
M. Mitterrand en visite à Rome
La question du Salvador au centre des discussions

En compagnie du président italien, M. Pertini, à gauche, M. Mitterrand passe en
revue la garde d'honneur du QuirinaL (Bélino AP)

Dès son arrivée à Rome, hier ma-
tin, pour une visite officielle de deux
jours, le président Mitterrand a eu
un premier entretien avec M. Spado-
lini, président du Conseil italien.

De source française autorisée, on
précise que les deux dirigeants ont
procédé à un échange de vues sur les
problèmes mondiaux et notamment
sur la question du Salvador.

Après un entretien en tête-à-tête
d'une heure, les deux hommes ont été
rejoints par leurs ministres des Af-
faires étrangères, MM. Claude
Cheysson et Emilio Colombo.

Pendant ce temps, 13 autres ministres
français et italiens avaient des entretiens
séparés sur un certain nombre de problè-
mes économiques. En tête de ces ques-
tions figure le problème du vin, à propos
duquel l'Italie accuse la France de pro-
tectionnisme.

De source française autorisée, on indi-
que que les entretiens entre MM. Mitter-
rand et Spadolini ont débuté dans une
excellente atmosphère et on souligne que
les positions française et italienne à pro-
pos du Salvador se sont rapprochées ré-
cemment.
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Ryad a accepté les conditions du Congrès
Vente d'avions radar AWACS américains à l'Arabie séoudite

L'Arabie séoudite a accepté les conditions imposées par le Congrès des Etats-
Unis pour l'achat de cinq avions radar AWACS, et l'accord de vente a été
signé le mois dernier au cours de la visite en Arabie séoudite du secrétaire
américain à la Défense, M. Weinberger. Un responsable <& Pentagone, qui a
demandé à conserver l'anonymat, a indiqué que l'accord avait été signé avec
le ministre séoudien de la Défense, le prince Bandar ben Sultan. Selon ce
responsable l'accord remplit les conditions aux termes desquelles le Congrès
américain autorisera le gouvernement de M. Reagan à vendre ces appareils.

Pour autoriser la vente de ces cinq ap-
pareils perfectionnés, le Congrès avait
posé cinq conditions: que le gouverne-
ment américain puisse disposer des in-
formations qu'ils recueilleront, que les
programmes des ordinateurs de bord res-
tent la propriété des Etats-Unis, que les
citoyens de pays étrangers n'aient pas
accès aux avions ou aux informations

qu'ils recueillent, et que des effectifs
américains supplémentaires puissent
éventuellement être utilisés {jour renfor-
cer la sécurité des appareils après accord
mutuel des deux gouvernements.

«Nous avons toutes les assurances né-
cessaires» pour permettre au président
Reagan de faire ratifier cet accord par le
Congrès, a poursuivi ce responsable.

Il a précisé que l'accord avait été
conclu à l'issue d'une réunion entre res-
ponsables américains et séoudiens, qui
s'était prolongée jusqu'aux petites heu-
res de la matinée. A la demande des
Séoudiens, M. Weinberger avait en outre
accepté de tenir cet accord secret afin
d'éviter qu'il soit immédiatement associé
à sa visite en Arabie séoudite.

Il a enfin indiqué que le secrétaire à la
Défense avait déjà évoqué ce sujet à huis
clos avec des membres de la Chambre
des représentants, mais qu'il ignorait la
date à laquelle l'accord serait officielle-
ment présenté au Congrès pour ratifica-
tion.

(ats, afp)

La militarisation de la direction du parti confirmée
Fin de la réunion du comité central du Parti communiste polonais

— par Thomas NETTER —

La réunion du plénum du Comité central du POUP - la première depuis
l'instauration de la loi martiale — s'est terminée vendredi après deux jours de
travaux par la nomination au Politburo d'un quatrième général, le ministre
de l'Intérieur et ancien chef du contre-espionnage Czeslaw Kiszczak.

Ce choix confirme la militarisation de la direction du parti. Le Politburo
qui compte 19 membres, comprend également outre le général Wojciech
Jaruzelski, les généraux Florian Siwicki, vice-ministre de la Défense et
Miroslaw Milewski, prédécesseur du général Kiszczak à la tête du ministère
de l'Intérieur. Autre nomination au Politburo : celle de M. Marian Wozniak,
expert économique.

Les observateurs politiques estiment
que la nomination du général Kiszczak,
membre du Comité de salut national est
le résultat naturel de sa nomination au
poste de ministre de l'intérieur l'an der-
nier et notent que cette nomination
pourrait renforcer la position du général
Jaruzelski dans le parti.

Sur le plan politique, les membres du
parti ont adopté à l'unanimité une réso-
lution sur l'unité idéologique et l'action

du parti, mais le texte de cette résolution
devait être publié ultérieurement.

Le général Jaruzelski a conclu le plé-
num par un bref discours qui a contrasté
par sa modération avec l'allocution dure
prononcée lors de l'ouverture des tra-
vaux mercredi dans laquelle il avait dé-
noncé la politique américaine et l'opposi-
tion interne, responsables selon lui de la
poursuite de la loi martiale.

Le général Jaruzelski a insisté sur la
nécessité de travailler avec les Polonais
qui ne sont pas membres du parti pour
«redresser la crédibilité de l'activité du
parti dans l'esprit du renouveau socia-
liste» et a estimé qu'une plus grande at-
tention devait être accordée à la jeu-
nesse. «Nous savons où nous allons, a-t-il
dit, nous pensons que la prochain plé-
num se tiendra dans une meilleure situa-
tion et qu'il constituera le prochain pas
en avant... le soleil brillera pour nous
aussi».

Certains membres du parti ayant de-
mandé que les «agitateurs» soient exclus
des rangs du parti, l'agence PAP a indi-
qué que deux membres du Comité cen-
tral avaient été démis de leurs fonctions.

Il s'agit de M. Marian Arendt, mem-
bre du Comité central, originaire de To-
run, accusé de s'être servi des structures
horizontales du parti à des fins «frac-

Lors de la session de la Diète, le général Jaruzelski s'entretient avec son vice
premier ministre, M. Roman Malinowski. (Bélino AP)

tionnelles». Le deuxième, M. Jan Mala-
nowski a été exclu pour avoir refusé de
quitter «Solidarité».

Quarante membres du Comité central
au moins, qui compte 200 personnes, ont
fait partie de Solidarité, dont Mme Zofia
Grzyb, membre du Politburo qui a quitté
le Syndicat indépendant l'an dernier.
L'éviction de M. Malanowski permet de
penser qu'il était un des derniers mem-
bres de Solidarité également membre du
Comité central à ne pas avoir quitté le
Syndicat indépendant depuis l'instaura-
tion de la loi martiale.

SESSION DU PARLEMENT
La fin des travaux du plénum du

Comité central a coïncidé avec l'ouver-
ture, hier, d'une session parlementaire de
deux jours consacrée principalement aux
problèmes et aux réformes économiques
et à un débat sur la création d'un tribu-
nal d'Etat qui pourrait être appelé à ju-
ger les erreurs et les malversations de
l'ancienne direction du parti commu-
niste et du gouvernement accusé d'avoir
mené le pays au bord du gouffre l'année
dernière.  ̂ _
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Suisse romande et Valais: le temps

restera assez ensoleillé, malgré quelques
stratus matinaux sur le plateau et des
passages nuageux en altitude. Faible bise
sur le bassin lémanique. Reste de la
Suisse: même type de temps.

Evolution pour dimanche et lundi: au
nord des Alpes, brouillards matinaux, si-
non encore assez ensoleillé et un peu
moins froid.

Samedi 27 février 1982
8e semaine, 58e jour
Fête à souhaiter: Honorine, Léandre

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 20 7 h. 18
Coucher du soleil 18 h. 11 18 h. 13

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,46 m. 750,41m.
Lac de Neuchâtel 428,95 m. 428,95 m.

météo

(D
Excommunion majeure, excom-

tnuoion mineure? Quel est l'ana-
thème que la Rome rouge a pro-
noncé contre les communistes ita-
liens.

D'aucuns se sont empressés de
p a r l e r  de rupture consommée, de
divorce.

En tait, la condamnation de Mos-
cou se situe entre le zist et le zest
L'heure du schisme n'a pas encore
sonné.

Enrico Berlinguer et ses amis
voudraient, sans doute, rompre les
ponts. Mais si, à l'exception d'Ar-
mando Cossutta, les dirigeants du
PCI sont prêts à le suivre dans la
voie de l'indépendance , les mili-
tants qui ont participé aux luttes
des années 50, tout comme les an-
ciens partisans, renâclent dur.

La révolution d'Octobre est tou-
jours pour eux le Graal sacré, l'os-
tensoir lumineux où repose l'hos-
tie du sacrement eucharistique,
grâce â laquelle U réconf orte leur
loi. Si aff reuses que soient les réa-
lités de l'impérialisme soviétique.
Si contraires au dogme que soient
les actes des grands prêtres du
Kremlin.

Ce credo aveugle, qui anime tant
d'ouailles des sections du parti
communiste, M. Berlinguer est
contraint d'en tenir compte. Pas-
ser outre signif ierait, en eff et , la
scission dans son p r o p r e  parti.

Sa tâche, pour le moment, est
donc de convaincre. Mais l'atta-
chement de ses disciples à l'égard
de Moscou n'est-il pas si grand
qu'il risque d'être renversé pour
avoir osé se dresser contre la ty-
rannie ?

Willy BRANDT
? Page 3

Disputes religieuses
parmi les communistes

Quand les jeunes
parlent de leur avenir
SlîSSa Page S
Programmes Pages 6,
MiîMMDSa aSMfâ 7et 8
Jeux
SBB@«aB Page 11

sommaire

^  ̂Depuis 1895

fmiouxl
Des prix...

Achat direct
en boursev si^Ct

*5Z*r dans nos ateliers.
CO :
Oî

Vente directe g '
«N. aux particuliers 

^

Comptes de l'Etat
de Neuchâtel
pour 1981

Déficit réduit
de près
de huit millions

PAGE 15

région
2e cahier



Nous engageons tout de suite ou
à convenir

COLLABORATEUR
aux ventes

Dépt. ACIERS

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

— Places stables
— Avantages sociaux
— Région Chablais vaudois

Ecrire sous chiffre 800036 à
Publicitas, 1800 Vevey 22-16745

On cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée) et

FILLE DE CUISINE
Vie de famille.

Pour tous renseignements :
Famille René Girardin
Restaurant de la Gare
Courtelary - Tél. (039) 44 11 19

D 06- 1 25287

Nous cherchons pour tout de suite

fille
de buffet
Congés réguliers, dimanche comp-
ris.

Snack-Bar Le Provençal
Se présenter ou téléphoner au
039/22 22 03. 3826?

Commerce de fromages en gros
cherche

SALEUR
Nous demandons un homme de bonne
constitution physique de natonalité
suisse ou au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement B ou C
(saisonnier s'abstenir).

Nous offrons: — place stable
— semaine de 5 jours.

Faire offre à: Magnenat & Cie SA,
1055 Froideville, tél. 021/81 24 44.

22-21198

Entreprise de construction à Neuchâ-
tel cherche

TECHNICIEN
DU BÂTIMENT
expérimenté, pour la calculation des
devis et soumissions.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre 87-982 à :
Assa, Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

87-428

BEYELER & Cie SA, Fabrique de cadrans
2-4, rue des Deux-Ponts à Genève

cherche

OUVRIÈRES DÉCALQUEUSES
SUR CADRANS qualifiées
OUVRIERS DÉCALQUEURS
SUR CADRANS qualifiés

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
022/29 30 33 interne 14. 13-2540
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Aux 50 ans d'expérience
de la traction avant, chaque Audi joint le

progrès de la technique.
La nouvelle Audi 100 CS La nouvelle Audi 80 CL Nouveauté: l'Audi 80 CD L'Audi 200 Turbo
La nouvelle version sport de l'Audi Aucune autre voiture de la catégo- 5 Cylindre s, 115 ch
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technique, gages de valeur durable. fî 0 Î3*5f

Un européen • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la 5116 Schinznach-Bad
corrosion m 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR m Ian de garantie et les 560 partenaires V.A.G pour

M sans limite de kilométrage * Leasing AMA G, téléphone (056) 430101 Audi et VW en Suisse et FL. 02-2500

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser. tél. 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci. tél. 039/41 41 71.

JPr *. Nous cherchons pour une entre-
j sms  ̂ prise de génie civil de la place une )

CIF secrétaire
^B|y habile sténo-dactylo, et 
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^mm. ces de comptabilité. 91-435
js1̂ ! Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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* cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir '
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! ÉLECTRICIENS !
? 28 709 pour travaux courants (Concession PTT B) ?

; Prière de prendre rendez-vous au 038/24 38 38 ^
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Vendeur
quincaillier

dynamique, expérimenté, pas-
sionné par la vente, est cherché
pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres LA 38376 au
! bureau de L'Impartial.



Financement illégal des partis politiques
En Allemagne de l'Ouest

Une enquête a été ouverte sur deux des principaux membres du Cabinet
fédéral, le ministre de l'économie, M. Otto Lambsdorf et celui des finances, M.
Hans Matthœfer, ainsi que sur plusieurs autres hommes politiques de
premier plan soupçonnés de corruption. Un communiqué du Cabinet du
procureur général de Bonn a révélé que parmi les suspects figurent
également l'un des principaux collaborateurs du chancelier Helmut Schmidt,
M. Manfred Lahnstein, ancien secrétaire d'Etat aux finances, ainsi que M.
Eberhard von Brauchitsch, industriel de premier plan qui a démissionné
jeudi de la vice-présidence de l'Association de l'industrie allemande, dont il

devait en principe assumer la présidence l'an prochain.

M. von Brauchitsch est le vice-prési-
dent du groupe Friedrich Flick de Dus-
seldorf dont le président, M. Friedrich
Flick, est cité dans cette enquête.

La justice s'intéresse également aux
activités de M. Hans Friderichs, ancien
ministre de l'Economie, qui est actuelle-
ment président du Conseil d'administra-
tion de la Dresdner Bank, la deuxième
du pays.

MM. Matthœfer et Lambsdorf ont été
informés mercredi qu'ils faisaient l'objet
d'une enquête portant en particulier sur
la vente en 1974 d'actions de la Daimler
Benz par Friedrich Flick. Une partie des
produits de la vente aurait été réinvestie
dans diverses entreprises et Flick aurait
bénéficié d'une exemption fiscale.

Dans les milieux politiques, on estime
que le scandale que pourrait provoquer
une inculpation des deux ministres ne
manquerait pas d'ébranler sérieusement

le gouvernement de coalition du chance-
lier Schmidt et pourrait même entraîner
sa chute.

«Je ne sais pas comment le gouverne-
ment va se sortir de là», a d'ailleurs sou-
ligné le commentateur politique Ernst-
Dieter Lueg à la télévision.

LES FAITS
VÉRITABLES

Cette enquête contre les deux minis-
tres s'inscrit en fait dans une investiga-
tion plus large portant sur quelque 700
cas d'évasion fiscale touchant des per-
sonnes physiques, des entreprises et des
formations politiques soupçonnées
d'avoir reçu ou versé illégalement des
fonds pour financer des campagnes. Se-
lon certains journaux, des partis au-
raient ainsi bénéficié des largesses d'en-
treprises en leur passant de fausses
commandes. Parmi les personnalités vi-

sées figurent l'ancien ministre de l'écono-
mie de Rhénanie du Nord-Westphalie,
M. Horst-Ludwig Riemer, et son collè-
gue du Bade-Wurttemberg, M. Rudolf
Enerle. (ap)

Le bal des marionnettes
I 

¦¦¦"¦¦Il l««l

Dans les immensités sablon-
neuses et phosphatées de l'ancien
Sahara espagnol, la paix risque
f o r t  de rester longtemps encore
un mirage insaisissable.

En invitant une délégation sah-
raouie à siéger off iciellement à la
session ordinaire du Conseil des
ministres de l'Organisation de
l'unité af ricaine , l'OUA n'a en ef -
f e t  pas seulement inf ligé un cui-
sant camouf let au Maroc Elle a
surtout renvoyé aux calendes
grecques tout espoir de résoudre
rapidement le problème de l'ex-
colonie espagnole. Ruinant du
même coup les longs mois d'eff ort
qu'elle avait pourtant consentis
pour tenter de trouver une solu-
tion politique à un conf lit mili-
taire qui empoisonne depuis des
années toute l'Af rique.

Une décision apparemment
d'autant plus saugrenue que la ré-
cente réunion d'un «comité des
sages» issu de l'OUA permettait
justement d espérer que le bout
du tunnel n'était plus trop loin.

Or, en conf érant par la bande le
statut d'Etat souverain et indé-
pendant à la République arabe
sahraouie démocratique, l'OUA
rend totalement f arf elue la notion
même de réf érendum d'autodéter-
mination que ses propres «sages»
s'eff orçaient de mettre sur pied.

On ne demande en eff et pas à
des citoyens d'un pays indépen-
dant de choisir par les urnes une
nationalité...

Comment dès lors expliquer
cette volte-f ace qui, de surcroît,
pourrait f a i r e  éclater l'OUA ?

Par l'impatience croissante
d'une majorité af ricaine acquise
depuis longtemps aux thèses sa-
rahaouies?

Ou simplement par la mesquine
volonté du secrétaire général de
l'organisation de renf orcer ses
chances de réélection? Ce qui,
semble-t-il, est l'avis des Maro-
cains.

En f a i t, dans le climat de grave
tension internationale qui règne
actuellement, il est surtout à
craindre que cette péripétie af ri-
caine ne soit qu'un simple épisode
supplémentaire de la lutte plané-
taire sans merci que se livrent
par pions interposés Washington
et Moscou. La reconnaissance of -
f icielle de la RASD, sous l'impul-
sion de pays comme l'Angola,
l'Ethiopie et la Libye, constitue-
rait alors avant tout une réplique
à l'aide accrue accordée depuis
peu par les Etats-Unis au Maroc
Tout en présentant de surcroît
l'avantage d'éviter un scrutin dé-
mocratique toujours capable de
réserver de désagréables surpri-
ses.

Rabat n'in sinue-t-ilpas en eff et
que les troupes sarahouies sont
constituées essentiellement de
«mercenaires» algériens et mauri-
taniens qui, eff icaces un f usil  à la
mah_i, n'auraient évidemment au-
cune valeur électorale ?

Il est vrai que le Maroc n'a lui-
même guère de leçon à donner en
matière de démocratie. Ni d'ail-
leurs à en recevoir pour ce qui est
de la propagande...

Roland GRAF

Boeing tanzanien détourné
Un homme se disant officier de l'armée tanzanienne a détourné hier soir

un Boeing 737 des «Tanzanian Airlines» sur l'aéroport Jomo Kenyatta à
Nairobi et a menacé de faire sauter l'appareil si les autorités refusaient que le
plein de l'appareil soit fait immédiatement.

Le ministre tanzanien des Transports et des Communications, M. John
Malecela, a déclaré que l'appareil transportant 99 passagers effectuait la
liaison entre Mwanza (Tanzanie) et la capitale tanzanienne Dar es-Salaam.
Des responsables de l'aéroport de Nairobi avaient d'abord déclaré que le
Boeing se rendait en Arabie séoudite.

M. Malacela a dit aux journalistes que le pirate de l'air, qui affirme
s'appeler le lieuenant Wami, a exigé à son arrivée à Nairobi que le plein de
l'appareil soit fait immédiatement afin de se rendre en Arabie séoudite ou à
Aden au Sud-Yémen.

Selon des informations non confirmées, l'officier serait mécontent du
gouvernement socialiste du présient Juliuz Nyerere.

Après un suspense de six heures, l'avion a décollé à 21 h. 15 gmt. (ap)

La militarisation du parti
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Le président de la Diète, M. Stanislaw
Gucwa, a déclaré dans son discours d'ou-
verture que le Parlement serait chargé
d'examiner des changements dans le Ca-
binet du général Jaruzelski. Il a égale-
ment annoncé la démission de deux dé-
putés: l'acteur Gustaw Holoubek et le
diplomate Emil Wojtaszek, ambassadeur
de Pologne en Italie.

Holoubek aurait donné sa démission
pour protester contre l'internement de
plusieurs de ses collègues de théâtre, a-t-
on appris de source bien informée. On
ignorait hier toujours la raison de la dé-
mission de M. Wojtaszek, ancien minis-
tre des Affaires étrangères du gouverne-
ment d'Edward Gierek, remplacé par M.
Jozef Czyrek l'an dernier.

Le député Edmund Osmanczyk a,
pour sa part, critiqué la censure dont
avaient fait l'objet certains discours des
députés et s'est plaint du fait que, pour
la première fois, une allocution pronon-
cée le mois dernier n'ait pas été publiée
par le journal local de sa ville, Opole,
dans le sud-ouest du pays. «Il s'agit
d'une restriction injustifiable des droits
des députés», a-t-il dit. (ap)

Liverpool : l'école de la violence
Une école primaire de Toxteth, à Li-

verpool, le quartier des plus violentes
émeutes de l'été dernier en Grande-Bre-
tagne, a été fermée provisoirement car

- ses' élèves, âgés de 7 à 11 ans, terrorU
saient les professeurs et saccageaient les
locaux/ • ¦ - ¦•- '—

M. McLoughlin, le directeur de l'école
Saint-Savour, administrée par l'Eglise
anglicane, a demandé la retraite antici-
pée, a révélé un de ses collègues, en
confiant: «C'est un homme brisé. Les
troubles des dernières semaines l'ont
conduit au désespoir.»

La semaine dernière, M. McLoughlin
avait voulu rétablir l'ordre en infligeant
à sept meneurs la traditionnelle punition
des coups de canne. Le lendemain, des
élèves avaient recouvert sa voiture d'im-

mondices et brisé 14 vitres de l'école,
«dans une orgie de violence», selon un
professeur.
. Un autre enseignant de Saint-Savour

.a affirmé: «Les élèves brûlent les livres,
cassent les fenêtres, découpent les cloi-
sons au poignard.» (ats, afp)

En bref

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain a décidé de boycotter le
pétrole libyen et d'imposer un embargo
sur les ventes d'équipements pétroliers
et électroniques à ce pays.
• SOCHAUX. - La direction de

l'Usine Peugeot de Mulhouse, où sont fa-
briquées les 104 et les 305, a fait savoir
qu'aucune mesure de chômage technique
n'interviendra au cours du mois de mars.
La société a précisé également que le
personnel de l'usine de Sochaux, qui pro-
duit les 504, 505 et 604, ne chômera
qu'une seule journée (le 26 mars) au lieu
des trois jours prévus initialement.

• ISLAMABAD. - Les autorités mi-
litaires du Pakistan ont arrêté 528 per-
sonnes dans la province de Sind, d'où
était originaire l'ancien président Zulfi-
kar Ali Bhutto exécuté en 1979.

M. Mitterrand en visite à Rome
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L'an dernier, la France a apporté son
appui moral aux insurgés salvadoriens de
gauche hostiles au gouvernement. De
son côté, l'Italie soutenait le gouverne-
ment du président Juan Napoléon
Duarte. Toutefois, jeudi soir, les cinq
partis membres de la coalition au pou-
voir en Italie ont affirmé leur neutralité
en la matière et ont réclamé un règle-
ment négocié au Salvador.

Un porte-parole français a déclaré
dans une conférence de presse que le pré-
sident Mitterrand avait exprimé le désir
de son gouvernement d'élargir les liens
traditionnels entre l'Italie et la France.

LE PROBLÈME
Pendant ce temps, Mme Edith Cres-

son, ministre français de l'agriculture,
cherchait, dans un entretien avec M.
Giuseppe Bartolomei, son homologue
italien, à écarter les risques d'une nou-
velle «guerre du vin» semblable à celle
qui a éclaté l'an dernier entre les deux
pays.

M. André Chandernagor, ministre
français des Affaires européennes, assis-
tait à cet entretien ce qui, souligne-t-on
de source diplomatique, indique à quel
point on prend la chose au sérieux de
part et d'autre.

La Cour européenne de justice de Lu-
xembourg doit se prononcer le mois pro-
chain sur la plainte de l'Italie qui accuse
la France de mettre un frein aux impor-
tations de vin en provenance de l'Italie.
De leur côté, les agriculteurs français
s'insurgent contre ce qu'ils considèrent
comme une invasion du marché français
par les vins italiens.

M. Mitterrand et les six ministres de
sa délégation: Mme Cresson, MM.
Cheysson, Chandernagor, Jacques De-
lors, ministre de l'économie, Pierre Drey-
fus, ministre des finances et Jack Lang,

ministre de la culture, étaient les hôtes à
déjeuner du président socialiste Sandro
Pertini.

Dans l'après-midi, M. Mitterrand a eu
un nouvel entretien avec M. Spadolini
pour discuter avec lui de questions mon-
diales et bilatérales, précise-t-on de
source française autorisée, (ats, reuter)

Périple de M. Habib au Proche-Orient
Pour la cinquième fois

L'envoyé spécial américain au Proche-
Orient, M. Philip Habib, est arrivé hier à
Beyrouth, première étape d'une cin-
quième tournée au Proche-Orient dont
on ignore encore l'ittinéraire à l'excep-
tion d'une visite en Israël.

Jusqu'à présent, lors des quatre précé-
dentes tournées de M. Habib dans la ré-
gion, la Syrie était une escale obligée
pour l'émissaire américain, dont la mis-
sion visait précisément à l'origine à désa-
morcer la crise entre Israël et la Syrie,
née en mai dernier à la suite de l'installa-
tion de missiles syriens antiaériens
«Sam-6» dans la plaine libanaise de la
Bekaa.

Or, il n'est pas certain aujourd'hui que
la Syrie acceptera de recevoir l'envoyé

américain, après les troubles dont la ville
de Hama (nord de la Syrie) a été le théâ-
tre et dont la responsabilité a été offi-
ciellement rejetée par la Syrie sur les
Etats-Unis.

A quelques heures seulement de l'arri-
vée dans la région de M. Habib, la presse
syrienne continuait d'affirmer jeudi que
l'émissaire américain a pour mission de
«fixer l'heure de la prochaine agression
israélienne», (ats, afp)

• ISTANBUL. - La police a arrêté
44 personnes dont Me Apaydin, princi-
pal défenseur des dirigeants syndicalis-
tes actuellement en jugement, ainsi que
plusieurs autres intellectuels de gauche
et un ancien ambassadeur.

Disputes religieuses
parmi les communistes
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On le sait peu: quelques jours
après la condamnation de la prise
du pouvoir par l'armée en Polo-
gne, l'ambassade de ce pays à
Rome a reçu un message de f élici-
tations signé par 49 syndicalistes
communistes.

Les congratulations étaient si
excessives que l'ambassade crut
d'abord à une plaisanterie. Ce
n'était pourtant que la pure vé-
rité.

Depuis lors, les suppôts italiens
de Moscou se sont organisés. Leur
f er de lance est la revue philoso-
viétique «Interstampa». Elle
compte parmi les membres de son
comité directeur, M. Ludovico
Geymonat. L'homme est une es-
pèce de vestale mâle qui s'est éri-
gée en gardien inf lexible du maté-
rialisme dialectique.

Pour conserver sa robe magis-
trale pure de toute souillure «ber-
linguérienne», il n'a pas hésité à

s'inscrire idêologiquement dans
les rangs des godillots de Georges
Marchais.

«Interstampa» et la vestale
rouge se sont maintenant attelés
à la tâche ardue de f omenter un
putsch af in de ramener le PCI
dans la paroisse moscovite.

A ces f ins, ils ont conçu une
guerre de harcèlement Ils ont
préparéune kyrielle de réunions,
qui devrae?nt créer f orce soucis à
M. Berlinguer. Et lors de celles-ci,
ils s'eff orceront de multiplier les
occasions de polémiques entre
ultramontains adulant les icônes
de M. Brejnev et gallicans pro-
ches de la direction actuelle.

Leur désir prof ond est de pro-
voquer une déf aite catastrophi-
que du PCI lors de prochaines
élections, à f orce d'avoir jeté la
conf usion.

Après la débâcle, ils se présen-
teront en sauveurs miraculeux.
Emballés de pied en cap dans la
pourpre soviétique, ils apporte-
ront l'or et l'encens, qui f ont dé-
f aut, hélas, aux troupes «berlin-
guériennes».

De tout cela, M. Mitterrand par-
lera beaucoup avec ses interlocu-
teurs italiens. Mais on n'en souf -
f lera mot L'entente socialo-
communiste outre-Jura aurait
trop à en pâtir vraisemblable-
ment

Willy BRANDT

Entre la Tunisie et la Libye

La décision du président tunisien
Bourguiba et du chef de l'Etat libyen, le
colonel Kadhafi «de dépasser les vicissi-
tudes qui avaient entaché dans le passé
les rapports entre les deux pays», consa-
crant ainsi la normalisation entre les
deux pays a été largement commentée
par la presse tunisienne hier.

Pour «L'action», organe du PSD au
pouvoir, «la visite en Tunisie du colonel
Kadhafi aura permis de franchir une
étape franchement positive dans les rela-
tions qui existent entre les deux pays, re-
lations qui ont dû traverser, ces derniè-
res années une période marquée par l'ab-
sence du dialogue et de la concertation».

Le quotidien indépendant «As-Sabah»
parle «d'une rectification» des relations
bilatérales, affirmant que la complémen-
tarité économique parvenue entre les
deux leaders peut mener à une plus large
entente, (ap)

Normalisation

Au Chili

L'un des principaux dirigeants syndi-
calistes dissidents, M. Tucapel Jiménez,
a été découvert jeudi soir assassiné dans
sa voiture.

Selon la police, il avait eu la gorge
tranchée de plusieurs coups de couteau.

Tucapel Jiménez était le président de
l'Association nationale des fonctionnai-
res et le vice-président des Syndicats ou-
vriers démocratiques, (ap)

Syndicaliste assassiné

A la Télë\asi6iïvfiançaise

Le dernier des hauts responsables de
l'information mis en place à la télévision
française par l'ancien pouvoir, M. Jean-
Marie Cavada, a quitté hier ses fonctions
de directeur en exprimant son désaccord
profond avec les nouvelles orientations.

M. Cavada reste toutefois chargé à la
première chaîne de télévision d'une émis-
sion mensuelle et d'une mission sur «les
télévisions étrangères et les technologies
nouvelles», (ats, afp)

Limogeage

Dans la Meuse

Deux jeunes femmes avaient trouvé
un bon moyen pour gagner de l'argent.

Elles se présentaient chez de vieux
messieurs célibataires et se déshabil-
laient devant eux. Après s'être faites ad-
mirer en tenue d'Eve, elles obtenaient
cent francs chacune.

Mais j eudi, elles ont eu le tort de voler
5500 ff. sous l'oreiller d'un octogénaire
de Ville-sur-Saulx, près de Bar-Le-Duc
(Meuse). Celui-ci a prévenu les gendar-
mes qui ont cueilli les deux dames peu
après, (ap)

Trop astucieuses

Dans la capitale soviétique

Le directeur du prestigieux cirque de
Moscou, Anatoly Kolevatov, a été arrêté
à la suite de trafics colossaux avec l'Occi-
dent, qui lui auraient permis d'accumu-
ler une véritable fortune, a-t-on appris
de source soviétique non officielle. Ana-
toly Kolevatov, personnage très popu-
laire dans le milieu artistique soviétique,
ami de Galina Brejnev, la fille du prési-
dent, aurait été arrêté le 17 février der-
nier, (ats, afp)

Scandale au cirque
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engage pour date à convenir, un

RESPONSABLE
pour son département fraisage-perçage.

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

Nous offrons :

— avantages sociaux d'une entreprise
moderne

— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à

un prix avantageux.

Transport par bus assuré depuis ST-IMIER
et TAVANNES.

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

80-457

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

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

APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les métiers suivants:

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

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

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

F.H.F. ou au CENTRE DE FORMATION À CHÉZARD,
tél. 038/54 1111. 28-12

f -

Nous engageons

1 mécanicien
spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe.

Poste à responsabilités, place stable.

Ecrire sous chiffres UD 38359 au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique de boîte de montres cherche

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
ET DE BUREAU
de formation technique et commerciale, pour contacts
réguliers avec clients.
Ecrire sous chiffre 14-20704 à Publicitas SA
2800 Delémont
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91-436

€w Secrétaire
pour correspondance française et anglaise.

J?3P A v. L éopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Jer" tél. 039/22 53 51 

\.* / / £ ^^Œ_ WMBiU] r iim

CAORLE (Venise)
PENSIONE MILAN, Lungomare Trieste 35. tél. 0039/421-
81136 Télex 410 482. hôtel 2e catégorie, 50 mètres de la
mer. Merveilleuse position tranquille. Plage privée. Chambres
confortables avec douche-WC, balcon, téléphone.
Spécialité cuisine italienne.
Pension complète Basse moyenne haute

saison saison saison
Chambre avec douche 16.500 18.500 22.000 par pers.
Chambre à 1 lit
avec douche 17.500 19.500 23.000 par pers.
Chambre à 1 lit
sans douche 17.000 18.500 21.500 parpers.
Chambre avec
petit-déjeuner 10.000 13.000 15.000 parpers.
demi-pension, réduction 10% 38248

PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE
. i HÔTEL SMERALDO, GIULIANOVA LIDO, Abruzzes

^  ̂
Hôtel de 

cl. 
sup. 

sur 
la mer, jardin de pins, plage privée,

ĵB piscine couverte, choix de menus, jeux pour enfants, par-
^TB king ombragé, garage, ECURIE avec app., tennis.
*/ \  2 enfants = 1 gratis; offre spéciale: 4 semaines pension

complète dès Fr. 632.—.
Tél. 003985/86 38 06. télex 600 866. 85-60943

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

08.03.82 1000-1800* Zones: 1 + 2 Mf\ BY&- DâfînO
09.03.82 0800-2200* ER inf Z IVIi/lll mQV*IB BC?
10.03.82 0800-1300*
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"¦'' r. Ki 'inr *• """:.''.:': "'' "¦¦¦-¦' ¦ te libre passage par les itinéraires est assuré) de brèves interruptions sont -K.-,
¦.,¦- ¦ ,. rS> : i l 'ïh >• ' . - ¦¦ possibles.

1 , "- ' Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe

Armes: d'infanterie * = tir lance-mines zone 1 * * = instr aux explosifs
Tirs art et lm: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: Tf 024/24 28 84
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 10.2.82
Tél. 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 54.oa2.065

Cesano di Senigallia
Adriatique
Hôtel Barbara, tél. 00 39 71 660 309,
à 50 m. de la mer, pension de famille
soignée.
Pour prospectus, tél. (038) 33 1 5 44.

37975

1-47033 CATTOLICA (Adriat.) HÔTEL ESPE-
RIA. Moderne avec confort. Près mer. Tranq.
Cuisine soignée. Pension comp. du 25/5 au
30/6 et sept. 15 500 L (en ch. douche. WC
16 000 L) juil. et du 21 au 31 août 19 000
L. (19 600). du 1er au 20 août 20 700 L.
(21 000). Parking. Parle français. Prosp. et ré-
serv: Rosemarie Marchini. tél.
0039541/961998. 22 mai 961399. 85.50957

0P Un capital placé à 4% »̂

| double en 18 ans j
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Quand les jeunes parlent de leur avenir
Une étude scientifique lève un coin du voile

L'Institut de sociologie de l'Université de Berne a pris comme base de départ
d'une de ses recherches spécifiques une consultation des recrues faite en 1979
sur leur attitude face à l'avenir, sur leurs idées quant à leur travail, à l'inté-
gration professionnelle, au choix du métier. C'est devenu un volume de plus
de 300 pages, intitulé «Fragen an die Zukunft» (Interrogations de l'avenir) qui
groupe, sous la direction du professeur Walter Ruegg, les observations scien-
tifiques faites par quatre chercheurs qui se sont penchés sur les réponses de
22.000 recrues et deux mille jeunes hors du cadre militaire aux soixante
questions posées par la Commission des examens pédagogiques des recrues.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Le résultat de cette recherche montre,
à côté d'appréciations somme toute logi-
ques, normales, quelques enseignements
inattendus quant aux motivations, aux
espoirs, aux idées et à l'attente des jeu-
nes de vingt ans face à la vie. Au cours
d'une conférence de presse, M. Georges-
André Chevallaz a commenté ces résul-
tats.
UN TRÈS LARGE ÉVENTAIL

Le terme d'«examens pédagogiques»
n'est plus applicable depuis quelques an-
nées. Ils sont devenus des consultations
par des éducateurs et sociologues lors

des Ecoles de recrues. Il s'agit bien da-
vantage de véritables enquêtes pour dé-
terminer les problèmes spécifiques de no-
tre jeunesse. L'extraordinaire brassage
sociologique apporté par le service mili-
taire obligatoire constitue un terrain de
choix pour une mise en valeur scientifi-
que des résultats. En quantifiant les in-
dications de 25.000 jeunes de vingt ans,
les chercheurs débouchent sur des ensei-
gnements valables qui permettent de
mieux connaître l'attitude de cette jeu-
nesse. Encore faut-il tenir compte du fait
que les questions leur ont été posées et
les réponses données en 1979 avant les
troubles apportés par les jeunes des
grandes villes (Zurich, Bâle, Berne, etc.).
Il est donc possible qu'un examen en

1982 donnerait un éclairage peut-être
plus nuancé encore.

Quoi qu 'il en soit, le très large éventail
de l'interrogation avec 65 questions dif-
férentes, garantit à lui seul une apprécia-
tion différenciée de l'équipe de sociolo-
gues qui se sont penchés sur les 20.000
questionnaires pour connaître les vues
des jeunes de vingt ans confrontés à leur
avenir, à leurs conditions de travail ou
de formation, à leurs espoirs, au sens à
attribuer à la vie, à leurs relations avec
leurs familles, leurs éducateurs, à leur
vocation , aux valeurs à rechercher en
matière d'éducation, de choix du métier.
A noter que les recrues n'avaient pas à
donner leur nom et que le matériel est
resté strictement confié aux mains de
l'Institut de sociologie. Cet anonymat in-
dispensable augmente la validité des
conclusions générales.

UNE RICHE MOISSON
Directeur de cette recherche, le profes-

seur Walter Ruegg de l'Université de
Berne l'a souligné: «Il s'agissait de savoir
ce que ces jeunes de vingt ans (qui seront
quadragénaires en l'an 2000) attendent

de 1 avenir, quel sens ils entendent don-
ner à leur vie. La consultation a été cen-
trée sur les préoccupations spécifiques
des jeunes: choix d'une profession, atti-
tude au travail , préférences profession-
nelles. Un des enseignements est que la
famille et les valeurs qu'elle a su trans-
mettre, sont plus importantes pour la
formation et la carrière des jeunes que
les résultats scolaires.

La plupart des jeunes sont certains
qu'ils tiennent bien en main leur avenir
professionnel et qu'ils sont en route vers
des lendemains qui chantent, a dit le
professeur Ruegg. En revanche, l'en-
quête a nettement démontré l'ouverture
d'esprit des jeunes vers des idées de pro-
grès et de réformes. Les quatre cinquiè-
mes d'entre eux se réclament d'une poli-
tique plus progressiste et les deux tiers
souhaitent des réformes profondes. Ils
sont d'avis qu 'il ne faut pas se crampon-
ner au seul acquis ni accepter passive-
ment une évolution qu 'il s'agit d'influen-
cer.

Placés devant le choix d'une profes-
sion, la moitié des j eunes de vingt ans se
décideraient à nouveau pour le même
métier, et vingt autres pour cent opére-
raient un choix similaire. En revanche,
en Suisse romande et au Tessin, le nom-
bre des mécontents de leur choix profes-
sionnel est plus élevé. A noter que les
jeunes favorables au progrès et au chan-
gement politique se retrouvent en ma-
jeure partie dans les classes cultivées.

A la question posée de savoir quelles
qualités il faudrait favoriser particulière-
ment chez les enfants à venir, les neuf di-
xièmes des recrues ont voté pour l'indé-
pendance, le sens de la responsabilité,
l'ouverture d'esprit et la volonté d'aider,
seul un petit quatorze pour cent a opté
pour l'obéissance absolue...

Trois coups
dans l'eau

Adhésion à la
convention Kis

Le système Kis ne fait guère plus
l'unanimité. Et l'opposition des can-
tons, romands surtout, qui avaient
décidé d'adhérer à la convention in-
tercantonale conclue avec la Confé-
dération sur le développement et
l'exploitation d'un système centra-
lisé de traitements des informa-
tions de la police criminelle (Kis) se
dessine peu à peu. Résultat: le Tri-
bunal fédéral (TF) a jugé hier que
les recours de droit public interje-
tés contre les cantons du Valais et
de Vaud en raison de leurs partici-
pations au système Kis était sans
objet. Le recours déposé contre le
Grand Conseil bernois concernant
les sommes destinées au Kis qui ont
été mises en réserve a pour sa part
été déclaré irrecevable.
EN VALAIS

Le cas valaisan tout d'abord: en jan-
vier 79 le gouvernement valaisan dé-
cide d'adhérer à la convention Kis et
charge le Département de justice et po-
lice de commuter cette décision. En
mai 81 une motion est déposée au
Grand Conseil. Elle demande au
Conseil d'Etat de soumettre sans délai
l'adhésion du Valais au système Kis au
vote du parlement et du peuple. C'est
cette motion qui est écartée en janvier
81. Un citoyen décide alors de recourir
au TF. Il réclame l'annulation de la dé-
cision du Conseil d'Etat dans la mesure
où la ratification par le Grand Conseil
n'est pas réservante. Ordre devrait en
outre être donné au Conseil d'Etat de
soumettre l'adhésion au système Kis
au Grand Conseil et à ce dernier de
soumettre sa décision au suffrage uni-
versel. Mais en avril 81, le Grand
Conseil précise la portée de sa décision:
elle ne concerne que les travaux prépa-
ratoires. La décision concernant la par-
ticipation à la phase opérationnelle du
système Kis est réservée jusqu'à droit
connu sur la légalité et l'étendue du
système. Le TF a jugé vendredi que le
recours était d'emblée sans objet , le
Valais s'étant délié d'une adhésion dé-
finitive.

EN PAYS VAUDOIS
Cas pratiquement semblable dans le

canton de Vaud: c'est en mars que le
Conseil d'Etat donne mandat au Dé-
partement de justice et police de rati-
fier la convention Kis. En décembre 79,
plusieurs députés demandent que la
convention soit soumise à la ratifica-
tion du Grand Conseil. Mais en novem-
bre 1981, le parlement prend simple-
ment acte du rapport du Conseil d'Etat
à ce sujet. Il estime que la convention
Kis n 'a pas à être soumise à ratifica-
tion. Le Parti socialiste vaudois et trois
citoyens recourent alors au TF pour
violation de leurs droits politiques. Se-
lon eux, l'adhésion du canton de Vaud
est de la compétence exclusive du
Grand Conseil qui doit nécessairement
statuer sur cet objet en la forme d'une
loi ou d'un décret soumis au référen-
dum populaire. Mais en octobre der-
nier, le Département vaudois de justice
et police informe le TF que le Conseil
d'Etat a décidé de retirer son adhésion
à la convention Kis afin «de pouvoir
réexaminer en toute liberté la partici-
pation du canton à un système d'infor-
mation dont le contenu ne correspon-
dra plus à ce qu'il avait admis il y a
deux ans». La deuxième Cour de droit
public a également jugé dans ce cas que
le recours était devenu sans objet.
LE CAS BERNOIS

Problème un peu différent à Beme
où à fin août 78 le Grand Conseil auto-
rise le Conseil exécutif à participer au
système Kis et vote le crédit nécessaire
à ce sujet. Mais les sommes inscrites au
budget n'ont pas été versées mais sim-
plement mises en réserve du fait que les
travaux préparatoires avaient subi du
retard dans d'autres cantons. La régu-
larité de ce procédé a été contestée au
Grand Conseil mais le Parlement a re-
j eté la proposition visant à rayer cette
somme des comptes. Deux citoyens
ainsi que le Comité bernois contre le
système Kis ont alors interjeté recours
au TF. Ils ont alors invoqué la viola-
tion de leurs droits constitutionnels
mais la cour a estimé vendredi qu'un
intérêt individuel et particulier des re-
courants faisait défaut. Sous cet angle
le recours a été d'emblée jugé irreceva-
ble. En ce qui concerne les droits politi-
ques également invoqués par les recou-
rants, le jugement a été le même. En ef-
fet, les décisions budgétaires sont de la
seule compétence du Grand Conseil
bernois. Sous cet angle-là également, le
recours ne pouvait être déclaré receva-
ble. La cour a en outre laissé ouverte la
question de savoir si le Comité bernois
contre le système Kis était légitimé
pour recourir, (ats)

Session des Chambres la semaine prochaine

Le programme qui attend les députés au Conseil national et aux Etats à
partir de lundi prochain est fort riche en sujets intéressants: lois sur la
protection de l'environnement, sur la responsabilité des propriétaires
d'installations nucléaires et plafonnement du personnel fédéral au National,
article constitutionnel sur l'énergie et assurance chômage aux Etats, pour ne
citer que les plus importants. Bonne nouvelle pour les téléspectateurs: le
débat d'entrée en matière sur la protection de l'environnement qui a lieu

mardi 9 mars dès 8 heures sera retransmis en direct.

La loi sur la protection de l'environne-
ment - elle se base sur un article consti-
tutionnel que le peuple a adopté il y a 11
ans déjà — affrontera son premier exa-
men au Parlement. C'est une loi-cadre
qui donne aux cantons la possibilité de
limiter les atteintes à l'environnement,
de les prévenir, voire même de les suppri-
mer. Les commissaires du National ont
renforcé le projet du Conseil fédéral en
étendant la responsabilité des détenteurs
de substances dangereuses et en pré-
voyant des peines plus sévères en cas
d'inobservation des règles. Le débat
d'entrée en matière sur ce projet qui, en
principe, doit démarrer mardi matin 9
mars sera retransmis en direct à la télé-
vision. Une traduction résumée des diffé-
rentes interventions sera assurée dans les
trois langues.

NUCLÉAIRE: UNE ASSURANCE
DE 300 MILLIONS

La responsabilité des exploitants de
centrales nucléaires est illimitée: c'est là
une disposition essentielle du projet de
loi sur la responsabilité nucléaire que les
Etats ont adoptée en décembre 1980 et
que le National examinera à son tour du-
rant cette session. Cette loi obligera les
propriétaires de telles installations à
s'assurer auprès d'une compagnie privée
pour un montant de 300 millions de
francs. La Confédération interviendra au
cas où les dégâts dépassent ce montant.

Toujours à la Grande Chambre, on
peut s'attendre à un vif débat à propos
du plafonnement du personnel de la
Confédération. La commission de ges-
tion qui propose une nouvelle disposition
légale à ce propos est loin d'être una-
nime: une majorité recommande au plé-
num une version tendant à une réduc-
tion de personnel fédéral, une minorité
défend un texte plus souple. Autre sujet
important au National: la loi sur l'ap-
provisionnement économique du pays -
la Grande Chambre est la première à
l'examiner - qui donne au Conseil fédé-
ral les compétences nécessaires pour agir
efficacement en cas de crise internatio-
nale grave. '
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE:
RETOUR EN COMMISSION?

La Grande Chambre examinera encore
les divergences qui la séparent des Etats
à propos de la prévoyance profession-
nelle. Il n'est pas exclu que le projet re-
tourne immédiatement ensuite à la
commission des Etats et que les Cham-

bres puissent se mettre d'accord durant
cette session encore. Elles mettraient
ainsi fin à un débat qui dure depuis six
ans.

A chaque fois deux séances sont pré-
vues au Conseil des Etats pour l'article
constitutionnel sur l'énergie et l'assu-
rance chômage. C'est beaucoup quand on
connaît la concision avec laquelle s'expri-
ment généralement les sénateurs. Côté
énergie, il s'agit de donner à la Confédé-
ration les compétences pour encourager
les économies et les développements de
nouvelles techniques. La loi sur l'assu-
rance chômage qui a déjà passé le cap du
National en juin dernier se distingue en
particulier par les mesures préventives
qu'elle prévoit. A propos des indemnités,

on notera que la commission des Etats a
réintroduit le système dégressif (en fonc-
tion de la durée du chômage) auquel le
National avait renoncé.

Mercredi de la troisième semaine de
session, les Chambres se réuniront pour
élire de nouveaux juges fédéraux. Cela
intéressera particulièrement la Suisse ro-
mande puisqu'il s'agit de remplacer un
juge et un juge suppléant romands à
Lausanne et un juge alémanique au Tri-
bunal des assurances à Lucerne.

LOGEMENT ET TAUX
HYPOTHÉCAIRE

Parmi les autres sujets de discussion,
citons au National un débat sur la cons-
truction de logements et le taux hypo-
thécaire, l'initiative tendant à limiter les
importations de fourrages, la flotte mari-
time suisse et la construction de deux
nouvelles ambassades à Brasilia et Dja-
karta. Le Conseil des Etats parlera en-
core de la planification des places d'ar-
mes et de tir, de la propagation de l'ar-
rêté sur les abus dans le secteur locatif et
de la participation suisse à la recherche
spatiale européenne, (ats)

Une première : débats retransmis à la TV

Un bûcheron tué par un arbre

FA.ITS DIVE>;&
Au pied du Jura vaudois

M. Roland Kramer, 60 ans, domicilié à Bussigny-près-Lauaanne,
abattait un frêne au moyen d'une tronçonneuse, hier en fin de matinée,
dans une propriété privée, à Mauraz, au pied du Jura vaudois. Le tronc
s'étant fendu brusquement, l'arbre a basculé et la bille est tombée sur
le bûcheron, qui a été tué sur le coup.

TESSIN : UN TROU
DE PLUS DE HUIT MILLIONS

Moins de deux mois après l'arresta-
tion d'un des plus importants conseil-
lers commerciaux de la place de Lu-
gano et d'un directeur de banque de
Biasca, accusés d'un krach financier
d'une dizaine de millions de francs
l'affaire se clarifie.

Le parquet du Sotto Ceneri, inter-
rogé hier par l'ATS a en effet précisé
que Carlo Balestra, propriétaire
d'une société fiduciaire à Lugano, en
détention préventive depuis le 5 jan-
vier dernier et Armando Rossetti, di-
recteur de la succursale de Biasca de
l'Union de Banques Suisses, placé
sous surveillance à l'Hôpital neuro-
psychiatrique de Mendrisio où il est
soigné pour une dépression nerveuse,
seront renvoyés prochainement de-
vant la Cour d'assises de Lugano. Ils
doivent répondre d'abus de confiance
qualifié et continu aux dépens de
clients italiens représentés par des so-
ciétés fiduciaires de Vaduz, gérées es-
sentiellement par le conseiller
commercial luganais. Le montant de
leurs malversations a été évalué à
plus de huit millions de francs. Le
troy pourrait toutefois être beaucoup
plus important, l'enquête étant en-
core en cours.

L'affaire est très compliquée. Elle
remonte aux années 1976-1979.

MEYRIN : ÉCRASÉE
PAR SA PROPRE VOITURE

Une femme a été écrasée par sa
propre voiture hier à Meyrin,

près de Genève. Elle est grave-
ment blessée.

Cette conductrice de 43 ans
avait parqué son automobile en
pente devant son garage. N'arri-
vant pas à mettre le moteur en
marche, elle a mis la vitesse au
point mort et est descendue de la
voiture pour enlever les cales pla-
cées devant les roues avant. A ce
moment le véhicule s'est mis en
mouvement et a renversé et
écrasé la conductrice, qui, souf-
frant probablement de fracture de
vertèbres, a été transportée à
l'hôpital.

ATTENTAT DE MUHLEBERG:
UNE ORGANISATION
REVENDIQUE

Une organisation qui s'est donné le
nom de «Mouvement Kaiseraugst ja-
mais et arrêtez Muhleberg» (Bewe-
gung Kaiseraugst nie und Muhleberg
abschalten) a revendiqué hier l'atten-
tat à l'explosif commis la veille
contre un pylône à haute tension
conduisant le courant produit par la
centrale de Muhleberg, à Wilerolti-
gen dans le canton de Berne. Cette
nouvelle a été diffusée dans le «Jour-
nal régional» bernois de radio DRS.
Selon le porte-parole du mouvement,
la ligne électrique endommagée re-
présente «une partie du cycle nu-
cléaire européen». Cet attentat ne se-
rait qu'un avertissement, et la lutte
se poursuivra «par tous les moyens».

(ats)

Egalité des chances
pour filles et garçons

Le Conseil fédéral veillera à ce que
garçons et filles bénéficient de chances
égales dans la formation professionnelle.
Il le promet en acceptant un postulat dé-
posé par la conseillère nationale Heidi
Deneys. La députée socialiste neuchâte-
loise illustre son intervention avec divers
exemples de discriminations qui frap-
pent les jeunes filles voulant entrer en
apprentissage.

Aujourd'hui encore, constate d'abord
Mme Heidi Deneys, le taux de scolarisa-
tion des jeunes filles de 15 à 18 ans est
bien inférieur à celui des garçons (à 18
ans, 56,8% pour les filles, 79,1% pour les
garçons). Mais il y a plus grave: 83% des
apprenties sont occupées dans 5 groupes
de profession seulement, bureau, vente,
soins médicaux, soins corporels, hôtelle-
rie, restauration et économie familiale.
On voit donc que les apprentissages ré-
servés aux jeunes filles restent concen-
trés sur des métiers dits «féminins» ca-
ractérisés par de bas salaires, peu de
chances de promotion et peu de satisfac-
tion personnelle. Cela est d'autant plus
injuste que les jeunes filles ont des apti-
tudes parfaitement comparables à celles
des garçons.

Que faire? D'abord, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail devrait donner des impulsions nou-
velles et modifier un état d'esprit qui ne
se justifie pas, demande Mme Heidi De-
neys. L'OFIAMT doit tout particulière-
ment veiller à ce que les offices d'orienta-
tion professionnelle donnent des conseils
dénués de tout a priori sexiste. Les em-
ployeurs doivent être encouragés à enga-
ger des apprenties dans toutes les profes-
sions. Lorsque des employeurs estiment
«non rentable» l'investissement dans la
formation professionnelle d'une jeune
fille, les offices d'orientation doivent ai-
der celle-ci à trouver d'autres solutions.

(ats)

Le Conseil fédéral
promet d'y veiller

De lavis d experts militaires améri-
cains, l'engin guidé sol-air «Maverick»
que l'armée suisse voudrait acquérir
n'est autre chose qu'un «canard boi-
teux». Il serait tout simplement incapa^
ble de remplir la tâche pour laquelle l'ar-
mée veut l'acheter, c'est-à-dire atteindre
un objectif visé et le détruire.

C'est ce qu'on a pu lire hier dans le
«Basler Zeitung» qui citait un reportage
du «Washington Post». Au Département
militaire fédéral, on suit de très près
l'affaire , mais on pense qu'il s'agit d'une
autre génération de Maverick. On a
aussi une explication plus politique, (ats)

JLe «Maverick»,
un canard boiteux ?

MÉDAILLE D'OR IGEH0 81
89-149
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Sur la Chaîne suisse italienne: 11.25-
14.45 Ski nordique: Championnats du
monde: 50 km. messieurs - En Eurovi-
sion d'Oslo - Commentaire français

12.45 Follow me: Cours d'anglais
13.00 Télêjournal
13.05 II faut savoir: la solidarité
13.10 Vision 2 - A bon entendeur
13.25 Temps présent: Le Salvador
14.25 Tell Quel: Orages sur l'em-

ploi
15.00 Les Jivaros
15.55 Les Eygletière: Série

16.50 Les visiteurs du soir: Ecrire
en Suisse romande - Jean-
Pierre Monnier

17.20 Ritournelles: Les Brandons
de Payerne
Un reportage sur le «carnaval»
vaudois, réalisé aux Brandons
1981

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

L'Association des services béné-
voles vaudois

18.05 La Course autour du monde
Les reportages de _ la 21e se-
maine

19.05 A... comme animation
Salep e la Furmicla - Dessin
animé rétho-romanche de Peter
Haas et Laszlo Horuat - Musi-
que originale de Gion Antoni
Derungs - Texte français dit par
Lise Lachenal

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Et vive la Liberté

Un film de Serge Korber - Avec:
Les Chariots - Claude Piéplu

21.35 Charivari
Julos Beaucarne, le
doux poète qui nous ;
vient de Wallonie,-
sera l'hôte d'honneur
ce soir - Janry Var-l
nel propose aussi, !
pour créer le «Chari- j
vari», Preston et ses
essais d'illusionniste

22.00 Téléjournal
22.15 Sport

Hockey sur glace - Handball:
Championnats du monde mes-
sieurs: Japon - Suisse

— i s i i 1
10.40 Accordéon, accordéons

Avec: André Brocoletti - Le
Quatuor Chevalier - Patrice Au-
gis - Jean-Roger Caussimon

11.00 La séquence du spectateur
«Astérix et Cléopâtre», dessin
animé de Goscinny et Uderzo -
«Le Choix des Armes», d'Alain
Corneau - «Y a-t-il un pilote
dans l'avion», de Jenny et Da-
vid Zucker

11.30 La maison de TFl
Jardinage: Nicolas le Jardinier -
Bricolage: Michel Galy

13.00 TFl actualités
13.35 TFl propose - Adios
15.05 Maya l'Abeille
15.30 Magazine de l'aventure
16.20 Archibald le Magichien
16.25 Columbo: Série
17.35 Plume d'Elan
17.50 Dessin animé: La Poursuite

18.10 Trente
millions
d'amis
L'animal de compa-
gnie - La demoiselle
de Chatou et ses
trente clochards

«Les animaux antistress»: On
savait déjà que les animaux exer-
çaient une influence bénéfique sur les
enfants, on découvre maintenant
qu'ils aideront peut-être à vivre
mieux et plus longtemps. En effet , les
expériences menées par le professeur
américain Aaron Katcher de l'Uni-
versité de Pennsylvanie démontrent
que le simple fait  de jouer avec un
chien ou un chat, de le caresser, de
lui parler fait  baisser la tension arté-
rielle et améliore la santé.

En exclusivité pour «30 Millions
d'Amis» , le célèbre psychiatre livre le
fruit de ses travaux.

«Comment vivre sans chat ?» Enig-
matique, indépendante, féline en un
mot, Léonor Fini vit en harmonie
avec les chats qui peupterii'soh uni-
vers. Chats de race ou de gouttière,
tous - 17 au total - sont les compa-
gnons inséparables de cette grande
dame mystérieuse de la peinture.

Présidente d'honneur de l'Associa-
tion féline de France, Léonor Fini
parle de ceux qui lui apportent le
calme indispensable à son art...

18.40 Magazine auto-moto 1
Salon de Tokyo - Championnat
du monde du Trial à Barcelone

19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Emission proposée par Jean
Bardin et Jacques Antoine, pré-
sentée par Pierre Bellemare

20.00 TFl actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée et ani-
mée par Michel Polac

21.55 Série: Dallas
22.40 7 sur 7

Le magazine de la semaine
23.40 TFl actualités
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11.00 Impôts-Service
11.30 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé par Michel Oliver: Co-
quilles Saint-Jacques au four -
Brochettes de coquilles Saint-
Jacques - Le riz à ma façon

12.30 Idées à suivre
Idées vertes: Un jardin tout en
bruyères; Les cannas; Les petits
pois; Les fleurs - Vieux outils au
Musée d'artisanat rural de
Tygy

12.45 Journal
13.35 Idées à suivre (suite)

Un décor en draps; Une cham-
bre dé j eune fille

14.05 Série: Têtes brûlées
15.45 Les jeux du stade

Ski: Championnat du monde de
ski de fond, à Oslo - Marche:
Course Paris - Nantes

17.00 Récré A2 - Wattoo-Wattoo
17.05 La bande à bédé
17.20 La Révolte irlandaise: Trahi-

son
17.50 Carnets de l'aventure

Coureurs d'océans: Course
autour du monde à la voile: 3e
étape: Auckland - Mar del Plata

18.50 Des chiffres et des lettres:
Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question:

Jean Amadou
20.00 Journal "

20.35 La nuit des
Césars
Sous la présidence
d'Orson Welles - Pré- i
sent a tion: Pierre!
Tchernia - Nomina-
tions des: Meilleurs
acteurs - Meilleures I
âfitiàeeft, -, Meilleurs .
»̂n^m& rôles mascu-

* '!. , : :,  iRaBL*" Meilleurs  ̂ se-i
concis rôles féminins^!
- Meilleurs films de
l'année - Meilleurs
réalisateurs - Meil-
leures musiques - :
Meilleures premières
œuvres - Meilleurs ;
films étrangers

22.45 Histoires courtes
Cher Alexandre - Avec: Jacques
Canselier: Alexandre - Cathe-
rine Espinasse: Bernadette, etc.

23.00 Antenne 2 dernière

—a11.25 Ski nordique
15.30 Follow me (16): Cours d'anglais
15.45 Les Gammas
16.15 Penser treize fois
16.45 Music-Scene: Rock'n'roll
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Béate S.
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Jeu: «Samschtig-Jass»

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: Les Révoltés de Lem-
nos - (Reprise intégrale des épi-
sodes diffusés au cours de la se-
maine précédente)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort
ce soir
L'Ecarteur
Un téléfilm de Pierre
Neurisse, d'après
Emmanuel Del Bous-
quet - Adaptation:
Jean Laborde - Avec:
Jean-Claude Car-
rière: César Pouya-
bère - François Lec-
cia: Simounet - Hé-
lène Calzarelli: Valé-
rie - Marc-André
Brunet: Floréal -
Agnès Moulene: Ali-
cia - Liliane Patrick:
La Silote - Henri de
Villerouge: Jeant -
Jean Favarel: Le
docteur, etc.

22.00 env. Soir 3: Informations

19.30 Téléjournal. Méditation
20.00 Chummund lueg

Margrit Staub et Henrik Rhyn
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Série: Les Incorruptibles
23.35 The Muppet Show
24.00 Téléjournal

lia » <^
10.00 Le rendez-vous du samedi
11.00 Signes
11.25 Ski nordique  ̂ ,. . , ,
14.40 La Boutique.de M. de Pietro
15.10 Top V.

>Cë soirîv>Nt*tès; bateàux et... ori ne
sait!

15.40 Basket-ball
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.30 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II suo Onore gridava Vendetta

(Gun Fury.) Western de Raoul
Walsch, avec Rock Hudson et
Donna Reed

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports. Téléjournal

BIWIfffJI t^à
13.40 Les programmes de la semaine
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller ARD
15.30 Quick

Film allemand de Robert Siodmak
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Astro-Show

21.45 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation

22.05 Der Greifer
Film allemand d'Eugen York

23.40 Téléjournal

12.00 Programmes de la semaine
12.30 Informations et divertissement

pour les étrangers
14.45 Téléjournal
14.47 Dessin animé: Heidi
15.10 Série: Sans Famille
16.00 Regarde, participe
16.10 Série: Boomer, der Streuner
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Cocktail d'opérettes

Avec Barbara Schône, Johannes
Heesters, Teresa Stratas, etc.

19.00 Téléjournal
19.30 Série: Der lange Treck
20.15 Es geschah am hellichten Tag

Film germano-suisse de Ladislao
Vajda (1958)

21.50 Téléjournal
21.55 Sport
23.10 Série: Der kleine Doktor
0.10 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par LoVa Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table, Cathe-
rine Michel. 18.00 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Panorama -
7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête...
comme chez vous. Les gens de Vuis-
ternens chantent et racontent leur
village. 21.30 Sam'disco, par Ray-
mond Colbert. 22.30 Journal de nuit.
Inform. sportives. 24.00- 6.00 Relais
de Couleur 3.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20'
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. ' 20.05 Théâtre: La
lampe donne sur ses yeux. 21.30 Or-
feo et Euridice. 23.00 Informations.
23.05 Relais de Couleur 3 (100,7
mHz, ondes ultra-courtes).

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

12.35 Actualité du disque. 14.00
L'atelier de musique. 16.00 Concours
international de guitare. 16.30 Stu-
dio-concert: Quartet Arditti: Nono,
Xenakis, Henze. 18.00 Le disque de la
tribune. 19.05 Les mots de Xenakis.
20.00 Les pêcheurs de perles. 20.30
Festival de musique de Montreux-
Vevey. Orch. Festival Strings de Lu-
cerne: Concerto pour 2 violons et
orch., Vivaldi; Chaconne, Purcell;
Concerto pour hautbois d'amour et
orch. à cordes, Bach, etc. 22.30 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture: Is-
raël - Egypte: la paix fragile. 3.
L'Egypte après Sadate. 16.20 Le livre
d'or: Wiener Flôten Trio. 17.30 Urba-
nisation du tiers monde. 18.30 Entre-
tiens de Carême. 19.25 Jazz. 19.30 La
Radio Suisse romande présente: Ber-
nard Noël, sa vie, son oeuvre. 20.00
Asile de nuit, avec J.-P. Cisiffe, Y.
Brainville, J. Danno, etc. 21.55 Ad
Lib. 22.05 La fugue du samedi ou mi-
fugue, mi-raisin, avec un choix de
textes humoristiques; Jazz Averty.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Couleur 3. 6.00
Radio-évasion: rubriques magazines
et musique. 6.00, 7.00 et 8.00 Editions
principales du journal. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés animé et réalisé
par Serge Moisson. 11.00 Toutes lati-
tudes par Emile Gardaz et André Pa-
che. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines. Texte, H. Le
Porrier; musique Bonporti. 8.00 In-
formations. 8.15 A la gloire de l'or-
gue: pages de F. Mendelssohn, F.
Liszt et R. Schumann, par Lionel
Rogg à l'orgue du temple Saint-
Etienne de Moudon. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.00 Pour
préparer l'oreille. 11.15 Concert de
OCL en direct.

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

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate de
J.-S. Bach, par J. Merlet. 9.07 Maga-
zine international, par Michel Go-
dard , avec Claude Hermann. 11.00
Concert en direct du Théâtre du
Rond-point des Champs-Elysées:
Jean-Louis Gil, clavecin et Alain Ma-
rion; flûte, interprètent des œuvres
de J.-L. Krebs, Leclair, C.P.E. Bach
et J.-S. Bach.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. L'Union rationaliste. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique:
Figure humaine, F. Poulenc.
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HUMEUR

Alors même que la curiosité de la
grande presse, peut-être les sonda-
ges, montrent l'intérêt grandissant
pour «La course autour du monde»,
celle-ci commence à avoir le souf f le
court et l'édition 81-82 s'approche
mal de sa fin.  D 'abord, les films se
ressemblent de plus en plus, petits
sujets souvent intéressants qui trou-
veraient place dans le nouveau «Té-
léjournal», le petit frère romand des
journaux français.

Ensuite, certains concurrents sont
ou traumatisés, ou las, terriblement
las. Laetitia Crahay a failli se faire
violer en Amérique du Sud, par qua-
tre porteurs de couteaux: elle a eu le
courage d'évoquer cette aventure
traumatisante, participant ainsi à la
lutte des femmes pour que le viol ne
leur soit plus reproché, à elles. Dans
un journal romand, Dana, qui a
course gagnée, fait  partie de sa lassi-
tude, de sa tentation de faire un f i lm
qui ne récolterait que des zéros. Le
Canadien Dauteuil n'a livré une se-
maine que des images sans commen-
taire, la suivante rien du tout. Jean
Bourgeon le réprimande comme un
bon «papa» fâché par les incartades
du cher petit. Et quand un juré cana-
dien, un cinéaste, ose mettre en cause
l'esprit d'un f i lm  de Dana, qu'il es-
time peut-être à juste titre friser le
racisme, le même Bourgeon s'étonne
des différences de mentalités (sous-
entendu, la nôtre, c'est la bonne...). \

Dana a donc gagné. Les autres
sont séparés par de faibles écarts.
C'est à Cuny de faire bouillir la mar-
mite, de clamer que le suspens est in-
tense, bref, du «jamais-vu». Il s'ou-
blie au point d'avertir le jury  suisse
que s'il donne de trop bonnes notes à
un candidat français, celui-ci risque
de dépasser le Suisse alors installé
au deuxième rang. Le jury  suisse a
donné d'excellentes notes au f i lm
français!

Non, vraiment, la course tourne de
plus en plus mal, pour des raisons
déjà annoncées, le battage fait  artifi-
ciellement autour d'elle, qui fait  que
l'on oublie un peu trop les f i lms  et les
candidats pour le classement.

wwj ZdiL .. .... ^..Meddy LANDRY

La course au souffle court



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose. 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 Le crime du parc aux bi-
ches, pièce policière. 22.00 Dimanche
la vie. 22.30 Journal de nuit. 23.00
Jazz me blues. 24.00 -6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.20 Après concert... 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Musiques du monde: Folklore à
travers le monde. La joie de jouer et
de chanter. Jeunes artistes. 15.00
Promenades: Musée de L'Auberson.
17.00 L'heure musicale: Camerata
Berne. 18.30 Continuo. 19.50 Novi-
tads. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

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

12.05 Allergies..., par E. Pistorio.
14.00 D'une oreille à l'autre. 12
concerti, Vavaldi; Gaspard de la nuit,
Ravel. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.05 Jazz, par A. Francis: Le
Brahms trio. 20.00 Les muses en dia-
logue. 20.30 Orchestre national de
France avec I. Stern, violon:
Concerto pour violon et orch., Sibe-
lius; Symphonie No 7, Dvorak. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique. Le
geste d'Igor. 0.05 Rupture.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 Les
bons bourgeois, R. de Obaldia , par la
Comédie-Française. 16.05 Concert.
16.45 Conférences de carême. 17.35
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo: un choix de textes humoristi-
ques. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.00 Albatros: Poésie danoise
contemporaine. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 23.00-23.55 Mu-
sique de chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours d'anglais.
10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. Aspects du romantismel Schu-
bert. 12.00 Vient de paraître.

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère de Radio-France:
Rauber, Dieval, Popp. 6.30 Musiques
du matin, par M. André: Pages de
Schubert, Chabrier, Weber, Castel-
nuovo-Tedesco, Saint-Saëns, De-
bussy. 8.07 Quotidien musique, ma-
gazine. 9.05 Le matin des musiciens:
Schumann et l'unité allemande. 12.00
Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Aujourd'hui la danse: Deuxième
rencontre au Club 44. Danser c'est la
vie, avec V. Verdy et M. Béjart. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
lundis de l'histoire. «L'histoire des
Américains», de D. Boorskin. 10.45
Le texte et la marge, par D. Alberti
et F. Favier. 11.02 Evénement- musi-
que, magazine.
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9.55 Follow me (5): Cours d'an-

glais
10.10 Regards: «Tu travailleras six

jours»
Présence protestante

10.40 Ritournelles
Extraits du spectacle de la
XVIIIe Européade de folklore,
enregistré à Martigny le 2 août
1981

11.00 Les canards sauvages: Rock
11.30 Table ouverte: Faut-il sup-

primer l'école le samedi?
12.45 A... comme animation

Film de découpages de Sandor
. Teisenbùchler (Hongrie)

13.00 Téléjournal
13.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe: Gala
final

Sur la Chaîne suisse italienne: 13.35-
15.20 Ski nordique. Saut 90 m. En Eu-
rovision d'Oslo. Commentaire fran-
çais.

14.10 Le Carnaval de Bahia
«Bahia meu Amor». Un repor-
tage sur le Carnaval de Bahia
(Brésil)

14.40 Les grands déserts: Le désert
blanc

15.30 Escapades: de Pierre Lang
16.15 Le cœur musicien: 5. La vo-

lonté créatrice (Emilie-Ro-
magne)

17.10 Téléjournal
17.15 Pour le plaisir

L'invité du jour: Jaïro. - Les
chansons du mois: Aneka: Japa-
nese boy - Capdevielle: Senorita
- François Valéry et Sophie
Marceau: Dream in blue - Mi-
chel Polnareff: Tam-tam -
Claire d'Asta: La chanson de
Prévert. - Le groupe d'accordéo-
nistes Allegretto

18.05 L'aventure des plantes: Le
contrat avec les insectes

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: La Vasa
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

Ce soir, M. et Mme Sentier

La Suisse au fil du temps:

21.00 Les feux
du carnaval
Les aspects multiples
du carnaval en Suisse

21.55 Vespérales: Pour la Journée
mondiale de prière

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte (2e diffusion)

' E— ss,
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jours du Seigneur: Maga-

zine du dimanche
10.50 Carême 82, avec Mgr Lusti-

ger, archevêque de Paris
12.00 Télé-foot l

Extraits de matchs du cham-
pionnat de France. - Portrait de
Jean Tigana et de Gilbert Gress

13.00 Actualités
13.20 Mise en boite

Présentation: Jean Bertho

14.10 Toute une vie
dans
un dimanche
Invités: Gilbert Bécaud
et les filles Emilie, Jen-
nifer et Anne. Avec: De-
mis Roussos - Francis
Lemarque - Patrick Ju-
vet - Nina Simone -
Jona Lewi, etc. Sé-
quence cinéma avec des
extraits de «Tirez sur le
pianiste» de F. Truffaut
- «Pablo Picasso» de F.
Rossif - «Les Sous-
Doués en Vacances» de
C. Zidi.

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Auteuil - Ski nordique:
Championnats du monde à
Oslo: Saut 90 mètres - Basket-
ball: Vichy - Le Mans

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

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle présenté
par José Artur

19.30 Les animaux du monde
Le temps des mammouths. - Le
retour des magots

20.00 Actualités
20.35 Adieu Poulet

Un film de Pierre Granier- Dé-
ferre. Avec: Lino Ventura: Ver-
geat, commissaire principal -
Patrick Dewaere: Lefèvre, ad-
joint de Vergeat - Victor La-
noux: Laradatte

22.10 Sports dimanche soir
Les résultats sportifs du week-
end, des reflets de la semaine
écoulée et un regard sur les évé-
nements à venir

22.30 A Bible ouverte
Le Livre de Job: Les insinua-
tions de Satan

22.55 Actualités

BiliM T ^
10.45 Impôts-Service
11.15 Dimanche Martin: Entrez les

artistes
Antonio Gades et son ballet es-
pagnol - Holiday on Ice; Yves
Duteil; Carole Laure et Lewis
Furey - Dessins animés: Tom et
Jerry - Shakespeare et le cinéma
à Bondy - Chanson: Anne Be-
tucci; Rachid Barhi; Rod Ste-
wart

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum, série
15.15 Ecoles des fans, invitée:

Sheila
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Sam et Sally
18.05 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Gérard Lenorman: D'amour

Au Palais des Congrès, 1982

21.40 Remue-méninges
La mode, c'est., le plas-
tique - Avoriaz: Une
histoire fantasti que -La
mode d'hiver canine -
Le petit guide: Restau-
rants et hôtels en Sa-
voie - Désirs-délires:
Les objets insolites -
L'érotisme au Père La-
chaise - Interludes va-
riés - Vie privée - Le
collectionneur de pho-
nographes - Lamenta
Gallinae

22.25 Nos ancêtres les Français
L'usine

23.15 Antenne 2 dernière

BVSBW <^
9.00 Les Gammas (24)
9.30 Pensez treize fois

10.00 TV à trois dimensions (1)
Une expérience en 2 parties avec

i un téléviseur couleurs et des lunet-
i tes spéciales

11.00 Critique des médias
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Série: Les Aventures de Tom

Sawyer et Huckleberry Finn
14.30 A travers la campagne
15.00 Rendez-vous à Colmar

Chants et danses d'Alsace, du
Bade-Wurtemberg et de Suisse

16.15 Svizra romontscha
17.00 Sport
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Téléfilm: Die Leidenschaftli-

chen
! 21.45 Téléjournal

21.55 Nouveautés cinématographi-
ques

22.05 TV à trois dimensions
22.50 Homero Francesch joue

Suite bergamasque de Debussy
23.10 Le fait du jour
23.55 Téléjournal

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

Cinéma 16

15J.5 Tom et Julie
Un téléfilm de Nina
Companeez. Musique:
G. et B. Bontempelli.
Avec: Francine Berge:
Peggy - Evelyne Buyle:
Julie - Josine Comellas:
Mirai - Francis Perrin:
Le type, etc.

17.00 Un comédien lit un auteur
Pierre Clementi lit Victor Sega-
len

17.46 La Colonie
De Marivaux. Avec: Anna Ka-
satzker: Arthenice - Jenny
Clève: Mme Sorbier - André Ju-
lien: M. Sorbier - François Ma-
rie: Timagène, etc.

18.50 Prélude à l'après-midi
Récital Eloys Kontarski (piano)

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Le romantisme ou la révolu-

tion romantique
Les femmes et le romantisme

21.25 Courts métrages
«Rails», dessin animé de M.
Otero - «Au Hasard de la Nuit»,
de J.-L. Darmon - «La Corde et
la Roue», de G. Graillot -
«Contre-Point», de L. Héripret

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

couverte de D. W. Griffith
Courts métrages de 1911 à 1912

mm ^y/ \
10J.5 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical

, 1245 ,y '̂ora per voi „.,uw s
13.30 Téléjournal
13.35 Ski nordique
15.20 Série: Nancy Drew et les Jeu-

nes Hardy
16.10 La Fabrique de Topolino: Walt

Disney
16.35 L'art de Hart
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Série: Guerre en Pays neutre
21.35 Le dimanche sportif

Téléjournal

9.00 Les programmes de la semaine
9.30 Messe pontificale de la Cathé-

drale de Munich
11.15 Série: Zeit genug
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal. Miroir de la se-

maine
13.15 Magazine régional
14.00 Série: Im Schatten der Eule
14.30 A la carte
15.15 Série: Orient-Express
16.15 Handball
17.15 Immergrun
17.45 Jeu: Rébus
18.30 Téléjournal

18.33 Sport
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Die neue Kûr
21.00 Le 7e sens
21.05 Kabale und Liebe
22.45 Téléjournal ?" " '
22.50 La Fuite à Shanghai
23.35 Téléjournal

[BWip^g jgp_
9.15 Messe

10.00 Les programmes
10.30 Téléfilm: Dispute des archan-

ges: Gabriel
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Ski nordique
16.00 Neues aus Uhlenbusch
16.30 Le peintre Alexander Camaro
17.00 Téléjournal
17.02 Magazine religieux
17.17 Reportage sportif
18.30 Poète à Belfast
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les cultures disparues d'Equa-

teur
20.15 Téléfilm: Warum hast du so

traurige Augen
21.15 Téléjournal
21.30 Politique et télévision
22.15 Cent jours sur la «Montagne

magique»
Le tournage du roman de Thomas
Mann

23.00 Ballet de Glen Tetley, avec le
Ballet royal danois

23.35 Téléjournal
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«Table ouverte» - TV romande à 11 h. 30

C'est au tour des Genevois de de-
voir décider s'il faut ou non suppri-
mer le samedi à l'école. Ils sont appe-
lés en effet à se prononcer le 7 mars
prochain sur l'initiative populaire de-
mandant la suppression du samedi
scolaire.

Si cette initiative a recueilli envi-
ron 15.000 signatures, aucun parti
politique en revanche, à l'exception
du Parti du Travail, n'est en sa fa-
veur.

Corps enseignant, parents, élèves,
ne font pas bloc non plus pour faire
catégoriquement pencher la balance
d'un côté ou de l'autre. D'où l'intérêt
de ce débat dirigé par Valérie Bierens
de Haan, qui opposera André Cha-
vanne, chef du Département de l'Ins-
truction publique, à Karine Rieser,
secrétaire du Comité d'initiative.

Si l'initiative est acceptée,
comment faudra-t-il alors équilibrer
les programmes scolaires sur le reste
de la semaine ? Là aussi, les solutions
préconisées sont très diverses. On
parle de journées scolaires plus lon-
gues, de vacances raccourcies, de
journées continues, de semaine de
quatre jours, et même d'une année
supplémentaire pour achever sa sco-
larité obligatoire.

Autant de suggestions, autant
d'oppositions.

Pas de téléphones en direct à ce dé-
bat, mais un public sélectionné dans
le studio, qui s'intégrera, en direct,
aux discussions.

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

Indice de demain lundi: B. Pa-
lace.

Faut-il supprimer
le samedi à l'école ?



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford . 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 Alcazar. 20.00
Au clair de la une. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Une voix, de L. Spède. 22.50 Blues in
the night. 24.00 Couleur 3.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Danielle Olive, mère de famille, mé-
decin: Entretien. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock line. 17.50 Jazz line. Jazz
rock. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Un homme, un musiciens:
Antonio Vivaldi. 23.00 Informations.
23.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.35 Le Fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton. 12.45 Le Jeu des milles
francs. 13.00 Journal. 13.30 L'histoire
à quarante ans. 14.00 Fauteuil ou
strapontin? 15.00 Câlin express. 15.30
Bi-Ki-Ni (Passe-montagne), par Pa-
trice Blanc-Francard. 17.00 Radio-
scopie: Jacques Chancel. 18.00 Ber-
nard Deutsch. 19.00 Journal de P.
Bertin. 19.20 Le téléphone sonne.
20.05 Y a d'ia chanson dans l'air. J.-
L. Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.10 Jacques Pradel: Vous avez
dit étrange. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Jeunes
solistes. 14.00 Max Reger, par M.
Vincent. 15.00 La tarentelle. 17.02 Le
jeu des miroirs. 18.30 Studio concert:
Polyphonies de Sardaigne. 19.35
Jazz. 20.00 La recherche musicale.
20.30 Musique de chambre: E. Choj-
nacka, clavecin; F. Geyre, violon; P.
Hadjaje , alto; J. Wiederker, violon-
celle; S. Gualda, percussions: pages
de Marco, Ohana, Krauze, Xenakis,
Mâche. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.05 Solistes fran-
çais d'aujourd'hui.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
André Dhôtel: «Je ne suis pas d'ici».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Semaine internatio-
nale du quatuor. 18.30 Feuilleton: La
cloche d'Islande, de H. K. Laxness.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts: Collages de Jacques
Prévert. 20.00 La lampe donne sur ses
yeux. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

"3
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oeucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.15 Regards sur l'Extrême-Orient,
9.35 Cours d'italien. 10.00 Portes ou-
vertes sur la formation profession-
nelle. 10.58 Minute oeucuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. La musique de cham-
bre d'A. Honegger. 1. Les années
1917-18. 12.00 Vient de paraître.

1.00 P. Manœuvre. 2.00 Allô Mâcha!
3.00 Fr. Priollet. 5.00 M. Touret. 6.00
Animation. 6.50 Chronique régionale.
7.00 Informations et chroniques de
D. Jamet (7.10), M. Cardoze (7.20),
Emmanuel de la Taille (7.40), Guy
Claisse (8.15). 6.50 Chronique régio-
nale. 7.45 L'invité de D. Lecat. 8.30
Revue de presse. J. Thévenin. 8.45
Eve Ruggieri et B. Grand. 10.30 N.
Hulot. 11.30 Pierre Douglas, jeux.

6.02 Musique du matin: Sonate pour
violon et piano, Ravel; «Mazurka-
Choro», extr. de Suite brésilienne,
Villa-Lobos; Octuor, Mendelssohn;
32 variations, Beethoven; extr. du Li-
vre des chants guerriers et amoureux,
Monteverdi; Concert, Djabadary.
8.07 Quotidien musique. 9.02 Le ma-
tin des musiciens: Schumann et
l'unité allemande (2). 12.00 Musiques
populaires d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Aujourd'hui la danse: Le bal-
let d'Albe, avec Maurice Béjart. 8.32
Au pied du mur, paroles de maçons.
8.50 A fixer. 9.07 les matinées de
France- Culture. La matinée des au-
tres: Le Gihad. 10.45 Un quart
d'heure avec... par P. Lhoste. 11.02
Semaine internationale du quatuor:
Quatuor Talich.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2 - Les actualités

sportives
16.50 Sous la loupe: La Vasa
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

17.20 Vicky le Viking
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
20.00 A bon entendeur
20.20 Spécial cinéma - La famille

au cinéma • , , , - . .

20.25 Le Coup de
Sirocco
Un film d'Alexandre
Arcady - Avec: Ro-
ger Hanin - Marthe
Villalonga - Michel
Auclair - Patrick
Bruel - Philippe Sfez
• Lucien Lavani

22.05 L'actualité cinématographi-
que en Suisse

22.45 Téléjournal

LMIH ¦ ¦ i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui - La croisée des
chansons: «Le Bal de la Ma-
rine»

14.05 Une rivière à truites
14.25 Sérénade au Texas: film

16.00 Les
couleurs de
la vie
avec Pauline Julien,
Henri Gougaud,
Jean-Claude Vernier
- Les courts métrages
de cette semaine:
«Quelques Jours ail-
leurs», de Gérard
Poitou - «74, Rue de
Boissy», d'Alain
Guesnier

Un court métrage qui est un re-
gard sur la solitude. Une jeune
femme, Marie, vient passer quelques
jours, seule, dans une petite maison
isolée de la région de Nemours. Cette
maison banale, aux murs surchargés
d'armes diverses, appartient à son
père. Son charme vient de l'extérieur:
un vaste pré et la forêt toute proche.
Au cours de ce séjour, Maria va es-
sayer de se retrouver, essayer de sur-
monter une p ériode difficile...

17.30 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TFl: Invitée:

Marthe Mercadier
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales

. ... . .y'. . ., . -. , ;¦? , ,n > ' . r*-rf. '
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TFl actualités
20.35 Le ciné-club de TFl:

L'Etrange Monsieur Victor

Un film de Jean Gremillon -
Avec: Raimu: Victor Agardanne
- Madeleine Renaud: Madeleine
Agardanne - Viviane Romance:
Adrienne Robineau, etc. j

22.15 Débat, avec les membres du
ciné-club de Pèzenas

23.15 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-
che. Avec Nicole Croisille

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur A2
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Farandole
14.00 Aujourd'hui la vie

Premier lundi: Mode - Beauté:
Maigrir en cassettes; Rose Co-
dina prodigue ses conseils d'es-
thétique; Les cravates transluci-
des - Entre les lignes, par Mi-
chèle Perrein - Maison-décora-
tion : Transformez les objets
usagés en bibelots; Collages;
L'art du bouquet - Santé: Le Dr
F. Forette répond aux questions
- Variétés: Le Golden Gâte

_ Quartet - Famille et société: Le
recensement... ça sert à quoi ?

15.00 Formation continue
16.30 Dimanche, tendre dimanche

Reportage sur la famille Og-
gioni vivant à Milan

16.55 Itinéraires
Côte d'Ivoire: Signe des temps

17.45 Récré A2 - Pierrot: Les lu-
nettes carrées

18.00 Le petit écho de la forêt
18.05 Tarzan: Retour à la Ville de

l'Or
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

Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français et des
Françaises rencontrés en cours
de route

20.00 Journal
20.35 Tranquillement ,1a peur :

Documentaire • * '¦

• - .' .t. '. . .. - ¦: ».vvrV*L t>rr .ïV V .V * •"¦¦>.- '
Téléfilm du monde

21.30 Phyllis Dixey
Un film de Michael
Tuchner (Angleterre)

,. - Scénario: Philip
Purser - Avec: Lesley-
Anne Down: Phyllis
Dixey - Chris Murney:
Jack Tracey - Michael
Elphick: Wallace Par-
nell - Jacqueline
Tong: Judy - Elaine
Paige: Kim - Patricia
Hodge: Maisie - Rosa-
lind Wilson: Penny,
etc.

23.05 Antenne 2 dernière

w^i
4.00 Carnaval de Bâle

16.15 Rendez-vous
Avec Eva Mezger. (Reprise)

17.00 Le Château des Uscoques
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil. Les cha-

meaux
^—— i i ,.m—>— i i i l  i l  i . i l

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

La Cité de Cortex
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Français, si
vous saviez
Un film d'André Har-
ris et Alain de Se-
douy (1972) - lre par-
tie: En passant par la
Lorraine - Avec, en-
tre autres témoigna-
ges, ceux de: Jacques
Duclos - Pierre
Fritsch, écrivain lor-
rain - Benoit Fra-
ction, Belin, ministre
du Travail de Pétain

Pierre Mendès-
France, député du
Front populaire -
Pierre Bôutang, diri-
geant monarchiste -
Pierre Daladier

22.50 Soir 3: Informations

18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi
19.05 Actualités régionales
19.30 TéléjournaL Sport
20.00 Connaissances méconnues

Regina Kempf reçoit les Mum-
menschanz

20.50 Sciences et technique
21.40 Téléjournal
21.50 Adoption

Film hongrois de Marta Meszaros
(1975)

23.15 Téléjournal

18.00 Les Deux Merles
18.15 Qu'est-ce qui fait ce son?
18.45 Télêjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.10 Teledring
19.20 Objectif sport
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Connections

5. Tonnerre dans les deux
21.30 Thème musical

«Orpheus», Stravinski (Orch. de la
RTSI, dir, J. Arnold)

22.00 Avant-premières cinématogra-
phiques

2215 Téléjournal
22.25 Les Félins

Un film de René Clément, avec
Alain Delon, Jane Fonda, Lola Al-
bright, etc.

23.55 Téléjournal

i i nx l ̂? il (§)
16.10 Téléjournal
16.15 La reine Elisabeth II
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Oiseau vole. Série

A VOIR

Le Coup de Sirocco
Spécial cinéma - TV romande à 20 h. 25

Soirée à thème - une fois n'est pas
coutume - à «Spécial cinéma»; quel
thème ? La Famille, et la manière
dont on la représente à l'écran. Deux
fi lms qui sortent en ce moment
l'abordent, dans des styles bien diffé-
rents il est vrai; d'un côté, «Le Grand
Pardon», d'Alexandre Arcady, avec
Roger Hanin dans le rôle principal: la
saga d'une famille pied-noir reconver-
tie dans le gangstérisme après l'immi-
gration; de l'autre, «Les Plouffe», du
Canadien Gilles Carie. Ici , il s'agit
d'une famille québécoise des années
trente-quarante. Il s'agit surtout
d'un cinéma qui nous touche beau-
coup, nous autres Romands, en ce
sens qu'il parle le langage d'une fran-
cophonie qui relie Québécois, Suisses,
Belges, indépendamment des modes
sévissant sur les bords de la Seine.

Avec Alexandre Arcady, Roger Ha-
nin, Gilles Carie et ses comédiens, on
pourra donc jouer au jeu des compa-
raisons, se visionner quelques bons
extraits de films, parler un peu du ci-
néma québécois, etc.

Et puis, en lever de rideau, un film
de 1979 par lequel Alexandre Arcady,
avec Roger Hanin, abordait déjà le
problème des rapatriés d'Algérie: «Le
Coup de Sirocco» raconte l'histoire
d'Albert Narboni, épicier à Tadjira,
qui coule des jours heureux avec sa
petite famille sur cette terre méditer-
ranéenne.

Lorsque la guerre éclate, le réveil
est brutal. Il faut tout quitter préci-
pitamment, débarquer à Marseille,
monter enfin à Paris. A partir de là,
on suit les tribulations et les efforts
du clan pour se remettre le pied à
l'étrier. Tout cela est conté avec hu-
mour et tendresse, et «Le Coup de Si-
rocco» peut sans risque être chaude-
ment recommandé à ceux qui savent
apprécier une distraction sentimen-
tale sans... sentimentalisme. D'au-
tant plus que les tempéraments de
Roger Hanin, Marthe Villalonga et
Michel Auclair font ici merveille.

c v . . . . . . J. . | . . . '

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

Indice de demain: Opéra.

21.15 I tai pu, l'île chantante
21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Beute des Geiers

Film israélien de Yaky Yosha
(1981)

0.30 Téléjournal

16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17J.0 Les plantes vivent

La publicité des fleurs
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Kreisbrandmeister Félix

Martin
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide. Jeu de mots et

d'idées
20.15 Contacts. Apprendre à se par-

ler
21.00 Téléjournal
21.20 Les passionnés

Téléfilm pour l'année Goethe 82
23.05 Témoins du siècle

Entretien avec Rudolf Woller
24.00 Téléjournal
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A louer, en ville

appartement 2 V2 pièces
tout confort, loyer Fr. 369.- charges
comprises. Libre mars/avril 1982.
Tél. (039) 22 35 37, le soir. 33445

A remettre

studio photographique
avec chiffre d'affaires intéressant. Bonne
clientèle, dans grand centre canton Neu-
châtel.

Ecrire sous chiffre IL 38486 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, rue Général-Dufour 18

maison
tout confort, 3 grandes pièces, deux ga-
rages (1 simple et 1 double), terrain 540
m2.
Fonds propres nécessaires Fr. 100 000.-
Tél. (039) 22 43 15. 38444

Nouvelle S\ _J/S
FIDUCIAIRE CONSEIL EH3

'. une solution économique \^/
Comptabilité - Gestion - Fisc

Tous mandats + bureau service
j Lucien Romang 2300 La Chx-de-Fds

tél. 039/23 47 23 7, av. L-Robert
36719

EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITÉ, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BÂLOISE NE
SERAIT-ELLE PAS UNE ALTERNATIVE INTÉ-
KbOwAlll l t  r i /Un VUUb ¦ ... car elle procure de nombreux
avantages auxquels on ne pense que trop tard, c'est-à-dire après avoir déjà changé
d'emploi.

1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client, pour
rechercher et conseiller des p articuliers, des artisans, des commerçants.

2. Votre prestation influence directement votre revenu, en plus, bien sûr, d'un revenu
normal garanti et de très bonnes prestations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage profes -

sionnel.
5. Peu importe la profession que vous exercez actuellement: vos qualités personnelles

seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui, sinon elle, vous
connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite, cela va
de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un certain talent d'organisation.

7. Vous profiterez d'une formation solide pendant environ IV2 année pour pr atiquer
votre nouvelle profession. Vous bénéficierez également d'une formation continue et
approfondie dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part, si vous avez les qualités
requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne
active sur 15 est qualifiée pour exercer cette intéressante profession.
C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe sont si rares et si
bien rémunérés. -̂Si vous avez 90 minutes à consa- fcrer pour remplir un test, nous CvOT TPON"-TK STpourrions vous en dire plus sur V-rJ.^ M. ±__J V J  ±.
votre qualification pour cette I J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer la
profession. Pour cela remplissez i profession d'expert en assurances de La Bâloise et
1P ronnoTi-tpqt Pt PnvovP7-lp an- * Je m lnteresse donc> sans engagement, au test d ap-¦ i ït * ^

envoyez-le au- . titude> Je vous prie de me fixer un rendez.vous dèsjourd. nui encore a 1 adresse sui- j que possible. Vous pouvez me contacter à l'adressevante: : suivante: BS^BTU
La BaloiSe j Nom: Prénom: 
Compagnie d'Assurances j
Service marketing Case postale, ; Rue; No postai/Lieu 
4002 Bâle j

A m ¦^^R  ¦ TOI, ( privé ) : A£e: cjtaLa Bâloise i
Ĥ ^̂  « ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ "̂̂  Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante:
^ P̂ 

ASSUranCeS • La Bâloise, Compagnie d'Assurances , Service marketing , case postale, 4002 Bâle.
53 A 448-712 ;

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS
dans les disciplines suivantes:

- ALLEMAND (enseignant de lan-
gue allemande, Hochdeutsch)

- SCHWYTZERDUTSCH
- COMPTABILITÉ
- TISSAGE
- CÉRAMIQUE
- GRAPHOLOGIE

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction de I'

école-clubmigros
rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. 28.92

Lamex SA
manufacture de boîtes et de
plaqué or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 13 21

cherche

AVIVEURS
SATINEURS

sur plaqué or ou sur or

VISITEUSES
ÉPARGNEUSES

expérimentées sur plaqué or

Prendre rendez-vous téléphoniquement.
, ' 38315

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Je cherche

MONTEUR
ELECTRICIEN
avec CFC capable de travailler de façon
indépendante, salaire selon compétence,
possibilité de logement.
Faire offre à W. ROTHEN, ING. ETS
Tisserands 34, 1510 Moudon, tél. (021)
95 13 51 ou 95 25 25 2222127

._+Test gratuit,
de votre ouïe

Chaque mardi de
14 h. à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33

67-231032

Mv''\ Micro-Electric
tV l  Appareils Auditifs SA
mJ* 1005 Lausanne 

rfiLTERflflTIUET
l BOUTIQUE j

Balance 12. La Chaux-de-Fonds

Je Grand-papa
ŝT  ̂ °ff re ses chemises

sans col maintenant

à Fr. I 5#«™ seulement
(Un petit stock sera vendu
jusqu'à la dernière pièce)

Nos magasins: Neuchâtel, Fribourg,
Yverdon, Leysin 33556



TVop de choses 1
dépendent du pétrole. 1
Trop peu de personnes 1
savent ce que cela signifie. I
Nous vivons dans un pays riche et confortable, dont le monde ¦
entier apprécie les produits industriels. Dans un pays où ¦
l'emploi est assuré pour plus de 99% de la population active. I

Cette prospérité a son revers: nous avons besoin de beaucoup , i
d'énergie. Nous en consommons, à la maison, sur la route, à j
notre place de travail, dans nos loisirs. Partout. Et la plus grande j 1
part de cette énergie - presque les trois quarts - nous est fournie
par le pétrole. Ce pétrole toujours plus rare et toujours plus I
cher; ce pétrole surtout qui nous met dans un état de dépendance I
unilatérale inquiétant.

Pour écarter la menace qui pèse sur notre approvisionnement
énergétique , un seul remède: développer la production d'autres jformes d'énergie. Dont l'électricité produite au meilleur coût I
dans nos centrales nucléaires et hydro-électriques.

I L'électricité c'est la vie. J

Nous cherchons une

secrétaire de direction
de langue française et connaissant bien les langues
allemande et si possible anglaise.

Notre offre s'adresse à une personne sachant faire
preuve d'initiative et travailler de façon indépen-
dante.

Nous prions les personnes intéressées à un emploi
intéressant et varié d'adresser leurs offres à la Direc-
tion ou de prendre contact par téléphoné. 28-12128

B>
«Coopération»

l'hebdomadaire du groupe Coop
cherche un

RÉDACTEUR
compétent et expérimenté

(Ce poste conviendrait également à une femme)

La réorganisation de notre hebdomadaire et la fixation de
nouveaux objectifs nécessitent l'extension de l'équipe
rédactionnelle. Notre nouveau collaborateur s'occupera
surtout des problèmes touchant aux consommateurs et de
problèmes économiques qu'il présentera de manière claire
et précise à nos nombreux lecteurs.

Nous demandons une large 'expérience dans le domaine
journalistique, une formation en rapport avec les exigences
du poste — orientée de préférence vers l'économie d'entre-
prise ou l'économie politique — le sens des relations écono-
miques, de l'intérêt pour les problèmes touchant à la
consommation et de bonnes connaissances de la langue
allemande parlée.

Lieu de travail : Bâle. Age idéal : 30 à 45 ans.

Les rédacteurs de notre hebdomadaire, qui s'adresse à un
large public, ont une activité intéressante et variée.

Nous vous assurons toute discrétion quant à l'offre que
vous enverrez à l'adresse sous-mentionnée. Pour tous ren-
seignements complémentaires, veuillez téléphoner à M.
J.- C. Nicolet, rédacteur en chef de «Coopération».

Coop Suisse
Service du personnel - Case postale - 4002 Bâle

Téléphone (061) 20 66 03 ou 20 71 22 (ligne directe)
03 832

Nous engagerions

dessinateurs
en boîtes de montres.

dessinateurs
sur machines.

mécaniciens
faiseurs d'étampes.

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

ALU-STORE SA 
ÀÊffîk^

Fabrique de stores Yverdon /fflfHfl m

cherche . H I i /fesUIB

mécanicien ou ™ wff
ouvrier qualifié
ou collaborateur polyvalent
pouvant s'adapter au dynamisme d'une petite équipe.

Connaissance de l'allemand ou du Schwyzerdutsch.

Bonnes prestations. ¦

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner, 024/24 37 22,
1436 TREYCOVAGNES/Yverdon. 2214437

¦

Ni travail, 1
M loisir, 1

Sans électricité. I

DEPARTEMENT
« W DES FINANCES

Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce

pour le bureau de recettes de l'Etat, à
Neuchâtel.

Exigences: formation commerciale
complète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10
mars 1982. 2 8 , 1 9

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel, un

BOUCHER -
GARÇON DE PLOT
boucher ne connaissant pas la vente
serait mis au courant.
Nous demandons personne indépen-
dante, efficace et sympathique.
Salaire et conditions en rapport avec
les capacités.
Faire offres à :
F. SCHNEIDER

! Boucherie Chevalines
Collège 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. de 7 h. 30 à 9 h. et après 19 h.
30: 038/55 25 83; de 11 h. à 15
h. 039/22 22 21 p 28 12152

Nous offrons situation intéressante à

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
Jeune candidat capable pour établir des-
sins de détails et soumissions, est prié de
faire offre à EISAM SA, Tisserands 34,
1510 Moudon, tél. (021) 95 13 51 ou
95 25 25 22-22127

Salon de coiffure pour dames
cherche pour tout de suite ou à conve-
nir

coiffeuse
Téléphoner au 039/22 44 62. 33310

COIFFURE KARINE
Mme P. Leuba - Coiffeuse diplômée

Progrès 39 - Téléphone (039) 22 63 33

COUPE - PERMANENTE - MISE EN PLIS

Fr, 50.-
TEINTURE - MISE EN PLIS

Fr. 30.-
tout compris

Etudiants et AVS réduction de 10%
Reçoit sur rendez-vous

«Coiffeuse Conseil KERASTASE» 38265

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 28057

f Electricft^^̂ yI pour demain - \I énergie \
I pour la Suisse. \
I 45 000 personnes r**l 1

se préoccupent Ĵ L̂ £ m
de votre électricité. f"'" ^̂  ̂ 1

79-162 *"̂  ̂ ^™™ fi

W Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) M
^k 14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne. 

^f

La machine à écrire
électronique
portative*

Maintenant, Brother possède
aussi une machine à marguerite portable.

U Brother 8300. Fr. 998*-

La Brother 8300.
La technique moderne avec le confort

d'écriture électronique.
Equipement standard: 1 marguerite Pica.

1 cassette à ruban-carbone noir, ruban de correc -
tion lift-off et couvercle de protection.

Faites-vous démontrer
le confort électronique de la 8300 chez

votre revendeur Brother.

brother —
l̂ gymcru)

2300 LA CHAUX-OE- FONDS
Ru* d*l*S*rr*88
Avenu* Léopod-Robart 33

Tél. 039/ 23 82 82 

Jeune dame
avec enfants rencontrerait monsieur sé-
rieux, fidèle, sincère, la quarantaine, ai-
mant les enfants, la vie d'intérieur, le
sport, pour rompre solitude et vivre une
longue vie ensemble. Joindre photo qui
sera rendue.
Ecrire sous chiffre 28-350031 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

FRIGOS
CONGÉLATEURS
combinés, 2 portes,
220 litres, automati-

, ques, dès Fr.

538.-
net

Toulefer s.a.
Place Hôtel-de-Ville

38002

DÉTENTE
Etes-vous un(e) des heureux(ses) déten-
teurs(trices) d'un magnétoscope vidéo ?
Allez-vous le devenir ? Alors envoyez vos
coordonnées à :
PROBUCO, Budaudi & Cie
Service Vidéothèque
Case postale 35, 1053 Cugy
Vous recevrez, gratuitement et sans
engagement, de la documentation sur
toutes les cassettes vidéo enregistrées
(films, documentaires, concerts, etc.) qui
sont diffusées pour vous par correspon-
dance afin de vous garantir les prix les
plus bas. Vous recevrez une cassette
vierge en cadeau à la livraison de votre
1 ère commande.

Le choix et les conditions de reprise
qui vous sont réservés, vous aideront à
créer votre propre vidéothèque, et
ainsi passer d'agréables moments de
détente. 22 350764

ARIANE, 38 ANS
charmante, dévouée, indépendante, se sen-
tant seule, cherche à partager sa vie avec
un homme sincère recherchant l'affection.

Agence HARMONY, case postale 132
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 93571

B—I OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦



Essayez de résoudre les problèmes ci-dessous et découvrez notre phrase énigme de la
semaine !
Envoyez vos réponses, sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à

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

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

i 17. B M U - C F A J
18. J B C - H A I T
19. H I C - Q N A Z
20. C H N Z - R E W
21. C W N R - S
22. N C (décomposé)
23.
24.

Mot retenu Réf. Points Cumul

FABULEE H4 82
SONDERA 11H 79 161
EXPIA 08 60 221
NUMEROTE M7 74 295
(E)PISODE 15G 93 388
LUTTAI 13J 23 411
RIMAYE N2 74 485
RELUS 01 28 513
HAVE Ml 39 552
LENT L10 14 566
ROGATION 5E 32 598
EUT 14M 28 626
VOLIGES 14A 77 703
R(A)CINEES E5 68 771
TEK 10D 32 803
DRIVE Ail 30 833
FUMAI 8A 30 863
JABOT J2 32 895
QUIA 7G 35 930
HUEZ B7 36 966
RUSE 8L 22 988
ON F5 7 995
CA 31 7 1002

1002
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SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. At-
taques violentes. 2. Sert à l'alimenta-
tion d'animaux. 3. Nous soutiennent;
greffe; fin de participe. 4. Suit une
entrée; en tête; hibou. 5. Possessif; a
le cœur vraiment très sombre. 6. Ville

espagnole à la frontière; fit tort. 7. i
Début de réflexion; Saint normand;
aride. 8. Termine une corvée; argu-
ment des syndicats d'initiatives bre-
tons; en Sologne. 9. Personne qui pro-
clame quelque chose en public. 10.
Sélectionna; après la mouture (plu-
riel).

VERTICALEMENT. - 1. Atté-
nuèrent. 2. Exige parfois une tenue
spéciale. 3. Chef de rayon; doublé,
c'est le nom enfantin d'une voiture
démodée; un peu de citron. 4. N'avait
aucune raison de douter de la fidélité
de son mari; dans l'année; avec
«çâ...» est plutôt réconfortant. 5.
Existent; ses hommes portent la
robe. 6. Pour le conserver il doit être
classé; petit poème. 7. Fin de se-
maine; indique en abrégé un change-
ment de quartier; obtins. 8. Phonéti-
quement; appel; non réglées; début
de roman. 9. Empruntes. 10. Mises en
scène.

(Copyright by Cosmopress 10 E)
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Le plus petit commun multiple de

© © © © = 84
C'est à dire que ce nombre est le plus petit nombre que l'on peut diviser tant par 2 que par 3, 4 et 7.
Trouvez le plus petit commun multiple de:

O Q O 0 Q © Q
Question 1: Quel est ce nombre?

Divisions

Effectuez cette soustraction

MCML - DXLII - MCLXXXVI - CCXVII = ?
j Question 2: Quel résultat trou vez-vous?

(Ecrivez-le en chiffres arabes.)

I Chiffres romains

i Remplissez la grille ci-contre en répondant
l aux définitions soit écrites soit symbolisées et

vous découvrirez le 3e mot de notre énigme.
Question 3: Quel est ce mot?
( lre colonne verticale.)
Définitions:

#gg^
1. Sont aussi le symbole du Vatican.

2. Outil servant à exécuter quelque chose.

3. Qualifie l'Afrique.

4. Peut être de toux.

Musique

Placez dans la grille des noms de
cantons non alémaniques et vous
pourrez lire verticalement un mot de
6 lettres.
Question 4: Quel est ce mot?

Géographie

Solution du concours No 20:

Les solutions aux divers problèmes posés se trouvent dans ce numéro en page annonces.
M. Jean-Luc Marendaz, Helvétie 16, 2300 La Chaux-de-Fonds, a été désigné par le tirage au sort
pour recevoir notre prix de la semaine.

NOM: 1 2  3 4
PRÉNOM: j  |+Llx|_ JJHil I LL
ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 21 DERNIER DÉLAI MERCREDI 3 MARS.

28 j ours cette année



La bourse cette semaineSUISSE: Le marché ne bénéficiait nulle-
ment du surcroît d'animation qui se pro-
duit d'habitude à l'approche de la liquida-
tion mensuelle. Au contraire, les affaires
étaient très rapidement expédiées et le vo-
lume plutôt en baisse. Les perspective
d'une décrue des taux d'intérêt aux Etats-
Unis ainsi que l'effritement du dollar n'ont
pas réussi à encourager les investisseurs qui
demeuraient prudents face aux incertitudes
ambiantes, notamment celles de l'évolution
de la conjoncture et des cours de change
des principales monnaies. L'allure de la
cote demeurait irrégulière à soutenue avec
des écarts peu prononcés.

Mardi, nos bourses poursuivaient leur
évolution hésitante dans un marché tou-
jours très calme. La réserve des investis-
seurs s'expliquait ce jour en partie par les
vacances de neige et le carnaval. De plus, la
brutale chute de Wall Street ne constituait
évidemment pas un événement encoura-
geant.

Mercredi, l'annonce d'un relèvement du
dividende de 22 à 25 francs et la publica-
tion des bons résultats enregistrés par le

groupe Ciba-Geigy avaient une répercus-
sion très sensible en bourse. Cette nouvelle
positive profitait non seulement aux va-
leurs chimiques qui se montraient fermes
mais encore aux grandes vedettes des au-
tres compartiments, qui se trouvaient en-
traînées dans leur sillage.

La hausse de certains titres était appré-
ciable à commencer par baby Roche qui
s'adjugeait 250 francs à 5875, Ciba- Geigy
gagnaient pour leur part 55 francs à 1275
pour la porteur, 21 à 565 pour la nomina-
tive et 45 à 980 pour le bon. Bonne tenue
également de Sandoz nominative +30 à
1430.

On assistait aussi à une bonne animation
du côté des valeurs bancaires avec une
avance de 6 francs à 300 pour SBS porteur
et 35 francs à 2895 pour UBS porteur. Dans
le secteur alimentaire, Nestlé gagnait 55
francs à 3115. Les valeurs industrielles en-
registraient des progrès plus modestes,
alors que les financières ne suscitaient pas
l'enthousiasme des investisseurs. Revenons
à Ciba- Geigy qui a annoncé, dans une let-
tre aux actionnaires, que le bénéfice net du
groupe avait augmenté de 71% l'année der-
nière, passant de 305 à 521 millions de
francs. La progression du bénéfice se reflé-
tait également dans l'évolution du cash-
flow qui d'une année à l'autre est passé de 1
à 1,3 milliard. La société relève que la
hausse du bénéfice découle des relations de
change plus favorables ainsi qu'aux mesu-
res engagées en cours d'exercice pour amé-
liorer la rentabilité. Quant au chiffre d'af-
faires, il est passé de 11,9 à 13,6 milliards,
soit une progression de 14%. Les dépenses
pour la recherche et le développement se
sont accrues de 139 millions de francs pour
atteindre 1,08 milliard, soit 8% du volume
des ventes.

Jeudi, les résultats financiers de la
Confédération, la décrue des taux d'intérêt,
la fermeté de Wall Street et l'attente de
meilleurs résultats pour les trois grands
établissements bancaires permettaient au
marché de confirmer ses meilleures disposi-
tions de la veille.

Dans un marché plus étoffé, l'indice de la
SBS gagnait encore 3 points à 280,80.
Avant-bourse, baby Roche poursuivait sur
sa lancée et s'adjugeait encore 125 francs à
5950. Sur Te marché officiel, lés bancaires
étaient bien disposées.. Aux financières; bon
comportement de Buehrle +215 et d'Adia
+ 60. Les industrielles profitaient d'une de-
mande assez nourrie: BBC gagnait 20
francs, Nestlé nom. +40, Sandoz nom. +30
et Von Roll +15. Après les bonnes perfor-
mances de la veille, Ciba-Geigy consolidait
ses positions avec une clôture légèrement
en hausse pour les trois titres. La publica-
tion des résultats d'Alusuisse, accompagnés
d'une réduction du dividende de moitié,
n'avait pas d'incidence sur les titres, cette
décision étant déjà escomptée en bourse.

NEW YORK: La journée de lundi était
marquée par une brusque détérioration des

cours. Après une ouverture en hausse de
plus de 8 points, l'indice Dow Jones se dété-
riorait lentement pour finalement clôturer
en baisse de 13,04 points à 811,26. Il se re-
trouvait ainsi à son plus bas niveau depuis
mai 1980. Cette évolution était d'autant
plus décevante que deux éléments auraient
plutôt dû jouer un rôle positif à Wall Street
à savoir la contraction plus forte que pré-
vue de la masse monétaire ( — 3,4 milliards)
et l'abaissement du «prime rate» à 16W%>
contre 17% décidée par plusieurs petits éta-
blissements bancaires.

Le fait que le président Reagan ait choisi
de ne pas majorer les taxes indirectes qui
frappent les cigarettes et le tabac en géné-
ra] n'avait pas l'effet stimulant qu'espé-
raient les analystes sur le compartiment
concerné. La seule idée d'une imposition
supplémentaire possible avait fait baisser
de 10% la valeur des titres de tabac depuis
le début de l'année. Le marché se répartit
principalement entre Philip Morris 32%,
Reynolds Ind 33% et American Brands
9'A%.

Mardi, la baisse de la veille se prolon-
geait en début de séance. Après avoir perdu
6 points, le Dow Jones amorçait une lente
amélioration pour clôturer en hausse de
1,72 point à 812,98.

«Le prime rate» se généralisait à 16'/4%,
cette baisse des taux était accueillie avec
prudence, surtout après que M. Volcker ait
déclaré que la Réserve Fédérale continuera
sa politique monétaire restrictive. D'autre
part, M. Volcker qui parlait devant une
commission du Con-
grès a aussi affirmé que le déficit budgé-
taire de 1983 pourrait atteindre 150 mil-
liards de dollars si le Congrès ne décidait
pas de nouvelles réductions de commandes
ou n'augmentait pas les impôts. Par contre,
il voit une possibilité de reprise économique
mais avec un chômage qui restera au-dessus
de 9%.

Dans le secteur énergétique l'OPEP n'ar-
rive pas à se mettre d'accord sur une séance
d'urgence. Vu la diminution de la consom-
mation de pétrole suite à la récession mon-
diale les prix du brut devront obligatoire-
ment être réajustés à la baisse. Certains ex-
perts pensent que le prix du baril pourrait
tomber jusqu'à 25 dollars. Exxon prévoit
un ralentissement de la demande jusqu'à
l'an 2000 et pense quelecharbon deviendra
aussi important quèfe'pêtroïe.

Mercredi, après un début de séance mo-
rose, le Dow Jones gagnait 13,79 à 826,77
au cours d'une bonne reprise technique et
dans un fort courant d'échanges de 65 mil-
lions de titres contre 60.

Les investisseurs n'ont plus ce jour dé-
daigné la baisse des taux d'intérêt amorcée
en début de semaine, d'où l'amélioration
sensible des cotations. Les fédéral funds
s'inscrivaient en nouveau repli pour tomber
à 12%, quant aux taux facturés aux cour-
tiers ils tombaient à 14%.

Jeudi, le secrétaire au Trésor, M. Donald

Regan, déclarait que les taux ne tarderont
plus à descendre. De façon plus nuancée,
l'économiste Henry Kaufmann prévoit que
les taux à court terme n'atteindront plus
les niveaux élevés de 1981 mais selon lui les
taux à long terme dépasseront leurs anciens
records. Quant à Paul Volcker, le président
de la Réserve fédéral, il attend de nouveaux
progrès dans la lutte menée contre l'infla-
tion. Rappelons que les mesures prises pour

lutter contre l'inflation ont provoqué une
augmentation du nombre des chômeurs et
une amputation des bénéfices des sociétés.

L'indice des prix de détail en janvier n'a
progressé que de 0,3%, soit la plus modeste
hausse depuis juin 1980. Cette nouvelle
était accueillie positivement à Wall Street
et continuait à évoluer dans les bonnes dis-
positions de la veille. Le Dow Jones se
maintenait en hausse durant la majeure
partie de la séance pour finalement clôturer
sur un léger recul de 0,95 point à 825,82.

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A = cours du 25.2.82) (B = cours du 26.2.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 825.82
Nouveau : 824.39

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 590 570
La Neuchâtel. 455 470
Cortaillod 1250 1250
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59750 59250
Roche 1/10 5950 5900
Asuag 85 85
Buehrle b.p. - 315
Galenica b.p. 285 286
Kuoni 4250 4250
Astra -.18 -.18

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 655 660
Swissair n. 633 633
Bank Leu p. 4050 4050
UBS p. 2910 2970
UBS n. 520 530
SBS p. 305 304
SBS n. 201 202
SBS b.p. 225 225
CS. p. 1935 1930
CS. n. 365 360
BPS 890 890
BPS b.p. 87 86
B. Centr. Coop. 730 725
Adia Int. 2060 2040
Elektrowatt 2250 2250
Holder p. 645 645
Interfood B 5375 5400
Landis B 1030 1020
Motor col. 410 400
Moeven p. 2700 2725
Buerhle p. 1245 1230
Buerhle n. 302 302
Schindler p. 1450 1440
Bâloise n. 505 510
Rueckv p. 6050 6050
Rueckv n. 2650 2675
Wthur p. 2500 2250

Wthur n. 1310 1320
Zurich p. 15100 15150
Zurich n. 8640 8650
Atel 1375 1360
BBCI-A- 1020 1015
Ciba-gy p. 1280 1275
Ciba-gy n. 568 565
Ciba-gy b.p. 980 970
Jelmoli 1260 1280
Hermès p. 255 250
Globus p. 1850 1825
Nestlé p. 3125 3135
Nestlé n. 1880 1900
Sandoz p. 4300 4250
Sandozn. 1460 1460
Sandoz b.p. 516 514
Alusuisse p. 595 585
Alusuissen. 235 230
Sulzer n. 1825 1825
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 54.— 53.75
Aetna LF cas 85.25 85.50
Amax 56.— 54.50
Am Cyanamid 54.— 53.25
ATT 104.— 102.50
ATL Richf 69.25 69.50
Baker Intl. C 58.25 58.—
Boeing 38.— 36.—
Burroughs 68.— 68.50
Caterpillar 90.— 90.75
Citicorp 50.— 49.75
Coca Cola 57.25 57.50
Control Data 65.50 66.50
Du Pont 68.50 67.50
Eastm Kodak 126.50 128.50
Exxon 53.50 53.50
Fluor corp 42.— 41.25
Gen.elec 116.— 117.50
Gén. Motors 70.— 68.50
GulfOil 57.25 57.25
Gulf West 30.— 29.50
Halliburton 77.25 75.—
Homestake 49.— 47.—
Honeywell 140.50 142.—
Inco ltd 25.25 25 —

IBM 116.50 115.50
Litton 95.— 94.50
MMM 103.50 104.—
Mobil œrp 42.50 42.25
Owens-Illin 49.— 48.50
Pepsico Inc 66.— 66 —
Pfizer 105.— 103.50
Phil Morris 87.50 87.—
Phillips pet 63.— 60.—
Proct Gamb 158.50 156.—
Rockwell 54.50 53.50
Sears Roeb 31.75 32.—
Smithkline 126.— 126.—
Sperry corp 55.25 56.—
STD Oil ind 72.75 71 —
Sun co inc 69.25 68.—
Texaco 57.50 57.50
Wamer Lamb. 42.75 44.—
Woolworth 31.50 31.—
Xerox vi.— 7U.2ù
Zenith radio 23.25 23.25
Akzo 20.75 21.—
Amro Bank 34.— 33.75
Anglo-am 21.— 21.—
Amgold 125.50 124.—
Suez 130.50 130.—
Mach.Bull 11.— 11.25
Saint-Gobain 54.— 53.75
Cons. GoldfI 16.50 16.50
De Beers p. 11.50 11.25
De Beersn. 11.75 11.25
Gen. Shopping 365.— 366.—
Norsk Hyd n. 114.— 111.—
Pechiney 38.25 38.25
Philips 17.25 17.25
Rio Tinto p. 14.75 14.25
Rolinco 147.— 147.50
Robeco 156.— 157.—
Royal Dutch 55.50 54.75
Sanyo eletr. 3.75 3.70
Schlumberger 92.— 90.75
Aquitaine 46.— 46.50
Sony 26.25 26.50
Unilever NV 115.— 114.50
AEG 34.75 36.—
Basf AG 102.— 102.—
Bayer AG 90.75 91.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.81 1.93
1 $ canadien 1.49 1.62
1 i sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.75 80.75
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.10 11.28
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES 
Achat Vente

1 $ US 1.8650 1.8950
1 $ canadien 1.5250 1.5550
1 £ 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. 11.23 11.35
100 escudos 2.62 2.82

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 363.— 366.—
Lingot 21925— 22225.—
Vreneli 163.— 181.—
Napoléon 163.— 181.—
Souverain 190.— 208.—
Double Eagle 900.— 990.—

CONVENTION OR 
2.3.1982
Plage 22300.—
Achat 21950.—
Base argent 520.—

Commerzbank 110.50 110.—
Daimler Benz 232.— 234.—
Degussa 196.50 196.50
Dresdner BK 114.50 115.—
Hoechst 91.— 91.50
Mannesmann 113.— 114.—
Mercedes 201.— 202.50
Rwe ST 137.50 130.—
Schering 230.50 229.—
Siemens 171.— 171.—
Thyssen AG 64.75 65.—
VW 116.50 117.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 45'4 457/4
Alcan 20.- 19%
Alcoa 23% 23V4
Amax 28% 28%
Att 54'4 54%
Atl Richfld 37.- 36%
Baker Intl 30% 30 'A
Boeing C0 19% 18%
Burroughs 36'̂  36%
Canpac 28.- 27%
Caterpillar 48.- 47%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 30% 30%
Crown Zeller 26% 26%
Dow chem. 2VA 21%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 68% 69%
Exxon 28V4 28%
Fluor corp 22.- 22.-
Gen. dynamics 22% 23.-
Gen.élec. 62% 63.-
Gen. Motors 36% 37.-
Genstar 15% 15%
GulfOil 39% 30'/..
Halliburton 39% 39%
Homestake 25.- 24%
Honeywell 75% 76%
Incoltd 16% 13%
IBM 61H 61%
ITT 26% 27.-
Litton 50V4 50%
MMM 55% 54%

Mobil corp 22% 22%
Owens 111 26% 25%
Pac gas 22% 22'/4
Pepsico 35% 34.-
Pfizer inc 55% 55'/^
Ph. Morris 46.- 45%
Phillips pet 31% 32%
Proct. & Gamb. 83% 83%
Rockwell int 28% 28%
Seais Roeb 16% 16%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 29% 29'/2
Std Oil ind 37% 38%
Sun C0 36.- 35W
Texaco 30% 30%
Union Carb. 44% 44 V4
Uniroyal 6'/2 6%
US Gypsum 29% 30%
US Steel 24<A 24%
UTD Technol 36% 35%
Wamer Lamb. 23V4 23%
Woolworth 16% 16%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 12% 13%
Amerada Hess 17% 17%
Avon Prod 25% 25'/2
Beckman inst 4914 49.-
Motorola inc 52% 52%
Pittston co 19'/$ 19 Vi
Polaroid 19% 19%
Rca corp 1714 17%
Raytheon 31% 31V.
Dôme Mines 13% 13.-
Hewlet-pak 41'/2 42V.
Revlon 31- 30%
Std Oil cal 32% 31%
Superior Oil 27% 27V4
Texas instr. 82% 82%
Union Oil 29% 29%
Westingh el 23% 22H
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 896.— 885.—
Canon 893.— 885.—
Daiwa House 387.— 385.—

Eisai 940.— 940.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1390.— 1360.—
Fujisawa pha 1320.— 1330.—
Fujitsu 725.— 725.—
Hitachi 675.— 661.—
Honda Motor 725.— 711.—
Kangafuchi 282.— 281.—
Kansai el PW 975.— 978.—
Komatsu 474.— 465.—
Makita elct. 749.— 747.—
Marui 870.— 870.—
Matsush e l l  1200.— 1180.—
Matsush elW 552.— 552.—
Mitsub. ch. Ma 307.— 305.—
Mitsub. el 289.— 287.—
Mitsub. Heavy 234.— 227.—
Mitsui co 316.— 318.—
Nippon Music 700.— 709.—
Ni ppon Oil 1050.— 1040.—
Nissan Motor 800.— 800—
Nomura sec. 523.— 500.—
01vmu?s opt. 990.— 990.—
Ricoh 621.— 616.—
Sankyo 770.— 773.—
Sanyo élecL 470.— 465.—
Shiseido 850.— 845.—
Sony 3330.— 3330.—
Takeda chem. 960.— 941.—
Tokyo Marine 475.— 473.—
Toshiba 358.— 357—
Toyota Motor 1010.— 990.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.50 18.—
Cominco 49.— 50.25
Dome Petrol 10.375 10.50
Genstar 19.125 19.375
Gulf cda Ltd 14.— 13.625
Imp. Oil A 22.25 21.875
Noranda min 19.— 18.50
Royal Bk cda 23.875 24.125
Seagram co 64.50 64.75
Shell cda a 17.— 16.75
Texaco cda I 22.25 21.875
TRS Pipe 24.25 24.375

Achat IOO DM Devise \ Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
78.80 I | 30.65 | | 1.8650 I I 21925 - 22225 I I Février 1982 i et soo

i mmm

Crédit Suisse: bénéfices en nette baisse
Usego: résultats équilibrés

Les comptes du Crédit Suisse pour
l'exercice 1981 se soldent par un béné-
fice brut de 469 millions de francs, en
augmentation de 28 millions (6%) par
rapport à l'année précédente, a annoncé
jeudi soir le Conseil d'administration du
CS. Compte tenu de l'aggravation des
risques en Suisse et à l'étranger, les
amortissements et provisions ont été fi-
xés à 193 millions de francs, soit 34 mil-
lions de plus qu 'en 1980. Le bénéfice
net, qui se chiffre à 276 millions de
francs, est inférieur au résultat de
l'exercice précédent (281 millions de
francs). Y compris le report à compte
nouveau, l'assemblée générale dispose
de 284 millions de francs. La somme du
bilan, qui s'établit à 73,6 milliards de
francs, s'est accru de 10,1 milliards
(15,9%) en raison notamment de la
comptabilisation des comptes-métaux.

Lors de l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui se déroulera en mars à
Zurich, le Conseil d'administration pro-
posera la distribution d'un dividende
inchangé de 80 fr. brut par action au
porteur et de 16 fr. brut par action no-
minative sur le capital à rémunérer de
1309 millions de francs. Après déduc-
tion de l'impôt anticipé, la distribution
se fera à raison de 50 fr. par action au
porteur et de 10 fr. par action nomina-
tive sous forme d'un dividende en titres.
Il s'agira de bons de participation de la
société nouvellement créée CS Holding,
Zurich, d'une valeur nominale de 50 fr.
et de 10 fr., indissolublement liés aux
actions du Crédit Suisse. En contrepar-
tie des bons de participation, la banque
a transféré au Holding ses intérêts dans
financière Crédit Suisse - First Boston,
Zoug, grand groupe financier interna-
tional, ainsi que 5000 actions d'Electro-
watt SA, Zurich. Cette opération est
principalement en relation avec la
structure particulière des participations
du Crédit Suisse. Les revenus nets de
CS Holding seront versés à titre de divi-
dende aux porteurs des bons de partici-
pation.

Une augmentation de capital en vue
de créer les actions destinées à garantir
les droits afférents à un nouvel emprunt
à option est également prévue. Pour que

les actionnaires de la banque bénéfi-
cient de nouveaux avantages et sous ré-
serve de l'approbation de la Commis-
sion de contrôle des émissions, un em-
prunt à option de 300 millions de francs
leur sera offert à raison d'une obligation
à option de 1000 fr. nom. Pour 10 ac-
tions au porteur de 500 fr. nom. ou de
200 fr. nom. Pour les 10 actions nomina-
tives de 100 fr. nom. A cet effet, le
Conseil propose d'augmenter le capital-
actions de 150 millions pour le porter à
1650 millions de francs par l'émission au
pair de 248.200 actions au porteur de
500 fr. nom. Et de 259.000 actions nomi-
natives de 100 fr. nom., les actionnaires
renonçant à leur droit de souscription,
ils disposeront toutefois d'un tel droit
sur l'emprunt à option qui doit être
émis.

RÉSULTAT ÉQUILIBRÉ
POUR LE GROUPE
USEGO-TRIMERCO

L'exercice 1981 ne permettra pas en-
core au groupe Usego-Trimerco d'an-
noncer à ses actionnaires que le temps
des dividendes est revenu. En dépit de
cela, il pourra néanmoins leur montrer
que ce géant du commerce de détail est
parvenu à maintenir sa position et à dé-
gager un résultat équilibré. Comme
l'ont en effet indiqué jeudi à Zurich les
responsables du groupe, le bénéfice net
consolidé s'est élevé à 0,3 millions de
francs contre 0,2 millions précédem-
ment et le cash-flow a atteint 14,7 mil-
lions de francs contre 14,4 millions. Le
chiffre d'affaires consolidé s'est établi à
1056,4 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 6,5% par
rapport à l'année précédente. Cette
augmentation dépasse ainsi légèrement
la progression moyenne du commerce
suisse de détail estimée par l'OFIAMT
pour 1981 à 6,2% et indique, comme l'a
relevé M. Frank Rentsch, président de
la direction du groupe, que Usego-Tri-
merco a conservé sa part de marché. Le
président du Conseil d'administration,
M. Paul Biirgi , a par ailleurs annoncé la
création à l'occasion du 75e anniversaire
de Usego d'une fondation pour la pro-
motion du commerce de détaillants en
alimentation, (ats)

Cours 27.2.82 demande offre
America val. 349.75 359.75
Bernfonds 111.— 113.—
Foncipars 1 2400.— 2420.—
Foncipars 2 1240.— 1250.—
Intervalor 46.75 47.75
Japan portf. 468.— 478.—
Swissval ns 184.25 187.25
Universal fd 70.75 71.50
Universal bd 56.— 57.—
Canac 76.25 76.75
Dollar inv. doi. 92.25 93.25
Francit 77.— 77.50
Germac 74.75 75.25
Itac 109.50 110.50
Japan inv. 492.— 497.—
Rometac 397.— 402.—
Yen invest 618.— 623.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 501.— 511.—
Cs bonds 52.50 53.50
Cs internat. 60.— 61.—
Energie val. 101.25 103.25
Europa valor 89.75 90.75
Swissimm. 61 1165.— 1175.—
Ussec 514.— 524.—
Automation 65.50 66.50
Eurac 234.— 236.—
Intermobilfd 64.— 65.—
Pharmafonds 142.50 143.50
Poly bond 59.20 59.70
Siat 63 1125.— 1135.—
Bondwert 109.— 110.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1250.— 1265.—
Uniwert 99.— 100.—
Valca —.— 57.50

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

FONDS DE PLACEMENT



Les clubs anglais en crise f i nancière
Coup d'œil sur le f ootball hors de nos f rontières

Une crise financière frappe le football anglais et la récente vague de froid, qui
a empêché beaucoup de clubs de jouer pendant plusieurs semaines, a aggravé
une situation déjà critique pour beaucoup d'entre eux. On sait depuis
longtemps que bon nombre des 92 clubs de la ligue anglaise vivent seulement
grâce à des emprunts auprès des banques et à la générosité de leurs

présidents.

HUIT JOUEURS POUR RIENl
Par exemple, Bristol City, qui a

700.000 livres de dettes et qui en perd
4000 par semaine, a annoncé qu'il était
prêt à laisser partir huit joueurs, y
compris son capitaine. Pour rien. Le
club de l'ouest de l'Angleterre, qui en
trois saisons a rétrogradé de la première
à la troisième division, cherche ainsi à
réduire sa charge salariale, évaluée à
350.000 livres.

Même Manchester United, le club le
plus riche, actuellement troisième de la
première division, est en difficulté. Ce
n'est pas vraiment étonnant vu l'achat
au cours de l'année passée de deux
joueurs, Brian Robson et Rend Moses,
pour un total de deux millions de livres...
Les «Reds» auraient 1.500.000 livres de
découvert, ce qui coûte à United 5000 li-
vres par semaine en intérêts. Pourtant,
Manchester United est le club anglais
qui attire le p lus de spectateurs, une
moyenne de 45.000 par match dans son
stade d'Old Trafford. Pour réduire son
déficit, on s'attend à ce que le vainqueur
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
p ions 1968 mette en vente certains de ses
joueurs d'un jour à l'autre.

LA LISTE S'ALLONGE
Un autre Club, Darlington (4e divi-

sion), a annoncé qu'il devra fermer ses
portes d'ici cinq semaines, à moins de
trouver 50.000 livres, sa banque ayant
refusé d'étendre son découvert à cette

somme. Darlington a 100.000 livres de
dettes et perd 1000 livres par semaine.
Le week-end dernier, il a joué son pre-
mier match à domicile depuis le 28 no-
vembre. Pendant tout ce temps, les char-
ges continuaient de courir alors qu'il n'y
avait pas de recettes pour les couvrir.
Pour ce retour au stade, seulement 1500
spectateurs et une bien maigre recette...

On s'attend à de nouvelles révélations
de jour en jour. Cependant Oxford Uni-
ted a été sauvé de la faillite il y a seule-
ment deux semaines par Robert Max-
well, richissime éditeur britannique, qui
a garanti de couvrir les 120.000 livres de
dettes de ce club de 3e division.

Derby County (2e division) est égale-
ment en état de crise et a licencié son
manager Colin Adidison. Wallon and
Hersam, un des p lus célèbres clubs ama-
teurs en Angleterre, et vainqueur de la
Coupe nationale amateur en 1977, a dû,
lui, «f entier boutique» la semaine passée
en raison de dettes insurmontables.

On parle depuis des années de réduire
le championnat national parce qu'il y a
trop de clubs. Maintenant, il semble que
le problème se résoudra tout seul...

de l'Atletico, qui fut par la suite provi-
soirement suspendu de ses fonctions par
la fédération pour ses déclarations à la
suite du derby, disputé sur le terrain de
l'Atletico, le stade Vicente Calderon.

M. Azpitarte avait quitté le stade sous
une forte escorte policière après avoir été
distribué pas moins de 13 avertissements
et expulsé trois joueurs, dont deux de
l'Atletico. Sa décision la plus contestée
avait été, toutefois, celle de siffler un pe-
nalty litigieux en faveur du Real, à huit
minutes de la fin de la rencontre, alors
que l'Atletico menait encore 2-1, avant
de s'incliner finalement 2-3.

Au programme de ce week-end

La 32e Course de Grand fond (30 km. messieurs, 10 km. dames et juniors) et la
lre Course OJ, se disputeront demain dès 7 h. 30 (remise des dossards).
Comme ces dernières années, le parcours a été tracé avec soin dans lies 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 meilleurs temps); Inter-
club juniors (trois meilleurs temps).

Courses de fond de Mont-Soleil

Le bateau helvétique prêt pour le départ, (bélino AP)

Yachting : la Course autour du monde

22 voiliers prendront le départ, ce jour
à 15 heures locales (19 heures suisses), de
la 4e et dernière étape de la Course
autour du monde à la voile. L'étape Mar
del Plata (Arg) - Portsmouth (Ang) sera
longue de 6000 milles (11.800 km.).

Deux bateaux français, Charles Heid-
sieck III (piloté par Alain Gabbay) et
Kryter IX (André Viant) se disputeront
la victoire en temps compensé. Actuelle-
ment, 11 h. 20 séparent les deux embar-
cations, derrière, on trouve le Néerlan-
dais Flyer (Cornélius van Rietschoten),
vainqueur des trois premières étapes en
temps réel.

Pour la plupart des concurrents, il
s'agira là d'une étape «tactique». Alain

Gabbay a déjà fait savoir que, pour ne
pas se laisser surprendre, il suivrait la
même route que Kryter IX et collerait le
plus possible à lui pour ne pas perdre
l'avantage mince acquis.

La 3e étape - Auckland-Mar del Plata
- avait été remportée par l'un des plus
petits bateaux engagés, le Français «Mor
Bihan» (Philippe Poupon), devant le
Suisse «Disque d'Or», de Pierre Fehl-
mann.

Les équipages ont profité du mois
d'été (Austral) à Mar del Plata pour re-
prendre des forces et réparer la casse
éventuelle, généralement peu importante
d'ailleurs, de cette 3e étape.

Vingt-deux voiliers encore en lice

C'est ce soir à 20 h. 15 à la patinoire
d'Yverdon que Valaisans et Neuchâte-
lois se rencontreront pour désigner quel
sera l'adversaire d'Ajoie. Pour les deux
équipes il n'y aura pas d'échappatoire, il
faut qi\ vainqueur, et il y en aura un.
Fleurier à' nouveau face à une tâche
dure, avec ses blessés et des joueurs ac-
tuellement à l'Ecole de recrues, il lui fau-
dra beaucoup de volonté et aussi de la
réussite, cette dernière ayant une part
prépondérante dans de telles rencontres.

Fleurier au vu de la courte distance
qui sépare les clubs sera bénéficiaire du
point de vue public. Mais Fleurier
n'aime pas jouer à Yverdon, car la glace
y est très mauvaise, et l'éclairage tout
autant. Certes, ce fait est valable pour
les deux équipes, mais, lorsque l'on est
habitué à jouer de manière technique, on
est désavantagé sur une telle glace.

Espérons que ce sera un club portant
les couleurs neuchâteloises qui disputera
le second tour de promotion. Allez les
jaunes noirs ! ! ! JP

CHAMPIONNAT DE 3e UGUE
Reuchenette II - Delémont II 10-3 (2-

1,1-1.7-1).

MATCH DE BARRAGE
_._ Court II - Franches-Montagnes II 9-3

(4-2, 2-0, 3-1). Court II est qualifié pour
les finales d'ascension en 2e ligue.

Ultime chance pour Martigny ou Fleurier d'accéder
au second tour pour la promotion en LNB, ce soir

|ijj Basketball 

A la fin du premier tour, nous trou-
vions en tête du championnat neuchâte-
lois de 2e ligue, deux formations à éga-
lité. Uni Neuchâtel II et Saint-Imier I.
Depuis, sous toute réserve, les résultats
officiels ne nous ayant pas enore été
communiqués, les Neuchâtelois ont
égaré quatre points, et les Imériens deux.
La rencontre qui mettait aux prises ces
deux équipes à Neuchâtel revêtait donc
une importance capitale pour la lutte
pour le titre.

Contre toute attente, les formations
présentes ne semblaient pas trop nerveu-
ses, en début de partie du moins. Car on
le verra par la suite, la tension devait
monter petit à petit, aucun des deux ad-
versaires ne parvenant à faire la diffé-
rence, si ce n'est les Erguéliens en fin de
partie.

Uni Neuchâtel -
Saint-Imier 63-67

Lors de la course cycliste Nice-Alassio

Rentrée sur route du Glaronnais Urs
Freuler, après sa saison de six-jours, lors
de Nice-Alassio. Et le Suisse s'est fort
bien tiré d'affaire, puisque dans cette
première épreuve à caractère vraiment
international de la saison, il a terminé
troisième.

La course sur les deux riviera françai-
ses et italienne, longue de 145 kilomè-
tres, voyait au départ les Hinault, Mo-
ser, Visentini et, autres, Gavazzi. Mais,
les favoris, il est vrai, n'ont pas voulu
prendre trop de risques. La décision s'est
faite - de façon pratiquement extraspor-
tive - dans la ville de Menton. Au 40e
km., 18 coureurs étaient échappés et pos-
sédaient 30 secondes d'avance. A la sor-
tie de la ville, leur avance s'était accrue:
2 minutes.

Les ténors dans le peloton n'ont en ef-
fet pas voulu mettre inutilement en dan-
ger leur santé, et ont mis carrément pied
à terre, car le trafic routier n'avait pas
même été interrompu...

Au sommet du Capo Berta - que Mi-
lan-San Remo empruntera dans le sens
inverse - l'avance était de 4'. Freuler flé-
chissait évidemment, la montagne
n'étant toujours pas son fort. Pourtant,
le Glaronnais ne sera lâché que bien
après Pascal Simon, vainqueur du Tour
de l'Avenir, où Stephen Roche, révéla-
tion irlandaise de la saison dernière. Fi-
nalement, dans la multitude des montées
finales, le groupe se disloqua complète-
ment et l'Alsacien René Bittinger s'en
ira seul.

RÉSULTATS
1. René Bittinger (Fr) 4 h. 01'12"; 2.

Pascal Guiot (Fr) à l'Ol"; 3. Urs Freu-

ler (S) à 2'33"; 4. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 2'36"; 5. Stephen Roche (Irl)
à 2'41"; 6. Giovanni Mantovani (It) à
3'33"; 7. Pascal Simon (Fr) à 3'38"; 8.
Michel Demeyre (Fr) m.t.; 9. Giuseppe
Martinelli (It); 10. Giancarlo Favero
(It); 11. Millar (Gb); 12. Milani (It) ; 13.
Bombini (It); 14. Guillet (S); 15.Ander-
sen (Dan), puis le peloton avec Hinault,
Moser, Visentini, Gavazzi, dans le même
temps.

Le Suisse Urs Freuler troisième

Dans l'attente de la venue d'Hambourg
sur le terrain de Neuchâtel Xamax

A l'ouest du stade, les premiers travaux de construction d'une tribune supplémentaire
de 5000 places ont débuté, (photo Schneider)

un nouveau cnauenge recompensera
cette saison, dans le championnat du
monde des rallyes, les pilotes qui auront
réalisé les meilleures performances dans
les épreuves spéciales. Ce challenge a été
créé pour distinguer ceux qui animent la
course, même s'ils ne triomphent pas on
ne terminent pas l'épreuve. Après les ral-
lyes de Monte-Carlo et de Suède, les po-
sitions sont les suivantes:

1. Hannu Mikkola (Fin) 187 points; 2.
Walter Rohrl (RFA) 140; 3. Stig Blom-
qvist (Su) 99; 4. Jochi Kleint (RFA) 90;
5. Guy Fréquelin (Fr) 88; 6. Michèle
Mouton (Fr) 67.

Un nouveau challenge

Bal Automobilisme 

Après cinq heures de discussions, la
Commission de discipline de la Fédéra-
tion française des sports automobiles
(FFSA) a décidé de ne pas sanctionner
les cinq pilotes français Didier Pironi,
Jacques Laffite, Alain Prost, René Ar-
noux et Jean-Pierre Jarier. Ces coureurs
avaient été convoqués par la commis-
sion, suite à leurs déclarations faites
après les incidents du Grand Prix d'Afri-

' que du Sud à Kyalami, le 23 janvier.
Après avoir entendu les cinq pilotes,

leurs avocats et conseils, la commission a
estimé que «les déclarations publiques
ou prises de position personnelles, soit
pendant, soit dans les jours qui ont suivi
le conflit, ont été à la fois spontanées,
mais passagères dans leur vivacité, et
grossies et déformées par la presse».

Cette commission s'en remettra à la
décision du Tribunal d'appel de la FIA,
qui statuera le 5 mars, à Paris.

F 1: pas de sanction
contre les Français

La controverse née d une possible
«rencontre» entre l'arbitre du dernier
derby madrilène Atletico - Real, M. Uri-
zar Azpitarte, et le gérant du Real Ma-
drid, M. Manuel Fernandez Tri go, la
veille du match, s'est poursuivie dans la
capitale espagnole.

M. Azpitarte et M. Trigo ont nié s'être
rencontrés le 9 janvier, comme l'ont rap-
porté plusieurs témoins, ce qui avait
amené le président de l'Atletico, M. Al-
fonso Cabeza, à demander à la Commis-
sion des compétitions de la Fédération
espagnole l'ouverture d'Une enquête, Ce
qu'elle a d'ailleurs fait. L'emploi dti
temps de M. Azpitarte dans la soirée du
9 janvier n'a pu être toutefois reconsti-
tué avec précision, les déclarations des
divers témoins se contredisant.

Cet arbitre avait fait l'objet de violen-
tes accusations de la part du président

En Italie: l'affaire
du «derby» madrilène

L'Allemand Bernd Schuster, célèbre
milieu de terrain du FC Barcelone, a été
arrêté, mercredi, par la garde civile pour
avoir tenté d'introduire illégalement en
Espagne une automobile BMW, affirme
dans son édition de jeudi le quotidien
madrilène du soir «Pueblo».

Schuster, qui venait de Cologne où il
avait interrompu sa rééducation consé-
cutive à son opération au genou, s'est
présenté une première fois au poste-fron-
tière franco-espagnol de La Junquera, où
un douanier lui a fait remarquer que, en
tant que résident en Espagne, il ne pou-
vait importer une voiture hors-taxes por-
tant des plaques d'immatriculation pro--
visoires allemandes.

Le joueur a alors tenté sa chance à un
autre poste-frontière , mais celui-ci avait
été averti par le premier. Alors que les
douaniers de ce poste lui demandaient
de se ranger sur le côté, Schuster a ap-
puyé sur l'accélérateur et s'est enfui.
Mais il a été arrêté par la garde civile au
premier péage de l'autoroute et recon-
duit sous bonne escorte à la frontière.

Un dirigeant du «Barca» a finalement
sorti le blond Bernd de ce mauvais pas,
sa voiture restant pour le moment sous
la garde des douanes espagnoles.

M ; ' fi ' ' t'"

Schuster arrêté par
la garde civile espagnole

Le match de championnat suisse de li-
gue nationale B Winterthour - Chênois,
qui devait avoir heu samedi au stade de
la Schuetzenwiese, a d'ores et déjà été
renvoyé vendredi. Le terrain de Winter-
thour est en effet impraticable.

Winterthour ̂ Çï\q(ip)|s renvoyé

Patinoire des Mélèzes
DIMANCHE 28 FÉVRIER 1982

À 12 H. 30

HC La Chaux-de-Fonds
HC Olten

Tour final JUNIORS ÉLITES
34035

9e TOUR
DU

MONT-JAQUES
Dimanche 28 février

à 10 heures
Départ et inscriptions

à la gare de La Corbatière
38452

i;es finales se dérouleront cette an-
née le 7 mars prochain à la patinoire
de Fleurier. Seront engagées, des
équipes de Suisse romande, de
Suisse centrale et de Suisse orien-
tale.

10 h. 30 -12 lu 30: Suisse romande •
Suisse centrale

13 h. 00 -15 h. 00: Suisse centrale -
Suisse orientale

15 h. 30 -17 h. 00: Suisse orientale -
Suisse romande

Finales suisses des
novices élites à Fleurier

L'union sportive PTT de La Chaux-de-Fonds invite les fervents du ski de fond
à y participer demain. 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. Trois challenges seront à nouveau mis en compétition.

Tour du Mont-Jaques



Servette - Lausanne
renvoyé pour maladie !

î?
football

Servette - Lausanne est renvoyé. Le
derby lémanique, qui devait se dérouler
dimanche pour la reprise du champion-
nat de ligue nationale A, a été reporté
après qu'un médecin mandaté par le
comité de la ligue nationale ait examiné
les joueurs genevois.

A leur retour de Côte d'Ivoire, la plu-
part des membres de l'équipe leader du
championnat ont été victimes d'un virus,
seuls Radi, Favre et Decastel n'étant pas
touchés. Devant l'impossibilité d'aligner
une formation compétitive dimanche, les
responsables du club genevois avaient
demandé à leurs homologues lausannois
leur accord pour que la rencontre soit
renvoyée. L'acceptation vaudoise obte-
nue, restait à la ligue nationale A à étu-
dier le cas. Elle avait décidé de soumet-
tre les «grenat» à un examen médical,
qui a eu lieu hier et à l'issue duquel le FC
Servette a annoncé le report du match.

Winterthour - Chênois et Servette -
Lausanne ne seront peut-être pas les
seuls matchs renvoyés car en raison de
l'état du terrain, Lucerne - Aarau (LNA)
et Altstaetten- Frauenfeld (LNB) sont
incertains.

Pas d'argent...

I?
Tous les f ervents du ski de tond et

les non-initiés qui suivaient sur leur
petit écran les épreuves de relais des
Championnats du monde de ski nor-
dique, à Holmenkollen, commentées
avec passion par Boris Acquadro,
auront été «pris» p a r  la lutte f antas-
tique — le mot n'est pas trop f o r t  —
que se sont livrée les candidats aux
médailles. On ae souviendra long-
temps du sprint f inal d'une part pour
les deux premières places, mais éga-
lement pour la médaille de bronze.

Certes rien ne laissait présager un
tel aff rontement après le deuxième
relais. La Norvège paraissait alors
intouchable avec p r è s  d'une minute
d'avance sur l'URSS (au troisième
rang), tandis que la Suède était se-
conde, la RDA venant ensuite. Cer-
tains téléspectateurs avaient déjà
quitté leur «petit écran» en se disant
que tout était dit en ce qui concernait
les médailles, si ce n'est en ce qui
concernait celle de bronze les sur-
prenants Allemands conservant leur
chance.

C'est alors que le Soviétique Burla-
kov et le Finlandais Kirvesniemi al-
laient bouleverser cea prévisions,
sans se soucier des positions pour-
tant bien établies, ils allaient tout re-
mettre en question. En eff et , à l'atta-
que du dernier relais, l'URSS était en
tête devant la Norvège, tandis que la
Finlande était revenue à quelques
secondes de la RDA. Vous savez la
suite, les terribles duels que se livrè-
rent d'une part Bra et Zavialov (pour
la première place) et le vétéran
Mieto avec l'Allemand Schroeder
pour la médaille de bronze.

Une f inale sur le stade d'arrivée
qui restera gravée dans l'histoire du
ski de f ond, ces «duos» f inissant ski
dans ski sur la ligne d'arrivée, où les
«off iciels» avaient dès lors à tran-
cher— On sait ce qu'il arriva, l'URSS
et la Norvège étaient - et ce n'était
que justice - classées dans le même
temps avec, à la clé, chacune la mé-
daille d'orl  Mais et c'est cela qui
nous choque, du moment qu'il n'y
avait pas de médaille d'argent (peut-
être une question d'économie ?...)
pourquoi ne p a s  avoir également re-
mis deux médailles de bronze, à la
Finlande et à la RDA ?

Ceci aurait été certainement ap-
précié p a r t  tous ceux qui ont suivi
ces relais, et du moment que le règle-
ment était douteux, tout le monde
aurait été satisf ait , si ce n'est les
supporters de l'équipe suisse qui at-
tendaient mieux de leurs représen-
tants ! PIC

La Soviétique Raisa Smetanina remporte les 20 km.
Pas de quatrième médaille d'or pour Berit Aunli, à Holmenkollen

La Suissesse Evi Kratzer a terminé au quatorzième rang
Après trois succès (5 km, 10 km et

relais), la Norvégienne Berit Aunli a
subi une défaite lors de la dernière
épreuve féminine des Championnats
du monde nordiques d'Holmenkol-
len. Sur 20 km, elle a dû se contenter
de la deuxième place, à 3"4 de la So-
viétique Raisa Smetanina, qui aura
30 ans dimanche. La Finlandaise
Hilkka Riihivuori, déjà médaillée
d'argent à deux reprises, a récolté un
nouvel accessit sous la forme d'une
médaille de bronze, à plus de 70 se-
condes de la gagnante. La Suissesse
Evi Kratzer s'est à nouveau brillam-
ment comportée, obtenant un 14e
rang qui complète un excellent bilan
d'ensemble.

RUDE EMPOIGNADE
La plus longue des courses féminines a

poursuivi la série des épreuves passion-
nantes auxquelles il est donné d'assister
durant ces championnats. Des milliers
de spectateurs, bravant le froid et le
vent, ont assisté à un duel haletant entre
Berit Aunli et Raisa Smetanina. La Nor-
végienne mena durant 13 km, son avan-
tage atteignant un maximum de 6" au si-
xième kilomètre. La Soviétique, triple
championne olympique (1976 et 1980),
mit à profit une descente longue de 2 ki-
lomètres pour refaire son retard et pren-
dre 8 secondes d'avance. Elle perdit un
peu de terrain sur la fin, mais sans être
inquiétée par Berit Aunli. Au grand dé-
sappointement de toute la Norvège,
celle-ci a donc perdu in extremis son
aura d'invincibilité.

AVEC LA SUISSESSE
Evi Kratzer, rapidement rejointe par

l'Allemande de l'Ouest Karin Jaeger,
partie 30 secondes derrière elle, calqua sa
course sur celle de Jaeger. Les deux
concurrentes se suivirent pas à pas du-
rant 8 kilomètres, l'Allemande menant
et la Suissesse suivant. Après 14 km, un
peu trop tard, Evi Kratzer se décida à
partir seule, reprenant 20 secondes à Ka-
rin Jaeger sur la fin de la course. Une

place dans les dix premières aurait sans
doute été à la portée de la jeune Gri-
sonne si elle n'était pas partie aussi pru-
demment (24e après 6 km avec près
d'une minute de retard). Les trois Suis-
sesses n'avaient pas suffisamment de ré-
serves pour décrocher un bon résultat
dans leur quatrième course en une se-
maine.

Néanmoins, Holmenkollen restera
comme un chapitre positif du ski de fond
féminin helvétique. Evi Kratzer a parfai-
tement justifié le crédit qui avait été ac-
cordé aux Suissesses par une sélection
que d'aucuns estimaient trop généreuse.
14e sur 10 km, lie sur 5 km et à nouveau
dans les 15 premières sur 20 km: elle-
même n'en espérait pas tant. Evi Krat-
zer est vraiment le seul rayon de soleil
dans la grisaille des «performances» hel-
vétiques en Norvège.

RÉSULTATS
1. Raisa Smetanina (URSS) 1 h.

06'19"9; 2. Berit Aunli (No) à 3"4; 3.
Hilkka Riihivuori (Fin) à l'12"7; 4.
Iioubov Liadova (URSS) à l'29"0; 5.
Galina Kulakova (URSS) à l'30"7; 6.
Marit Myrmael (No) à l'40"4; 7. Marie
Johansson (Su) à l'50"3; 8. Anett Boe
(No) à l'56"3; 9. Veronika Hesse (RDA)
à 2'13"8; 10. Karin Jaeger (RFA) à
2'37"7; 11. Brit Pettersen (No) à 2'41"1:

La Norvégienne Aunli (à droite) a été la première à féliciter sa rivale Smetanina. (Bélinos AP)
12. Shirley. Firth (Can) à 2'44'0; 13.
Raisa Kovorova-Gavrikova (URSS) à
2'45"0; 14. Evi Kratzer (S) à 2'48"8; 15.
Dagmar Svubova (Tch) à 3'00"7. Puis les
autres Suissesses: 27. Cornelia Thomas à
5'11"4; 33. Karin Thomas à 6'57"2; 34.
Monika Germann à 7'15"5.

Septième médaille
pour la Norvège

La Norvège a remporté une septième
médaille d'or, grâce à Saetre, Bergerud,
Bremseth et Hansson, qui se sont adjugé
le titre mondial de saut par équipes, dis-
puté pour la première fois. Elle a ainsi
égalé le record de l'URSS, qui avait em-
poché sept victoires à Vysoke Tatry en
1970. L'Autriche a terminé seconde, la

Finlande troisième. Les Suisses, qui ne se
présentaient qu'à trois, ont terminé 16es
et derniers, l'Espagne étant disqualifiée.
Résultats:

1. Norvège 718,5 pts (Johan Saetre
112,5 pts, 95 mètres et 109,1-94, Per Ber-
gerud 120,3-99,5 et 125,5-102,5; Ole
Bremseth 120,7-100,5 et 118,8-99,5). 2.
Autriche 717,6 (Hans Wallner 114,1- 96,5
et 112,0-95; Hubert Neuper 121,0- 100 et
120,0-100; Armin Kogler 129,2- 105,5 et
119,8-99,5; Andréas Felder 114,7- 98 et
112,9-96. 3. Finlande 670,8 pts (Keijo
Korhonen 103,5-92,5 et 109,4-96; Jari
Puikkonen 101,7-90,5 et 115,67-98;
Pentti Kokkonen 108,7-95,5 et 118,3-
99,5; Matti Nykaenen 104,0-92,5 et
120,6-101,5. 4. RDA 660,3 pts. 5. Canada
625,7 pts.

Meilleurs résultats individuels:
Kogler 129,2-105,5; Bergerud 125,5-
102,5; Neuper 121,0-100; Bremseth
120,7-100,5; Bergerud 120,3-99,5; Neuper
120,0-100.

Six Suisses à Lahti
Après les championnats du monde, six

Suisses se rendront à Lahti, où se dispu-
teront des épreuves de la Coupe du
monde nordique, du 4 au 7 mars. Il s'agit
d'Evi Kratzer et Cornelia Thomas, ainsi
que d'Andy Grunenfelder, Fritz Pfeuti,
Joos Ambuhl et Konrad Hallenbarter.
Les autres sélectionnés helvétiques rega-
gneront la Suisse dès lundi. Pour les
Jeux nordiques de Falun, qui se tien-
dront du 10 au 14 mars, une équipe
suisse sera désignée ultérieurement.

La Suisse au tour principal en battant le Japon, 18-15
Fin du premier acte des championnats du monde de handball I

Dans le tour principal, la Suisse fera partie du groupe 1. Elle affrontera
dimanche à Hanovre (15 h. 30) l'URSS, championne olympique et gagnante de
la poule A des éliminatoires, mardi à Lubbeck (19 h. 30) la Tchécoslovaquie,
qui provient également du groupe A où elle n'a battu que le Koweit, et jeudi à
Dortmund (20 h. 45) la RFA, battue seulement par l'URSS. Le groupe 2 mettra
aux prises les formations qualifiées dans les poules B et D, à savoir
l'Espagne, la Hongrie, la Suède, la Roumanie, la Yougoslavie et le Danemark.
Mis à part le nul de la Pologne face à la RDA (19-19) et la victoire, pas tout à
fait inattendue, de la Yougoslavie contre la Roumanie, les parties d'hier n'ont
pas donné lieu à des surprises. 26.200 spectateurs ont suivi les huit rencontres

du jour.

Objectif atteint
Ostseehalle, Kiel, 6500 spectateurs

(guichets fermés). - Arbitres: MM.
Szendrey et Somhegyi (Hon). - Pénali-
tés: 2' contre Iametti (2 X), Platzer,
Lehmann, R. Jehle, Shiga, Ino, Hozumi,
Yamamoto. - Suisse: Hurlimann;
Nacht (1), Schaer (6), Iametti, Robert
Jehle (4-2), Lehmann (3-2), Peter Jehle
(1), Platzer (2), Huber (1), Mail, Feigl. -
Japon: Fukui; Tsugawa (3), Seki, Ho-
zumi, Ikenoue (5-1), Ino (3), Shiga, Shoi-
chiro Saitoh, Koji Saitoh (1), Yamamoto
(3-2), Oh-Hara.

L'équipe nationale suisse a atteint son
objectif minimal aux championnats du
monde du groupe A de handball: en bat-
tant le Japon par 18-15, elle s'est quali-
fiée pour le tour Drincinal auauel pren-

dront part 12 équipes. Devant 6500 spec-
tateurs (la salle était comble), les Suisses
se sont imposés à Kiel grâce à leur avan-
tage sur le plan physique et leur meil-
leure défense.
RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe A: à Dortmund, Tchécoslova-
quie - Koweit 33-12; URSS - RFA 24-16.

Groupe B: à Ludwigshafen, Suède -
Algérie 31-15; Hongrie - Espagne 20-20.

Groupe C: à Kiel, Suisse - Japon
18-15; RDA - Pologne 19-19.

Groupe D: à Sindelfingen, Danemark
- UCBA 28-21; Roumanie - Yougoslavie
21-22.

CLASSEMENTS
Groupe A: 1. URSS 3-6; 2. RFA 3-4;

3. Tchécoslovaquie 3-2; 4. Koweit 3-0. -
URSS, RFA et Tchécoslovaquie quali-
fiées pour le tour principal.

Groupe B: 1. Espagne 3-5; 2. Hongrie
3-4; 3. Suède 3-3; 4. Algérie 3-0. - Espa-
gne, Hongrie et Suède qualifiées pour le
tour principal.

Groupe C: 1. RDA et Pologne 3-5; 3.
Suisse 3-2; 4. Japon 3-0. - RDA, Pologne
et Suisse qualifiées pour le tour princi-
pal.

Groupe D: 1. Roumanie, Yougoslavie
et Danemark 3-4; 4. Cuba 3-0. - Rouma-
nie, Yougoslavie et Danemark qualifiés
pour le tour principal.

Halle du Gymnase français à Bienne. -
La Chaux-de-Fonds: Leuenberger
(Monnin); Brossard (10), Jacot (6),
Schurch (1), Schoerer, Gruring, Huther,
Gigon (1), Todeschini (2), Wehrli (4),
Surdez, Kuhn. - Arbitres: MM. Vôgtli

et Weber, Bienne. - Pénalités: La
Chaux-de-Fonds 3 X 2 et Soleure 1X2 .

La première mi-temps fut disputée de
façon très rapide et le score resta serré,
ce n'est que dans les dernières minutes
que les Chaux-de-Fonniers prirent un
avantage de trois buts, pour arriver à la
mi-temps sur le résultat de 11 à 9. Dans
cette mi-temps les buts montagnards fu-
rent marqués par Brossard (6), Jacot (4)
et Wehrli.

En deuxième mi-temps les joueurs so-
leurois subirent pendant les 15 premières
minutes une pression constante qui se
traduisit par 8 buts d'écart 18 à 11, grâce
à des réussites de Jacot, Brossard (2),
Wehrli (2), Gigon et Schurch. Puis un
certain relâchement du HBC permit aux
Soleurois de revenir à quatre longueurs,
malgré des buts de Brossard (2), décidé-
ment très en forme ce soir; Todeschini,
Wehrli, ceci cinq minutes avant la fin.
Dans les dernières minutes ce sont en-
core les Chaux-de-Fonniers qui marquè-
rent les deux derniers buts de cette par-
tie par Todeschini et Jacot. C'est donc
sur le résultat final de 24 à 18 que les ar-
bitres, excellents, sifflèrent la fin du
match.

La Chaux-de-Fonds - TV Soleure 24 à 18

Des nageurs chaux-de-fonniers à Berne
Le week-end dernier, 10 nageurs du

Club de natation La Chaux-de-Fonds se
sont rendus à Beme pour participer au
premier meeting de la saison 82. Dès le
début des épreuves l'on a pu constater
que l'entraînement d'hiver amenait les
compétiteurs dans une forme promet-
teuse et tous ont battu leurs meilleures
performances dans la majorité des cour-
ses où ils étaient inscrits. Cela laisse sup-
poser que lors des prochaines échéances.

Nous avons particulièrement remar-
qué Gabriel Messmer qui a réalisé de
grands progrès dans les 4 nages, et qui se
rapproche des places d'honneur. Elisa-
beth Abela améliore ses meilleurs temps
en 200 m. brasse et 400 m. 4 nages, Cilgia
Benoît gagne dans sa catégorie une mé-
daille d'argent au 100 m. dauphin en
l'15"8 et une médaille de bronze au 100
m. dos en l'16"5. Laurence Huguenin
l'22"0 sur 100 m. dos améliore de plus de
3 secondes son meilleur temps. Dans le
même style, Dominique Stehlin réalise
un bon chrono en l'24"7 et Nicole Cac-
ciola descend sous la minute trente.

Autres bonnes performances: Natacha
Pellaton, 13 ans, réalise l'37"0 en 100 m.

brasse, tandis que Yves Gerber parcourt
le 200 m. 4 nages en 3'14"4. Enfin Jé-
rôme Berthet nage en l'15"4 sur 100 m.
libre et Deborah Piccolo en l'25"4.

Autres résultats: 200 m. brasse, Abela
Elisabeth 3'07"0; Cacciola Nicole 3'25"2.
100 m. dauphin: Messmer Gabriel
l'12"6; Piccolo Deborah l'53"5; 100 m.
dos: Messmer Gabriel l'17"3, Abela Eli-
sabeth l'21"5; Cacciola Nicole l'29"2,
Gerber Yves l'31"2, Berthet Jérôme
1*31"4; 100 m. brasse: Abela Elisabeth
l'27"l , Benoît Cilgia 1*34"4, Cacciola Ni-
cole l'36"6, Gerber Yves l'42"5; 200 m.
dos: Benoît Cilgia 2'49"4, Abela Elisa-
beth 2'57"0, Huguenin Laurence 2'57"0,
Stehlin Dominique 3'06"6. 200 m. dau-
phin: Messmer Gabriel 2'48"8, Benoît
3'00'7, Huguenin Laurence 3'20"9. 200
m. crawl; Messmer Gabriel 2'20"8; Be-
noît Cilgia 2'25"7, Abela Elisabeth
2'32"5, Huguenin Laurence 2'40"4, Ber-
thet Jérôme 2'47"7. 400 m. 4 nages:
Messmer Gabriel 5'59"2, Benoît Cilgia
6'02"0, Abela Elisabeth 6'07"1.100 m. li-
bre: Gerber Yves l'22"7, Pellaton Nata-
cha l'33"2.

 ̂
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Maladière

\JBB' Samedi 27 février 1982
W à 18 h. 15

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
Stade de La Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble, Peseux

POULE DE PROMOTION
DE 3E LIGUE EN 2E LIGUE

Sonceboz - La Brévine 4-5 (1-2, 1-2,
2-1). 120 spectateurs.

11*1 Hockey sur glace



Retour à La Chaux-de-Fonds pour
le président de la Confédération

Commémoration du 1er Mars au Cercle du Sapin

MM. André Brandt, président du Conseil d'Etat neuchâtelois, et Fritz Honegger,
président de la Confédération.

1982: plus qu'un bon millésime.
Une date historique pour le Cercle
du Sapin qui célébrait hier soir l'an-
niversaire de la République neuchâ-
teloise. En 1982, le Cercle va en effet
fêter, au cours de diverses manifes-
tations, ses 125 ans d'existence. A
date exceptionnelle , présence excep-
tionnelle. Pour célébrer ce 1er Mars,
il accueillait à La Chaux-de-Fonds le
président de la Confédération, M.
Fritz Honegger, accompagné de son
épouse et de son fils. Bien entourés
par MM. André Brandt, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, Jean-
Claude Jaggi, vice-président du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, Robert Moser, conseiller
communal et président d'honneur du
Cercle, de M. J. Sieber, préfet des
Montagnes.

JAL
? Page 17

Pavoisons !

.?.
«U n'y  a pas de quoi pavoiser»

Cette réf lexion axnère, nous l'en-
tendons plus souvent qu'à notre
tour. Que ce soit dans la bouche
de nos autorités, des responsables
des milieux économiques, cultu-
rels ou parmi la population en gé-
néral, l'optimisme n'est guère de
mise ces derniers temps dans no-
tre canton, dans les Montagnes et
le Val-de-Travers en particulier.

A l'occasion pourtant de la
commémoration de l'anniversaire
de l'Indépendance neuchâteloise,
il est de coutume de f aire f lotter
au vent f risquet de mars notre
étendard tricolore, à côté duquel
le drapea u rouge à croix blanche
a sa place toute désignée. Signe
d'un attachement f idèle à une pa-
trie que nos ancêtres ont choisie
et que leurs descendants n'ont ja-
mais reniée jusqu'à présent

Nous allons donc pavoiser en ce
1er mars 1982. Comme nous le f ai-
sons depuis maintenant 134 ans.
Et pourquoi donc, puisque appa-
remment, «il n'y  a pas de quoi».
Parce que, malgré les diff icultés,
les Neuchâtelois tiennent à mon-
trer que la conf iance qu'ils ont
mise en la Conf édération de-
meure intacte. Ds l'ont prouvé
hier en accueillant à La Chaux-
de-Fonds «notre » président de la
Conf édération, M. Fritz Honeg-
ger. Qui, on le souhaite aura été
attentif aux paroles qui lui auront
été adressées et qui sans doute
auront laissé transparaître les
préoccupations économiques de
nos responsables politiques et des
milieux industriels.

Le pays de Neuchâtel a souvent
été un enf ant turbulent, que les
autorités f édérales avaient par-
f ois peine à «mettre au pas» , n se
trouve aujourd'hui dans une si-
tuation délicate, de nature à tem-
p é r e r  ses ardeurs. La prudence
est de mise certes, mais elle doit
être accompagnée d'une con-
f iance réciproque.

Nous allons donc malgré tout
pavoiser, sincèrement En espé-
rant que du côté de Berne, on ne
nous le f asse pas regretter.

- Claude-André JOLY

Déficit réduit de près de huit millions
Les comptes de l'Etat de Neuchâtel pour 1981

Sans rivaliser avec la Confédération
qui vient de réduire miraculeusement
son déficit de 85 pour cent en trouvant
un milliard supplémentaire imprévu
dans ses recettes, le canton de Neuchâtel
enregistre une nouvelle fois ce qu'il est
convenu d'appeler «une bonne surprise».
Avec un excédent de dépenses de 11,810
millions de francs, les comptes de l'Etat

pour l'exercice 1981 présentent en effet
une importante amélioration par rap-
port au déficit budgeté (19,681 millions),
de l'ordre de 7,9 millions de francs. Le
découvert continue néanmoins à aug-
menter puisque cet excédent de charges
du compte de fonctionnement s'était
élevé à 8,624 millions de francs en 1980.

«Bien que les dépenses globales soient

supérieures au niveau des charges budgé-
tisées, explique la chancellerie d'Etat, la
forte croissance des intérêts sur place-
ments divers et surtout une amélioration
du produit des impôts directs ont permis
de réduire le déficit prévu. Par rapport
aux prévisions budgétaires, les revenus
ont été de 4,7 pour cent plus favorables
et les dépenses se sont accrues de 2,7
pour cent. L'augmentation plus impor-
tante des revenus a conduit à une réduc-
tion du déficit présumé.

»En matière de charges, l'inflation qui
ronge de plus en plus notre unité moné-
taire nous oblige à dépense des montants
plus importants pour obtenir les mêmes
prestations. Nous avons poursuivi nos
efforts en vue de limiter la croissance des
dépenses. L'inflation ne nous a pas favo-
risés au cours de l'exercice écoulé pour
atteindre les objectifs de stabilisation de
nos charges. La situation économique
florissante de l'exercice 1980 a été l'objet
de l'imposition 1981; elle s'est traduite
par une augmentation de nos ressources
fiscales, supérieure à ce que nous pou-
vions imaginer au vu des années anté-
rieures. Ce fait réjouissant en soi ne doit
pas nous faire perdre de vue la stagna-
tion des recettes fiscales provenant de
l'imposition des personnes morales».
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Faites vacciner vos^chats !
Nouvelle offensive de la rage dans le canton de Neuchâtel

Nous avons mentionné dans notre édition d'hier qu'un renard, probable-
ment atteint de la rage, avait été aperçu mercredi à deux reprises en plein vil-
lage des Brenets. Jeudi, dans l'après-midi, cet animal a pu être abattu à proxi-
mité de la douane des Pargots.

Par ailleurs, deux autres renards, eux aussi vraisemblablement enragés,
ont été abattus respectivement dans la région du Valanvron et celle de Biau-
fond. Ces trois bêtes ont été amenées aux abattoirs de La Chaux-de-Fonds.

Enfin, hier matin, une génisse appartenant à un agriculteur du Cerneux-
Péquignot a dû elle aussi être abattue, présentant tous les symptômes de la
rage. Des prélèvements ont été faits et envoyés au Laboratoire fédéral de
Berne, à des fins de vérification.

Cette nouvelle offensive de la rage doit inciter la population à rester
attentive et à signaler tous les cas suspects à la police ou à la gendarmerie.

Une recommandation toute spéciale est adressée aux propriétaires de
chats. Il est instamment recommandé à tous ceux qui n'auraient pas fait
encore vacciner leur animal contre la rage, de le faire dans les plus brefs
délais, (caj)

Ouverture de la p êche
Lundi en pays neuchâtelois

(Photo Impar-Charrère)
L'ouverture de la pêche aura lieu

lundi 1er mars dans le canton, où les
cours d'eau sont soumis à la législation
qui interdit de pêcher p lus de huit pois-
sons nobles par jour. Par passion noble,
il faut entendre la truite, l'ombre de ri-
vière et le brochet. Quant à la pêche à
l'écrevisse, elle est interdite.

L'emploi de tout flotteur destiné à sou-
tenir le bas de la ligne est aussi interdit
dans le bassin de l'Areuse, y compris le
Bied des Ponts; sauf dans les deux sec-
teurs suivants:
- dans l'Areuse, du pont routier de

«Sur-le-Veau» jusqu'à la réserve de Noi-
raigue; - dans l'embouchure de
l'Areuse , jusqu'au premier barrage en
amont.

Chaque année, c'est dans l'Areuse que
le plus grand nombre de poissons sont
péchés: 30.000 truites en moyenne. Il
faut dire que l'an dernier le poste de gen-

darmerie de Môtiers avait vendu 280
permis dépêche annuels et 30permis de
vacances qui ne sont délivrés qu'à partir
du 1er avril, pour une durée de 15 jours
ou un mois.

Dans l'Areuse, le poisson le plus re-
cherché est l'ombre de rivière dont la
chair délicate fait  le régal des pêcheurs
gastronomes. Hélas, il est bien difficile
d'en capturer un...

(jjc)

S
Lu dans le «Midi libre» l'autre jour

cette annonce d'une agence de voyages
de Nîmes qui mentionne une «invita-
tion unique pour un voyage hivernal
dans les fascinantes Alpes suisses». Il
s'agit d'une excursion en car à destina-
tion de notre pays, qui sera répétée
trois fois  f in  février et début mars, avec
«promenade en traîneau gratuite»; le
libellé du voyage est le suivant: «3 jours
aux hauts centres du tourisme interna-
tional: Zermatt, Interlaken, Gstaad».
L'hébergement (2 nuits) «dans un hôtel
moderne» est prévu... à Neuchâtel!
Même si les buts touristiques visés sont
dans une autre région, même si c'est
une maison bâloise qui est à l'origine
de ce voyage, c'est tant mieux pour le
mouvement touristique de la région!

Ole)

bonne
nouvelle

quidam
<a

M. Eric Matthey est un homme heu-
reux. «J'ai un travail qui me plaît, une
bonne santé et des hobbys qui me pas-
sionnent».

Inspecteur d'assurances depuis six
ans, il apprécie tout particulièrement à
travers ce métier les contacts avec la
clientèle, le milieu agricole dont il s'oc-
cupe en majeure partie. M. Matthey
exerce également plusieurs sports, no-
tamment le football avec les vétérans
du FC Le Locle.

«J'ai aussi une passion qui retient
une grande partie de mes temps de loi-
sirs: le dessin». En effet, depuis de nom-
breuses années déjà, M. Matthey cro-
que les paysages du Jura à l'encre de
chine ou à la peinture à l'huile. «J'ai
toujours été un enfant de la campagne.
Je retrouve cette campagne dans le des-
sin en reproduisant ses contours sur la
toile. La nature m'offre le délassement,
le repos et la tranquillité».

Un seul souhait maintenant pour M.
Matthey, celui de pouvoir exposer un
jour ses peintures dans la région.

(Texte et photo cm)

Anniversaire de la Révolution
neuchâteloise. Notre journal ne
paraîtra pas ce jour-là.
Prochain rendez-vous: mardi 2
mars 1982. 

Lundi 1er mars
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Neuchâtel

Cabaret du Pommier: samedi 21 h., récital
Serge Kerval.

Temple des Valangines: samedi 20 h. 30,
concert par Bernard Heiniger, orgue et
Jacques Jarmasson, trompette.

Salle de musique des Fausses-Brayes: di-
manche 17 h., concert du Lyceum

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

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

Joan Faulkner. Dimanche fermé.
Lundi, Alex Bally.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h., expos.
L'oiseau et son milieu.

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

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

Galerie Media: expos, tapisseries, peintures
et collages de Claude Frossard, samedi
après-midi.

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

Les musées et galeries ci-dessus sont
fermés lundi.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures Yo-
lande Baumberger, samedi 10-17 h., di-
manche et lundi 10-12 h., 15-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
samedi et dimanche, Centrale, rue
de l'Hôpital. Lundi, Wildhaber, rue
de l'Orangerie. Ensuite téL 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo: 14 h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, samedi et diman-

che aussi 17 h. 30, La peau.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Métal hurlant; 17 h. 30,

L'amour des femmes.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mille mil-

liards de dollars.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, C'est pas moi,

c'est lui.
Studio: 15 h., 21 h., T'es folle ou quoi?

Marin . m f
Galerie-Club: expos. r ë0 ans de photogra-

phie, Femand Perret, samedi.

Hauterive
Galerie 2016: expos, dessins Ronald Burns,

samedi et dimanche, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles de

Pierrette Bloch, samedi et dimanche,
14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier, samedi et dimanche.

Saint-Aubin
La Tarentule: samedi 15-18 h., expos, litho-

graphies Frédéric Bouché.

*J^*'"" " wr^<^B M ¦ -^W -W^1.- ^  ̂Wt;W..; •

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Service social Pro Infirmis: permanence

lundi 13 h. 30-15 h., Hôpital.
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51.11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: samedi, dimanche, 20 h., Un cou-

ple parfait.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h. 30, La soupe aux choux. Sa-
medi 17 h. 15, Emmanuelle.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 22 h.,
dimanche, 16 h., 20 h. 30, L'amour nu.

Halle du Château: samedi 20 h. 30, Bal des
Brandons.

Au Chavelier: dimanche, traditionnel feu
des Brandons; 18 h. 30, cortège aux
flambeaux.

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 U 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

Galerie Paul Bovée: vern. expos, peintures
et dessins de Danilo Wyss, 18 h. Di-
manche 15-18 h,

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

Pharmacie d'office: Miserez, tél.
22 11 93. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et lundi 20 h. 30 et

dimanche, 15 h., 20 h. 30, Il était une
fois la révolution. Samedi 23 h. 15,
Sex-Maniac.

Cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Bienvenue M. Chance.

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

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

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

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

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17 h.;
collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h., dim.
10-12 h.

Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 27 27.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

¦ . .. - .

Va!-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30,

dimanche 17 h., 20 h. 30 et lundi 14 h.
30, 20 h. 30, Le Lagon bleu. Dimanche
14 h. 30, Heidi et Pierre. Lundi, 17 h.,
Le Chinois.

Couvet, salle des spectacles: samedi, 20 h.
30, théâtre: Apprends-moi. Céline...

Môtiers: Château, expos, dessins alpins de
Mariano Moral. Vem. samedi à 17 h.

Môtiers: Maison des Mascarons, samedi, 20
h. 30, Nexus Erratic Sipsy.

Les Bayards: samedi et dimanche, 13e
Marche à skis. Dimanche, 9 h. 30, dé-
part en ligne de la course chronomé-
trée.

St-Sulpice, halle: samedi, 20 h. 15, loto du
FC.

St-Sulpice, Buffet de la Gare: samedi, 21 h.,
soirée Rock'n'Roll, démonstrations.

Fleurier, patinoire couverte: lundi, dès 8 h.,
tournoi de hockey sur glace du CP
Fleurier, ligue «Mini». Distribution
des prix à 17 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 2-?2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
tél. 61 38 08. Lundi, Dr Borel, Cou-
vet, tél. 6316 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
mardi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. Ouverte dimanche et
lundi.

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.

Vaî-de-Ruz

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53. Lundi 8 h. au
mardi 8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, tél.
53 21 72 ou 53 30 30. Samedi, dès 16
h. 30 et dimanche dès 19 h. Ouverte
dimanche 11-12 h. Piergiovanni ,
Fontainemelon, tél, 53 22 56, non
réponse 53 22 87; lundi dès 19 h., ou-
verte 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

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

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

bar-dancing.
Château de Valangin: lundi 14-17 h., dé-

monstration de dentellières.

asasw mmm
Théâtre: samedi 20 h. 30, Les portes cla-

quent.
Maison du Peuple: samedi 20 h. 15, Concert

de la Persévérante.
Pavillon des sports: dimanche 21 h., Bal-

spectacle des jeunes. (Jack-Club).
Patinoire des Mélèzes: dimanche 12 h. 30,

La Chaux-de-Fonds - Olten, tour final
juniors élites.

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

Vivarium: samedi dimanche et lundi 10-12
h., 14-17 h.

Musée paysan: expos, architecture pay-
sanne, samedi et dimanche et lundi 14-
17 h.

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

Musée des beaux-arts: samedi, dimanche
10-12, 14-17 h; lundi fermé.

Musée d'histoire naturelle: samedi, diman-
che, 10-12 h., 14-17 h; lundi fermé.

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

Galerie de l'Echoppe: samedi 15 h. 30-21 h.,
expos. Aqua-réelles de Walther Stucki.
Dimanche et lundi fermée.

Home médicalisé de la Sombaille: expos,
dessins et pastels de Claude Mojonnet.

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

Galerie La Plume: expos, images Anne Per-
renoud, samedi.

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

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

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-16 h.,
samedi. Expos, bois gravés J.-C.
Etienne. Lundi fermée.

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi et
lundi.

Le Scotch: Bar-Dancing. Fermé lundi.
Club 55: Dancing, attractions. Fermé lundi.
Le Domino: Cabaret-Attractions. Fermé

lundi.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi et

lundi.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h., sa-

medi.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert

13 bis, samedi jusqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. For-
ges, Charles-Naine 2 a, lundi 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures le numéro tél. 221017, ren-
seignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
3174 35.

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi.
Centre de rencontre: samedi, 15 h. 30, Deep

End. Lundi, 20 h. 30, Paysage après la
bataille.

Corso: 14 h. 45, (lundi 15 h.,) 20 h. 30, La
peau; 17 h. 30, Les chemins de la nuit,
samedi et dimanche.

Eden: 14 h. 45, 20 h. 30, Mille milliards de
dollars; 17 h. 30, Mon oncle. Samedi et
dimanche, 23 h. 15, Jeux de corps.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, Si ma gueule vous
plaît.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Espion lève-toi; 17 h.
30, Inferno.

• communiqués
Ancien Stand: Aujourd'hui, 20 h.,

match au loto de la S.F.G. Gym Hommes.
Où vas-tu ce soir?: A la Maison du

Peuple, où il y a une soirée qui doit en va-
loir la peine, avec la Perse, le Chœur mixte
des Planchettes, et les Pier Nider's pour fi-
nir. - Oui tu as raison, je viens avec toi, on
aura beaucoup de plaisir.

«Aqua-réelles» à la Galerie de
l'Echoppe: Vu le succès remporté par cette
exposition d'oeuvre du Chaux-de-Fonnier
Walther Stucki, 16 nouveaux tableaux ont
été ajoutés à ceux déjà présentés. Des œu-
vres d'une fraîcheur et d'une «patte» éton-
nante, d'un artiste dont l'âge n'a en rien al-
téré la jeunesse d'esprit et de cœur.

Loto du Billard: Dimanche 28 février, à
16 h.

Dimanche à la Roche-aux-Chevaux:
La Société des Sentiers du Doubs vous in-
vite à participer à sa réunion amicale
franco-suisse, dimanche 28 février. Elle of-
fre la soupe et le café. La route forestière
entre l'usine du Refrain et le lieu de la réu-
nion est très boueuse, (bottes recomman-
dées).

Les droits de l'homme, ça existe? Aula
de la SSEC, mardi 2, 20 h. 15, conférence de
Joseph Wresinski, fondateur et secrétaire
général du Mouvement ATD - Quart
Monde: Les exclus des droits de l'homme.
Dix millions d'hommes dans les pays indus-
trialisés vivent dans l'extrême pauvreté et
l'exclusion. Bien qu'ils luttent chaque jour
dans l'espoir d'améliorer leur situation.

Vente printanière: Mercredi prochain,
la Stadtmission organise dès 13 h., une
vente printanière. Ceux qui s'y intéressent
trouveront notamment un salon café, dé-
gustation de pâtisserie maison et dès 17 h.
45, souper «vol au-vent garni». Egalement
tombola, librairie et film en français.

La Chaux-de-Fonds

: . Le Locle

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Colu-
che... Le maître d'école.

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

h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche et lundi, de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,
tous lesjours.

La Main-Tendue: No 143.

MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER

Lundi 1er mars

OUVERT
de 1 O à 1 2 heures

et de 1 4 à 17 heures
Entrée libre

31, rue des Musées 38516

DEMAIN dimanche
dès 21 heures

Pavillon des Sports

GRAND BAL
pour tous

Entrée: Fr. 8.—

Cantine self service au profit
des juniors

du FC La Chaux-de-Fonds
37847

Service social Jura bernois (inform^ rens.
et conseils) r. des Martinets, Courte-
lary, tél. (039) 44 14 24.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e fige. Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Le champions.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20 h.,

dimanche 11-12 h, 19-20 h^ Voirol, tél.
41 20 72.

Médecin de service: samedi, dimanche, Dr
Ferreno, tél. 41 44 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
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.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

Courtelary
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr Salo-

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Pétrole Pétrole. Di-

manche, 20 h. 15, Les valseuses.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas de

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

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

Graden (032) 97 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.

Corgémont
Hall de gym, samedi 20 h., soirée du Mânner-

chor Eintracht.

Cormoret
Samedi, 20 h. 30, concert annuel de la fanfare.

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

gens comme les autres. Dimanche 15 h.,
Bons baisers de Russie.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 15, dimanche 15

h. 15, 20 h. 15, Rencontre du 3e type.
Lundi, 20 h. 15, Ciné-club, Café express.

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

facteur sonne toujours deux fois; diman-
che 16 h., SOS Titanic. Samedi 23 h., Les
petites allumeuses.

Halle de gym, samedi, 20 h. 15, Amicale des
patoisants: concert.

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

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

Service du feu : tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Greppin, téL (032) 9318 71. Ou-

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

Bienne
Galerie d'art de l'Atelier: expos, lithographies

Marc Chagall, samedi 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: photos Christer

Stromholm, vem. samedi 18 h.
Galerie 57: expos. Marguerite Hersberger, sa-

• medi 14-17 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Je ne suis pas

un garçon facile; samedi aussi 22 h. 30.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi 23 h.),

Tout feu tout flamme. 17 h. 45, Les an-
nées Lumière.

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

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La chèvre; sa-
medi aussi 22 h. 30.

Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Au-delà du
réel. Samedi aussi 22 h. 45.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Cours après-moi shé-
rif. La conquête de la terre. Lundi seul. 19
h. 50.

Palace: 14 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45, samedi aussi
16 h. 30, Raiders of the lost Ark. Diman-
che, 16 h. 30, La policiotta.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Meurtre au soleil; 17 h. 45,
Moulin rouge; dimanche 10 h. 30, Le re-
nard des glaces.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Sex mit Sechzehn.

• communiqué
Le sport en «disco»: A ne pas manquer,

jeudi 4 mars, au dancing Le Perroquet à
Reconvilier, la démonstration de boxe amé-
ricaine (karaté, full contact) exécutée no-
tamment par le Chaux-de-Fonnier Angelo
Jacquod qui, à 32 ans, avec 15 ans de prati-
que, est ceinture noire 6ème dan de karaté
- Full contact, 3 fois vice-champion d'Eu-
rope toutes catégories chez les profession-
nels et 4 fois champion suisse de boxe amé-
ricaine.

Jura -3s

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.



Retour à La Chaux-de-Fonds pour
le président de la Confédération

Commémoration du 1er Mars au Cercle du Sapin

Une soirée exceptionnelle qui laisse bien augurer du 125e anniversaire du Cercle du Sapin.
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De nombreuses autres personnali-
tés ont tenu à participer à ce grand
moment de la vie de cette société pa-
triotique fondée le 29 juillet 1857
comme devait le rappeler son prési-
dent en charge, M. F. Jeangros, à
l'origine pour préserver le dialecte
local, le patois des Montagnes.

Salué par Me Roland Châtelain, qui
présidait la soirée, le président Honegger
devait d'abord goûter à 1 hospitalité neu-
châteloise. Puis, tripes dégustées, appor-
ter son salut aux membres du Cercle du
Sapin: «Plaisir triple puisque je le fais en
tant que président de la Confédération,
en tant que ministre de l'Economie et
comme ami de La Chaux-de-Fonds. Si
les deux premiers titres sont passagers, à
des degrés divers, je puis vous assurer
que le troisième est durable et qu'il m'est
précieux. Avant d'aborder les sujets dont
je désire vous entretenir, je voudrais éga-
lement adresser un cordial message à la
République et canton de Neuchâtel en ce
jour où vous commémorez l'anniversaire
de son indépendance. Les temps sont
bien loin où le Conseil d'Etat, alors roya-
liste, priait le directoire fédéral d'en-
voyer immédiatement à Neuchâtel des
commissaires fédéraux pour faire respec-
ter l'autorité du gouvernement. Si je suis
venu ce soir en territoire neuchâtelois,
vous avouerez que c'est pour un tout au-
tre motif et dans un tout autre état d'es-
prit. Cela ne veut pas dire que notre épo-
que soit sans problèmes».

DE SOLIDES ATOUTS
«Le canton doit faire face à des diffi-

cultés, à des incertitudes dans les domai-
nes de la démographie, de l'industrie ou
de l'agriculture, pour ne citer que ceux-
là. Mais il a aussi de solides atouts qui
ont pour nom le génie inventif , la téna-
cité, la combativité des Neuchâtelois. Je
ne doute pas que les autorités de ce can-
ton continueront à tout mettre en œuvre
pour trouver les solutions les meilleures
et je puis les assurer que la Confédéra-
tion y contribuera dans toute la mesure
de ses moyens.

•Placée au sommet du Jura, La
Chaux-de-Fonds regarcte à la fois vers la
Suisse et vers le monde. Par la force de
sa volonté et le travail de ses hommes de
métier, elle a su se créer une position pri-
vilégiée et un renom de qualité univer-
selle.

«Cette petite ville que Lamartine ap-
pelait «une halte de pasteurs dans les
steppes de Crimée», ne donne pas seule-
ment l'heure au monde, selon une for-
mule pleine de juste fierté, mais encore
veut-elle savoir «quelle heure il est à
l'horloge du monde.»

Rappelant combien cette invitation
lui a rappelé de souvenirs - les temps
passés dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, les liens étroits qui l'unissent à cel-
les-ci - M. Fritz Honegger devait ensuite
évoquer les grands problèmes du mo-
ment; «Chaque fois que des tensions po-
litiques se font jour sur la plan interna-
tional, chaque fois que des difficultés
économiques surgissent dans le monde,
certains se demandent, chez nous, si les
liens d'interdépendance qui se sont déve-
loppés au cours des ans entre la Suisse et
le reste du monde ne nous privent pas de
notre liberté d'action. Ne serait-il pas
meilleur d'être, à cet égard, plus indé-

pendants, même si cela devait avoir pour
conséquence un niveau de vie plus mo-
deste?»

Le rôle indispensable de l'industrie
d'exportation?: «Il faut constater qu'en
1981, notre commerce extérieur ne s'est
pas mal porté en dépit de la récession qui
règne chez les principaux acheteurs.
Cette année-là, la Suisse a acheté des
marchandises pour plus de 60 milliards
de francs et en a vendu pour plus de 52
milliards. Les entrées se sont accrues de
1,9% et les sorties de 8,7% par rapport à
l'année précédente. Le déficit de la ba-
lance commerciale a diminué de 30 %.»

VIVRE AVEC LE MONDE
Dans le contexte international, cons-

tate M. Honegger, celui d'une zone
OCDE qui dénombre plus de 28 millions
de chômeurs, c'est une performance re-
marquable. Et l'on peut dire que l'écono-
mie suisse s'est remarquablement
comportée. L'économie proprement dite
ne doit pas être l'unique souci des diri-
geants et du peuple:

«La Suisse a un rôle à jouer dans la
coopération internationale et je voudrais
l'illustrer sur trois plans. Notre pays doit
se situer dans la communauté des Etats.
Il doit participer au développement des
régions les moins favorisées du monde
dans lequel nous vivons. E doit aussi af-
firmer concrètement sa solidarité lorsque
le malheur frappe d'autres pays. Pour
préserver l'existence de la Suisse et en
assurer l'indépendance, nous devons tout
mettre en œuvre pour être reconnus
comme membre à part entière de la
communauté des Etats. Nous nous y ap-
pliquons au moyen de notre neutralité
permanente et armée et de notre politi-
que de solidarité envers les autres peu-
ples. Nous ne pouvons pas éviter de
concevoir notre politique étrangère dans
un cadre mondial en sauvegardant, bien
sûr, ce qui fait notre identité et notre
originalité. C'est la raison pour laquelle
le Conseil fédéral a proposé l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Il appartiendra ce-
pendant au Parlement, puis au peuple,
de se prononcer sur cette importante
question.»

Le devenir immédiat?: «En 1978, la
revalorisation constante de notre mon-
naie nous avait placé aux portes d'une
récession. D'entente avec le Conseil fédé-
ral, la Banque nationale a été conduite à
prendre des mesures pour faire baisser le
cours du franc suisse. Cela a produit des
effets positifs pour notre industrie d'ex-
portation et aussi dans le secteur de la
construction. La situation de l'emploi
s'en est trouvée améliorée. Pourtant, des
points faibles sont restés. L'accélération
du renchérissement importé, sa trans-

mission à plusieurs secteurs de 1 écono-
mie indigène et l'expansion constante
des crédits ont contraint à intervenir une
nouvelle fois en matière monétaire en
septembre 1981.»

Sur le plan de l'emploi, le chômage
complet ne touche que 0,4% de la popu-
lation active, ce qui est insignifiant par
rapport à la situation de nos voisins.
Mais cette statistique ne doit pas être un
oreiller de paresse. Un soin tout particu-
lier doit être apporté à la formation et à
la recherche, encouragées par le Conseil
fédéral de façon concrète. L'Etat, toute-
fois, ne peut pas tout faire. Il faut que
chacun prenne ses responsabilités:
«Nous ne sommes pas totalement maî-

Des fleurs pour Mme Honegger, des cadeaux pour son époux et son fils: une
réception amicale, sans protocole, pour le premier personnage de la Confédération.

(Photos Bernard)
très de nos destinées. Mais nous avons
des atouts. Nous avons un sens aigu de
l'ouvrage bien fait. Notre entente sociale
n'est pas un vain mot. Nous savons qu'à
l'étranger, notre pays passe pour stable,
solide et sain. Voilà en somme de bonnes
raisons d'avoir confiance dans nos pro-
pres forces. Abordons donc l'avenir avec
réalisme et optimisme», devait conclure
le président Honegger.

SOLIDARITÉ À L'ÉPREUVE
Rendant hommage à la première dame

de Suisse, l'épouse du président de la
Confédération, Mme Lucienne Honeg-
ger, qui est Chaux-de-Fonnière, le prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâtelois, M.
André Brandt devait ensuite évoquer
l'esprit qui domine l'activité du gouver-
nement cantonal confronté à une dure
réalité économique. Un esprit de collabo-
ration totale qui se traduit par une collé-
gialité jamais démentie puisque toutes
les décisions du Conseil d'Etat sont pri-

ses à l'unanimité. Cette situation écono-
mique pour le moins délicate n'est pas
sans créer des soucis pour le gouverne-
ment. Souci particulièrement de la soli-
darité cantonale, mise à rude épreuve de-
puis que les difficultés touchent inégale-
ment les régions. Or, déclare M. André
Brandt, on doit reconnaître que le bas
du canton connaît mal les problèmes du
haut, alors que celui-ci n'a guère l'habi-
tude de faire appel à la solidarité. C'est
pourtant cette solidarité qui doit être
préservée à tout prix. C'est l'une des
préoccupations premières du Conseil
d'Etat, en même temps que celui-ci doit
s'efforcer de faire reconnaître le canton
de Neuchâtel à Berne pour ce qu'il repré-
sente réellement. Un espoir que pouvait
enfin partager Me Gérard Bosshart, pré-
sident du parti lib-ppn de La Chaux-de-
Fonds en portant le toast à la Patrie qui
mettait le point final à cette partie offi-
cielle.

JAL

Plusieurs départs unanimement regrettes
Hommage rendu aux sapeurs-pompiers méritants

H est de tradition au bataillon des
sapeurs-pompiers de mettre sur pied
chaque année une petite cérémonie
en l'honneur des hommes ayant ob-
tenu une promotion, des jubilaires et
de ceux qui quittent le bataillon.
C'est hier soir qu'a eu lieu cette an-
née à l'Hôtel de Ville cette sympathi-
que manifestation, en présence du
conseiller communal M. Charles
Augsburger, de M. Pierre Wyss, juge
d'instruction des Montagnes, de M.
André Grisel, ancien commandant
du bataillon et de nombreux anciens.
La soirée a été agrémentée par les
productions de la Chorale des agents
de police, sous la baguette de M.
Thomi.

C'est le commandant du bataillon, le
major Jean Guinand qui présidait le dé-
roulement de cette soirée. Après avoir
salué l'assistance, il fit un bref tour d'ho-
rizon des activités du bataillon des sa-
peurs-pompiers durant l'année écoulée.
Celui-ci se porte très bien. Il a eu à inter-
venir à 307 reprises, mais jamais pour de
grands sinistres. Une année relativement
calme donc, qui a permis de porter un ef-
fort tout particulier sur l'instruction. Un
effort nécessaire d'ailleurs car il s'agit de
s'adapter en permanence à de nouvelles
techniques. Concernant l'effectif , il est
stable, mais le major Guinand montre
une certaine inquiétude relative au dé-
sintérêt des jeunes. Pour l'exercice 1982,
il souligne que le parc des véhicules sera
fortement amélioré par l'apport de trois
nouveaux moyens d'intervention. A cet
égard, il se félicite de la confiance témoi-
gnée envers le bataillon par les autorités
communales.
PROMOTIONS

M. Guinand remit ensuite leurs nou-
veaux galons aux hommes ayant été pro-

Photo de famille pour les jubilaires et les «partants». (Photos Bernard)

La poignée de main du major Guinand
au capitaine EM Raymond Déruns.

mus à un rang supérieur. Il s'agit de
MM. Charles Huguenin (capitaine EM),
Eric Senn (premier-lieutenant EM),
P.-A. Petermann (capitaine, comman-
dant de la compagnie I), Paul Koch (ca-
pitaine, commandant des services tech-
niques), G. Grimbùhler (premier-lieute-
nant), Bertrand Ding (lieutenant), D.
Burri (sergent-major), D. Cattin et R.
Porret (sergents), D. Schelling, J.-C. Mo-
reau, P.-A. Claude, T. Freulich, T. Hu-
guenin et A. Locorotondo (caporaux) et
A. Froidevaux (appointé).

DES DÉPARTS REGRETTÉS
Il appartenait ensuite au major Gui-

nand de remercier plusieurs hommes qui,
pour diverses raisons, mais pour la plu-
part touchés par la limite d'âge, quittent
le bataillon après de nombreuses années
passées au service de la collectivité. Il
s'agit des sapeurs F. Liechti, L. Gentil et
J.-F. Flury, de l'appointé J.-J. Stoller, du
sergent-major H. Beutler (16 ans de ser-
vice), des premiers-lieutenants Willy
Graf (29 ans) et Marcel Ducommun (28
ans), du capitaine Robert Heiniger (18

ans) et du capitaine Raymond Déruns
(35 ans). En leur adressant de chaleu-
reux remerciements pour les services ren-
dus, le major Guinand retraça briève-
ment la carrière de ces hommes, évo-
quant quelques-uns de leurs traits carac-
téristiques. C'est ainsi que l'on entendit
notamment parler des qualités d'instruc-
teur du cap Heiniger, de la disponibilité
du plt Ducommun, du sens de l'organisa-
tion du plt Graf et du dynamisme du cap
Déruns.

CAPITAINE ACCORDÉONISTE
Ce dernier prit d'ailleur ensuite la pa-

role pour retracer lui-même sa carrière
évoquant les bons souvenirs qu'il gardera
de son activité au sein du bataillon. Il
souleva notamment les rires dans la salle
en rappelant les quelques farces dont il
s'était fait l'auteur. Pour la petite his-
toire, notons que le cap Déruns, en lieu
et place du cadeau traditionnel a de-
mandé à ce que le bataillon participe à
l'achat d'un instrument qui lui permet-
tra d'exercer ses talents... d'accordéo-
niste.

MM. Graf , Heiniger et Ducommun
prirent également la parole pour dire la
satisfaction qu'ils avaient eu durant leur
activité et exprimer quelques regrets de
devoir quitter ce corps qui leur était
cher. Ils rejoindront les rangs des an-
ciens, au sein desquels M. André Grisel,
ancien commandant leur souhaita la
bienvenue.

Quant à M. Charles Augsburger, con-
seiller communal, il souligna que les im-
portantes mutations qui interviennent
cette année sont le signe d'une évolution
normale du cours des choses et se réjouit
qu'un tel passage s'effectue en douceur.
En remerciant au nom des autorités
communales les nouveaux promus, les
jubilaires et les «partants», il avoua un
certain regret de voir partir plusieurs tê-
tes bien connues et sympathiques, qu'il
se réjouit de revoir, même sans uniforme.

Cette sympathique soirée s'est termi-
née dans la joie, avec il est vrai un peu de
nostalgie dans les yeux de certains, (caj)

Grand bal de la jeunesse

C'est donc demain soir dès 21
heures au Pavillon des sports
qu'aura lieu le grand bal organisé
à l'intention de la jeunesse des
Montagnes neuchâteloises à l'oc-
casion de la célébration du 1er
mars.

Sur scène, pour le plaisir de
l'oreille et des yeux, l'un des meil-
leurs orchestres de Suisse ro-
mande, «Axis» dont le show-spec-
tacle est à ne pas manquer.

Rappelons qu'un service de bus
est organisé à l'intention des jeu-
nes du district du Locle et que la
jeunesse des Planchettes sera ai-
mablement transportée à La
Chaux-de-Fonds par les soins des
membres du Conseil communal.
(Pour les horaires des bus, voir en
page 28). (Imp)

On attend «la foule»

Hier a 18 h. 34, les ps ont été appelés
pour une voiture en feu au nord de l'im-
meuble Charrière 128. L'extinction s'est
faite au moyen d'une charge C02. Le
moteur est hors d'usage.

Voiture en feu

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27

LE PETIT PALADIN
Serre 101 -Tél. 039/22 51 22

CE SOIR

B A L
Animé par DANY et sa musique

38381
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N̂ JM VILLE DU LOCLE

Votation cantonale
des 6 et 7 mars 1982 sur
1. le décret portant octroi d'un

crédit extraordinaire de
6 150 000 francs pour assu-
rer le subventionnement de
travaux d'adduction d'eau,
d'amenées d'électricité et
d'un remaniement parcellaire
viticole, du 14 décembre
1981;

2. la loi sur le Conservatoire neu-
châtelois, du 15 décembre
1981;

3. la loi concernant l'aide à la
lecture publique et aux biblio-
thèques, du 15 décembre
1981.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 6 mars de 9 h. à 18 h.
dimanche 7 mars de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de votre au
Poste de Police du mercredi 3
mars au samedi 6 mars à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapa-
bles de se rendre au Bureau de
vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat
communal jusqu'au vendredi 5
mars à 17 h. ou au bureau élec-
toral jusqu'au dimanche 7 mars

£J 10 h. (tél. 039/31 59 59).
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RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire, Le Locle

1er Mars midi et soir

tripes neuchâteloise
Tél. 039/31 45 98

38435

A vendre au Locle

IMMEUBLE
bien situé, comprenant 3 loge-
ments de 3 chambres avec
confort, dégagement 520 m2.

Ecrire sous chiffres 91-565 à
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-30146

m

À VENDRE AU LOCLE

ancienne ferme
neuchâteloise

comprenant 2 appartements et ga-
rage, partiellement à rénover, sur
parcelle de 1800 m2 avec possibi-
lité d'acquérir toute une partie du
terrain adjacent d'une surface totale
de 8 600 m2.

! Ecrire sous chiffre 87-915 à assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 87-6os
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J'engagerais immédiatement

jeune homme
s'intéressant à la conduite des engins de terrassements
et

mécanicien
sur autos ou poids lourds pour travaux d'entretien et
conduite des engins.

S'adresser à J.-P. Fatton, Bellevue 12, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 33 20 ou (039) 31 87 64. 91-30193

W 'j Pfïi Groupe horloger de grande renommée, désire s'atta-
cher les services d'un

collaborateur de vente
pour le marché suisse

Nos montres sont largement diffusées et appréciées et
nous disposons d'un confortable portefeuille de clients
que nous voulons augmenter.

Nous offrons donc une situation stable à personne dy-
namique et compétente.

— La rémunération comprend:

— Un salaire de base fixe et garanti,

— des commissions sur les ventes,

— des prestations sociales.

Vous disposerez d'un soutien total et efficace de l'orga-
nisation de vente déjà existante.

Une voiture sera mise à votre service.

Ce poste requiert l'expérience de la vente, si possible
dans la branche horlogère, un esprit organisateur cons-
tant et persévérant, et l'ambition de se créer une situa-
tion privilégiée.

Age idéal: 25 à 45 ans.

Discrétion totale assurée à tous les candidats.

Si ce poste vous intéresse et si vous désirez, dès main-
tenant faire partie d'un team de vente moderne, trans-
mettez votre curriculum vitae avec photo, sous chiffres
OE 38380 au bureau de L'Impartial.

A LOUER dans immeuble COL DES
ROCHES 16

i UN APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
cuisine, salle de bain, WC, au 1er étage
ouest .

UN APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
cuisine, vestibule, salle de bain, WC, au
rez-de-chaussée. Loyers modérés. Libres
tout de suite. 57-143704
Ecrire à Total (Suisse) SA
Région Ouest, 144, rte de Vernier
1214 Vernier/Genève, pour visiter,
s'adresser sur place à M. Nicolet

LE LOCLE, Gentianes
2, à louer pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 2</2 PIÈCES
au 1er étage, avec
confort moderne, bal-
con, TV Coditel.
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises.
Pour visiter, tél.
039/31 69 29.
Gérance, tél.
032/22 50 24

. ,_. „. „  06-1783
¦ #.

Y. et E. BESSIRE
cherchent à engager dès le 1er avril 1982 une

SOMMELIÈRE
pour l'ouverture de leur nouveau restaurant

l'Auberge du Vieux-Puits
LA CHAUX-DU-MILIEU

Faire offre à l'Hôtel-de-Ville, La Brévine,
tél. 039/35 13 44 si iso

1 IF=I Demain dimanche
S a  l «s. venez voir au

t<(ft ffi 
 ̂
fî f lX  IMIIICCC=TTQTT\ MUbtfc

• WTTÏÏTTI D'HORLOGERIEN  ̂ I u ' B CHÂTEAU
DES MONTS

«LA MONTRE...
AVENTURE ET DÉFI»

Le nouveau diaporama d'André Paratte qui retrace
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel-Jean-
Richard à nos jours.
Projection permanente,

- •L-e-film: «^INVITATION AU RÊVE* pâsSé à 15 h.-et^
16 h, '.* i "'' *' 91-30006 .

' - f —

ÉÊf\k COIFFURE VIVIANE
jflHr^c '' #*, Vjbfl

* ¦ I " ISt Dames et Messieurs, sur rendez-vous.

TMÉîÎ \Wt POSTICHES, PERRUQUES

ËM ' fj m ^  ouverture 
le 

2 mars 1982
f **•«$* i ^ÉnreÉ̂  Combe-Robert 9, Le Locle,
rfs?* 'Q^Wr, *̂pip§fS tél. 039/31 80 58 91-30195

Hôtel-Restaurant
La Croix-d'Or
Côte 17, Le Locle, v
tél. 039/31 42 45

DIMANCHE MIDI AU MENU

POTAGE

DEUX TRUITES AU BLEU,
POMMES PERSILLÉES, SALADE

DESSERT

Fr. 10. ^

Du lundi au vendredi:

notre menu complet pour pension-
naires à Fr. 7.-, étudiants Fr. 6.50

li. iiiS ._. îi j_ ..) î J iZ. , i+j . p . ,. 91-249

J. 
¦¦;' ;'/- '-' - ¦ ' ¦ "', . fi, 1 ,.,

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES. DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉIRERZHAUCEL

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

.tfffflflW MAEDER-
fflffl iWWtiwÏÏii LESCHOT SA

" '̂ ^̂ ^̂ WBBBBH 
Manufacture de boîtes

ff W^^BBWHMMPiiirtl de montres—1 1 1 1 1  ¦iiniiffnï l̂ ^e 2504 Bienne,
rue Renfer 3

engage pour date à convenir

DES POLISSEURS
DE MÉTIER
Nous offrons :

— avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à

un prix avantageux.

Transport par bus assuré depuis ST-IMIER
et TAVANNES.

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

80-457

¦«™B«WM»™IIIIIIIIIIII lll I llll i ifllffl l Y LOCLEIHH Û^H^BHHB



Vingt-deux nouveaux pompiers ont été incorporés
Regain d'intérêt de la jeunesse pour le Service du feu

Vingt-deux jeunes gens ont exprimé le désir d'être incorporés dans le bataillon des
sapeurs-pompiers.

Mercredi dernier s'est déroulée la
traditionnelle séance de recrutement
et d'incorporation du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle. Sur les
quelque 74 jeunes gens convoqués,
âgés de 20 ans, 22 ont donné leur ac-
cord afin d'être incorporés parmi les
soldats du feu. Il s'agit-là d'un très
haut pourcentage, d'ailleurs rare-
ment atteint durant ces dernières an-
nées. C'est dire l'intérêt de ces jeunes
gens pour la mission dévolue aux sa-
peurs-pompiers. Du même coup, les
r

Le même soir, l'équipement de base a été distribué. (Photos Impar-Perrin)

besoins en effectif du bataillon sont
largement satisfaits.

Avant la séance, 28 appelés se sont ex-
cusés et seule une douzaine ne se sont pas
présentés. Parmi les 46 présents 12 ont
également refusé. Dans la plupart des cas
il s'agissait d'étudiants demeurant en se-
maine à l'extérieur du Locle. Tous ces
jeunes gens furent reçus par l'Etat-major
du bataillon qui entourait, dans la salle
du tribunal à l'Hôtel judiciaire, le major
Brasey.

M. Maillard, conseiller communal,
adressa quelques mots aux personnes pré-
sentes avant que le commandant du ba-
taillon ne décrive en quelques mots le
corps des sapeurs-pompiers.

«Nous ne voulons rien vous imposer,
déclara celui-ci à l'adresse des jeunes

gens. Le service de pompe est un service
civil qui demande toutefois une discipline
librement consentie.

«Nous comptons sur votre dévouement
et sur votre esprit de civisme afin que
vous participiez activement à la protec-
tion de notre population.»

Visiblement son appel fut entendu et
ses paroles portèrent puisque 22 jeunes
gens répondirent favorablement. Sanitai-
res, sapeurs, spécialistes divers viendront
ainsi grossir les rangs du bataillon.

Selon l'habitude, tous ces futurs pom-
piers se rendirent sous les combles pour
recevoir leur équipement de base: combi-
naison, ceinture, casque, etc... Cette der-
nière phase se déroulant dans une atmos-
phère détendue.

D'ici quelques mois tous ces jeunes
gens prendront part aux cours de forma-
tion avant d'être définitivement incorpo-
rés dans les compagnies.

Pour le major Brasey, le fait qu'autant
d'appelés répondent présent est réjouis-
sant. Selon lui, cela dénote que la jeu-
nesse locloise se préoccupe des problèmes
de ci%isme et se montre désireuse de par-
ticiper à la vie active de la ville.

Quant aux Loclois ils peuvent être ras-
surés. On ne manquera pas de pompiers
en cas de sinistre, (jcp)

Au Cerneux-Péquignot: Carnaval des enf ants
Cette année le Mardi gras, qui a tou-

jours été marqué par le passage carna-
valesque des enfants, a coïncidé avec les
tests scolaires... une fort mauvaise farce
qui a trouvé sa parade par le renvoi à
jeudi soir du grand pique-nique masqué.

Quelques-uns parmi les quelque 52 enfants déguisés.

Ainsi des la nuit tombée, par petits
groupes, allant de maison en maison, y
apportant grand bruit de trompettes et
autres sonnailles, glanant partout de
quoi remplir leur besace, ce ne sont pas
moins de cinquante-deux masques, qui

en toute liberté et en s amusant, ont per-
pétué la tradition. Samedi soir se sera le
tour des aînés de porter le charivari
dans la commune, avant de brûler en le
faisant pétarader «Le Bonhomme hi-
ver», (cl-photos Impar-Perrin)

PROPOS DU SAMEDI

Devant notre petit qui vient de
naître, je ne peux qu'ouvrir les mains,
émerveillé, impressionné, troublé
d'un bonheur qui échappe à toute ex-
pression, et répéter ce chant psal-
miste:
. «O Eternel, notre Seigneur

Que ton nom est magnifique sur
toute la terre!

Ta majesté s'élève au-dessus des
deux.

De la bouche des petits enfants,
Même de ceux qu'on allaite,
Tu tires ta louange...»
Il est nôtre et pourtant il est tout

autre, unique et irremplaçable; il
vient de nous, il prend son être de
nous-même, mais il a déjà sa vie pro-
pre, son propre destin. Puisse-t-il
n'avoir pris de nous que le meilleur!

Jésus de Nazareth fut homme
parmi les hommes, semblable aux
hommes en tout sauf le mal, «vrai
homme, né d'une femme». Et pour-
tant il fut et demeure témoin de
«l'Autre», présence du Dieu d'amour,
«image du Dieu invisible», comme dit
saint Paul.

Le visage de ce petit bonhomme
mystérieusement nous éblouit,
comme une aurore d'été. Il semble
que Moïse a dû éprouver quelque
chose de semblable devant le buisson
ardent...

«Seigneur, notre Seigneur,
que ton nom est magnifique par
toute la terre!

Seigneur, je rendrai grâce de tout
mon cœur,

je redirai toutes ces merveilles.
Tu me fais danser de joie,
et je chante ton nom, Dieu Très-

Haut!»
Et puis je me tais: le silence sied

bien à l'émerveillement!
R. T.

Les mains ouvertes
devant toi...

MMm IMMEMM
La Ghaux-de-Fonds

Eglise réformée evangélique.
Carême I

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Keriakos. Mercredi de 19 h. 30 à 20 h. 15 à
la cure, prière.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Mercredi de 19 h. 30 à 20
h., Charrière 19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office.

LES FORGES: 10 h., culte œcuménique
avec la Paroisse Notre-Dame de la Paix et
la Mission catholique italienne; garderie
d'enfants; 20 h., culte; sainte cène. Mer-
credi de 19 h. 45 à 20 h. 10, prière commu-
nautaire.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10,
au temple, recueillement.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure;
10 h. 45, culte de jeunesse à la cure.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Lebet;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud. Mardi , 9 h., prière. Mercredi, 20
h. 15, prière.

LE VALANVRON (CoUège): 11 h., culte
des familles, M. Perrenoud.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Gustave
Tissot; sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h.
30, Cure et Crêt; 10 h., Les Roulets. Mardi,
15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, au
Crêt, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, pas de messe
à 9 h. 30, mais office œcuménique, 10 h.,
temple des Forges. 11 h., 18 h., messes.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRE-COEUR: Samedi, Confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Diman-
che, 8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h.
15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, pas de messe. .
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi , 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Samedi, 20 h. 15, Dimanche, 9
h. 45 et 20 h. 15, Rencontres évangéliques
du 1er Mars avec M. André Tholozan, de
Nîmes; invitation cordiale à tous.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication evan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangéli-
sation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer
(Major Widmer). Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., nouvelles
missionnaires et prière. Vendredi, 20 h.,
Groupe des jeunes.

Communauté evangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -

So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. So., 20.15 Uhr,
Gebetszelle Musées 37. Di., 14.30 Uhr, kein
Bibelnachmittag. Di., 17.15 Uhr, Konfir-
mandenunterricht. Mi., ab 13 Uhr, Bazar-
/Vente printanière, Kaffeestube, Tombola
Biichertisch usw. - abends Film «Des hom-
mes forts». Fr., 20.00 Uhr, Jugendgruppe
Fontainemelon.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 27 fév., 12 h. 30, soupe
communautaire offerte à tous. Dimanche
28 fév., 9 h. 30, culte d'anniversaire avec
sainte cène et participation du groupe de
chant. Mardi 2 mars, 20 h., réunion de
prière. Jeudi 4 mars, 20 h., étude biblique.

Acte de vandalisme

En fin de semaine dernière un
ou des vandales s'en sont pris à
des voitures en stationnement
aux alentours du garage des Trois
Rois, au Locle.

Ils ont crevé une quinzaine de
pneus à ces véhicules, propriétés
du garage ou de personnes pri-
vées domiciliées dans les immeu-
bles rue Georges Favre 2 et 4.

Dans leur forfait perpétré vrai-
semblablement entre 18 h. et 22 h.,
les auteurs de ce triste et imbécile
acte de vandalisme s'en sont pris
à sept ou huit voitures, crevant ou
endommageant gravement à cha-
que fois un ou deux pneus. La
gendarmerie a bien évidemment
ouvert une enquête afin d'identi-
fier ces tristes sires, (jcp)

Une quinzaine de pneus crevés

Les bijouteries E. JOSSI
et P. MATTHEY

informent la population que
leurs magasins seront fermés

tous les lundis
en lieu et place du mercredi
à partir du 1er mars 1 982.

36407

Eglise réformée evangélique. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
Paroisse, culte de l'enfance et culte des pe-
tits, ainsi que le culte de jeunesse du ven-
dredi 5 mars, supprimés.

MONTS: culte de l'enfance supprimé.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte. Pas de culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: dimanche, 9 h., culte, H.

Rosat; 9 h., école du dimanche.; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, H. Rosat; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église; 11 h.,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst. Donnerstagabend
Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h.30, grand-messe; 10 h. 45, messe en
italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30,
culte. Mercredi 20 h., étude biblique et
prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français et
italien), 20 h., services divins.

Eglise evangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte,
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
h., groupe des adolescents. Jeudi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, Culte
et Jeune Armée. Mardi, 14 h. 30, Ligue du
Foyer présidée par la Major Widmer. Mer-
credi, 6 h., réunion de prière.

Le Locle



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions 
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3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écarte ra de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe

Armes: d'infanterie (sans lance-mines et gren à main)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: Tf 024/ 24 28 84
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 10.2.82

Tél. 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 54.OB2.OB5
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Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scola-
rité obligatoire. Elle peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1976
peuvent être admis en 1re année primaire dès le 23 août
1982 si leur niveau de développement le permet. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une de-
mande écrite d'admission anticipée à la Commission scolaire,
le cas échéant, à la direction d'école mais avant le 30 avril
1982.

Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les
directions d'écoles, transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse. Place des
Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1982.
Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra être prise
en considération. Ledit service statuera sur les demandes
après que les enfants que ces mesures concernent auront été
soumis à un examen psychologique, pour lequel une bonne
connaissance de la langue française est indispensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admis-
sion anticipée à l'école ne risque pas de porter préjudice à
l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

, Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1982, dont le
niveau de développement le justifie, peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette pers-

! pectine: lés parents'présentent "Saur léui^' érifërft 'Unë Demande
écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire ou, le cas
échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril 1982.

La commssion scolaire, respectivement la direction d'école,
est compétente en matière de décision. Les décisions ne se-
ront toutefois prises qu'après consultation des parents, de
l'inspecteur d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière
d'enfants.

Mesure relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fré-
quentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont pré-
cisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au
1 er mai 1982 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité obligatoire et qui désirent en-
treprendre un apprentissage dont les cours professionnels,
centralisés dans un autre canton, débuteront au printemps
1982. Il en va de même des élèves qui seraient inscrits dans
une école dont le début de l'année scolaire commence au
printemps 1982.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les pa-
rents des élèves que cette mesure concerne adressent une de-
mande écrite à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente, avant le 31 mars 1982. A cette de-
mande sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les
parties intéressées ou une attestation d'engagement d'une
école. Les commissions scolaires ou les directions d'écoles
transmettent ensuite ces documents.avec leurs préavis au Ser-
vice de la jeunesse. Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 avril 1982.

Neuchâtel, le 23 février 1982.
87-30209 Service de la jeunesse.

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Modèle depuis

1645.-
Garantie
+ service

......... . . . . .  - 3 7275

JOLIE ANTILLAISE
35 ans, en séjour pour 3 mois dans votre
beau pays, femme élégante et intelligente de
bon milieu social, souhaite ardemment ren-
contrer un partenaire en vue de mariage, en la
personne d'un Suisse, honnête, bonne mora-
lité et situation, aimant voyages, danse,
cinéma, etc. (réponse assurée, discrétion
absolue). Ecrire sous chiffre P 28-465005 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre, expertisée le 5 février 1 982

; DATSUN CHERRY 100 A
Année 1976, 42 000 km, pneus d'été-hi
ver montés sur jantes. Fr. 3 500.—. Ur
mois de garantie.
Tél. (039) 26 70 79 3827

\

A vendre

Opel Kadett 1,3 S Break
¦ 

vert foncé, 1981 , 13 000 km., état
1 neuf.

| Tél. (039) 28 20 82 ou 22 48 68. 38425

L'annonce, reflet vivant du marché
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INGÉNIEUR
38 ans, indépen-
dant, super sympa,
sportif, grand, habi-
tant dans sa propre
maison, aimerait en-
trer en relation sé-
rieuse avec un être
féminin fidèle.
Réf.: 76549
Case postale 92
1800 Vevey

22-16995

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13
Léopold-Robert 90

Léon Droz :. 22339

Venez essayer la GTV 6/2,5..
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres, 2492 ce, 160 CV, 5 vilesses.Transaxle, De Dion, plus de 205 km/h.

GARAGE ET CARROSSERIE
4**. AUTO-CENTRE
MMÎ LA CHAUX-DE-FONDS
«jjMJIfT

Fritz-Courvoisier 66 CZ^ k̂me *- 
JJ|

Tél. 039/23 13 62 36375

INGÉNIEUR
29 ans, célibataire,
gai, franc, sérieux,
sportif , mais un peu
timide, aimerait ren-
contrer une demoi-
selle fidèle, ouverte,
pour enfin trouver le
vrai bonheur.

Réf.: 78920
Case postale 92
1800 Vevey

2216985

INDÉPENDANT
TRENTAINE
bonne situation, ca-
ractère agréable et
sens de l'humour, |
cherche demoiselle
pour amitié puis ma-
riage si entente.
Ecrire sous chiffre
PH 350840 à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne

Les Bayards
27 et 28 février 1982

13e marche à skis
parcours balisé de 12 km.

Dimanche à 9 h. 30 départ en ligne de la course chronométrée
pour non-licenciés sur 15 km. (Inscriptions au départ)

87-30240

Mesdames,
Mesdemoiselles
de 20 à 50 ans,
nous vous propo-
sons Messieurs
avec situation sta-
ble.

Ecrire à :

Case postale 68
2068 Hauterive

87-399

Votre journal:
L'IMPARTIALCONFÉRENCE PUBLI QUE

Mardi 2 mars 1982 à 20 h. 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les exclus des
droits de
l'homme

par M. Joseph Wresinski, Fonda-
teur ATD Quart Monde

Organisation: I
C.E.O. et Commission scolaire

38330

ORGUE Farfisa, avec batterie, Fr. !
3650.- cédé Fr. 1500.-. Té). (039) 

J
41 36 04 heures repas. 37907 j

GRAND AQUARIUM 250 litres et
grand lit français. Tél. (039) 23 65 35
heures repas. 35935

SALON état neuf cause double emploi,
bas prix. Tél. (039) 22 20 53. 38386

SOMMIER garni sur pieds avec matelas
de qualité, parfait état, grandeur 90 x
120, prix très intéressant. Tél. (039)
22 20 53. 38387

GRANDE TABLE PAYSANNE avec 6
chaises. Tél. (039) 23 63 04. 38277

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. (039) 22 34 82 33042

ÉGARÉ CHIEN, Berger allemand. Ta-
touage à l'oreille. Tél. (039) 22 69 07.

38598

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
Er, ,, 1QQ- par mois. Tél. (039)
6 \  27 12. 38266

PERDU CHAT ANGORA beige, jaune et
blanc. Mary-Paule demande qu'on lui
rapporte. Tél. (039) 31 53 35 91-60119

¦ 

Tarif réduit BjB
70 ct. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales gSSfli
exclues HH

SANDRINE
32 ANS
Infirmière adorable,
aux yeux bleus,
joyeuse, fidèle,
adore les voyages, la
natation, la danse,
aimerait trouver un
ami sincère, gai, 1
compréhensif , pour
une vie durant. '

Réf.: 50019
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985 '

mmm PETITES HMreasn ANNONCES mBÊ
FÛTS MÉTAL, 50 litres, pour déchets,
etc. Fr. 5.- pièce. Tél. (039) 22 46 53



Déficit réduit de près de huit millions
Les comptes de l'Etat de Neuchâtel pour 1981

Page 15 -M Comptes 1981
Comptes 1980 Budget 1981 Charges Revenus

fr. ¦ fr. fr. fr.
Compte de fonctionnement

424.203.884,47 439.554.000 Total des charges 451.376.220,20
415.580.046,17 419.872.500 Total des revenus 439.566.330,23

8.623.838,30 19.681.500 Excédent des charges 11.809.889,97

Compte des investissements
36.601.527,70 49.219.000 Total des dépenses 34.922.620,70
12.712.537,95 21.680.000 Total des recettes 14.086.424,75
23.888.989,75 27.539.000 Investissements nets 20.836.195,95

Financement
23.888.989,75 27.539.000 Investissements nets 20.836.195,95
28.387.430,82 28.798.000 Amortissements 29.102.483,75

( autofinancement)
8.623.838,30 19.681.500 Excédent des charges du

compte de fonctionnement 11.809.889,97

4.125.397,63 18.422.500 Insuffisance de financement. 3.543.602,17

Un tel résultat ne doit donc pas inciter
à un excès d'optimisme car la situation
économique neuchâteloise s'est très sen-
siblement dégradée en 1981, ce qui se ré-
percutera donc sur les rentrées fiscales
de 1982. Dans son rapport sur le budget
1982, le Conseil d'Etat relevait qu'après
un premier semestre jugé satisfaisant,
l'économie cantonale a manifesté un net
tassement depuis les vacances, qui s'est
encore accentué durant les derniers mois
de l'année où le chômage s'est développé.
La progression à froid n'en continue pas
moins à développer ses effets favorables
sur les recettes fiscales, encore que cer-
taines corrections, qui restent à détermi-
ner, devraient être apportées dans le
courant de l'année à ce phénomène, au
profit de certaines catégories de contri-
buables.

Les recettes et subsides provenant de
la Confédération se sont légèrement ac-
crus du point de vue global: pour la der-
nière fois, relève l'Etat, la part de notre
canton au droit de timbre fédéral figure
aux comptes 1981: elle représente un
montant de 3,72 millions de francs.
Quant à la part du canton au bénéfice de

la Régie fédérale des alcools, à l'excep-
tion de la dîme, elle a été supprimée lors
de la votation fédérale du 30 novembre
1980, si bien que nous enregistrons un
manque à gagner de 3,37 millions de
francs en 1981.

«Les investissements réalisés dans le
courant de l'exercice ont été moins im-
portants que ce qui avait été prévu. A
l'exception des travaux programmés
dans le cadre de la RN 5 qui ont subi
quelques retards, tous les projets fixés au
budget ont été atteints. Les investisse-
ments bruts se sont élevés à 34,9 millions
de francs. Par rapport au budget, on
constate une diminution de 14,3 millions
de francs. La totalité des dépenses de
fonctionnement et des investissements
n'est pas couverte par les recettes. Il en
résulte une insuffisance de financement
et un accroissement de la dette de l'Etat.

UN MÉNAGE QUI SE DÉTÉRIORE
»Les charges et revenus périodiques et

courants constituent les éléments de ce
compte de fonctionnement. Les charges
annuelles de consommation sont repré-

sentées par des salaires, des achats de
biens et de services, des intérêts passifs,
des subventions, des subsides et des
amortissements. Avec 11.809.889 francs ,
l'excédent des charges est supérieur de
3,2 millions de fr. au résultat de l'année
1980, mais inférieur de 7,9 millions de
francs par rapport au budget. Le ménage
courant de l'Etat se détériore très légère-
ment en comparaison avec l'exercice pré-
cédent.»

Le compte des investissements com-
prend les recettes et dépenses destinées à
l'achat, à la création ou à l'amélioration
de l'infrastructure du canton. Le total
des investissements est notablement in-
férieur à celui de 1980. Les travaux pour
la construction de la N 5 n'ont pas été si
importants que prévus, d'où une diminu-
tion assez conséquente des investisse-
ments par rapport au budget.

Enfin, au chapitre du financement,
l'investissement net est comparé aux
amortissements et à l'excédent des char-
ges du compte de fonctionnement.
L'autofinancement de 29.102.483 francs
représenté par les amortissements a per-
mis dé couvrir le montant net consacré
aux investissements et une partie du dé-
ficit du compte-de fonctionnement. Le
solde débiteur d̂gj a,̂  millions indique
dans quelle"mesuré le patrimoine finan-
cier s'est détérioré. Ce chiffre, ajoute la
chancellerie, ne donne pas la situation
globale de la Trésorerie, les effets des au-
tres positions du bilan (caisse, débiteurs,
placements, endettement) n'étant pas ici
pris en considération.

Pour l'avenir immédiat, le ralentisse-
ment de l'inflation, donc la diminution
des effets de la progression à froid que le
législatif cantonal entend corriger dans
une certaine mesure, et une stagnation
accrue des affaires devraient réduire en-
core la probabilité de telles «bonnes sur-
prises» aux comptes et diminuer encore
la marge de manœuvre financière de
l'Etat.

JAL

Môtiers: pour une zone de verdure

Une zone de verdure... dès la fonte des neiges. (Impar-Charrère)

Ne parlez surtout pas de jardin public
à certains Môtisans. Pour eux, le village
présente suffisamment d'espaces verts
sans qu'il soit encore nécessaire d'en
créer d'autres.

Aussi, la mise à l'enquête publique du
dézonage de deux parcelles situées der-
rière la Maison des Mascarons a-t-elle
suscité quelques discussions dans les es-
taminets du chef-lieu.

Et pourtant, le Conseil communal
n'est pas pour rien dans ce transfert de
terrain constructible en zone de verdure.
C'est le propriétaire de la parcelle la plus
importante, c'est-à-dire le Musée régio-
nal qui en a fait la demande. Camérimo
SA (Neuchâtel), qui possède également
une bande de terrain dans le même coin,
s'est associé au comité du musée qui dé-
sire protéger le cachet du complexe des
Mascarons. Et empêcher qu'à long terme
un important immeuble soit construit à
cet endroit.

La procédure de dézonage qui consti-
tue la première modification du plan
d'aménagement de la commune a débuté
le 17 février par une mise à l'enquête pu-
blique. Passé le délai d'opposition (11
mars à midi) ce projet sera présenté au
Conseil général qui décidera s'il accepte
de transférer ces terrains privés dans une
zone inconstructible, dite zone de ver-
dure. L'arrêté que le législatif prendra
pourra encore être combattu par un réfé-
rendum, (jjc)

Couvet: course à pied, avec ou sans eau?

Des pistes parfaites par temps sec. Des mares quand il pleut. (Impar-Charrère)

Les pistes d'athlétisme situées devant
la halle de gymnastique de Couvet éva-
cuent difficilement l'eau. Conséquence:
les coureurs marchent dans les «flaques»
si le temps est pluvieux pendant quel-
ques jours.

Professeur de gymnastique, M. Eric
Bastardoz, par ailleurs conseiller général
sur les bancs libéraux, a demandé récem-
ment au Conseil communal quelle me-
sure il comptait prendre pour réparer ce
défaut.

M. Claude Gilbert Bourquin, prési-
dent de commune, a répondu que l'exé-
cutif était bien conscient du problème.
Qu'il l'avait même étudié mais que mal-
heureusement il était impossible de se

satisfaire d'un simple rafraîchissement
des pistes d'athlétisme.

En effet, il s'agira d'effectuer des son-
dages pour savoir de quelle manière l'eau
s'écoule ou ne s'écoule pas. Etudier si
c'est le revêtement posé il y a déjà de
nombreuses années, qui est devenu im-
perméable. Réparer ces pistes sera plus
coûteux qu'il n'y paraît encore, fait re-
marquer le président Claude-Gilbert
Bourquin. Au mieux, la commune de-
vrait pouvoir s'en tirer avec une facture
approchant les 20.000 francs, (jjc)
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Samedi, en fin d'après-midi,
aura lieu au Château de Môtiers le
vernissage de l'exposition du
peintre alpin Mariano Moral. Cet
artiste présente des œuvres assez sin-
gulières, vivement colorées et qui ne
manquent de susciter l'intérêt. A
voir, d'autant plus que le vernissage
est public et qu'un verre de blanc est
servi à chaque visiteur.

Dimanche, en fin d'après-midi,
Helena Stoudmann qui anime
l'Ecole de patinage artistique de
Fleurier, présentera un gala sur
glace comprenant 21 tableaux. Qua-
lité, variété et humour sont au pro-
gramme.
• Le chœur mixte Sainte-Cécile

de Cernier donnera prochainement
une série de concerts; le premier
aura lieu dimanche 7 mars à 20 h. à
Cernier, le deuxième le dimanche 21
mars à 20 h. également à Serrières,
et le troisième le dimanche des Ra-
meaux, 4 avril, au Landeron, les
trois fois à l'église catholique.

Au programme, des chants grégo-
riens et des motets à quatre et huit
voix. On entendra aussi Mme Anne
Mery-Pedroli, organiste virtuose, ti-
tulaire des grandes orgues de Notre-
Dame de Lausanne, dans le concerto
No 7 en si bémol de G.-F. Haendel.
En deuxième partie, le chœur mixte
Sainte-Cécile interprétera la Missa
brevis in b de W.-A. Mozart, avec des
solistes de renom: Mme Liliane Mat-
they et MM. Etienne Pilly et Peter
Schlâppi. (Imp)

cela va
se passer

Message du président du Conseil d'Etat
à l'occasion du 1er mars 1982

Est-il encore just i f ie  de commémo-
rer, en 1982, la Révolution neuchâte-
loise et de consacrer la journée du
1er mars à des événements vieux de
134 ans déjà ?

C'est par un oui convaincu que
nous répondrons en précisant cepen-
dant que ce n'est pas dans l'agrément
d'un jour de congé que la fê te  du 1er
mars trouve sa principale justifica-
tion. Cette commémoration doit en
effet être l'occasion, pour tous les
Neuchâtelois habitant l'intérieur ou
l'extérieur du canton, de se plonger
dans leur histoire et de mieux com-
prendre leurs racines, de mieux sai-
sir le lien qui les unit.

Il convient d'abord, en ce jour an-
niversaire, de célébrer la mémoire
des hommes courageux et clair-
voyants qui instituèrent un régime
démocratique dans notre canton. On
évoquera ensuite le souvenir de tous
les grands hommes - savants, politi-
ques, industriels, militaires, juristes,
etc. - qui ont tant donné au pays de
Neuchâtel. Mais en célébrant la mé-
moire de tant d'éminentes figures, il
ne suffit pas de s'émerveiller de la
somme de leurs qualités. Il s'agit en
l'occurrence d'être inspirés par leur
exemple et par l'audace dont ils fi -
rent souvent preuve, afin de se
convaincre qu'au milieu de la gri-
saille et des remises en question, un
peuple se doit, pour progresser,
d'avoir de grands projets. Certes,
ceux-ci ne peuvent pas tous se réali-
ser, mais ils nous donnent le souffle
nécessaire à relever le défi que nous
jette l'avenir. En cette période de mo-
rosité économique, nous avons certai-
nement encore plus besoin d'élan que
de subventions.

Oui, le 1er mars se justifie si ce
jour est propice à rappeler également
que l'unité de notre canton est l'un
des biens les p lus précieux que nous
devons défendre. Assurément, les
mentalités des populations du Litto-
ral, des Vallée§ et des Mqtlpigrieîp euvent être diff érentes. Les groblè-
mes ne sont pas identiques 'clans mu-

tes les régions. Il n en demeure pas
moins qu'un esprit de compréhension
réciproque et de solidarité cantonale
doit animer tous les Neuchâtelois,
aussi bien du Bas que du Haut. Une
telle attitude est plus que jamais in-
dispensable au moment où notre can-
ton s'efforce de se faire entendre du
reste de la Suisse.

Les révolutionnaires de 1848 affir-
mèrent bien haut leur volonté de de-
venir des Suisses à part entière et
c'est avec fierté qu'ils s'empressèrent
de faire f lot ter dans les rues le dra-
peau fédéral. Il est donc légitime de
se tourner vers la Confédération à
l'occasion de la célébration de la
journée du 1er mars, pour affirmer
avec force que le fédéralisme n'est
pas seulement politique, mais qu'il
possède un contenu économique qui
doit permettre à chaque région de se
développer le plus harmonieusement
possible. La Confédération n'est vi-
vante que dans la mesure où les
Etats qui la composent sont égale-
ment vivants. C'est pourquoi, il nous
faut affirmer la nécessité d'une véri-
table solidarité sur le plan suisse et
nous opposer au cloisonnement qui
sépare les cantons et qui favorise la
recherche immédiate d'intérêts parti-
culiers au détriment de l'intérêt géné-
ral.

Par son histoire et sa position géo-
graphique, le canton de Neuchâtel se
veut un trait d'union entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique.
N'est-il pas légitime qu'à un moment
où il est durement f rappé  par la crise
horlogère, il demande la reconnais-
sance de besoins légitimes ?

Bien qu'il soit souvent trop mo-
deste, bien qu'une grande pudeur le
retienne dans l'expression de ses sen-
timents, le peuple neuchâtelois saura,
nous en sommes convaincu, se mon-
trer passionnément résolu à vaincre
les difficultés actuelles et à tenir la
place qui lui revient au sein d'une
Confédération solidaire.

**̂ , André BRANDT,
Mf c&ià* . £résJ£fe"j,£" ?¦¦¦¦

Conseil d Etat

FONTAINEMELON

LA tracuuonneue soirée annueue ae
l'Amicale de la cp fr car 1-224 a eu lieu
récemment au Cercle de l'Union, avec la
participation, notamment, de l'ancien
commandant de l'unité, le capitaine
Charles Juillard.

Le président Albert Haller salua la
présence de Pascal Quartier, venu de
Lausanne, puis celle des épouses. Il ex-
cusa les absents Henri Tripet, Jean Cue-
nat et Mathias Wirz. Hommage fut
rendu à un membre dévoué, Jacques
Payot, décédé au cours de l'année. L'ora-
teur évoqua l'année cruciale de 1940, qui
vit l'effondrement de la France, l'arrivée
à Biaufond de réfugiés civils et militai-
res; il exprima son espoir de paix devant
la situation mondiale difficile et dange-
reuse face à laquelle nous nous trouvons.

Emmanuel Morel, dans un geste très
délicat, remit une rose à chaque épouse
en prononçant un toast apprécié par l'as-
sistance, (comm.)

Veillée du souvenir

FLEURIER

Lundi 1er mars aura lieu pour la pre-
mière fois sous le toit de la patinoire de
Fleurier, le désormais traditionnel tour-
noi réservé à la catégorie minime de hoc-
key sur glace. Y participeront les équipes
de Young-Sprinters, Les Brenets, Le Lo-
cle et Fleurier. (jp)

Tournoi de minimes du
1er mars 1982

Tous les jours !
Vous pouvez être présent dans cet espace tous les jours à des condi-
tions intéressantes grâce aux rabais de répétitions (ou 1 X par
semaine, ou tous les quinze jours, etc.)

i
Conditions et réservations: Assa La Chaux-de-Fonds,

av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE .«L'IMPARTIAL» 56

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

Un tableau d'affichage en liège garnissait le
mur intérieur, et il y avait un magnétoscope au
bout de la pièce. En dessous de l'appareil, on
apercevait un classeur pour les bandes magnéti-
ques. Mais le classeur était vide. Rien.

Forest referma la porte et parcourut la galerie
du regard. Le temps commençait à lui manquer,
et les portes aussi. Il n'en restait plus que deux.
Il se précipita vers la septième porte et l'ouvrit.
C'était un laboratoire, deux fois plus grand que
le précédent, mais de la même profondeur. Il
aperçut là cependant un matériel qu'il reconnut:
des radars, un petit terminal d'ordinateur et des
rangées de bandes magnétiques pour l'ordina-
teur. Les bandes n 'étant pas sous clé, Forest se
dit qu'elles ne devaient guère avoir d'impor-
tance, et il les laissa. Mais c'était tout. Bernique.

Un résultat nul. Rien qui sortît de l'ordinaire.
Forest se tenait devant la dernière porte et il

se rendit compte que la paume de ses mains était
humide de sueur. Il doit bien y avoir quelque
chose de particulier dans cette pièce, se dit-il, ou
alors cela va bavarder avec le professeur. Il re-
garda les clés dans sa main et essaya de trouver
comment il pourrait expliquer le fait de les avoir
prises. Il introduisit la clé dans la serrure et la fit
tourner. Forest ouvrit lentement la porte, car il
craignait presque de regarder. Il n'aperçut
qu'une petite bibliothèque de travail. Merde! Il
repoussa calmement la porte, résistant à l'envie
de la claquer. Et il donna un tour de clé.

Forest se tenait au bout de la galerie, dépité et
plongé dans l'embarras. Il y avait quelque chose
qui ne collait pas ici. Il n'y avait rien à garder,
aucune raison de poster deux soldats pour proté-
ger ce qu'il avait vu, et qui plus est vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Rien que des bureaux et
des labos, un tas de pièces vides.

Mais il y avait quelque chose d'autre qui ne
collait pas. Il s'adossa au mur et essaya de cerner
ce qui le tracassait en reprenant par le commen-
cement. Il repassa mentalement son itinéraire
jusqu'à l'endroit où il s'était tenu dehors, de l'au-
tre côté de la rue, sous la pluie et regardant Cal-
der Hall. Et alors cela lui sauta aux yeux. Le bâ-
timent avait environ vingt-cinq mètres de large,
mais cette galerie n'en avait que trois et les piè-
ces qu'il avait vues huit. Il restait un espace de

quatorze mètres inexpliqué. Mais où se trouvait-
il? Il n'avait aperçu aucune autre entrée à l'exté-
rieur, et il n'y en avait pas davantage dans au-
cune des pièces. Il n'y avait ni escalier ni porte
qu'il n'ait essayé. Sauf une!

Forest bondit sur ses pieds et revint en cou-
rant jusqu'au magasin. Bien sûr. Ce n'était pas
parce qu'il était écrit «Magasin» que c'était un
magasin. Le passe-partout ne marchait pas, et
Forst retrouva l'espoir. C'était bon signe. Il re-
courut aux clés de Karapov et ce ne fut que
l'avant-dernière qui fit jouer la serrure. La porte
s'ouvrit vers Forest. Mais, à sa grande déception,
il n'aperçut que des serpillères, des seaux, un ba-
lai et du papier de toilette.

C'était fichu. C'était là son dernier espoir.
Peut-être gardaient-ils un groupe électrogène
géant ou quelque chose dans ce goût-là, se dit
Forest avec amertume. Il referma la porte. Nom
d'un chien, il n'y avait rien de ce qu'il croyait
dans ce bâtiment! Ça n'était rien d'autre qu'une
sale histoire de dupes, et il était revenu exacte-
ment à son point de départ. Forest était déçu et
il se sentait fatigué. Mais, comme il glissait les
clés dans sa poche, il se rendit compte qu'il
éprouvait un embarras encore bien plus acca-
blant pour lui. Il s'était défié de son vieil ami et
professeur, et maintenant il lui faudrait l'abor-
der avec une piètre excuse. C'était là une belle
journée!

Forest consulta sa montre. Il était presque mi-

nuit, et il éprouvait toujours le même besoin
pressant. Il poussa la porte des toilettes-hommes
et alluma d'une pichenette les néons. Au moins
ce n'était pas fermé, se dit-il avec colère. Debout
devant l'urinoir, il éprouva le plaisir de se soula-
ger. Puis, par habitude, il fit l'inventaire de la
pièce: deux urinoirs, deux lavabos, deux cabinets
fermés à sa droite et un contre l'autre mur. Ajou-
tez du carelage blanc et un miroir et vous obte-
nez les w.-c. institutionnels moyens. Très exci-
tant. Forest tira la poignée pour actionner la
chasse d'eau, et il regretta aussitôt de l'avoir fait.
Le bruit résonna comme une cascade dans la
pièce vide. Néanmoins, il était peu probable
qu'on l'entendît à l'extérieur, dans la tempête. Il
se lava les mains et étudia son visage dans la
glace. Il paraissait fatigué et avait l'air sinistre;
lorsqu'il se fut peigné il parut plus propre mais
n'eut pas meilleure mine.
- Eh bien, dit-il à voix haute, qu'est-ce que je

vais dérouiller!
Tout en sortant de la pièce, il poussa la porte

des deux cabinets et regarda à l'intérieur. Etait-
ce pour mettre la main sur un indice? Etait-ce
par acquis de conscience? Pourquoi pas? Forest
allait gagner la sortie et allait éteindre les lumiè-
res lorsqu'il vit contre le mur l'autre cabinet qui
le regardait avec insistance. C'était la seule porte
qu'il n'eût pas ouverte. Sa main était prête à
éteindre, mais il s'arrêta.

(à suivre)
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26 81 81-Av.  Léopold-Robert 92 - Serre 102.

V33r3ÇJG U0S I TOIS-KOIS O.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure H
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

CORDONNERIE
DANIEL

Rue Numa-Droz 160 - Tél. (039) 26 47 00
La Chaux-de-Fonds

Pour une réparation soignée de toutes vos chaussu- !
res, adressez-vous toujours au cordonnier qualifié.
(Travail garanti).

Vu la conjoncture actuelle dans l'horlogerie, la Cor-
donnerie Daniel vous propose des ressemelages
complets.

Hommes dès Fr. 25.50; femmes dès Fr. 22.50

| Talons dames extra solides dès Fr. 7.—
Allonger, élargir toutes chaussures.

; Tout réhaussement médical...

Fermeture éclair et doublure (bottes, etc.)

Pourquoi jeter au lieu de réparer ?

Ouvert du lundi au vendredi de 6 h. 45 à 1 9 h.

Se recommande : D. Dessein 37915

BAINS DE SAILLON
POUR VOTRE SANTÉ

CURE THERMALE
OUVERT AU PUBLIC DE 8 H. 30 À 20 H. 30

COURS DE NATATION
RESTAURATION SERVIE À TOUTE HEURE...

- '. 'V- - 1 1 . .  .— . 1. ... . . _ . ;.. n . ;;-_ KZ.
'¦::• ' •. '.' . ( Y, - ' " '¦¦¦ Z'.. ;>

Pour les personnes avec ordonnances médicales :
lundi, mardi, mercredi, jeudi de 10 h. à 11 h. 30

Les soins sont assurés par les physiothérapeutes
Tél. (026) 6 35 10 -6  24 19

NOUS CONSTRUISONS

LES NOUVEAUX
BAINS DE SAILLON

et

UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
A VENDRE

STUDIOS - APPARTEMENTS
2 - 3 PIÈCES EN DUPLEX

TOUTE L'ANNÉE en COSTUME DE BAINS de votre
appartement à la piscine et aux soins thérapeuthiques !

Financement assuré
DISPONIBLES POUR NOËL 1982

Pour une documentation détaillée, s'adresser à :
GILBERT MABILLARD - 1913 Saillon (VS)

; Téléphone (026) 6 24 19 - 6 35 10 89*2273

H 
WW PUBLICATION

| 1 Vente aux enchères publiques
Galvanoplastie -

MARDI 2 MARS 1982, dès 14 h. devant l'atelier Lucien
ZBINDEN, galvanoplastie, rue des Moulins 5a, à Fleurier, il
sera vendu par voie d'enchères publiques: 1 four à tunnel
(Luem), 1 petit four (Luem), 2 cabines de peinture (Coral), 1
chaîne de manutention (Stoecklin), 1 chaîne horizontale, 1
conpresseur ( Brown), 1 épurateur (Balston), 3 cabines de pou-
drage, 1 cuve dégraissage.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à
LP.

Môtiers, 1 7 février 1982. Office des Poursuites:
Le Préposé: Blanc. 28-492



Mon premier est une note de musique
Mon second est indispensable pour dormir
Mon troisième est où l'on vit
Mon tout est habillé de gris-vert

Christophe Florian
La Chaux-de-Fonds Solution page 26

Les radicaux et les votations cantonales
Réuni à Chézard sous la présidence

de Claude Frey, conseiller national, le
comité directeur du Parti radical neu-
châtelois a examiné les trois points de la
votation cantonale des 6 et 7 mars pro-
chains.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES: OUI
A l'unanimité, les radicaux recom-

mandent de voter oui au crédit de 6,15
millions pour des projets d'améliora-
tions foncières.

Chargé de rapporter sur cet objet , le
député Claude Weber n'eut aucune
peine à convaincre son auditoire. Il rap-
pela simplement les efforts déjà consen-
tis par le canton en matière de remanie-
ments parcellaires, drainages et canali-
sations, adduction d'eau, chemins agri-
coles et amenées d'électricité. Ces im-
portants travaux prévus permettront

de venir en aide aux habitants de nom-
breuses fermes isolées situées en alti-
tude.

BIBLIOTHÈQUES: OUI
Le deuxième objet traité par le

comité directeur concernait l'aide à la
lecture publique et aux bibliothèques.
Là encore, les radicaux n'eurent point
besoin de longues explications du rap-
porteur Pierre Brossin, président du
groupe des députés, pour être convain-
cus et se prononcer à l'unanimité en fa-
veur du oui. Le projet du Conseil d'Etat
comporte trois volets d'un égal intérêt.
En premier lieu, le canton accroîtra et
consolidera son aide au bibliobus qui
dessert aujourd'hui 35 communes, soit
environ 33.000 habitants.

En deuxième lieu, l'Etat viendra en
aide d'une manière accrue aux biblio-
thèques de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Celle-ci recevra un soutien fi-
nancier en reconnaissance de ses activi-
tés régionales, tandis que celle-là de-
viendra une fondation gérée par la Ville
de Neuchâtel et l'Etat. Le rôle universi-
taire, donc cantonal, de la bibliothèque
du chef-lieu sera ainsi pris en compte fi-
nancièrement, à raison d'un tiers des
frais d'exploitation.

Restent enfin les autres bibliothèques
communales dont l'Etat entend soute-
nir l'action qu'il considère comme l'un
des facteurs d'animation culturelle sur
le plan local.

CONSERVATOIRE:
LIBERTÉ DE VOTE

Avant de se prononcer sur le projet
de loi concernant le Conservatoire de
Neuchâtel, les membres du comité di-
recteur entendirent deux orateurs s'ex-
primer en un débat contradictoire.
D'une part, le député Hubert Donner
expliqua la position du groupe radical
du Grand Conseil et, d'autre part, Ro-
land Châtelain, président du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds-Le Locle,
défendit le projet du gouvernement qui
crée une nouvelle école cantonale for-

mée des actuelles institutions des trois
villes. Par la suite, une chaude discus-
sion s'engagea, dont il ressort les élé-
ments suivants.

Les radicaux soutiennent sans aucune
restriction la vie musicale neuchâte-
loise. Avec le Conseil d'Etat, ils sont
d'avis qu'une solution doit être rapide-
ment trouvée en ce qui concerne les
traitements servis aux professeurs des
conservatoires. Les sommes versées au-
jourd'hui ne sont ni justes ni équitables
si on les compare aux salaires des ensei-
gnants du canton. De même, il faut re-
médier dans les plus brefs délais à la vé-
tusté des équipements employés sous
peine de diminuer la qualité des leçons
données. C'est d'ailleurs pourquoi les
députés radicaux ont voté le crédit uni-
que d'investissement de 1,5 million des-
tiné aux conservatoires.

De nombreuses réserves doivent
pourtant être formulées quant à la vo-
lonté du Conseil d'Etat de créer une
école cantonale supplémentaire. Le pro-
blème des coûts futurs de cette nouvelle
école reste entier, seules quelques lignes
lui étant consacrées dans le rapport du
gouvernement. N'y a-t-il pas lieu de
craindre une augmentation considéra-
ble des charges d'exploitation des
conservatoires, une fois ceux-ci canto-
nalisés ? Les radicaux auraient souhaité
que l'on étudie d'autres possibilités
moins onéreuses dans le long terme, par
exemple celle d'une subvention plus éle-
vée mais dont l'Etat garderait aisément
le contrôle. En outre, ils notent que les
mesures envisagées ne sont que très sec-
torielles. Qu'en sera-t-il de l'aide aux
autres arts, danse, théâtre, sculpture,
peinture, etc. ? Les radicaux craignent
donc, qu'à l'image du bébé Saint-Ber-
nard que tout le monde trouve mignon
et que six mois plus tard personne ne
peut plus tenir en laisse, le projet du
Conseil d'Etat débouche très vite sur
toute une série de problèmes difficile-
ment maîtrisables. Le parti radical,
pour toutes ces raisons, a décidé de lais-
ser la liberté de vote à ses membres.

NEUCHÂTEL
Naissance

Tuller Céline Laure, fille de Daniel Mau-
rice, Travers et de Marlyne Laure, née De-
lachaux.
Publications de mariage

Giroud Bernard et Miédinger Patricia
Sonia, les deux à Neuchâtel. - Antonuk
Larry Edward Alexander, Neuchâtel et
Beales Margery Ann, White Rock (Ca-
nada). — Lopes Fernando Artur, Neuchâtel
et da Silva Maria Fernanda, Bornes (Portu-
gal). - Colin Gérard Henri, La Chaux-de-
Fonds et Isenring Doris, Neuchâtel.
Mariages célébrés

Mally Jean-Paul Edouard et Glesen Jo-
hanna Eleonore Wilhelmine, les deux à Aa-
chen (RFA). - Sunier Pierre-Alain, Neu-
châtel et Gerber Christine Josée, Bevaix.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Cressier: Arnold Jacot, 1929.
Sauges: Louis Chevalley, 83 ans.
Peseux: Charles Roulet, 74 ans.

ÉTAT CIVIL 

Socialistes neuchâtelois de l'autre côté du Doubs

On nous communique:
Le parti libéral-ppn ne voulait pas

profiter de la maladroite prétention des
socialistes neuchâtelois à trouver avec
quelques grands frères de Villers-le-Lac
et lieux circonvoisins la solution à des
problèmes économiques et à définir sur
sol français la loi et les prophètes d'un
nouveau système bancaire suisse. En ef-
fet, les Neuchâtelois ont mieux à faire.
Mais le vin est maintenant tiré et nous
en boirons juste assez pour reconnaître
qu'il a le goût de bouchon.

Le communiqué finalement produit
par le président du Parti socialiste neu-
châtelois montre à quel point le 10 mai
est monté à la tête de certains de nos
compatriotes qui, parce qu'ils sont allés
«sur France», vont jusqu'à mettre en pa-
rallèle leurs ambitions partisanes avec
une réunion ministérielle Aubert- Cheys-
son ou, au sommet, Aubert-Mitterrand.

Le communiqué du ps du Doubs
(pourquoi n'y a-t-il pas eu de communi-
qué du psn, lui qui est si bavard d ordi-
naire?) nous apprend que les discussions
ont porté sur trois domaines: les difficul-
tés des ouvriers frontaliers, la crise hor-
logère, la levée du secret bancaire et la
moralisation (sic) de l'activité financière.

La perception de l'impôt à la source
pour les ouvriers frontaliers est bel et
bien un problème posé, mais non plus au
niveau des mairies, puisque MM. Aubert
et Cheysson s'en sont entretenus. Les so-
cialistes neuchâtelois entendaient-ils ap-
puyer notre diplomatie ou en compliquer
le jeu ? Protégez-moi de mes amis...
comme pourrait dire M. Pierre Aubert!

A propos de la crise horlogère, les par-
ticipants «ont été frappés par les effets
pernicieux de la concurrence asiatique
aggravée en Suisse par l'étroitesse du
marché intérieur». Voilà qui méritait le
voyage! Quant aux déclarations de M.
Michel Mercadie sur les lignes de force
du plan horloger socialiste français, nul
doute que nos touristes les feront aisé-
ment admettre par les ouvriers de chez

nous: promotion de la montre française,
protectionnisme douanier.

Avec ces belles assurances (et, espé-
rons-le, une bouteille de vin jaune et un
«Jésus» de Morteau), nos socialistes sont
rentrés au pays après avoir fait bien plai-
sir au député Joseph Pinard: celui-ci dé-
plorait notre législation qui permettrait
trop aisément les transferts de capitaux.
Merci Monsieur Ziegler! Cela dit, notre
système bancaire n'est évidemment pour
rien dans les difficultés de la France et
pour beaucoup dans les succès de notre
économie. Mais nos socialistes semblent
frappés d'aveuglement dogmatique.

Les dirigeants du psn ont certes le
droit de rencontrer qui ils veulent et
d'ajouter un couplet régional à leur In-
ternationale, même s'ils régionalisent da-
vantage les problèmes que les solutions.
Dans cette équipée des Villers, il y aurait
plus à rire qu'à pleurer si on ne lisait
dans la liste des participants les noms de
membres des exécutifs communaux des
villes du haut du canton, et plus encore
celui d'un conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'industrie, qui trouve, de
l'autre côté du Doubs, l'occasion de
prendre part à la dénonciation du sys-
tème bancaire suisse, comme si notre
canton pouvait se passer des banques.

Lors de la prochaine session du Grand
Conseil, le groupe libéral-ppn aura l'oc-
casion d'interpeller le Conseil d'Etat sur
l'opportunité et sur les conséquences de
la démarche de l'un de ses membre.

Le président du groupe
des députés:
Rémy Scheurer
Un vice-président:
Amiod de Dardel

Les LIB-PPN questionneront le gouvernement

Dans sa séance du 17 février, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Gilles Vautravers aux fonctions de
suppléant de l'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de Môtiers.

i

Ratification

Province de Québec
Canada

73/ A/ Emprunt 1982-92
/ S / O de francs suisses 100000000
r .

Le produit net de cet emprunt sera versé au fonds consolidé du revenu
du Québec et utilisé à ses fins générales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.
Coupons: Coupons annuels au 11 mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1985 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé dès 1988 avec
prime dégressive commençant â 101%, et à 100% dès 1990; pour des
raisons fiscales, dès 1983, avec prime dégressive commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 11 mars 1992 au plus tard.

Cotation: i Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 3 mars 1982. à midi.
No de valeur: 670.098
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

¦ : *%:' 90-751
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Restaurant-Relais du Cheval Blanc, Boinod

Réouverture
le 1 er mars 1982 à 14 heures

Tél. 039/23 48 44 - G. Bubloz
36933
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Encore plus de plaisir pour
votre franc. Ford Fiesta.
Tout y est!
• sièges rembourrés mousse galbés anatomique-
ment avec appuis-tête ajourés • pare-chocs plus
massifs avec protection latérale • pot d'échappe-
ment alumine • console avec montre à quartz •
suspension encore plus confortable • feu arrière
antibrouillard • «Econolites» pour économiser
l'essence • autoradio OL/OM/OUC • bouchon de
réservoir à clef • rétroviseur extérieur réglable de
l'intérieur • et bien d'autres choses encore.
Fiesta L fr. 11100- (Fiesta a partir de fr. 9800.-)

Et maintenant, en route pour un essai
routier. Nous vous attendons. ĴgSS )̂

Le signe du bon sens.
SSS!\ La Chaux-de-Fonds

GARAGE "2l TéL (039) 26 81 81

DEFROIS SA 
^

L
$

e
9) 3i 24 3i

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-lmier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

SPECIAL-DISCO-SPECIAL-DISCO
O (A
U Bar à Café «Le Rendez-Vous» Jjj_ Avenue Léopold-Robert 58 o
O La Chaux-de-Fonds r

< Lundi 1er mars 1982 £jjj de 15 h. à 19 h. 55

| SPÉCIAL-DISC0 î
2 avec les «tubes» actuels du j)
û Hit-parade international et divers C
-J jeux surprises, présentés r
S et animés par Claudio Q

UJ Samedi et dimanche DISCO 55
IL comme d'habitude Q
W O
SPECIAL-DISCO-SPECIAL-DISCO

I Seul le I
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LAIIME PINGOUIN
Daniel-JeanRichard 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

, Téléphone (039) 23 89 29 p 28-12251 j

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

CE SOIR

SOUPER
AMOURETTES

à volonté Fr. 12.50

Ambiance - Musique et ONÉSIME
3B378

Galerie du Château de Môtiers (NE)

Mariano Moral
Peintre alpin.

Aujourd'hui à 17 heures

vernissage
Exposition ouverte tous les jours (sauf
lundis) du 27 février au 26 mars. 97-30 120

CAFÉ DU MUSÉE
D.J.-Richard 7. Tél. 039/22 27 19

n Menu de dimanche
Jdj Ĝ S et lundi 1er Mars

( v n  Langue de bœuf ;
V, Wj sauce madère,

"-¦I-— Ff. 13.- 38200

® 

RECONVILIER

Jeudi 4 mars 1982

Boxe américaine
karaté Full-Contact

avec

Angelo Jacquod
vice-champion d'Europe,

accompagné par

l'équipe de La Chaux-de-Fonds.
* 06-17545

Ê s &  <•-> Kestaurant j l m
m ^W 

Buffèt du Tram jpg
»9K Ar/1 V^A Fam< C. Guélat, chef de cuisine B||j
f;H%L/ £$> WÊ Tél. (038) 41 11 98 WÊÈ

| QUNZAINE NORMANDE I
I de 27 février au 14 mars ï
I 20 SPÉCIALITÉS M
B à Salade de moules - Fécampoise - Chapeaux de la Nor- fÎ3s|jj3
*' '1 mandie - Soupe de poisson Dieppoise - Filets de sole à bSBltt
f^3 la normande - Homard à la normande - Demoiselle de j^SS-sSë
fï 'M Cherbourg à la Mode de Caen - Tripes Mode de Caen - js3BEÏ|
"sa Cœur de filet de bœuf St- Amande - Sorbert au Calva - «saie
|<̂  Crêpes Normande - etc. ) 

BHWî
'; Bl Prière de réserver 87-447 JHMH

A vendre 1 nichée
de

PINTSCHERS
NAINS
pedigree, vaccinés

Tél. (037) 65 13 05
17-22131

Restaurant MÉTROPOLE Peseux
Pierre et Claudine
vous proposent, pendant une semaine:

le véritable cassoulet
toulousain + 1 ChOPine
de Beaujolais-Village pour Fr. 22.-. 87-30239

27 et 28 FÉVRIER

derniers jours de l'Exposition

Charles L'Eplattenier
précurseur du Bauhaus

Le Corbusier
Amédée Ozanfant

Nous cherchons à acheter pour
notre galerie à Neuchâtel (Rue de
l'Evole, ancien Consulat du Pérou)
tableaux
neuchâtelois et
gravures suisses
Galerie des Arts Anciens, Pierre-
Yves Gabus, 2022 Bevaix, tél.
038/46 16 09. 87-i4i

r Découvrir le Sud avec "N
CarMarti. Confortablement

et sans souci.
La Grèce La Yougoslavie
A tous ceux qui se pas- ? j Le «Grand circuit de la
sionnent pour la Grèce, i Yougoslavie» vous dé-
Marti propose -dans son ; montre que ce pays re-
nouveau programme -a gorge de merveilles (ler-

Désirez-vous passer une 1 .'<-. ^^.  '̂ J "" ' ' g 5-11 septembre, 7 jours,
semaine reposante en §>" " Fr. 985.-).
Crète, sans renoncer pour >««»^^K»g
autantàfaire uncircuitin- Un voyage plus court,
téressant? (9-14 avril et mais *out aussi , d'ver:
ler-16 octobre , 16 jours, l!ssant' Pfs

f P^ le Tyrol
Fr 1850 -) du Sud, Postojna, l lstne

et Venise (9-12 avri l et
Ou que diriez-vous d'une 20-23 mai, 4 jours,
croisière aux îles grec- Fr. 575.-).
ques ? (28 mai-6 juin ,
25 juin-4 juillet , 3-12
septembre , 10 jours, jflj fc
Fr. 1695. -). A votre agence de voyages ou: *̂_ ^&

^̂ sh jnofff
\ trp tJtOg  ̂ iaT 1 -«'art de bien voyager.
\ t\oue y en cat- m
\ de S<$P® 0̂^^  ̂2300 La Chaux-de-Fonds
\.^̂ ^^^^^  ̂ Avenue Léopold-Robert 84

L Tél. (039) 23 27 03 ï
^̂  

v ' 06-1970 M

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre
REMORQUES
EN TOUS
GENRES
Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation
gratuite: 87-509
André Béguin
Mécanique
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

A ESPANA
MUDANZAS - ENVIOS

Tél. (039) 24 00 05 38o7

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
DANSE

3855
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* VL̂ / LE MERCREDI *

* ** du 1.3.82 au 31.3.82 *

Î LE FILS DE J
J MANITAS DE PLATA J
* et ses guitaristes 4

* animeront vos soirées "y
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 ̂

Prière de reserver 91 215 
^
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... naturellement

'Z, 44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Aider toujours, aider partout
Assises du Service de l'Aide familiale de Tramelan

La nombreuse assistance qui a pris
part à la 23e assemblée générale de
l'Aide familiale de Tramelan démontre à
quel point ce service répond à un réel be-
soin parmi la population. C'est en pré-
sence des délégués des différentes parois-
ses et communautés religieuses que Mme
Georgette Voirol présidente, a salué l'as-
sistance, en particulier Mme Ulrike
Droz, conseillère municipale et le curé
Dal Pos.

Après la lecture très détaillée du pro-
cès-verbal rédigé par Mme Paula Geiser,
le trésorier M. Georges Voirol donna
connaissance des comptes qui, s'ils bou-
clent favorablement, ne permettent tou-
tefois pas de crier victoire puisque c'est
grâce à un versement de subsides de
l'AVS pour les années 1979/80 que ces
comptes ne sont pas déficitaires. Le bud-
get pour le prochain exercice a été ac-

cepté avec un roulement de 122.000 fr.
La directrice du service, Mme Jessy Riz-
zon a su relever des chiffres très évoca-
teurs. Il fallut 7750 heures aux aides et
auxiliaires pour mener à bien leur tâche
dans 73 foyers dont 24 nouveaux. 555
demi-journées, 35 journées entières ont
été nécessaires pour mener cette noble
tâche qui est d'aider son prochain. Si ce
service se développe considérablement
auprès des personnes âgées, il reste à dis-
position de toutes les familles.

La présidente retraça encore l'activité
écoulée du service qui fut quelque peu
perturbé par la démission de deux aides.
Elle profita de ce moment pour adresser
de vifs remerciements à tous ceux et tou-
tes celles qui se dévouent sans compter
pour le service. Finalement, elle rappela
à chacun la belle devise du service: AI-
DER PARTOUT, AIDER TOUJOURS.

S'exprimèrent encore lors de cette as-
semblée, Mme Ulrike Droz au nom des
autorités, relevant la nécessité d'un tel
service, et le curé Dal Pos apporta le té-
moignage d'une personne récemment ai-
dée par le service de l'aide familiale.

A la suite de deux démissions, le
comité est constitué comme suit: prési-
dente, Mme G. Voirol; directrice, Mme
J. Rizzon; caissier, M. G. Voirol; factu-
riste, Mme M. Mafille; secrétaire, Mme
P. Geiser; membres, Mmes A. Bédat, U.
Droz, L. Jobin, A. Joye, E. Monbaron, L.
Zavagnin, E. Gamma, M. A. Bigler.

(texte et photo vu) De gauche à droite, M. G. Voirol, Mme G. Voirol, P. Geiser et J. Rizzon

On étudiera la lutte contre le «gaspi»
LA FJB réunie en assemblée

La 14e Assemblée générale des délé-
gués de la Fédération des communes du
Jura bernois a eu lieu à Péry. Elle était
présidée par M. Meinhard Friedli, de
Sonvilier. Celui-ci a présenté un rapport
sur l'état d'avancement des préparatifs
de la Fête des communes du Jura bernois
qui aura lieu du 3 au 12 septembre 1982,
à Reconvilier. Parmi les événements les
plus marquants, il faut relever la présen-
tation d'une opérette «La vie pari-
sienne» de J. Offenbach et la présence
des minorités romanches et tessinoises.
La journée officielle est arrêtée au 12
septembre avec l'organisation d'un
grand cortège. Cette manifestation en-
tièrement autofinancée est budgetée à
plus de 600.000 francs.

L'assemblée a adopté certaines modifi-
cations de son règlement d'organisation
en particulier la possibilité pour les
membres du Conseil y compris le prési-
dent de pouvoir siéger 12 ans au maxi-
mum. D'autre part, il a été décidé de re-
grouper les caisses d'assurance-chômage
locales en une caisse assurance-chômage
publique régionale avec siège à Tavan-
nes.

Le réprésentant du Conseil de la Fédé-
ration a répondu à diverses questions
orales ou écrites, en _ particulier au sujet
de la vitesse, de. circulation sur la semi-
autoroute La Heutte - Bienne. L'Office
cantonal de la circulation a décidé de
tenter un essai d'un an en augmentant la
vitesse de 80 à 100 kmh. Si l'expérience
s'avérait positive, la décision serait
confirmée.

CONTRE LE GASPILLAGE
Un postulat sur l'énergie a été déposé

par M. Jean Maurer d'Orvin. L'urgence
ayant été accordée par l'assemblée des
délégués, l'auteur a pu immédiatement
le développer. Il a pour objectif de con-
tribuer à lutter contre le gaspillage de
l'énergie, d'optimaliser les investisse-

ments des propriétaires d'immeubles, de
stabiliser les loyers et de favoriser l'enga-
gement de travaux pour les entrepre-
neurs et artisans de la région. Pour at-
teindre ces buts, il y a lieu de créer un or-
ganisme régional préparé à utiliser les
nouvelles techniques d'analyse thermi-
que des bâtiments avec la collaboration
des bureaux d'ingénieurs et architectes,
de former les artisans, de faciliter les
choix des matériaux et appareils, de ré-
pondre à toute demande de particulier
intéressé à lutter contre le gaspillage de
l'énergie. Selon le Mouvement suisse
pour l'économie de l'énergie, les trois dis-
tricts du Jura bernois auraient
consommé en 1979 pour quelque 70 mil-
lions de francs pour le chauffage et l'eau
chaude. D'autre part, les sommes qui se-
ront probablement investies dans, les 15
ou 20 prochaines années atteindraient la
somme de l'ordre de 300 millions pour les
2/3 dès 10.372 appartements du district
dé Moutier, dès 10.683 de celui de Cour-
telary et dès 2291 de celui de La Neuve-
ville, susceptibles de subir des transfor-
mations dites économiques. Bien que la
campagne d'information du Départe-
ment fédéral de l'énergie ait atteint un
consensus national pour la lutte contre

la gaspillage de l'énergie, la Suisse
comme les autres pays occidentaux, se
trouve au début d'un processus de trans-
formation fondamental de l'utilisation
de l'énergie. Ce n'est plus une modifica-
tion mais une mutation du concept de
vie. Compte tenu des investissements
pour les énergies renouvelables égale-
ment, des limites financières, des moyens
de production industrielle à mettre en
œuvre, il faudra 20 à 30 ans pour modi-
fier l'état ancien des bâtiments existants.

Le président du Conseil, dans sa ré-
ponse d'acceptation, prévoit la mise en
chantier de l'étude immédiatement en
parallèle avec l'application de la nou-
velle loi cantonale sur l'énergie entrant
en vigueur le 1er avril 1982 et de l'inspec-
torat des constructions. (Comm.)

Au Parlement de décider
Police jurassienne sous un même toit ?

La police cantonale jurassienne est actuellement dispersée dans plusieurs
locaux de la ville de Delémont, ainsi que dans un bâtiment de Courrendlin.
Une situation qui ne satisfait pas les autorités qui pensent qu'il est urgent de
rassembler l'effectif de police sous le même toit. C'est en tous cas l'idée du
Gouvernement qui propose, dans un message adressé au Parlement, la
rénovation du bâtiment principal, situé à la route de Bâle, et d'y adjoindre

une annexe. Le coût de l'opération reviendrait à un million de francs.

La police cantonale de Delémont oc-
cupe deux appartements à la rue du
Jura, deux bureaux à la rue de la Justice
et un bureau d'audition à Courrendlin.
Le reste, si l'on peut s'exprimer ainsi, est
installé à la route de Bâle.

AVANTAGEUSE
Etant donné l'urgente nécessité de ré-

pondre aux besoins immédiats de la po-
lice cantonale, il n'est pas prévu de cons-
truire un nouveau bâtiment. Toutefois,
le Gouvernement pense qu 'il est possible
de rénover avec un minimum de frais le
bâtiment actuel (route de Bâle) et d'en
construire un autre (en préfabriqué) qui
permettrait d'y loger l'effectif de la po-
lice cantonale, dispersé en ville de Delé-
mont. Cette solution a pour avantage de
limiter l'investissement dans la construc-
tion existante. Le cas échéant, cette an-
nexe pourrait être facilement démontée
puisqu'il s'agira d'une construction en
préfabriqué, réutilisable. Ceci est d'au-
tant plus avantageux que l'effectif de la
police jurassienne pourra augmenter

d'environ 8 à 10 unités dans les dix ans à
venir.

RÉNOVATION
En conséquence, l'exécutif jurassien

propose donc de rénover le bâtiment ac-
tuel qui en a bien besoin. L'état de déla-
brement de certains locaux et de la cage
d'escaliers n'est pas cligne d'un service
public et ne permet pas de travailler
dans des conditions normales et ration-
nelles. La rénovation du bâtiment exis-
tant prévoit l'aménagement d'un local
d'arrêt avec WC au sous-sol; la réfection
de la cage d'escaliers et des bureaux du
rez-de-chaussée et de l'étage côté ouest;
l'aménagement d'une salle de rapport et
d'instruction, la réfection et l'améliora-
tion des installations techniques,
l'agrandissement du local de transmis-
sion au rez-de-chaussée.

ENSEMBLE ASTUCIEUX
Pour ce qui est de la construction an-

nexe, le projet prévoit la réalisation d'un
pavillon préfabriqué d'environ 240 m2

au nord du bâtiment actuel, relié par une
passerelle couverte et fermée. Le nombre
des places de parc ne sera pas diminué
puisque ce pavillon sera posé au niveau
du premier étage sur une ossature en bri-
ques et métal servant de garages et de
places de parc couvertes. C'est astucieux.

Précisons encore qu'il ne s'agit pas d'une
réalisation genre «baraque», mais bien
d'un système de bâtiment qui a fait ses
preuves dans des domaines aussi variés
que les écoles, les bureaux et même les
hôpitaux. Le Gouvernement précise que
l'isolation, la stabilité et la durabilité du
bâtiment sont équivalentes à une cons-
truction traditionnelle. Quant à son as-
pect architectural, on nous assure qu'il
ne sera pas déplaisant.

Quant au coût global d'une telle trans-
formation, il s'élève à un million de
francs (équipements compris). Si les par-
lementaires jurassiens suivent ce projet
gouvernemental, les travaux pourront
débuter dans le courant du mois de mai
1982. Ils commenceront par la construc-
tion du bâtiment préfabriqué (opération-
nel dès la fin de l'année). La rénovation
de l'ancien bâtiment de la route de Bâle
sera achevée au printemps 1983 et le
tout sera mis à disposition de la police
pour l'été de la même année.

(pve)

Remise de récompenses aux sportifs jurassiens méritants
Hier, en fin d'après-midi, le gouverne-

ment de la République et canton du Jura
a mis sur pied une manifestation en
l'honneur des sportifs du nouvel Etat qui
ont conquis un titre de champion suisse
dans une discipline sportive durant l'an-
née dernière. Au cours de cette cérémo-
nie, M. Jean-Claude Salomon, chef de
l'Office des sports a remis à chaque par-
ticipant une enveloppe contenant une
aide financière. Celle-ci devra permettre
à ces sportifs, qui ont porté bien haut les
couleurs jurassiennes, de persévérer dans
leurs disciplines respectives.

Lors de son allocution, le ministre Ro-
ger Jardin a tout d'abord salué tout par-
ticulièrement M. Pierre Boillat, prési-
dent du gouvernement de la République
et canton du Jura, M. Jean-Claude Salo-
mon, chef de l'Office des sports et les re-
présentants de l'Association jurassienne
de sport. Par la suite, M. Jardin a relevé
que le but du gouvernement était tout
d'abord d'inciter le maximum de jeunes
à pratiquer le sport, à parfaire leurs
connaissances techniques, à encourager
le développement de leurs aptitudes
physiques.

Le deuxième but est de stimuler et
d'amener chacun à vivre sainement,
d'éveiller et de renforcer l'envie de prati -
quer le sport, de préparer ainsi les indivi-
dus à choisir librement et raisonnable-
ment leurs activités d'adultes et d'assu-
mer l'organisation de leurs loisirs. Ce
deuxième but, toujours selon le ministre

Roger Jardin, est en passe de prendre
forme par la mise sur pied, récemment,
du mouvement «Sport pour tous».

Second orateur, M. Jean-Claude Salo-
mon releva que c'était la seconde fois
que le Gouvernement jurassien prenait
une telle initiative. Il félicita tous les
champions suisses issus du Jura pour les
efforts qu'ils avaient déjà déployés du-
rant leur carrière. Les sportifs qui
étaient à l'honneur hier à Delémont sont
les suivants: Clément Varin, Aile, cross;
Jean-Paul Vallat, Delémont, disque;
Jacky Humair, Glovelier, cross; Cyrille
Marchand, Aile, course poneys; Marcel
Vare, Courgenay; Gérard Natale et Pe-
pino Natale, Delémont, pétanque; Lau-
rent Donzé, Les Bois, ski de fond; Mario
Jeanbourquin, Saignelégier, ski de fond;
Jean-Pierre Kurth, Porrentruy, ski al-
pin; Jean-Philippe Marchon, les Reussil-
les, ski de fond, (rs)
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Société féminine de gymnastique à Villeret

La Société féminine de gymnastique
de Villeret a tenu récemment sa tradi-
tionnelle assemblée générale annuelle
sous la présidence de Mme Liselotte Ar-
genio. Une trentaine de membres pre-
naient part à ces délibérations qui
voyaient quelque onze points à l'ordre
du jour.

Après l'approbation du procès-verbal
de la dernière assemblée, fort bien rédigé
par la secrétaire Mme Huguette Donze-
lot, il appartenait à Mme Argenio de
dresser son dernier rapport présidentiel.
Après 16 ans de présidence, Mme Arge-
nio laisse en effet sa place. Elle ne man-
qua pas de rappeler les nombreuses acti-
vités déployées par la société au cours de
l'année écoulée. Relevons principalement
les participations à l'inauguration du
complexe communal les 15, 16 et 17 mai
et au 125ème anniversaire du Frohsinn
en novembre 1981.

SEPT ADMISSIONS,
AUCUNE DÉMISSION

Aucune démission n'est eneffet parve-
nue au comité. Par contre, et c'ëst̂ plus
que réjouissant, l'assemblée a àccueuTi
sept nouvelles membres au sein de la so-
ciété. La section pupillettes quant à elle
compte un effectif de 12 petites pupillet-
tes et 17 grandes. De plus, et depuis l'au-
tomne dernier, une classe de gymnasti-
que mère et enfant a vu le jour. Elle
compte aujourd'hui huit mamans et en-
fants de Villeret et quelques-unes de
Courtelary.

LÉGÈRE DIMINUTION DE FORTUNE
Mme Jacqueline Ratz, caissière de la

société, a présenté les comptes de l'exer-
cice écoulé. Ces derniers bouclent avec

une légère diminution de fortune de
551,90 fr. mais laissent toutefois apparaî-
tre une situation financière saine. Ils ont
été acceptés à l'unanimité et avec remer-
ciements.

MUTATIONS AU COMITÉ
Comme nous l'avons mentionné ci-de-

vant, Mme Argenio quitte son poste de
présidente après 16 ans d'activité. Pour
lui succéder, le comité a fait appel à
Mme Janine Jeanrenaud. Pour le sur-
plus, le comité aura le visage suivant:
vice-présidente: Lisette Amstutz; secré-
taire: Huguette Donzelot; caissière: Jac-
queline Ratz; membres adjoints: Josette
L'Eplattenier et Josette Junod; monitri-
ces pupillettes: France Aubry et Lise-
lotte Argenio; sous-monitrice: Denise
Grand; monitrice: Liselotte Argenio; res-
ponsale mère et enfant: Elisabeth
Weyermann.

NOUVEAUX STATUTS
ET DISTINCTIONS

Un nouveau pKaet de stajtuts a d'au-
tre part été présenté à l'Assemblée. Ce
dernier, adapté au goût du jour, a été ac-
cepté à l'unanimité.

Six membres se sont vus décerner le ti-
tre de membre d'honneur de la société
pour vingt ans d'activité. Il s'agit de
Mmes Jacqueline Ratz, Edmée-Jeanne
Pauli, Carmen Bourquin, Huguette Don-
zelot, Lucette Perret et Liselotte Arge-
nio. Nos félicitations.

Pour terminer, l'assemblée a jeté un
regard sur les activités 1982. Relevons
d'ores et déjà la traditionnelle torrée au
Pâturage, le pique-nique de l'USL, une
course et l'organisation éventuelle d'un
match au loto, (mw)

Un effectif toujours en hausse

Samedi 27 février aura lieu à la
halle de l'avenue de la Poste à
Moutier la soirée annuelle de
l'Amicale des patoisants de la
Prévôté. La caisse sera ouverte dès
19 h. 45 déjà alors que l'ouverture du
rideau est prévue pour 20 h. 30.

cela va
se passer

Concours de ski aux Savagnières

Demain, le Ski-Club de Saint-Imier
organise son traditionnel concours de ski
à l'intention des enfants fréquentant les
écoles de la localité. Le concours se dé-
roule, dès 10 heures, sur la piste rouge et
noire des Savagnières. Pour la première
fois, les plus jeunes , en âge de scolarité

i . pourront se mesurer à leurs aînés dans le
cadre d'un slalom géant.

Un riche pavillon de prix et des chal-
lenges récompenseront les meilleurs. Le
succès de ce concours paraît d'ores et
déjà assuré puisque 90 enfants se sont
inscrits. La proclamation des résultats
est prévue dès 17 heures, demain, au
Buffet de la Gare de saint-lmier.

(Comm., pve)
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Nonante inscriptions

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

Fermé du 1er au 7 mars y compris.

VACANCES ANNUELLES
38690
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COURTELARY Sa vie fut un exemple de courage S
et de volonté.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Violette Girardin-Voumard, à Courtelary;
Madame Muguette Morlot-Girardin et ses enfants, à Sonceboz;
Monsieur et Madame René Girardin-Balduchelli et leurs enfants, à Cour-

telary, La Chaux-de-Fonds, Cormoret et Péry;
Monsieur et Madame Willy Girardin-Kipfer et leurs enfants, à Courtelary;
Madame Jeanne Girardin et ses enfants, à Bienne;
Madame Simone Girardin, à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de 

Monsieur

Henri GIRARDIN
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand- £
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre k
affection, dans sa 81e année.

COURTELARY, le 26 février 1982.

L'incinération aura lieu le lundi 1er mars 1982, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose et où la famille,
les amis et connaissances se retrouveront. ïj

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur visi-
tante de Courtelary, cep 25 - 9008.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99382
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Lucile Liechti-Matthey;

Monsieur et Madame André Liechti et

Mademoiselle Yvette Liechti, à Bienne; %

* Madame Suzanne Marchand et

Mademoiselle Danièle Marchand, à Colombier,

ainsi que les familles Liechti, Nussbaum, Matthey, Hânggeli,
Pellaton, Droz et alliées, ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger LIECHTI
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection jeudi, dans sa 69e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1982.

L'incinération aura lieu lundi 1er mars.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 101, rue du Commerce.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt pen-
seront à «Les Perce-Neige», cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99380

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU DISTRICT DU LOCLE
a le pénible devoir de faire p?rt du décès de

Monsieur Charles BOREL
membre de la Société. 38725

I

CUUJD Â̂ÛvM ĵ
Pompes funèbres Tél. (039) M
Concorde 45 o « 1 * Q/; I
Toutes formalités JI.lt.3D I

LE LOCLE

LE CONSEIL PAROISSIAL
DU LOCLE

a le chagrin d'annoncer le dé-
part de

Madame

Alice BURGAT
épouse de M. Alfred Burgat

membre du Conseil paroissial.

Je suis la résurrection
et la vie.

98567 .
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La Galerie de l'Atelier vendra par voie d'enchères
publiques, sous l'autorité du greffe du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel, dans la grande salle de l'Hôtel Ter-
minus, place de la Gare 2 à NEUCHÂTEL

LE JEUDI 4 MARS ET LE VENDREDI 5 MARS
1982 dès 10 h. et dès 14 h.

les objets suivants :
Jeudi 4 mars

Antiquités, meubles, bronzes, étains, argenterie, cui-
vres, pendules neuchâteloises et françaises, automa-
tes, etc.
Peintures et gravures anciennes : Helvetica, écoles
suisse, française et neuchâteloise, notamment :
Calame, L. Robert, Kaiser, L'Eplattenier, Courbet,
Corot, Delacroix, Daumier, Barraud, Grounauer, Des-
soulavy, Theynet, Locca, Bachelin, etc.

Vendredi 5 mars

Objets d'arts, aquarelles, dessins modernes :
Picasso, Dali, Fini, M. Barraud, Gimmi, etc. peintu-
res diverses.
Importante collection de tapis.
Art africain et asiatique. Libres de collection an-
ciens et modernes : horlogerie (Chapuis), neuchâte-
lois (O. Huguenin), etc.

Sur demande tout objet invendu.
Conditions : paiement comptant, sans frais. Echutes
réservées sur certains objets.
Exposition : les deux jours dès 8 h.
Liste sur demande à La Galerie de l'Atelier : 20, av.
du 1er Mars, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 65 45 ou
64, av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

Greffe du Tribunal
F. Desaules

91-315

Grille à chiffres: 28

Lettres puzzles: JOURS

Homonyme: CETTE

S E P T

JL _E jr 
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Géographie: ANNéE

Solutions des jeux
du samedi 20 février

Bi AVIS MORTUAIRES H

i. î neveiure ae i nomme. - z. oon couae gauene non mar-
qué. - 3. Bouche de la cible de gauche. - 4. Chapeau de la

' cible de droite. - 5. Affichette moins large. - 6. Boule
d'extrême droite déplacée. - 7. Console gauche du comp-
toir plus longue. - 8. L'arbre de gauche.

i

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Agressions. 2. Avoine. 3.

Os; Ente; Pe. 4. Rot; Te; Duc. 5. Tien; Nuit. 6. Irun;
Lésa. 7. Réf; Lo; Sec. 8. Ee; Iode; SI. 9. Crieur. 10. Tria;
Sons.

VERTICALEMENT. - 1. Amortirent. 2. Soirée. 3. Ra;
Teuf; Ci. 4. Eve; Nn; Ira. 5. Sont; Loi. 6. Site; Ode. 7. Ine;
NI; Eus. 8. Oe; Dues; Ro. 9. Puises. 10. Spectacles.

Solution des huit erreurs

D LETTRE DOUBLE OlVIOT DOUBLE

D LETTRE TRIPLE 0 MOT TRIPLE

Solution du scrabble



Les portes claquent, de Michel Fermaud
Le Club littéraire de la SSEC dans une f olle f arandole au Théâtre

La comédie de Michel Fermaud est
réellement à l'image de son titre: en ef-
fet, dans cette galopade sur scène les
portes claquent absolument sans arrêt.
D'ailleurs, heureusement: car sans ces
portes, on ne verrait pas très bien quels
jeux de scène trouver. Tout est structuré
par ces portes bienfaisantes , et André
Ummel, metteur en scène et acteur dans
les décors de Jean-Marie Juvet, fort
bon, dans un mobilier amené par les ac-
teurs eux-mêmes, qui joue aussi (l'un in-
terprétant le rôle du père, tonitruant,
barbu et ventru, le second celui de Fran-
çois-le-fils, colonne vertébrale de ce jeu
comique sur lequel tout va s'organiser).
L'argument de la comédie est d'une sim-
p licité désarmante: il y  a un chassé-
croisé de pirouettes, où seuls le père et la
mère (Francinne Cosandey) sont de la
génération des antiques, tandis que les

enfants et la grand-mère en plus veulent
vivre avec leur temps et même anticiper
sur l'ordre raisonnable des éléments. Il
s'agit de savoir si Danièle (Agnès Tari)
est enceinte ou non, et si oui, des fruits
de quel infâme; ce qu'a fait la grand-
mère (Maria Farkas) comme «grosse bê-
tise»; si le père s'est commis avec l'amie
de François, Pinky (Danièle Jubin), etc.,
etc. Evidemment, quand on a choisi ce
genre de boulevard, on ne recule devant
aucun sacrifice, et les gags succèdent
aux pointes, que l'on peut tous sentir à
l'avance venir. Mais cela réussit à tout
coup et les rires fusent de partout avant
que la pirouette n'ait terminé son éclat.

C'est dire que ce spectacle est bien
dans la tradition plus que cinquante-
naire de notre Club littéraire et que ce
soir, un public aussi dense que bon en-
fant que celui d'hier ira applaudir ces

acteurs très méritants après leur rude ef-
fort (ajoutons à la distribution Charlotte
Jahn, Chantai Zennadi, Michel Des-
tours, Gérard Gaud). Ce qui nous a ce-
pendant paru surprenant, c'est le volume
de voix des acteurs et actrices, à qui on
avait demandé de parler au plus haut
diapason et de s'y tenir de la première
seconde jusqu'à la f in , à tel point que la
clarté du discours y perdait quelque peu.
Mais les futurs spectateurs des contrées
voisines ou de séances chawc-dé-fonniè-
res seront heureux d'avoir, grâce à «La
Littéraire», un spectactechez eux.

4) l'entrée, le porte-parole de la SSEC
remercia tous les acteurs et protagonis-
tes, parmi lesquels citons encore Sylvie
Claude-Fleury, collaboratrice de J.-M.
Juvet, Colette LamieHe, Marcel Etienne
et Gérard Gaud à la régie, personnages
invisibles mais indispensables. J. M. N.

La Société d'économie alpestre du district
de Moutier aura 30 ans d'existence

Samedi passé s'est déroulée à Moutier
en présence d'une centaine de personnes,
l'assemblée générale annuelle de cette or-
ganisation qui fêtera l'année prochaine
le 30e anniversaire de sa fondation. Les
débats ont été dirigés par M. Willy Hou-
riet, agriculteur à Belpràhon. Celui-ci se
plut à saluer le préfet du district de
Moutier, M. Hauri et le conseiller
communal Odiet représentant la munici-
palité. La réunion eut lieu en deux
temps: le matin pour liquider les affaires
administratives et l'après-midi pour en-
tendre des conférences et assister à la
projection d'un film sur l'élevage cheva-
lin.

M. Houriet, dans son rapport prési-
dentiel, a parlé des faits marquants de
l'année agricole 1981 surtout caractérisée
par une abondante récolte de pommes de
terre et de betteraves à sucre, ce qui ne
manqua pas de causer certaines pertur-
bations dans la mise en valeur. Plus pro-
che de nos régions, la récolte des fourra-
ges secs fut relativement bonne en ce qui
concerne la qualité du foin mais moins
abondante pour les regains qui eurent à
souffrir de périodes de pluie. Les offres
de viande en provenance de bétail de
boucherie s'étant régularisées, le marché
a pu payer les prix indicatifs relevés que
le Conseil fédéral fixa.

La caisse de la société se porte bien.
C'est M. René Eicher, agriculteur à Ta-
vannes, qui en fit la démonstration en
présentant des comptes à la tournure fa-
vorable.

M. Houriet a ensuite parlé de l'activité
que le comité escompte entreprendre en
1982.

La discussion fut bien utiliséd Une
telle assemblée est le forum où les pay-
sans peuvent expliquer leurs doléances.
Cette fois, les chiens furent mis à l'index,
ou plutôt certains propriétaires de
chiens qui n'hésitent pas à prendre la
campagne paysanne comme WC publics

à chiens ou comme terrain de jeu; cail-
loux, boîtes de conserves, bâtons sont je-
tés n'importe où pour apprendre aux
chiens à obéir aux ordres du maître. Et
comme ils sont parfois réticents, c'est au
paysan de «décombrer». Les paysans
sont d'accord d'entretenir le paysage
mais ils ne veulent pas être les canton-
niers de gens de ville parfois peu scrupu-
leux.

Le domaine agricole de Bellelay ferait
l'objet de discussions en ce qui concerne
son avenir. Les paysans du district se
font l'écho de rumeurs qui circulent: ils
aimeraient bien savoir. Or, les bruits les
plus fantaisistes courent. Aussi, comme
ils ont en grande estime le domaine agri-
cole de Bellelay, propriété de l'Etat de
Berne, qu'ils sont conscients de l'impor-
tance qu a pnse 1 etalonnene officielle
pour les éleveurs de chevaux, ils deman-
dent une information plus complète et
souhaitent que des députés déposent des
interpellations.

Les paysans du district sont aussi
conscients que la construction de la
Transjurane va les concerner et déjà, ils
prennent les devants. Ils ont, au cours de
cette assemblée annuelle, fait savoir
qu'ils s'opposeraient, en raison des per-
tes prévisibles de terres tout au long de
l'étroite veillée de Tavannes, à la dévia-
tion de la route par les finages bordant
les localités. Quant à la variante par
Gânsbrunnen, on se demande déjà si le
remaniement parcellaire de la commune
de Crémines devra subir les atteintes du
béton...

A la reprise des travaux 1 après-midi,
on parla d'économie alpestre dans le plus
pur sens du terme. C'est en effet le secré-
taire de la Société suisse d'économie al-
pestre, M. Kâser, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Langnau, qui entretint
son auditoire sur l'importance économi-
que de la montagne où vivent à partir
des pâturages 100.000 vaches laitières et
300.000 têtes de bovins, (er)

1

Le Panathlon-Club des Montagnes neuchâteloises est créé
Club service en faveur du sport

C'est fait Désormais, les Montagnes neuchâteloises ont un club service en
faveur du sport. (Voir «L'Impartial» du 15 février 1982). Le Panathlon-Club
est né jeudi soir au Centre de tennis des Montagnes neuchâteloises. Son
premier président est M. Bernard Galley et ses collaborateurs sont: MM.
Gérard Stehlin (vice-président), Daniel Piller (secrétaire), Patrice Gaille
(trésorier), Freddy Rumo (conseiller), et Francis Favre et André Gruring,

vérificateurs des comptes.
Le Panathlon-Club des Montagnes

neuchâteloises est le 22e club de Suisse
et fait ainsi partie de ce mouvement
mondial fondé à Venise en 1951. Aujour-
d'hui, il compte près de deux cents clubs
répartis en une quinzaine de pays en Eu-
rope, en Asie et en Amérique. L'effectif
doit dépasser 15.000 membres.

«Pour la création de la section des
Montagnes neuchâteloises il a été fait
appel à des personnalités qui ont témoi-
gné leur attachement à l'idéal sportif»,
c'est ce que devait souligner Me Freddy
Rumo, président du comité de fonda-
tion. Et parmi ces personnalités on no-
tait la présence de MM. Raphaël Serena
(gymnastique), Freddy Rumo et Marcel
Mauron (football), Marcel Sgualdo et
Daniel Piller (hockey), Maurice Favre
(patinage), Michel Poffet et Patrice
Gaille (escrime), Emest Grossenbach
(lutte), Bernard Galley et Eric Amey
(tennis), Francis Favre et Jean-Pierre
Besson (ski), René Jacot et Justin Aubry
(athlétisme), Marcel Amstutz, René Egé
(boxe), Pierre Schafroth (judo), Gérard
Stehlin (natation) André Gruring (hand-
ball), et Tino Jaggi (sport handicap).

La Suisse est le dixième district de ce
mouvement et le gouverneur, le Dr Max
Béer, de Berne, était présent à cette pre-
mière assemblée du Panathlon-Club des
Montagnes neuchâteloises. Il devait
d'ailleurs rappeler les buts du mouve-
ment. Défendre et répandre l'idéal spor-
tif , lutter contre la violence, sauvegarder
le fair-play et développer le sport de fa-
mille.

Le Panathlon-Club des Montagnes
neuchâteloises dont les statuts précisent
qu'il peut compter parmi ses membres
trois représentants au maximum par ca-
tégorie d'activités sportives se propose
de cultiver l'esprit de compréhension et
de fraternité entre individus par la re-
cherche d'un idéal sportif , de développer
des relations amicales entre ses membres
et avec tous ceux qui s'intéressent à la
cause du sport, la connaissance, l'étude
et la discussion des problèmes touchant
tous les aspects du sport et l'adhésion et
l'appui à toute initiative servant la cause
du sport pratiqué dans un esprit loyal et
désintéressé.

Après avoir décidé de la fondation du
Panathlon-Club des Montagnes neuchâ-

teloises, les membres ont adopté les sta-
tuts, élu les premiers dirigeants, adopté
l'emblème et l'insigne et fixé le montant
de la cotisation à 200 fr. par année. Ils
ont, d'autre part, décidé de se réunir
tous les premiers lundis de chaque mois,
au Centre de tennis des Montagnes neu-
châteloises, le local officiel. Enfin , il sera
fait appel à quelques personnalités du
sport loclois pour venir grossir les rangs
du nouveau club.

La création du Panathlon-Club pour
la région, c'est un peu la réalisation d'un
vœu, souvent abordé en vain, de réunir
des responsables des diverses disciplines
sportives pour confronter les problèmes
et examiner les solutions en commun.

R. DERUNS

Séance du Conseil général

Dans sa séance de jeudi soir (voir
«L'Impartial» du 28 février), le Conseil
communal avait encore répondu aux
quatre interpellations suivantes:

A M. Camponovo (pop) qui s'inquié-
tait du mauvais état des chaussées à la
suite de fouilles mal rebouchées, M.
Bringolf (CC) a répondu que le Conseil
communal s'efforcerait de faire mieux
encore appliquer les dispositions très
précises qui existent en la matière par les
entreprises responsables.

A M. Berger (pop) qui demandait ce
qu'il advenait dans la région des possibi-
lités d'aide aux investissements en région
de montagne ouvertes par la LIM, M.
Matthey (CC) a expliqué que la ville at-
tribuerait en priorité son quota aux tra-
vaux d'adduction du gaz et de l'eau ainsi

qu'au développement de la formation
professionnelle, que les projets publics ne
manquaient pas, mais que les milieux
privés eux avaient peu présenté de de-
mandes, en partie parce que les obstacles
administratifs dressés devant les ayants
droits potentiels sont trop considérables.

A M. Huot (lib-ppn) qui, au nom de
Mme Châtelain, demandait que le
Conseil communal étudie la mise à dis-
position des organisateurs de manifesta-
tions culturelles d'emplacements d'affi-
chage bien en vue, M. Bringolf (CC) a ex-
primé un plein accord, d'autant plus que
le délégué culturel et le Service d'urba-
nisme sont déjà en train d'étudier cette
question.

Et à M. Ummel (lib-ppn) qui deman-
dait si le Conseil communal serait dis-
posé à échanger un terrain aux Arêtes
avec celui dont dispose à La Charrière la
Société de cavalerie pour que celle-ci
puisse construire un manège, M. Mat-
they a répondu que la possibilité serait
étudiée, tout en déplorant qu'un manque
d'entente ne permette pas à cette société
d'utiliser l'équipement privé existant,
(mhk)

Trous et bosses, LIM, affichage, équitation...

Décès
Geiser, née Geiser, Bertha, née en 1891,

veuve de Geiser Daniel. - Vuilleumier, née
Vuilleumier, Jeanne, née en 1885, veuve de
Vuilleumier Gaston.

ÉTAT CIVIL 

Pétanque en salle au Gymnase cantonal

C'est dimanche dernier qu'a eu lieu au
Gymnase cantonal le traditionnel
concours de pétanque en salle organisé à
la perfection par le club local Les Meu-
queux.

Ce fut un succès total au point de vue
de la participation plus spécialement
puisque les organisateurs ont enregistré
un nombre record d'inscriptions pour le
concours principal. Ce ne sont pas moins

de 44 triplettes qui se sont affrontées di-
manche matin dès 8 h. 30, venues des
cantons de Neuchâtel, de Fribourg et du
Jura, mais aussi de France. C'est dans
une ambiance excellente que s'est dérou-
lée toute cette journée, qui a finalement
vu une formation locale s'imposer face à
une équipe française.

Un tournoi complémentaire a eu lieu
l'après-midi, qui a réuni plus de 60
joueurs. Ces joutes se sont déroulées de-
vant un nombreux public, ce qui consti-
tue un sérieux encouragement pour les
adeptes de ce jeu.

RÉSULTATS
Concours principal, (44 triplettes,

soit 132 joueurs): 1. J. Pralong - R. Pa-
hud - A. Quattrin, Les Meuqueux; 2. J.
Vouillot - Y. Hoang - R. Marguet, Mor-
teau; 3. G. Couriat - J.-P. Gardet - R.
Salvi, Col-des-Roches; 4. A. Tissot - L.
Salvi - P; Garin, Col-des-Roches; 5. L.
Schneider - A. Vuilleumier - J. Raffini,
Les Meuqueux; 6. B. Tironi - Bourdenet
- BettineUi, Montlebon; 7. P.-A. Bader -
B. Hulmann - J. Bussel, Aiglons, Cour-
roux; 8. R. Morel - M. Giugani - S. Giu-
gani, Morteau.

. -Co^go^urs. complémentaire, (21 tri-
plettes, soit 63 joueur s): 1. J. Zornio -_
A. Delexandro - A. Zonio, Poissonets,
Vicques; 2. G. Natale - D. Natale - U.
Germano, Béridier, Delémont; 3. G. Gé-
rum - T. Mercier - J.-P. Péquignot, Au-
dincourt; 4. G. Simon - J.-P. Baracchi - L
Maire, Mitigé, (sp)

Participation record

• Lundi à 8 h. sur les ondes de
France-Culture, Emilie Noël consa-
crera son émission «Aujourd'hui la
danse» à l'un des thèmes abordé lors
de la rencontre organisée en août der-
nier par le Club 44. Elle abordera
plus précisément l'entretien avec
Violette Verdy et Maurice Béjart in-
titulé «Danser, c'est vivre». (Imp)

cela va
se passer

Le Centre international de documen-
tation et d'échanges de la francophonie
(CIDEF), qui a son siège à Tourcoing
(département du Nord), vient d'ouvrir
une exposition. De nombreux pays de
langue française y sont à l'honneur, au
nombre desquels la République et can-
ton du Jura. Des livres d'auteurs juras-
siens, des affiches, nombre de publica-
tions et de documents se rapportant au
mouvement de libération, des prospectus
touristiques ou autres sont à la disposi-
tion des visiteurs.

Cette exposition a été inaugurée sa-
medi dernier, annonce le Rassemblement
jurassien, en présence des autorités mu-
nicipales, du directeur de la Maison de la
francité, venu de Bruxelles, et de M. Ro-
land Béguelin, ancien président du Par-
lement et secrétaire général du Rassem-
blement jurassien. M. Théodore Ciuch,
président du CIDEF, a décerné à M. Bé-
guelin la Grande Croix francophone,
pour donner valeur de symbole, a-t-il dit,
à l'action militante, à ceux qui n'aban-
donnent jamais la lutte, et aux peuples
de langue française soucieux de sauver
leur patrimoine culturel dans des condi-
tions souvent difficiles. M. Béguelin a ré-
pondu à ce discours en plaçant la renais-
sance de l'Etat jurassien dans sa pers-
pective historique, conclut le communi-
qué du Rassemblement jurassien , (ats)

Le Jura à l'honneur à Tourcoing

:i|M«
SKIEURS A VOS LA TTES 

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 60- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 60- 80 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 60-100 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Crocs 30- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20- 50 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Cerneux-Péquignot 30- 40 poudreuse bonnes se renseigner
Buttes/La Robella 40- 80 poudreuse bonnes . fonctionnent
Les Verrières 10- 30
La Golatte s/Montoz 40- 90 poudreuse bonnes fonct. sa-di-me
Le Grand-Val 30- 60 poudreuse bonnes fonct. sa-di-me
Mont-Soleil 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods/Chasseral 10-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Orvales
Plagne
Les Près-d'Orvin 50-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Romont
Les Savagnières 80-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous-Le-Mont
Sous-Montoz
Tramelan-Dessous 30- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 50- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 50- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 60- 80 poudreuse bonnes
Chaumont 10- 20 poudreuse praticables
La Vue-des-Alpes 60- 80 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 100 poudreuse bonnes
La Corbatière 30- 60 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 30- 40 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 20- 40 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 20- 50 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 20- 50 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 30- 60 poudreuse praticables
Couvet/Nouvelle Censière 30- 60 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40- 80 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 30- 80 poudreuse bonnes

Pour le Jura bernois, Les pistes de ski de Tramelan - Les Bises, La Ferrière - Les
Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Prés-Vaillons, Prés d'Orvin - Chasserai, sont
bonnes et ouvertes.

Les pistes de Graiteiy, Raimeux, Le Montez, circuit des Pontins, le plateau de Diesse,
Le Jorat, Pierre-Pertuis - La Ferrière, Montagne de Moutier, sont praticables.

Pour le canton du Jura: Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-
Montagnes, des Genevez, sont ouvertes et tracées.

Les pistes de Raimeux, de La Haute-Borne - Les Rangiers, de Montancy - Roche-d'Or,
. du haut-plateau de Pleigne sont praticables.

* Pistes illuminées
(Communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Office du tourisme du Jura bernois et

Pro Jura).
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Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
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BOULANGERIE
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Flûtes au beurre
Pizzas

Charrière 8
Tél. (039) 22 16 56
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Il ELECTRICTTE
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La Chaux de Fonds
f̂ Tél. 039/23 66 33

Chaussures

R. Ulrich, rue Neuve 16
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

HOCHREUTINER
& ROBERT SA

Tél. (039) 23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (022) 23 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels
d'or et d'argent, fournitures diverses
pour l'industrie horlogère, récupéra-
tion de tous déchets contenant des
métaux précieux

HEANS A1U2MUIY
de l'accueil... des conseils...

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 5

Tél. (039) 23 23 43

La Chaux-de-Fonds

TOUS AU PAVILLON
DES SPORTS !

demain soir dès 21 h.

Et vive la République, en musiques et en danses, pour
les jeunes et la population, avec le formidable orchestre

<€ AXIS »
6 musiciens (dont 2 farfelus), 1 chanteur (super) et la chanteuse-vedette

DANIELA SIMON'S et toute l'équipe technique (en tout 13 personnes)

DEUX DÉCOUVERTES POUR LES CHAUX-DE-FONNIERS
ET LES HABITANTS DU HAUT-JURA
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Axis, un groupe sérieux qui ne se prend pas SILAC l'animateur du Club méditerranée et
au sérieux ! ses 3 shows comiques (Pop cor etc.) •

Entrée Fr. 8.—

Cantine self-service au profit des Juniors du FC
La Chaux-dë-Fonds

Pizzas - Grillades - Sandwiches - Boissons

Aujourd'hui en ville, de 9 h. à 16 h.
Réservez bon accueil à la vente des billets de

LOTERIE en faveur du Groupement des Juniors du
FC

Jeunes du Locle et de la Campagne :
PROFITEZ ! SANS SOUCI AVEC LES A.L.L.

Pour Fr. 2.— la course, service de car des autobus Le Locle au départ de :

Les Brenets, place du village : 20 h. 05 - 20 h. 15
Le Locle, place Jardin Klaus : 20 h. 30 - 20 h. 45
Le Cerneux- Péquignot, Restaurant Bonnet : 1 9 h. 25 - 19 h. 30
La Brévine, place du village : 1 9 h. 50 - 20 h. 00
La Chaux- du-Milieu, place du Collège : 20 h. 10 - 20 h. 15
Les Ponts-de- Martel, place du village : 20 h. 30 - 20 h. 40
La Sagne, place Restaurant Von Bergen : 20 h. 50 - 21 h. 00
Les retours sont prévus au départ de La Chaux-de-Fonds, à 02 h. 30, devant

le Pavillon des Sports
BILLETS POUR LE BAL ET PRIX DU TRANSPORT

PAYABLES À BORD DU CAR
Les Planchettes : les jeunes seront véhiculés par les membres du Conseil

communal ! ! ! - Rendez-vous à 20 h. 30 sur la place du village

ORGANISATION: JACK FREY «JACK CLUB» ET JUNIORS
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

NOS ANNONCEURS CONTRIBUENT AU SUCCÈS DE CETTE
MANIFESTATION, PENSEZ-Y !

CH.-A. PERRET
CYCLES - MOTOS

AGENCE YAMAHA

Chapelle 19

Tél. (039) 23 99 33

ANDRÉ
LAGGER

PLÂTRERIE-PEINTURE

Rue des Bassets 72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 76

I LUNETTERIE CENTRALE
I Jacques E. Mahéas
H Daniel-Jeanrichard 15
I 2300 La Chaux-de-Fonds

H Tél. (039) 22 11 00

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

M , J "» I t BATIMENTS
cdôuocd Btoouel GéNIE CIVIL

ii TRAVAUX PUBLICS

OILfMONT LA CHAUX-OE-fON0S THAMEIAH
Ru.lle d. Vt_l.lt I Ru. du Ponl __ Cr.nd nuaI9
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m t*%m llLIiJJSMKÏÏEBtlFEiSfl¦
g ^

17 salons

2 AUDITORIUMS Hi-Fi
TV- VIDEO

' Livrable du stock,
magnétophone REVOX
B 710... quantité limitée

I w/nterthur l
l assurances]

AGENCE GÉNÉRALE
de La Chaux-de-Fonds

Roland Zwahlen
Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 23 23 45


