurcher participera
à une séance d'information sur le pro-
blème des bibliothèques, séance organi-
sée par la Commission cantonale des bi-
bliothèques populaires et de jeunesse, le
9 mars prochain à Péry. M. Farine,
conseiller municipal, prendra part à l'as-
semblée des actionnaires de la Caisse

d'Epargne du dustrict de Courtelary le
24 mars à Courtelary. M. Gerber assis-
tera à l'assemblée des délégués du Syndi-
cat de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle des districts de Courte-
lary et Moutier en date du 5 mars à Son-
vilier.

Halle de gymnastique. - La halle de
gymnastique sera mise à disposition de
l'Union chorale pour l'organisation du
Festival des chanteurs du Bas-Vallon le
dimanche 2 mai ainsi qu'au Volleyball le
24 avril pour l'organisation d'un tournoi
interne et le dimanche 13 juin pour un ,
tournoi féminin.

Fête du 1er Août. - Le Conseil muni-
cipal est favorable à l'organisation d'une
Fête du 1er Août et s'approchera du car-
tel des sociétés locales pour examiner
dans quelle mesure la réalisation de cette
fête patriotique pourra se concrétiser.

Petits permis. — Les petits permis
suivants ont été délivrés: Ponts et chaus-
sées de Sonceboz: pour la pose d'une an-
tenne pour une station fixe du réseau de
radiotéléphonie du Service cantonal des
Ponts et chaussées. Raymond Laub: ins-
tallation d'une niche à chien démonta-
ble, (gg)

Echos du Conseil municipal



Nous voici (dès le 4/1/82)
avec des prix avantageux el
l'offre la plus complète!
Hotelplan est fier d'être maintenant aussi représenté par une propre
agence à La Chaux-de-Fonds.
Notre équipe se réjouit de vous accueillir bientôt.
74, rue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 23 26 44/45,Télex 952265 hpcfch

ihkJfyiùin, M

ACHEVEUR
expérimenté, cherche changement de situation.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre DK 38385 au bureau de
L'Impartial.

CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ

avec expérience profonde et compétente dans
I le domaine de la micromécanique, cherche

nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre DS 38117 au bureau de

j L'Impartial.
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ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

i

i i

Occasions \9 I I ¦

à l'état de neuf

GOLF GTI, 81
17 000 km, rouge

GOLF GTI, 81
17 500 km, blanche

GOLF GTI, 81
20 000 km, noire

GOLF GTI, 81
11 000 km, argent

GOLF GTI, 81
24 000 km, verte

GOLF GTI, 80
14 000 km, argent

GOLF GTI, 79
\ 38 000 km, rouge

| Garantie 100% - 'Echange
f Paiement partiel

tàjffcfi BIENNE
à la nouvelle route de Berne
Téléphone (032) 251313

Exposition libre jusqu'à 22 h.

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. lé mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.73 —.84

Réclames ¦• ¦ ¦' . [ ' * '' ] 2.80 2.80

Avis urgents . 3.25 3.25

Avis mortuaires. —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Madame Marlène BUTTY remercie sa fidèle
clientèle et lui fait part qu'elle remet son institut de

beauté

Madame Sigi WOLF, esthéticienne diplômée, se
fait un plaisir de vous annoncer qu'elle a repris I"

INSTITUT
DE BEAUTÉ

ROSEMARLÈIME
Avenue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds

Elle vous présente ses compliments et se réjouit de
vous accueillir dans son>ribûvéau cadre

Modelage Maria Galland (corps et visage) j
Epilation - Epilation définitive - Soins du visage
Magnederm (désincrustation) • Amincissement

Téléphone (039) 22 54 36

L'INSTITUT SERA FERMÉ du 2 au 6 mars pour
cause de rénovation

RÉOUVERTURE LUNDI 8 MARS
38358

Abonnez-vous à L'Impartial

g—DEMANDES D'EMPLOIS HB

¦d Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en ?
M commençant par les plus longs. Solution: page 30 j |

S I R I U I O I J |A |M|M|A |T |I I N I E I i

Age; Aléa; Alizé; Année; Arrête; Beau; Bise; Calen-
drier; Chaud; Demain; Diurne; Eté (2 X ); Froid; Heu-
res; Hier; Jour; Matin; Minute; Mois; Nocturne; Nuit;
Période; Relève; Seconde; Semestre; Siècles; Soir;
Temps; Tien; Trimestre; Type; Vent.
Cachées: 5 lettres. Définition: A l'hôtel.

I LETTRES CACHÉES I

AIDE-COUVREUR ou AIDE-LIVREUR
Jeune homme cherche emploi pour le 1er avril
1 982 dans entreprise de La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre 93-30371 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont.

AGENT DE MÉTHODES
expérimenté, cherche situation.

Ecrire sous chiffre 91-576 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 60115

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

jeune, trilingue, expérience de la vente et
de l'administration de marchés, habitué à
travailler seul, cherche poste à responsa-
bilités.
Ecrire sous chiffre 91-575 à Assa

1 Annonces Suisses SA
2301 La Chaux-de-Fonds -ti-wiu

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL
possédant permis toutes catégories, cherche
emploi à mi-temps ou pour remplacements.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 28-460048 à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

i PEINTR E EN BÂTIMENT
suisse, cherche place comme peintre d'entretien

i pour fabrique, gérance, etc. Bonnes connaissances:
| maçonnerie, carrelage, menuiserie.

Ecrire sous chiffre SP 3803 5 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC + diplôme technicum, ayant travaillé 2 ans sur
prototypes, cherche changement de situation.
Automatisation ou CNC, connaissances en informa-
tique. Ecrire sous chiffre DS 383 67 au bureau de
L'Impartial.'



Emprunt en francs suisses
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

CO OP DENMARK
Albertslund, Danemark

Emprunt 8%% 1982-92 de fr. 25 000 000
(Numéro de valeur 458 958)

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

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 mars 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 8Vs% p. a.; coupons annuels au 15 mars
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 15 mars 1982
Remboursement: Amortissements de 1983 à 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes danois présents ou
futurs

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

Le prospectus d'émission complet paraît le 26 février 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Bank Hofmann AG
Schweizerische Depositen- und Kreditbank

Bank Cantrade AG
Bank Hausser & Cie AG .

Banque Scandinave en Suisse
Internationale Genossenschaftsbank AG

Projet de loi sur les incompatibilités de fonction
A la prochaine séance du Parlement jurassien

Actuellement, la question des incompatibilités de fonction est réglée par une
multitude de textes légaux. En 1979, le Parlement a créé une commission
spéciale de cinq membres chargée d'élaborer un décret réglant les
incompatibilités. Vu l'importance du sujet, la commission s'est vite rendu
compte que le siège de cette matière devait plutôt être une loi qu'un décret.
Lors de sa prochaine séance le 11 mars, le Parlement aura à se prononcer sur
ce projet de loi, qui ne devrait pas entrer en vigueur avant la prochaine
législature. Hier, au cours d'une conférence de presse, le président du
Gouvernement, M. Pierre Boillat, la présidente de la commission, Mme
Valentine Friedli et Me Conti, membre de la commission ont présenté le sujet.

La Constitution, la loi sur les droits poli-
tiques, la loi sur le statut des magistrats et
fonctionnaires, la loi sur les communes et
une ordonnance réglant les incompatibili-
tés touchant les fonctionnaires traitent
toutes de ce problème de l'incompatibilité.
Le but du nouveau projet de loi est de ras-
sembler en un seul texte toutes les disposi-
tions s'appliquant aux membres des autori-
tés, aux magistrats, aux fonctionnaires et
employés de l'administration cantonale,
ainsi qu'aux organes et au personnel des
établissements autonomes. Les grands
principes que la nouvelle loi consacre ne
sont pas fondamentalement différents des
normes en vigueur à ce jour.

LES COMMUNES NE SONT PAS
CONCERNÉES

En ce qui concerne les incompatibilités
qui peuvent se produire dans le cadre
communal, la loi renvoie à la loi sur les
communes. La législation sur les affaires
communales a donc été modifiée. Une dis-
position propose que les fonctions de
maire, de conseillers communaux, de prési-
dent et de vice-président des assemblées
soient incompatibles. Dans le chapitre des

généralités, le projet de loi reprend aussi la
norme du statut des magistrats et des
fonctionnaires qui interdit à une même
personne d'occuper simultanément, à titre
permanent, deux fonctions administratives
ou judiciaires, dont l'une serait subordon-
née à l'autre. La même loi interdit à un
fonctionnaire d'assumer une charge publi-
que dont l'exercice pourrait porter préju-
dice à un accomplissement de ses devoirs
de service.

LES INCOMPATIBILITES
AU PARLEMENT

Sous le chapitre des incompatibilités en
raison de la fonction, deux propositions
s'affrontent en ce qui concerne le Parle-
ment. La proposition de la majorité tend à
interdire l'accès au Parlement à tous les
fonctionnaires de l'administration, à l'ex-
ception des enseignants.

La proposition de la minorité plr et ps
consiste à dresser la liste des membres de
la fonction publique auxquels il est interdit
de siéger au Parlement. Elle repose, pour
l'essentiel, sur la distinction qui peut être
faite entre un fonctionnaire qui jouit de
certaines prérogatives dans l'exercice de la
puissance publique et celui qui en est dé-
pourvu. Cela conduit à l'exclusion de tous
les fonctionnaires occupant un rang élevé
dans la hiérarchie de l'administration et de
ceux qui, même à un niveau inférieur, bé-
néficient, soit directement, soit par déléga-
tion, d'une parcelle d'autorité. Ainsi, tous
les fonctionnaires du service des contribu-
tions et les membres du corps de police se-
raient exclus du Parlement.

Pour la majorité de la commission et le
Gouvernement, l'exclusion généralisée des
fonctionnaires est postulée par une saine
conception de la séparation de pouvoirs.
Elle considère que la distinction entre les
fonctionnaires supérieurs *, et "inférieurs
conduit inévitablement à l'arbitraire.

A cela s'ajoute que le risque de confusion
des responsabilités n'est pas forcément

moindre à un niveau qu'à un autre. Une
autre divergence est apparue au sein de la
commission dans la disposition concernant
les greffiers de tribunaux. La majorité se
contente de renvoyer à la loi sur l'organisa-
tion judiciaire qui dispose que s'il y a ur-
gence, et que le président du tribunal em-
pêché n'a pas de remplaçant disponible, le
greffier du tribunal procède aux actes in-
dispensables et rend compte sans délai au
juge compétent. Quant à la proposition de
minorité, elle prévoit que les greffiers de
tribunaux peuvent fonctionner comme
juge non permanent et rejoint la prise de
position du Tribunal cantonal: «Aucun ar-
gument ne s'oppose à une telle solution, ni
au regard du principe de la séparation des
pouvoirs, ni à celui du bon fonctionnement
de la justice cantonale.»

CD.

L'Etat fait un effort
Réfugiés au Jura

Comme il est facile de l'imaginer, la
Suisse connaît en cette période de trou-
ble une arrivée accrue de personnes con-
traintes de quitter leur pays (environ
4000 en 1981). La plupart de ces person-
nes déplacées adressent aux autorités
une demande d'asile. Or, l'octroi du droit
d'asile requiert une enquête qui exige
plusieurs mois, voire plus de deux ans
dans certains cas. D'autre part, la
grande masse de ces réfugiés - moyens
de transports modernes obligent - arrive
à Genève et à Lausanne, étant dès lors à
la charge des cantons de Vaud et de Ge-
nève. Aussi, le Département fédéral de
justice et police a-t-il réuni, le 4 février
dernier, les représentants des cantons ro-
mands pour leur demander de soulager
les cantons précités.

C'est ainsi que le canton du Jura,
comme les autres d'ailleurs, malgré des

structures d'accueil précaires et le man-
que d'emplois à offrir, s'est déclaré dis-
posé à participer à cette œuvre de solida-
rité. Son contingent maximum p our 1982
a été fixé à 40 réfugiés qui arriveront de
manière échelonnée par petits groupes.

Les autorités cantonales attendent de
la population qu'elle accueille avec sym-
pathie ces victimes de régimes racistes
ou totalitaires et qu'elle contribue à leur
venir en aide si nécessaire.

On notera toutefois qu'aucun centre
d'accueil ne sera ouvert au Jura et qu'ils
devront voler «de leurs propres ailes».
De plus, l'accueil des réfugiés polonais
n'est pas compris dans la démarche de
l'Etat jurassien, puisqu'ils sont pris en
charge par la Croix-Rouge, qui s'est elle-
même adressée aux communes jurassien-
nes, (spju-pve)

Le Gouvernement précise...
Financement de la Transjurane

Page 17 -4&
Quant aux routes principales, il n'est

pas prévu que leur taux de subvention-
nement soit modifié.

EN DÉTAIL
Actuellement, la législation en vigueur

détermine un taux de subventionnement
de 92% pour une route nationale de 2e
classe (Transjurane); de 47,5% pour une
route principale; de 34,2% pour l'aména-
gement d'une route principale existante.

Ramené au niveau jurassien, la Trans-
jurane coûtera 790 millions de francs,
dont 63 millions à charge du canton. Les
frais d'entretien atteindront trois mil-
lions par année dont 240.000 francs à
charge du canton. Pour sa construction,
le Jura devra consacrer environ 4,5 mil-
lions de francs par année. La construc-
tion d'un tunnel sous Les Rangiers (sans
Transjurane), préconisée par les oppo-
sants, sans desserte de Saint-Ursanne et
avec l'aménagement de la route exis-
tante, reviendrai.à^210 millions, dont
118 millions à charge de l'Etat jurassien.
Les frais d'entretien s'élèveraient à 1,6
million par année et seraient assumes

uniquement par le canton. L'aménage-
ment de la route existante serait subven-
tionné à raison de 47,5 pour cent et de
34,2 pour cent.

Une deuxième variante proposant la
construction de deux tunnels sous Les'
Rangiers avec desserte de Saint-Ursanne
et exigeant également l'aménagement de
la route actuelle coûterait 300 millions,
dont 146 millions pris en charge par le
canton. Les frais d'entretien de 2,3 mil-
lions seraient intégralement à charge du
canton.

AVANTAGES DE LA TRANSJURANE
Sans aucun doute, selon le système ac-

tuel de subventionnement, les deux au-
tres projets reviendraient plus chers que
la Transjurane. D'autre part, si la Confé-
dération participait aux financements de
ceux-ci, c'est le canton du Jura qui de-
vrait payer lui-même la réalisation. Il re-
cevrait ensuite les subventions fédérales.
Il en résulterait l'ouverture d'une dette
très importante et difficile à supporter,
d'autant plus qu'actuellement les crédits
coûtent chers. Enfin les financiers esti-
ment qu'il faudrait 50 ans au Jura tj our

rembourser totalement de telles réalisa-
tions. Par contre, dans le cas de la
Transjurane, c'est la Confédération qui
paie la réalisation globale et le canton ne
rembourse que les 8%, au fur et à mesure
que les travaux avancent. M. Sanglard
nous a assuré que le canton du Jura
pourrait supporter la charge financière
de la Transjurane sans ouvrir de crédits
particuliers.

Enfin, on retiendra encore que la
Confédération a donné toutes les garan-
ties nécessaires au Jura pour que le taux
de subventionnement de la Transjurane
ne soit pas diminué. Il n'en va pas de
même pour les routes principales. Quant
aux remaniements parcellaires, rendus
nécessaires par la construction de la
Transjurane (sur au moins 300 mètres de
large), les propriétaires fonciers n'au-
raient plus à charge que le 10% de leur
réalisation, subventions fédérales et can-
tonales confondues. P. Ve.

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 31
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LES BOIS. - Lundi, c est avec tristesse
que la population des Bois et des environs
apprenait le décès de M. Aurèle Frésard,
ancien buraliste postal et ancien maire, sur-
venu dans sa 88e année.

M. Frésard était devenu veuf avec cinq
jeunes enfants, dont la cadette n'a pas
connu sa maman.

En 1948, il épousa en secondes noces,
Mlle Edith Girardin, personne dévouée, qui
lui donna encore deux filles.

A côté de son activité, Aurèle Frésard
s'intéressa à la chose publique. Il fut maire
et fit partie de différentes commissions et
principalement de la commission d'école
qu'il présida pendant plusieurs années.

Carnet de deuil
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N Lundi 1er mars
| J jour férié obligatoire

[i Nos magasin seront fermés
M Prenez vos précautions
fl (Notre pain bâlois reste frais plusieurs jours) aatsa
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La famille de

Monsieur Eugène ERB
.« a été profondément touchée de toutes les marques d'affection et de sympa-
:=;! thie reçues pendant ces jours de deuil.

Merci à ceux qui ont été fidèles à notre cher frère, durant sa longue
;j épreuve.

\ LE LOCLE, février 3 982. 38603

La famille de

Madame Edmond SCHWOB-JAUNIN
infirmière
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. 38178

L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
a le triste devoir de faire part du décès de

Maître

Fred UHLER
Dr Honoris Causa - Avocat

Ancien Bâtonnier
Il laisse le souvenir d'un confrère renommé aussi bien par ses qualités
professionnelles que par ses activités culturelles. 38607

NEUCHÂTEL Tout vous appartient: le monde, la
vie, la mort, le présent ou l'avenir, '

y tout est à vous; mais vous, vous
appartenez au Christ et le Christ il

'»! appartient à Dieu.
<A ICor. 3:23-23. t

Monsieur et Madame Jacques Uhler, à Hauterive; I
Monsieur et Madame Pierre Uhler et leurs enfants Laurent, Anne-Catherine

et François, à Auvernier;
Le docteur Guy Lanini, à Nyon, et ses enfants;
La famille Osterwalder, à Saint-Gall, et leurs enfants;
Madame veuve Oscar Uhler, à Zurich, et sa famille;
Les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Maître,

Fred UHLER
avocat

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa J74e année.

2000 Neuchâtel, le 24 février 3 982.
(Evole 3 9).

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel, samedi 27 février, à
3 0 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge suisse, section de
Neuchâtel (cep 20 - 3 504).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 38585

Seigneur, à qui irions-nous qu'à Toi?
ï Tu as les paroles de la vie éternelle. f!y Le Seigneur est fidèle.

Mademoiselle Hélène Augsburger;
Monsieur et Madame Maurice Robert;

-, Madame et Monsieur Otto Faivre-Robert, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants;

Les descendants de feu Léopold-Ferdinand Augsburger;
Madame et Monsieur Henri Monnier, ses chers amis,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Marthe AUGSBURGER
née ROBERT-NICOUD

leur bien chère mère, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
mercredi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU SAMEDI 27 FÉVRIER.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 9 HEURES. î

% Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 55.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs veuillez penser à la Paroisse Farel, cep 23 - 804
ou à toute œuvre d'amour.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99393

JHWW) . Samedi •
Œjg7 27 février ;

réservez bon accueil
aux juniors du FCC
pour la vente des
billets de notre

GRANDE LOTERIE
Lots valeur Fr. 30*532.-

I /RJ ŝ ^n p,us <'
es i

reHAux-Dfj billets que nos

i juniors souhaitent vous :j
î vendre, participez

dimanche, 28 février,
dès 21 h., au

i Pavillon des Sports, au

SUPER BAL AXIS
! organisé par le Jack Club
' et les juniors du FCC

Solution des lettres cachées: Groom

* \ RÉPUBLIQUE ET CANTON
* DE NEUCHÂTEL

I 

INSTRUCTION PUBLIQUE
% Centre cantonal de formation

professionnelle des métiers
du bâtiment. Colombier

MISE f
AU CONCOURS i

Par suite de mise à la retraite, le *j
f ëentre cantotrelçtjp formation profes-
i) sionnelles des métiers du bâtiment à
S Colombier- met au concours .un S

poste partiel (env. 3 6 semaines par
année qui pourraient, à la rigueur, j

«J être réparties entre 2 ou 3 maîtres)
| de

MAÎTRE
DEPRATIQUE I

POUR LES PEINTRES
EN BÂTIMENTS

Titre exigé : maîtrise fédérale de
peintre (éventuellement porteur
d'un CFC se préparant à la maîtrise). '¦>

Ç Obligations et traitement légaux. ,{

|> Entrée en fonction : durant l'année
i . scolaire 3 982-3 983; époque des a
. j) cours entre septembre et mars à
i | fixer avec le ou les intéressés. '
* * Formalités à remplir jusqu'au 3 0
S p mars 3 982.
f S 3) Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitœ et piè-
| ces justificatives au Service de la
t formation technique et profes-
S sionnelle, rue des Beaux-Arts
9 23 , 2000 Neuchâtel;
I 2) informer simultanément de l'avis
I de candidature le directeur du |
j Centre cantonal de formation \
î professionnelle des métiers du
j bâtiment à Colombier.
S £ Pour de plus amples renseigne-
j ' y ments, les candidats sont priés de
î s'adresser à M. Georges Graber,
] i directeur du Centre cantonal de for- i
f ï mation professionnelle des métiers
| du bâtiment à Colombier, tél. (038)
! 43 35 73-74 87584
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FORD TAUNUS 1600
Beige Fr. 7 400.-

FORD GRANADA 28 i
Beige met. Km. 6 000

RENAULT 18 TS Br.
Gris met. Fr. 8 800.-

FIAT FOURG. FIORINO
Km. 15 000 Fr. 6 900.-

VW BUS COMBI
Gris Km. 19 000

! 37745

A VENDRE

Ford Capri GT 4
2000. 24 000 km. gr 'is métallisé avec
filets rouges, modèle 3 983. Prix à discuter.
Tél. (039) 33 76 08 aux heures des repas.

38374

Meubles d'occasion
à vendre

A ..-»i. > ;ii i n 'i ! ii •»"' p'« • '.-¦ • ; •' •• - . '¦ ' *
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grandes places de parc. SIMSO

f / / / / / /L/yi HQJJJI

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

06-1651

2035 Corcelles non
Tél. 038/31 44 53 gjj
HARTMANN+CO S/

GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES
JzfëM/y/J Réparations, fournitures

Ï̂ÏWÊpm Tél- <039> 26 50 04
|PyW j  (atelier (039) 23 33 43)
«§5§!̂ Sfĵ  

2300 
La Chaux-de-Fonds

:JffloX t Samedi
C#2D 27 février

de 9 à 16 heures
achetez des billets de notre

GRANDE LOTERIE
à nos juniors !

1 Ford Escort à gagner

I Seul le |

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
B Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

H vous aussi |1
EM ?|y
jl| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» M

I «*S I
H . Veuillez me verser Fr w H
91 I Je rembourserai par mois Fr. I lg
m ' "I' I 

 ̂
*w i Nom I m

1 / rapide \ \ Prénom ¦ ¦ É
H I MIM.MIM 1 ' Rue No ¦ |g|B I simple I i . iftB 1 •• M. I » NP/localite ¦ mm V discret / g iÉ
I ^^. ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

B i Banque Procrédit im
^̂ HnMHHjj 

2301 
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IN MEMORIAM

Pierre
PURRO

1981 -26 février-1982
Voilà déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
toujours gravé dans nos cœurs.

Le dernier chemin de ta vie fut
long et difficile, tu l'as parcouru

avec courage.

Repose en paix.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants, tes frères
et sœurs et tes amis.

36970 

LE LOCLE Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Charles BOREL
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 66e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 25 février 1982.

Le culte sera célébré samedi 27 février, à 10 h., à la Maison de
Paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Chalet 4, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99384

CRESSIER

Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné
son fils unique, afin
que quiconque croit
en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la
vie éternelle.

.,.. ,.., --.i,,,,̂ ,,,̂ qjBàrr3, v. 1 T.

Madame Arnold Jacot-Keller et
ses enfants Walter, Jean-
Claude, William et Jean-Paul;

Monsieur Virgile Jacot, à La
Joux-du-Plâne, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Monsieur Ernest Keller, à Ober-
goldbach, ses enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold JACOT
leur très cher époux, papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, parrain, cousin, pa-
rent et ami, que Oieu a repris à
Lui, à l'âge de 52 ans.

2088 CRESSIER,
le 25 février 1982.

(Bellevue).

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, samedi 27 février.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon
du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 98568

Madame et Monsieur Maurice Leitenberg-Mauss:
Madame et Monsieur Nimrod Kaspi-Leitenberg et leur petite

Mahalia,
Mademoiselle Françoise Leitenberg, à Tel-Aviv,
Monsieur Bertrand Leitenberg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne MAUSS
née BOLLACK

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection jeudi, dans sa 79e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1982.

LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE AURA LIEU AU CIMETIÈRE ISRAÉLITE
DE PRILLY • LAUSANNE LUNDI 1er MARS, À 11 HEURES.

Domicile de la famille: rue du Grenier 14,
Mme et M. Maurice Leitenberg,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser «à la Wizo», cep 23 - 2801.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99392

LE LOCLE Jésus lui dit: Je suis la résur-
rection et la vie; celui qui croit
en moi vivra, quand même il
serait mort.
Jean 3 3 , v. 25.

Monsieur Alfred Burgat:
Monsieur et Madame Biaise Burgat et leurs filles Joëlle, Sophie

et Céline, à Cortaillod;
Madame Edith Gigon-Grandjean, à Peseux, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Antoine Pagliaro-Grandjean, à Annemasse, et

leurs enfants;
Madame Jeanne-Marie Blondeau-Grandjean, à Peseux, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Grandjean, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Gindraux-Burgat, à Bôle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice BURGAT
née GRANDJEAN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand- ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 77e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 25 février 1982.

Le culte sera célébré samedi 27 février, à 14 h., à la Maison de
Paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Le Corbusier 7, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,

peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 • 1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99383

Deux comédiennes incarnent Calamity Jane
Théâtre pour les quatrième secondaire

Invité par le TPR pour un spectacle
scolaire, le Théâtre du Bonhomme rouge
n'est pas complètement inconnu chez
nous; on l'avait en effet vu et applaudi
lors de la Biennale consacrée au théâtre
pour enfants.

C'est une petite équipe qui mène un
travail d'animation de quartier et qui est
installée actuellement à Créteil.

«Calamity Jane», spectacle à leur ré-
pertoire, n'est pas prévu spécialement
pour les j e u n e s ;  mais le thème s'y accor-
dant, le montage étant de qualité, c'était
une excellente initiative que de le présen-
ter en spectacle scolaire. Ainsi, après
Neuchâtel et Le Locle, ce sont tous les
élèves de quatrième année secondaire
qui bénéficièrent de cette aubaine. Ils
n'étaient, semble-t-il, pas tous convain-
cus de leur bonheur et ce n'est que par le
talent des comédiennes que la cause fut
gagnée et l'intérêt manifeste. Pour un
temps du moins, car il aurait suf f i  de peu
de choses pour virer presque au chahut
général. Chi pourrait se poser la question
de l'appréhension d'un spectacle théâ-
tral par des classes d'adolescents; cela
ressemble plus à une punition et la p lus
infime trace d'une quelconque passion
n'apparaît guère. Mais c'est un autre
problème, auquel ne furent pas insensi-
bles les deux comédiennes présentes.

Fort heureusement pour chacun, elles
avaient à présenter un travail remar-
quable. Puisant dans les lettres que Ca-
lamity Jane écrivit à sa f i l l e, entre 1877
et 1902, - lettres publiées récemment en
français - elles ont retracé l'existence de
cette femme hors du commun, héroïne de
l'ouest américain.

Elles ont procédé par touches qui de-
vinrent autant de traits de caractère et

ont transcrit leur illustration en divers
styles de jeu, comique, burlesque, bande
dessinée, etc.

Pour cela, un décor de ballots empilés,
sorte d'entrepôt; quelques objets, bien
choisis, apportent sommairement mais
de manière juste et précise la notation
nécessaire à l'envol de l'imagination.

Toutes deux étaient Jane, parfois
même simultanément, cassant le stéréo-
type, et enrichissant ainsi la découverte
de cette femme aux facettes multiples.

Dans la simplicité, mais aussi dans la
précision du jeu, dans l'originalité de
l'évocation, le propos était pertinent.

Et, c'est réellement tout un univers qui
a défilé sous nos yeux; l'univers de Mar-
tha Jane Cannary, dite Calamity Jane,
qui a vu abattre l'homme qu'elle aimait,
qui a donné sa f i l le  à de braves gens,
parce que luttant pour son existence, elle
ne pouvait en assurer l'entretien et l'édu-
cation.

Mais pour que la petite Janet sache
qui elle était, elle apprend à écrire et lui
raconte, dans vingt-sept lettres à lui re-
mettre après sa mort, ce qu'elle fait, ce
qu'elle pense, ce qu'elle aime.

On la découvre ainsi conductrice de
diligence, serveuse de saloon, écuyère de
cirque, et triste petite vieille, sirotant son
whisky. Elle dit aussi comment elle réus-
sit à s'imposer, à effectuer des travaux
d'hommes, à effacer , par la force, une
troupe de femmes vertueuses lui repro-
chant sa moralité douteuse; elle veut en-
core transmettre à sa f i l l e  ses recettes de
cuisine, et décrit fort drôlement sont tra-
vail de cuisinière pour une bande de
hors-la-loi.

Le talent et l'imagination des comé-
diennes ont tracé tous ces traits-là un
peu à la manière de Jane, sobrement et
efficacement , avec leurs mains, leur voix.
Et peut-être avec la même capacité, sur
un autre plan, de savoir saisir l'essentiel,
le détail qui frappe, la phrase qui sonne
vrai parce que partie du fond du cœur.
Toutes deux, elles ont su exprimer aussi
la tendresse, la chaleureuse attention de
cette héroïne de western.

Dans son genre et dans son propos,
c'était une réalisation remarquable, un
spectacle d'une belle qualité.

Souhaitons que parmi les quelque 500
élèves spectateurs, quelques-uns y aient
été sensibles. Le Far-West n'est certes
plus ce qu'il était, mais Martha Jane
Cannary demeure Calamity Jane, par la
grâce du théâtre.

(Ib)

Générale SA:
une cinquantaine de licenciements

La Générale SA, fabrique de bottes
de montres qui occupe 320 personnes
dans plusieurs centres de production
du canton du Jura, notamment à De-
lémont, a annoncé hier dans un
communiqué qu'elle se voit con-
trainte de procéder à une cinquan-
taine de licenciements au cours de
ces prochains mois pour l'ensemble
des centres.

L'entreprise indique qu'elle a déjà
entrepris un processus de restructu-
ration devant lui permettre de
conserver une compétitivité qui
s'avère toujours plus nécessaire.
C'est ainsi qu'elle a réalisé trois im-
meubles industriels au cours de ces
deux dernières années et réduit de ce

fait sensiblement ses charges. Ces ef-
forts ont aussi permis d'alléger l'ap-
pareil de production tout en le re-
nouvelant et de l'adapter aux besoins
du marché. Toutefois, la tendance
négative que connaît l'industrie hor-
logère et les perspectives actuelles
l'ont contrainte à prendre ces déci-
sions. Celles-ci ont été annoncées à
la Commission d'entreprise, aux re-
présentants de la FTMH et à l'Etat

Interrogée, la FTMH a effective-
ment été informée mais elle n'ap-
prouve pas ces mesures, qui frappent
aussi des personnes d'un certain âge.
Elle fera toutefois tout son possible
pour contribuer au reclassement du
personnel, (ats)

Tour de France à la voile

Si vous avez entre 17 et 22 ans,
si vous vous intéressez au yach-
ting, si vous souhaitez participer
au prochain Tour de France à la
voile sur le bateau «Ville de La
Chaux-de-Fonds», l'Association
«La Chaux-de-Fonds - Course en
mer» vous offre encore la possibi-
lité de vous inscrire jusqu'à de-
main midi auprès de l'Office du
tourisme - ADC t

A l'heure actuelle, quelque 80
jeunes ont fall; savoir qu'ils s'inté-
ressaient à cette course. Ils rece-
vront le 3 mars prochain un dos-
sier de candidature. Ds devront
ensuite participer à des épreuves
de sélection à l'issue desquelles
seront choisis les trente équipiers
qui se rendront à Dunkerque au
début du mois de juillet. Ceux qui
n'auront pas la chance dé prendre
part à cette formidable aventure
auront la possibilité durant la
même période de naviguer en
croisière école, en mer et sur le
lac. On leur apprendra à devenir
à cette occasion d'excellents équi-
piers pour le Tour de France 1983
auquel l'Association «La Chaux-
de-Fonds - Course en mer» a
d'ores et déjà décidé de partici-
per ! (md)

Encore un jour
pour s'inscrire

Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement a adopté le projet de loi sur
les incompatibilités de fonction et le
message conjoint du Gouvernement et
de la Commission parlementaire à l'in-
tention du Parlement.

Le Gouvernement a en outre:
- pris connaissance d'un rapport sur la

création d'un organe consultatif
chargé de traiter des problèmes liés à
l'insertion des étrangers;

- adopté une ordonnance fixant les ho-
noraires des médecins agissant à la re-
quête des autorités en matière de po-

- octroyé un subside de 1500 francs à
l'Ecurie des Ordons; il est destiné à
couvrir une partie des frais du Cin-
quième Critérium jurassien de l'année
1982;

- octroyé au titre de l'«aide humani-
taire», un don de 10.000 francs en fa-
veur de l'aide à la Pologne, (rpju)

lice sanitaire et de médecine légale;
adopté un arrêté concernant l'applica-
tion de l'article fixant les modalités de
constitution de la commission pari-
taire chargée, en première instance, de
traiter des litiges opposant les parte-
naires de la convention passée entre la
Société suisse de pharmacie et l'Union
des fédérations suisses des caisses-ma-
ladie;
octroyé une subvention de 180.950
francs pour l'épuration des eaux usées
de la commune de Courgenay;
octroyé un crédit de 13.300 francs à
l'Ecole professionnelle artisanale de
Delémont pour acheter un équipement
laboratoire «machines électriques»;
octroyé une contribution financière de
30.000 francs à l'association pour le
développement économique du district
de Porrentruy (ADEP) pour ses acti-
vités en 1981;

Subventions et don pour la Pologne

¦B AVIS MORTUAIRES H

¦ AVIS MORTUAIRE B

La famille de

Madame Cécile LOEFFEL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les .messages, les dons ou les envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort. 38176

ïFaEasasMma
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction at administration:
L'Impartial , rue Neuve 14.
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philï ppo-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt.
Monde. — Roland Carrera, Economie. - Michel
Déruns, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruna.
Agriculture et magazine. - Cécile Dloii, Jura ber-
nois, Jura. - Jean Ecuyer, Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura. Jura bernois. - Claude-André Joly, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. • Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Ruth Wldmer-Sydler, Littoral. • André Willener.
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacquoa Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sesaa.
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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) 33 28 94 Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 53 32 20

4̂ LOTO DU HOCKEY-CLUB
\ e& t̂ \ Salle de l'Ancien Stand à 20 heures précises\ n& \
Y A©* \ Abonnements Fr. 1 6.- ^̂ ^̂ — . ,
\ *fe*̂ ^  ̂ Ar\ M 2 CARTONS À Fr. 400.-\ \*>-~  ̂ pour 40 tOUrS 4 -  ¦¦ Valeur (bonsd'achats)
\y  ̂ ~ rrr\ partons Fr. 1200.- I 2 ÇARTQNS À Fr. 2O0.-Cartes a 50 cts ™ fr^r -fr ^- -- -' !  1— - v  - - r - - - 1
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Rien que la vérité.
L'art de manufacturer des cigarillos riches en arôme demande une grande expérience.

C'est pourquoi les manufacturiers de cigares La Paz ont pris tout leur temps. Tout le temps
nécessaire pour réussir un mélange parfait , élaboré à base de douzaines de sortes de tabac de

B

"emier choix. Pour l'enrober d'une cape naturelle et sans
:faut. Pour laisser dépasser une petite touffe de mélange
l'extrémité du cigare pour que pointe un fragment de
ature sauvage. Du tabac et rien que du tabac. Pour que
'ous, les connaisseurs, n'ayez plus à bouder les cigarillos.

Car les.Wilde Cigarillos de La Paz possèdent un
atout essentiel : la pureté dans leur qualité. Mélangés
avec autant de soins qu'un grand cigare. A l'arôme

. .N Ê̂g? -̂ 
Importateur: Sàuberli. SA, 4002 Bâle CigaTTOS AutClltiCOS.
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[PUBLIQUE 
ET CANTON DE NEUCHATEL.
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BÉCRElL J
Par son décret en date du 11 avril, L'Assem-
e Constituante a adopté pour couleurs natio-
lès Ée fe ilépublique et Canton de IVeuehat^

mm^ vert, blanc et roi^^̂ d̂î os^̂
vértîealem^

Lès bannières cantonales de la République por-
teront une croix blanche dans la partie supérieure
du champ rouge flottant.

ILe gouvernement provisoire porte ce décret à¦pp
]

la connaissance du peuple neuchâtelois.
Au Château de Neuhâtel , le 12 Avril 1848.

Au nom du gouvernement p rovisoire,
¦W mTm.Le Président,

Le Secrétaire,

; AIMÉ MUMBËRT.

^̂ B̂m\\\\\\WÊÊm\\\\\\V\\\WÊÊ-\w HH KJHSHGHH
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ANCIENNE MAISON 1799_. |N ;ANDOZ FILS &C°SA 
\^\̂ il /̂ Av. Léopold-Robert 3 04-306 , tél. 039/22 32  34-35

présente son nouveau programme d'agencement industriel

Exposition de , meubles de bureau, meubles pour dessinateurs, meubles
d'atelier - Fournitures industrielles - Outillage de précision

Nos couleurs
nationales

C'est un choix hâtif et hâclé, sans aucun souci héraldi-
que ni historique qui a présidé au choix de nos couleurs na-
tionales neuchâteloises en 1848.

La révolution du Premier Mars se donne une assise
constitutionnelle à l'Assemhlée constituante qui s'ouvre le 5
avril 1848.

Le gouvernement apprend que la Diète fédérale se réu-
nit le 13 avril. Qui occupera le siège neuchâtelois? On
consulte l'avocat Bille établi à Berne, après sa disgrâce de
1831. Il travaillait à la Chancellerie.

Bille conseille de ne rien brusquer. Dans sa lettre du 8
avril à Piaget, il soulève le problème des couleurs: «Ne vous
pressez pas pour la nomination de vos députés. Laissez la
Diète se réunir; quand même le fauteuil de Neuchâtel sera
vacant pendant quelques jours, cela importe peu. Seulement,
si vous vous décidez, souvenez-vous que l'huissier de la dé-
putation doit avoir le manteau aux couleurs cantonales et
veuillez y aviser sans délai, car je ne sais pas moi-même
quelles sont nos couleurs nationales.»

En ouverture de la quatrième séance de la «Consti-
tuante», le 10 avril 1848, Alexis-Marie Piaget, président du
gouvernement provisoire «annonce que le Gouvernement ne
tardera pas à faire des communications à l'Assemblée au su-
jet des affaires fédérales; mais qu'il importe avant tout que
l'Assemblée se prononce au sujet de l'adoption des couleurs
nationales. Une commission de sept membres est nommée.

Elle ne consacrera pas beaucoup de temps à l'examen de
cette question puisque son rapporteur, le colonnel Couvant,
un aventurier, rapporte dès le lendemain et donne lecture du
préavis de la commission.

«La commission que vous avez chargée de vous proposer
des couleurs pour notre jeune république, n'a pas voulu les
prendre dans les vieilles armoiries qui décorent cette salle,
elle a été unanime pour repousser ces symboles des anciens
possesseurs de Neuchâtel; leurs couleurs n'ont pas un carac-
tère national, elles étaient plutôt imposées à tous les états
soumis à leur possession directe, comme une marque de
leurs droits, qu'un signe unique destiné, en cas de danger, à
rallier les populations, et tandis que les sujets du prince do-
minant portaient une couleur, les sujets des fiefs, les bour-
geois portaient d'autres couleurs.

Fondée en 3 826 i 1

1829
Agence générale pour La Chaux-de-Fonds:

Mobilière Suisse André Britschgi
Société d'assurances *^

¦••l'aSSliranCe d'être bien aSSUré Rue de la Serre 65 - Toutes assurances

Douillot .̂ rf̂ ^^̂ ^̂ ^^^S^̂ . 1 Q Q "7
Gurtner ^̂ ' 
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^̂ ^̂ s L̂^̂ Â noms, 1 idéal: la qualité

nni Guillod 11866 [
\M Gûnther SA

Manufacture de boîtes de montres

2300 La Chaux-de-Fonds, 83, rue du Doubs. téléphone 039/22 47 82

Comète & Sanzal SA LLSBT J
,,y:7- .:7 

¦
;y77777;-77:y7 '̂ .y77' - 7.y.:y ,.7. .y .¦

. &ièxes.-Ma-* -.Poisson sans alcool - Spiritueux.;. „ .. , .,»,,*,

28, rue de la Ronde - Téléphone 039/23 44 16

â̂̂ m^̂ ^̂  Héritier d'une tradition de bijoutier- . _ _ _

,_f_W %%~ ŷ^^^ M̂ îsCË .̂ orfèvre-horloger datant de 3 868. | QUO
(Bt i*^̂ *̂^̂ ^ _̂^̂ ^̂ Ê_\ Mayer-Stehlin vous offre l'harmonie du ' '
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choix 
de ses bijoux , montres et pièces
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Pue soit votre désir , le cadeau que vous souhaitez ,

VM ŴfHffiBl̂ H^BlBy Mayer-Stehlin se fera un plaisir de vous le présenter.
^8 Wy Vous serez bien conseillés et votre confiance sera bien
^^^̂ ^̂ H*3|̂ ^^̂ ^̂  placée !

Hochreutiner & Robert SA | 1 872 |
Titulaire des patentes de commerce de fondeur et d' essayeur
2301 La Chaux-de-Fonds, Serre 40, Téléphone 039/23 10 74

Fonderie de métaux précieux - Bijouterie en gros
Thermocouples - Thermosondes - Contacts - Brasures d'argent - Sels de métaux précieux -
Maillechort - Laiton - Bronze - Incrustés - Achat de tous déchets contenant des métaux précieux.

•*̂ £ J Menuiserie-Vitrerie A Q 
—
J 
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JpnP J- Heiniger
"̂| I Cure 6, La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/22 1 9 04

i ^\J> 4 générations; 1 but: vous servir toujours mieux !

\À h880 |
Méroz "pierres- s.a. JkA,

Manufacture de pierres d'horlogerie et industrielles - Empierrage

Avenue Léopold-Robert 105, 2301 La Chaux-de-Fonds



Une bonne adresse: i ¦

les Services Industriels ' 1887 l
du Locle

Organisés pour assurer la fourniture des trois énergies indispensables à la vie de
la cité, les Services Industriels sont présents 24 heures sur 24, pour répondre à
vos appels et à vos ordres

Eau - Gaz - Electricité
Installations sanitaires n .
Salles de bain, douches R. .- at-nnInstallations électriques Service après venteAgencements de cuisine M

Téléphone 039/31 63 63, avenue du Technicum 21
Téléphone 039/31 47 22, magasin de vente, Marie-Anne-Calame 10

flt\ Satem SA hsso i
¦ | J| ili la (Anciennement Chantiers Chapuis SA)

> j  aj *Jr Combustibles - Révision de citernes

Le Locle, Grande-Rue 16, téléphone 039/31 10 67

yéÊ^&J* M 860
vfej P âaE»J Bi!j3 1̂ 8 Michel Belliard, chef de cuisine, assure la bonne tradition
T ^̂ L̂ ta<MSl iV"lfl^̂ >^' ' gastronomique de ce très ancien établissement situé aux

l̂aMiïW™*!! 8̂?*!- -  ̂ portes même de la Franche-Comté

Qj i l€Z Jj QuQl Le Col-des-Roches, téléphone 039/31 23 21

© C '
est la date de fondation de notre

maison. 1 7 9 1

ESCntH'CniVl Nous vendons des outils et des " "
fca __Z n̂l 8-3 C. LJ l\l fournitures, aux fabriques d'horlogerie, à l'horloger

rhabilleur, au bijoutier.

Exportation en tous pays
n O #"*" 11 , avenue du Technicum, téléphone 039/31 48 32,
Bergeon & uie CH 2400 Le LocieC'est pour cette raison que votre commission a repoussé

non seulement les couleurs orange et rouge de la maison de
Neuchâtel, mais encore les couleurs que l'on portait vers la
fin du siècle passé dans plusieurs localités de notre pays.

Qu'il nous soit permis de faire quelques citations pour
prouver que les Neuchâtelois n'ont jamais eu de couleurs na-
tionales. «Avant 1806, disait M. le procureur-général dans la
mémorable séance du corps législatif du 8 octobre 1831, il
n'existait point dans ce pays de couleurs générales. En ville,
on portait une cocarde rouge et verte; au Landeron, une co-
carde verte et noire, dans le reste du pays une cocarde
orange, parce que notre pays est arrivé sous la domination
de Prusse comme ayant droit à la succession de la maison
d'Orange, ailleurs on portait une cocarde orange et noire, il
n'existait donc aucune cocarde générale.» En 1806, toutes ces
cocardes furent remplacées par la cocarde tricolore fran-
çaise. En 1814, la cocarde prussienne noire et blanche a été
adoptée, dit-on, par courtoisie et portée pendant vingt-deux
années par nos milices et par tous les fonctionnaires de
l'état.

Cocarde souillée
En 1831, les patriotes ne voulaient plus porter la cocarde

prussienne; le roi de Prusse, tout en déclarant par un rescrit
du 15 septembre 1831 que les couleurs de Neuchâtel étaient
celles de son prince, permit au contingent de porter les cou-
leurs orange et rouge, mais ce rescrit-là, qui n'a jamais été
promulgué, a été ensuite révoqué par le roi, sous prétexte
que les patriotes de 1831 avaient «souillé» la cocarde orange
et rouge. La cocarde prussienne était de fait la cocarde natio-
nale, cependant le souverain ajouta, en 1836, aux couleurs
noire et blanche, la couleur orange; cette association était
destinée à unir plus fortement encore notre présent avec no-
tre passé. Ce lien qui nous unissait à la couronne de Prusse
nous l'avons brisé, notre présent doit s'unir intimement à la
Suisse, sans laquelle nous ne serions «rien»! et c'est dans ce
but que votre commission vous propose, à la majorité de 5
voix contre 2, d'adopter les couleurs fédérales unies à la cou-
leur verte.

Ces trois couleurs ont paru à la commission un symbole
des trois parties du pays, le vert pour la montagne, le rouge
pour le vignoble et le banc pour la partie agricole, et politi-
quement parlant le symbole du mouvement qui est parti de
la montagne pour nous attacher entièrement et irrévocable-
ment à la Suisse, figurée par la petite croix fédérale dans le
haut de la bande rouge.

Quant au manteau de l'huissier, la commission propose:
le manteau (le corps) mi-partie rouge et blanc, et le grand col
vert.»

Le débat est ouvert. Il n'occupe l'Assemblée que quel-
ques minutes, hélas!

Ce vert fugitif...
«M. Perret fils combat les conclusions de la commission

et propose purement et simplement l'adoption des couleurs
rouge et blanche. Les patriotes ont fait la révolution en arbo-
rant les couleurs fédérales; ces couleurs sont aimées du peu-
ple: les patriotes y sont d'autant plus attachés que c'est à
cause d'elles qu'ils ont été l'objet des vexations et des tracas-
series de l'ancien régime. En se prononçant pour l'adoption
pure et simple des couleurs fédérales, l'orateur est l'organe
de tous les officiers et sous-officiers du contingent, lesquels
ont fait connaître leur opinion par une pétition.

M. le conseiller DuBois. Il y a eu effectivement une pro-
position faite dans la commission, de se contenter des cou-
leurs rouge et blanche, et cette proposition a été appuyée par
une pétition du demi-bataillon actuellement en garnison. Si
d'un côté la commission, en adoptant les couleurs fédérales,
a voulu être fidèle au signe qui a servi de ralliement à la
cause de l'indépendance neuchâteloise, elle pense, d'un autre
côté, que ces couleurs n'ont plus la même signification; elle a
trouvé que nous étions bien jeunes, bien inexpérimentés, et
qu'il y aurait quelque chose de vaniteux à nous parer exclu-
sivement de couleurs que nos anciens confédérés portent
avec plus de droit que nous; c'est sous ce rapport que nous
avons pensé qu'il était bon d'y ajouter une couleur parlante,
et en introduisant le vert, c'est indiquer que c'est grâce à nos
montagnes, couvertes de sapins, que la cause de l'indépen-
dance a triomphé. Du reste, les trois couleurs s'harmonisent
parfaitement et forment le plus bel effet pour l'œil.
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Ray°n d'activité:
^̂ 'r4mi—JmBa '̂̂  ' Haut-Jura neuchâtelois, districts des Franches-Montagnes,
PovpPP? '¦jy&$'M-À de Courtelary, de Moutier, de Delémont, de Porrentruy
KMfflMmSMafiWBHaH et de La Neuveville + Le Landeron
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votre appartement, votre villa, votre immeuble, , M m Ĵvotre résidence secondaire ¦ - ¦¦¦¦ i M ' -TTûTTS

Ch. Weber DMl
Maître sellier - Rue Fritz-Courvoisier 12

Articles de voyages - Maroquinerie

Fondée en 1886, reprise de père en fils, s'adaptant continuellement aux exigences des différentes
époques, depuis 96 ans la maison est au service de sa clientèle

Atelier de serrurerie et constructions métalliques i 

j 1881
Charles Ochsner

Maison fondée en 1881

Ronde 27a et 27b, téléphone 039/28 1 6 67

En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce lundi-là, Alexandre Courvoisier faisait distribuer à La
Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal: L'Impartial.

L'aventure a débuté samedi 1er janvier 1881, la voici dans sa cent-unième année.

Pour nous elle recommence tous les matins, à l'enseigne de la ligne tracée par les premiers édi-
teurs de 1880: «Jusqu'à ce jour, la population de La Chaux-de-Fonds n'avait pas un journal qui
lui appartint réellement et nous pensons répondre aux vœux qui nous ont été exprimés par On
grand nombre des habitants de notre cité industrielle en fondant L'Impartial qui, comme son titre
l'indique suffisamment , restera complètement étranger aux luttes des partis. »

En cent ans, L'Impartial s'est forgé un prénom: «La voix d'une région» . Plusieurs générations
d'entrepreneurs industriels des arts graphiques se sont succédées à sa tête, des équipes d'ou-
vriers et de rédacteurs en maintiennent depuis cent ans la fabrication et les traditions.

Journal de la cité, puis des Montagnes, le quotidien est aujourd'hui largement distribué le long
de l'arc horloger principalement, de Bâle à Genève.

Pour ses cent ans, L'Impartial a fondamentalement transformé ses équipements techniques qui,
désormais, sont ceux de l'ère électronique.

Mais il n'a rien changé de l'humeur frondeuse où la bonhomie le mêle au bon sens et qui, depuis
cent ans, surmontant tous les aléas liés à sa fonction, assure son succès.

Les meubles 11 895 1
Leitenberg
Depuis 3 générations sont établis Grenier 14. La qualité, les prix avantageux, la confiance de sa
clientèle ont fait de cette entreprise bientôt centenaire, la réputation d'une maison sérieuse. Vous
y trouverez toujours les dernières créations de l'ameublement et de la décoration intérieure

Usine de la Charrière SA 11886 1
Entreprise de menuiserie, charpenterie, scierie et agencements de magasin

-• > -- ¦=- ¦ ¦ . i

Fondée en 1886 par feu Louis Jaussi, reprise par son fils Louis en 1920, par
Jean-Frédéric et Louis en 1968 et par Louis & Fils, dès 1980

MM. Girard, commandant, et François Droz, parlent en
faveur de la proposition de M. Perret. Il n'y a aucune vanité
de notre part d'adopter des couleurs qui sont déjà celles
d'autres cantons. Nos confédérés ne peuvent s'en formaliser.
S'ils ont un passé glorieux, c'est aussi en quelque sorte le nô-
tre. Nos pères se sont trouvés avec les leurs à Saint-Jaques,
à Morat, à Grandson, Villmergen, Gingins. Quant à la cou-
leur verte, à laquelle on attache tant d'importance comme re-
présentant les montagnes, d'où est venu le mouvement, je
m'y oppose fortement, dit M. Droz. Je suis de la montagne,
j 'en suis fier, mais je sais que si nous avions été seuls, nous
n'aurions pas agi, que la coopération du Val-de-Travers et
d'autres parties du pays nous était nécessaire. Ne nous éle-
vons pas au-dessus de nos frères qui ont combattu avec
nous..

Timbre du Gouvernement provisoire

, , ,- , \ .JMJ 1 H* * " • '¦•Jsf'ï' j - 'l'» ;- ': : ¦ i ":¦

La proposition de la commission est en revanche défen-
due par M. Erhard Borel, qui trouve que le projet présenté
peut satisfaire tous les désirs. La Suisse n'est pas un état
unitaire; elle gardera long-temps encore les formes fédérati-
ves. Les couleurs rouge et blanche étant celles de plusieurs
cantons, l'adoption de couleurs identiques pourrait intro-
duire la confusion quand l'huissier accompagnera les dépu-
tations.

M. Montandon trouve que le mariage des trois couleurs
proposées est parfaitement assorti; seulement il fera obser-
ver que le vert est une couleur fugitive que les chimistes
n'ont jamais pu fixer.

M. DuBois explique qu'il a été bien loin de sa pensée de
vouloir rehausser aucune partie du pays au détriment de
l'autre, et il retire les paroles qui ont pu être interprêtées
comme une allusion purement locale.

A la votation, les propositions de la commission sont
adoptées par 44 voix contre 37.»

Ainsi nos couleurs sont:
Tiercé en pal de sinople, d'argent et de gueules, une croisette
du second au canton senestre du chef.
Cette décision enlevée au pas de charge par des consti-

tuants qui avaient d'autres soucis, est fort regrettable car
elle se détourne de notre longue histoire.

Nos couleurs, le jaune et le rouge des «chevrons» sont
celles de la maison de Fenis qui, dès 1070 est la souche des
comtes de Neuchâtel.

Les seigneurs qui, à la suite des Fenis, ont régné sur nos
terres ont toujours écartelé leurs armes de celles de Neuchâ-
tel.

Si on enseignait tant soit peu l'Histoire neuchâteloise,
dans ce canton, la question des chevrons pourrait être objec-
tivement remise à l'ordre du jour car le jaune et le rouge ont
formé la cocarde des révolutionnaires de 1831 et, à la suite de
l'insurrection manquée du 13 septembre, la Prusse interdit
nos vraies couleurs nationales parce que, précisément, elles
symbolisaient les couleurs de la Révolution !

G.Bd

En couverture de notre supplément, le décret du 11 avril
1842, publié le 12, avec une telle hâte qu'un «c» manque «Au
Château de Neu...hâtel».
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Le Locle de Kerastase
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PENDULETTES TRADITION ET QUALITÉ
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8J Quincaillerie Dubois
W H Rue du Templs 5, téléphone 039/31 40 15

Au Col-des-Roches depuis 11902

PICARDI I S vins

Ê Coutellerie P.-A. Vermot I 1 902
[ I Etains suce. Matthey-Chesi "" ™

^̂ -Jiry Argenterie La Maison 
des 

Cadeaux
J X Y  Cristaux

«ïwrmmr Coutellerie
\ / Cuivre
\ /  Parapluies Le Locle, Daniel-JeanRichard 21, tél. 039/31 48 27

Louis Cupillard rmô?"
menuiserie

3 générations au service de la clientèle

Le Locle, rue de la Concorde 55, téléphone 039/31 10 38

S? tabacs^
le spécialiste des produits du tabac

bCïlWdU Le Locle, rue du Temple, téléphone 039/31 14 01

Turtschy, fleuriste hagi
4e génération de fleuristes et de jardiniers, toujours à votre service !

Grande-Rue 40, téléphone 039/31 46 69

Brasse ne Leppert h ses
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^ 
j_| y\/j c)mer > successeur

taittiwiwifiiial̂ JniiJiwlfcaalw»/' - *ffl^ Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

îfifgfggR
Légère et pure Téléphone 039/33 40 12
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«La royauté
vous avait appelés
à son secours;

c'est la république
qui vous reçoit»

— Récit de Gil Baillod —

D

ire que notre révolution
neuchâteloise
commence en Sicile,

c'est chercher loin notre histoire
dans celle des autres. Et pourtant...

En ce début de 1848, la révolution
éclate partout en Europe. Notre
destin» un peu choisi, beaucoup
subi, nous place depuis plusieurs
siècles entre fenêtre et cour du car-
naval des rois. Un mot d'eux et c'en
est fait de nous.

Un premier mouvement d'hu-
meur, riche de plus d'enthousiasme
que de raison, ébranle les particu-
les qui nous gouvernent, en 1831.

Le cœur du peuple est dans le gi-
ron de la Confédération. Si nous
sommes canton suisse depuis le 12
septembre 1814, nous n'en restons
pas moins principauté prussienne,
achetés que nous avons été par le
miel des promesses, en 1707, en
même temps que vendus par nos
nobliaux locaux contre des pen-

La  
guerre du Sonderbund dé-

chire la Confédération, à la
fin de l'automne 1847.

Au chaud sous les plumes de l'ai-
gle de Prusse, le Conseil d'Etat neu-
châtelois refuse d'envoyer un
contingent aux troupes fédérales
qui doivent réduire à raison les
cantons dissidents.

Craignant des représailles de la
Diète, le gouvernement distribue
des armes aux royalistes, il en dé-
pose au Locle et à Couvet. Le
Conseil d'Etat veut lever une mi-
lice.

En vain, il devra former une
garde soldée de quelque 400 hom-
mes dont une bonne partie d'étran-
gers.

Du château, les de Chambrier, de
Perrot, de Perregaux, de Wesdeh-
len, Delachaux, Calame et autre Fa-
varger, gouvernent plus les intérêts
de leur caste que ceux du peuple
dont, depuis longtemps, ils n'ont
plus l'oreille.

Le gouvernement, l'administra-
tion, l'armée et les pasteurs for-
ment une entité royaliste. Qui n'est
pas «prussien» de raison à défaut
de l'être toujours de cœur, n'est ni
officier, ni pasteur, ni juge, ni per-
cepteur, pas plus que gendarme ou
scribe aux comptes.

Une révolution fragile, indécise,
avec beaucoup d'armes et peu de
poudre, va balayer cette féodalité
anachronique qui a survécu au cou-
rant libéral de 1830, dont en Suisse
le peuple a fait son profit dans nom-
bre de cantons.

sions qu'ils espéraient confortables
et qui furent maigres, dérisoires.
Notre attachement à la Prusse nous
coûta autant de pain que de chagrin
pour notre honneur.

Mais voici 48.
Il n'est pas de répression sans ré-

volte. La révolution de 1831, mal
préparée, fut un grand malheur. Le
châtiment fut sévère dans tout le
pays où les idées libérales et
d'émancipation tonnaient un cou-
rant important. Notre révolte fut à
la mesure des peines que nous valut
cette respiration révolutionnaire de
31.

Elle couva durant dix-sept ans.
Le 26 février 1848 tombe la nou-
velle: on tire dans les rues de Paris,
le roi Louis-Philippe est en fuite
avec la reine. La révolution de Pa-
ris est consommée. Nous pouvons
commencer la nôtre.

Voici l'histoire des six jours qui,
enfin, nous ont permis d'être Neu-
châtelois et Suisses sur notre terre.

Fragiles ils l'étaient tous dans
cette soirée du 26 février 1848 où la
rumeur échauffe les esprits. Pas
plus que les royalistes le parti de la
révolution n'est certain de ses in-
tentions. Le souvenir de la révolu-
tion manquée de 1831 est encore
dans les mémoires. Les proscrits et
exilés vivent toujours en marge du
pays, dans le Val de Saint-lmier, où
ils ont développé l'art horloger, ou
dans le canton de Vaud.

Ceux qui gouvernent sont tou-
jours les mêmes hommes qui ont
commandé les représailles. Le désir
de vengeance se mêle à celui de la
liberté à La Chaux-de-Fonds et au
Val-de-Travers, mais la crainte
d'un nouvel échec est dans les es-
prits qui s'enflamment.

Palerme entre en révolution le 12
janvier 1848 et embrase l'Italie. Na-
ples, Venise, Milan, et la Sardaigne
et la Toscane, lèvent la main sur
l'Autrichien. La France, à son tour,
s'échauffe et prend feu, puis l'Alle-
magne, de Prusse en Bavière, à
Vienne Metternich est en fuite, ca-
ché dans la charrette d'un blanchis-
seur! Paris s'émeute. Le drapeau
rouge flotte à Saint-Denis, le 23 fé-
vrier. La garde tire. Il y a plus de
vingt morts le soir. Et mille bairi-
cades le matin du 24. La République
est proclamée. Louis-Philippe abdi-
que et se sauve.

Le moment est venu pour les pa-
triotes neuchâtelois de placer leur
révolution au milieu d'un tumulte
général, où ils n'attireront pas l'at-
tention des Princes trop occupés à
leurs affaires immédiates.
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Ferblanterie, installations sanitaires, ventilations, chauffages

Fleurs 6, téléphone 039/23 26 91
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72 ans au service de la clientèle. <* Q A f\

1917: Transformation de la raison sociale en Entreprise

1965: Nouvelle transformation en Entreprise Biéri-Grisoni SA,
avec ouverture de succursales à Neuchâtel et Cressier

En 1885 | 19Q6 [
un enfant de La Chaux-de-Fonds,
Ernest Girard, créait à Paris une 1 QJIO
maison de vente par correspondance. I w^Jfc

En 1906

il fondait dans sa ville natale, au No 5
de la rue de la Promenade dans la
maison familiale, une succursale
indépendante qui se développa
constamment et qui devint entre les
mains de son neveux René Junod la M JT B élF̂  

REN ^ J U N O D  S . A .
maison qui porte aujourd'hui le nom m«¥ jLaA .̂
connu dans toute la Suisse W<^P̂ J â  ̂ LÉOPOLD-ROBERT 115

Schlée & Co um
Graveurs sur acier - Poinçons - Etampes - Frappe de cadrans -
Frappe de médaillons sur fond de boîtes

Repos 9-11, Téléphone 039/23 46 01 ou 039/23 46 02

FREIBURGHAUS , ,
Y/// Y/// tél. 039/23 23 21

Nos spécialités:
Pneus tous genres, Michelin, Goodyear - Géométrie - Amortisseurs Monroe, Koni

£f^c^ù*e \ JL»> | 1900

LA SEMEUSE umimmmm.

Laiterie 11900
Maurice Gogniat

Paix 82, téléphone 039/22 31 14, La Chaux-de-Fonds

Spécialiste en fondue

Fabrique de montres aOTAo^. I 1 Q Q QRotary SA ^—fr^
y I 1898 1

SWISS PRECISION
Principaux jalons de l'histoire de ROTARY SA
1898. Fondation de la maison sous le nom de «Comptoir de fabrication et de vente de montres de précision
Moïse Dreyfuss» — 1970. Intégration progressive à l'un des plus importants groupements horlogers, la
«General Watch Co. Ltd.», membre du groupe ASUAG — 1981. Rotary comme chaque année apporte un
renouveau à la gamme de ses produits. Les mouvements les plus fiables, la technologie «quartz » de pointe
alliée à un design exclusif permettent de dire que Rotary se situe au point de rencontre de l' art avec la techni-
que.
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aris envoie des nouvelles à
Besançon par télégraphe aé-
rien. La proclamation de la

République est affichée, ce que les
messageries de Besançon annon-
cent à La Chaux-de-Fonds en fin de
journée, le 26 février. Le Val-de-
Travers est informé simultané-
ment. La nouvelle parvient «dans la
soirée» à Neuchâtel. A minuit le
major Delachaux écrit au chance-
lier Favarger: «Cette nouvelle est-
elle vraie en tout ou partie? (...)
Quoiqu'il en soit, s'il y a quelque
chose de vrai dans ce que nous ve-
nons d'apprendre, il me paraît hors
de doute que nous allons en avoir le
contrecoup. Les radicaux sentant
qu'ils n'ont rien à craindre de la
France ni de la Suisse et, qu'au
contraire, ils seront appuyés, vont
probablement relever la tête et
choisir le moment actuel pour faire
leurs démarches. Que feront-ils?
Sera-ce par voie parlementaire ou
par la violence qu'ils agiront. Je
l'ignore.»

Les craintes du major Delachaux
sont-elles partagées par le gouver-
nement? Il envoie immédiatement
un émissaire dans le Haut, Alexan-
dre de Chambrier, maire de Valan-
gin qui monte à La Chaux-de-
Fonds le samedi soir déjà, le 26, le
jour même où les nouvelles arri-
vent de Besançon. Il est à l'Hôtel de
Ville et recommande la plus grande
prudence au Comité de défense,
royaliste. Puis il prend ses quar-
tiers à la Fleur de Lys.

Ce même samedi soir, vers 22
heures, Charles Calame va trouver
Louis Grandpierre, à Môtiers, et lui
propose de réunir les patriotes. Que
voilà des gens prompts, dans l'un et
l'autre camp, qui n'auraient été in-
formés que «dans la soirée» !

Des «Comités de patriotes» sont
formés au Locle et à La Chaux-de-
Fonds à la fin de 1847.

Un Comité central réunissant des
représentants du Locle et de La
Chaux-de-Fonds est réuni le 17 jan-
vier à La Chaux-de-Fonds.

Sur les conseils de Bille et Piaget,
il est décidé de «former une organi-
sation cantonale pour gagner, par
les voies d'une sage propagande, la
majorité du pays à la cause de
l'émancipation». La réunion sui-
vante est fixée au mercredi 1er

Mars. L'abdication de Louis-Phi-
lippe va précipiter les événements
et couper court aux «voies d'une
sage propagande».

Le 27 février est un dimanche.
Dès avant le culte, La Chaux-de-
Fonds est dans la rue. Il règne une
grande animation chez les patriotes
qui sentent l'heure venue. L'hu-
meur est à l'action. Au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, on parle déjà de
prendre les armes. Les chefs cal-
ment leurs troupes. Us exhortent
les fidèles d'attendre la réunion
cantonale du 1er Mars, convoquée
pour 14 heures à La Fleur de Lys.

Le soir, les Chaux-de-Fonniers se
pressent sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. L'inspecteur de police Vui-
thier, royaliste, et quelques chefs
républicains, contiennent la foule
qui veut pénétrer dans l'Hôtel. Ni le
froid ni la neige ne les gênent. Et
les manifestants ne rentrent chez
eux qu'un peu avant minuit en
chantant la Marseillaise.

Le lundi 28, les ateliers sont dé-
sertés. La place de l'Hôtel-de-Ville
ne désemplit pas. Les membres du
«Comité noir» (royalistes) deman-
dent aux patriotes de rétablir le
calme. «Oui, lui répond le docteur
Georges DuBois, nous rétablirons
l'ordre mais pour notre compte et
non plus pour le vôtre».

Au Locle, David Perret contient,
lui aussi, les élans des patriotes ras-
semblés au Cercle du Commerce.

A Valangin, le parti du roi ras-
semble ses fidèles, comme en 1831
dans l'éventualité d'intervenir
contre les républicains et même de
monter à La Chaux-de-Fonds prê-
ter main forte à La Sagne, aux
Ponts et au Locle, pour mater la
«rébellion». Pour l'heure, ils atten-
dent les ordres de Neuchâtel après
avoir distribué armes et poudre.

A 14 heures, de Chambrier et le
Comité de défense procèdent à un
échange de vues avec le Comité des
patriotes à l'Hôtel de Ville. Ceux-ci
ne cachent pas leur intention de
proclamer la république.

Après un très long palabre, il est
convenu que, durant la nuit, c'est
une garde mixte, composée d'hom-
mes sûrs des deux opinions qui pa-
trouilleront en ville et non plus des
corps royalistes seulement.

C'est la première victoire de la
révolution en marche, i

Les couleurs fédérales flottent le 29 février déjà au Locle
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F. Botteron ^
Tapissier - Envers 11, Le Locle, téléphone 039/31 23 85

Meubles, tapis, rideaux - Transformations, rénovations

Garage Inglin - Le Locle n~932
~

A. Pandolfo, suce.

VW Golf
Porsche La vedette du marché automobile suisse. Une voiture absolument inimitable.

Girardet 37, téléphone 039/31 40 30

Demandez conseil au spécialiste ¦ ¦

Bellux h932 l
Le Locle, Envers 39, téléphone 039/31 37 61

Application murale - Ecoles, hôpitaux, cages d'escalier, cuisines, bains - Plafonds suspendus
Enseignes - Peintures industrielles - Isolations périphériques - 40 ans d'expérience

Claude Jeanneret, suce, de Becker & Co
Plâtrerie - Peinture - Papier peints - Dépositaire des garnitures Nevoga

DOUlcinÇJQriG 1er Mars 1929 -1er Mars 1982 1 Q 9 Q
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a encore de «l'agitation» devant
l'Hôtel de Ville. Le reste de la nuit
est calme. Mais le Comité patrioti-
que reste à délibérer tard. Il craint
un coup de force de La Sagne. Et de
Chambrier est averti des intentions
républicaines.

Il aura prévenu le Château. La
décision est prise, un peu après mi-
nuit d'avancer d'un jour la révolu-
tion. Ulysse Dubois-Madelon et Cé-
lestin Humbert-Droz sont dépêchés
au Locle. Il neige. La route est diffi-
cile et Les Eplatures peu sûres,
c'était un «nid royaliste».

Les deux hommes arrivent au Lo-
cle à deux heures du matin. Ils se
rendent chez Henry Grandjean qui
se range à leurs vues: il faut frap-
per le parti royaliste au cœur: au
Locle, où le Conseil d'Etat se croit
bien appuyé.

Le coup fatal est déjà porté.
D'adroits acrobates ont accroché
un drapeau fédéral à la chaîne du
réverbère tendue en travers la

C

ette journée du 29 février est
de celles qui ont du poids
dans notre histoire. La fu-

ture république, à un jour de naître,
empoigne son destin à bras le
corps.

Avant l'aube, Henry Grandjean
décide d'aller alerter son comité.
Sorti de chez lui vers 6 h. 30, il
change subitement d'idée et presse
le pas. H s'en va frapper à la porte
de Favre-Bulle, lieutenant colonel,
commandant de la place du Locle.
Les deux hommes se connaissent.

Grandjean explique que la partie
est perdue. Il faut prendre un ac-
cord pour éviter à tout prix uhe
lutte qui pourrait être meurtrière,
bien inutilement. Favre se range à
cette idée. Il s'attachera à convain-
cre le Comité de défense. Il se rend
aussitôt à l'Hôtel de Ville. Devant la
Fleur de Lys, des gendarmes sont
aux prises avec les jeunes gens,
gardiens du drapeau qui se balance,
là-haut, trempé par la neige.

Le commandant Favre ordonne
aux trois gendarmes de regagner le
poste.

A l'Hôtel de Ville, il constate avec
le Comité de défense que la situa-
tion est sans issue, la cause perdue.
Il convoque Grandjean qui arrive
avec David Perret.

Les patriotes s'engagent à main-
tenir l'ordre et la tranquillité pu-
blics. Ils feront respecter la sûreté
des personnes et des propriétés, en
échange de quoi le Comité de dé-
fense abdique et signe sa décision.
Les larmes aux yeux, les royalistes
félicitent les républicains !

L'imprimeur a été prévenu. H
court, il fait vite, ses doigts fouil-
lent les casses. Une proclamation
est placardée. «Une révolution
pacifique vient de s'accomplir dans
notre localité»... U est 9 h. 30.
L'encre n'a pas eu le temps de sé-
cher.

A La Chaux-de-Fonds, Fritz
Courvoisier a convoqué secrète-
ment une trentaine d'hommes, à 8
heures, à «La Petite Fleur de Lys».
Tous sont soldats, trois sont offi-
ciers. Il est acclamé commandant
en chef. Il donne ses ordres, il éta-
blit les fonctions de chacun. Les ar-
mes sont en suffisance. La poudre
manque. Il faut fondre des balles.

Le Comité de défense siège de-
puis 9 heures à l'Hôtel de Ville. De
Chambrier va à la fenêtre. Sur la
place, des groupes se forment. Et le
commissaire du Conseil d'Etat de
dire: «Combien croyez-vous qu'il y
ait de Neuchâtelois dans cette

route, devant la Fleur de Lys. Des
hommes montent la garde. Ce n'est
plus une provocation. C'est déjà
une affirmation.

Des jeunes gens (Pécaut, Weber,
Holzer et Robert) ont été apostro-
phés à la Fleur de Lys parce que
Pécaut portait un brassard fédéral
qu'il conservait de sa campagne du
Sonderbund.

Piqués au vif , ils s'adressent aux
demoiselles Robert-Suchet qui res-
tent dans l'immeuble. Elles confec-
tionnent à la hâte un drapeau
suisse. La croix a de longs bras dé-
mesurés. Les gaillards trouvent une
échelle et installent l'étendard au-
dessus de la lanterne, au milieu de
la rue, pour qu'il soit bien éclairé.

Des royalistes passent qui s'of-
fusquent de cette bravade. Ils font
quérir trois gendarmes. Ils arra-
chent le drapeau. Les jeunes patrio-
tes le leur disputent. L'emblème est
déchiré. Les patriotes l'installent à
nouveau dans les maillons de la
chaîne du réverbère.

foule». Le mépris était sa dernière
arme.

Le Comité patriotique arrive à
dix heures. Il veut remplacer les
autorités en charge. De Chambrier
refuse.

Pour faire avancer les choses, Zé-
lim Robert-Tissot sort sur le perron
pour haranguer les gens qui se ras-
semblent: «Le Comité de défense ne
veut rien entendre, lance-t-il, pour
faire pression, il faut que tous les
républicains viennent sur la place
mais sans armes».

Et la foule de reprendre en
chœur... «aux armes» !

Robert-Tissot avait bien dit «sans
armes». La foule avait mal entendu
mais trop bien compris.

Le sort en est jeté. Ceux qui sont
sur la place s'en vont et reviennent
en masse peu après, l'arme à
l'épaule pour beaucoup.

Fritz Courvoisier présente au
Comité de défense l'acte d'abdica-
tion du Locle qui vient d'arriver au
galop, apporté par Louis Savoye-
Matthey.

Les royalistes se crispent. Ils re-
fusent de signer un acte semblable
à celui des Loclois. On décrète
qu'ils sont prisonniers. Alors ils si-
gnent. Chacun regagne son domi-
cile sous escorte et y reste sous sur-
veillance. De Chambrier est
conduit à sa chambre à «La Fleur
de Lys». H y est tenu sous bonne
garde jusqu'à la fin des événe-
ments.

Durant l'après-midi du 29, les
nouvelles affluent: la Révolution a
été proclamée aux Brenets, dans
tout le Val de Travers, même aux
Verrières et à La Côte-aux-Fées. Le
Vignoble attend, il est prêt à ap-
puyer la Montagne. Valangin cons-
tate son impuissance, mais du vil-
lage partent des bandes armées qui
sillonnent la vallée.

Frédéric de Chambrier, ancien
maire de La Chaux-de-Fonds par
nécessité, car personne ne voulait
assumer la charge, député à la
Diète, est envoyé à Berne auprès du
Vorort pour demander l'interven-
tion des troupes fédérales... comme
en 1831, afin de rétablir l'autorité
du roi. Mais les temps ont changé.
Berne, canton directeur, va mon-
trer peu d'empressement à envoyer
des commissaires. Ils viendront re-
connaître le gouvernement en
place. Ils vont laisser les Républi-
cains s'organiser. A cette fin, ils at-
tendront même un peu à Anet qu'on
les prévienne que l'ordre des cho-
ses est changé dans le sens souhaité
par une majorité de Suisses.
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A u  
matin du 29, Alfred Ro-

bert, chef républicain de La
Chaux-de-Fonds, écrit à

Ami Girard, à Renan: «Nous
commençons la révolution et nous
manquons de poudre; envoyez-
nous sur-le-champ tout ce que vous
pourrez vous procurer».

Le Val de Saint-lmier offre re-
fuge à de nombreux exilés neuchâ-
telois de 1793 et de 1831. Le père de
Girard est de ceux-là. Il tient à Re-
nan l'auberge du Cheval Blanc, ren-
dez-vous des proscrits.

Ami Girard est un chef naturel.
Forte personnalité , puissante sta-
ture, lieutenant d'artillerie. C'est un
homme d'action. Il y a longtemps
qu'il attendait ce jour. Il envoie des
estafettes dans les villages voisins.
Il forme quatre compagnies aux-
quelles il donne rendez-vous entre
21 heures et 22 heures à La Cibourg.
Les troupes s'y rendront séparé-
ment. Les hommes brassent la
neige. Girard les rejoint à cheval, à
22 h. 30. B a envoyé deux hommes
en avant-garde à La Chaux-de-
Fonds, préparer des locaux au Ca-
sino, au Guillaume Tell et à la Ba-
lance. Trois cents hommes peinent
dans la neige et le vent qui souffle
très fort. Ds vont mettre quatre
heures et demie pour arriver à La
Chaux-de-Fonds depuis La Ci-
bourg.

A 3 heures du matin, ils sont sur
la Grande Place. Girard convoque
ses officiers à 4 heures au rapport, à
La Fleur de Lys. Là ils décident de
descendre à Neuchâtel. L'appel est
fixé à 5 heures.

A 5 h. 30, les troupes de Ï'Erguël
sont inspectées, armes nettoyées.
Ami Girard se rend chez Courvoi-
sier.

Alors?

La Chaux-de-Fonds avait orga-
nisé sa défense. L'intention de des-
cendre à Neuchâtel renverser le
gouvernement n'était pas dans tous
les esprits.

Girard s'impatiente. Lui et ses
hommes sont venus pour prendre le
Château, pas pour patrouiller
autour de La Chaux-de-Fonds. Il est
très catégorique face à un Courvoi-

F

ritz Courvoisier était d'ac-
cord de descendre à Neu-
châtel, mais il voulait abso-

lument obtenir la garantie d'un
gouvernement provisoire avant de
prendre la tête de la colonne répu-
blicaine. Piaget est attendu. C'est
lui qui présidera le comité cantonal.
Pourquoi est-il en retard?

Brandt-Stauffer et Robert-Theu-
rer se portent garants de la forma-
tion d'un gouvernement, le matin-
même, qui rejoindra Courvoisier
avant son arrivée au Château. Le
major Fritz Courvoisier, en officier
prudent, emporte avec lui une let-
tre signée portant témoignage de la
garantie des «civils». Alors il sort
de l'Hôtel de Ville pour donner le
signal du départ.

L'avocat Piaget a été convoqué le
29. Il hésite beaucoup à quitter Neu-
châtel pour gagner La Chaux- de-
Fonds.

C'est Louis Humbert-Droz, le
pharmacien, qui le pousse dans une
voiture en fin d'après-midi et
fouette cocher.

Piaget est domicilié au deuxième
étage du No 1 de la Place des Hal-
les, à quelques maisons près de
chez de Chambrier, président du
gouvernement.

Piaget est surveillé depuis quatre

sier imperturbable. Girard vient de
fêter son 29e anniversaire, le 6 fé-
vrier. Courvoisier est de 20 ans son
aîné.

Si on ne passe pas à l'action, Gi-
rard repart aussitôt à Renan!

Courvoisier est moins fougueux
et de plus grande expérience.

Une révolution de militaires ne
conduit à rien si un gouvernement
provisoire n'est pas prêt à assurer
la relève politique de la révolution.
Les malheurs de 1831 l'ont prouvé.
Courvoisier les a vécus. Il a signé la
reddition du Château. Il veut atten-
dre la réunion du Comité patrioti-
que cantonal. Il est le bras de la ré-
volution, la tête c'est Piaget. Et Pia-
get est attendu ce matin pour une
séance fixée à 10 heures.

Girard s'impatiente vraiment.
«On n'a pas attendu, s'emporte-t-il,
les décisions des délégués pour se
mettre en révolution; il faut battre
le fer pendant qu'il est chaud». Et il
renouvelle ses conditions: «Les
hommes de Ï'Erguël ne sont pas ve-
nus pour faire un service de sécu-
rité à La Chaux-de-Fonds, mais
pour s'emparer du Château; si ce
but n'est pas atteint, ils s'en retour-
neront chez eux».

Courvoisier demande la réunion
des comités locaux. Ils sont en
séance à 7 heures. Après une brève
délibération à l'Hôtel de Ville, ils
chargent les officiers d'étudier la
question. Cette situation satisfait
Courvoisier. Le «pouvoir» popu-
laire, représenté par les comités pa-
triotiques, a confié une mission aux
militaires qui, devoir accompli, pas-
seront le flambeau au gouverne-
ment provisoire. A huit heures
moins le quart, ce premier jour du
mois de mars 1848, la conférence
militaire a pris sa décision, arrêté
sa stratégie: on marchera sur Neu-
châtel.

Le départ est fixé à 10 heures.

L'ordre est donné aux Loclois
d'aller occuper le passage de La
Tourne avec 200 hommes. David
Perret répond par retour du cour-
rier qu'il ne dispose que de 230
hommes et qu'il ne peut pas dégar-
nir la surveillance de la ville.

mois, dans ses moindres déplace-
ments. Le Conseil d'Etat est aussi-
tôt averti de son départ. Le gouver-
nement est sans illusion depuis
l'abdication du Locle et, s'il en
conservait une seule, elle s'envole
avec Piaget: désormais la révolu-
tion a un chef politique d'enver-
gure.

Le gouvernement provisoire n'est
pas encore nommé, le Conseil
d'Etat a quitté le château: pour
quelques heures le pouvoir est vir-
tuellement entre les mains des mili-
taires auxquels Fritz Courvoisier a
fait prêter serment.

Piaget quitte Neuchâtel, il passe
Valangin de nuit puis Boudevil-
liers. A Malvilliers sa voiture est
arrêtée. On lui ordonne d'en des-
cendre. Il est enfermé dans la salle
de l'auberge où il retrouve d'autres
voyageurs. Un parti de royalistes
venus de Valangin et des Hauts-Ge-
neveys a capturé Piaget sans bien
se rendre compte de l'importance
de sa prise. Des patriotes de Cer-
nier, apprenant que l'on fait des
prisonniers à Malvilliers, y accou-
rent, tirent quelques coups de feu
en l'air et libèrent les infortunés.
Piaget peut poursuivre sa route... et
la révolution, la sienne, qui est la
même.

37, boulevard des Eplatures, téléphone 039/26 62 62
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Neuchâtel, le Conseil d'Etat
constate l'impuissance dans
laquelle il est de maîtriser

une situation qui le déborde de par-
tout. Le gouvernement tient une ul-
time séance au Château jusque tard
dans la nuit du 29 février. A minuit,
il signe une lettre à l'adresse du Di-
rectoire fédéral demandant sa ga-
rantie et l'envoi de commissaires à
Neuchâtel, comme en. 1831.

A

Le Conseil d'Etat sort du Château
à deux heures du matin. H n'a plus
à sa disposition que la garde soldée.
Ce bataillon est sans chef, le major
Junod a renoncé à son commande-
ment la veille. Le colonel de Meu- j
ron refuse d'assurer la conduite des l
mercenaires finalement dévolue au
comte Alexandre de Pourtalès. La
garde soldée est licenciée dans la
nuit. Les hommes quittent le Châ-
teau vers 4 heures du matin.

• v̂ -:.«K«««w^

Le Premier Mars, au petit matin, le château de Neuchâtel est vide.

Su r  
la Place de l'Hôtel-de-

Ville, à La Chaux-de-Fonds,
règne une grande anima-

tion. Deux corps de troupe sont ras-
semblés ce premier mars. A l'ouest
et au sud de la place, 500 à 600 Neu-
châtelois sont aux ordres de Fritz
Courvoisier et de son adjoint Numa
Girard, les deux officiers sont à
cheval. Tous les hommes portent un
brassard blanc au bras gauche. Ds
forment trois compagnies. Au sud
de la place, Ami Girard, flanqué
d'Ulysse Cugnier, tous deux mon-
tés, est à la tête de quelque 300 Er-
guelliens.

Un quart d'heure avant le départ,
le ciel se déchire et baigne la place
de lumière. Le temps était en train
de se remettre. Il est dix heures. H y
a foule autour de la colonne, de
nombreuses mères et femmes des
républicains.

On part.
Les hommes marchent à plu-

sieurs de front, serrés contre le
vent. H neige encore. La colonne
s'étire sur plus de 300 mètres, rue
de la Combe.

Au haut du Reymond, le lieute-
nant Touchon part en avant, il va

Place de VHôtel-de-Ville, telle qu elle était encore au début du siècle.

Deux grands triangles vont se re-
layer pour ouvrir le chemin car il a
neigé toute la nuit. Deux chars sui-
vront la troupe chargés de fromage
et de pain pour le ravitaillement.

occuper le carrefour de La Sagne
avec 20 hommes. On ne sait jamais!

Sur le plat de Boinod, le triangle
de tête peine: il y a un mètre de
neige, le vent souffle fort.

Les hommes marchent serrés contre le vent et la neige. g
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La révolution en marche reprend son souffle à La Vue-des-Alpes.

La colonne arrive à La Vue-des-
Alpes peu avant midi. Malgré le
temps, les hommes ont bien mar-
ché. Au col, ils découvrent un ciel
bleuissant, le vent nettoyé les nua-
ges. Courvoisier ordonne une halte.
Il n'est pas décidé à aller vite, sou-
cieux d'avoir des nouvelles de la
formation du gouvernement provi-
soire. Il se souvient de son entrée
au Château, 17 ans plus tôt, avec Al-
phonse Bourquin et de la reddition
qu'il dut signer car la révolution
avait été mal préparée, sans soutien
politique immédiat. Il y a des er-
reurs que l'on ne fait pas deux fois
dans une vie.

La colonne reprend sa marche à
13 h. 30, il y a encore plus d'un mè-
tre de neige aux Loges. Les hommes
passent Les Hauts-Geneveys sans
encombre. Sur le bord de la route,
les patriotes sont acclamés par les
gens du lieu et d'alentour.

Ami Girard prend la tête de
l'avant-garde formée d'une compa-
gnie de carabiniers, commandée
par le lieutenant Henri-François
Ducommun.

A l'entrée du bois, Girard laisse
passer trois voitures occupées par
six personnages qui veulent «parler
au chef».

A l'entrée du Bois, à la sortie des Hauts-Geneveys, la rencontre de six curieux person-
nages.

Fritz Courvoisier a été prévenu.
Il lève le bras et fait arrêter sa
troupe. Il descend de cheval et se
rend à l'auberge de la mère Renaud
en compagnie des six visiteurs.

Lorsque le Conseil d'Etat a quitté
le Château, le 1er Mars vers deux
heures du matin, quelques hommes
attendaient dans la cour. Ils ont
constaté l'abattement du gouverne-
ment. Ils encouragent de Cham-
brier à ne point désespérer. Ils vont
tenter de gagner du temps en an-
nonçant que le Conseil d'Etat abdi-
que, car le facteur temps est impor-
tant: il faut contenir tout mouve-
ment populaire jusqu'à l'arrivée
des commissaires fédéraux. Si le
Conseil d'Etat parvient à se mainte-
nir jusque-là, c'en est fait de ces
«bandes armées du Haut» qui veu-

lent changer l'ordre des choses. Or
pour cette poignée d'hommes qui
entourent le gouvernement au mi-
lieu de la nuit, l'ordre des choses
c'est d'abord un ordre économique
à leur convenance. Les commer-
çants et industriels, banquiers et
autres entrepreneurs ne payaient
pas d'impôts dans la principauté,
par quoi le Prince voulait leur être
agréable.

Diable! si la République s'instal-
lait, il n'en irait plus de même et
bien d'autres choses menaçaient les
positions confortables de la bour-
geoisie d'affaires et terrienne.

Informés du départ de la colonne
républicaine, ces hommes décident
d'aller au-devant de Courvoisier.
Les voici, face au chef des patriotes,
chez la mère Renaud.

E y a Paul Jeanrenaud, qui est di-
recteur aux Postes de Neuchâtel, il
y a deux banquiers, Louis de Pury
et Fritz Perret, le docteur Favre; il
y a Jeanjaquet L'Hardy, un négo-
ciant et A.-H. Clerc, monsieur le no-
taire.

Plus que des intérêts de l'Etat,
c'est la situation de la Ville de Neu-

châtel que cette délégation tente de
préserver.

Paul Jeanrenaud est le porte-pa-
role du groupe. Il expose à Courvoi-
sier qu'il a vu le Conseil d'Etat quit-
ter le Château au milieu de la nuit,
que les clés ont été confiées au
concierge et que celui-ci a ordre de
les remettre aux républicains. Dans
ces conditions, dit Jeanrenaud
suave, à quoi bon marcher sur Neu-
châtel ce qui ne peut que nuire à
tous...

Cette démarche n'était pas direc-
tement le fait du Conseil d'Etat. De
Chambrier se défendra toujours
d'en avoir eu l'initiative, pourtant il
était au fait de la décision, prise de
grand matin, de tenter de déjouer la
tentative républicaine. Est-ce chez
lui, où le gouvernement avait battu
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en retraite avec les sceaux, que fut
arrêtée, avec «les milieux économi-
ques», l'intention d'aviser le Haut
que le Bas était à sa merci sans be-
soin de s'imposer par la force? Si le
gouvernement n'a pas inspiré cette
ruse, il ne l'a pas désapprouvée non
plus.

Ami Girard fait irruption pen-
dant que Jeanrenaud conseillait à
Courvoisier de rebrousser chemin.
On a dit qu'à ce moment là la Révo-
lution courait un grand péril.

Aurait-on mal évalué la détermi-
nation de ses chefs. Aucunement,
mais Fritz Courvoisier se trouvait
en face d'un personnage qui aurait
pu infléchir sa décision, face à un
homme qu'il connaissait bien: le
docteur Favre.

Le docteur Favre ne vient pas en
qualité de médecin. Il est le Vénéra-
ble de la Loge maçonnique « Frédé-
ric-Guillaume La Bonne Harmo-
nie» de Neuchâtel.

Fritz Courvoisier a été reçu ma-
çon en Italie. Avec tine vingtaine de
Frères, il est membre fondateur de
la Loge de La Chaux-de-Fonds en
1819.

La Loge a «couvert» (suspendu)
ses travaux durant les événements
de 1848, car ses membres étaient di-
visés entre le parti du Prince et ce-
lui de la République.

Les héros de 1831 étaient maçons,
eux aussi; le Dr Rœssinger qui, lié
par un serment, suivra Bourquin
jusqu'au bout de son aventure,
l'avocat Bille qui avait prédit l'is-
sue désastreuse de l'insurrection.

De Pfuel, représentant de Frédé-
ric-Guillaume, était maçon; quant
au roi, éminent maçon lui-même, il
est grand protecteur des Loges...

Le chroniqueur qui, d'une
phrase: «Nulle part (la Révolution)
ne courut un plus grand péril» nous
rappelle que l'on était «en présence
de quelque chose de menaçant pour
l'expédition», ce chroniqueur est
Aimé Humbert, frère maçon, fami-

Halte! Il y  a des bruits d'armes à l'auberge de Malvilliers.

lier de Bille à Berne. Il est chez
Bille, le 1er Mars à 22 heures,
comme tous, il attend des nouvelles.

Bille décide d'envoyer un mes-
sage à Piaget et Courvoisier. C'est
Humbert qui le porte, il part à mi-
nuit grâce à un relais spécial, il
change de cheval à Aarberg,
Bienne et Sonceboz. Il est à La
Chaux-de-Fonds à six heures du
matin! Il est reçu à 9 heures par le
Comité provisoire puis il part à
Neuchâtel en traîneau découvert.
Humbert sera conseiller et secré-
taire d'Etat.

Pour transmettre des messages
importants, les maçons utilisent un
courrier oral. De quel message le
« Frère» Favre était-il porteur à
l'adresse du « Frère» Courvoisier?

Cela n'est pas consigné, mais
Aimé Humbert était bien placé
pour écrire, plus tard, qu'à ce mo-
ment-là, la révolution courut un
grand péril!

Aux Hauts-Geneveys, la discus-
sion est brève.

Les messieurs de Neuchâtel sont
priés de remonter dans leurs voitu-
res, de tourner leurs attelages et de
marcher devant le gros de la
troupe, à distance de l'avant-garde.

Ami Girard rejoint la compagnie
de tête après avoir signalé à Cour-
voisier que des hommes en armes
couraient les bois au-dessus de la
route. La garde du flanc nord est
avisée d'avoir à ouvrir l'œil.

La colonne se remet en marche
vers 15 heures.

Aux Hauts-Geneveys, des patrio-
tes du Val-de-Ruz avaient averti
l'avant-garde que des incidents
s'étaient produits durant la nuit à
Malvilliers.

C'est donc avec une prudence
particulière que les éclaireurs de
Girard approchent de la sortie de la
forêt.

«A deux cents pas» de l'auberge
de Malvilliers, les hommes perçoi-
vent un remue-ménage d'hommes
armés.
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Toujours à votre service Girard fait tirer une salve en l'air
et aussitôt les républicains cernent
la maison. Plus haut, la colonne
s'arrêta au bruit de la fusillade.

Dans l'auberge, une trentaine de
royalistes se tiennent prêts à inter-
venir, le doigt sur la gâchette. Le
lieutenant Ducommun et quelques
hommes entrent pour parlementer.
A leur suite, Girard fait pénétrer le
plus d'hommes possible dans l'au-
berge, avec ordre d'envahir sans
violence l'étage et de se serrer au
plus près contre les royalistes, de
manière à former un corps compact
où l'on ne pourrait plus manier une
arme.

Sitôt dit, sitôt fait et bien réussi.
Les Sagnards du camp de Valangin,
qui regagnaient leur vallée,
s'étaient arrêtés là pour, peut-être,
tenter un coup de main, un peu pué-
ril compte tenu des forces en pré-
sence. Mais, là encore, on pouvait
retarder un peu l'avance de la co-
lonne. Et il fallait gagner du temps !

A l'étage, on écnange quelques
coups, on vocifère. Chacun dispose
à sa manière du courage qui
l'anime. Nous retiendrons que l'on
n'en manquait pas de part et d'au-
tre. Le guet-apens est désarmé. Le
gros de la colonne arrive. On
charge fusils, cartouches et giber-
nes sur les chars à provisions.

La trentaine de royalistes est
confiée aux hommes de l'arrière-
garde. On emmène les prisonniers.
On les dénombre. Plusieurs hom-
mes venaient de Neuchâtel,
c'étaient des éléments de la garde
soldée, licenciée le matin-même
avant l'aube. Un officier de ce
groupe conseilla aux six émissaires

Les guerres de conquête ne s'embarrassent pas de prisonniers, les révolutions sont
beaucoup plus magnanimes. Avec les nouvelles idées se manifestent de nouveaux
comportements. La révolution neuchâteloise se trouve plutôt embarrassée avec sa poi-
gnée de prisonniers de Malvilliers. Parmi eux, il y a plusieurs Sagnards, des voisins,
des amis! Ami Girard les rassemble dans le champ qui est au-dessus de Boudevilliers
où il leur rend la liberté. C'était un bon calcul politique: il ne sera pas dit que «la

bande armée de la Montagne» est une troupe sanguinaire.

La colonne est signalée sur le haut de Valangin.
Le bourg est silencieux.

de Neuchâtel de s'en aller au plus
vite par la route de La Jonchère,
pour regagner Neuchâtel par Fon-
taines. Personne ne s'opposa à leur
départ, mais il semble qu'ils n'aient
pris l'avis de personne, non plus
pour filer au plus tôt, n'étant pas
prisonniers.

La colonne est en marche en di-
rection de Boudevilliers où les
chefs ont prévu de s'arrêter.

On n'allait pas emmener les pri-
sonniers de Malvilliers jusqu'à Va-
langin d'où ils venaient. La vue de
ces hommes à la merci des patriotes
aurait eu de quoi exciter ceux des
royalistes qui, nombreux au village,
étaient pourvus d'armes, même si le
«camp» avait été dispersé.

Courvoisier et Girard ne savent
pas trop au-devant de quoi ils vont,
à Valangin. Es décident de ne pas
stationner à Boudevilliers et de se
porter au chef-lieu de l'ancien
comté.

Avant de repartir, Girard fait
mettre des républicains en ligne,
front Chasserai. Il aligne les pri-
sonniers face à sa troupe et, du
haut de son cheval, les exhorte: «à
ne plus porter les armes contre la
République que nous allons fonder,
la liberté vous est rendue».

Mais toute liberté a son prix. Gi-
rard leur fait crier «Vive la Répu-
blique» ce qu'ils clament d'un seul
choeur et ainsi soulagés ils s'égaillè-
rent aussitôt dans toutes les direc-
tions, sous les rires amusés de la
troupe, à n'en point douter, tant il
est vrai qu'une troupe s'amuse tou-
jours des déboires d'une autre tant
que le sang reste en veines!
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Quand le ferment républicain commence à lever au Locle et à La Chaux-de-Fonds, le
Conseil d'Etat de la Principauté compte ses fidèles. Le Vignoble se tient prêt... à
accueillir le nouveau régime. A Valangin, traditionnellement fidèle à la couronne, on
se rassemble, on se dénombre. De toute évidence l'enthousiasme de 1831 n'y  est plus et,
en 1848, il faut renoncer à rassembler une troupe. Les temps ont vraiment changé. Au

Château, la porte de l'arsenal est forcée. Les républicains
enlèvent deux canons

Valangin se tenait coi derrière
ses fenêtres.

La colonne s'arrête pour toucher
sa ration de pain et de fromage. Le
magistrat du lieu refuse de donner
les clefs de l'arsenal. Girard em-
mène quelques hommes. A l'aide
d'une poutre, ils tentent d'enfoncer
la porte du réduit des armes. Il faut
forcer les gonds avec des leviers
pris dans une forge voisine. Girard
trouve là les deux canons de quatre
livres qu'il cherchait et dont il men-
tionnait l'existence dans la lettre
rédigée à l'adresse d'Alfred Robert,
le 29 février, en fin de matinée:
«Préparez des munitions pour les
canons de Valangin, vous devez en
connaître le calibre».

Les deux pièces étaient «munies
chacune de dix coups de boulets».

On emmène aussi une trentaine
de hallebardes qui servaient à la
parade des assises triennales de la
Générale Bourgeoisie , armes déco-
ratives de fabrication récente.

A Pierre-à-Bot: à la croisée des routes et des décisions.

La colonne se remet en marche à
17 heures. Une demi-heure plus
tard, elle s'arrête à Pierr«J?à-Bot, à
la croisée de la route de Fenin.
Courvoisier veut attendre là le gou-
vernement provisoire pour lui faire
une garde d'honneur à son entrée
au Château et pour ne pas s'y re-
trouver seul, surtout, comme en
1831. L'adjudant Numa Girard est
parti au galop de son cheval à Bou-
devilliers à la rencontre de Piaget.
Il n'a trouvé personne et revient
faire rapport aussitôt.

Le jour baisse. Il fait froid. Les
hommes sont mouillés, leurs chaus-
sures ont pris l'eau. Déjà, il avait

fallu en tirer quelques-uns hors des
auberges de Valangin.

Girard presse Courvoisier de se
remettre en marche. Il ne sert à
rien d'attendre et Neuchâtel est
calme.

La colonne repart vers 18 heures.
La descente sur la ville se fait sans
incident. Neuchâtel ne manifeste
pas. Les rues sont peu éclairées. Les
républicains font leur entrée à 19
heures, quelques badauds épars les
acclament aux Terreaux.

Les Quatre Ministraux (l'exécutif
de la ville) ont déjà préparé 1200
billets de logement qu'ils remettent
aux officiers des compagnies. Il
semble qu'à leur retour de Malvil-
liers, les six émissaires aient pré-
venu les autorités d'avoir à penser
au cantonnement des troupes.

Fritz Courvoisier organise la
montée au Château à 20 heures. En
tête, deux douzaines de tambours
battent la charge depuis la rue de
l'Hôpital. Suivent les deux canons

de Valangin et deux compagnies de
carabiniers.

Le garde de l'arsenal, le capitaine
Daudiès est sous le porche, seul
avec le vieux concierge Landry.

Les tambours ont mis en fuite les
117 hommes de la garde soldée qui
traînaient encore dans la cour et les
salles.

Dernier à quitter les lieux, l'offi-
cier de la garde Philippin casse son
sabre et s'enfuit par le sentier qui
dévale vers l'Ecluse, écœuré par la
manière dont le Conseil d'Etat a
cédé la place!

Une estafette apporte un message
à Courvoisier: le gouvernement
provisoire est à Valangin, il arrive.



«La royauté vous avait appelés.à son secours;
c'est la République qui vous reçoit».

A 

La Chaux-de-Fonds, sitôt la co-
lonne partie, à 10 heures, les
membres présents des comités

provisoires se réunissent à l'Hôtel de
Ville.

Edouard Robert-Theurer «somme»
les comités du canton d'envoyer leurs
délégués sur-le-champ «Au nom de
Dieu, point de retard», écrit-il. Des
courriers exprès sont acheminés par-
tout.

Piaget arrive en début d'après-midi.
L'assemblée générale des délégués,
chargée de former le gouvernement
provisoire, s'ouvre à 14 heures. Piaget
est derechef acclamé président. «Vous
ne voulez pas me charger d'un vain ti-
tre, dit-il, il s'agit de constituer un
gouvernement; il faut le composer de
neuf hommes inspirant de la confiance
au pays; je ne veux avec moi que des
gens qui aient tout à perdre et rien à
gagner au changement avec l'installa-
tion de la République.»

Le Dr Georges DuBois accepte tout
de suite une charge, aussitôt suivi de
Louis-Edouard Montandon à qui l'on
n'en demandait pas tant et qui se pré-
sente au nom du Val-de-Travers, dont
les délégués n'arriveront qu'à 16 heu-
res.

Puisj un silence lourd envahit la
salle. Il faut un palabre et des mots
fermes de Piaget pour obtenir l'adhé-
sion des hommes qui doivent former le
gouvernement provisoire.

On détermine Henry Grandjean,
puis Frédéric-Louis Sandoz-Morthier,
du Val-de-Ruz. Piaget se tourne vers
Louis Brandt-Stauffer. Il veut, avec
lui, l'appui d'un homme disposant
d'importants moyens financiers. Et
Brandt- Stauffer a donné sa garantie à
Courvoisier, qu'un gouvernement se-
rait composé. Alors, contre son gré, il
accepte pour un an d'être au Château.
Erhard Borel est nommé en son ab-
sence, mais il avait donné son accord
préalablement. On nomme encore Au-
guste Leuba que l'on attend du Val-de-

Travers et qui en sera tout fâché et
Charles-Louis Besson qui était à Na-
ples pour son commerce de dentelles.
En apprenant sa nomination, le soir
même, Leuba, après un mouvement
d'humeur dira: «passons à des
communications plus agréables!». Ces
nominations faites, le gouvernement
provisoire se met en route pour Neu-
châtel. Il part à 17 heures, il arrive au
château à 21 heures. Piaget attaque
immédiatement son travail dans la
salle du Conseil d'Etat. Avec ses
compagnons autour de la table tendue
d'un drap «bleu sombre», qu'en d'au-
tre temps on aurait décrit «bleu de
Prusse», il rédige. Piaget écrit une
proclamation annonçant au peuple
l'avènement de la République, puis
une notification accompagnée d'une
sommation d'abdication à l'adresse du
«Conseil d'Etat de Sa Majesté le roi de
Prusse».

Courvoisier fait le brouillon d'une
proclamation militaire, pour remer-
cier les «soldats-citoyens du canton de
Neuchâtel». Erhard Borel écrit à Chal-
landes pour réclamer les comptes de
l'Etat et le solde de la Caisse. (Chal-
landes, trésorier général de la Princi-
pauté est maçon).

Sandoz-Morthier et Leuba recopient
au propre les écrits de leurs collègues.

Au Val-de-Travers, les patriotes
étaient informés des événements à
partir du Locle. Ils ont formé une co-
lonne de quelque 600 hommes
commandés par l'officier Peseux et ils
descendent en direction de Neuchâtel.
Ils peinent beaucoup dans la neige. Le
soir du premier mars, ils bivouaquent
à Rochefort. Ils se remettent en route
à l'aube. A l'entrée de la ville, ils se re-
groupent avec la colonne du Vignoble
et les troupes font leur entrée à Neu-
châtel, à 7 heures du matin, drapeaux
en tête, alors que du Château on tire
des salves de canon pour annoncer la
naissance de la République.

L e  
2 mars, la seule autorité en

place est le gouvernement pro-
visoire. Le Conseil d'Etat est

encore légalement au pouvoir mais il
ne règne que sur son désespoir.

Toute l'administration cantonale
s'est éclipsée, elle est royaliste et ne
veut pas manquer à son serment de fi-
délité au Prince, probablement par
conviction, et puis, on ne sait jamais!

Le Conseil d'Etat n'a pas abdiqué. Il
est réuni, place des Halles, au domicile
du président de Chambrier avec le
quorum nécessaire. Si les commissai-
res fédéraux arrivent, enfin, ce 2 mars,
ils se trouveront en présence de deux
autorités, et devront reconnaître l'an-
cien régime, encore gouvernement lé-
gal. C'est pourquoi, prudents, ils at-
tendent à Anet, que la situation soit
éclaircie, que le gouvernement provi-
soire ait pris des dispositions.

Le 2 mars à 8 h. 30, le Conseil d'Etat
siège chez Chambrier, il y a là, chez le
baron, de Perrot, de Perregaux, Dela-
chaux, Petitpierre de Wesdehlen et
Calame, conseillers ordinaires. Cham-
brier lit la lettre de Piaget, sommant le
gouvernement d'abdiquer.

Dans la matinée, on constate dans le
quartier des Chavannes- Neubourg
une agitation croissante. Des officiers
royalistes portent leur casquette d'or-
donnance. On crie «Vive le Roi».

Au repas de midi, DuBois, directeur
militaire provisoire questionne Ami
Girard à propos de cette agitation. Gi-
rard craint un danger. Le gouverne-
ment provisoire se retire dans une au-
tre salle, il prie Courvoisier et Girard
d'attendre. La délibération fut brève:
20 minutes. Ordre est donné aux offi-
ciers d'aller chercher le Conseil
d'Etat, de l'emmener au château en
vue de lui faire signer son abdication.

A l'appel de 14 heures, toutes les
troupes sont de piquet. Sur ces entre-
faits, Chambrier se présente au châ-
teau. Il est reçu. Il propose que ïe
Conseil d'Etat signe une abdication
qui préciserait qu'elle est arrachée de
force.

Piaget coupe court: vous signez vo-
tre abdication sans conditions ou vous
serez arrêtés.

Chambrier se retire, et regagne la
Placé des Halles.

Un peu avant quatre heures, deux
compagnies sont alignées dans la cour
du Château aux ordres de Girard. Du-
Bois marche devant. Rue du Château,
rue du Pommier, rue du Coq-dTnde:
on n'entend que le bruit des pas sur le
pavé.

La compagnie prend position autour
de la maison de Chambrier. On frappe
à la porte. Le fils de Chambrier ouvre.
DuBois annonce sa mission. Cham-
brier fils hésite, prie d'attendre. Gi-
rard n'attend pas qu'on l'invite à en-
trer, il pousse la porte, fait signe à Du-
Bois de suivre. La troupe reste sur la
place.

Les cinq conseillers d'Etat se tien-
nent dans un petit salon qui ouvre sur
la rue des Flandres.

«Au nom du gouvernement provi-
soire de la République, vous êtes arrê-
tés», annonce calmement DuBois.
«Suivez-nous.» Dès cet instant précis,
la situation bascule en faveur des ré-
publicains. Non seulement le Conseil
d'Etat n'est plus en mesure d'exercer
aucun pouvoir: il est prisonnier. Cette
situation est décisive sur le plan légal.
Si les commissaires fédéraux arri-
vaient maintenant, ils ne pourraient
que reconnaître «le gouvernement
existant de fait», soit celui de Piaget.

Des trois autres membres du
Conseil d'Etat, Alexandre de Cham-
brier est toujours détenu à la Fleur de
Lys, à La Chaux-de-Fonds, le chance-
lier Favarger est parti pour Berlin
afin de rendre compte des événe-
ments, et Delachaux est chez lui, à Va-
langin. Quand il viendra, le 3 mars, se
présenter au château pour partager le
sort de ses collègues, il sera reconduit
et prié d'aller garder la chambre dans
ses appartements de Valangin.

L'ancien Conseil d'Etat est conduit
au Château entre deux rangées de mi-
litaires ouvertes et fermées par deux
pelotons. La foule des badauds est mé-
dusée, indignée. La ville ne comptait
guère plus d'une centaine de républi-
cains. De Chambrier frissonne. Du-
Bois le couvre de son propre manteau.

Présenté à Piaget, le Conseil d'Etat
refuse une dernière fois de signer son
abdication. Il est alors enfermé dans
«le salon rouge des appartements du
gouverneur». Les cinq hommes sont
placés sous la surveillance du sergent
major Edouard Roessinger. On ne
pouvait mieux choisir. C'était le frère
du docteur Frédéric Roessinger de
Môtiers qui fut considéré comme le vé-
ritable chef de la révolution de sep-
tembre de 1831, commandée par Bour-
quin. Il participa encore à la désas-
treuse expédition de décembre et fut
capturé à Bevaix Condamné à mort,
sa peine fut commuée en une déten-
tion à perpétuité.

Il fut secrètement emmené en
Prusse, enfermé en forteresse. Libéré
le 9 août 1838, il s'installa à Genève.

Alexis-Marie Piaget
Président du Gouvernement provisoire de la République neuchâteloise.
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Frédéric-Alexandre Courvoisier dit
«Fritz» commandant de la colonne répu-

blicaine.
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ette journée du 2 mars va
beaucoup absorber le gou-
vernement provisoire: tout

est à faire. A commencer par l'orga-
nisation administrative de l'Etat et
la consolidation du pouvoir car
Neuchâtel-Ville accepte fort mal
l'état de fait dans lequel les «bandes
armées de la Montagne et de
l'étranger» (Erguelliens) la placent.

En date du 2, au matin, Piaget
adresse une lettre du gouverne-
ment provisoire à M. Ochsenbein,
président du Directoire fédéral
avec la célèbre proclamation: «Le
peuple neuchâtelois a enfin recon-
quis ses droits: la République a été
proclamée et désormais nous n'au-
rons plus deux patries».

Le gouvernement demande l'en-
voi de commissaires fédéraux. Ils
sont déjà en route... à la requête du
pouvoir déchu. L'émissaire des ré-
publicains envoyé au Directoire
«croise» les commissaires Schnei-
der et Migy à Anet. Avertis de la si-
tuation, ils se mettent alors en
route. Ils sont à Neuchâtel à 20 heu-
res et s'installent à l'Hôtel des Al-
pes. Piaget leur fait demander le
soir-même quand le gouvernement
peut être reçu le lendemain. Ren-
dez-vous est pris pour 10 heures. Le
3 mars, le gouvernement provisoire
tient séance dès 8 heures. On envoie
«dans certains centres démocrati-
ques du canton des pièces d'artille-
rie», le château de Valangin est oc-
cupé, tout ceci de manière à
convaincre les commissaires de la
complète maîtrise de la situation.

Les volontaires du Vallon de
Saint-lmier sont chaleureusement
remerciés. Mieux vaut qu'ils ren-
trent chez eux, leur présence pour-
rait embarrasser les commissaires
fédéraux!

A dix heures, une délégation du
gouvernement se rend à l'Hôtel des
Alpes, conduite par Piaget. Il invite
les envoyés de la Diète. Huissier en
tête en manteau rouge et blanc, les
commissaires montent au Château.
Ils sont reçus par le gouvernement
au complet de ses membres pré-
sents. Une salve d'artillerie est ti-
rée.

Piaget s'avance: «La royauté
vous avait appelés à son secours;
c'est la République qui vous reçoit».

On entre en séance et d'entrée de
cause les commissaires fédéraux
peuvent annoncer officiellement au
gouvernement qu'il est reconnu par
le Vorort.

«L'existence de la République
neuchâteloise est désormais un fait
accompli.»

La première émotion passée, les
commissaires entreprennent aussi-
tôt une visite du canton. Ils circu-
lent seuls.

Ils sont à La Chaux-de-Fonds le 4
mars, ils poursuivent le lendemain
par la visite du Locle, puis des Bre-
nets et gagnent le Val-de-Travers
par La Sagne et Les Ponts.

Partout ils ne rencontrent
qu'adhésion pleine et entière à la
République. De La Sagne, que l'on
disait irréductible, Julien JeanRi-
chard, fonctionnaire communal,
s'est rendu, avec un collègue et le
pasteur Redard, auprès du comité
de La Chaux-de-Fonds, dans la nuit

du 2 mars: «Jusqu'à présent nous
avons été de bons royalistes, doré-
navant nous serons de tout aussi
bons républicains», dit-il.

Toutefois, il faudra du temps,
beaucoup de temps, pour que le
changement entre dans les mœurs:
la contre-révolution de 1856 en té-
moigne!

La prise du pouvoir s'est faite
sans violence. On déplora tout de
même un mort, le 1er Mars.

L'après-midi, vers 17 heures
Place Neuve à La Chaux-de-Fonds,
un parti de royalistes s'est querellé
avec quelques sentinelles républi-
caines. Des mots on en vint aux
mains. Ulysse Droz veut se saisir
d'un fusil républicain. Un coup de
feu éclate. Il tombe foudroyé, mort
de trois éclats de balle en pleine
poitrine.

Le 10 mars, des royalistes mani-
festent rue des Chavannes, à Neu-
châtel. Leurs chants et leurs cris
«Vive le Roi» attirent les soldats
dans le quartier. Il s'en suit une
batterie.

Curieux de ce bruit, un père de
famille, Monard-Leuba sort sur le
palier de sa porte et à l'étage, un
Fribourgeois nommé Thonard met
le nez à sa fenêtre. Des coups de feu
partent, les deux hommes sont tués.

De plus, une femme âgée, Mme
Flotteron a la hanche percée d'un
coup de feu. Il fallut aussi désarmer
La Sagne, Les Ponts, Le Locle. Ce
dont se chargea Ami Girard à la
tête de 1500 volontaires.

D'autres conflits, verbaux ceux-
là, ne facilitèrent pas l'installation
de la République. La Compagnie
des pasteurs manifesta une vive op-
position aux républicains. Le 5
avril, lorsque la Constituante se
rassemble dans la Salle des Trois-
Etats pour élaborer une nouvelle
Constitution, la séance est précédée
d'un culte à la Collégiale. H fallut
faire appel au pasteur Krieg de La
Neuveville, car aucun ecclésiasti-
que neuchâtelois n'accepta de pré-
sider le culte.

Le 30 avril, la Constitution est
adoptée en votation populaire par
5813 oui contre 4395 non. Un bon
nombre de Neuchâtelois de l'exté-
rieur (tous républicains!) furent ad-
mis à voter. Les royalistes les éva-
luèrent à quelque 800.

On constate que la majorité répu-
blicaine était assez fragile, mais les
Confédérés établis dans le canton
ne furent pas admis à voter. Ils
étaient nombreux et en forte majo-
rité républicains.

L'élection de la Constituante
connue premier Grand Conseil
donna un résultat plus serré en-
core: 5487 oui contre 4679 non.

La Diète apporta sa garantie à la
Constitution le 10 juillet.

Le 10 avril, les Neuchâtelois reçu-
rent un message du Roi de Prusse
libérant ses «fidèles sujets» du ser-
ment qui les liait à lui. Le 13 avril,
l'ancien Conseil d'Etat peut être re-
lâché.

Pour le nouveau gouvernement,
les vrais problèmes commencent.
Les serviteurs de la Principauté
prussienne, en quittant le Château
le 1er Mars 1848 à deux heures du
matin, ne laissaient dans les caisses
que 8 batz et 3 kreuzern: 1 fr. 20.
Mais la République sans fortune
était riche d'espoirs!

G.Bd
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République et canton de Neuchâtel

Concitoyens!
Le dernier acte de notre révolution est accompli!

Aujourd'hui 2 mars, la ville de Neuchâtel a été remise par
son administration au Gouvernement provisoire qui en a
fait prendre possession par le commandant militaire.

L'arrestation du Conseil d'Etat a ensuite été
ordonnée et ses membres ont été conduits dans les i
appartements du Château où ils demeureront détenus
jusqu'à nouvel ordre: ils y seront traités avec égards.

Dès ce moment, l'ancien gouvernement n'existe
plus.

\

Le Gouvernement provisoire est le seul au pays; et
bientôt reconnue par la Confédération, la République
neuchâteloise va prendre son rang parmi les démocraties
helvétiques.

Réjouissons-nous de l'heureux résultat de notre
entreprise! Préparons l'avenir en établissant les bases
solides sur lesquelles doivent reposer désormais nos
institutions. Soyons fiers que cette belle réforme ait été
accomplie sans une goutte de sang versé et qu 'elle soit
demeurée pure de tout excès. Le pays doit prendre une
ferme confiance. Quand un peuple sait demander et
conquérir ainsi ses droits, il est digne de les exercer.

( 

Proclamation

Article premier. - Le
Gouvernement provisoire
prononce la déchéance de l'ancien
gouvernement de la principauté.
Art. 2. - Le régime monarchique
est aboli.
Art. 3. - Le canton est proclamé
république: tout pour le peuple et
par le peuple.
Art. 4. - Toutes les victimes du
pouvoir déchu rentrent dans leurs
droits, et toutes poursuites
pendantes pour prétendu délit
politique sont mises à néant.
Art. 5. - Le Corps législatif est
dissous, le peuple sera réuni en
assemblée nationale pour
procéder à la constitution du pays.
Cette constitution sera établie sur
des bases larges et libérales,
propres à régénérer le pays et à
resserrer nos liens fédéraux par

une réciprocité de jouissance des
droits politiques et de libre
établissement.
Art. 6. - Tous les fonctionnaires
publics, civils et militaires sont
déclarés provisoires; au besoin il
sera pourvu à leur remplacement.
Art. 7. - Il sera pris des mesures
pour donner cours aux affaires
judiciaires aussi promptement
que possible. La justice sera
désormais administrée au nom de
la République.
Art. 8. - L'échéance des effets de
commerce est prorogée de vingt
jours pour ceux échus au 28
février, et de quinze jours pour
ceux échus jusques à ce jour 2
mars.
Art 9. - Les poursuites judiciaires
faites du 28 février au 2 mars sont
déclarées nulles et non avenues en

ce qui concerne les citoyens qui
ont pris les armes ou rempli des
fonctions auprès des comités et du
Gouvernement provisoire.
Art 10. - La faveur accordée par
l'article précédent continuera
pour les citoyens y mentionnés,
aussi longtemps qu'ils
demeureront au service du
Gouvernement provisoire de la
République.

Le Gouvernement provisoire:
Alexis-Marie Piaget, avocat,
président. - Louis Brandt-
Stauff er. - L.-Edouard
Montandon, de Travers. - Georges
DuBois, docteur. - Henry
Grandjean, du Locle. - Erhard
Borel. - Louis Sandoz- Mortier.

Château de Neuchâtel,
2 mars 1848.

ARMOIRIES DE N EUCH âTEL LITHOGRAPHIES SUR DES BREVETS MILITAIRES .
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