
M. Pierre Aubert: «Un coup fatal»
Conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe

M. Aubert, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères, a
réaffirmé hier lors d'une conférence

de presse à Madrid que la Suisse pro-
posera officiellement de suspendre
immédiatement ou aussitôt que pos-

sible la Conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE). Cette conférence a repris ses
travaux mardi après une suspension
de dix semaines. La proposition
suisse sera faite soit vendredi lors de
la séance plénière ou au plus tard
lundi ou mardi prochain. Il y va de
l'avenir même de la conférence, de sa
crédibilité, a affirmé M. Aubert.

M. Aubert a qualifié d'indigne la
séance plénière de mardi, qui s'est em-
bourbée dans des questions de procédure
soulevées par la présidence polonaise,
avec l'appui des pays du bloc de l'Est. Ce
blocage procédural avait eu pour effet
d'empêcher une douzaine de ministres
occidentaux de s'exprimer, dont M. Au-
bert lui-même.

Qui a bénéficié de ces manœuvres,
s'est interrogé M. Aubert. Dans tous les
cas, a-t-il dit, «nous pouvons garantir
que la CSCE en a été le grand perdant,
qu'un coup fatal lui a été porté». «Si
cette mascarade devait se répéter ven-
dredi», a poursuivi le conseiller fédéral,
«je crois qu'il en est définitivement fait
de la CSCE».
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M. van Boven, directeur, démissionne
Division des droits de l'homme des Nations Unies

Le directeur de la division des droits de l'homme des Nations Unies, qui a son
siège à Genève, M. Theodor van Boven (48 ans), a annoncé hier qu'il quittera
son poste peu après la clôture, le 12 mars, de l'actuelle session de la commis-
sion des droits de l'homme de l'ONU. Ce sont des «divergences majeures»
avec la direction des Nations Unies à New York qui sont, à l'origine de sa

décision.
M. van Boven est devenu directeur de

la division des droits de l'homme le pre-
mier mai 1977, succédant à M. Marc
Schreiber. Néerlandais, docteur en droit
de l'Université de Leiden, M. van Boven
a notamment enseigné les droits de
l'homme à l'Université d'Amsterdam et
a participé à plusieurs conférences inter-
nationales dont l'Assemblée du conseil
œcuménique des Eglises de Nairobi en
1975.

«J'ai eu des divergences majeures avec
la direction» de l'ONU sur lesquelles «je
pourrai m'expliquer à l'avenir, à un mo-
ment approprié», a indiqué M. van Bo-
ven. «J'ai toujours estimé, a-t-il encore
déclaré à la commission des droits de

l'homme, réunie à> Genève, que notre pre-
mier devoir, nous le devons aux peuples
au nom desquels la charte de l'ONU a
été rédigée, et je maintiens que chaque
fois que cela est nécessaire, nous devons
nous exprimer franchement sur les ques-
tions de principe, sans nous préoccuper
de savoir à qui nous plaisons ou déplai-
sons, que ce soit au sein ou en dehors de
l'organisation».

INEXPLICABLE ET INDÉFENDABLE
La politique humanitaire des Nations

Unies, particulièrement dans le domaine
des droits de l'homme, «offre encore
beaucoup de possibilités de développe-
ment», et le rôle qui revient à cet égard

au secrétariat, conformément à la charte
de l'ONU, «reste encore à être pleine-
ment développé», a affirmé M. van Bo-
ven. Par ailleurs, a-t-il souligné, «il est
inexplicable et indéfendable pour les Na-
tions Unies de ne pas réagir de toute ur-
gence aux grossières violations des droits
de l'homme» qui peuvent se produire en-
tre les sessions de la commission.

M. van Boven a parlé, d'autre part, de
l'effectif insuffisant de personnel de la
division des droits de l'homme. Actuelle-
ment, ce personnel est «constamment
sous pression» et éprouve «de grandes
difficultés» à répondre aux besoins des
rapporteurs et groupes de travail spé-
ciaux traitant de situations particulières
de violations des droits de l'homme,
comme les disparitions et les exodes mas-
sifs. Si le personnel de la division n'est
pas renforcé, il sera difficle à celle-ci
d'assurer la qualité des services attendus
d'elle, a affirmé M. van Boven. (ats)

Mururoa contaminée par la radioactivité ?
A la suite,des essais nucléaires français dans le Pacifique

— par Peter O'LOUGHLIN —

En dépit des démentis des autorités françaises, la rumeur persiste en
France, en Australie et en Nouvelle-Zélande que quelque chose est allé de
travers sur l'atoll de Mururoa, centre d'essais nucléaires français dans le
Pacifique.

Ces rumeurs, ont trouvé des échos dans la presse française et dans les
préoccupations des gouvernements australien et néo-zélandais. Il y a eu une
fuite radioactive Tannée dernière sur cette belle île où la France a fait
exploser au moins 91 ogives nucléaires au-dessus et au-dessous de l'atoll
depuis 1966.

Selon une version, l'atoll est en train
de s'enfoncer et une énorme fissure ou-
verte sous l'eau sur le flanc de l'atoll me-
nace le lagon et l'océan d'une contamina-
tion radioactive. Selon une autre ver-
sion, des déchets radioactifs provenant
d'un ancien essai dans l'atmosphère et
stockés dans des fûts ont été emportés
dans le lagon par des vagues.

En décembre l'Australie a demandé au
gouvernement français ce qu'il en était.
Paris a répondu que des résidus prove-
nant d'essais atmosphériques avant 1975
avaient été disséminés par un orage dans
la nuit du 11 au 12 mars 1981. La mise
au point française précisait qu'aucune
trace de radioactivité n'avait été détec-
tée dans l'océan ainsi que dans les orga-
nismes vivants du biotope océanique.
Les autorités françaises ajoutaient
qu'une surveillance constante avait été
effectuée, qui avait amené à fermer la
plage de Mururoa en août, et que la si-
tuation sur l'atoll était complètement
maîtrisée.

La déclaration française reconnaissait
aussi l'existence de fissures sur les flancs
de l'atoll, mais précisait qu'il s'agissait
d'un phénomène naturel dû au fait que
l'atoll s'enfoncerait sous le poids du co-
rail.

SCEPTICISME NÉO-ZÉLANDAIS
En décembre, cinq experts du gouver-

nement néo-zéandais se sont déclaré
sceptiques sur ces rumeurs concernant
une pollution radioactive et des dégâts
géologiques. M. Hugh Atkinson, direc-

teur du laboratoire national sur les ra-
diations, a déclaré que selon les calculs et
dans une hypothèse pessimiste de libéra-
tion par une fissure de toute la produc-
tion nocive d'une bombe d'une méga-
tonne (dix fois la puissance des engins
qui ont été expérimentés), le problème
créé ne serait que local, circonscrit «dans
la limite de 12 milles de Mururoa».

Il a ajouté: «Le produit contaminé oc-
cuperait environ un kilomètre cube
d'océan et les matières seraient proba-

blement recueillies par le plancton et
transférées à des poissons plus gros».

Si les Néo-Zélandais ont estimé qu'il
n'y avait pratiquement aucun risque de
contamination, cela n'a pas calmé les ap-
préhensions à Papeete. «Personne ne sait
vraiment ce qui se passe là-bas», a dé-
claré M. Alexandre Ata, membre du
Conseil de gouvernement. Il a rappelé
qu'une délégation parlementaire fran-
çaise devait venir enquêter à Mururoa en
février.
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Mille milliards
de dollars

JD
Un nlm, un hvre, trois événe-

ments.
Hier après-midi 14 heures: pre-

mières projections sur 36 écrans
parisiens du dernier Henri Ver-
neuil: «Mille milliards de dollars».
17 heures, toujours à Paris,
Edouard Seidler dédicaçait son li-
vre: «Le Déf i Renault» paru chez
Edita DenoëL On apprenait pres-
que en même temps que Renault,
précisément, venait d'acquérir
American Motors Corp. pour 32,5
millions de dollars.

Trois événements et deux f ormes
d'analyses de multinationales où
une f iction proche de la réalité - le
f i l m  - et une réalité voisine d'un ro-
man débouchent sur deux conclu-
sions opposées.

Point n'est besoin de tourner
sept f o is  son logiciel dans son ordi-
nateur. Aujourd'hui, inscrire:
«grandes banques» ou composer:
«multinationales», c'est déjà con-
quérir une audience.

Ce n'est pourtant pas ce qui sem-
ble avoir conduit Henri Verneuil ,
après 30 ans de cinéma et de célé-
brité a choisir pour illustrer le réa-
lisme 1982, la décortication des mé-
canismes conduisant au gigan-
tisme économique, à l'empire- ou à
l'impérialisme - industriel

Mille milliards de dollars, c'est le
chiff re d'aff aires total des 31 pre-
mières multinationales du monde
en 1981. L'idée du f i l m  est partie du
titre d'un livre indiquant ce chiff re.

Le metteur en scène a étudié le
problème pendant deux ans, en
compagnie de gens qui ont vécu
dans l'œil du cyclone, ont décrit à
son intention l'atmosphère des
multinationales, ont révélé com-
ment se développaient les politi-
ques, évoluaient les hommes, se dé-
roulaient les choses, se prenaient
les décisions.

Roland CARRERA
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Réunion à propos du Tchad à Nairobi

Le président du Zaïre, M. Mobutu en compagnie de M. Arap Moi, président du Kenya.
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La iorce înteraîncaine a des problèmes
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L'URSS esquive les coup s i
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Pour toute la Suisse: assez ensoleillé avec

ciel parfois nuageux. En plaine, forte brume
et rares bancs de brouillards matinaux. Li-
mite du zéro degré voisine de 2500 mètres. En
montagne, vent modéré du sud à sud-ouest.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: partiellement ensoleillé. Parfois très
nuageux et, dans l'ouest, faible probabilité de
pluie. Toujours doux pour la saison.

Jeudi 11 février 1982
6e semaine, 42e jour
Fête à souhaiter: Séverin.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 46 7 h. 44
Coucher du soleil 17 h. 48 17 h. 50

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,92 m. 750,84 m.
Lac de Neuchâtel 429,04 m. 429,03 m.

météo
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Tenant compte dès maintenant de nos besoins futurs
en personnel, dûs au prochain développement de notre
entreprise, nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir plusieurs

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et assurer le bon fonction-
nement de nos installations de raffinage.

Les candidats doivent jouir d'une formation professionnelle
telle que :

mécanicien, monteur en chauffage,
serrurier, laborant, dessinateur en
machines, monteur électricien ou
autres professions similaires.
Nous demandons :
— désir de se développer en acquérant de nouvelles

connaissances techniques
— disponibilité suffisante pour observer un horaire de tra-

vail par rotation d'équipes
— certificat de capacité
— âge idéal : 23 à 34 ans.

Nous offrons :
— formation complémentaire par nos soins
— travail intéressant dans une entreprise qui va se moder-

niser en appliquant la technologie la plus avancée dans
son domaine

— prestations sociales avancées
— possibilité de promotion pour candidats capables d'as-

sumer des responsabilités.

Réception des candidats également le samedi matin.

Discrétion assurée.

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251 ou à
nous adresser le talon ci-dessous :

Poste : opérateur Réf.: Imp.

Nom: Prénom: ¦• - . . - .- ¦ - ..- --.... ,

Rue: " Localité: : '

Age: Profession:

Tél.: 

P 28-350

Nous cherchons à engager à La Chaux-de-Fonds, pour une importante
entreprise de fabrication de boîtes de montres de haut de gamme

un chef du contrôle
de la qualité
Ce cadre supérieur, directement subordonné à la Direction de l'entre-
prise, sera chargé de

— définir les critères de qualité fonctionnelle et esthétique des pro-
duits, en liaison avec les clients et l'entreprise

— cr'éer un climat général de respect et d'amélioration de la qualité

— accorder les possibilités réelles de la fabrication avec les nécessités
techniques

— poursuivre l'introduction du contrôle statistique en cours de fabrica-
tion

— rechercher l'unité des moyens et des outils de contrôle.

Nous souhaitons engager une personnalité ayant déjà implanté un or-
gane de contrôle de qualité dans une entreprise industrielle, ou ayant
été responsable d'une telle activité en dirigeant du personnel.

Une connaissance de la boîte de montre et des méthodes modernes de
contrôle de qualité est indispensable.

Les offres sont à adresser à:
CONSEILRAY
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 83 39.

Nous ne transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable. 2B1300B8

A" fC>^? Avenue
l UiS'̂ \ \  Léopold-Robert 109
\ S&ZivwS** A 230°J J ^ f̂ \M  WtVm / ¦ La Chaux-de-Fonds

^^̂ T 
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LJI KJ/ 'M. Tél. 039/23 70 77

Nous cherchons

un ingénieur ETS
en électronique ou équivalent ayant quelques an-
nées d'expérience, des connaissances en program-
mation FORTRAN, PDP (RSX) pour du développe-
ment dans le domaine de la machine-outil.

un jeune
ingénieur ETS
ou technicien en
électronique
pour le développement de commandes de machines
spéciales.

Horaire variable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous par
téléphone. 28-12142

Les loups
du Val d'Amour
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André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Suite en page 4
Depuis le début du mois de juin, il n'était pas

tombé une seule goutte de pluie sur la ville et,
comme les Français avaient détourné le cours du
canal qui alimentait les moulins, il fallait crain-
dre que l'eau ne vînt à manquer bientôt totale-
ment.

Comme il s'apprêtait à enlever les rideaux de
bois qui masquaient les vitres de son échoppe,
Jean-Baptiste Miconnet eut soudain un geste de
répulsion: un gros rat jaune gisait devant sa
porte, le ventre en l'air, flasque et obscène. L'ar-
tisan poussa la bête avec le bout de sa chaussure
et la fit rouler jusqu'au tas d'ordures qui se trou-
vait au coin de la rue. Il éprouva une vive sur-
prise en constatant que d'autres rats crevés se
trouvaient aussi à cet endroit. Il y en avait au
moins une vingtaine. Ils étaient tous couchés sur
le dos, les pattes raidies, les babines entrouver-
tes, un peu de sang aux narines.

Tout pensif , le savetier rentra dans son
échoppe. Comme il s'apprêtait à informer sa
femme de sa répugnante découverte, celle-ci, qui
était levée malgré l'heure matinale, lui fit signe
de se taire et l'invita à la suivre. Elle l'entraîna
dans l'arrière boutique, vers une alcôve où cou-
chaient les enfants. Lorsqu'ils furent au pied du
lit, Angèle Miconnet souleva un coin du rideau et
l'artisan put voir ses trois petits.

Tandis que René et Sylvain, les deux aînés, re-
posaient paisiblement, Jeanne, la plus petite, qui

n'avait guère que deux ans, ne donnait pas. Elle
gémissait, d'une voix si douce qu'on eût dit
qu'elle ne voulait pas réveiller ses frères. Elle
avait le teint verdâtre, le souffle court et sac-
cadé. Tassée au fond du grand lit, elle semblait
étouffer sous une pesée invisible.
- Je... j e vais... aller cher... chercher le méde-

cin, bredouilla Miconnet.
Il sortit en courant, contourna l'église et gagna

une rue où demeurait un praticien de sa connais-
sance. Ce dernier, un vieillard chenu, portant be-
sace et robe de bure, vint presque aussitôt.

Il commença par faire lever les deux aînés,
puis il examina la fillette, notamment son ven-
tre. Celui-ci était gonflé comme une outre et tout
marbré de taches violettes. Le médecin fit la gri-
mace et secoua lentement la tête. Dans son dos,
les malheureux parents suivaient tous ses mou-
vements et attendaient qu'il formulât son dia-
gnostic comme un oracle.

D'un geste las, le vieillard rabattit la couver-
ture sur le corps, puis il sortit de la chambre et
alla s'asseoir sur un escabeau au milieu des bot-
tes racornies qui encombraient l'échoppe. Il
garda un long instant le silence. Dehors, de l'au-
tre côté de la rue, le soleil jouait contre les vi-
traux de l'église. On commençait à entendre les
bruits de la ville à son réveil.
- Qu'est-ce... Qu'est-ce... que c'est? finit par

demander le père, qu'une angoisse terrible serrait
à la gorge.

Le médecin eut un geste d'impuissance et d'ac-
cablement.
- C'est la peste! dit-il d'une voix sourde.
La mère poussa un long cri et s'écroula en lar-

mes au milieu de la pièce. Miconnet attira ses
deux aînés contre lui, deux ravissants bambins
aux joues roses.
- Mon Dieu! murmura-t-il. Mon dieu, qu est-

ce qui nous arrive?...
Comme si la nouvelle calamité qui venait de

s'abattre sur Dole n'était pas suffisante, comme
s'il fallait encore d'autres châtiments, d'autres
expiations, un grondement éveilla soudain les

échos de la vallée. Il y eut un ronflement dans
l'air, un choc sourd suivi d'une cascade de tuiles
brisées. Les Français venaient de reprendre leur
bombardement contre la ville.

Le même jour, vers le milieu de l'après-midi, le
prince de Condé et La Meilleraye, accompagnés
d'une douzaine d'officiers, visitèrent le quartier
du maître de camp Lambert.

Les ouvrages de circonvallations avaient été
très poussés de ce côté et le village de Brevans
était transformé en véritable place forte. Ces for-
tifications n'étaient pas dirigées contre Dole,
comme on aurait pu le supposer. Elles étaient
tournées vers la campagne, vers la vallée du
Doubs, face à la route impériale de Besançon.
Redoutant une attaque brusque de l'armée de se-
cours, les Français avaient commencé à fortifier
leur propre camp à l'extérieur afin de contenir
une éventuelle offensive ennemie.

Le prince était soucieux. Il avait reçu le matin
même un message du cardinal dans lequel celui-
ci le pressait de hâter la conclusion du siège. On
s'expliquait de moins en moins à Paris, comment
une armée aussi forte que la sienne ne venait pas
à bout de la résistance d'une place aussi modeste.

Comme l'état-major français s'apprêtait à re-
gagner Foucherans, un jeune lieutenant vint an-
noncer au prince qu'un gentilhomme comtois ve-
nait de rejoindre les lignes françaises et qu'il dé-
sirait lui faire des révélations de la plus haute
importance.

Henri de Bourbon haussa les épaules et une
ombre de contrariété se peignit sur son visage. Il
n'aimait pas ce genre d'importuns et il n'atta-
chait plus guère de crédit à leurs paroles depuis
que la noblesse franc-comtoise avait trahi ses es-
pérances.
- Comment s'appelle ce transfuge?
- Baron Léonel de Germigney, Excellence!
Le prince fronça les sourcils.
- En voilà un au moins qui ne manque pas

d'audace! Ah! il veut me voir, ce coquin! Eh
bien, qu'il vienne!

A pied, sans coiffure, portant des vêtements
déchirés, mais sans avoir quitté sa morgue, le ba-
ron arriva quelques instants plus tard près des
officiers français qui le dévisagèrent avec curio-
sité. Le prince l'accueillit sans aménité.

— Savez-vous, dit-il, que je devrais vous faire
pendre sur l'heure à la branche de cet arbre?

Nullement gêné par cette réception, et tout en
s'inclinant avec la marque d'un profond respect,
le baron répliqua avec calme:

— En cela vous auriez tort, Excellence, car ce
serait bien mal récompenser l'un de vos plus fidè-
les serviteurs.

Irrité par cette réplique, le prince continua:
— Pourquoi avez-vous trahi la confiance que je

plaçais en vous?
— On vous a sans doute mal renseigné, Excel-

lence. Je n'ai pas cessé un seul jour d'oeuvrer
pour votre juste cause.

— Sans doute en assassinant votre voisin? En
pillant son château?

— Il s'agissait d'un de vos pires ennemis, Ex-
cellence!

— Ce sont des affirmations gratuites, destinées
à masquer votre culpabilité! Vous avez agi
comme un brigand! Vous serez traité comme tel!

Le baron de Germigney comprit que les choses
étaient en train de se gâter pour lui. Il se mit à
genoux dans la poussière du chemin et écarta ses
grands bras.

— Je vous prie de m'écouter, Excellence... Je
suis victime d'une horrible erreur. Je puis vous
apporter la preuve de ma bonne foi, vous prou-
ver que l'homme que j'ai tué était bien contre
vous...

Bien qu'il éprouvât une répugnance très
grande envers ce personnage, le prince comprit
qu'il ne pouvait pas le châtier sans le laisser plai-
der sa cause.
- Parlez, dit-il d'un ton résigné.
- Il est exact, Excellence, dit le baron en se re-

levant, que j'ai tué le marquis de Montbarrey,
mon voisin, et incendié son château. Cet homme
était au courant de nos plans et il s'apprêtait à
en informer le Parlement de Franche-Comté.»

OFFRES D'EMPLOIS
Cherchons

femme de ménage
8 à 10 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre CV 36831 au bureau de
L'Impartial.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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es transP0(1s en commun
mt B̂ H ̂ sfl V ^e Neuchâtel et environs

cherche un collaborateur, formé comme

conducteur-contrôleur
en raison de l'introduction d'un horaire de travail réduit et
d'un nouveau régime de vacances.
Possession du permis de conduire poids. lourds.non indispen- , ,
sable, âge idéal : 21-35 ans.
Nous offrons : ., ¦ . :¦> ; -
responsabilité, indépendance, larges prestations sociales.
Veuillez retourner le coupon ci-dessous à l'adresse suivante :
Cie des transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 15 46.

S< 
NOM: Prénom:

Rue: Lieu:

Profession: Tél.:
28-408

ALPINA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA

Plus de 300 millions de primes encaissées en 1981

Agence générale de Neuchâtel, tél. (038) 25 14 14
"¦> ' Faubourg du Lac 11

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

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

collaborateur - inspecteur
disposé à s'instruire à nos frais, ayant une formation commerciale si possible. Age
idéal 25 à 35 ans. Situation stable et bien rétribuée. Portefeuille à disposition.
Soutien constant. Pas de porte-à-porte. Garanties de salaire. Collaboration agréable
et dynamique. 4 semaines de vacances. Prestations sociales modernes. 35871
Caisse de retraite. Entrée à convenir. Discrétion. Offres écrites s.v.pl.



La tension monte au Zimbabwe
De nouvelles caches d'armes ont été découvertes dans la province occi-

dentale du Matabeleland, fief de la ZAPU de M. N'komo, a déclaré M. Munan-
gagwa, responsable des Services de sécurité du Zimbabwe.

M. N'komo pour sa part, a rejeté les accusations du premier ministre M.
Mugabé, selon lequel la ZAPU, qui participe à une coalition gouvernementale,
préparerait un coup d'Etat.

ARSENAL MILITAIRE
DÉCOUVERT
DANS LE FIEF DE LA ZAPU

Deux caches d'armes et 30 véhicules
militaires ont, en effet, été découverts
lundi dans une ferme appartenant à la
ZAPU, a précisé M. Nunangagwa dans
une interview publiée hier par le quoti-
dien «Herald». Selon le gouvernement,
quelque 70 caches, contenant un arse-
nal suffisant pour équiper 5000 hom-
mes, ont été découvertes dans le Mata-
beleland ces dernières semaines.

La plupart des armes sont en excel-
lent état et les véhicules, essentielle-
ment des camions de trois et cinq ton-
nes, mais aussi deux jeeps et deux am-
bulances, sont tous de fabrication so-
viétique ou est-européenne. Pendant la
guerre d'indépendance contre la mino-
rité blanche rhodésienne, l'URSS était
le principal fournisseur d'armes de la
ZIPRA, l'aile militaire de la ZAPU de
M. N'komo.

Après la proclamation de l'indépen-
dance et la création d'une armée natio-
nale au Zimbabwe, les combattants de
la ZIPRA auraient dû être désarmés et
l'organisation dissoute. Mais 60 pour
cent seulement des armes et des muni-
tions de la ZIPRA auraient été remises
à l'armée nationale, estime- t-on de
source proche du commandement mili-
taire.

La politique de M. Mugabe a été vio-

lemment attaquée par la Radio d'Etat
sud-africaine SABC (South Africa
Broadcasting Corporation). Selon l'édi-
torialiste de la SABC, qui reflète fidèle-
ment le point de vue du gouvernement
sud-africain, «la politique de Mugabe
signifie le chaos, pour des milliers de
Blancs au Zimbabwe».

«GLISSEMENT
VERS LE SOCIALISME»

Toujours selon la SABC, «l'euphorie
occidentale» à l'égard du Zimbabwe
s'est tarie et si beaucoup de promesses
faites par l'Occident lors de la confé-
rence des pays donateurs, en 1981, ne
se sont pas concrétisées, c'est en raison
du «glissement de Zimbabwe vers le so-
cialisme et en raison des attaques inspi-
rées par le gouvernement contre le ca-
pitalisme et l'Occident dans les mé-
dias».

Le commentateur a conclu son édito-
rial en indiquant que 5000 soldats «soi-
gneusement sélectionnés» étaient ac-
tuellement entraînés par des Nord- Co-
réens pour servir de gardes du corps à
M. Mugabé et à ses intérêts. «C'est un
signe des temps au Zimbabwe» a-t- il
encore ajouté.

Lundi, les autorités du Zimbabwe
avaient retiré leur accréditation au cor-
respondant en Afrique du Sud du quo-
tidien ouest-allemand «Die Welt», M.
Hans Germani. Ce dernier a été accusé
d'avoir publié des articles truffés d'«er-
reurs et de commentaires calomnia-
teurs» contre l'ancienne Rhodésie. A la
suite de cette affaire, le ministère de
l'Information a publié un communiqué
déclarant qu'«à l'avenir, tout corres-
pondant étranger déclaré ennemi du
peuple du Zimbabwe ne sera pas accré-
dité».

(ats, reuter, afp)

Le partage des dépouilles de l'empire Laker
En Grande-Bretagne

Un gros brasseur ayant des intérêts dans la Vodka et une agence de
voyage, spécialisée dans les loisirs du troisième âge, se sont partagés hier les
filiales bénéficiaires du groupe Laker, mis en faillite vendredi dernier.

La vente de ces deux filiales, dont la cession devait intervenir très
rapidement pour éviter une perte des clients, a été conclue hier matin après
treize heures de négociations ininterrompues entre les acheteurs potentiels
et les syndics chargés de régler la faillite.

La célérité avec laquelle la vente a été
conclue - cent vingt heures exactement
après la faillite du groupe Laker - a per-
mis à «SAGA», dont le siège signifie
«Agréments sociaux pour l'âge d'or»,
d'acquérir Air Travel pour la somme in-
férieure de ses bénéfices de l'an dernier.
Ces ventes, si elles ne sont pas remarqua-
bles au niveau financier, auront l'avan-
tage de préserver l'emploi dans ces deux
filiales de Laker. Les deux acheteurs ont
en effet indiquer qu'ils n'entendaient
procéder à aucun licenciement. Les syn-
dics doivent maintenant procéder à la
seconde phase de leur mission: liquider
le secteur compagnie aérienne du groupe.
Cette tâche s'annonce difficile car le
marché des avions gros porteurs d'occa-
sion est actuellement surchargé.

LES ESPOIRS DE «SIR FREDDIE»
Sir Freddie Laker aimerait lui-même

pouvoir reprendre une partie de son an-

cienne flotte. Très touché par la campa-
gne qui a suivi dans l'opinion publique
l'annonce de sa faillite, il s'est déclaré
prêt, mardi soir, à mettre sur pied une
«compagnie aérienne populaire». Des
précisions sur ce sujet devraient être an-
noncées jeudi.

Mais d'ores et déjà, le personnel navi-
gant et de cabine, déprimé mercredi par
l'annonce de la vente des filiales, a repris
espoir. Pour ce personnel, la formation
de cette «compagnie aérienne populaire»
est quasiment la seule alternative au
chômage ou à l'expatriation. Ils estiment
que le public préférera utiliser les servi-
ces d'une compagnie aérienne dont il dé-
tiendra des actions.

«DE LA POPULARITÉ D'UNE
COMPAGNIE D'AVIATION»...
«LET US FLY»

Un disque de chanson vantant la
compagnie aérienne Laker Airways vient
d'être enregistré par six hôtesses, qui ont
pris pour ce faire le nom de groupe «La-
ker girls». L'album se nomme «Let us
fly» («Laissez-nous voler»).

Ces hôtesses ont expliqué que le pro-
duit de la vente devrait s'ajouter aux
fonds déjà collectés dans le public et des-
tinés à venir à l'aide de la société de «Sir
Freddie». Le disque doit être mis en
vente dès vendredi. Il vient s'ajouter à la
planoplie de badges, insignes et affichet-
tes déjà distribués par les sympathisants
de Sir Freddie.

(ats, afp)

Conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération
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«Cependant, pour la Suisse qui ne fait
partie ni de l'OTAN, ni de la CEE, ni de
l'ONU, la CSCE représente un forum
important qui devrait être de dialogue et
dont le processus devrait être sauve-
gardé», a-t-il ajouté. Mais la poursuite
de la conférence ne sera possible que
lorsque la situation internationale se
sera améliorée, selon M. Aubert.

Les ministres des Affaires étrangères
de Turquie et de Norvège se sont égale-

ment exprimés hier au cours de la réu-
nion informelle des 35 chefs de déléga-
tion. Comme M. Aubert, ils s'étaient ins-
crits sur la liste des orateurs pour la
séance de mardi. Le ministre norvégien a
estimé que la proposition suisse d'ajour-
ner rapidement la conférence constituait
la meilleure solution.

Expliquant sa proposition, le conseil-
ler fédéral a noté qu'une prolongation
des travaux «dans les circonstances pré-
sentes ne ferait que compromettre le
fruit de longs mois d'efforts». A son avis,
le climat à Madrid «est aujourd'hui si
perturbé qu'il exclut toute possibilité de
parvenir à un document final». «Il faut
préserver les résultats de la détente -
dont la seule alternative est la guerre
froide - et ses acquis, en attendant des
jours meilleurs», a-t-il estimé.

Le chef du DFAE a par ailleurs cons-
taté que les débats sur la Pologne au sein
de la CSCE étaient justifiés, car l'impo-
sition de la loi martiale dans ce pays
constituait une violation de l'acte final
d'Helsinki. Les événements en Pologne
et «ce qui se passe depuis plus de deux
ans en Afghanistan» vont à l'encontre de
l'esprit de détente et a amèrement déçu
les espoirs nourris par la CSCE, a dé-
ploré le chef de la délégation suisse.

Au sujet de son intervention imprévue
hier matin, M. Aubert a tenu à rappeler
que la politique de neutralité impose à la
Suisse un certain nombre d'obligations,
mais «elle n'a jamais impliqué l'obliga-
tion de silence lorsque la liberté et la vé-
rité sont en cause». En tant qu'Etat neu-
tre et indépendant, qui n'appartient à
aucune alliance, la Suisse peut parler li-
brement de la Pologne, a-t-il affirmé.

Les représentants des pays neutres et

non-alignés se rencontreront ce soir et
prendront position sur la proposition
suisse d'ajourner les travaux de la confé-
rence aussi rapidement que possible.

(ats)

Mururoa contaminée par la radioactivité?
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M. Gaso Flosse, député et chef du
parti populaire favori pour remporter les
élections territoriales de mai prochain,
est plus critique. Il a demandé que des
experts français et étrangers visitent
Muruoa pour mesurer la radioactivité,
afin «qu'on sache s'il y a ou non un dan-
ger réel pour notre santé». Il ajoute: «Si
nous avons la majorité en mai, c'est un
problème que nous allons examiner de
près».

UN REFUS FRANÇAIS
Mais le haut-commissaire français M.

Noirot-Cosson déclare que le sujet n'est
pas inclus dans les négociations actuelles
sur une plus grande autonomie de la Po-
lynésie française, et qu'il n'est «pas négo-
ciable».

M. Flosse juge insuffisantes les
compensations que tire la Polynésie de
l'utilisation de Muruoa pour les expé-
riences nucléaires. Mais, comme la plu-

part des Polynésiens, il pense que le re-
trait de la France serait une catastrophe
économique pour les 150.000 habitants
de l'archipel.

Les deux principaux partis, partisans
d'une autonomie, ne sont pas favorables
à l'indépendance. Les candidats indépen-
dantistes ont obtenu 6% seulement des
voix aux élections de l'an dernier.

L'anthropologue suédois Bengt Da-
neilsson, qui en 1947 atteignit Tahiti sur
le radeau «Kon Tiki» de Thor Hyder-
dahl et y habite depuis, déclare que la
colonisation de la Polynésie n'a vraiment
commencé qu'avec le programme nu-
cléaire. Il accuse la France de chercher à
noyer le pays de Français métropolitains
pour «déculturaliser» les Polynésiens.

Quand on demande au haut-commis-
saire pourquoi la France reste une puis-
sance coloniale dans le Pacifique quand
les autres îles accèdent à l'indépendance,
il répond: «Je pense que la France aime
beaucoup Tahiti , c'est certain.»

Page l - t̂}

Mille milliards
de dollars

Toute ressemblance avec des
personnes, entreprises existantes
ou ayant existé pourrait dès lors
constituer plus qu'une coïnci-
dence lorsque l'énorme machine
montre ses rouages.

Ce sont justement les rouages
d'une autre très grosse machine
qui sont révélés dans «Le Déf i Re-
nault» par Edouard Seidler. Ici, le
doute a f a i t  place à l'histoire
d'une grande aventure qui a
commencé dans les ruines lais-
sées par la guerre 39-45 pour se
poursuivre, se prolonger vers les
objectif s de l'an 2000. Cette multi-
nationale qui se considère hors du
commun, se propose en 1985 de
parvenir à une production de 2,5
millions de véhicules par an, de
débarquer en f orce sur le marché
américain, de f aire p ièce à la ter-

rible concurrence japonaise. Le
rachat d'AMC constitue la ré-
ponse aux exigences de la produc-
tion en très grandes séries de mo-
teurs, de boîtes à vitesse, etĉ  né-
cessaire à l'amortissement des
f r a i s  considérables de recherches
et de développements, des inves-
tissements, de tout ce qui accom-
pagne le grand jeu  du progrès.

Comme dans «Mille Milliards de
dollars» c'est une histoire d'hom-
mes autant que d'entreprises que
le «déf i»; lequel constitue cepen-
dant une tentative apparemment
réussie de rendre f igure humaine
à une multinationale derrière le
béton des usines, l'écran des ordi-
nateurs, les grands conseils d'ad-
ministration et à travers la per-
sonnalité marquante des quatre
PDG qui se sont succédé à la tête
de l'entreprise.

Le livre vaut la peine d'être lu.
Gardons à l'esprit cependant que
le savant mélange d'hommes de
valeur, d'événements économi-
ques, de prises de contrôle, avec
le monde si populaire du sport
automobile, est une démarche as-
sez habile pour conf érer àun mul-
tinationalisme aussi bien compris
qu'un autre, le visage de la vertu !

Roland CARRERA

a
«Amnesty International» s'in-

surge contre l'analyse du Dépar-
tement d'Etat américain, selon la-
quelle la violence est en train de
diminuer au Salvador.

Fort bien !
«Amnesty International» si-

gnale l'accroissement des empri-
sonnements pour délits d'opinion
en Yougoslavie.

Bravo!
«Amnesty International» entre-

prend une campagne exigeant la
libération de l'écrivain et critique
littéraire Jan Josef Lipski, en-
f ermé dans les geôles polonaises,
en raison de son appartenance â
«Solidarité». (Le prisonnier souf -
f r e  d'un inf arctus).

Excellente initiative JL
Alors que, à ses débuts, «Am-

nesty International» souff rait
d'une réputation douteuse, due
aux inf iltrations communistes à
sa direction et à ses larges
moyens f inanciers — d'ordinaire
les organisations qui déf endent
des idées libérales sont pauvres —
elle jouit aujourd'hui d'une large
audience populaire, parce qu'elle
a su montrer plusieurs f ois sa
neu tralité politique.

Même s'il nous chicane person-
nellement qu'elle compte parmi
ses dirigeants, M. Derek Roebuck,
du parti communiste australien et
M. Sean McBride, l'inconsistant
paladin du monde occidental, il
n'y  aura jamais assez de voix
dans le monde pour s'élever
contre la vraie torture et les in-
carcérations arbitraires.

Honneur donc à «Amnesty In-
ternational» pour la tâche qu'elle
accomplit, même si, de-ci, de-la,
on peut avoir plus d'une réti-
cence.

En revanche, ce que nous ne
pouvons pas admettre, c'est la no-
mination a la tête de «Amnesty
International», de l'ex-homme po-
litique britannique Jeremy
Thorpe.

En eff et , en 1976, le nom de M,
Thorpe a été mêlé à une aff aire
sordide de meurtre et de mœurs.
Le mystère n'a jamais été résolu.
Même s'il n'est pas blanc comme
neige, le politicien d'outre-Man-
che doit être considéré comme in-
nocent

En tant que citoyen privé, M.
Thorpe ne doit donc être victime
d'aucun préjudice.

Mais en tant qu'homme public,
directeur de «Amnesty Interna-
tional», c'est une autre aff aire.
Comme la f emme de César, il ne
doit pouvoir être eff leuré par la
moindre suspicion. B en va de la
crédibilité de toute l'action du
mouvement qu'il dirige.

M. van Boven, directeur de la
Division des droits de l'homme
des Nations Unies, vient de dé-
missionner à cause des entraves
qui nuisaient à l'eff icacité de son
action.

Comme il f erait mieux que M.
Thorpe à la tête de «Amnesty In-
ternational».

Willy BRANDT

Amnésie internationale

Réunion à propos du Tchad à,Nairobi

Avec quelques heures de retard, la réu-
nion de l'OUA sur les problèmes finan-
ciers et logistiques rencontrés par la
Force interafricaine (FIA) au Tchad a
commencé hier après-midi à Nairobi.

Ouvrant les travaux en sa qualité de
président en exerciec de l'organistion
continentale, M. Daniel Arap Moi, chef
de l'Etat kenyan, a lancé un appel à une
plus grande assistance financière.

L'envoi de la première force interafri-
caine jamais déployée sur le continent
par l'OUA, a-t-il souligné devant les
quelque 16 délégations, est «un exercice
extrêmement coûteux».

Selon un rapport relatif à la FIA, le
coût prévisionnel de l'entretien de ses

3000 hommes (Nigeria, Sénégal et Zaïre
jusqu'ici) est évalué à 162,9 millions de
dollars par an.

«Compte tenu de l'immense pauvreté
du continent, la force de maintien de la
paix de l'OUA ne peut pas rester indéfi-
niment au Tchad», lit-on dans ce docu-
ment communiqué à la presse.

«Le succès ou l'échec de la mission de
l'OUA dépendra beaucoup des ressources
disponibles pour satisfaire une telle en-
treprise».

Jusqu'ici, la France et les Etats-Unis
ont participé à raison de 12 millions de
dollars chacun au financement de la mis-
sion des «Casques bleus» africains.

(ats, reuter)

La torce înteralricame a des problèmes

Selon le Département d'Etat américain

Le gouvernement américain a indiqué hier que de «graves troubles»
avaient éclaté dans la ville de Hammah en Syrie, à 200 km. de Damas.

De violents combats entre forces gouvernementales et un nombre inconnu
d'opposants au régime du président Hafez el Assad se poursuivaient hier à 19
heures HEC, a précisé un responsable du Département d'Etat.

Selon des informations fragmentaires obtenues par les services de rensei-
gnements américains, les troupes gouvernementales ont encerclé la ville de
Hammah, a-t-on précisé à Washington.

Les combats semblent pour l'instant être limités à cette ville, mais la
situation dans l'ensemble du pays est «très tendue», a indiqué à l'AFP un res-
ponsable du Département d'Etat qui a requit l'anonymat.

De son côté, le porte-parole du Département d'Etat, M. Dean Fischer, a
déclaré que les événements à Hammah faisaient depuis plusieurs heures
l'objet de contacts directs entre Washington et l'ambassade des Etats-Unis à
Damas, (ats, afp)

Graves troubles en Syrie

Le gouvernement américain a envoyé
des chèques à des centaines de fonction-
naires décédés parfois depuis longtemps,
a annoncé un porte-parole de l'agence
du personnel fédéral.

M. Patrick Korten a indiqué que l'ad-
ministration, ignorant le décès de cer-
tains de ses fonctionnaires à la retraite,
continuait à leur envoyer régulièrement
leurs retraites et pensions.

Quelque 830 chèques ont ainsi été en-
voyés par erreur à des personnes décé-
dées. L'une d'entre elles était morte de-
puis 16 ans. Les chèques avoisinent gé-
néralement 30.000 douars mais le chè-
que le plus élevé était de 81.952 dollars.
Il était adressé à un fonctionnair e mort
depuis 1965. (ap)

USA: morts et riches

• CARACAS. - «S'ils ont enlevé le
père de Julio Iglesias, ce n'est pas qu'ils
voulaient lui faire du mal, c'était pour
empêcher son fils de chanter ! » a déclaré
aux journalistes l'écrivain argentin Luis
Borges.



— Avez-vous des preuves de ce que vous avan-
cez?

— Oui, Excellence, les voici!
De sa poche, Léonel de Germigney venait de

sortir un billet froissé qu'il tendit au prince de
Condé. Celui-ci se mit à lire le document.

— C'est ce message que le marquis de Mont-
barrey adressait à l'archevêque de Ferdinand de
Rye quelques jours avant le début de la guerre.
Il n'est jamais parvenu à son destinataire car j'ai
pu l'intercepter en route...

Le chef de l'armée française rendit, sans mot
dire, le papier à son interlocuteur.

— Vous devez comprendre, Excellence, reprit
ce dernier, que j'avais toutes les raisons de me
venger de celui qui avait écrit ce libellé!

En dépit de ce qu'il venait de lire, le prince
n'éprouvait toujours pas la moindre sympathie
pour son interlocuteur.

— Eh bien, vous vous êtes vengé! Vous avez tué
votre rival, massacré ses domestiques, incendié son
château! Que vous faut-il de plus à présent?

— Il me manque une pièce à mon tableau, Ex-
cellence. La fille du marquis de Montbarrey.
J'aurais dû l'égorger pendant que je la tenais à
ma merci! Mais je me suis laissé attendrir bête-
ment et elle a pu s'enfuir!

Il avait prononce ces mots avec un tel empor-
tement que le prince en fut choqué.

— La haine vous égare, baron! Il s'agit d'une
femme!

L'autre fut secoué par un rire hystérique qui
déforma ses traits.
- Une femme? Ha! Ha! Ha!... Une femme?

Vous voulez dire une bête féroce! D'ailleurs, on
la surnomme la Louve du Val d'Amour! C'est
elle qui a ameuté tous les paysans de la région.
Elle les conseille et les dirige. C'est à cause d'elle
qu'on attaque vos convois, qu'on vole vos armes,
qu'on massacre vos soldats! Cette nuit même,
par ruse, ses partisans sont parvenus à pénétrer
chez moi. Ils ont assassiné mes gens et incendié
mon château. A cette heure, je serais mort si je
n'avais pu m'enfuir par un souterrain secret...

— Eh bien, dit le prince en souriant, il s'agit
d'un prêté pour un rendu. Vous voilà quittes!

— A présent, Excellence, c'est contre vous que
ces gueux vont se retourner! Vous ne tarderez
pas à comprendre à quel point ils sont dange-
reux!

— N'exagérons rien, dit le prince, cette poignée
de manants n'a rien de comparable avec l'armée
du marquis de Conflans. Il suffira de quelques
patrouilles ici et là pour ramener le calme.

La Meilleraye, qui était demeuré silencieux
jusqu'à cet instant, jugea le moment opportun
pour s'interposer dans le débat.

— Je crois, moi aussi, qu'il est grand temps de
sévir, Excellence. Ces gueux nous ont fait déjà
une trentaine de tués et ont pillé plusieurs de nos
fourgons! ,

Trop heureux de ouvoir marquer un point en
public contre son arrogant adjoint, le prince de
Condé s'empressa de répondre, d'un air nar-
quois:

— Excusez-moi. J'oubliais que ces gueux
avaient fait échouer votre expédition contre Sa-
lins-les-Bains! Ces gens sont en effet beaucoup
plus redoutables que je ne le supposais!

Sans saisir toute la subtilité de cette réplique,
Léonel de Germigney comprit cependant que les
deux chefs de l'armée française n'attachaient pas
la même importance à la question qui les préoc-
cupait. Il considéra que La Meilleraye serait plus
perméable à ses idées que ne l'était le prince de
Condé. Il se retourna donc ostensiblement du
côté du grand maître de l'artillerie et déclara:

— Je pense, monseigneur, qu'avec votre aide,
j'arriverais en peu de temps à mettre la Louve
du Val d'Amour hors d'état de nuire, car je
connais son repaire.

Trop heureux de pouvoir se débarrasser de
cette affaire importune, le prince s'empressa de
sauter sur l'occasion.
- Au fait, mon cher grand maître, vous pour-

riez très bien vous occuper de cette question
puisqu'il s'agit d'un point d'honneur entre cette
fille et vous?

- Je comptais en effet m'en occuper! ht le
cousin de Richelieu d'un ton rageur.

— Dans ce cas, mon cher, vous voilà nanti d'un
précieux auxiliaire en la personne du baron de
Germigney. Je formule tous mes souhaits pour le
succès de votre entreprise. Je ne doute pas que
M. le Cardinal sera heureux d'apprendre la des-
truction de cette bande gueux... A défaut de celle
du marquis de Conflans... Venez-vous, mes-
sieurs?

Sur ces mots, il piqua son cheval et toute la
troupe le suivit, à l'exception de La Meilleraye
furieux et du baron de Germigney ravi d'avoir pu
trouver enfin un confident attentif pour écouter
le plan qu'il venait d'échaf auder en vue de captu-
rer la Louve du Val d'Amour.

CHAPITRE II

LA RENCONTRE

Le marquis de Conflans, informé des exploits
des partisans du Val d'Amour, manifesta le désir
de rencontrer celle qui les commandait. L'entre-
vue fut fixée quelques jours après l'attaque du
château de Germigney.

Lorsque la jeune femme arriva sur les lieux de
rendez-vous avec son escorte, elle constata
qu'elle avait été devancée par son interlocuteur.
Celui-ci l'attendait en compagnie d'une demi-
douzaine de gentilshommes, à l'ombre d'un bou-
quet d'arbres.

Il faisait une journée radieuse, toute baignée
de lumière. A deux pas, la Loue miroitait sur son
lit de cailloux ronds, et, dans le lointain vapo-
reux, on distinguait la masse énorme du mont
Poupet avec ses falaises calcaires, blanches
comme la neige.

Une sérénité profonde se dégageait de l'im-
mense plaine. Pourtant, le calme, l'équilibre de
ce paysage dissimulaient des plaies atroces, les
vestiges d'un drame effroyable qui n'était pas à
la veille de s'effacer des mémoires des survivants.

De Goux à Port-Lesney, tous les bourgs, villa-

ges et hameaux du Val d'Amour étaient aban-
donnés. Tous les paysans avaient fui vers les pro-
fondeurs de la forêt de Chaux pour échaper à
l'extermination. Beaucoup d'entre eux se trou-
vaient dans la clairière aménagée en camp par
Céline de Montbarrey, mais le plus grand nom-
bre erraient à l'aventure, comme de pauvres bê-
tes traquées.

Seuls, les loups, les chines sans maîtres, les
rats et surtout les corbeaux au vol funèbre, han-
taient à présent les villages déserts. Dès que l'on
approchait des ruines noircies, une odeur atroce
montait du sol et répandait sa pestilence dans
l'air surchauffé. Cette puanteur venait des cada-
vres de centaines de suppliciés, de crucifiés, de
pendus qui achevaient de pourrir au soleil, affa-
lés au milieu des rues, tassés au creux des buis-
sons, accrochés aux branches comme des fruits
blets.

La nuit, parfois, sous la lune, des paysans sor-
taient des bois, se glissaient dans les villages,
fouillaient les ruines des chaumières, tentant de
retrouver quelque maigre pitance, quelques grap-
pes de maïs, quelques boisseaux de froment ou-
bliés sous les décombres, afin de calmer leur frin-
gale.

Partout, la faim commençait à se faire sentir.
Soumis jusqu'alors aux seuls changements de
fortune du soleil ou de la pluie, les paysans de-
vaient depuis deux mois regarder mûrir leurs
champs de froment sans pouvoir commencer les
moissons. La mauvaise herbe envahissait peu à
peu les jardins et les champs. Des hordes de san-
gliers, quittant la forêt pour la plaine, rava-
geaient les plantations de maïs. Si l'on avait déjà
faim en juillet, que serait-ce en décembre lorsque
la neige tiendrait la campagne?

Cette misère rendait les partisans encore plus
sauvages, plus décidés à se venger. Ils partaient
chaque jour en expédition contre les Français. Ils
s'aventuraient aux abords de leurs cantonne-
ments, attaquaeint leurs patrouilles isolés, vo-
laient leurs convois. (à suivre)
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Admission aux Collèges secondaires vaudois

Les conditions d'admission aux études secondaires dans le canton de Vaud
violent-elles le principe de l'égalité de traitement entre les sexes ancré tant
dans la Constitution fédérale que dans la Constitution vaudoise ? C'est

demain que le Tribunal fédéral (TF) tranchera la question.

La 2e cour de droit public du TF doit
en effet se prononcer sur deux recours
déposés contre le Conseil d'Etat vaudois
par les parents de douze jeunes filles.
Celles-ci, les 1er et 2 juin 1981 se sont
présentées aux examens d'admission
dans les Collèges secondaires de Morges,
Pully et Lausanne. Elles ont toutes
échoué uniquement en raison de l'appli-
cation de barèmes différents selon le sexe
des candidats. En effet , si leur résultats
avaient été appréciés en fonction du ba-
rème appliqué aux résultats des candi-
dats masculins, elles auraient obtenu un
nombre suffisant de points pour être ad-
mises au collège auquel leurs parents les
avaient inscrites.

CASCADE DE RECOURS
Agissant au nom de leurs filles, les pa-

rents des élèves refusées ont interjeté re-
cours auprès des commissions scolaires
respectives. Ces recours ayant été reje-
tés, ils ont interjeté des recours auprès
du Département de l'instruction publi-
que qui les a également rejetés par déci-
sion du 12 août 1981.

Selon le département, la pratique des
barèmes différentiels pour les garçons et
les filles est conforme aux dispositions lé-
gales et à la réglementation en vigueur.
De plus, elle ne heurterait pas le principe
de l'égalité de traitement entre l'homme
et la femme, du moment que celui-ci
n'empêche pas le constat de différences
entre les sexes, notamment entre les élè-
ves filles et les élèves garçons de 11 ans
environ.

Les recourants se sont alors adressés
au Conseil d'Etat vaudois qui, le 9 octo-
bre dernier, a confirmé la manière de
voir du Département de l'instruction pu-
blique. L'affaire a dès lors été portée de-
vant le TF. Le Conseil d'Etat, sur re-
quête des parents, a toutefois décidé
d'admettre, à titre provisoire, les élèves
concernées à l'Ecole secondaire.

LE SYSTÈME VAUDOIS :
Selon le système eft : vigueur dans le

canton de Vaud, l'admission aux études
secondaires se décide d'une part en fonc-
tion des résultats obtenus par le candi-
dat à l'examen d'admission qui est un
concours et d'autre part, à titre subsi-
diaire, en fonction des résultats atteints
à l'école primaire. L'examen comprend
six épreuves qui ne sont pas jugées selon

des barèmes préétablis, mais en fonction
des résultats obtenus par l'ensemble des
candidats de même degré dans une
même zone de recrutement. Le seuil
d'admission n'est donc pas déterminé au
préalable mais seulement une fois
l'épreuve effectuée. Pour assurer un cer-
tain équilibre entre le nombre des filles
et celui des garçons, leurs résultats sont
traités séparément. Dans les collèges se-
condaires actuellement en cause, les ba-
rèmes appliqués pour l'évaluation des
épreuves d'admission ne sont pas les mê-
mes pour les filles et pour les garçons.
Les barèmes utilisés pour l'appréciation
des travaux des filles sont en effet plus
sévères. Il y a également des barèmes
différents selon les sexes pour la prise en
considération de l'écart à la moyenne
primaire. Le même écart à la moyenne
primaire est converti en plus de points
pour les garçons que pour les filles.

La pratique suivie par les autorités
vaudoises est-elle arbitraire ? Réponse
demain, (ats)

Le principe de Pégalité violé ?

Se faire rouler?

m
L'automobiliste suisse a f ait

preuve d'un bon sens civique.
Sans rechigner, il a payé son dû à
la construction des routes natio-
nales chaque f o i s  qu'il passait à la
p o m p e .  Si bien que dès le milieu
de l'an prochain, les avances que
la Conf édération a consenties
pour réaliser les autoroutes se-
ront remboursées. Que f aire, dès
lors, de ces 2J1 milliards qui tom-
bent chaque année dans la caisse ?
Berne souhaite revoir la clé de ré-
partition des impôts sur le carbu-
rant Actuellement, sur un litre
d'essence, 24 centimes sont préle-
vés à titre de droit d'entrée et 30
centimes à titre de taxe supplé-
mentaire. Le 60% des droits d'en-
trée sert à f inancer tout ce qui
concerne les routes en général, le
solde allant directement dans la
caisse f édérale. Le produit de la
taxe supplémentaire est, lui, af -
f ecté uniquement au f inancement
des routes nationales. L'an pro-
chain, la majeure partie du réseau
des routes nationales sera ache-
vée. La Conf édération propose
donc:

a de diviser exactement en
deux les droits d'entrée: 50% pour
les routes en général, 50% dans la
caisse;

a d'aff ecter la taxe supplémen-
taire non plus uniquement aux
routes nationales mais aux routes
en général (comme le 50% des
droits d'entrée).

Deux réf lexions à ce sujet
Tout d'abord, s'il est judicieux

de revoir la répartition de ces ta-
xes du f a i t  de l'avancement des
travaux autoroutiers, ne pas ou-
blier ce qui reste à f a i r e .  Bien des
cantons - Neuchâtel, le Tessin, le
Valais , en Suisse orientale — n'ont
pas encore reçu en retour ce qu'ils
ont versé à la Conf édération pour
leurs routes. Il serait injuste que,
demain, ces cantons deviennent
des créanciers f loués.

Ensuite, on peut tout de même
s'interroger sur le f a i t  de prélever
sur l'essence des taxes qui ne ser-
vent pas à la construction des
routes. 40% aujourd'hui sur les
droits d'entrée, 50% demain,
qu'importe! Le f a i t  est que l'on
taxe une catégorie d'usagers — les
automobilistes — pour f inancer
des prestations de l'Etat qui ne
leur reviennent pas directement
Gênant même si la f iscalité sur
l'essence dans notre pays est
l'une des plus f a ib les  d'Europe.

Philippe-O. BOILLOD

Des usines au fil du Rhône en Valais ?
Electricité

Verra-t-on bientôt des usines au fil du Rhône se construire en Valais ? On
peut s'y attendre à la suite du communiqué publié hier à Sion par la
Chancellerie d'Etat qui annonce que, le jour même, le Conseil d'Etat valaisan
a pris connaissance du premier rapport d'étude de faisabilité concernant

l'exploitation de la force hydraulique du Rhône entre Finges et le Léman».

Vu les conclusions tout à fait positives
de ce rapport, le gouvernement valaisan
a ordonné la poursuite immédiate des
travaux, tant en ce qui concerne l'étude
des aspects techniques et écologiques, de
l'établissement du programme des tra-

vaux et de leur financement, qu'en ce qui
concerne la constitution d'une société ad
hoc, soit «Hydro-Rhône SA», en étroite
collaboration avec les autorités cantona-
les vaudoises. Un dossier complet sera
constitué jusqu'à fin mars 1982, afin

qu'une décision de principe puisse inter-
venir dans le courant de cette année en-
core, note la Chancellerie d'Etat.

DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Cela fait plus de vingt ans, depuis la

fin de la grande époque des barrages al-
pins, que l'on parle en Valais et dans le
canton de Vaud de l'aménagement hy-
dro-électrique du Rhône. Plusieurs usi-
nes sont prévues, au vu des précédents
dossiers, à Massongex, Saint-Triphon,
Yvorne et Port-Valais. Leur production
pourrait s'élever à 300 millions de kwh -
dont 35 % d'énergie d'hiver - pour le Bas-
Rhône, et de 300 millions de kwh égale-
ment pour l'aménagement du Rhône de
Finges à Lavey (Moyen-Rhône). Cela
faitdes années déjà que les communes de
Sion et de Sierre, pour ne citer qu'elles,
se sont intéressées à la construction de
certains paliers.

Le Rhône étant propriété de l'Etat du
Valais, une société fut créée à l'époque
sous le nom de «Forces motrices valai-
sannes» en prévision de la réalistion de
certains projets restés jusqu'ici dans les
tiroirs. Notons qu'en vue d'étudier une
mise en valeur globale du Rhône, l'Etat
du Valais a signé avec EOS (Energie
ouest suisse) une convention en décem-
bre 1980 déjà, créant du même coup un
syndicat d'étude à ce sujet. On pense
dans les milieux économiques valaisans
que les travaux devraient pouvoir débu-
ter en 1984 et qu'une dizaine d'usines au
fil de l'eau pourraient être construite sur
le Rhône valaisan et vaudois pour un
coût global de 800 millions de francs.

(ats)

Après les premiers succès obtenus
ces derniers jours dans l'enquête sur
l'attaque du train postal Chiasso- Zu-
rich du 1er février, la police semble
actuellement piétiner. Les enquê-
teurs avaient découvert le cadavre
d'un des bandits, retrouvé plus de la
moitié du butin et arrêté un postier
de Chiasso et un dangereux bandit
italien, soupçonnés d'être respective-
ment l'informateur des bandits et le
cerveau du hold-up.

Les nombreuses pistes à suivre im-
posent un travail énorme aux poli-
ciers tessinois qui devraient toute-
fois réussir à obtenir des informa-
tions concrètes au cours de l'interro-
gatoire de Angelo Meola, le bandit
italien, auteur de plusieurs hold-up
au Tessin, détenu actuellement à
Côme et interrogé depuis mercredi
par le délégué de la police de Lugano.

Mardi soir, les enquêteurs ont par
ailleurs relâché un postier de
Chiasso, un autre Tessinois et un Ita-
lien, qui étaient interrogés depuis di-
manche soir. Dans un premier temps,
ils étaient soupçonnés d'être les in-

formateurs des bandits et d'avoir
participé à l'attaque. Les enquêteurs
n'ont retenu contre eux aucun chef
d'accusation concret.

Le cadavre de Gianfranco Calvesi,
le bandit retrouvé mort samedi à
quelques kilomètres de Ponte-Tresa,
avec 34 kg d'or, a été soumis à une
autopsie. La dépouille sera remise à
la famille jeudi. Pour l'instant, on ne
dispose d'aucune information sur les
résultats de l'autopsie qui devraient
toutefois confirmer que la mort est
survenue par hémorragie.

UNE PISTE EN FRANCE
En outre, les enquêteurs vérifient

minutieusement les nombreux
contacts que Calvesi avait en Italie
et au Tessin. L'interogatoire d'An-
gelo Meola devrait fournir des infor-
mations utiles à l'enquête, les liens
de ce dernier avec Calvesi étant
confirmés. Enfin, la police suit une
piste très intéressante en France. La
voiture utilisée par les bandits lors
de leur fuite avait en effet été louée à
Lyon, (ats)

Attaque du train postal:
l'enquête piétine

Ecrivains inquiets: le comité de la
Société suisse des écrivains et le Groupe
d'Olten s'inquiètent de la place faite à la
littérature dans les nouveaux program-
mes de la Radio suisse romande. Dans
un communiqué publié hier, les écrivains
constatent qu'ils seront cantonnés sur la
chaîne confidentielle No 2, de sorte que
la culture de notre pays ne franchira en
aucun cas les frontières. Les écrivains
s'étonnent d'autre part que le finance-
ment d'une troisième chaîne soit déjà as-
suré, alors que le budget des émissions
littéraires est nettement insuffisant.

Les PTT déclarent la guerre
aux utilisateurs de téléphone sans fil
Bien que leur utilisation soit prohibée en Suisse, des téléphones sans fil
sont en service. L'entreprise des PTT veut lutter contre ces
«resquilleurs». Elle a adressé récemment à ses services compétents des
directives pour, le cas échéant, confisquer et détruire ces appareils. Les
PTT se demandent cependant si ces directives devront encore

s'appliquer aux appareils qui s'apprêtent à envahir le marché.

Les téléphones sans fil peuvent être
achetés dans n'importe quel magasin
en Suisse. Les PTT ne peuvent pas s'y
opposer. Les vendeurs devraient néan-
moins, ainsi que l'a déclaré mercredi à
l'ATS, M. Alfred Rothen, des services
des télécommunications, préciser à
leurs clients qu'il est interdit de les
utiliser sans autre.

Les appareils actuellement disponi-
bles présentent en effet des caractéris-
tiques qui justifient leur interdiction.
Ils peuvent, notamment, perturber la
réception d'émissions télévisées et per-
mettent d'écouter des conversations
téléphoniques de tierces personnes.
Mais le problème principal réside dans
le fait que ces appareils rendent possi-
bles des communications sur le compte
d'autrui.

Ainsi, par exemple, si un hôtelier
installe un réseau de téléphones sans

fil pour améliorer son service à la
clientèle, il doit s'attendre à ce que
d'autres possesseurs de tels appareils,
branchés sur la même fréquence, puis-
sent téléphoner à ses frais.

QUEL NOMBRE?
Il est difficile d'estimer le nombre

de téléphones sans fil actuellement il-
légalement en service. Les vendeurs
parlent de plusieurs milliers, ce qui pa-
raît exagéré aux PTT. Selon M. Ro-
then, ils devraient légèrement dépas-
ser le nombre de mille.

Depuis janvier les utilisateurs de té-
léphone sans fil risquent la saisie de
leur appareil et une amende pouvant
s'élever jusqu'à 400 francs. Des directi-
ves strictes ont en effet été édictées
par les PTT.

Pour l'instant, les PTT rappellent
qu'aucun des appareils disponibles sur

le marché ne correspond aux normes
en vigueur en Suisse. Cependant, des
modèles améliorés sont actuellement à
l'étude en Autriche et en Suède no-
tamment.

Dans l'espoir de parvenir à une solu-
tion satisfaisante pour tout le monde,
l'entreprise des PTT va prochaine-
ment tester ces prototypes. Si les ré-
sultats sont probants, il deviendra
possible de s'adresser aux PTT pour
louer un «téléphone sans fil». Le prix
de location de ces appareils, qui valent
environ 1500 francs, variera entre 20
et 30 francs.

Le téléphone sans fil ne doit en au-
cun cas être confondu avec les télépho-
nes que l'on peut placer dans sa voi-
ture. Ce type d'appareil, le Natel, est
autorisé et 4500 automobilistes en dis-
posent déjà.

Quant aux cabanes du Club alpin où
aux stations météorologiques par
exemple, elles continuent à être dotées
d'appareils sans fil mis à leur disposi-
tion par les PTT, appareils n'ayant
évidemment rien à voir avec ceux que
traque l'entreprise nationale.

(ats)

Zurich: prison ferme pour
les espions soviétiques

Le Tribunal de district de Zurich a
rendu hier son verdict dans l'affaire
du couple d'agents soviétiques. M.
Karl Kruminsch a été condamné à 3
ans de prison, moins 212 jours de pré-
ventive, alors que sa femme Katarina
écopait de deux ans et demi de pri-
son, moins 212 jours de préventive.
Tous deux se sont également vu si-
gnifier une expulsion pour 15 ans du
territoire suisse et devront payer une
amende de 100 francs chacun.

Le tribunal les a donc reconnus
coupables d'espionnage au détriment
d'un pays étranger, de falsification de
documents, de violation de la loi fé-
dérale sur l'établissement et le séjour
des étrangers en Suisse, ainsi que de
non-respect des prescriptions édic-
tées par la ville de Zurich sur les hô-
tes de passage.

Rappelons que les deux agents, qui
travaillaient pour le KGB soviétique
avaient à plusieurs reprises rencontré
des représentants des services secrets
en Suisse pour leur remettre des ren-
seignements sur la situation politique

en Iran. Ils avaient été arrêtés le 13
juillet 1981, au moment où, munis de
faux passeports, ils s'apprêtaient à
s'envoler pour Vienne. Au cours des
interrogatoires, les deux prévenus ont
reconnu la plupart des faits qui leur
étaient reprochés. En revanche, ils
ont contesté avoir fait de l'espion-
nage militaire. Selon leurs dires, ils
ne se seraient livrés qu'à de l'espion-
nage politique.

Le tribunal aura donc suivi le ré-
quisitoire du procureur en condam-
nant les deux agents à des peines de
prison ferme. De son côté, la défense
a tenté de minimiser l'usage des faux
papiers. Les passeports falsifiés, selon
l'avocat, n'ont causé aucun préjudice
à la Suisse. La plaidoirie a en outre
souligné le fait que les séjours en
Suisse n'ont pas véritablement été
utilisés pour communiquer des ren-
seignements au KGB, mais plutôt
pour se reposer entre deux missions.

Le défenseur de Karl Kruminsch a
d'ores et déjà annoncé qu'il ferait ap-
pel. On ignore encore si celui de Ka-
tarina Nummert en fera autant, (ats)

La dernière fermeture de Radio 24 a
de nouveau valu au Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) une avalanche de
courrier. Mandaté par le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf, le secrétaire général
du DFCTE, M. Fritz Mùhlemann, expli-
que aux fans de Roger Schawinsky, dans
une lettre-circulaire communiquée hier,
pourquoi le Conseil fédéral ne veut ni ne
peut intervenir auprès des autorités ita-
liennes.

Le secrétaire général du DFCTE rap-
pelle à ses correspondants que la décision
prise par les autorités italiennes de fer-
mer l'émetteur de Radio 24 répond à la
demande formulée par le Conseil fédéral
depuis de nombreuses années. La justice
italienne a ainsi, en toute souveraineté,
elle aussi estimé que Radio 24 enfrei-
gnait le droit international, écrit en sub-
stance M. Mùhlemann. (ats)

Le DFTCE répond
aux fans de Radio 24

M. Gallus Berger, ancien président
central de la FOBB et ancien conseiller
national, est mort lundi à Zurich à l'âge
de 79 ans après une longue maladie. Pré-
sident du Syndicat du bois et du bâti-
ment jusqu'en 1969, il avait pris une part
importante à l'élaboration de la conven-
tion collective dans le bâtiment.

Siégeant durant trois législatures dans
les rangs socialistes au Conseil national,
il s'était préoccupé avant tout de ques-
tions touchant le droit au travail. Il était
resté très actif dans les milieux coopéra-
tifs, (ats)

M. Gallus Berger
n'est plus

Dès le 1er mars

.Lies compagnies un et swissair se soni
mis d'accord sur la reprise d'un service
de ligne réduit entre la Pologne et la
Suisse. Tel est le résultat des consulta-
tions entre les deux compagnies aérien-
nes qui se sont déroulées hier au siège de
la Swissair à Kloten. Un porte-parole de
la compagnie nationale suisse a encore
précisé que, d'ici au 1er mars, la compa-
gnie polonaise Lot était autorisée à ef-
fectuer quatre vols entre la Pologne et la
Suisse.

Le service de ligne réduit sera soumis
à la règle de la réciprocité. Ce qui veut
dire que si un avion polonais atterrit en
Suisse, un avion de la Swissair peut se
rendre en Pologne et réciproquement.
Cependant, il n'en va pas de même pour
les quatre vols de la Lot prévus jusqu'au
1er mars. A la Swissair, on n'a pas donné
de détails concernant ces vols mais on
peut supposer qu'ils sont à vocation hu-
manitaire, un type de vols qui n'est ja-
mais soumis à la règle de la réciprocité.

(ats)

Reprise des vols
Suisse-Pologne

Taux hypothécaire: le gouverne-
ment cantonal bernois devra intervenir
auprès de la Banque Nationale et de la
Caisse hypothécaire bernoise pour que la
hausse du taux hypothécaire prévue
pour le 1er mars ne soit pas appliquée.
Le Grand Conseil a en effet adopté par
84 voix contre 69 et après un débat hou-
leux, une motion socialiste exigeant une
telle intervention. Le vote s'est déroulé à
l'appel nominal.



12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.30 La chanson de-
vant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre: Jusqu'à la
gauche. 22.50 Blues in the night.
24.00 - 6.00 Liste noire, J.F. Acker.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
Une. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.25 A l'opéra: A propos
de Parsifal. 18.30 En direct du
Grand-Théâtre de Genève, en simul-
tané avec la TVR: Parsifal, action so-
lennelle en 3 actes; poème et musique
de Richard Wagner; mise en scène:'
Rolf Liebermann. Pendant les en-
tractes: vers 20 h. 30, et 22 h. 30,
Concours lyriques. 0.30 Informations.
0.35 Relais RSR1. Liste noire.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Musi-
que légère. Pages de Betti, Calvi,
Luypaerts, Satie. 14.00 Portrait de II-
han Mimaroglù. 17.00 J.-M. Damian.
18.30 Studio-concert jazz: Le quar-
tette M. de Villers. 19.35 Jazz. 20.05
Actualité lyrique. 20.30 Musique
pour tous: Nouvel Orch. philharm. et
H. Barda, piano: Kodaly; Rachmani-
nov; Beethoven. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France par J. Merlet. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix: Gabriel Gar-
cia: «Chronique d'une mort annon-
cée». 14.45 Les après-midi de France-
Culture, avec: Le monde au singulier.
17.32 Florent Schmitt. 18.30 Feuille-
ton: La cloche d'Islande, de H. K.
Laxness. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les Progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 L'insaisissable af-
faire de la ville, de Ph. Raulet. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"S
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Liste noire. 6.00 Journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.20 La tartine.

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

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. -6.02 Musi-
que du matin: Œuvres de Couperin,
Debussy, Fauré, Berlioz, Saint-Saëns
et Poulenc. 9.02 Le matin des musi-
ciens: «Otello» de Verdi. 12.00 Equi-
valences, avec Alain Carnesecca: 24e
prélude et fugue en ré mineur, Chos-
takovitch; Etude op 8 No 11 en si bé-
mol maj. Scriabine; 3e sonate, Proko-
fiev, Poème, Babadjanian.

7.02 Matinales, magazine de Claude
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Désordre et ordre (10).
8.32 Histoire de la solidarité au XIXe
siècle (5). 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
arts du spectacle. Théâtre: Pano-
rama critique; Les créations; Evéne-
ment ou dossiers. Cinéma: Les films à
voir; le film de la semaine. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Florent
Schmitt, par A. Paris.

•Sm
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14J 5 Point de mire: programme

de la Radio suisse romande
14.25 Vision 2: reprise. TéléScope

a choisi pour vous Vol 5502
15.25 La chasse au trésor
16.25 Escapades de Pierre Lang
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 H était une fois... l'Espace

Série de science-fiction
17.45 Téléjournal
17.50 Quadrillage

Jeu de lettres
18.05 Sur un plateau. La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - «Il était une fois
l'An 2000 à l'Ecole». Un film
d'Anne Theurillat et Xavier
Grin

En direct du Grand-Théâtre de
Genève et en stéréophonie sur
RSR 2

18.30 Parsifal

Opéra en 3 actes de
Richard Wagner»

¦ Avec: . . :- .:.. Amfortas: ;
Tom Krause - Titu- ;
rel: Kurt Rydl - Gur-
nemanz: Peter Me-
ven - Parsifal: Jon;
Vickers :¦ ¦-¦ Klingsor:
Franz Mazura\- Kun-
dryî Yvonne Minton -
Les filles-fleurs:
Venceslava Freiber-:

;;̂ : ger, Monique Bars-
cha, Marjana Lipov-
sek, Gabriele Fon-
tana et Fillian
Knight. Orchestre de
la Suisse romande
sons la direction de
Horst Stein. Chœurs
du Grand-Théâtre de
Genève. Mise en
scène: Rolf Lieber-
mann

20.15 Téléjournal
20.50 Parsifal. 2e acte
22.00 Téléjournal
22.30 Parsifal. 3e acte
M^̂ ^̂ ^ T-̂ '**^̂ "'̂ ^̂  ' ' ' 
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12.05 Réponse à tout:jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Respirer
16.30 Mantalo

La Pierre, dessin animé
16.55 Croque-vacances

Cherchez la Petite Bête: L'Arai-
gnée, dessin animé - Bricolage:
Masques de carnaval, par Be-
noît Jacobs (1) - Variétés, avec
Mady - Isidore et Clémentine -
Infos-magazine: Festival du cir-
que de Monte-Carlo - Bugs
Bunny

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Il faut bien s'entraider - Sé-
quences: Toba et les autres,
d'Yves Brunier - Ma Vache Noi-
raude, de Gilles Gay et Jean-
Louis Fournier - Pinkiepou, de
Gabriel Cotto - Chanson

18.45 Quotidiennement vôtre
Dur, dur, les enfants prodiges

18.50 Les paris de TF1: Jeu
19.05 A la une

En toute franchise: «Les visi-
teurs du jour». A la une ce soir:
«Lettres d'un bout du monde:
Un voyage au Mexique»

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

CFTC
20.00 Actualités

20.35 Julien
Fohtanes
Une Fine Lame. Avec:..

; Jacques Morel: Julien ;
Fontanes - Hugues
Quester: Maxime Ru-
bod - Michel Peyre-
lont Wàlter: Leuling-

-•" ¦ hem - William Saba-
tier: Constant Breda-

> 
:: naz --. Françoise  ̂'

Fleury: Hélène - Jean-
Claude Sachot:
Franck Podoly, etc.

22.05 Lettres d'un bout du monde
Un voyage au Mexique: 1. El
Senor Gobernador

| 23.00 Actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invitée: Nana Mouskouri
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses. Feuilleton. Histoire d'un
Bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie-
La médecine contre l'angoisse.
Avec la participation de méde-
cins et de psychologues

15.00 Série. La Famille Adams
16.05 Rencontres

1. Images d'un chirurgien: La
main

16.45 Australie
Une petite ferme de 45 000 hec-
tares

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
«Echec», de Patrick Rebeaud et
Eric Reynier - «A Pega», de
Tome Lopes - «Nanouche»,
d'André Secretan

17.45 Récré A2. Pierrot: Le Cafard
17.57 Les Quat'z'Amis, avec Fa-

brice et les marionnettes
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 Situations 82
Proposé par Pierre

:. DuMUiyet et Igor Bai?-.;
rère. Espagne: Entre

'"" Poupli et là ,crainte !
Une étiquete de Carlos

• Semprun-Maura.'

21.40 Les enfants du rock
Ne tirez pas sur le rocker: Pasti-
che d'un «polar» des années 40:
«Trois Fleurs pour Miss Pour-

.lish» - La grande galerie du rock
français: De la difficulté d'être
d'un gendarme amateur de rock
- Calendrier - Dessin animé: Bip

* Bip - Portrait: Buzy, chanteuse
- Méat Loaf en concert

23.15 Antenne 2 dernière

—en
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Informations et divertissement
18.35 Série: Einfach Lamprecht
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports

' BEDJ
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

LePR
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Atlas (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Les Soleils
de File
de Pâques
Un film de Pierre
Kast (1971). Avec:
Norma Bengel - Fran-
çoise Brion - Jacques
Charrier - Maurice
Garrel - Marcello
Romo - Alexandre
Stewart - Zozimo - Ur-
sula Vian - Carlos
Diegues - Ruy Guerra,

. etc.

22.20 Soir 3: Informations
22.40 Agenda 3

20.00 Adriennes Donnerstage
Téléfilm français de Paul Savatier,

21.30 Téléjournal
21.40 Magazine culturel
22.25 Svizra romontscha
2310 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
18.00 Roi Rollo
18.05 Nature amie
18.20 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Irwing Berlin
19.10 Teledring
19.20 Indices ;
19.45 Teledring . ., _
19.50 Magazine régional " i :  '
20a5 Téléjoùrnal •"'•• ¦ inoQ ¦'•=>
20.40 «Hold-up» istantanea di una

Rapina
Film policier de German Lorente

22.10 Thème musical: Chas
Ballet de H. Spoerli sur des musi-
ques traditionnelles suisses

22.25 Jazz-club
La Mingus Dinasty au Festival de
jazz de Montreux 1980

22.55 Téléjournal

nBBSBB ^
AB
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16.10 Téléjournal
16.15 A la recherche d'un travail
17.00 Série: Pan Tau
17.30 Des histoires de sangliers
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Le petit cinéma au coin de la

rue
22.00 Le Grand Gogo

Avec le clown Pic
22.30 Le fait du jour
23.00 Chostakovitch

Symphonie No 6 (1939), avec
L'Qrch. symph. SWF, dir. Myung-

! Whun Chung
i i ——-^™ i i i

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

Indice de demain: Piatigorsk.

16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
1710 Dessin animé: Captain Future
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Beim Bund
19.00 Téléjournal
19.30 Voyage poétique à travers les

saisons
21.00 Téléjournal
21.20 Des citoyens hongrois interro-

gent Hans Dietrich Genscher
22.35 Téléfilm: Er und ich
24.00 Téléjournal

||j|| |ra SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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jeudi
A VOIR

Opéra en 3 actes -
TV romande, dès 18 h. 30

Depuis trois ans environ, la Télévi-
sion suisse romande poursuit une po-
litique d'ouverture à l'égard de l'art
lyrique, en assurant au rninimum la
retransmission en direct de deux opé-
ras par an et en ayant soin de préser-
ver la diversité des genres et des ta-
lents. Ce soir, ce sera «Parsifal», de
Richard Wagner, dans une réalisa-
tion de Jean-Claude Diserens, pour
célébrer le centième anniversaire de
l'œuvre créée à Bayreuth.

On connaît le sujet du drame em-
prunté à Wolfram von Eschenbach:
Parsifal obtient de Klingsor la lance
sacrée qui lui permettra de guérir
Amfortas et de redonner sa splendeur
au Saint-Graal, c'est-à-dire à la
coupe d'émeraude dont le Christ se
serait servi lors de la Cène.

A l'affiche, de très grands noms, à
commencer par le metteur en scène
Rolf Liebermann, notre compatriote,
ex-administrateur - en plus de multi-
ples activités dans une vie entière-
ment consacrée à la musique - des
Opéras de Hambourg et de Paris.

Rolf Liebermann a voulu transpo-
ser «Parsifal» dans notre époque han-
tée, plus de trente ans après Hiros-
hima, par la menace atomique, et la
lance que Parsifal brisera, par la
seule volonté du metteur en scène,
sera le symbole de la mort déchirée,
éclatée, et de l'espoir revenu, le
Graal.

Les décors, les plus grands jamais
réalisés sur une scène suisse, sont si-
gnés Petrika Ionesco et épousent,
bien sûr, sur fond de feu et larmes, les
intentions de Rolf Liebermann.

L'Orchestre de la Suisse romande
est placé sous la baguette de son chef
titulaire Horst Stein, pour lequel
«Parsifal» n'a plus de secrets puis-
qu'il a déjà dirigé l'ouvrage, récem-
ment, à Bayreuth.

Le magicien de la chorégraphie est
¦i Moses Pendelton, venu du Vermont,
aux Etats-Unis, où iHi fondé le fa-

I meux «Philobus Dance Theâter».J Quant aux interprètes, ils sont éga-
lement de tout premier plan: Parsifal
sera joué alternativement par Sieg-
fried Jérusalem et Jon Vickers, ce-
pendant que Tom Krause sera Am-
fortas, Kurt Rydl sera Tïturel, Peter
Meven sera Gurnemanz, Franz Ma-
zura sera Klingsor et Yvonne Minton
sera Kundry.

Parsifal,
de Richard Wagner
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Electricité
générale

Roger Berger
D.-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66

I 2400 Le Locle

GANSA
Gaz neuchâtelois SA
Les Vernets - 2035 Corcelles (NE)

cherche pour ses réseaux de distribution de gaz na-
turel dans le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz

un installateur-
sanitaire

porteur du CFC et au bénéfice d'une dizaine d'an-
| nées d'expérience.

; — Ce poste comporte des responsabilités et des acti-
vités variées dans le domaine de construction et
d'entretien de conduites de réseaux et de bran-
chements d'immeubles, d'installation et d'entre-
tien de conduites intérieures et d'appareils à gaz.

— Place stable au sein d'une société en pleine ex-
pansion.

— Possibilités d'avancement pour personne dynami-
que.

— Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au tél. 038/30 1111 interne 311.

28127

GAZNAT SA, Société pour l'approvisionnement et
le transport du gaz naturel en Suisse romande,
cherche pour son centre de surveillance aux Isles, à
AIGLE

un chef
opérateur
mécanicien ou électricien avec expérience des tra-
vaux administratifs. La préférence sera donnée à un
agent d'exploitation de formation EST, BTE ou équi-
valente.

un chef
du tracé
responsable de la surveillance et de l'entretien du
tracé du gazoduc (400 km.), ainsi que des problè-
mes inhérents aux bâtiments.

Langue: français; langue maternelle
allemand: bonnes connaissances indispen-
sables.

Les offres de services détaillées, manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adresser au chef d'exploita-
tion. Les Isles, 1860 Aigle, qui répondra en outre à
toute demande téléphonique de renseignements
complémentaires, 025/26 56 51. 22-16253

' ENTREPRISE DE
PLÂTRERIE-PEINTURE
René Quadri, Saint-Imier
Maîtrise fédérale
cherche un

APPRENTI
pour le mois d'août 1982.

Tél. 039/41 26 34. D O6.125191:

Jeunes hommes
alertes et d'initiative seraient formés dans
notre département IMPRESSIONS.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à: HÉLIO COURVOISIER SA, 149, rue
Jardinière, tél. 039/26 45 45, interne 406. 36575

RESTAURANT
LA CHANNE VALAISANNE

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
qualifié(e)

FILLE DE BUFFET
, Tél. 039/23 10 64
' 36722

Apprendre l'allemand aux Grisons !
Quelle fille voudrait me remplacer dans une
famille avec 3 enfants ?
Entrée: août 82 ou date à convenir.

Catherine Huguenin, chez Schneider, Larch-
wald, 7430 Thusis, tél. 081/81 16 97.

FEMME DE MENAGE
sachant cuisiner
est demandée pour 5 heures par jour, répar-
ties entre matin et après-midi.
Ambiance calme.

Faire offre écrite sous chiffre EW 36785 au
bureau de L'Impartial.

r \MASPOLI J.-P. SA
Entreprise de bâtiments et travaux
publics

Rue de la Foule 26
Le Locle
Tél. (039)31 20 93

I V )

( ] 1_ ^J SPORTING GOODS
j JBBUy L.-Robert100

^fcVJk Tél. (039) 23 36 88

¦ MARCEL SGUALDO
Articles de hockey

V )

{ RESTAURANT "^
CHEZ SANDRO

Spécialités italiennes et
gastronomiques
2400 Le Locle
Tél. (039)31 40 87
(à proximité de la gare)V J

c "\BAR LE STOP
SILVIA et RENZO

i Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle
PETITE RESTAURATION
À TOUTE HEURE
Fermé le dimanche

V ; )

I ( ENTRE SA[
Hill I 111 mm» 11 mraïaii 11 n mnnirn 1 rrararnnTnnflli

I m P/aoïMSEKi
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

I l Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite

 ̂ GARAGE 
~ ï̂ |

DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBOT - SUBARU

Verger 22
Le Locle
Tél. (039) 31 59 33

Choix et qualité âa*̂ ^̂
au magasin spécialisé

. Rue du Temple - Le Locle J |

CAFÉ-RESTAURANT j i j

La Croisette
Fam. Berner

Tél. (039) 31 35 30

C ~ 
^ iAUTO - ÉCOLE

J.-P. RICHARD
Jaluse 5

Tél. (039) 31 29 72
Le Locle

V J I

LA SUISSE Générale

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

com!3 7>À  ̂ NOSRAIGUE J f 1
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Nom: MEREDITH
Prénom: PATRICK
Age: 20 ans

Que se passe-t-il chez les hockeyeurs loclois ? Après
avoir arraché le match nul à leur plus dangeureux
rival et maintenu ainsi leurs distances, les loclois
ont perdu en moins d'une semaine tout le bénéfice
de leurs efforts en deux rencontres. Les deux derniè-
res défaites subies face à Corcelles et Serrières ris-
quent de peser lourd dans la balance lors du
décompte final qui approche à grands pas.

En effet, il reste aux loclois deux rencontrés à dispiP ¦*'
ter, dont une du premier tour, et celle-ci face à''';fa
l'étonnante équipe des Ponts-de-Martel, qui risque
fort de s'attribuer le titre sur le fil et de disputer les
finales.

Nom: TURTSCHY
Prénom: CHARLES
Age: 27 ans

Une saine et énergique réaction est donc attendue
de la part des pensionnaires du Communal, lors de
ces ultimes rencontres.
Pour commencer, et afin de reprendre leurs esprits
et de consolider un moral chancelant, les loclois se
doivent absolument de vaincre le HC Noiraigue, qui
viendra dans les montagnes neuchâteloises avec la
ferme intention de faire trébucher le chef de file.
Défaite interdite donc ce soir à la patinoire du
CrJrn'munal pour les protégés du dévoué président

partais Calame et de. l'entraîneur Yvan Dubois, sous
peiné de perdre ainsi toutes leurs chances de s'attri-
buer le titre de champion de groupe et de participer
aux finales d'ascension.

ÎPMIWI HEMIMIBiJiMf I
1 HMMTivj' Brasserie Leppert
w M i W <l m B m P w ^7 ^%\* ^' Widmer successeur
j m a a a a â a a a a a a a as a a a â â a â m^  Le Locie - Téi. (039) 31 40 12

1 ppppp rj piJRC Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

RÉALISATION: Hvwvl Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44.



IMPRIMERIE COURVOISIER SA
Département HÉLIO

cherche

CONDUCTEUR
HÉLIO

Conducteur typo ou offset serait formé.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire en joignant curriculum vitae à la Direction technique, 149, rue Jardinière
2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par téléphone au (039) 26 45 45

34030

Hôtel-Pavillon et Buffet de la Gare de
Vevey cherche

Bar

fille ou garçon de bar
Restaurant

maître d'hôtel- chef de service
sommeliers(ères)
dame de buffet expérimentée
gouvernante
Place à l'année. Seules les personnes
suisses ou étrangères avec permis seront
considérées.

Tél. 021/52 70 71, demander
M. Ming. 22-16376

l\_M .- '-  ¦- .  ' ¦ ¦  .. . - -- * - .  -, ¦ , r'ii'r'"' '""" IJ ¦ V 1 '-¦»* i"H'i^ | |p  ¦ ¦ - - — ;.' [. '

I ¦¦ - ¦¦• * >  '"' ¦ . ¦• 
,liO.'? I-O ! .'i. . ¦ V • ¦- . :  .L » .- ,.-HI .. . .. . ¦• . 

¦

yp ri nr -.' -,,,.>. 7 fei.wmni -11 .iriRtirr'».-! •i - 'lif! Hit;» ?¦!' ¦ S u L . ¦¦¦ j »,_ 0f-r TS't. »;-,,, .,. I

mf amJÊmwmm
mmm ^^mmmmmmm^ i

Tournedos

les 100 g. Fr. âam ¦ O W

/ Steak de bœuf

/ les 100 g. Fr. mam ¦ W ̂ T
I 28-12001 I
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L'annonce, reflet vivant du marché

Cherche

employé(e)
de bureau
pour le 1er avril 1982 ou date à convenir.

Ce poste conviendrait à une personne active et cons-
ciencieuse, aimant les chiffres et d'un contact agréa-
ble avec la clientèle.

Faire offres manuscrites avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffre DR 36733 au bureau
de L'Impartial.

i . . . ' .
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. La CAISSE-MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE' !
cherche pour son administration centrale à Neuchâtel

' tift(è) ' '

ANALYSTE -
PROGRAMMEUR

Nous souhaitons engager une personne pouvant justi-
fier d'une expérience, de plusieurs années. La maîtrise
du COBOL et du télétraitement, la connaissance des
matériels NCR et la pratique de l'anglais seront très for-
tement appréciées.

Ce poste s'inscrit dans une petite équipe et réserve des
possibilités d'évolution au sein d'une société dynami-
que animée par l'esprit de délégation.

Un horaire libre et une semaine de cinq jours, un sa-
! laire adapté aux capacités et des avantages sociaux mo-

dernes sont en outre offerts aux personnes intéressées,
.qui sont priées de faire leurs offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae à l'adresse suivante :
Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance
Administration centrale. Service du personnel
Rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel 87-36566

jj ENGINEERING & MONTAGE^. \
.46,'av..Cardinal-iyier,rr\iJlod _ ,1227 Çarçwgc ¦¦

Tél. 022/42 18 70 ,

cherche : , u '¦'¦ '{ ''

menuisiers
qualifiés
pose et établi.
Salaire élevé. Place stable. Suisse ou
permis valable 18-700

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

W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

réviseur qualifié
est à repourvoir à l'Inspection des Fi-
nances de l'Etat.
Exigences :
— formation commerciale complète

(diplôme, maturité ou titre universi-
taire) i

— si possible quelques années de pra-
tique

— aptitudes à rédiger des rapports -
— sens des responsabilités, capable

de travailler de manière indépen-
' dante.

Age idéal : 25 à 40 ans.
Nous offrons :
— activité variée au sein d'une équipe

dynamique
— fréquents contacts avec l'extérieur
— traitement en rapport avec la for-

mation et l'expérience du candidat.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans

! l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux

j hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser
au chef de l'Inspection des Finances
de l'Etat, rue du Musée 1, Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 10.
Les offres de services manuscrites
accompagnées des copies de diplô-
mes et de certificats et d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 février 1982. ?D-I 19

Le développement de nos affaires en branches

transport et machines
marchés allemands et autrichiens, nécessite l'enga-
gement d'un nouveau

collaborateur
qualifié, de langue maternelle allemande, ayant des
connaissances de français et d'anglais.

Un jeune homme d'esprit ouvert, ayant de l'initia-
tive, participerait à ce poste à une activité variée et
dynamique. Possibilité de se préparer au diplôme fé-
déral en assurances transport grâce à un soutien ef-
ficace de l'entreprise.

Age souhaité : 22 à 25 ans.

| Renseignements et offres :
La Neuchâteloise-Assurances, Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Téléphone (038) 21 11 71 (interne 315) 28-35
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! GARAGE DE LA RUCHE F HAflG !
| Téléphone (039) 26 44 55 |
« La Chaux-de-Fonds n

¦ annonce l'ouverture de son centre ¦

¦ poids lourds et utilitaires Chef de garage ;
¦ M.A. Wiithrich L
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! PORTES OUVERTES : vendredi 12 et samedi 13 février !
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TOURNE-DISQUES
MUSIQUES POUR ENSEMBLES
DE VIOLONCELLES

Cela fera dix ans le mois prochain
que les douze violoncellistes de l'Or-
chestre philharmonique de Berlin
donnaient un concert retentissant
dans le cadre du festival de Salz-
bourg. Depuis lors, sollicités de tou-
tes parts, ils n'ont fait qu'enrichir
leur répertoire par des arrangements
ou des commandes. Leur second vo-
lume qui vient de paraître est à la
fois moins surprenant et plus divers
que le précédent. On y trouvera sur la
première face la célèbre Bachianas
Brasileiras No 5 de Villa-Lobos, exé-
cutée avec le concours d'A. Auger, so-
prano, ainsi que trois extraits de
L'Art de la Fugue de Bach qui ga-
gnent peu, nous semble-t-il, à être
transcrits de la sorte; sur la seconde,
trois partitions différentes: la belle
Sonata a due chori de Bertali (1605-
1669), Tre'y Assar, une étonnante
page du compositeur israélien N.
Sheriff (né en 1935), commandée
pour les trente ans d'Israël et créée
sur les lieux, enfin un fragment de
West Side Story de Bernstein: Ma-
ria. Réf. Telefunken 6.42525 AZ. En-
registrement numérique. Bonne qua-
lité technique.

De l'Orchestre de la Tonhalle est
également issu un ensemble de vio-
loncellistes d'un excellent niveau,
même s'il n'atteint pas constamment
à la subtilité de son rival berlinois.
Dans la Bachianis Brasileiras No 5
qui réapparaît ici, l'interprétation
des «Zurich Violoncelliste» (tel est le
titre du disque) est rythmiquement
plus contrastée. Est-ce voulu ou non,
la voix d'U. Dorath se fond davan-
tage dans les sonorités instrumenta-
les, au point d'en paraître parfois is-
sue. Les trois autres morceaux sont
autant de découvertes intéressantes,
encore qu'aucun ne semble mériter le
nom de chef-d'œuvre. Il s'agit dans
l'ordre du Requiem pour trois violon-
celles avec piano de D. Popper (1843-
1913) et de deux compositions plus
récentes d'un accès aisé: le Concer-
tino de S. Langmeier (il est membre
de l'ensemble) et une délicate Suite
pour quatre violoncelles (1943) du
Français Pierre-Petit. Réf. CHL
10022. Enregistrement numérique.
Assez bonne qualité technique.
HAUTBOIS ET ORGUE

Heureuse entente que celle du
hautbois et de l'orgue, joués ici par
deux artistes romands de réputation
internationale: J.-P. Goy, hautboïste
solo à l'OCL et A. Luy, organiste de
la Cathédrale de Lausanne. Heureux
programme également que le leur, as-
sociant les noms de trois composi-
teurs allemands des XVIIe et XVIIIe
siècles. De Buxtehude, l'illustre aîné,
les interprètes ont retenu Huit prélu-
des de chorals, de J.-W. Hertel la
Partita No 1 dans laquelle un basson
réalise le continuo, et de J.-L. Krebs
deux superbes Fantaisies qui en di-
sent long sur le talent de l'élève
Bach. Un bien beau disque. Réf.
Gallo 30-270. Assez bonne qualité
technique. J.-C. B.

AGENDA
Renvoi de la première
Triennale des jeunes artistes
romands

A cause de la fermeture temporaire du
château de Grandson - due à des retards
et divergences dans les pourparlers pour
le rachat du château -, les organisateurs
de la première Triennale romande des
jeunes peintres et sculpteurs se voient
contraints de reporter à une date ulté-
rieure (août-septembre 1982) cette expo-
sition prévue du 21 février au 4 avril à
Yverdon et à Grandson.

Ce renvoi a été décidé par les organisa-
teurs yverdonnois pour respecter les en-
gagements pris à l'égard des artistes et
du public.

Pauline Julien: une fois seulement
Pauline Julien donnera en Suisse ro-

mande un unique récital composé no-
tamment de plusieurs nouvelles chan-
sons et intitulé «Charades».

II aura lieu jeudi 11 mars 1982 en soi-
rée au Théâtre municipal de Lausanne.

Ce récital constitue une avant-pre-
mière de son prochain passage au Théâ-
tre de la Gaîté Montparnasse à Paris.

Pauline Julien sera accompagnée de
deux musiciens québécois, Bernard Buis-
son au piano et Simon Dupire à la con-
trebasse.

7e Foire à la brocante
Dans les halles sud du Palais de Beau-

lieu se tiendra du 25 au 28 février 1982 la
traditionnelle Grande foire à la brocante
de Lausanne. Cette manifestation oc-
cupe une surface brute de plus de 3800
m2 et réunit 96 exposants venant de tous
les cantons romands. L'organisation est
assurée par le Syndicat vaudois des anti-
quaires. Cette exposition lausannoise en-
registre chaque année un nombre très
important de visiteurs séduits par la di-
versité des objets présentés.

Bientôt la vingt-deuxième
«Rose d'Or» de Montreux

Le Concours international d'émissions
de variétés télévisées pour l'attribution
de la «Rose d'Or» aura lieu cette année
du 8 au 15 mai à la Maison des Congrès
de Montreux. C'est la 22e fois que la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télévi-
sion organise cette manifestation, sous le
patronage de l'Union européenne de ra-
diodiffusion.

Le règlement du concours a subi quel-
ques modifications, la plus importante
étant la suppression de la répartition en
catégories. Le concours verra sur une
même ligne de départ les genres sui-
vants: music-hall, variétés à scénario,
chansons, musique légère, jazz, musique
pop et «personality shows».

Outre les Roses d'or, d'argent et de
bronze, le jury international aura la pos-
sibilité d'attribuer un «Prix spécial de la
Ville de Montreux» à l'œuvre la plus
gaie.

Expositions
A NEUCHATEL, on peut admirer, à

la Galerie Ditesheim, du 13 février au 14
mars des sculptures de François Bonnot,
artiste français établi à Genève et qui a
déjà, au cours d'une brillante carrière,
présenté ses œuvres attachantes un peu
partout en Suisse et à l'étranger. Une
bonne occasion de voir ou de revoir de
fort belles choses.

A LAUSANNE, Carlo Ricci, paysa-
giste italien de grand talent, expose à la
Galerie Florimont les plus récentes de
ses huiles. A ne pas manquer par tous
ceux qui aiment la nature vue par un ar-
tiste au cœur bien placé et qui a «de la
patte».

Bande dessinée: craintes face à l'avenir
Après des journées professionnelles...

Un éditeur effrayé par la vidéo, un au-
tre ne juran t que par le dessin animé, un
troisième fasciné par un mystérieux ordi-
nateur... de quoi parlaient donc ces mes-
sieurs excités, sur une scène de théâtre ?
De la bande dessinée bien sûr, ou plutôt
de son avenir, - thème du 9e Salon de la
BD, qui s'est achevé, il y a quelques
jours, à Angoulême.

L'avenir ? Un avenir plus flou et truffé
de dangers qu'un scénario de science-fic-
tion...

Le débat qui terminait la journée pro-
fessionnelle, s'est vite enlisé, dévoilant
deux nouveautés inédites à Angoulême:
les professionnels, auteurs et éditeurs,
font tous bande à part et ne se voient,
une fois l'an, que pour confronter leurs
divergences; on ne sait toujours pas ce
qu'est la bande dessinée.

«La BD, c'est le support, le papier»,
clame Didier Platteau , des éditions
«Casterman». «Non, ce sont les gens qui
la font», rétorque Jean-Pierre Dionnet,
des «Humanoïdes associés».

ALBUMS EN TÊTE
Depuis cent ans que la BD moderne

existe, elle a toujours eu partie liée avec
l'imprimerie. Des «Comics» d'avant-
guerre paraissant dans les quotidiens
aux albums français d'aujourd'hui car-
tonnés (qui, bizarrement, ne marchent
pas aux Etats-Unis), imaginez-vous les
«Héros de papier» émerger d'un autre
support ?

Apparemment, on n'a pourtant pas le
choix: les albums se vendent bien, de
mieux en mieux. Par contre, les magazi-
nes dits «pour adultes», ces feuilles tou-
jours vacillantes apparues depuis une di-
zaine d'années, où la recherche foisonne
et qui regorgent de qualité, se vendent
mal, à l'exception de «Métal hurlant»,
regonflé par le succès des films du même
nom.

Parfait, dira l'amateur de Tardi,
Hergé ou Moebius: supprimons les ma-
gazines, gardons les albums. Oui, mais:
Tardi, Hergé et Moebius sont des «stars»
du crayon, qui peuvent vivre de leurs
droits d'auteur. Eux mis à part, quel des-
sinateur pourrait travailler un an sur un
album, sans pré-publication, c'est-à-dire
sans être payé pendant ce temps-là, pour
vendre au bout du compte un millier
d'albums, dont il touchera sept pour
cent du prix de vente ?

SAUVÉS PAR LA VIDÉO ?
C'est un suicide, on le voit, pour la

grande majorité des auteurs, ni tâche-
rons ni super-stars, mais qui vendent
moyennement.

Alors ? C'est là que, comme superman

sauvant l'humanité, la prestigieuse vidéo
tend la main à la petite BD frileuse.

Quelle forme de vidéo, au fait ? On ne
sait pas trop, on verra... et le débat re-
part, il se passe des choses, vous verrez
bientôt. On a entendu dire que Mézières,
l'auteur de «Valerian», s'y essayait...

Deux objections à la BD-vidéo: Ces
délices colorés ne prendront sans doute
pas corps avant quelques années (et les
journaux ne les attendront pas pour cou-
ler...), et on assistera au même phéno-
mène que pour les albums: Pour un mil-
lion de vidéocassettes «Tintin» vendues,
combien signées Christian Goux, dessi-
nateur peu connu du grand public ?

Alors, cercle vicieux ? La vidéo s'ouvre
à la BD en la tuant ? Et si l'on se servait
des deux ?

«La vidéo raconte à tout le monde»,
confie Roger Leloup, le père de «Yoko
Tsuno». «Je compte l'utiliser pour mes
albums (...) à côté du support papier, le
support cassette. On pourrait donner par
exemple une page de Yoko à la télé par
semaine, (...) cela passerait après en
albums».

ON S'ADAPTERA !
Du côté des éditeurs, Jean-Pierre

Dionnet s'est montré clairvoyant: «Il
faut se rendre à l'évidence, la bande des-
sinée n'est plus en pointe. Nous ne re-
trouverons plus les tirages fabuleux de
jadis. Comme la vidéo est le dernier
«truc» à la mode, on dit que la BD va
mourir. Mais non: On a dit cela du théâ-
tre quand le cinéma est né, puis du ci-
néma quand la télé est apparue. Et tous
ces modes d'expression survivent, coexis-
tent. La BD s'adaptera».

Et pour conclure, Dionnet parle des
«maîtres du temps», un dessin animé de
Moebius qui sortira en mars: «Vous au-
rez des badges «maîtres du temps», des
gants de toilettes «maîtres du temps»,
etc. Quand on multiplie les produits,
chacun se vend mieux. C'est Walt Dis-
ney qui a raison».

A noter enfin, à ce Neuvième Salon
d'Angoulême, un signe des temps:
- La présence de deux ministres, MM.

Georges Fillioud et Jack Lang, dont
l'avenir dira s'ils sont venus apporter des
chrysantèmes ou soutenir efficacement
la culture populaire (mais comme, selon
Jack Lang, «le président lui-même aime
lire des BD»,...).

DEUX PRIX POUR LA SUISSE
Le Prix «Alfred 82» du 9e Salon in-

ternational de la bande dessinée
d'Angoulême, qui couronne la meil-
leure BD de l'année, a été décerné au
dessinateur suisse Cosey, pour son
album «Kate» (de la série «Jona-
than», publiée par les Editions belges
Lombard).

William Cosandey, alias Cosey,
dessinateur de Lausanne, un peu
mystique, retrace dans la série l'his-
toire de Jonathan partant dans les
montagnes du Tibet, avec la fille de
l'ambassadeur des Etats-Unis, à la
recherche de l'oiseau blanc.

La classe de 6e a du Collège Ro-
main-Rolland de Foyaux (Charente)
a choisi pour l'«Alfred enfant 82» le
dessinateur suisse Derib avec «Le
secret de Petit-Tonnerre», dans la
série «Yakari». (ap)

Anne-Charlotte Sahli expose...
A Delémont

Depuis samedi dernier et jusqu'à la fin
du mois, on peut se convaincre une fois
de plus du talent de cette artiste grâce à
l'exposition en cours à la 'Cénacle Gale-
rie, à Delémont » j  —.« —, v ,- .,

Née en 1939 irNfcuchâtel où elle ob-
tient son baccalauréat Anne-Charlotte
Sahli a suivi les cours de l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds. Elle obtient son
brevet d'enseignement du dessin, puis
elle fait des stages et des voyages d'étu-
des en Europe, en Afrique du Nord et au
Proche-Orient. En 1965, elle entre à la
Société suisse des femmes peintres, elle
expose dans plusieurs villes suisses, puis
en 1973 à Athènes où elle obtient un prix
et une médaille.

C'est en 1966 qu'elle présente sa pre-
mière exposition à la Tour de Diesse, à
Neuchâtel, puis avec la Société des fem-
mes peintres elle expose successivement
à Neuchâtel, Berne, Bâle, Cressier (au
Salon des trois dimanches) et Genève,
ailleurs encore. Sa grande activité artis-
tique la conduit tout naturellement à en-
treprendre de nombreux voyages d'étu-
de» à l'étranger, notamment en Grèce et
en Provence, deux régions qui marquè-
rent sa sensibilité et lui permirent d'ex-
poser à Athènes et à Serrières-sur-
Rhône. Dans des expositions de groupe,
on la retrouve au Grand-Cachot-de-Vent
et à Neuchâtel.

Sensibilité à la lumière, à l'éclat du so-
leil ou de la neige, fermeté de la struc-
ture, contours nets, surfaces clairement
agencées, harmonies sourdes, beaucoup
de charme, discrétion parfaite, paysages
du commencement du monde d'où se dé-
gage une poésie chaude et enveloppante,
tranquille communion avec la nature,
construction de grandes surfaces simpli-
fiées empreintes de poésie, tels sont les
termes utilisés par les critiques d'art lors
de précédentes expositions. On peut en
dire tout autant de celle-ci. (imp)

De Vivaldi aux modernes avec le
Quintette Giocare

Mardi soir au Conservatoire

Le nom d'abord, il dit bien ce qu'il dit:
giocare. Quel plaisir de jouer ensemble !
Ces cinq musiciens, professeurs au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds/Le
Locle ont travaillé dans cette formation
pendant de nombreuses années avant de
fonder, en 1977, le «Quintette Giocare».

C'est sur un thème de Vivaldi,
concerto en sol mineur, que débutera la
soirée, mardi, au Conservatoire, soirée
qui s'insère dans le cycle des «Heures de
musique de la saison». Puis les artistes
iront à la rencontre des compositeurs
d'aujourd 'hui: Joaquim Rodrigo «Pré-
lude et ritornello» pour clavecin publié
en 1948. Jean-S. Bach ne renierait pas le
prélude tandis qu'une couleur ibérique
donne le ton au ritornello. David Gow
«Quartet» op. 22 d'un langage harmoni-
que personnel influencé par le jazz. Mar-
tinu «Promenades» pour flûte, violon et
clavecin s'exprime en un langage teinté

de terroir. Emile de Ceuninck «Ligane»
composé en 1978. L'œuvre en un seul
mouvement, est dédiée au Quintette
Giocare qui l'a jouée en première audi-
tion lors d'un enregistrement pour la ra-
dio romande. «Lignane» propose de nou-
velles règles d'écoute: tantôt des îlots de
sons agglomérés se forment autour d'une
note, tantôt des accords s'égrènent dans
le temps. Au sujet du rythme - temps
existentiel, cadentiel - celui-ci s'estompe
pour faire place à une recherche. Enfin
certaines séquences d'écriture pointil-
liste sont proches de la «Klangfarbenme-
lodie» (mélodie de timbres) employée
par Webern.

Le brillant et volubile concerto à qua-
tre en la mineur de Telemann, apportera
la conclusion à ce programme recherché,
nouveau, dans le vent...

D. de C.

Hit parade
Résultat de l'enquête No 5 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Cambodia (Kim Wilde); 2. One of us

(Abba); 3. Je chante avec toi liberté
(Nana Mouskourij*; 4. Les lacs du
Connemara (Michel Sardou); 5. Tout
pour la musique (France GaÛ)*; 6. Lo
devo solo a te (Pupo); 7. Chi mai (B. O.
le Professionnel); 8. Dream in blue
(François Valéry - Sophie Marceau)*; 9.
Abacab (Genesis); 10. Under Pressure
(Queen - David Bowie)*; 11. Japanese
Boy (Aneka); 12. Wrack my Brain
(Ringo Starr); 13. Tainted Love (Soft
Cell)*; 14. La chanson de Prévert (Claire
d'Asta); 15. Menergy (Patrick Cowley)*;
16. Souvenir (Orchestral Manœuvre); 17.
Chacun fait... (c'qui lui plaît) (Chagrin
d'amour)**; 18. You drive me crazy
(Shakin Stevens); 19. Henri porte des li-
las (Philippe Tïmsit)**; 20. On my own
(Nikka Costa)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

En attendant la septième «documenta»
En Allemagne

La ville de Kassel se prépare en vue de
la «documenta VII» qui aura lieu du 19
juin au 28 septembre. Quelque 300.000
visiteurs sont attendus dans cette «insti-
tution» qui fait  le point tous les cinq ans
sur l'art contemporain,

A la peinture et la sculpture s'ajoutera
cette année l'architecture. Une série de
conférences de presse internationales va
tout d'abord avoir lieu jusqu'au mois
d'avril Elles ont déjà conduit le direc-
teur artistique de la «documenta VII» ,
Rudi Fuchs (spécialiste néerlandais
d'histoire de l'art), à Sao Paulo (Brésil)
en décembre dernier.

Les autres stations sont: Madrid, Co-
penhague, New York, Paris, Milan (ou
Rome), Londres et Zurich. Avec ces

conférences de presse on veut attirer
l'attention des touristes sur cette vaste
foire de l'art contemporain et les inviter
à prévoir un détour par Kassel dans
leurs prochaines vacances.

Le tourisme culturel est en plein essor.
On va s'adresser aussi aux nombreuses
missions diplomatiques de Bonn à l'aide
d'une exposition organisée à cette inten-
tion dans la capitale fédérale. On expli-
quera aux diplomates la conception de
la «documenta VII» . Rudi Fuchs, direc-
teur du Musée Van-Abbe à Eindhoven,
veut limiter à 125 le nombre des artistes
participants afin que le rassemblement
devienne une authentique «rencontre» et
que les œuvres d'art puissent être expo-
sées sans se gêner mutuellement, (dad)
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Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs
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Caisse Nationale
des Télécommunications

PARIS

avec garantie de l'Etat français
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A i r \ i  Modalités de l'emprunt
IA / CS Durée :
I ~r i \* 10 ans au maximum, remboursement

par anticipation possible après 6 ans
Emprunt 1982 — 92 Amortissement:
Ae\ fr e "i f f̂\ f\ fif\ f\f\r\ rachats annuels de 1987 à 1991, au cas où
ae TI. S. IUU \JKJ\J KJKJKJ |es cours ne dépassent pas 100% jg

Le produit de l'emprunt est destiné au Titres: f4
financement partiel du programme obligations au porteur de fr.s. 5000
d'investissements des télécommunications et fr. s. 100000

;, . Libération:
25 février 1982

Prix d'émission Coupons .
^— ——^ 

^^  ̂
. 

coupo
ns annuels au 25 février

¦¦¦ 11% cotati °n: i
JELmmW L̂MS / y )  aux bourses de 

Bâle , Berne , Genève , j^^  ̂ Lausanne et Zurich
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription _,, .' ' . .  , < nt - ¦
. ¦ iQoo Le prospectus d émission a paru le 10 février

12 février 1982, 1982 fjans \es «Basler Zeitung» et «Neue
à midi Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

prospectus séparés. Les banques sous-
signées .tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 475 229 de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
¦L Crédit Commercial de France (Suisse) SA Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

Mon premier est un possessif
Mon second est l'ancêtre du bowling
Mon troisième indique le nombre d'années
Mon tout est une opération visant à embellir
le visage

Clément Zilli,
La Chaux-de-Fonds Solution page 30Abonnez-vous à L'Impartial'



Les tendances du marché romand des voyages
En marge du prochain Salon des vacances à Lausanne

Camping, caravaning, piscines et saunas, nautisme, sports subaquatiques,
deux-roues, photo-cinéma: 50 pays représentés, plus de 150.000 visiteurs
attendus pour les huit petits salons réunis en un seul grand: le Salon
international du tourisme et des vacances, 24e du nom, qui ouvrira ses portes

du 20 au 28 février prochain à Lausanne, au Palais de Beaulieu.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

A cette occasion, chaque secteur a re-
cherché une certaine originalité dans la
présentation de ses produits et services.
Par exemple, dans celui des sports sub-
aquatiques, outre une conférence du mi-
nistre français Alain Bombard, on assis-
tera à des baignades en compagnie plus
ou moins rassurante avec un python. On
découvrira une participation italienne
sans précédent. Une journée officielle
sera consacrée au Portugal. Le nautisme
sera vu sous l'angle du commerce spécia-
lisé, dans toutes les catégories voile et
moteur, mais aussi sous celui d'une infor-
mation objective comparant les catégo-
ries, de la compétition à l'initiation, des
engins de nautisme léger les plus utilisés
sur les lacs romands. Le camping et le
caravaning comprendront l'offre spécia-
lisée diversifiée la plus complète de
Suisse. Les dernières nouveautés en ma-
tière de «fitness» figureront dans les sa-

lons piscines et saunas...

OU VONT LES ROMANDS ?
A quelles destinations les Romands

ont-ils décidé de consacrer leurs prochai-
nes vacances en ce début d'année ? Un
sondage statistique opéré sur janvier 82
auprès d'une agence de voyage indique
que les réservations s'orientent vers les
destinations citées ci-dessous selon un
ordre d'importance décroissant:
• Forte demande dans les destina-

tions proches: les voyages de trois à
quatre jours, formules autocar, train ou
vol-city, sont nettement en tête des ré-
servations.
• Le gros du peloton engagé dans

les distances moyennes: la demande
sur les îles Baléares et grecques aug-
mente encore et vient en seconde posi-
tion^Puis sont placés à égalité la Tuni-
sie;lè Maroc et, pour les voyages cultu-
rels,- l'Egypte et Israël. L'Italie suscite
toujours autant d'intérêt à plus d'un ti-
tre. Ses programmes n'ont pas varié d'un
centime grâce au fait que les hausses en-
registrées sur place sont contrebalancées
par la dévaluation. Son offre se diversifie
à la suite de la volonté du gouvernement
italien de mettre en valeur son patri-
moine touristique et culturel.
• Les longs courriers attirent une

clientèle plus spécifique: en Afrique,
le Kenya, le Sénégal et la Côte d'Ivoire
se sont acquis une clientèle régulière. Par
contre, l'offre sur les Caraïbes s'est ali-

gnée sur la demande qui a ete moins
forte que prévu. Les vols charters ont été
remplacés par les «vols vacances» propo-
sés par Air France sur ses avions de li-
gnes équipés en charter, mais sans ser-
vice personnalisé à bord. Grâce à cette
nouvelle politique d'occupation des vols,
le vacancier peut économiser de cinq
cent à mille francs par rapport à un vol
normal, d'où un regain d'intérêt. Sri
Lanka suscite un attrait particulier que
les amateurs de plages blanches et de si-
lence, se contentant de peu d'activités
mondaines, continuent d'apprécier.
Cette demande reste donc très stable, la
bonne formule étant de combiner une se-
maine de séjour balnéaire avec une se-
maine de circuit. Les Maldives confir-
ment également leur place de «paradis
sur terre», agrémenté d'un «aquarium» à
la faune intacte et où l'eau se maintient
à une température de 30° à 35°, les pois-
sons venant vous manger dans la main.
• Aux USA, les touristes continuent

d'affluer, disposant de deux formules à
choix, selon qu'ils s'engagent dans un cir-
cuit avec un guide parlant le français, ou
qu'ils profitent d'un vol seul à tarif ré-
duit et le combinent avec un circuit do-
it- yourself accompli en motorhome ou,
grâce au «flight pass», sur les lignes aé-
riennes intérieures.
• En Extrême-Orient, certains lieux

comme Bangkok ont passé du rang de
destination finale à celui d'étape, com-
prise dans un circuit classique touchant
les villes les plus importantes. Le marché
particulier de Bangkok s'est déplacé sur
Manille et les Philippines.
• Les «vols seuls» à destination

des pays d'Extrême-Orient ou
d'Amérique du Sud continuent de drai-
ner les voyageurs individuels et les jeu-
nes globe-trotters qui, à partir d'une
ville, organisent des petites bretelles à
l'intérieur du pays.
• La croisière de luxe reste prisée

comme alternative à une semaine de sé-
jour balnéaire en Méditerranée occiden-
tale et en Grèce.
• La tendance vers les vacances

actives à thème touche toujours une
minorité. Malgré le renouvellement cer-
tain des idées dans la promotion touristi-
que internationale qui s'est manifesté
depuis quelques années, l'intérêt du pu-
blic pour les vacances actives à thèmes a
encore du mal à se concrétiser par des ré-
servations en agence. Cette tendance qui
prépare le futur, a d'ailleurs incité les
hôtels à réadapter leur politique. La plu-
part offrent maintenant la possibilité

d'ajouter au séjour un choix d'excursions
organisées sur place par des gens du pays
ou celle de profiter de la formule «Club»
incluant activités de sports et de loisirs.
• En chiffre d'affaires, on peut ad-

mettre que l'agence de voyage fournit
le 80% des besoins du marché touris-
tique romand actuel. Dans cet ordre de
grandeur, on constate que le 50% de la
demande est constitué de réservations
pour des destinations coûtant entre 1500
et 2000 francs les deux semaines. Les
30% restant représentant les deux extré-
mités de la courbe des demandes que
sont les voyages lointains à 3 ou 4000
francs et la tranche des petits voyages
constitués par les vols-city et les destina-
tions proches comme la France, l'Italie,
l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche etc.,
dont les arrangements tournent autour
de 500 à 1500 francs. On peut également
attribuer le 20% du marché restant total
à l'initiative individuelle et à quelques
réseaux de diffusion complémentaires.
• Concernant les prix 1982, la ré-

percussion de l'inflation s'est générale-
ment faite de manière raisonnable.
L'augmentation est nulle dans cer-
tains cas et on enregistre même cer-
taines baisses de prix dans le cas de
destinations lointaines qui ont dépassé le
cap de la première promotion.

Fust ing. dipl.: très bons résultats en 1981
>. ! Le- chiffre d affaires, 'en augmênttrtion
de 20 pour cent sur celui de 1980, est
passé à 110,5 millions de francs en 1981.
Les appareils électroménagers n'ont par-
ticipé à cette évolution que dans une fai-
ble mesure. En revanche, les cuisines en-
castrables et les salles de bains ont
connu un véritable succès. Dans ce sec-
teur, Fust compte déjà parmi les plus
grands spécialistes de la branche. Les
clients ont reconnu tout de suite la qua-
lité, largement supérieure à la moyenne,
des produits qui leur sont offerts à des
prix très avantageux. Fust occupait en

"fin -d'année environ 300 employés, dont
90 spécialistes en aménagement de cuisi-.
nés.

1982 sera une année difficile pour la
branche des cuisines et des appareils
électroménagers. Mais chez Fust on est
plutôt optimiste, car on sait qu'en pério-
des difficiles le client recherche surtout
des prix avantageux, du travail bien fait
et des articles de haute qualité. A cela
s'ajoute que Fust est extrêmement
compétent pour les transformations et
rénovations de cuisines.
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(A = cours du 9.2.82) (B = cours du 10.2.82) ^^ ̂  m̂mm\ aTmKmâ | Nouveau : 836.66

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 610 610
La Neuchâtel. 470 470
Cortaillod 1260 1275
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 59250 58500
Roche 1/10 5925 5850
Asuag 100 100
Buehrleb.p. 330 325
Galenica b.p. 272 270
Kuorà 4250 4250
Astra -.20 -.20

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 663 661
Swissair n. 630 630
Bank Leu p. 4220 4175
UBS p. 2990 2965
UBSn. 511 505
SBS p. 310 303
SBSn. 200 196
SBS b.p. 225 224
OS. p. 1920 1915
CS.n. ' 352 352
BPS 925 915
BPS b.p. 90 90
B.Centr. Coop. 755 760
Adia lnt. 2070 2070
Elektrowatt 2350 2325
Holder.p. 655 655
Interfood B 5300 5225
Landis B 1040 1030
Motor col. 420 420
Moeven p. 2700 2700
Buerhle p. 1310 1285
Buerhlen. 310 305
Schindler p. 1390 1400
Bâloisen. 540 520
Rueckv p. 6200 6150
Rueckv n. 2710 2700
Wthur p. 2630 2600

W'thur n. 1340 1335
Zurich p. 15300 15100
Zurich n. 8800 8775
Atel 1380 1380
BBCI-A- 995 970
Ciba-gy p. 1260 1250
Ciba-gy n. 547 543
Ciba-gy b.p. 935 935
Jelmoli 1240 1230
Hermès p. 275 270
Globus p. 1875 1775
Nestlé p. 3175 3155
Nestlé n. 1825 1815
Sandoz p. 4425 4375
Sandoz n. 1425 1415
Sandoz b.p. 520 517
Alusuisse p. 600 595
Alusuisse n. 225 225
Sulzern. 1860 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 55.50 55.—
Aetna LF cas 85.50 85.50
Amax 59.75 61.—
Am Cyanamid 52.25 50.50
ATT 109.— 109.—
ATL Richf 72.75 73.75
Baker Intl. C 59.50 58.75
Boeing 37.75 37.25
Burroughs 61.75 62.—
Caterpillar 92.— 91.75
Citicorp 47.— 47.—
Coca Cola 59.50 60.50
Control Data 66.25 64.25
Du Pont 66.— 67.—
Eastm Kodak 139.50 136.—
Exxon 54.25 53.50
Fluor corp 47.25 45.75
Gén. elec 117.50 115.—
Gén. Motors 68.— 69.—
GulfOil 57.— 57.25
GulfWest 30.— 30 —
Halliburton 79.75 79.—
Homestake 55.— 55.—
Honeywell 139.— 137.—
Incoltd 25.— 24.75

IBM 117.— 116.—
Litton 100.50 100.—
MMM 104.50 105.—
Mobil corp 41.— 40.50
Owens-Illin 51.75 52.25
Pepsico Inc 70.50 67.—
Pfizer 105.50 103.—
Phil Morris 89.25 89.—
Phillips pet 66.75 64.50
Proct Gamb 157.— 158.—
Rockwell 59.75 61.—
Sears Roeb 30.50 30.50
Smithkline 122.— 123.50
Sperry corp 61.— 60.25
STD Oil ind 76— 75.—
Sun co inc 69.50 69.50
Texaco 56.75 57.50
Warner Lamb. 40.— 41.75
Woolworth 32.50 31.75
Xerox 73.50 72.50
Zenith radio 26.— 26.25
Akzo 19.75 20.—
Amro Bank 33.— 34.25
Anglo-am 22.25 22.75
Amgold 130.50 133.—
Suez 118.— 120—
Mach. Bull 9.25 9.25
Saint-Gobain 50.— 50.25
Cons. Goldf I 17.50 17.25
De Beers p. 12.75 12.75
DeBeeren. 12.50 12.50
Gen. Shopping 360.— 361.—
Norsk Hyd n. 118.— 118.—
Pechiney 36.— 36.—
Philips 17.25 17.—
Rio Tinto p. 15.25 15.50
Rolinco 155.— 154.50
Robeco 160.— 159.—
Royal Dutch 59.— 58.75
Sanyo eletr. 3.80 3.85
Schlumberger 91.50 92.25
Aquitaine 47.— 46.75
Sony 29.50 28.75
Unilever NV 115.50 115.—
AEG 34.50 34.—
Basf AG 108.— 108.—
Bayer AG ' 94.25 94.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.83 1.95
1$ canadien 1.51 1.63
1 f sterling 3.35 3.70
100 fr. français 30.25 ' 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.8875 1.9175
1$ canadien 1.55 1.58
1 i sterling 3.48 3.56
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 80.— 80.80
100 yen -.7925 -.8175
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.68 4.76
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.42 11.54
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 380.— 385 —
Lingot 23250— 23600.—
Vreneli 177.— 195.—
Napoléon 174.— 192.—
Souverain 205.— 192.—
Double Eagle 940.— 1030.—

CONVENTION OR
11.2.1982
Plage 23600.—
Achat 23220.—
Base argent 560.—

Commerzbank 107.50 106.50
Daimler Benz 239.— 241.—
Degussa 192.50 192.—
DresdnerBK 112.50 110.—
Hoechst 92.50 92.—
Mannesmann 115.50 115.—
Mercedes 207.— 210.—
RweST 139.— 139.—
Schering 229.— 228.50
Siemens 170.50 171.—
Thyssen AG 64.— 63.25
VW 115.— 117.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 45 'A
Alcan 19.- '
Alcoa 22'/i
Amax 32.-
Att 57'4
Atl Richfld 38'/*
Baker Intl 30%
Boeing CO 19'/2
Burroughs 323/<
Canpac 29'/2
Caterpillar 48%
Citicorp 24%
Coca Cola 31%
Crown Zeller 25'/2
Dowchem. 22>/2
Du Pont 35'/4
Eastm. Kodak 71%
Exxon 28'/2
Fluor corp 24.-
Gen. dynamics 25%
Gen.élec. 60%
Gen. Motors 36'/i
Genstar 1634
GulfOil 30'/i
Halliburton 41%
Homestake 28%
Honeywell 72'/2
Inco ltd 13W
IBM 61%
ITT 27'4
Litton 52%
MMM 55%

Mobil corp 21'/2
Owens IU 27%
Pac. gas 21%
Pepsico 35-
Pfizerinc 54% [
Ph. Morris 47.-
Phillips pet 34 'A
Proct. & Gamb. 83'/2
Rockwell int 32.-
Sears Roeb 16%
Smithkline 65%
Sperry corp 31%
Std Oil ind 39%
Sun CO 36%
Texaco 30%
Union Carb. 43%
Uniroyal 6V2
US Gypsum 31%
US Steel 22'/<
UTD TechnoI 35%
Wamer Lamb. 22 'A
Woolworth 16%
Xeros 38%
Zenith radio 13%
Amerada Hess 19%
Avon Prod 26'/2
Beckman inst 48.-
Motorola inc 52'/i
Pittston co 20.-
Polaroid 20.-
Rca corp 19.-
Raytheon 35W
Dôme Mines 12%
Hewlet-pak 40%
Revlon 30%
Std Oil cal 31%
Superior Oil 32.-
Texasinstr. 79 'A
Union Oil 30%
Westingh el 24'/2
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 930.— 910.—
Canon 953.— 940.—
Daiwa House 364.— 368 —

Eisai 1020.— 1020.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1470.— 1440.—
Fujisawa pha 1420.— 1410.—
Fujitsu 773.— 774.—
Hitachi 707.— 724.—
Honda Motor 805.— 802.—
Kangafuchi 304.— 303.—
Kansai el PW 959.— 955.—
Komatsu 491.— 486.—
Makita elct. 848.— 847.—
Marui 905.— 904.—
Matsush el I 1280.— 1260.—
Matsush el W 550.— 548.—
Mitsub. ch. Ma 308.— 308.—
Mitsub. el 320.— 322.—
Mitsub. Heavy 246.— 244.—
Mitsui co 330.— 326.—
Nippon Music 706.— 701.—
Nippon Oil 1080.— 1070.—
Nissan Motor 835.— 830.—
Nomura sec. 541.— 543.—
01ymu?sopt. 1060.— 1050.—
Ricoh 657.— 662.—
Sankyo 840.— 838.—
Sanyo élect. 483.— 482.—
Shiseido 817.— 817.—
Sony 3700.— 3600.—
Takeda chem. 1070.— 1060.—
Tokyo Marine 482.— 481.—
Toshiba 377.— 383.—
Toyota Motor 1040.— 1070.—

CANADA
A B

Bell Can 17.875 17.75
Cominco 49.50 48.25
Dome Petrol 10.50 10.25
Genstar 20.625 20.25
Gulfcda Ltd 13.50 13.50
Imp. 0il A 21.625 21.375
Noranda min 18.875 18.675
Royal Bk cda 24.— 23.875
Seagram co 64.375 63.75
Shell cda a 17.25 17.25
Texaco cda l 26.50 26.50
TRS Pipe 25.— 24.25

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80. | I 31.20 | | 1.8875 | I 23250 - 23600 | | Février 1982 1 et 500

En deux mots et trois chiffres
• Un accord a été conclu mardi

entre le groupe Paribas et Par-
gesa Holding SA. Les parties ex-
priment leur volonté commune de
rétablir les excellentes relations
traditionelles entre Paribas Paris
et Paribas Suisse, ainsi qu'avec les
fondateurs de Pargesa.

«Elles entendent également, con-
formément à l'intérêt commun,
maintenir au profit de la Banque
de Paris et dés Pays-Bas (Suisse)
l'usage de la raison sociale sous la-
quelle elle exerce depuis plus de
cent ans, de même que l'ensemble
des synergies avec le groupe Pari-
bas favorables à la poursuite de son
développement en Suisse et sur le
plan international, elles se sont en
conséquence mises d'accord sur le
dispositif suivant:

»Un syndicat d'actionnaires
est constitué auquel chacune
des parties apportera la moitié
d'un bloc représentant 80 % des
actions de Paribas Suisse exis-
tant après l'augmentation de
capital qui doit être décidée par
son assemblée générale du 19
février. Le syndicat sera géré dans
l'intérêt commun par un conseil
composé en nombre égal de répré-
sentants du groupe Paribas et de
Pargesa.

»Le président de ce conseil sera
nommé pour une période de cinq
ans. Les parties ont d'ores et déjà
porté leur choix sur M. Bernard de
Margerie, président d'honneur de
Paribas Suisse».

Le communiqué signé «Groupe
Paribas-Pargesa», conclut: «Il est
prévu que lorsque les actions de
Paribas Suisse appartenant à la
compagnie financière de Paris et
des Pays-Bas pourront être placées
par elle dans une structure juridi-
que compatible avec la nature des
parties, le groupe Paribas et Par-
gesa égaliseront les participations

détenues par eux en dehors du syn-
dicat».

• Les ventes totales en poids
des 18 fabricants suisses de cho-
colat ont augmenté de 9% en
1981 pour atteindre 77.800 tonnes.
Il en résulte un chiffre d'affaires de
845 millions de francs, en progres-
sion de 10,9 % sur celui de 1980.
Avec 57.300 tonnes (+ 4,4 % ) ,  les
ventes en Suisse représentent trois
quarts de la production. En valeur,
elles ont progressé de 7,4 % à 676
mio. de francs. Les exportations
(20.500 tonnes) ont progressé de
24 % en volume et de 27,6 % en va-
leur pour atteindre 169 mio. de
francs. L'Union des fabricants suis-
ses de chocolat relève d^autre part
que, pour la première fois depuis
quatre ans, les importations ont re-
culé; leur part à la consommation
indigène représente 11,6 %.

m En 1981, le chiffre d'affaire
de IBM Suisse a progressé de
17,7 %  pour atteindre 720,6 mil-
lions de francs. Le bénéfice net
s'est élevé à 59,8 millions de francs,
soit une progression de 21,8 % sur
celui de 1980. A fin 1981, IBM
Suisse employait 2475 personnes
(2410 à fin 1980).

• Par rapport à nos 15 princi-
paux partenaires commerciaux, le
cours réel du franc suisse a pro-
gressé de 14,8 % entre janvier 1980
et janvier 1981. L'indice du cours
du franc, calculé par l'Office fédé-
ral des questions conjoncturelles, a
atteint en janvier 1982 le niveau de
109,2 (100 = 1974).

• Une agence de tourisme du
Kent (sud de l'Angleterre), «Saga
Holidays», a annoncé mercredi ma-
tin qu'elle a acquis «Laker Air
Travel limited», le secteur voya-
ges-organisés de la compagnie La-
ker dont la faillite a été annoncée
vendredi dernier, (ats)

Le groupe «Adia», à Lausanne, a fait
l'automne dernier, une enquête auprès
de 5000 employés de huit pays représen-
tant le dixième de la population du
monde (Allemagne, Belgique, Dane-
mark, France, Grande-Bretagne, Pays-
Bas, Suisse et Etats-Unis), afin de défi-
nir les qualités et les compétences de la
«secrétaire idéale». 1432 employeurs ont
répondu de façon anonyme. Dépouillées
et analysées, leurs réponses permettent
de brosser un portrait de la secrétaire in-
ternationale et de la secrétaire suisse.

Il ressort de l'enquête que la secrétaire
idéale internationale est âgée de 25 à 30
ans et qu'elle a plus de cinq ans' d'expé-
rience professionnelle. Elle ne parle pas
obligatoirement unSîseconde langue~ëf>"
n'a probablement passait d'études uni- ,
versitaires. Mariée ou célibataire, cela
importe peu, encore que le patron.inter-
national semble préférer une secrétaire
célibataire.

La secrétaire idéale suisse, elle, est une
personne de plus de 25 ans, disposant
d'une expérience professionnelle d'au
moins trois ans. Contrairement à sa col-
lègue internationale, 60 pour cent des
chefs d'entreprises suisses lui demandent
d'être bilingue; 29 pour cent souhaitent
même qu'elle soit trilingue, bien que ne
sortant pas d'une université, (ats)

La secrétaire idéale
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Jenny le comprenait également, et ce fut elle
qui changea de registre, elle chanta alors douce-
ment et avec émotion:

Sunshine on my shoulders makes me
happy.
Sunshine in my eyes can make me cry...

Trad.: «Le soleil sur les épaules me rend heu-
reux. / Le soleil dans les yeux peut me faire pleu-
rer...» Chanson interprétée par John Denver.

Forest se releva et s'assit sur le canapé près de
Jenny. Il la regarda dans les yeux et lui susurra à
demi-voix:

I'm as restless as a willow in a windstorm...

Trad.: «Je m'agite tel un saule dans le vent
d'orage...»

Et elle lui susurra en retour:

The answer, my friend, is blowin' in the
wind.
The answer is blowin' in the wind.

Trad.: «La réponse, mon ami, est apportée par
le vent. / La réponse est apportée par le vent.»
Chanson de Bob Dylan.

Il se regardèrent l'un l'autre, tout près l'un de
l'autre, puis Forest baissa les yeux.

I'm always chasing rainbows,
Watching clouds drifting by...

Trad.: «Toujours je poursuis les arcs-en-ciel, /
regardant la dérive des nuages...»

C'était une question, et tous deux le savaient.
Quand la voix de Jenny lui apporta la réponse, il
éprouva comme un picotement d'espoir, quelque
chose qui différait de tout ce qu'il avait ressenti
auparavant.

Dont let the sun go down on me.
Although I search myself,
it's alway someone else I see...

Trad.: «Ne laisse pas le soleil descendre sur
moi. / Encore que je me recherche moi-même, /
c'est toujours quelqu'un d'autre que je vois...»

Tandis qu'elle chantait, Forest leva la tête et
plongea son regard dans les deux yeux d'un bleu
profond. Ils ne furent pas troublés un instant. Le
cœur de Forest battait à grands coups, mais
c'était son vertige intérieur qui le surprenait.
Cette belle jeune femme de vingt ans était parve-
nue à le rejoindre, à le toucher, et elle lui avait
communiqué l'envie de la toucher. Elle le voyait,
le connaissait et l'aimait comme il était.

Forest sentait éclore en lui quelque chose dont
il n'avait encore jamais soupçonné l'existence. Il
tendit les deux mains et Jenny lui tendit les sien-
nes. Il n'y eut pas de secousse électrique, mais ce
fut plutôt comme s'ils étaient de vieux amis, tel-
lement leurs mains allaient bien ensemble. Fo-
rest dit alors à Jenny, d'une voix lente et douce:

I'm gonna love you
like nobody's loved you,
come rain or come shine.

Trad.: «Je t'aimerai / comme jamais personne
ne t'a aimé, / vienne la pluie ou vienne le soleil.»
Chanson interprétée par Judy Garland.

Et Jenny répondit, du même ton langoureux:

You are the sunshine of my life.
Thast's why 1*11 always be around.

Trad.: «Tu es le soleil de ma vie. / C'est pour-
quoi je tournerai toujours autour de toi.»

Puis, en chœur, ils se penchèrent pour s'em-
brasser, à peine tout d'abord, du bout des lèvres,
et en se tenant toujours par les mains; enfin en
se serrant davantage l'un contre l'autre, de plus
en plus, dans l'étreinte de leurs bras. Il n'y avait
rien d'urgent, seulement une exquise sensation
de plénitude et le pressentiment, que tous deux
semblaient vouloir prolonger, de ce qui allait ar-
river.

Leurs lèvres se séparèrent à regret, et Forest
prit le visage de Jenny dans ses mains, la regar-
dant, la dévorant, puis mordillant ses yeux et ses
oreilles, buvant son parfum, frottant son visage
contre sa peau douce.

La main de Jenny s'égara dans le peignoir de
Forest et frotta sa poitrine, la caressant, faisant
durcir ses mamelles. Puis son autre main alla
sous le peignoir explorer la chair chaude. Elle en-
trouvrit le haut du peignoir et enfouit sa tête
contre sa poitrine, l'attirant à elle en le serrant
dans ses bras. Forest respira le soleil de l'Indiana
dans ses cheveux, et il l'étreignit de nouveau. Le
moment était venu, et ils avaient le temps, et le
monde tournoyait doucement dans une valse
lente et parfaite.

(à suivre)

Nous voici (dès le 4/1/82)
avec des prix avantageux et
S'offre la plus complète!
Hotelplan est fier d'être maintenant aussi représenté par une propre
agence à La Chaux-de-Fonds.
Notre équipe se réjouit de vous accueillir bientôt.
74, rue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 23 26 44/45,Télex 952265 hpcfch
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I Seul le I
i % A f  prêt Procrédit I

1 #\ Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

M vous aussi I
|pj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I '

^sf ¦ \̂< PI
SE ¦ Veuillez me verser Ff. \| B
ma I Je rembourserai par mois Fr ÏB

ES ^^

III 

i« "̂  ̂
1 Nom I i\:1

11 ., 
* # I NP/localité | m

*M ^̂J ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I M§;
L̂ *̂*-*"*̂  | Banque Procrédit *B£
VtaH ffi Mnn J 

2301 La Chaux-de-Fonds, S1 M4 p

6o.i56.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR
Quartier Est. 900 m2 environ.

! Situation ensoleillée et tranquille.

Ecrire sous chiffre P 28-950013 à PU-
BLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12189

t <

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite- ê

? ment métabolique par acide fumarique) vous procure une
amélioration rapide et durable, en vous enseignant le
moyen de maîtriser personnellement votre affection.

Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous direction
médicale, 1854 Leysin, <p 025/34 11 87 97-402.866

Matelas
de santé et de qua-
lité soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
à lattes ou à res-
sorts, protège-mate-
las, chauffe-lit, re-
prise de vos anciens
matelas.

H. Houriet, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039)
22 30 89. 35755
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H3B ^mmHHSBHHrai NATHALIE BAYE - NICOLE GARCIA - MAURICE RONET C'est «DINGUE» ! C'est «COOL» ! 1
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| 18 ans ft^^̂ L»^.*.1̂..yWl évident (L-EXPRESS) Parlé français - Dès 18 ans |

VENDREDi«uHEDii23 h.15 i 20 ans j OUTRAGES SEXUELS JUVÉNILES I
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^̂ 5 W lm Jfc> VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 FÉVRIER, à 20 h. 30
centre de culture ^* -fc  ̂^̂  ONE MAN SHOW: GRAND-PÈRE SCHLOMO de et par LIONEL ROCHEMAN

S6rre 17 tél. 039 23 72 22 Rocheman donne libre cours à son obsession: montrer sur une scène et autrement, une autre image des Juifs, combattre des préjugés séculaires, faire revivre 5|
\ ce petit peuple au milieu de ses synagogues baroques, avec ses chansons tendres et folles, ses histoires absurdement «logiques». Le rideau se lève. Vous êtes

toujours là ? Ne quittez pas, on vous parle.
; Location au café tél. 039/22 21 40 PROCHAINEMENT-CINÉMA: Du 1 5 au 19 février. UNE VIE DÉCENTE de S. JARL. Un film sur les expériences avec la drogue, un film réalisé avec des
5- drogués. 36879
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GRANDE PREMIÈRE Un film Jean-Charles TACCHELLA QflM|:ni MALCOLM Me DOWELL
ĵ  ̂ oAMbUl PETER O'TOOLE

\J?\ âaaÈLma\\î\ CAROLE LAURE - BRIGITTE FOSSEY DIMANCHE iî̂ S&fc3ÉtyfflW^J&fl  ̂ àmmm%àaaa\ BERNARD GIRAUDEAU à 17 h. 30 
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22 22 01 Soirées à 20 h. 45. Matinées: samedi, dimanche à 15 h. - 16 ans révolus L>/\JJLOUL/\
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Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts

ATELIER
DE POLISSAGE

cherche 2000 à 2500 pièces par mois
pour TERMINAISON boîtes métal ou
acier. Travail soigné.
Ecrire sous chiffre RC 36752 au bureau de
L'Impartial.
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Comment et quand acheter des billets pour le «Mundial»
Le tirage au sort ayant définitivement déterminé l'ordre des matchs du
«Mundial», les candidats-spectateurs s'interrogent sur la façon dont ils
peuvent acquérir des billets pour assister aux rencontres. Le comité
organisateur espagnol, voulant éviter l'échec enregistré lors de la phase
finale du championnat d'Europe 1980 en Italie, a établi deux formes distinctes

de vente: l'une à l'étranger et l'autre pour l'Espagne.

POUR L'ÉTRANGER
Les Espagnols ne désirant pas un en-

vahissement de «fans déchaînés» qui
viendraient dans la Péninsule sans l'as-
surance d'un logement, ont confié l'ex-
clusivité de la vente des billets (50 pour
cent du total) à un consortium d'agences
de voyages et de quatre chaînes d'hôtels,
consortium dénommé «Mundiespana».
Cette entreprise vend uniquement, de-
puis plusieurs mois, des forfaits touristi-
ques comprenant l'hébergement, les en-
trées dans les stades et le transport en
Espagne, le moyen de locomotion choisi
par le touriste pour gagner l'Espagne
restant de son choix.

TROIS CATÉGORIES
ONT ÉTÉ ÉTABLIES

CATÉGORIE A: 15 entrées dans les
stades (6 rencontres dit premier tour, 6
du second, 1 demi-finale, le match pour
la troisième place et la finale). Prix par
personne oscillant entre 520.000 pesetas
pour l'hébergement dans un hôtel 5 étoi-
les et 135.000 pesetas dans un hôtel 1
étoile, la catégorie la plus courue jusqu'à
présent puisque 25.000 des 30.000 for-
faits ont déjà été vendus. Risque d'épui-
sement dans les prochains jours.

CATEGORIE B: 6 matchs du même
groupe au premier tour. Seulement 1000
forfaits de vendus sur un total de 20.000.
Prix 62J50 pesetas (1 étoile) à 184.000
pesetas (5 étoiles). Tout devrait quand
même être acheté à la f in  avril. Ce for-
fait est prévu pour les supporters dési-
reux de suivre leur équipe nationale et
qui craignent de ne pas la voir se quali-
f ier  pour le deuxième tour.

CATÉGORIE C: 9 entrées (6 du se-
cond tour, 1 demi-finale, le match pour
la troisième p lace et la finale). 6000 ven-
dus sur un total de 15.000. Prix: de
110.000pesetas à 352.000.

VENTE INTERNE
Pour la vente en Espagne, un système

différent a été mis en place. Des 50 pour
cent des places restant- considérant que
les autres 50 pour cent devraient être
vendus à l 'étranger - seulement 10 pour
cent des entrées disponibles seront mis
en vente, au moment de la Semaine
sainte, c'est-à-dire durant la deuxième
semaine d'avril, pour le public.

En effet , les 40 autres pour cent seront
vendus et répartis de la façon suivante,
qui exclut toute possibilité d'achat pour
le simple citoyen:

Dix pour cent aux Fédérations natio-
nales de football pour leur usage interne
et non p our la vente au public, malgré la
pression de certaines fédérations, no-
tamment britanniques.

Dix pour cent aux propriétaires (mu-
nicipalités et clubs) des stades utilisés.

Dix pour cent pour la Fédération es-
pagnole, qui rétrocédera les billets à ses
clubs et à ses fédérations régionales.

Dix pour cent pour le comité d'organi-
sation et la FIFA.

PAR LES CLUBS
La vente au public devrait s'effectuer,

selon les dernières informations recueil-
lies à Madrid, par l'intermédiaire des
clubs, les seuls à disposer de l'infrastruc-
ture nécessaire à cette opération.

Normalement, le candidat-spectateur
qui viendrait en Espagne sans s'être au
préalable muni de billets ne devrait donc
pas en trouver, à moins d'être disposé à
payer le prix fort au marché noir.

Programme de l'Italie
L 'équipe nationale d'Italie préparera

le championnat du monde à Alassio,
près de Gênes, où les joueurs dirigés par
Enzo Bearzot seront regroupés le 19 mai
pour une semaine.

Le programme définitif de la «Squa-
dra Azzurra» avant le «Mundial», a été
annoncé ce week-end par la Fédération
italienne:

18 février: stage près de Côme, à Cer-
nobbio; 20 février: départ pour Paris; 23
février: France - Italie, amical, au Parc
des Princes, à Paris; 12 avril: départ
pour Leipzig; 14 avril: RDA - Italie,
amical, à Leipzig; 19 mai: stage à Alas-
sio; 27 mai: départ pour Genève; 28 mai
(vendredi): Suisse - Italie, amical, à Ge-
nève; 2 juin: départ pour Vigo (Espa-
gne); 8-9 juin: matchs amicaux contre
des équipes portugaises à Vigo.

«Exercice Naranjito 82» au stade Santiago Bernabeu (en présence du président de la
FIFA, M. Havelange). Les forces de sécurité ont effectué cette répétition en vue de la

finale du 11 juillet 1982. (ASL)

Championnat cantonal au FAC
Société neuchâteloise des tireurs sportifs

La saison de tir à air comprimé arrive à sa fin et comme dans les autres sous-
fédérations, celle du canton a mis les titres en jeu. L'organisation de ces
joutes a été confiée, cette année, à la très active section du Cerneux-Péqui-
gnot. Qualifiés sur la base des résultats obtenus lors du tir de la maîtrise can-
tonale, les meilleures dames, juniors et seniors se retrouvaient, ce samedi
6 février 1982, dans la belle installation de tir à air comprimé sise dans les
sous-sols de l'Usine DIX! au Locle. Disons tout de suite que, sous la surveil-
lance du responsable cantonal, Albert Schenk de Peseux, les compétitions se
sont déroulées de manière parfaite, et la lutte pour l'obtention des titres, dans

les trois catégories, a été chaude.

VERMOT CHAMPION JUNIOR
Dix juniors briguaient le titre et l'on

pronostiquait un peu une victoire d'un
gars de Montmollin, au choix Ceppi, Du-
commun ou Etter. Mais c'est finalement
Pierre Vermot, de La Chaux-du-Milieu,
qui, militant sous les couleurs de la sec-
tion du Cerneiix-jPéquij|ïot, mit tout le
monde d'accord eii enlevant le titre.

HUIT DAMES EN LICE
La course à la victoire s'est circonscrite

entre Simone Liniger, détentrice du titre

depuis l'an dernier, Isabelle Glauser et
Marianne Gacond, toutes les trois de
Montmollin.

Simone Liniger prit un départ en
trombe avec 93 p. contre 87 p. à Isabelle
Glauser. Pour sa part Marianne Gacond
connut moins de réussite en alignant un
modeste 82 p. pour se reprendre de belle
façon avec 94 et 90 p. • ¦

Isabelle Glauser appuyait sa passe ini-
tiale par 92 et 89 p. se portant en tête de
la course, car Simone Liniger ne pouvait
soutenir le rythme en ne mettant à son
actif que deux passes de 85 p. Comme
chez les juniors, l'attribution du titre se
jouait avec les 10 derniers plombs. En to-
talisant 89 p., Isabelle Glauser mainte-
nait ses distances, d'autant plus que Ma-
rianne Gacond ne touchait pas, cette
fois-ci, la limite des 90 p. Elle obtient le
titre avec un total de 357 p., que bien des
concurrents mâles auraient aimé réaliser,
bravo trois fois.

JEAN-LOUIS RAY, INTOUCHABLE
Avec le départ de Marc Bâhler et l'ab-

sence de Jean-David Barazutti, quatre
tireurs pouvaient, a priori, prétendre au
titre cantonal, Jean-Louis Ray, l'actuel
président de la section du Cerneux-Pé-
quignot, Michel Boichat, du Locle,
Christian Berger, Cortaillod, et Walter
Badertscher, de Montmollin.

Michel Boichat confirmait ses ambi-
tions en alignant d'entrée 95 p.contre 92
à J.-L. Ray et 89 p. à W. Badertscher et
C. Berger. Avec deux passes de 96 p.,
Jean-Louis Ray prit une option sérieuse
pour la victoire finale, ses adversaires de-
vant se contenter de résultats plus mo-
destes: 2 X 89 p. pour M. Boichat, 91 et
89 p. pour C. Berger, 93 et 89 p. pour W.
Badertscher.

Michel Boichat mit le «grand bra-
quet» lors de sa dernière passe comme
l'indique son total de 96 p. alors que C.
Berger réalisait sa meilleure passe avec
93 p. Cela n'était pas suffisant pour
combler le retard accumulé sur Ray, car
il s'assurait le titre avec une dernière
passe de 90 p. Il totalise ainsi 374 p., ce
qui est déjà un résultat non négligeable
sur le plan national.

Résultats
Seniors: 1. Ray Jean-Louis, La

Chaux-du-Milieu, 374 pts; 2. Boichat
Michel, Le Locle, 369; 3. Berger Chris-
tian, Cortaillod, 362; 4. Nicolas Jean-
Paul, Le Locle, 361; 5. Badertscher Wal-
ter, Montmollin, 361; 6. Wenger Jean,
Hâuterïvé, 358; 7. Frank Alfred , Colom-
bier, 357; 8. Renaud Jean-Marc, Colom-
bier, 356; 9. Bach Roland, Bevaix, 356;
10. Odiet Alphonse, Saint-Aubin, 356.

Dames: 1. Glauser Isabelle, Montmol-
lin, 357 pts; 2. Gacond Marianne, Mont-
mollin, 352; 3. Liniger Simone, Mont-
mollin, 350; 4. Marguier Christiane, Le
Locle, 346; 5. Hostettler Jacqueline, Le
Locle, 345.

Juniors: 1. Vermot Pierre, La Chaux-
du-Milieu, 346 pts; 2. Ducommun Fran-
çois, Montmollin, 336; 3. Ceppi François,
Montmollin, 333; 4. Etter Daniel, Mont-
mollin, 329; 5. Jacot Christian, Cortail-
lod, 326.

Une trêve pour la Coupe du monde de saut
Bientôt les championnats du monde de ski nordique, à Holmenkollen

La Coupe du monde de saut va observer une trêve pour céder la place aux
championnats du monde, qui se dérouleront du 18 au 28 février à Holmen-
kollen, en Norvège. A mi-parcours, après onze épreuves, l'Autrichien Armin
Koger a profité opportunément de la malchance du jeune Canadien Horst
Bulau pour se bisser à la tête du classement général de la compétition.

LA COURSE AU TITRE
Bulau (19 ans) avait effectué une rentrée
tonitruante à la mi-janvier au Japon.
Une première et une deuxième places
aux deux concours de Sapporo lui
avaient permis de revenir à 44 points du
leader du moment, le Norvégien Roger
Ruud. Chez lui, à Thunder Bay, il réali-
sait un festival en triomphant dans les
deux concours et il prenait par la même
occasion la première place de la Coupe
du monde après avoir participé à... qua-
tre épreuves seulement.

Malheureusement, l'accident le guet-
tait. A Saint-Moritz, alors qu'il était en
tête du concours, le champion du monde
junior 1979 se fracturait la clavicule
droite en tombant plus de deux mètres
au-delà du point critique. Résultat: trois
semaines d'immobilisation. La mort
dans l'âme, Bulau se voyait contraint de
déclarer forfait pour les mondiaux d'Hol-
menkollen.

L'Autrichien Armin Kogler, vainqueur
de la Coupe du monde 1981, a fait
preuve de beaucoup de régularité pour
s'installer au commandement de l'édi-
tion 1982. Victorieux à Sapporo et à
Saint-Moritz, troisième à Engelbert et
deux fois quatrième au Canada, il a pris
logiquement la tête de la compétition de-
vant Bulau (7 pts de retard), lequel ef-

fectuera vraisemblablement sa rentrée
les 6 et 7 mars à Lahti.

LES OUTSIDERS
Les Norvégiens Roger Ruud et Per

Bergerud, respectivement troisième et
quatrième, sont pointés à 17 et 20 points
de Kogler. Les championnats du monde,
qui seront pris en compte pour le classe-
ment de la Coupe du monde, leur per-
mettront sans doute - devant leur public
et sur un tremplin qu 'ils connaissent
parfaitement - de refaire leur retard sur
Kogler.

Enfin, dans l'optique des champion-
nats du monde, deux hommes seront à
surveiller. En premier lieu l'Italien Mas-
simo Rigoni, remarquable durant le mois
de janvier. Deux fois deuxième à Thun-
der Bay ainsi qu'à Engelberg, il totalise
79 points et il occupe la cinquième place
du classement provisoire. L'Allemand de
l'Est Manfred Deckert, victorieux en dé-
but de saison de la tournée des quatre
tremplins, a cédé du terrain lors des der-
niers concours mais il se trouve néan-
moins toujours dans la course (76
points).

Sélection suisse
En accord avec le Comité national

pour le sport d'élite, la Fédération suisse
a procédé aux sélections suivantes pour

les championnats du monde de ski nordi-
que de Holmenkollen:

Saut: Hansjoerg Sumi et Benito Bo-
netti. Combiné nordique: Karl Lusten-
berger, Ernst Beetschen et Walter Hur-
schler.

En saut, les techniciens ont préféré en-
gager les espoirs dans les championnats
du monde pour juniors cependant qu'au
combiné nordique, la sélection de trois
skieurs a été décidée en fonction du
concours par équipes.

Hockey: programme des finales de deuxième ligue
Les champions romands sont: Corgé-

mont (Jura) Le Locle ou Les Ponts-de-
Martel (Neuchâtel) Marly (Genève-
Vaud-Fribourg) et Embd-Kalpetran
(Valais).

Le premier nommé est muté dans la
poule 3 qui comprend les clubs bernois
de Signau et Unterseen. Les autres équi-
pes romandes se mesureront entre elles
afin de désigner qui remplacera Mon-
tana- Crans en Ire ligue. Le représentant
neuchâtelois sera désigné en fin de se-
maine seulement, Le Locle et Les Ponts-
de-Martel se trouvant à égalité de
points.

Chaque finaliste disputera deux
matchs à domicile et deux à l'extérieur.
La formation qui totalisera le plus grand
nombre de points à l'issue de ces ren-
contres sera promue. Le programme de
ces finales est le suivant:

Poule 3: 14 février: Unterseen-Signau
à 17 h. 30 à Interlaken; 17 février à 20 h.
15: Corgémont-Unterseen à 20 h. 15 à
Saint-Imier; 21 février: Signau-Corgé-
mont à 20 h. 30 à Laugnau; 23 février:
Signau-Unterseen à 20 h. à Laugnau; 27
février: Unterseen-Corgémont à 20 h. 15

à Interlaken; 3 mars: Corgémont-Signau
à 20 h. 15 à Saint-Imier.

Poule 4: 14 février: Marly-Embd-Kal-
petran à 20 h.; 18 février: Le Locle (ou
Les Ponts-de-Martel ) - Marly à 20 h.; 21
février: Embd-Kalpetran-Le Locle (ou
Les Ponts-de-Martel) à 13 h. 30; 23 fé-
vrier: Embd-Kalpetran-Marly à 20 h.; 27
février: Marly-Le Locle (Les Ponts-de-
Martel) à 20 h.; 4 mars: Le Locle (Les
Ponts-de-Martel) - Marly à 20 h.

Notons que Embd-Kalpetran organi-
sera ses matchs à Viège, Marly à Fri-
bourg et Les Ponts-de-Martel au Locle
ou à Fleurier suivant les conditions mé-
téorologiques. (Bim)
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines • Les Franches-Montagnes 2-5
(0-0,0-0,2-5).

Finale suisse universitaire
aux Mélèzes

Mercredi prochain dès 12 h. aux Mélè-
zes, finale du championnat suisse univer-
sitaire de hockey sur glace (3 x 20 minu-
tes effectives). Elle opposera l'Université
de Neuchâtel à celle de Zurich. Début du
match 12 h. 15.

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

1 X 2
1. Arosa — Langnau 6 2 2
2. Bienne — Kloten 5 2 3
3. Fribourg — Davos 3 3 4
4. Ambri-Piotta — Olten 7 2 1
5. Sierre — Lugano 6 2 2
6. Ziircher SC — SC Berne 4 3 3
7. Bologna — Como 6 3 1
8. Fiorentina — Catanzaro 7 2 1
9. Genoa — Avellino 4 4 2

10. Internaziortale — Cagliari 6 2 2
11. Juventus Torino — Milan 7 2 1
12. Napoli — Ascoli 5 3 2
13. Roma AS — Torino 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts

Les quatre directeurs techniques sud-
américains dont les pays sont qualifiés
pour le Mundial (Menotti pour l'Argen-
tine, Santana pour le Brésil, «Tim» pour
le Pérou et Santibanez pour le Chili)
vont se réunir en mars au Chili afin de
définir une position commune: l'arbi-
trage des Européens au Mundial est
jugé, selon eux, trop laxiste face au jeu
dur pratiqué en Europe.

Réunion au sommet

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
Championnat de deuxième ligue: Uni-

versité - La Chaux-de-Fonds I 66-54;
Saint-Imier I - La Chaux-de-Fonds II
70-55; Le Locle - La Chaux-de-Fonds II
0-2 forfait administratif.

Cadets masculins: La Chaux-de-Fonds
- Auvernier 102-38.

Juniors féminins: CEP Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds 57-54.

|Bl Basketball 
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L'Anglais Sébastian Coe, champion
olympique du 1500 mètres et triple re-
cordman du monde, a reçu des mains de
la reine Elizabeth la médaille de «Mem-
bre of the British Empire» (membre de
l'empire britannique).

Coe en a profite pour donner des nou-
velles rassurantes à ses nombreux admi-
rateurs. Une blessure à un pied l'avait
empêché de courir pendant plusieurs se-
maines mais il a déclaré qu'il espérait re-
prendre l'entraînement dans quelques
jours.

Sébastian Coe décoré

Trois skieurs francs-montagnards se
sont brillamment comportés au Mara-
thon genevois comptant pour la Coupe
romande, au Brassus. Les coureurs
avaient le choix entre deux distances.
267 ont effectué le marathon, soit 42 km,
et 322 le semi-marathon. Dans le mara-
thon remporté par Michel Rochat en 2
h. 20'45", Pierre Donzé et Michel Ams-
tutz des Bois ont pris d'excellentes 6e et
7e places, en 2 h. 28'14" et 2 h. 28'22".
Eliane Beuret de Saignelégier qui s'est
élancée sur 21 km, a pris une remarqua-
ble 29e place en 1 h. 25'02" ce qui lui
vaut de se classer deuxième chez les da-
mes, à 20 secondes de la première. Ce
brillant résultat permet à Eliane Beuret
de prendre la tête de la Coupe romande,
chez les dames.

Suite des informations
sportives ^a- 16

Francs-Montagnards
brillants au Brassus



Frank Ullrich
celui qu'on attendait

L'Allemand de l'Est Frank Ullrich est de-
venu champion du monde des 20 kilomètres
à Roaubitchi, près de Minsk, en Union so-
viétique. Ullrich avait déjà été à trois repri-
ses champion du monde et il y a deux ans
champion olympique, mais à chaque fois
sur la distance de 10 kilomètres.

Cette fois, il était le super-favori même
sur la longue distance. Derrière lui, ce ne
sont pas les soviétiques, comme 1 on aurait
pu s'y attendre, qui se sont taillés la part
du lion, mais les surprenants Norvégiens.
Déjà l'an dernier, à Lahti (Finlande),
l'URSS avait dû se contenter de tristement
célèbres «médailles en chocolat». Cette an-
née, chez eux, en Biélorussie, les champion-
nats du monde ont débuté encore moins
bien, le meilleur des leurs, Victor Simjonov,
devant se contenter du septième rang.

En revanche, les Norvégiens s'appro-
prient les deux médailles derrière Ullrich et
classent leurs quatre représentants parmi
les 11 premiers. Résultats:

1. Frank Ullrich (RDA) 1 h. 07'17"03 (pé-
nalité de 2 minutes au tir); 2. Eirikk Kval-
foss (Nor) à 33"36 (3'); 3. Terje Krokstad
(Nor) à 3'23"57 (5'); 4. Mathias Jacob
(RDA) à 3'40"53 (6'); 5. Erkki Antila (Fin)
à 4'22"29 (3*); 6. Kjell Sobak (Nor) à
4'52"77 (5'); 7. Victor Simjonov (URSS) à
4'58"54 (3); 8. Bemd Helmich (RDA) à
5'05"94 (3'); 9. Andréas Schweiger (RFA) à
5'08"60 (3'); 10. Vitseslav Jouritchek (Tch)
à 5'09"18 (l').

ski-biathlon

Autre dimension...

i?
Pour connaître les problèmes de

place dans une rubrique sportive nous
avons été particulièrement surpris par
la nouvelle tombée sur le télex de
l'agence Sport-Inf ormation, mais lisez
plutôt:

«Dix-sept lignes étalées sur une pe-
tite colonne. C'est tout ce qu'a «mérité»
dans les rubriques sportives des jour-
naux américains la meilleure perf or-
mance mondiale au saut à la perche -
citée dans ces colonnes — réalisée par
l'Américain Bill Oison, à Louisville,
dans le Kentucky (5 m. 72).

«En revanche, les rubriques sporti-
ves des quotidiens ont consacré, par
exemple, deux f ois quatre colonnes à
des articles traitant de la pêche spor-
tive (la pêche â la perche?), ainsi qu'à
une exposition canine...».

Au risque de ne pas trouver complète
satisf action avec mes amis Jean-
Claude (Société canine) et André le
Tessinois (ex- international de f ootball
et pêcheur à la ligne irascible) je trouve
néanmoins disproportionnée l'impor-
tance consacrée à ces deux derniers
sports.

Pour qui suit la progression des sau-
teurs à la perche, sur le plan mondial, il
est bien évident que les heures consa-
crées à l'entraînement sont incompara-
bles avec celles des amateurs de la
«perche» des pêcheurs.

Mais quant à la narration des ex-
ploits... les athlètes ont certainement
un important retard à combler, n'est-il
pas vrai, amis pêcheurs de truites?

Mais ceci est un autre sujet!
PIC

Réception triomphale pour la triple championne Erika Hess
La population du canton de Nid-

wald a réservé hier un accueil triom-
phal à sa championne, Erika Hess, la
grande vedette des Championnats du
monde de Schladming. Mais les Nid-
waldiens n'étaient pas seuls à fêter
la triple championne du monde. Plu-
sieurs personnalités s'étaient dépla-
cées à Stans, et parmi elles le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz en particulier.

C'est entre deux haies de specta-
teurs enthousiastes que la «reine de
Schladming» a gagné, dans une calè-
che, la place principale où avait lieu
la réception officielle. Dans son dis-
cours, Germon Murer, Landamann
de Nidwald, s'est fait le porte-parole
de tous les Suisses pour dire tout le
bien qu'il pensait de la sympathique
citoyenne de Wolfenschiessen et du
canton de Nidwald.

Après que le président de la
commune de Stans, Eduard Engel-
berger, lui eut remis une aquarelle
réalisée par un peintre nidwaldien,
Erika a été reçue par le gouverne-
ment cantonal au Rathaus, où l'on
n'oublia pas de féliciter également
ses parents. La réception s'est termi-
née par l'allocution de Georges-An-
dré Chevallaz.

A Garmisch les
descendeurs s'entraînent

Il fête son anniversaire le même jour
qu'Erika Hess. Seulement, voilà, il est de
douze ans son aine, et son palmarès ne
ressemble pas tout à fait à celui de la dé-
sormais illustre skieuse de Grafenort.
Deux mois exactement après sa fracture
de la cheville, Walter Vesti - puisque
c'est de lui qu'il s'agit - a donné son
«come back» sur le tracé de la descente
de Garmisch-Partenkirchen. A près de
32 ans, le retour de ce Grison est éton-
nant. Après son accident, on le croyait
définitivement condamné au retrait du
sport de compétition.

Le carrosse de la reine Erika à Stans. (Bélino AP)

Pour cette première descente chrono-
métrée sur la piste des Championnats du
monde de 1978 (champion du monde, Jo-
sef Walcher), Vesti n'a certes pas signé
un temps extraordinaire (21e), mais le
vétéran du «cirque blanc» force le res-
pect. Résultats:

1. Helmut Hoeflehner (Aut) l'53"00;
2. Conradin Cathomen (S) à 0"35; 3.
Silvano Meli (S) à 0'80; 4. Franz Hein-
zer (S) à 0"82; 5. Peter Muller (S) à
1"27; 6. Fritz Stroelzl (Aut) à 1"56; 7.
Erwin Resch (Aut) à 1"67; 8. Todd
Brooker (Ca) à 1"72; 9. Leonhard Stock
(Aut) à 1"88; 10. Peter Luscher (S) à
1"89. Puis: 12. Toni Burgler (S) à 2"27;
17. Gustav Oehrli (S) à 3"03; 21. Walter
Vesti (S) à 3"33; 22. Urs Raeber (S) à
3"36; 31. Karl Alpiger (S) à 4"43.

Depuis cette saison, l'Haltéro-Club de
Tramelan peut compter sur les services
d'un entraîneur licencié, ce qui est de
bon augure il est vrai si l'on sait qu'ac-
tuellement les athlètes sont en forme et
l'Haltéro-Club capable de former une ex-
cellente équipe.

Rahis Ahmed (notre photo), venant de
France est établi à Saint-Imier et a pris
ses fonctions avec le club de Tramelan. Il
est licencié et a eu l'occasion de faire
partie de l'équipe nationale française,
avant d'effectuer son service militaire.

Rahis Ahmed qui est âgé de 24 ans es-
père pouvoir donner le maximum pour
aider les jeunes du club de Tramelan qui
pourront faire parler d'eux comme leurs
aînés sur le plan national, européen.
. . • . ... .. ,. , (Texte et photo vu). .

Un entraîneur pour l'Haltéro-Club Tramelan

M B  Tennis

Le Neuchâtelois Ivan Dupasquier n'a
pas réussi à franchir le cap du premier
tour du tournoi de Caracas, doté de
75.000 dollars. Il a été éliminé (7-6, 2-6,
2-6) par l'Espagnol José Lopez-Maeso,
No 78 au classement ATP alors que lui-
même occupe le 124e rang.

Défaite de Dupasquier
Ordre des quarts de finale: HC Fri-

bourg - Rorschach, La Chaux-de-Fonds -
Tramelan, Soleure - Châtelaine Genève,
Berne - Spartak Fribourg.

CHAMPIONNATS SUISSES
RENVOYÉS

Les championnats suisses d'haltéro-
philie, qui devaient se dérouler le 8 mai,
à Tramelan, ont été repoussés d'une se-
maine, au 15 mai, toujours à Tramelan.

La coupe de Suisse
Corcelles-Montmollin <¦ Les Ponts-de-Martel 3-7
Championnat de hockey de deuxième ligue

(2-1, 6-3, 1-3). - Corcelles-Montmol-
lin: Matthey; Cuenat, Pacolat; Houriet
J.-L., Gacon, Berthoud; Bonjour , Frick;
Baume, Huguenin, Kunzi; Rognon,
Grossenbacher, Houriet M. (Gardien
remplaçant Rey). - Les Ponts-de-Mar-
tel: Durini J.P.; Matthey, Baillod; Dau-
court, Turler, Guye; Kurth, Kehrli J.-
M.; Durini Ch.-H., Gisiger, Biéri; Mon-
tandon C.-A., Montanon E., Kehrli P.-A.
(Gardien remplaçant Albrici). - Mar-
queurs: pour Corcelles-Montmollin, Ga-
cond (Kunzi), Kunzi (Cuenat), Grossen-
bacher; pour Les Ponts-de-Martel, Dau-
court, Turler (Guye), Biéri (Durini Ch.-
H.), Kehrli J.-M., Durini Ch.-H., Gisiger
(Durini Ch.-H.), Gisiger (Durini Ch.-H.).
- Notes; Patinoire de Saint-Imier, spec-
tateurs 100.

Le match était très important pour les
deux équipes; Montmollin pour la 2e
place et Les Ponts-de-Martel pour la Ire,
suite aux défaites du Locle contre Mont-
mollin et Serrières. Le premier tiers fut
assez équilibré, avec peut-être un léger
avantage à Montmollin, qui menait
d'ailleurs par 2 à 1.

En deuxième période, les Pontliers ont
changé de rythme et trois magnifiques
buts vinrent récompenser leurs efforts.
Au troisième tiers, le jeu fut de moins
bonne qualité, les coéquipiers du capi-
taine E. Montandon se contentant de
contrôler le jeu.

Par cette victoire, le HC Les Ponts re-
joint Le Locle à la première place. A no-
ter la parfaite correction des deux équi-
pes et la très moyenne performance du
duo arbitral! Classement:

1. Le Locle, 14 matchs et 23 points; 2.
Les Ponts-de-Martel, 14-23; 3. Corcelles-
Montmollin, 16-20; 4. Les Joux-Derrière,
16-19; 5. Noiraigue, 14-17; 6. Serrières,
15-17; 7. Université Neuchâtel, 15-9; 8.
Marin, 14-3; 9. Les Brenets, 14-1.

Prochains matchs: Vendredi 12.2.82,
Les Ponts-de-Martel - Serrières à Fleu-
rier, 20 h.; dimanche 14.2.82, Les Ponts-
de-Martel - Le Locle au Locle, 17 h. 30
(en cas de mauvais temps, le match se
jouera le même soir à Fleurier, à 20 h. 30.

(CAB)

|r«| Football 

Les Inter BI du FC La Chaux-de-
Fonds, entraînés par M. Pierre Etienne,
ont participé au grand tournoi en salle
du FC Yverdon. Ce tournoi d'un niveau
assez élevé mettait en présence des équi-
pes de Genève, Vevey, Montreux, Marti-
gny, Monthey et Yverdon.

L'équipe B Inter 1 du FC La Chaux-
de-Fonds bien préparée et dans un bel
esprit a réussi à se qualifier pour la fi-
nale. C'est ainsi qu'elle a rencontré et
battu 3 à 0 la très bonne équipe du FC
Montreux. Souhaitons que cette victoire
soit de bon augure pour la reprise du
championnat à fin février. Les Chaux-
de-Fonniers alignaient: De Rossi, Bour-
quin, Chenaux, Von Bergen, Schwaar,
Lagger, Charrière, Leuba, Rousset, Mat-
they, Huot, Rondez, Leimgruber et Rag-
giotto.

Succès des juniors BI
de La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers en difficulté, à Lausanne
Reprise du championnat suisse de judo par équipes

Le club local s'est rendu à Lausanne pour affronter en ce début de
championnat (Ire ligue), les clubs de Kwai Lausanne II et Romont. Par
rapport à l'année dernière, l'équipe chaux-de-fonnière a subi des
modifications du fait que cette année il faudra compter que sur une seule
équipe inscrite. Christen (reprise), Aeschlimann, Hofer (viennent de 3e ligue)

et Pierre-Yves Droz (blessé), il fallait dès lors s'attendre à un changement.

ROMONT SE DÉCHAÎNE
Contre les Fribourgeois, nos judokas

se sont carrément fait balayer par une
équipe solide et bien entraînée. Les qua-
tre premiers Chaux-de-Fonniers ont
perdu leur combat avant le temps limite,
seul Alain Gigon allait répliquer par un
magnifique mouvement compté «ippon».

AUCUNE CHANCE
Contre les Lausannois, La Chaux-de-

Fonds n'allait pas être plus heureuse
puisque chacun s'inclinait, mais il est à
relever que les combats avaient été plus
disputés. Il faut tout de même souligner
que les Vaudois alignaient un ancien
champion suisse (Massard) et un récent

participant aux championnats du monde
(Zinniker).

Espérons pour la prochaine rencontre,
le 9 mars à La Chaux-de-Fonds, que no-
tre club saura tirer son épingle du jeu
afin de revenir au classement.
RÉSULTATS

Pour La Chaux-de-Fonds: Christen,
Marmet, Hofer, Morf , Aeschlimann,
Alain Gigon. - Romont bat La Chaux-
de-Fonds 8-2: 65 kg., Roulin (R) bat
Marmet (CH) par ippon; 71 kg., Dubey
(R) bat Hofer (CH) par ippon; 78 kg., J.
Grandjean (R) bat Morf (CH) par ippon;
86 kg., E. Grandjean (R) bat Aeschli-
mann (CH) par ippon; + 86 kg., Gigon
(CH) bat A. Grandjean (R) par ippon.

Démonstration du maître Mikami, à l'occasion de l'assemblée du Collège suisse des
Dan, à La Chaux-de-Fonds.

Judo-Kwai Lausanne bat La
Chaux-de-Fonds 10-0: 65 kg., Noble
(L) bat Christen (CH) par yuko; 71 kg.,
Biderbost (L) bat Hofer (CH) par ippon;
78 kg., Massard (L) bat Morf (CH) par
yuko; 86 kg., Eap Chin Bin (L) bat Aes-
chlimann (CH) par ippon; 86 kg., Zinni-
ker (L) bat Gigon (CH) par yuko. (gc)

Assemblée générale
du Collège suisse des Dan

Le week-end dernier, le Collège des
Dan (ceinture noire) de l'Association
suisse de judo a tenu ses assises annuel-
les à La Chaux-de-Fonds. Une cinquan-
taine de délégués, venus de toute la
Suisse ont eu le plaisir de découvrir les
Montagnes neuchâteloises et l'accueil
chaleureux dé ses habitants grâce au bon
travail de l'organisateur local P. Scha-
froth. Ce dernier fut longuement félicité
et fêté à l'occasion de sa récente promo-
tion au grade de 5e Dan Judo.

Pour les participants à cette assem-
blée, le programme fut particulièrement
chargé. En effet un entraînement de per-
fectionnement technique leur fut dis-
pensé par l'expert Me Nikami 7e Dan en
deux cours de deux heures, puis ils furent
accueillis au Musée international de
l'horlogerie par le président de la ville,
M. Francis Matthey où un vin d'honneur
leur fut offert par le Conseil communal.

Après la visite du MIH l'assemblée eut
lieu à l'Hôtel Club sous la présidence de
M. Marco Curty de Sion. Un banquet of-
ficiel faisait suite à cette partie adminis-
trative et c'est fort tard que les délégués
ont regagné leurs chambres, ce qui. expli-
que la grande fatigue de l'entraînement
du dimanche matin. C'est à midi que les
participants se sont séparés, emportant
avec eux un magnifique souvenir de ce
trop court week-end passé dans la Mé-
tropole horlogère. (ps)

10
Suisse bat France 26-18

L'équipe suisse a également remporté,
à Lausanne, le deuxième match interna-
tional qui l'opposait à la France en l'es-
pace de 24 heures. Victorieuse par 27-19 à
Bâle, elle s'est à nouveau imposée par
huit buts d'écart, sur le score de 26-18
(11-6).

handball
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Née à Gimel, dans une famille paysanne,
Janine Briot y a passé sa jeunesse, puis elle
a fait en quelque sorte le tour de Suisse, en
travaillant dans des hôtels et restaurants.

Mariée et mère de famille, elle est aujour-
d'hui installée au chemin des Etangs, au Lo-
cle, dans la petite maison qu'elle a acquise
avec le fruit de son labeur et grâce à une vo-
lonté tenace.

Travailleuse infatigable, indépendam-
ment de ses charges de famille et d'un très
modeste commerce de brocante et
d'échange, Janine Briot, depuis 1975, vend
les billets de la Loterie romande dans toute
la ville du Locle et ses environs immédiats.

Partout elle a su créer autour d'elle un cli-
mat de sympathie, sachant très souvent
quels sont les chiffres terminaux préférés de
ses .clients et à quel moment elle doit les sol-
liciter.

Sans insistance gênante, elle s'acquitte
bien de cette tâche qu'elle aime, car elle ap-
précie la contact humain et avec bonhomie,
elle répond aux plaisanteries par d'autres
plaisanteries.

C'est encore elle, essentiellement, avec la
collaboration de ses enfants, qui assure la
réussite de la vente, dans la cité, des insi-
gnes du ler-Août. (rm)

Cinq sœurs se mettent en quatre pour les skieurs
A La Robella, au-dessus de Buttes

Elles se comptent sur les doigts
d'une main. Colette, Micheline, Jo-

sianne, Anne-Lise et Nicole. La plus
âgée a 24 ans, la cadette huit de

Les cinq sœurs Mojon. De gauche à droite: Nicole, Anne-Lise, Josianne, Colette et
Micheline, (photo Impar-Charrère)

moins. Elles portent le même nom de
famille: Mojon. Ces cinq frangines
sont toutes occupées à La Robella.
Elles savent se mettre en quatre
pour faire fonctionner les installa-
tions, contrôler les abonnements,
changer les archets et les enrouleurs
du téléski. Cinq sœurs occupées dans
la même station de sports d'hiver,
c'est un fait assez rare et certaine-
ment unique.

La famille Mojon vit aux Fontenettes,
entre Les Taillères et Les Sagnettes. A
1245 mètres d'altitude, c'est une des seu-
les fermes du canton occupée durant
toute l'année. Ce qui ne va pas sans mal:
chemin, électricité et téléphone sont sou-
vent coupés par la tempête de neige,
dans ces cas-là la famille qui compte sept
filles (deux sont mariées) et un garçon
reste au chaud en attendant que les élé-
ments se calment. Pour cinq des filles
Mojon, la neige est loin d'être une enne-
mie. Elle leur permet de gagner leur vie.

JJC
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Solidaires, vraiment?

.?.
Les idées passent plus f acile-

ment la f rontière que les devi-
ses. Alors que le gouvernement
f rançais renf orce les contrôles
et pratique l 'inquisition pour
colmater la f u i t e  des capitaux
vers le «paradis» suisse, il en-
courage les contacts avec ses
voisins. A condition que ces voi-
sins soient «du bon bord».

Fin janvier, la Fédération so-
cialiste du Doubs rencontrait à
la mairie de Villers-le-Lac ses
camarades neuchâtelois (lire
notre édition du 9 f évrier). Rien
d'étonnant que des élus, se ré-
clamant de la même idéologie,
nouent des relations qui visent
bien au-delà d 'une étude p r a g -
matique des problèmes régio-
naux. Plus surprenante par
contre est la représentativité de
f ait de cette délégation neuchâ-
teloise. Avant le 10 mai, on n'au-
rait sans doute pas vu un
conseiller d 'Etat, le chef du Dé-
partement de l 'industrie Pierre
Dubois, et les maires des deux
villes du Haut f aire un tel dé-
placement

Le PS f ranc-comtois a voulu
f aire de cette rencontre un évé-
nement Ce n'en est pas un.
L'Internationale socialiste pas-
se par un dialogue au-dessus
des f rontières, comme la straté-
gie du parti communiste ignore
également ces barrières théori-
ques. Jl y  a déjà une bonne di-
zaine d'années que le POP neu-
châtelois s'entretient avec le PC
du Doubs avec une discrétion
plus opportune.

Tout cela reste du ressort des
partis. Fort bien. Mais il est re-
grettable de voir le dialogue
s'instituer restrictivement sur
le plan politique quand l 'intérêt
collectif est en jeu et qu'il
concerne tous les partenaires.
Or qu'en est-il de cet intérêt col-
lectif ?

Force est de constater qu'en-
tre les communautés du Doubs
et de Neuchâtel, conf rontées
aux mêmes problèmes, vivant
de la même f açon et subissant
la f ragili té d'un tissu économi-
que identiquement constitué, il
n'y  a pas de véritable concerta-
tion. Oui bien sûr, entre un ma-
riage et un baptême, le prési-
dent Edgar Faure invitait voici
quelques années les responsa-
bles des ponts et chaussées ro-
mands à une séance d'inf orma-
tion sur l 'état d'avancement du
Vie plan. Les Neuchâtelois,
comme en bien d'autres cir-
constances, y  déléguaient quel-
ques hauts f onctionnaires. Oui,
le Département cantonal des
travaux publics patronnait
voici quelques mois un colloque
sur les routes f ranco-suisses à
La Chaux-de-Fonds. Oui encore,
le conseiller communal cbaux-
de-f onnier Bringolf vient
d'avoir des entretiens sur la f is-
calité des f rontaliers comme le
président de la ville du Locle va
déf endre ici ou là les intérêts de
Centre-Jura. Ce ne sont, il f aut
le reconnaître, que des présen-
ces f ormelles, des participa-
tions dont les résultats ne sont
pas à la mesure des ambitions.
Jamais les législatif s commu-
naux ou cantonal ne sont inf or-
més de ces discussions. Jamais
non plus ces contacts bilaté-
raux ne revêtent un caractère
off iciel , gouvernemental.

Aucune stucture cohérente,
aucune périodicité ne sont don-
nées à ces échanges. Parce que
personne n'en prend l'initiative.
Peut-être parce que, dans le
f ond, le besoin ne s'en f ait pas
réellement sentir. Contre toute
évidence.

J.-A. LOMBARD

Ne pas gaspiller cette dernière chance
Comité jurassien en faveur de la Transjurane

La Transjurane - semi-autoroute
qui traversera le Jura de Choindez à
Boncourt si le peuple jurassien l'ac-
cepte en plus de la Confédération - a
déjà fait parler d'elle. Les Jurassiens
devront se prononcer sur le principe
de sa construction le 7 mars. La cam-
pagne pour ou contre cette infras-
tructure routière a déjà démarré
mais elle a franchi un pas de plus
hier. Le comité d'information en fa-
veur de la Transjurane a fait connaî-
tre «ses dix raisons pour un oui mas-
sif» qui se résument essentiellement
dans ce slogan: la Transjurane favo-
risera le développement économique
du canton, le rééquilibrage.des trois
districts jurassiens.

D'autre part, il a annoncé la constitu-
tion d'un comité de patronage, présidé

par Mme Lilianne Charmillot (président
du Parlement jurassien), qui rassemblera
de nombreuses personnalités jurassien-
nes établies dans le canton ou à l'exté-
rieur. Si le comité d'information en fa-
veur de la Transjurane se rattache à un
comité d'action qui aiguise ses armes
pour le 7 mars il jouera un rôle décisif
dans la campagne qui ne manquera pas
d'être animée.

UNE QUINZAINE DE PERSONNES
DE TOUS HORIZONS

Le comité d'infôrmariôn en faveur de
la Transjurane s'est"constitué officielle-
ment le 18 janvier dernier et régroupe
une quinzaine de personnes issues des
milieux politiques, sociaux, économiques
et des "grandes associations jurassiennes

telles que l'ADIJ, Pro-Jura, l'ACS et le
TCS. Hier, il a présenté ses objectifs au
cours d'une conférence de presse, prési-
dée par M. Yves Maître.

POUR UN OUI MASSIF
Le but poursuivi par ce comité est

simple: inviter les gens à aller voter et
solliciter de leur part un oui massif. Un
oui massif qui constituera un atout cer-
tain auprès des Chambres fédérales qui
devront se prononcer en dernier ressort
sur la construction de la Transjurane. Sa
campagne touchera non seulement le pu-
blic mais également lés partis politiques
et syndicats qui seront invités - à la de-
mande du comité - à définir leur posi-
tion et à apporter leur éventuel soutien.

P. Ve
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Georges Dreyf us: un destin hors du commun
Un ancien bachelier chaux-de-f onnier devient moine bouddhis te

Sangye Samdroup (celui qui a accom-
pli le vœu du Bouddah) est moine boud-
dhiste. On ne trouverait rien d'extraordi-
naire à cela si l'on ne précisait pas que
Sangye Samdroup est... Chaux-de-Fon-
nier, qu'il a passé son enfance et fait ses
classes dans notre ville et qu'il y a ob-
tenu son baccalauréat en 1969, alors
qu'il s'appelait encore pour tout le
monde Georges Dreyfus.

Issu d'un milieu plutôt bourgeois,
«matérialiste», comme il le dit lui-même,
orientant d'éventuelles études futures
par une formation gymnasiale classique,
rien ne laissait supposer que Georges
Dreyfus se dirige dans la voie qu'il a fi-
nalement choisie. Car pour lui, bachot
en poche, cette voie était précisément en-
core à trouver. Comme beaucoup d'au-
tres jeunes gens à cette époque, il choi-
sira de voyager.

Ce sera d'abord, en 1969, la Turquie.
Aux portes de l'Orient, Georges Drey fus
ressent l'envie d'aller plus loin. Imper-
ceptiblement, il a déjà trouvé une pre-
mière réponse à ses aspirations. Et c'est
ainsi que l'année suivante, il part pour
l'Inde. Ce n'est alors pour lui qu'un
voyage de découverte. Il sera d'ailleurs
p lutôt déçu au début.

Pourtant, il était toujours à la recher-
che d'une voie spirituelle. Il n'était pa s

Georges Dreyfus, moine bouddhiste, a
pris le nom de Sangye Samdroup.

(Photo Bernard)

question pour lui de suivre une voie
conventionnelle. Poursuivre ses études
pour n'en retirer qu'une profession ne
l'intéressait pas. Il avait pourtant été
élevé dans une famille où l'instruction
religieuse n'avait été pour lui que très
vague. Mais il ressentait profondément
le besoin de s'engager dans un chemin
où la spiritualité joue un rôle important.

Attiré par l'indouisme, il s'en déta-
chera assez vite, considérant que cette
religion implique une bien trop grande
dévotion. A la suite d'une rencontre, il se
tournera alors vers le bouddhisme. Il

suivra d'abord l'enseignement du maître
bouddhiste du Mont-Pélerin, avant de
gagner Dharamsala où, auprès du Dalaï
Lama, il reçoit l'enseignement des maî-
tres tibétains, en particulier de Guéshé
Rabten, Et depuis maintenant onze ans,
il se consacre exclusivement à l'étude. Il
a commencé par apprendre la langue ti-
bétaine puis il a notamment traduit un
livre du Dalaï Lama sur «La voie du mi-
lieu».
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Quinze jeunes gens de la région ont ob-
tenu récemment un diplôme couronnant des
études techniques supérieures à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne.

Il s'agit de: Christian Zimmermann,
Saint-Imier (ingénieur chimiste); Yves Mon-
nier, de La Chaux-de-Fonds (architecte);
Jean-Luc Allemand, de Neuchâtel, Jean-
Pierre Chappuis, de Moutier, Pierre Kohler,
de Fleurier, Nicolas Sorensen, de Neuchâtel
(ingénieurs civils); Florence Boesch-Bour-
quenez, de Boncourt (ingénieur du génie ru-
ral et géomètre); Laurent Coste, de Neuchâ-
tel, Michel Degen, de Saint-Biaise (ingé-
nieurs mécaniciens); Marc Correvon, de
Neuchâtel, Pascal Vaucher, de Courtelary
(ingénieurs életriciens); Philippe Eckert, de
Delémont, Pierre-André Paratte, du Noir-
mont (ingénieurs physiciens); Lionel Léchât,
de Saint-Aubin (ingénieur mathématicien);
Jean-Moris TeÙenbach, de Moutier (ingé-
nieur en science des matériaux).

Bonne nouvelle pour eux et leurs proches,
bien sûr. Mais aussi pour la région dont elle
consacre la valeur de «mine de matière
grise !». (Imp.)

bonne
nouvelle

CONTRE LA HAUSSE DES TAUX
HYPOTHÉCAIRES. - Vote sur-
prise du Grand Conseil bernois.

PAGE 27
ROC-MONTÈS. - Les employés té-

moignent.
PAGE 29
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Vaï-de-ftuz
, 

Cernier: La Fontenelle, expos, affiches,
dessins et peintures d'élèves de La
Chaux-de-Fonds, 10-11 h. 30, 14-16
h., 19-21 h.

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

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

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

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

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

vrier.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tout
feu tout flamme.

Métiers: Château, expos, photos de
presse P. Treuthardt et J.-J. Char-
rère.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., lundi 17 h. 30-20 h., j eudi
15-20 h.

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

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

6131 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

118.
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Au Six de carreau: expos, de photos
d'élèves de l'UPN, 15-17 h.

Cercle ouvrier: 14 h. 30, Aux quatre
vents du souvenir, causerie par J.-
A. Haldimann. (Club des loisirs).

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

15 jeudi.
Pharmacie d'office: de la Poste,

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

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, téL
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No ,117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

Le Locle

Semaine du 11 au 17 février
Choeur d'hommes «La Cécilienne». -

Répétition mercredi 17,20 h. 30, au Cer-
cle catholique.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
19 h. 30, comité; 20 h. 15, assemblée gé-
nérale au local, Ancien-Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 16, à 19 h. 30, répétition aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Rendez-vous à 19
h. devant le presbytère. Nous descen-
dons en voiture. Etude de la St Mat-
thieu de J. S. Bach. Soyez présents. La
répétition compte pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Ce soir, assemblée
statutaire, à 20 h., à la Charme Valai-
sanne. - Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. - Samedi 13, course à ski
de fond dans le Jura, org.: F. Bégert, réu-
nion vendredi dès 18 h. au local. Samedi
et dimanche 20 et 21, ski de piste à
Thyon en famille, inscriptions jusqu'au
16auprèsd'A.Vollert.

Contemporaines 1933. - Assemblée extra-
ordinaire, vendredi 12, dès 20 h., café du
Grand-Pont. Course des 50 ans. Présence
indispensable.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La Brévine - Les Cemets, retour par le
Gd-Frédéric, samedi 13. Les org.: U. Sch-
neider - Rie Robert. 27-28 février et 1er
mars. Ski de piste aux Collons. Séances
mensuelles: Rétro 81. Mercredi 17 à 20 h.
30 en la salle de paroisse des Forges. In-
vitation cordiale aux parents et amis.
Gymnastique: les mercredis de 18 à 20 h.
au Centre Numa- Droz. Groupe aînés:
les mardis de 17 h. 30 à 19 h. 30 aux Gen-
tianes.

Société d'Horticulture. - Assemblée géné-
rale administrative lundi 15, à 20 h., Hô-
tel de la Croix-d'Or, 1er étage. Ordre du
jour: 1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. 2. Rapport de la pré-
sidente. 3. Rapports de caisse et des véri-
ficateurs. 4. Nominations statutaires. 5.
Commission des apports. 6. Divers.
Films de M. Marcel Schmitt pour termi-
ner la soirée.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement samedi 13 à 14 h., vers la pis-
cine d'Engollon.

Union Chorale. - Vendredi 12, match au
loto: personnel, 19 h. Mardi 16, Ancien-
Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Salle de musique: 20 h. 30, concert de
la fanfare du Rgt inf 8.

Maison du Peuple: 14 h. 30, Aspects
de la vie des Montagnons au 18e
siècle; conf. et dias par A. Tissot.
(Club loisirs).

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

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

expos. Yvan Moscatelli.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médailler: lu., au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie Atelier: expos, peintures Albert

Nordmann, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie du Manoir: expos. Francisco

Farreras, peintures, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h. Expos, bois gravés de J.-
C. Etienne.

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

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi,

16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h. - - - ;-

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 23 18 52.

Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.

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

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

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, 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'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

Inform. allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 33 13 28.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Coop 3, L--Robert 108.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Persona.
Corso: 20 h. 30, Garde à vue.
Eden: 20 h. 30, Beau-père; 18 h. 30,

Film série X. r , y . ¦ , '¦ ,
Plaza: 20 h. 30, Les filles de Grenoble.
Scàla: 20 h. 45, Croque lé vie.

• communiqué
Club des loisirs: Quelques aspects

de la vie des Montagnons au 18e siè-
cle, causerie et diapositives par M. A.
Tissot. Maison du Peuple, 2e étage à
14 h. 30.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Le
groupe Notaz.

Galerie Amis des Arts: expos, rétrospec-
tives Liliane Méautis, 10-12 h., 14
17 h.

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 25 1017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse Now;

17 h. 45, La bible ne fait pas le
moine.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Popeye.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, The Eléphant

Man.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Une étrange af-

faire.
Rex: 20 h. 45, Espion lève-toi.
Studio: 15 h., 21 h., Les bidasses aux

grandes manœuvres.

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

phie Fernand Perret.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jortas: expos,'peintures, gravures
.... et dessins livan M°Spatelli , 14 h. 30-
-, 18h.30. J|g|- ; ;| . £ : ; ,̂
Hautérive"
Galerie 2016: expos, peintures B. Blanc,

B. Balder et B. Mathon, 15-19 h.,
20-22 h.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL (032)
93 51 66.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rué Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Melody in love.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

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

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'enfer des zom-

bies.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Pour une poi-

gnée de dollars.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les chiens de

guerre.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors 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.
Pharmacie d'office : Liengme, tel,

9317 70.

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

graphies Marc Chagall, 14 h. 30-21
h.

Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony
Catany, 16-19 h.

Galerie 57: expos, tableaux Jean Zuber,
15-19 h., 20-22 h.

Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni Co-
lombo, samedi 9-16 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La vengeance des

cannibales.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Ma-

dame Claude 2.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15,

20 h. 50, Sweet Cakes.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La chè-
vre.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, La porte
du paradis.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Zombie unter
Kannibalen. Stringray.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
45, Les aventuriers de l'arche per-
due.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le policeman; 17 h.
45, La mort du président.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Sexabitur.

Jura bernois

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h., Les uns et les autres.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tu fais pas le

poids shérif.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Raging

BulL
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 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Galerie du Cénacle: expos, peintures et gra-
vures Anne-Ch. Sahli, 16-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, tél. 2211 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'homme des

cavernes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les bronzés

font du ski.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 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
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt,tél 661044.
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13-14 février
Salle de l'Hôtel-de-Ville

Saignelégier
Location: TPR, 039/22 14 66

36814

DU MARDI
AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Eco-
nomie» , une rubrique régu-
lière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.



C'est parti, avec 300 concurrents
16e championnat suisse à ski des policiers

Une partie du pavillon des prix: médailles d'or, d'argent et de bronze, des montres et
sept challenges.

Hier, en fin d'après-midi, à l'Hôtel
de Ville, tous les chefs d'équipes
étaient présents à la séance d'orien-
tation du Comité d'organisation du
16e championnat à ski des polices
suisses qui débute ce matin aux Bu-
gnenets et qui se poursuivra cet
après-midi et demain matin entre La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. Près
de 300 concurrents étaient annoncés
hier soir. Un seul forfait de marque:
le conseiller fédéral Kurt Furgler. Il
avait annoncé sa participation, non
pas comme concurrent, mais en qua-
lité d'invité, à la journée de vendredi
qui comprend notamment la specta-
culaire course de patrouilles (avec
des tirs au pistolet) et la distribution
des médailles et des prix au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds.

Organisé pour la première fois dans le
canton de Neuchâtel, ce championnat
suisse réunit les policiers des villes et des
cantons. Il va au-devant d'un grand suc-
cès. C'est le beau temps sur les Monta-

gnes neuchâteloises et l'organisation ne
doit laisser aucun mécontent. Depuis
quelques semaines, tout est prêt pour ac-
cueillir à La Chaux-de-Fonds, puisque
c'est le centre de cette manifestation, les
policiers sportifs de Suisse.

PATRONAGE 
2«̂ ^l4i.

d'une région

L'idée de l'organisation de ces cham-
pionnats à La Chaux-de-Fonds n'est pas
nouvelle. En 1973 déjà, on avait déjà en-
visagé une telle manifestation. Mais il
avait fallu y renoncer. Puis en 1979, à
l'occasion des championnats de Saanen,
un comité neuchâtelois, sous la prési-
dence du major André Stoudmann, prit
l'initiative d'une telle organisation.
Ainsi, après Saanen - ces championnats
se déroulent tous les trois ans - La
Chaux-de- Fonds se met à l'heure des po-
lices suisses.»

LE PROGRAMME GÉNÉRAL
• Jeudi, 8 h. 30, départ du slalom

géant dames et messieurs sur la piste
rouge de Chasseral-Les Bugnenets.
• Jeudi, 14 h., départ du fond indivi-

duel entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran (à Gummenen).
• Vendredi, 9 h., départ de la course

patrouilles (3 hommes) entre La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran (à Gumme-
nen), avec des exercices de tirs au pisto-
let près des Neigeux.
• Vendredi, 17 h., rassemblement de

tous les participants aux Pavillon des
Sports de La Charrière pour la remise
des médailles et des récompenses. Pour
ce dernier acte, la Musique militaire Les
Armes-Réunies prêtera son concours.

Il est à préciser que l'entrée est gra-
tuite à toutes les épreuves, lors de ces
deux journées.

R. D.

Les Solistes de Zagreb et Maxence Larrieu
L intérêt du huitième concert de

l'abonnement reposait sur l'interpréta-
tion, plutôt que sur la recherche d'oeu-
vres nouvelles.

Musique claire, chantante, d'une fac-
ture solide, le concerto grosso op. 6 No 5
de Haendel ouvrait la soirée.

Maxence Larrieu, f lû t is te, intervenait
ensuite dans le concerto «Le chardonne-
ret» de Vivaldi, puis dans le concerto
pour flûte et cordes en sol majeur de
Quantz. Sonorité brillante, une saveur
incomparable, une intelligence claire et
cohérente du discours musical, pourtant
l'interprétation du concerto de Quantz
ne laisse aucune trace dans la sensibi-
lité, n'éveille aucune forme  durable dans
l 'imagination. Si on écoute si facilement
ce concerto - style d'époque, galant, vo-
lubile - en pensant à autre chose, c'est
que seul l'exploit technique accroche;
c'est fabuleux, étonnant, vertigineuse-
ment vide, musique de décor que l'on
peut meubler de tous ses rêves.

Les Solistes de Zagreb s'imposent par
la beauté de la sonorité d'ensemble riche

en nuances expressives sur toute l'éten-
due du registre orchestral, ils abordent
la musique avec délicatesse, avec eux la
Sérénade op. 48 de Tchaïkowski prend
un accent unique, irremplaçable. La sen-
timentalité fait  place ici à la sincérité,
au charme immédiat. On ne s'attendait
pas à un tel bain de jouvence. Emouvant.
Un premier bis: Jean-S. Bach, une mu-
sique si belle qu'on a parfois de la peine
à prendre la distance nécessaire pour
porter un jugement, nous f i t  entrer de
plain- pied dans l'immatériel, un deu-
xième bis, Bartok: un événement, un
troisième bis Mozart; à l'évidence l'audi-
teur percevait la beauté à son p lus haut
degré. Les chaudes sonorités de cet en-
semble et les infinies possibilités qu'il of-
fre pour la réalisation de nuances, la
justesse d'esprit sont étonnantes.

D.deC.
P.S. Parmi les f i l ins qu'il faut aller

entendre, puisque nous parlons de Mo-
zart, citons Don Giovanni réalisation
Losey avec Raimondi, premier week-end
de mars en notre ville.

Printemps 82: un bonhomme qui s'impa tiente

Le printemps s'est-il trompé de date...
ou d'endroit? Il est en effet rare que, à
l'approche de la mi-février, les rues de la
ville soient débarrassées (ou presque) de
neige. Il est encore moins fréquent que
l'on enregistre, à un moment de l'année
où souvent le thermomètre a des caprices
du côté des profondeurs, des températu-
res avoisinant les 12 degrés sur le coup
de midi.

On comprend dès lors que les Chaux-
de-Fonnières et les Chaux-de-Fonniers
se soient sentis ces derniers jours des
âmes printanières. Du côté des Travaux
publics, on n'a pas voulu se montrer trop
optimiste, mais on a surtout fait preuve
de réalisme. Raison pour laquelle on n'a

pas encore installé tous les bancs publics
qui auraient permis aux badauds de
«prendre le soleil» un instant.

Pourtant, les rares bancs disponibles
n'ont pas eu de peine à trouver preneurs
aux moments les plus chauds de [ajour-
née. Il est aussi vrai que l'on ne s'y at-
tardait pas. Février n'est pas juillet. Ne
rêvons pas, même si cela est toujours
permis.

Autre spectacle insolite hier sur le
«Pod». Certains commerçants n'ont pas
hésité à sortir leur étalage. On a pu voir
les passantes s'attarder devant des choix
de... robes d'été. Mais aucune d'elles n'a
tout de même osé procéder à un essayage
surplace.

En fait, seuls les amas de neige sale
qui subsistent sur le trottoir central de
l'avenue Léopold-Robert nous rame-
naient à la réalité. Un peu durement il
est vrai.

Mais en attendant que la neige fraî-
che vienne recouvrir la grisaille laissée
par les dernières chutes, il convient de
profiter au maximum de cet avant-prin-
temps qui, espérons-le, n'est pas que le
signe d'une promesse qui ne sera pas te-
nue, (caj - photos Bernard)

Georges Dreyf us: un destin hors du commun
Un ancien bachelier chaux-de-f onnier devient moine bouddhiste

Page 17 -*t
Il a maintenant trouvé en grande par-

tie réponse à ce qu'il n'avait fait que
pressentir. Les modes occidentales n'ar-
rivaient pas selon lui à combler le fossé
qui existe entre les besoins matériels et
spirituels. Dans la tradition bouddhiste,
ce fossé n'existe pas.

Georges Dreyfus  ne se considère pas
comme un original. «Le choix que j'ai
fait est beaucoup plus courant chez des
Occidentaux qu'on ne le croit souvent»
dit-il.

Ce choix implique bien sûr une façon
de vivre plus austère, p l u s  disciplinée,
plus concentrée aussi. Pour sa part, il vit
dans une école. Il a suivi une formation
traditionnelle chez les moines tibétains,
chez lesquels le débat des idées tient une
large place, ceci dans le but de dévelop-
per un libre esprit d'investigation.

Par ailleurs, les études sont très struc-
turées. Elles débouchent sur un titre de
connaissances qui est un peu l'équiva-
lent de celui de docteur, dans son sens
premier «personne docte».

Le moine bouddhiste qu'il est devenu
reste cependant assez autonome pour
autant qu'il respecte les règles minimum

de conduite. Le premier principe exige
de ne pas nuire aux autres êtres. Lors-
qu'il est admis et assimilé, on passe au
principe suivant, et ainsi de suite. L 'acti-
vité est double. Elle privilégie l'étude et
l'enseignement, mais elle comprend
aussi la méditation. Les deux sont par-
faitement compatibles. Il arrive que des
moines p rivilégient la méditation, cela
suppose alors des retraites dont la durée
est variable.

Georges Dreyfus se destine pour sa
part à l'enseignement. Il évoque la possi-
bilité de revenir en Suisse pour se consa-
crer à cette activité.

Il est d'ailleurs actuellement de retour
à La Chaux-de-Fonds et il a donné ré-
cemment une conférence au Club 44 qu'il
avait intitulée «Vers la paix intérieure
sur les ailes de l'amour et du détache-
ment» dans laquelle il a traité le boud-
dhisme authentique, dans la mesure où
celui-ci représente une certaine attitude
en face de la vie. Son expérience
concerne donc tout le monde, dans la
mesure où chacun peut l'adapter aux
différentes circonstances de sa propre
existence.

CAJ

Mardi à 18 h. 50, un automobiliste de
la ville, M. G. G., descendait le chemin
de l'entreprise von Bergen avec l'inten-
tion de se diriger vers La Chaux-de-
Fonds. En arrivant sur la route secon-
daire, il n'accorda pas la priorité à l'auto
conduite par Mme M. C, du Locle, qui
circulait en direction du chemin Sandoz.
Collision et dégâts matériels.

Collision

• Ce soir à 20 h. 30. aura lieu au
Club 44 une conférence de Jean-
José Puig, de Paris, sur ce qui se
passe réellement en Afghanistan.

Jean-José Puig est un des rares ex-
perts européens qui aient pu séjour-
ner en Afghanistan depuis l'occupa-
tion soviétique. Grâce à sa connais-
sance des données historiques, politi-
ques et économiques et aux contacts
qu 'il a eus avec les mouvements de
résistance, il est en mesure de fournir
une description objective de la situa-
tion actuelle.

Il sera introduit par M. Pierre Cen-
tlivres, autre spécialiste des questions
afghanes, (sp)

• Ce soir, à 20 h. 30 à la Salle de
musique, la fanfare du régiment
infanterie 8, actuellement sous les
drapeaux, donnera un concert à l'in-
tention de la population chaux-de-
fonnière. Cette formation s'est déjà
produite hier soir au Locle et a ob-
tenu un franc succès (voir en page
21). Gageons qu'il en sera de même ce
soir. (Imp)

cela va
se passer

Le conducteur de la voiture de marque
Peugeot 104 rouge qui, hier à 18 h. 15,
est entré en collision avec une voiture de
marque Fiat 131 blanche, à l'intersection
des rues de l'Ouest et de la Serre, est prié
de prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 7101.

Conducteur recherché

M
SYLVAIN et SARAH

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

SANDRA
Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Pierre-André GIGON

1 2-Septembre 10
2300 La Chaux-de-Fonds

95387
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Ï̂QmjM&Sër
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Téléphone (039) 31 65 55 !
De notre vivier d'eau de mer :
LANGOUSTE - HOMARD

HUÎTRES FINE DE CLAIRE

ARRIVAGE DE LOUP DE MER
ETTURBOTI N

RÂBLE DE LAPIN AUX HERBES

MAGRET DE CANARD
AU POIVRE VERT

Le Restaurant est ouvert le dimanche
à midi 91 277

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL- LE LOCLE

OCCASIONS fà.
GARANTIE W

Opel Ascona Voyage, 19 SR (break) 1975 Fr. 5 300.-
Opel Ascona Berlina 2000 S, aut. 1977 45 000 km
Opel Ascona Silver Bird 2000, aut. 1979 48 000 km
Opel Rekord Star 2000 1977 42 000 km
Opel Rekord 2000 S, aut. 1979 50 000 km
Opel Rekord Berlina 2000, Injection 1978 58 000 km
Chevrolet Nova 1972 Fr. 4 200.-
Peugeot 305 SR, magnifique voiture 1980 16 000 km
Renault 17 TL, coupé 1975 Fr. 3 500.-
VW Passât 1300 L 1975 Fr. 4 600.-
VW Golf GLS 1979 40 000 km

Essai sans engagement - Réservation pour le printemps

Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
91-229

LE LOCLE, Gentianes
2, à louer pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 2Va 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

i 06-1783

? PROPRIÉTAIRES + GÉRANCES ?
Un remède contre les pertes de chaleur. Faites
contrôler et réparer les vitres cassées sous les

toits et dans les cages d'escaliers

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 91.428

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

jih P.-A. Vermot
JA| Suce, de Matthey-Chesi '
f ] Coutellerie - Etain

"̂ --W Argenterie Cuivre Cristal

\j Liste
X de mariage

! 
'.,- D.-JeanRichard 21, Le Locle

91-84

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimeri e Courvoisîer

COURS
D'ANGLAIS
en petits groupes de 5 élèves maxi-
mum.
Il reste quelques places dans cours de
différents niveaux.
Téléphone (039) 31 41 88 91-30127

Restaurant des Chasseurs
Le Locle (Quartier Neuf)

Téléphone (039) 31 45 98
Famille Sylvain Lapaire

Tous les jours

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

Fr. 5.— - Assiette du jour Fr. 7.50

fêi ÏB HLLIÏÏT ffi! fïïîl OTTO ŒÉEÏïaaS*

Sjj ŝ ^Siî
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 <M-62

HHBHMHBBHiMHHLE LOCLEHHHBHHH»9BnHl



A
Coralie NUR

et Didier SIMON-VERMOT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

BÉRÉNICE-
MER VÉE

le 9 février 1982

Frauenklinik
ZURICH

Breitviesstrasse 31
8135 LANGNAU a.A.

36986

Le coup de poker couche un carré d'as
Après l'échange scolaire entre Le Locle et Zurich

Le succès ou l'échec d'un échange scolaire entre deux classes inconnues
l'une de l'autre dépend du pur hasard. Un coup de poker qui couche sur le
tapis un carré d'as ou une simple paire de dix.

L'échange qui a été effectué entre la classe des 4e langues modernes de
l'Ecole secondaire du Locle et celle de la section scientifique du Freies
Gymnasium de Zurich a été couronné de succès tant sur le plan des contacts
que sur celui de la linguistique. De surcroit, les Loclois ont pu se familiariser
avec la vie dans une grande ville et les Zurichois avec celle d'une petite
agglomération de campagne.

Deux conditions essentielles doivent
être remplies pour que de tels échanges
puissent être opérés, nous a expliqué
l'initiatrice et l'organisatrice de ce séjour
linguistique, Mme Mireille Grosjean ,
professeur d'allemand à l'Ecole secon-
daire du Locle. Un climat de confiance
doit régner entre les élèves et le profes-
seur qui va diriger cet échange. De plus,
ces étudiants doivent être motivés pour
l'allemand et faire preuve de bonne vo-
lonté.

Tous les espoirs de Mme Grosjean ont
été comblés puisque les contacts entre
Loclois et Zurichois se sont développés
au-delà de ses espérances. Le carré d'as
sera également accompagné d'une
grande suite puisque des projets de re-
trouvailles sont en gestation entre ces
élèves domiciliés de part et d'autre de la
Sarine.

Ce séjour linguistique visait trois ob-
jectifs: l'apprentissage de la langue, l'ins-
tauration de relations et l'approche
d'une grande ville.

LA LANGUE FÉDÉRALE
ÉTAIT DEVENUE AUTOMATIQUE
POUR CERTAINS

Linguistiquement parlant, cet échange
s'est révélé très positif , estime Mme
Grosjean. Les élèves, divisés en deux
groupes, ont chacun, pendant une se-
maine à Zurich, pu pratiquer l'allemand
de tous les jours, à fond avec les élèves
du Freies Gymnasium où ils suivaient
des cours, et dans les familles qui les hé-
bergeaient.

Pour certains même la langue fédérale
était automatique à la fin du séjour, les
idées étaient directement traduites en
allemand. Bien évidemment, tout ap-
prentissage est parsemé d'expériences.
Ainsi une jeune Locloise par exemple qui

désirait un «heiss Schocki» a oublié le h
aspiré et a demandé un «eis Schocki».
Quel ne fut pas sa surprise de se retrou-
ver devant une énorme coupe de glace au
chocolat, au lieu du chocolat chaud
qu'elle croyait avoir commandé. Des ex-
périences de cette nature sont de loin
plus fructueuses que des exercices théori-
ques.

Après un sondage auprès de ces élèves,
Mme Grosjean a constaté que les Loclois
avaient plus appris l'allemand en discu-
tant avec leurs copains du Freies Gym-
nasium ou dans leur foyer d'accueil que
pendant les leçons qu'ils ont suivies,
dans cette école.

LA GRANDE VILLE,
SES AVANTAGES,
SES INCONVÉNIENTS

Selon les propos des jeunes Locloises,
les Zurichois qui les accueillaient sont
plus galants, plus habitués au respect
mutuel, ouverts socialement, plus mûrs,
plus tolérants et moins bornés que leurs
camarades de la Mère-Commune.

Pour laisser une impression si favora-
ble aux jeunes Neuchâteloises nul doute
que ces Zurichois ont fait quelques ef-
forts pour se montrer sous leur meilleur
aspect.

Les élèves zurichois étaient issus de fa-
milles aisées puisqu'ils étaient instruits
dans un collège privé. Cette différence
sociale n'a en rien altéré les contacts en-
tre les deux classes. La chaleur humaine
et l'accueil dans les familles, aussi bien
aux Loclois qu'à Zurich, étaient égale-
ment un point très positif dans cet
échange.

Pendant leur séjour à Zurich, les Neu-
châtelois ont pu aussi se familiariser
avec la grande ville, ses*avantages et ses
inconvénients. Cette cité offre de multi-

ples possibilités de divertissement. Par
contre, les parcours pour se rendre à
l'école chaque matin sont assez longs et
se montaient même dans les cas extrê-
mes à 1 h. 30 de route.

Parallèlement, les Zurichois qui ont
séjourné au Locle ont été étonnés d'avoir
tout à portée de main.

L'importance du trafic, l'animation
dans la soirée sont également des points
qui ont frappé les Loclois. Par contre, ils
étaient révoltés par exemple de voir les
monuments de la ville couverts d'inscrip-
tions au spray.

Ce séjour, sur tous les plans, s'est donc
révélé très bénéfique. Les contacts vont
se poursuivre entre ces deux classes au-
delà de cet échange scolaire puisque les
Zurichois ont planifié de faire leur course
d'école au Locle et vice versa.

Une expérience qui mériterait certes
d'être renouvelée! CM

Des contacts très étroits se sont établis entre la 4e langues modernes du Locle et la
classe scientifique du Freies Gymnasium de Zurich. (Photo Mireille Grosjean)

La crise polonaise et ses incidences
sur l'approvisionnement en gaz

Prochainement au Conseil général

Des tuyaux bien alignés,' brillants comme un sou neuf,  prêts à recevoir, puis à
distribuer le gaz... peut-être sibérien.

Sans aucun doute, le black-out qui
s'est abattu sur la Pologne le 12 décem-
bre 1981, a provoqué quelques remous
dans les chancelleries des nations occi-
dentales. Mais ils sont bien insuffisants
pour modifier l'attitude de la toute puis-
sante dictature militaire régnant depuis
deux mois sur le peuple polonais, mais
assez pour décider - timidement - quel-
ques sanctions contre l'Union soviétique,
accessoirement contre la nation polo-
naise.

Dans quelle mesure les pays occiden-
taux risquent d'enregistrer un retard,
voire le renvoi très lointain de l'arrivée
du gaz sibérien, à la suite des sanctions
décidées par l'Administration améri-
caine? Celles-ci concernent essentielle-
ment des produits de haute technologie,
dont quelques-uns, précisément, sont in-
dispensables à la construction de
l'énorme gazoduc reliant la Sibérie aux
nations occidentales. Si ce problème les
inquiète, il préoccupe également MM.
Jean-Pierre Tritten et consorts, qui ont
déposé l'interpellation que nous repro-
duisons ci-dessous:

«Le gaz naturel a été introduit en
Suisse et dans notre région dans l'inten-

tion de diversifier nos sources d'approvi-
sionnement en énergie et de réduire no-
tre dépendance envers les pays exporta-
teurs de pétrole.

Cette conception, parfaitement défen-
dable sur le plan de la diversification
énergétique, est malheureusement tribu-
taire des événements internationaux et
de l'antagonisme entre les deux Super-
Grands.

Consécutivement à la crise polonaise,
il apparaît que les sanctions prises par le
président Reagan contre l'URSS vont
retarder, voire bloquer, l'exécution du
contrat de fourniture de gaz soviétique à
l'Europe occidentale.

Les soussignés désirent savoir si, à
l'avenir, notre approvisionnement sera
partiellement compris, puisque l'URSS
est un fournisseur potentiel de gaz natu-
rel.»

POUVOIR CALORIFIQUE DU GAZ
NATUREL ET CONSOMMATION

MM. Jean-Pierre Tritten et consorts
aimeraient en savoir davantage sur l'évo-
lution de la consommation du gaz et ils
posent au Conseil communal la question
suivante:

«Le gaz naturel a un pouvoir calorifi-
que environ deux fois plus élevé que le
gaz de craquage, ce qui devrait théori-
quement avoir une incidence sur sa
consommation.

La comparaison n'est pas facile, puis-
que le système de facturation aux
consommateurs a été modifié par l'intro-
duction de l'unité légale qu'est le kWh.
Le Conseil communal peut-il nous indi-
quer l'évolution de la consommation par

rapport au gaz de craquage, en compa-
rant le nombre de kWh utilisés par un
ménage et pour le chauffage d'un appar-
tement ou- d'un immeuble avec l'ancien
et le nouveau gaz?»

Le Conseil communal répondra sans
doute, mais sans être en mesure d'appor-
ter à l'interpellateur toutes les garanties,
ni les explications souhaitées, tout au
moins en ce qui concerne l'approvision-
nement en gaz, la solution étant à l'éche-
lon européen, sinon mondial, (rm)

bravo à

M. André Warembourg...
...du Locle, crosseur émérite, qui

après avoir obtenu un brillant titre
de champion neuchâtelois, a obtenu,
samedi dernier, à Lausanne, la troi-
sième p lace au cross de Vidy. (Imp.)

• L Eglise réformée organisera
vendredi 12 et samedi 13 février à
la Maison de paroisse, rue des En-
vers 34, une vente pour les œuvres
de solidarité, en faveur plus particu-
lièrement du Département mission-
naire, de l'Entraide des Eglises pro-
testantes de Suisse et de Pain pour le
prochain.

Des lainages, des objets d'art, des
fleurs, des livres d'occasion, de l'épi-
cerie, etc.. seront notamment en
vente.

Les visiteurs pourront également
se sustenter grâce, entre autres, aux
pâtisseries et spécialités «maison».

Vendredi la vente s'ouvrira à 16
heures et se poursuivra dans la soirée
qui sera animée à 20 h. 15 par le
choeur mixte.

Samedi, la vente reprendra à 9
heures pendant toute la journée. A 19
heures le souper des familles et dès 20
h. 15 une soirée comprenant des jeux,
des concours, un loto et des chants
d'un groupe de jeunes, mettra un
terme à cette vente de l'Eglise réfor-
mée, (cm)

• La Société d'embellissement
de La Brévine présentera une fois
encore, demain vendredi et samedi,
un spectacle à la grande salle de
l'Hôtel de Ville de La Brévine, à 20
h. 15.

Ce spectacle sera interprété uni-
quement par des enfants de 6 à 13
ans. La première partie sera compo-
sée de poèmes, chansons et mimes
tandis que la seconde sera consacrée
à des sketches sur l'école, conçus en
collaboration avec les participants.
Voilà de belles soirées en perspective.

(mj)

• Samedi 13 février, à 20 h. 30,
au Casino-Théâtre, se déroulera la
traditionnelle soirée théâtrale de la
société «Comœdia» du Locle.

A 1 affiche figure une comédie vau-
deville en deux actes de MM. Ray
Cooney et John Chapman dont
l'adaptation française est de Marcel
Mithois et la mise en scène de René
Geyer: «Le Saut du Lit».

Créée le 3 mai 1972 au Théâtre
Montparnasse à Paris, cette comédie
qui met en scène une vingtaine d'ac-
teurs, a d'emblée recueilli auprès de
la presse et du public, un succès
considérable.

Un vaudeville bien ficelé qui pro-
met de bonnes parties de rire.

Comme à l'accoutumée et avec le
même succès, la société théâtrale
«Comœdia» poursuivra sa tournée
dans d'autres localités du canton et
bien au-delà de nos frontières, (cm)

cela va
se passer

Hier soir à la Salle Dixî

Bien avant l'heure annoncée, la Salle
Dixi, hier soir, était archi-comble, pour
assister au traditionnel concert offert
par la fanfare  du rgt inf 8 lorsque celui-
ci est sous les drapeaux et qu'il est sta-
tionné à proximité des Montagnes neu-
châteloises. Dans le public, très f idè le,
qui répond à cette invitation, nous avons
remarqué la présence des majors Henri-
Louis Perrin, officier supérieur-adjoint,
remplaçant du commandant de régiment
et Michel Humbert, commandant du ba-
taillon d'infanterie 8, ainsi que celle de
M. Hermann Widmer, président du
Conseil général du Locle, accompagné

de M. Willy Pingeon, chancelier commu-
nal, qui représentait l'autorité executive
dont tous les membres, hier soir, étaient
empêchés d'assister à cette sympathique
veillée.

Sur scène, 40 musiciens chevronnés,
sous la direction du sgt Pierre-Henri
Schmutz, ont fait  la démonstration d'ex-
cellente qualité. Le programme, particu-
lièrement éclectique, comprenait aussi
bien des marches entraînantes qui sont
le reflet et la raison d'être des fanfares
militaires, que des polkas, valses ou
rhapsodies. Trombones et trompettes,
tour à tour, en trio, ont enthousiasmé le

public qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements à cette prestigieuse phalange
dont la discipline et l'entrain ont été
particulièrement remarquables.

La section des tambours, sous la di-
rection du cpl Daniel Perret-Gentil, a
obtenu le même succès, certains batteurs
ayant fait preuve d'une véritable virtuo-
sité.

Signalons à ce sujet, que cette même
section des tambours a fait  une démons-
tration de percussion dans quelques
classes des Ecoles primaires de notre
canton, non sans avoir conquis et em-
ballé les jeunes élèves qui ont eu le privi-
lège de les écouter.

Nous laissons à notre chroniqueur
musical le soin de revenir sur ce concert,
qui sera donné une nouvelle fois ce soir
à 20 h. 30 à la Salle de Musique de La
Chaux- de-Fonds, (rm)

Brillantes prestations de la f a nf a r e  du rgt inf 8

A Savoleyres, dans un chalet sis au-
dessus de Verbier, à p lus de 2400 m.,
vingt-huit élèves des écoles du Cerneux-
Péquignot, accompagnés par neuf adul-
tes, viennent de vivre une semaine blan-
che exceptionnelle.

En effet ce onzième camp s'est dé-
roulé, comme tous les précédents, sans
aucun accident et dans une ambiance
formidable. Notons que c'est grâce à
l'appui de la commune, de divers dons et
du bénévolat du transport pa r les pa-
rents et amis, que ces camps peuvent être
mis sur pied... et l'on se réjouit déjà du
douzième, (cl)

Les vacances blanches des
écoliers du Cerneux-Péquignot

LA BRÉVINE

Suite aux démissions de deux mem-
bres pour raison d'âge et d'un troisième
pour raison personnelle, l'état-major des
sapeurs-pompiers de la commune de La
Brévine se- devait de recruter de nou-
veaux membres.

Les démarches furent fructueuses
puisque ce ne sont pas moins de treize
nouveaux sapeurs-pompiers qui acceptè-
rent d'endosser l'uniforme dès ce prin-
temps.

Le Conseil communal ainsi que la
commission du feu se sont déclarés fort
satisfaits de ce résultat.

D'autre part, pour remplacer M.
Raoul Patthey, décédé, au sein de la
Commission du feu, c'est M. Gilbert Ael-
len qui occupera le poste de vice-prési-
dent, (mj)

Recrutement de pompiers



Cinq sœurs se mettent en quatre pour les skieurs
A La Robella, au-dessus de Buttes
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Colette raconte:
- Mes frangines et moi, nous avons

appris à skier par la force des choses:
certaines fois, il fallait bien chausser les
lattes pour se rendre à l'école. Il y a
quelques années, mon frère a travaillé
durant l'hiver à La Robella. Il contrôlait
les abonnements, mettait en marche les
installations. J 'ai fini par être engagée
en 1977. Micheline et Josianne égale-
ment, il y a trois ans. Anne-Lise et Ni-
cole ces derniers temps.

Les soeurs Mojon travaillent toutes
ensemble le mercredi et chaque fin de se-
maine. Le reste du temps, seules Colette,
Micheline et Josianne sont occupées sur
le plateau de La Robella.
- Les responsables du complexe spor-

tif ont de la chance de pouvoir compter
sur nous. Nous sommes là quand ils le
désirent et aux heures qu'ils veulent.
Quand il pleut et qu'aucun skieur ne se
présente à la caisse principale, nous ren-
trons chez nous après avoir bu un pot à
Buttes. Mais avant de descendre, nous
avons déjà soigné le bétail...

Colette est occupée à la caisse de la
piscine durant l'été. Ses autres sœurs
travaillent sur le domaine. En hiver, dé-
brouillardes comme savent l'être les en-

Micheline charge des dizaines de paires
de skis, (photo Impar-Charrère)

fants de paysans, elles ne sont pas em-
pruntées lorsqu'il s'agit de vérifier les sé-
curités de l'un ou l'autre des téléskis, de
changer un archet ou même les enrou-
leurs.

Micheline s'occupe principalement de
faire régner l'ordre à la station d'arrivée
du télésiège. Elle aide les skieurs qui
n'arrivent pas à s'extraire de leur siège.
Et, ces jours que la piste de descente jus-
qu'à Buttes n'est plus assez enneigée, elle
ne manque pas de travail.
- Il faut  charger dans la benne des di-

zaines et des dizaines de paires de skis.
Attacher le tout en espérant que rien ne
va tomber pendant la descente. Et en-
suite s'occuper des gens qui veulent re-
gagner Buttes. Des petits enfants princi-
palement que je soulève et place sur leur
siège. En prenant bien soin de fermer la
barrière de sécurité. Un sacré boulot le
soir quand tout le monde est pressé.

A La Robella, les sœurs Mojon n'ont
jamais vraiment eu de problèmes avec
des clients malhonnêtes. Elles constatent
toutefois que les samedi - dimanche, les
skieurs, ceux de la ville surtout, sont très
agressifs. Et même franchement insup-
portables par instants. Mais l'autorité
naturelle des filles suffit à calmer les
plus nerveux.

En fin de journée, les sœurs rentrent
chez elles en voiture. Autrefois, leur frère
Albert venait travailler à vélomoteur de-
puis Les Fohtenettes... Les temps chan-
gent, même pour les filles et les fils de
paysans. Tant mieux.

JJC

Soirée de la Fanf are de Noiraigue
vio Giani, directeur; François Persoz,
sous-directeur; Olivier Rainaud, moni-
teur-tambour; Antonio Simoncelli, moni-
teur des élèves clarinettes; Donald Ba-
cuzzi, secrétaire et caissier, pour 20 ans
d'activité. Francis Gobbo, François Per-
soz et Jean-François Riedo, deuxième
étoile pour 10 ans d'activité; Jean-
Claude Mermod et Daniel Sauser, pre-
mière étoile pour cinq ans.

Le lendemain, Joseph Persoz qui
avait reçu sa médaille de vétéran canto-
nal pour 25 ans d'activité, était fê té  à
Rochefort

En seconde partie, la Chanson neu-
châteloise, bien connue au-delà de nos
frontières, se taille au p ied de La Çlu-.
sette un succès » éblouissahf r,''%ar'*ïtêi :
chansons et ses danses. Le directeur, M.
J.-P. Bovey, électrise son ensemble et
c'est par des applaudissements frénéti-
ques que le public manifeste sa joie et sa
reconnaissance. Un bal animé pr olonge
cette soirée qui marquera dans les anna-
les de la société et du village, (jy)

Devant une salie comble, honorée par
la présence du président du Grand
Conseil, M. Jean-Claude Barbezat, la
fanfare  L'Espérance a donné samedi sa
soirée annuelle.

Très beau programme exécuté sous la
baguette élégante et précise de M. Silvio
Giani. Après une marche alerte, un mo-
ment de recueillement en écoutant un
choral (arrangement Ken Roccard), à la
mémoire du vétéran Georges Perrenoud,
actif jusqu'à la fin pendant plus de 60
ans, et du membre d'honneur Roger
Thiébaud, disponible à toutes les mani-
festations.

François Persoz, sous-directeur, dont
onapprécie le solo de saxophone de Stei- .
nerchUbi 'de Ribary, dirige-une inttrcne
de Walter Hâfeli «Élitekorps», martelée
par le roulement des tambours. Tous les
morceaux sont chaleureusement applau-
dis et plusieurs bissés.

Et, sous les acclamations de la salle,
c'est la distribution des récompenses par
le président Jean-Claude Mermod: Sil-

La ville de Neuchâtel félicite ses sportifs
Hier en fin d'après-midi en la salle du

Conseil général, M. Rémy Allemann et
Mario Bemasconi, directeur et commis-
saire des sports de Neuchâtel ont ac-
cueilli les sportifs qui se sont distingués
en 1981.

Dix-neuf hommes et femmes ont été
sacrés champions suisses dans diverses
spécialités allant du kart à l'athlétisme
en passant par la nage et l'aviron.

Vingt-quatre médailles ont été remises
également à des sportifs méritants, no-
tamment aux membïes de l'équipe de
football Neuchâtel .Xamax FC pour leur
brillant comportement, en Coupe de
J'UEFA. Rélevons qtj e l'équipe poursui-
vra • sa Hiafëlie. r triomphale1̂ certaine-
ment — le! mois prochain ^cÔUCTfe *Ham-
bourg.

Un vin d'honneur a été servi à tous les
participants.

Le titre de champion suisse est revenu
dix-neuf fois dans la commune de Neu-

châtel. Il s agit des sportifs et sportives
suivants:

Suzanne Hediger, golf sur piste (Club
de golf miniature).

Antonella Arietta, karaté, kata-
épreuve technique (Neuchâtel Karaté-
Do).

Gabriel Wohlhauser, kart, internatio-
nal B (ACS Kart-Club).

Emannuelle Riva, lancer du javelot,
cadettes B (Neuchâtel-Sports, section
athlétisme).

François Gorgerat, barreur, Gilbert
Chopard, Philippe Chopard, équipiers,
champions de Suisse des-5m. 5 J. I. (Cer-
cle de la voile).

Jean-Pierre Jaquet, barres parallèles
(SFG Neuchâtel-Ancienne).

Willy Schnyder, skeet, tir aux pigeons
d'argile, catégorie A (Bail trap Club).

Florence Ernst, 100 m. brasse, catégo-
rie élite (Schwimm Boys Bienne).

Stefan Volery, champion de Suisse et
recordman 100 m. nage libre (Red Fish).

Sébastien Wust, Francis Ballet, Marc-
Antoine Bonanomi, Tristan Chevroulet,
Pascal Gioria, barreur, Christian Pernet,
barreur remplaçant, aviron, quatre avec
barreur, catégorie juniors (Société nauti-
que).

Robert Schlàfli, Honda 500 (Norton-
Club).

Robert Piot, formule libre (Norton-
Club).

DES SPORTIFS MÉRITANTS
Des médailles ont été décernées à des

sportifs spécialement méritants:
Gilbert Facchinetti, président, Gilbert

Gress, entraîneur, Ruedi Naegeli, entraî-
neur adjoint , Claude Andrey, Silvano
Bianchi, Bertrand de Coulon, Daniel J.
Don Givens, Karl Engel, Stéphan Fores-
tier, Carlo Gianfreda, Rainer Hasler,
José-Michel -Hofer,- Peter Kueffer, Mi-
chel Lehnher, Robert-Peter Luthy, Marc
Môrandi, Yvan Moret, Walter Pellegrini,
Philippe Perret, Claude Sarrasin, Sergio
Trinchero, Jacques Wuthrich, équipe-fa-
nion de Neuchâtel Xamax FC, pour sa
brillante participation à la Coupe de
l'UEFA.

André Billieux, 97e aux 100 km. de
Bienne en 8 h. 56.

Mme Madeleine Hasler, née en 1915,
qui participe régulièrement aux 100 km.
de Bienne. (rws)Assemblée, réceptions et découverte du vignoble neuchâtelois

pour les commerçants romands de l'acier
En 1899, les marchands d'acier ro-

mands se sont groupés en une associa-
tion qui est bien vivante aujourd'hui en-

Le comité avec, au centre, le président romand M. Max Lehner. (photo Impar - rws)

core. L'effectif n'est pas très élevé, une
quarantaine de membres environ, dont
six dans notre canton.

La section neuchâteloise que préside
M. Maurice Jacob a été chargée de met-
tre sur pied la 83e assemblée générale,
tenue hier matin dans la salle du Grand
Conseil.

Le président romand, M. Lehner
(Sierre), a rondement mené les débats,
insistant sur la nécessité d'une étroite
collaboration entre les membres, de
contacts permanents, d'échanges d'idées
fructueux pour tous.

En 1981, les entreprises ont fait le
plein d'occupation et de travail, les res-
ponsables ont su cultiver avec succès la
haute technique, travailler avec foi et
conviction. Quant aux membres du
comité de l'Union romande du commerce
de l'acier, ils ont œuvré pour protéger les
intérêts de chacun.

Le président romand a émis le vœu de
céder son fauteuil; mais l'assistance a es-
timé qu'il ne pouvait pas être mieux oc-
cupé que... par lui-même.

La Centrale suisse du commerce de
l'acier était représentée par son prési-
dent, M. Max Herzig qui a répondu à
quelques interpellations.

Après l'assemblée générale, les quelque
cinquante participants ont été reçus
dans la salle des Chevaliers par M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, et M.
Rémy Allemann, président de l'exécutif
de Neuchâtel. Un vin d'honneur leur a
été servi, tandis que M. Pierre Dubois
leur adressait la bienvenue et leur pré-
sentait brièvement notre canton.

L'après-midi, heureusement ensoleillé,
a permis aux marchands d'acier de sortir
de leur cadre habituel en partageant un
repas à Auvernier puis en entendant un
exposé de M. Ernest Isenschmid sur
«Auvernier et son vignoble». ' RWS

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) i tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• La compagnie théâtrale «Les
Amis de la scène», de Saint-Biaise
jouera samedi soir 13 février à la
Salle de spectacle de Fontaineme-
lon «Apprends-moi Céline», une
comédie de Maria Pacônie pleine de
charme et de gaieté. (Imp)

cela va
se passer

SAINT-BLAISE

Hier à 15 h. 20, un automobiliste de
Fribourg, M. M. C, circulait sur la route
cantonale de Lignières à Saint-Biaise.
Au lieu-dit La Goulette, dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule; de ce fait, ce dernier glissa sur
une soixantaine de mètres avant de tou-
cher le talus à sa droite. Sous l'effet du
choc, la voiture s'est retournée sur le toit
pour s'immobiliser 50 mètres plus loin.
Pas de blessé. Dégâts.

Voiture sur le toit

PESEUX

Hier à 17 h.25, au volant d'un mini-
bus, M. H. C, de Marin, circulait de
Corcelles en direction de Peseux. A
la hauteur du chemin de la Venelle, il
heurta avec l'avant droit de son véhi-
cule un piéton, Mme Berthe Burri, 78
ans, de Corcelles, qui traversait la
chaussée de droite à gauche. Sous
l'effet du choc, Mme Burri a été pro-
jetée une dizaine de mètres en avant
du véhicule. Grivement blessée, elle
a été transportée à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Septuagénaire grièvement
blessée

CORCELLES

Hier à 19 h. 60, un automobiliste de
Cormondrèche, M. J. A., circulait
avenue Soguel en direction de Pe-
seux. Peu avant la route des Courtil-
les, il a heurté, avec l'avant gauche
de son véhicule, le jeune Philippe lâ-
cher, 10 ans, de Peseux, qui traver-
sait la route du nord au sud. Souf-
frant d'une légère commotion et de
diverses contusions, l'enfant a été
transporté par ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Enfant renversé
par une voiture

NEUCHÂTEL
Naissances

Russo Vito, fils de Luigi, Neuchâtel, et
de Rosa, née Luciano. - Perruche Wendy
Anne, fille de Louis Marie Jean Maximin,
Saint-Biaise, et de Mary Clare, née Me
Kenna. - Pulvirenti Maria-Laura, fille de
Mario, Peseux, et de Nadine Véronique, née
Graber.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Corcelles: Gaston Romy, 1902.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITE ============= ^=========== ^==
81.1.265.41 67-272 921

Bien assuré, ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances. <

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

TRIBUNE LIBRE 

La contradiction règne a la Maison
Blanche.

On accorde des crédits au régime dic-
tatorial militaire du Salvador, alors que
l'on organise un grand show théâtral
pour soutenir le mouvement Solidarité
de Pologne. Il n'y a pas si longtemps, on
réprimait la grève des aiguilleurs du ciel
américains en procédant aux licencie-
ment de ceux-ci On s'arme à outrance
soi-disant pour protéger la paix! Bref,
on règne au royaume de l'intolérance et
du mépris. Pourtant en Europe, un brin
d'espoir vient à temps pour exprimer le
vrai désir de paix. Les manifestations
pacifistes qui ont déferlé dans diverses
capitales européennes sont une réponse
significative aux projets de Moscou
comme de Washington.

Puissent les hommes de bonne volonté,
chrétiens, pacifistes ou simplement ci-
toyens conscients de construire un ave-
nir meilleur réussir dans cette optique de
vraie paix universelle. S'armer c'est pré-
parer la guerre. Aimer, lever le point et
se défendre pour son avenir, c'est vouloir
la paix.

L'utopie est signe d'espoir, et l'espoir
peut amener à la réalité.

C A .  Vuillème
Monts 15
2053 Cernier

Il y  a paix et paix

La circulation dans le canton de Neuchâtel en 1981

Les accidents de la circulation ont
été plus nombreux en 1981 (+ 5,8
pour cent) mais moins lourds de
conséquences, constate la gendarme-
rie cantonale qui vient de publier sa
statistique pour l'exercice écoulé. En
effet, si l'on déplore une augmenta-
tion de 11 pour cent du nombre des
blessés, les accidents mortels sont en
diminution de 9 pour cent.

2036 rapports d'accidents ont été
établis par la police. Avec 199 acci-
dents, c'est le mois d'août qui vient
en tête de la statistique, alors que le
mois le plus faible est celui de février
(114). Le jour le plus défavorable
reste le samedi (361 accidents), suivi
du vendredi avec 333. Les deux jours
les plus faibles sont le dimanche et le
lundi avec un nombre égal de 253.
L'heure la plus néfaste se situe en-
core entre 17 et 18 heures avec 195
accidents.

On a déploré en 1981, 778 blessés,
nombre qui parait élevé mais qui
comprend les personnes ayant uni-
quement dû subir un contrôle médi-
cal, et qui représentent 35 pour cent
de ce chiffre. L'augmentation du
nombre de blessés concerne particu-
lièrement les conducteurs de motos
et de cyclomoteurs.

Le nombre de morts, lui, est passé
de 33 en 1980 à 30 en 1981. La diminu-

tion moyenne depuis 1977 est ainsi de
8,5 pour cent par an, ce qui est appré-
ciable.

Par district, on a déploré 685 acci-
dents sur Neuchâtel (33,6 pour cent),
331 sur Boudry (16,2 pour cent), 96
dans le Val-de-Travers (4,7 pour
cent), 146 dans le Val-de-Ruz (74
pour cent), 221 au Locle (10,3 pour
cent) et 567 à La Chaux-de-Fonds
(27,8 pour cent). Les causes des acci-
dents sont dans l'ordre décroissant
la violation de priorité (438, en baisse
de 0,2 pour cent), l'excès de vitesse
(347, en hausse de 4,8 pour cent),
l'ivresse (197, en hausse de 6,4 pour
cent), l'inattention (192, en hausse de
53,6 pour cent), le non-respect de la
distance entre les véhicules (180, en
hausse de 114 pour cent), et le non-
respect de la signalisation (153, en
hausse de 22,4 pour cent). Les
conducteurs ivres ont causé en 1981
197 accidents faisant 107 blessés et 9
tués. Sur un total de 679 retraits de
permis de conduire, 264 ont pour
cause l'ivresse, ce qui représente 39
pour cent des permis retirés.

Enfin, sur le tronçon d'autoroute
Saint-Biaise - La Neuveville-Est, il y
a eu 28 accidents et 17 sur celui de
Serrières - Areuse, faisant 13 blessés
et un tué. (L)

Moins de morts, plus de blessés



Entreprise vaudoise, dans le secteur du tourisme et des trans-
ports cherche un

responsable
du service
de comptabilité

" connaissant le travail sur ordinateur, possibilité de devenir chef
financier et adjoint de direction.
Nous souhaitons que le candidat soit en possession du di-
plôme de comptable ou qu'il se prépare à l'examen final.

Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise
dynamique et salaire en conséquence.

Faire offre détaillée sous chiffre PQ 900261 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22-2280

¦̂ VENDREDI
12 
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I GRAND LOTO J
HHfr Abonnement Fr. 20.- pour 30 tours 

SÈm

j??8BL (2 abonnements = 3 cartes) gmt$^

)NSJgg9  ̂
12 tours supplémentaires 

de grande valeur 
^Kfe5t'^ï

Ĥ . Pendule neuchâteloise, corbeilles, ĝ^

^̂  ̂
fours à raclette, jambons ^̂ mm

^1 n̂  etc. .^̂ aA
Wb̂ . 91-30077 

_^^ â

URGENT !
SOCIÉTÉ DES MAJORETTES

DU VAL-DE-TRAVERS

cherche une

monitrice
Téléphoner au 038/63 28 49

91-30126

Cher automobiliste,
ilest temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo.
Nous vous offrons maintenant un prix de reprise unique
pour votre voiture contre une Volvo neuve (343/345,244, i
245 break, 264 et 265 break). Vous serez enchanté. Exa-
minez donc une fois la gamme de modèles; vous pouvez
choisir la Volvo qui vous convient parmi quinze types diffé-
rents. Chacun vous donne une impression de puissance
et de confort, de sécurité et de fiabilité, de valeur et de
stabilité durables. Vous constaterez que la décision de
devenir conducteur de Volvo vous offre une foule d'avan-
tages personnels. wwvv1 "w ry^

Votre décision judicieuse.
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA

117, avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring - M. Serge Antifora - Téléphone (038) 63 13 32

PHARMACIE HENRY, avenue Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche une

AIDE
EN PHARMACIE
diplômée

pour le 1 er mai 1982 ou date à convenir.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone 039/22 37 1 9. 36813
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A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 348.- y compris les charges.

appartement 3 pièces
tout confort, quartier ouest, Fr. 445.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
198.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, en plein centre de ville,
1er étage, Fr. 380 — y compris les
charges. Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 si 62

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer
aux Brenets
appartement 2 pièces
tout confort, ensoleillé, près du cen-
tre, Fr. 300.- y compris les charges.
Libre dès le 15 janvier 1982.

appartement 3 pièces
tout confort, situation magnifique,
très ensoleillé, vue sur le Doubs. Li-
bre dès le 1 er février 1982.

FIDUCIAIRE C JACOT
Envers 47, Le Locle,
tél. 039/31 23 53 9i.82

AMANN & CIE S.A. - Importation de vins en gros à
Neuchâtel, cherche pour son département des ventes un

employé de commerce
pouvant prendre en charge son service des étiquettes

Notre nouveau collaborateur devra avoir des notions de
marketing et du goût pour la recherche de nouveaux habil-
lages dans le cadre de la législation en vigueur. II s'occu-
pera également de la publicité.

Nous offrons une activité variée et la possibilité de se créer
une situation d'avenir. Prestations sociales modernes.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
la direction de AMANN & CIE SA, Crêt Taconnet 16,
2002 Neuchâtel 87-is2

Entreprise de la Place de moyenne importance, cherche
pour date à convenir, un(e)

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉ(E)

ayant de bonnes connaissances en comptabilité.

Poste stable à responsabilités. i

Rénumération en conséquence. \

Ecrire sous chiffre DS 36305 au bureau de L'Impartial.
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F î̂™\ AUTO CENTRE Emil Frey SA p̂ SH
' ;— Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' 
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GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES
yjS&ftW// Réparations, fournitures

'̂ ftttt l' Tél. (039) 26 50 04
ĴBT (atelier (039) 23 33 

41)
t̂^W 2300 La Chaux-de-Fonds

Salons 81
au prix d'achat

MEUBLES
HIRSCHI

Paix 70 - La Chaux-de-Fonds
36281

BON Fr. 50.-
sur

TAPIS DE MILIEU
TOUR DE UT

Tapis - Linos - Parquets
A Grilli

Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20 I
14714

Salon f loaquin
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds

! 35334

^̂ Sk B̂ . votre opticien

m > X*]mùj fo** J,L GONZALES suce.

^̂ ^SB*̂  15.IV. L-Robert 20338

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Echelles à glissières ALU,
en 2 partie
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de Fr. 548.-, cédée à Fr. 318.-
8 m. au lieu de Fr. 438.- cédée à Fr. 258.-

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. INTERAL S.A.,
Tél. (039) 31 72 59. 13 2064

jrfJ£*Jrjv ' 21 janv. - 19 février

w wN Dans le domaine pro-
^^i^^i-ff  ̂ fessionnel, vous rece-

vrez une proposition
qui pourra être avantageuse à condi-
tion toutefois de vous entourer de ga-
ranties suffisantes.

..:.:::jjjjjïSi&- i 20 février - 20 mars
"̂ 3JIW* ' Ecartez les discus-
'':/-^^^^-'; sions agressives.

Soyez avisé dans vo-
tre travail. Vous ne pourrez pas
compter sur les autres pour suppor-
ter vos charges à votre place.

>Mk. . 21 mars - 20 avril
^FjÂi^iB' Ne 

vous laissez pas
y Èg_^^^T 

abuser 
par une per-

^^"^^  ̂ sonne peu scrupuleuse
qui cherchera à profiter de votre gé-
nérosité.

. ; ^ / : t 21 avril - 21 mai
!*œ$i- Vous allez vers un dé-;;-'.->-';.':flp::' ''5' ';'' nouement important

des événements dont
vous connaissez déjà le sujet. La
chance qui vous est accordée vous
soutiendra dans l'effort et vous ou-
vrira d'autres horizons.

du 12 au 18 février.
Si vous êtes né le
12. Des changements interviendront autour de vous. Efforcez-vous d'en

comprendre les raisons et les motifs et vous en tirerez des avantages.
13. Placez votre intelligence et votre dynamique au service de vos projets.
14. Des perspectives favorables s'ouvrent pour vous dans le domaine finan-

cier. Votre situation s'améliorera.
15. Vous pourrez résoudre certains problèmes d'ordre familial. Vos intérêts

financiers seront avantagés.
16. Il importe que vous soyez réaliste dans le domaine de vos intérêts posi-

tifs. Prenez garde à votre imagination.
17. Ne relâchez pas vos efforts et mettez vos projets en exécution. Les cir-

constances iront dans le sens de vos ambitions.
18. Les événements auront d'heureuses répercussions dans votre vie domesti-

que et professionnelle. Un projet qui vous est très cher se réalisera.

f É È Ê É L ) *.  22 mai - 21 juin
*̂ » *&' Exellente semaine

:̂  5S*'' que vous devez met-
tre à profit pour en-

treprendre un projet qui vous tient
particulièrement à coeur. Ne ménagez
surtout pas votre peine si vous voulez
réussir.
^¦Kv 

22 juin - 
23 

juillet
M0^M Possibilités d'un
^gflfrffify voyage. Le moment

semble choisi pour ré-
gler vos comptes si vous êtes lié avec
certaines personnes de votre entou-
rage par des questions d'argent.

,x^^::, 24 juillet - 23 août
/JjAtâf Ne retombez pas dans
^5?  ̂ d'anciennes erreurs.

Soumettez-vous de
bon cœur aux obligations imposés
par votre travail. Un labeur acharné
vous réussira.

SWŴ  

24 
août - 

23 
sept.

wWrMz/mBk Vos affaires gagne-
^ ŷ ^ S Êr  

ront 
en importance et

^^—^  ̂ vous réaliserez des
progrès inattendus dans l'exécution
d'un projet intéressant.

jgn  ̂24 sept. - 23 oct.

HS »J¥"5B Vous aurez l'occasion
^SJ^fc^r de faire apprécier vo-
^^iii^  ̂ tre ingéniosité et vo-

tre bon sens, n'ayez pas peur de vous
mettre en valeur.

-»* 24 oct. - 22 nov.
>v€BtçJ; > Vous commettrez

 ̂:: ¥ : quelques erreurs de
tactique dans la ges-

tion de vos affaires et cela est dû à
votre grande étourderie. Demandez
conseil à vos familiers pour régler vos
affaires.

àt̂ TMt 23 nov. - 22 déc.
CT t̂TÏjSï H y aura un choix à
^yp?S^  ̂ faire au sein de vos re-J""*' lations et il faudra
agir avec beaucoup de discernement.
Très bonne semaine sur le plan pro-
fessionnel. Soyez dynamique et en-
treprenant.

; ^, . 23 déc. - 20 janv.
j £C r  Vous possédez des
V^^^ï*T 

dons 
artistiques indé-

niables que vous avez
négligé de mettre à profit. Il n'est pas
trop tard pour le faire.

Copyright by Cosmopress
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Articles de marque à prix ABMl_— T̂̂ C/ ĴIN 1

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert
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r u

n Reprise maximale t
p pour votre t

î! aspirateur •
- usagée à l'achat d'un appareil neuf
i Demandez nos P

r offres d'échange
; SUPER. :
7 Seulement des marques ,
- connues, telles que «

ELECTROLUX, VOLTA, MIELE. î
î HOOVER, ROTEL, SIEMENS. -
- NILFISK, etc. 5
a :
i 05-2569 (-

; i
¦t Cluux-<J«-Fondt: JumboTél. 039/26 68 65 u
_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 "

UuMnn*,Genév*,Etoy,Vlllart-tur-Glint
¦¦ fl et 36 succursales MME-

L, ECH@ppE
Pour la

St-Valentin,
un bijou exclusif

41, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

36832

Nouvelle /  "
/N

FIDUCIAIRE CONSEIL [pMH
une solution économique *̂̂ s

Comptabilité - Gestion - Fisc
Tous mandats + bureau service

Lucien Romang 2300 La Chx-de-Fds
tél. 039/23 47 23 7, av. L-Robert

I 36719

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
Av. L-Robert 30a, tél. 039/23 15 27, M. A. Ghazi

Tous les jours

MENU DU JOUR sur assiette à Fr. 7.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orienta-

les, restauration soignée !

Tous le vendredis soir

COUSCOUS sur assiette, Fr. 12.-
ou sur commande (un jour à l'avance)

AU CAVEAU-BAR tous les jours de 17 â 24 heures,
vendredi et samedi jusqu'à 2 heures

AMBIANCE - MUSIQUE - COCKTAIL 36753 !

KARATÉ-CLUB
| DAN. SCHURCH

NOUVEAUX COURS
HOMMES - FEMMES - ENFANTS

Ouvert du lundi au vendredi dès 18 heures.
Heures privées sur demande.

Entraîneurs:
Daniel Schiirch, Moreno Winkler

Inscriptions sur place, av. Léopold-Robert 84,
2e étage. sens

¦¦BHHHH LOISgRSHHBHHHH
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Foire aux occasions
A vendre à des prix extrêmement bas

Parois - Armoires - Salles à manger -
Chambres à coucher - Tables - Chaises -

Salons - Petits meubles

Facilité de paiement

gf -fllf ,,
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
avenue Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

36871

AlT I C0MMUNE DE LA TOUR-DE-PEILZ

La Municipalité met au concours plusieurs postes d'

AGENTS OU ASPIRANTS
DE POLICE

Conditions :
— être de nationalité suisse et incorporé à l'armée
— avoir 20 à 30 ans et mesurer 170 cm. au minimum
— jouir d'une bonne santé
— justifier d'une excellente réputation et d'une bonne instruction générale.

Nous offrons :
— un salaire et des conditions sociales très appréciables dès l'entrée en

fonction
— des activités variées et intéressantes
— un climat de travail agréable
— la pratique des sports.

Entrée à convenir.

Les candidats pourront être appelés à suivre ultérieurement l'Ecole des
Polices municipales vaudoises à Lausanne.

Les offres manuscrites, curriculum vitae, photographie, certificats et livret
de service doivent être adressés à la Municipalité de La Tour-de-Peilz.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police, tél. (021) 54 98 81.

La Tour-de-Peilz, le 2 février 1982
LA MUNICIPALITÉ

2216202

Nous cherchons, pour en-
trée tout de suite ou à
convenir, plusieurs

maçons et
manœuvres

et un

grutier
éventuellement équipe de
5-6 ouvriers ceci pendant 3
mois ou plus.

Possibilités d'hébergement, i

S'adresser à:
Entreprise Zaretti SA,
1 522 Lucens,
tél. 021/95  81 22. 222026

Pour AOÛT 1982

ÂPPRENTIS(ES)
COIFFEURS(EUSES)

seraient engagés(ées) par :
SALON DE COIFFURE MÉTROPOLE
Serre 95 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 31 28 35735

LE HOME L'AUVENT, institution de post-cure pour
| alcooliques, à Peseux

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir un

collaborateur social
à mi-temps pour seconder la direction darts. l'arrîrfiàïlOfPëfTad- ii;
ministration de la maison. -<-¦-.. 1

Faire offres écrites et demandes de renseignements à:
M. B. Nussbaumer, Home l'Auvent, Château 12,
2034 Peseux. 28-20266

Entreprise de menuiserie

engage

1 chef d'atelier
1 menuisier machiniste
Locaux et parc de machines modernes.
Bonnes prestations, places stables.

Faire offres à Gindraux & Fils, 2024 Saint-Aubin,
tél. 038/55 13 08. 28-347
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VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Services: Industriels
met au concours le poste de V *.,„

DESSINATEUR
. . . . . ¦.., -.¦ ¦¦ '¦¦ vs* «arae 31»
'-¦ aux Services dès eaux et du gaz

Cette, fonction exjge d'être' po'ftéu'/
d'un CFC de dessinateur (en génie
civil ou en mécanique).
Ce poste offre un travail dé mise au
point de projets de pose de conduites,
d'établissement de soumissions, de
direction locale de chantier et de sur-
veillance.

| Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir. 87-30117
Les offres de services sont à.adresser
à la direction des Services Industriels,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 février 1982, où tous
les renseignements peuvent être obte-
nus au No de tél. (039) 21 11 11.
interne 531 La direction

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

^
maM WMÉai

FLEUR DE LYS
PIZZERIA - TRATTORIA

Neuchâtel |

cherche

PIZZAIOLO
(personne serait éventuellement

formée)

Nouvelle direction

Téléphone (038) 24 06 54
4. 87-30167

X aâaaaaaaaaaaaaaaWaââââaW

L'annonce, reflet vivant du marché

aJ ĝaj  Section La Chaux-de-Fonds

COLLECTE
DE VÊTEMENTS
À DESTINATION
DE LA POLOGNE

Vous pouvez apporter vos vêtements propres et en
bon état à notre

VES TIA IRE
RUE DE LA PAIX 73

les 10, 11 , 17 et 18 février dès 14 h.

La centrale du matériel de la CRS à Wabern se
chargera de les acheminer. 36547

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Maison suisse cherche pour son groupe de
vente

vendeuses dynamiques
Vendre, guider, enthousiasmer; ce sont les
conditions que nous demandons. Nous som-
mes prêts à vous aider dans votre organisa-
tion.
Ce travail peut se faire à votre bureau person-
nel ou à votre domicile.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner
au 037/43 14 05 ou le soir au
055/28 27 59.

ULTRA PRÉCISION SA - 1870 Monthey

cherche

COLLABORATEUR
technique, pour son calcul des productions
sur tours automatiques, ce poste convien-
drait à dëcoileteur désirant se reconvertir.

Faire offre à ULTRA PRÉCISION SA
1870 Monthey 367208

w + Jean-Charles Aubert
. K\  Fiduciaire et régie
|0\ immobilière
*V* \ Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1982

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Conciergerie

Loyer mensuel Fr. 242.— + charges
36742

n̂ f VAUDOISE
gJM| ASSURANCES
Par suite de promotion interne du titulaire, notre compagnie
met au concours le poste d'

INSPECTEUR
secteur La Chaux-de-Fonds

Vallon de Saint-Imier
Tous renseignements peuvent être obtenus à l'adresse suivante:
Agence régionale rue de la Serre 66

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 38

Il s'agit d'une REMARQUABLE OPPORTUNITÉ pour person-
nalité désireuse de se reconvertir dans une activité stable et
bien rémunérée. 34918



Nouveau bureau du Conseil
général de Tramelan

Le nouveau bureau du Conseil général.

Lors de sa dernière séance le législatif
communal nommait un nouveau bureau
du Conseil général en remplacement des
membres qui avaient fonctionné selon la
tradition durant deux années. Ce nou-
veau bureau est constitué de la manière

suivante: président, Francis Kaempf
(soc); vice-président, Beat Gerber (rad);
secrétaire, Denis Giovannini (soc); secré-
taire-adjoint, Pierre-Alain Kohler (soc);
scrutateurs, Jean Boegli (udc) et Mau-
rice Droz (soc); membre-adjoint, Fer-
nand Jecker (psa-pdc).

Notons que le président sortant M.
Otto Christen (udc) ainsi que les autres
membres du bureau ont été vivement re-
merciés pour l'excellent travail fourni
durant les deux années.

(Texte et photo vu)

Grâce à l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport de Macolin qui organise
une exposition du 10 au 22 février dans
les sous-sols de l'ancien collège de Tra-
melan-Dessous (Pont 20), les sociétés
sportives de Tramelan qui ont répondu à
l'appel pourront se présenter au nom-
breux visiteurs qui sont attendus.

C'est sur l'initiative de M. Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz, conseiller mu-
nicipal et responsable du sport et des
installations sportives de Tramelan que
le public pourra visiter cette exposition
qui a pour but de faire connaître «Jeu-
nesse et sport» d'une part et les sociétés
locales d'autre part.

Un programme tout spécial a été
conçu et les sociétés suivantes y partici-
pent: Boxe-Club (102), Vélo-Club (122),
Tennis-Club (132), Société fédérale de
gymnastique (15 et 162), Haltéro-Chib
(182)rHùekey-6lub (192), Tir campagne
(202), Cross-Club (222).

Signalons que le Cross-Club aura
comme invité le vainqueur des 100 km de
Bienne en 1981, Fritz Steffen alors que
le Hockey-Club pourra compter sur Eric
Grossenbacher, «Ricous», ancien talen-
tueux hockeyeur qui présentera en
«grande première» sont tout nouveau li-
vre consacré au hockey, (vu)

Exp osition unique

Un traitement des boues simple et économique
A la station d'épuration de Loveresse

Trois jours durant, la maison Von Roll, dont une succursale est sise à
Delémont, présente une nouvelle presse à bande à la station d'épuration
de Loveresse. Des visiteurs de toute la Suisse se déplacent pour venir
comparer la nouvelle machine à ses rivales en provenance de France,
d'Allemagne et d'Autriche. La presse à bandes suisse est plus avanta-
geuse que les autres et permet un plus grand contenu en substances
sèches des boues essorées, soit 35% contre 31% en moyenne pour les mar-
ques concurrentes. Pour les stations d'épurations de tous les cantons
suisses, le traitement et l'évacuation des boues représentent un pro-
blème crucial. Avec une presse livrable en quatre dimensions, économi-
que et sans influence négative sur l'environnement, Von Roll pourrait
bien combler une lacune du marché suisse, voire européen, où un camion

de démonstration se rendra d'ailleurs prochainement.

La presse à bande Von Roll type RP1500 avec réacteur de floculation.

Si la production des nouvelles pres-
ses à bande a commencé à Delémont il
y a déjà deux ans, ce n'est qu'aujour-
d'hui que la nouvelle machine est
prête à être fabriquée en grande série.
Les stations d'épuration de Gland et
de Marin se sont chacune munies déjà
d'une telle presse. Mais actuellement,
c'est dans tous les cantons suisses que
des études sont en cours sur le traite-
ment et l'évacuation des boues d'épu-
ration. Ce qui compte avant tout, c'est
naturellement de ne pas provoquer
d'effets négatifs sur l'environnement.

Ensuite, il s'agit de déterminer la solu-
tion la plus économique possible,
adaptée à chaque situation géographi-
que et démographique.

ENGRAIS POUR L'AGRICULTURE:
OUI, MAIS À CERTAINES
CONDITIONS

La remise des boues d'épuration
non essorées, soit liquides, à l'agricul-
ture comme engrais reste le procédé le
meilleur marché. Mais il ne peut ce-
pendant être utilisé que dans des ré-
gions bien définies et seulement à cer-
taines saisons, soit pendant l'hiver et
l'automne, c'est- à-dire en dehors de la
période de croissance de la végétation.
De plus, la question du surengraissage
doit aussi être étudiée. Résultat: bien
que souvent les boues soient accessi-
bles gratuitement, les agriculteurs ne
manifestent pas l'enthousiasme es-
péré. D'autres solutions ont donc été
étudiées: la méthode de compostage.le
dépôt dans une décharge ou tout bon-
nement l'incinération.

TROIS SYSTÈMES
POUR L'ESSORAGE DES BOUES

Aussi bien pour le compostage, le
dépôt dans une décharge que pour
l'incinération, les boues doivent être
essorées mécaniquement. Le volume
doit être réduit afin de diminuer les
frais de transport et de stockage et
pour la variante de l'incinération, les
frais d'énergie. Le procédé mécanique
de séparation de l'eau consomme
moins d'énergie que celle qu'on utilise-
rait pour l'incinération des boues. Les
systèmes d'essorage utilisés aujour-
d'hui sont la presse à bande, la centri-
figeuse et la presse à filtre. Les deux
premiers essorent en continu les boues
occasionnelles alors que le troisième
travaille par à-coups et est beaucoup
plus coûteux. La presse à bande pré-
sente l'avantage d'être simple,

compacte, sûre à l'exploitation. Les
frais d'exploitation et d'investisse-
ment sont relativement peu élevés: en-
tre 120.000 et 200.000 francs, tel est le
prix de la presse de Von Roll.

15% DES ACTTVITÉS
DES ATELIERS DE DELÉMONT

Von Roll produit depuis quelques
décennies des transporteurs. La nou-
velle presse reste donc dans le même
cadre de production. Elle représente
15% des activités des ateliers délé-
montairis. En effet, le marché visé est
mternâtiônalj '̂ ornrne le relève l'ingé-
nieur M. Glanzrr|Soîn,|<<la Suisse, sur le
plan des prescriptions, est en avancé».
Il suffit donc que les différents pays
du globe adoptent les prescriptions
qui sont celles de chez nous pour que
le marché s'ouvre. Chez Von Roll, on
est optimiste: on espère atteindre
bientôt 30% des activités des ateliers
avec la nouvelle presse à bande.

MOUTIER

Dans son assemblée générale annuelle,
la Société de pêche de Moutier a décidé
d'organiser une manifestation pour son
cinquantenaire, l'an prochain. C'est M.
Paul-Eric Laederach qui a d'ores et déjà
été nommé comme responsable de cette
organisation qui verra certainement l'as-
semblée cantonale de la pisciculture se
dérouler à Moutier. (kr)

Cinquantenaire de la
Société de pêche

Dans sa dernière assemblée la Jeu-
nesse catholique de Moutier s'est donnée
un nouveau président en la personne de
M. Patrick Appatiello. (kr)

Nouveau président de la
Jeunesse catholique

La section féminine se porte bien
Société fédérale de gymnastique de Corgémont

C'est à une assistance très bien revê-
tue que la présidehte Mme Françoise
Vuille s'est adressée à l'occasion de l'as-
semblée générale de la section féminine
de la SFG, qui se déroulait au Restau-
rant de la Gare. ¦

A l'unanimité ont été acceptés: le pro-
cès-verbal présenté par la secrétaire,
Mlle Marlyse Lerch, ainsi que les comp-
tes établis par Mme Josette Finazzi,
caissière.

Après une activité fructueuse de plu-
sieurs années à la tête de la société, Mme
Françoise Vuille a désiré rentrer dans le
rang en remettant son mandat. L'assem-
blée a porté son choix sur Mme Josette
Finazzi pour lui succéder à la présidence.
Le poste de caissière sera assuré par
Mme Réjane Lovis.

A la suite de ces mutations, le nouveau
comité est constitué des dames et demoi-
selles suivantes: présidente, Josette Fi-
nazzi; vice-présidente, Erica Liechti; se-
crétaire, Marlyse Lerch; caissière, Ré-
jane Lovis; monitrice dames, Paillette
Giauque; sous-monitrice dames, Fran-
çoise Vuille; monitrice grandes pupillet-
tes, Sylvia Tissot; monitrice petites pu-
pillettes, Sandra Giauque; vérificatrices
des comptes, Rose Zurcher et Catherine
Liechti.

Au cours de l'exercice écoulé, la sec-
tion a organisé ou participé à de nom-
breuses manifestations: Fête des pupil-
lettes, pique-nique en famille, participa-
tion à la Fête du village, course annuel-
lee, Noël des enfants.

Lors des tests aux agrès qui se sont dé-
roulés à Delémont, quatre gymnastes
ont réussi le test I. Ce sont Mlles Carine
Jacot, Patricia Léchenne, Barbara Kunz,
Dominique Bosch. Deux autes gymnas-
tes, Mlles Lydie Léchenne et Christine
Dell'Acqua obtiennent le certificat pour
le test II.

Pour 1982, le programme prévoit une
belle activité: concert annuel le 13 mars;
Fête de gymnastique du Jura bernois à
Tavannes; pique-nique en famille; Fête
des pupillettes à Saint-Imier; course an-
nuelle en montagne, match au loto, Noël
des enfants.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Des objets-souvenir ont été remis à

Mme Françoise Vuille pour 10 ans de so-
ciétariat, ainsi que pour l'assiduité aux
leçons, et à Mme Paulette Giauque qui
compte également 10 ans d'activité.

Un excellent repas en compagnie des
conjoints a terminé la soirée qui s'est dé-
roulée dans une ambiance détendue.
Dans le but d'augmenter ses effectifs, la
section féminine de la SFG lance un ap-
pel aux personnes qui voudraient rejoin-
dre ses rangs. Les répétitions ont lieu le
mercredi à 20 h. 15 à la halle de gymnas-
tique, (gl)

BIENNE ...

Le Prix culturel de Bienne, financé par
l'hebdomadaire Biel-Bienne, a été dé-
cerné pour la troisième reprise. Il récom-
pense cette fois les «Kulturteater» qui,
depuis des années, animent le Théâtre de
poche biennois. Par ce prix de 5000
francs, cette institution se voit ainsi ré-
compensée des efforts réalisés pour in-
troduire l'art moderne à Bienne, sous des
formes expérimentales également, (ats)

Prix pour le Théâtre de poche

Les membres de la Société philanthro-
pique Union se sont réunis dans leur lo-
cal pour y tenir, sous la présidence de M.
Oscar Bûrgi, leur assemblée annuelle.

Témoignage de fidélité: 90 pour cent
de l'effectif était présent.

Parmi l'assistance, on notait la pré-
sence de l'ancien président central suisse
de l'Union, M. André Calame, de Bienne.

L'assemblée administrative était sui-
vie d'un souper auquel les dames pre-
naient part. Au cours du repas, M. Da-
niel Overney s'est adressé aux partici-
pants en portant un toast à l'Union et à
la patrie dans lequel il se livra à une inté-
ressante analyse de la situation interna-
tionale présente, (gl)

Assises annuelles de l'Union

Le Grand Conseil bernois vote une motion
contre la nouvelle hausse du taux hypothécaire
Le Conseil exécutif devra user de son influence auprès des Banques Cantona-
les Bernoises (Banque Cantonale et Caisse hypyothécaire) afin que la hausse
du taux hypothécaire prévue pour le 1er mars 1982 ne soit pas appliquée.
C'est en ces termes et à l'issue d'un débat souvent houleux que le Grand
Conseil du canton de Berne a adopté hier par 84 voix contre 69 et neuf absten-
tions, après un vote par appel nominal, une motion en ce sens déposée par un

député socialiste de Douane.

Le conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni opposé, au nom du gouverne-
ment, à l'adoption de la motion a re-
levé au début de la séance que le
gouvernement ne disposait en fait
d'aucun moyen quelconque pour in-
fléchir de manière directe, dans un
sens ou un autre, la poltique hypo-
thécaire pratiquée par les deux insti-
tuts bancaires bernois. Il s'est dé-
claré prêt, au nom du gouvernement,
à entamer des discussions avec les
organes dirigeants de ces deux ban-
ques, mais toute décision, de par la
loi bernoise sur les banques, est de la
seule compétence des organes de ces
établissements.

Le directeur des Finances du can-
ton de Berne a encore relevé qu'une

hausse de M point de l'épargne sans
augmentation du taux hypothécaire
va entraîner une perte de 17 millions
de francs pour les deux banques en
question, et que la hausse hypothé-
caire est justifiée du fait de la dimi-
nution importante des fonds d'épar-
gne. De plus, a-t-il ajouté, si le projet
est adopté, il créera une inégalité en-
tre les clients de différentes banques
établies dans le canton de Berne.

La députation socialiste a d'emblée
réfuté les arguments techniques
avancés par les banques pour justi-
fier leur dernière hausse. Un inter-
pellateur a dénoncé la politique de
«pillage» pratiquée à rencontre des
locataires, des petits propriétaires et
des agriculteurs qui ne peuvent plus
faire face à l'augmentation de leur

endettement. Dix banques régionales
bernoises ont augmenté l'année pas-
sée leur marge bénéficiaire, a-t-il dé-
claré. Les arguments monétaristes
avancés par les instituts bancaires
ne sont qu'un prétexte pour augmen-
ter le chiffre d'affaires et les bénéfi-
ces réalisés.

A deux mois du renouvellement du
Grand Conseil, les radicaux et une
majorité, faible, des agrariens ont
dénoncé la manoeuvre électoraliste
des socialistes. Ils n'ont pas caché
qu'à leur avis la motion déposée n'est
qu'un coup dans l'eau puisqu'elle
n'est pas juridiquement réalisable.
L'augmentation du taux hypothé-
caire est à leur avis nécessaire et de-
meure un outil essentiel de la lutte
contre l'inflation. Au vote, la division
de la députation udc a pesé d'un
poids décisif. Près d'une vingtaine de
députés agrariens, émanant avant
tout de régions rurales, ont apporté
leur soutien à la motion socialiste
qui a été également appuyée par le
groupe libre (poch et séparatistes).

(ats)

P

Votre lit en est peut-être la cause. Si vo-
tre matelas ressemble plus à un hamac
qu'à une surface plate et rigide qui sou-
tienne votre corps et s'adapte à votre
anatomie, il est grand temps d'en chan-
ger. Pensez à votre santé ! Dans la
grande exposition de Meubles Lang au
City Centre à Bienne ([P] rés. à proximité)
vous trouverez un grand choix de lits de
différentes fabrications. 36647

Dormez-vous
souvent mal?

RENAN

Samedi vers 16 h. 30, le joyeux klaxon
des cars PTT annonçait au village le re-
tour des élèves du camp de ski. Les clas-
ses de 4e à 9e années ont profité aux
Crosets d'une semaine magnifique. Tout
a contribué à la réussite de ce séjour: le
temps ensoleillé, l'absence de tout acci-
dent, la neige irréprochable. Une bonne
douzaine d'adultes encadraient les 36
participants qui ne tarissaient pas d'élo-
ges pour le déroulement «dingue» de leur
séjour. Les organisateurs se sont égale-
ment déclarés enchantés du bon déroule-
ment du camp, réalisé en collaboration
avec les enseignants, particulièrement
M. Kriittli, maître des classes de 4e et 5e,
la Commission scolaire, soutenus finan-
cièrement par les Ski-Clubs de Renan.

(ba)

Retour du camp de ski

SAINT-IMIER
'ASsernfbiée généraler ""¦• "

A l'occasion de son assemblée géné-
rale, la Chanson d'Erguel a réélu en bloc
son comité: à la présidence, M. Maurice
Courvoisier, à la vice-présidence, M. Ger-
main Gigandet, à la caisse, Mme Marie-
Claire Kaempf. Mmes Suzanne Zermat-
ten et Agathe Marti ont été réélues res-
pectivement comme secrétaire et secré-
taire des verbaux. Mmes Mady Boss
(archives), Janine Chopard (suppléante)
et Mady Boss (responsable des costu-
mes) ont également été reconduites dans
leur fonction au sein du comité. Les véri-
ficateurs des comptes restent Mme Ba-
bette Rothenbuhler et M. Jean-Pierre
Courvoisier. Mme Ursi Ramseyer est
suppléante. Deux nouveaux membres
ont été admis durant l'année écoulée: M.
Alain Moniot et Mme Claire Zutter. Le
nouveau directeur de la Chanson d'Er-
guel, M. Jean-Daniel Lecureux, a ex-
primé toute sa satisfaction face au bon
travail fourni par les membres de la so-
ciété, (cd)

de la Chanson d Erguel
Réélection en bloc du comité

^L £.guse réformée accueillait diman-
che dernier deux nouveaux conseillers de
paroisse, soit Mme Jacqueline Schnegg
et M. Emanuel Brunner. C'est à l'occa-
sion du «dimanche de l'Eglise» que ces
deux personnes ont été reçues lors d'un
culte spécial présidé par le pasteur Ro-
land Gerber, dont le thème était: «Les
hommes et les femmes dans l'Eglise».

(vu)

Nouveaux conseillers
de paroisse
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A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort , rue du Doubs. 3646a

APPARTEMENT
de 1 pièce, dans immeuble ancien, loyer
Fr. 120.—, chauffage central. 36469

APPARTEMENT
de 2V4 pièces, dans petite maison, che-
minée de salon , dans le quartier de
l'Est . 36470

STUDIO MEUBLÉ
douche, service de conciergerie, rue de
la Confédération. 36471

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

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

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

| BORERI HOLZHANDEL
' 3
4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586
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CERCLE DU SAPIN
1857-125 ans-1982

COMMÉMORA TION
DU 1er MARS

SOIRÉE PATRIOTIQUE
Vendredi 26 février 1982

Salle du premier étage de La Channe Valaisanne

19 h. 15 : Souper : [

Tripes à la neuchâteloise, prix Fr. 16.— (café, dessert et service
inclus).

Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jus- i
! qu'au 23 février 1982. Tél. (039) 23 24 67 (pendant les heu-

res de bureau).

21 h. 15 : Partie officielle :

M. Fritz Honegger, président de la Confédération i
M. André Brandt, président du Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel
Me Gérard Bosshart, avocat et notaire, président du parti Libé-
ral-PPN, section de La Chaux-de-Fonds, qui portera le toast à la
Patrie
L'Union chorale qui agrémentera la soirée par quelques chants.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN en collaboration avec les associations soussignées :
Association Patriotique Radicale; Association Démocratique Libérale; Parti
Progressiste National; Société de tir « Les Armes-Réunies»; Société des
Officiers; Association suisse des sous-officiers; Société de Cavalerie;
Groupe des Jeunes Radicaux. 35195

La révision de votre
citerne doit être faite
cette année.
Ce travail coûte cher
SODIROL SA
le sait.
C'est pourquoi un soin tout spécial
est apporté à notre travail.

Réviser = Sodirol SA
Tél. 039/23 44 07

minimum n ¦¦¦mm IIHIIIWIH ¦ ¦¦

®

La Chx-de-Fds

Machine à laver
ROTEL

5 kg., programme économique,
cuve inox, essorage 800 T.,

3 entrées de poudre

990.-
' , 1 35820

Votre capital
mérite attention
Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements à court
terme. Garanties bancaires. Références.

10 ans d'expérience à votre service.

Charles F. Rouge , conseiller financier, case
18, 1026 Denges-Lausanne.

Tél. 021/71 26 71 , bureau ouvert
de 8 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

22-21 1 10

Vos annonces au moment
opportun dans le journal
ad'hoc.

assa
Assa Annonces Suisses SA

( ::ïl 1
I A VENDRE

appartement
' de 5 chambres avec grand confort,

dans une belle propriété à l'ouest
de la ville

Garage pour 2 voitures

Emplacement pour place de tennis

S'adresser a: p 28-12189

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

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

Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38
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L'Alfasud
pour le sport et les transports.

Volume de chargement 1200 litres.
Plus de 160 km/h en pointe.

«iTV* GARAGE ET CARROSSERIE

{SE» AUTO-CENTRE
3̂§|gf A>4 CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 6 6 &Ûtt> y$€rfrZ£V ni
Tél. 039/23 13 62 —' 36376 ^̂

| OVRONNAZ/VALAIS

| ? A vendre directement du propriétaire à un
f, { acheteur suisse

I SPLENDIDE APPARTEMENT
I | 3y2 PIÈCES, ENVIRON 64 M2

comprenant : entrée, salle de bains, cuisine, living,
2 chambres à coucher, terrasse 44 m2. Dans
immeuble de haut standing, terminé en 1981 ,
situé plein sud. Sont aussi compris : cave, salle de

t jeux, buanderie, armoire à skis, agencement inté- r
rieur, cheminée, cuisine entièrement équipée
(machine à laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non utilisé,

h libre tout de suite. I

Prix Fr. 198 000.-

PROJECT 10 - P.H. Gaillard SA
Avenue de la Gare 28
1950 SION - Téléphone (027) 23 48 23 36 5271 I

A louer au Noirmont pour le 1er mars et le
1er avril 1982 ou à convenir

appartements de 4 Vi pièces
aux 1 er et 5e étages.

Loyer: Fr. 610.—/628.—, charges comprises.

appartementattique de ZVi pièces
Loyer: Fr. 692.—, charges comprises.

Tous les appartements sont modernes et
confortables.

Pour tous renseignements:
Téléphone 039/53 14 50. 79 6475

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Ne pas gaspiller cette dernière chance
Comité jurassien en faveur de la Transjurane

Page 17 -̂
Parmi les arguments retenus comme

«essentiels» par le comité d'information
en faveur de la Transjurane, on retien-
dra que le premier cité est interne au
Jura et vise à «s'affranchir de la barrière
du Mont-Terri et permettre une circula-
tion plus aisée, plus rapide et moins dan-
gereuse entre Delémont et Porrentruy,
deux cités appelées à se compléter». Ce
qui suppose le percement de deux tun-
nels sous les Rangiers, dont le coût fi-
nancier sera pris en charge par la Confé-
dération, dans une très large mesure.
Une condition toutefois: la Confédéra-
tion ne prendra sur son dos l'investisse-
ment nécessaire que si la Transjurane est
inscrite dans le réseau des routes natio-
nales.

Pour le comité en faveur de la Trans-
jurane, une semi-autoroute jurassienne
est la dernière chance pour le canton
d'être placé sur un axe d'échange Fran-

Moins dangereuse ?
Le comité d'information en faveur

de la Transjurane s'est livré à une
étude -par l'intermédiaire du TCS -
sur les dangers que présentent les
routes nationales (autoroutes et semi-
autoroutes) par rapport aux autres
voies de circulation. Il en ressort que
par leur conception, les routes natio-
nales sont nettement moins dange-
reuses ou sujettes à des accidents.
Ainsi, si l'on compare les routes prin-
cipales et secondaires Lausanne -
Genève et l'autoroute du même tron-
çon, les statistiques montrent que
pour un accident sur une route natio-
nale, on en dénombre (sur trois an-
nées pour un trafic ramené à inten-
sité égale) 9,75pour les autres routes.
Pour un blessé, le rapport est de 1 à
4,75 et de l à  3,75 pour un tué.

che-Comté (A 36) - Plateau suisse
(N 11). Position dont le Jura «aurait bé-
néficié» s'il avait accédé au rang de can-
ton en 1960 (date de définition du réseau
routier suisse). Des circonstances politi-
ques en ont voulu autrement et un pro-
jet de Transjurane n'a jamais vu le
jour... «Etre sur un axe d'échange euro-
péen» constitue la condition même d'un
démarrage de l'économie jurassienne: le
canton serait directement en relation
avec d'autres zones de production. Un
facteur puissant aussi de diversification
industrielle comparable à celui dont bé-
néficie le canton de Fribourg avec la
N 12. Pour donner plus de poids à ses af-
firmations, le comité en faveur de la
Transjurane a notamment déclaré que:
«Parmi dix entreprises intéressées à
s'établir au Jura, neuf y renoncent étant
donné la précarité de nos voies de
communications, notamment l'accès en
Ajoie».

Sur le plan inteneur, la Transjurane
reliera les trois districts jurassiens entre
eux (Franches-Montagnes - Vallée de
Delémont - Ajoie) et favorisera leur «réé-
quilibrage». Le tracé prévu dans le pro-
jet actuel y répond mais devra subir en-
core des améliorations ponctuelles. Pour
les Franches-Montagnes, les promoteurs
de la Transjurane sont d'avis que cette
région bénéficiera des effets positifs
d'une semi-autoroute passant dans deux
districts voisins. La route T18 Glovelier -
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds de-
viendra plus importante et son tracé sera
sensiblement amélioré afin qu'elle puisse
être classée route principale. En mon-
tant d'un échelon dans le réseau routier
suisse, la T18 sera corrigée mais avec des
moyens financiers nettement supérieurs
et ce, simultanément à la construction
de la Transjurane.

La Transjurane permettra en outre le
prolongement de la voie ferrée La
Chaux-de-Fonds - Saignelégier (dans le

secteur Boécourt - Develier) jusqu'à De-
lémont. Un projet qui ne serait pas réali-
sable sans Transjurane pour des ques-
tions financières. Les améliorations ap-
portées au réseau CJ seront accompa-
gnées d'une mise en valeur rendue possi-
ble de la ligne CFF Belfort - Délie - Delé-
mont, laquelle n'est pas assez connue sur
le plan européen. A cet effet, une concep-
tion globale des transports au Jura
pourra être élaborée.

BÉNÉFICES DES ENTREPRISES...
Au point de vue de son coût, la Trans-

jurane nécessitera un investissement de
790 millions (prix 81) et sera réalisée en
15 ans. Il en coûtera annuellement aux
finances cantonales un montant de 4,3
millions de francs. Près de 350 person-
nes, rattachées à plusieurs entreprises,
travailleront à sa réalisation. Les recet-
tes fiscales du canton et des communes
dues aux bénéfices des entreprises, des
bureaux d'ingénieurs et des ouvriers af-
fectés à ce chantier s'élèveront, selon une
estimation, à quelque 3,2 millions de
francs.

...ET DE L'AGRICULTURE
L'agriculture trouvera également un

intérêt, selon le comité en faveur de la
Transjurane. Dix communes pourront
remanier leur territoire, selon leurs dé-
sirs, et bénéficieront d'un appui financier
important de la Confédération, sans le-
quel de tels remaniements seraient fi-
nancièrement «quasi impossibles». Et le
tourisme? Pour M. Francis Erard, de
Pro-Jura, celui-ci ne peut qu'y gagner.
En effet, de nombreuses personnes ne se
rendent jamais dans une région lorsque
ses accès sont difficiles. En revanche, les
hôtels situés sur les routes cantonales
existantes jouiront d'une diminution des
inconvénients du trafic de transit et ver-
ront leurs nuités augmenter, du moins il
l'espère. P. Ve

Roc-Montès: les employés témoignent
TRIBUNE LIBRE 

Jusqu à maintenant, tout a été passé
sous silence parce qu'on faisait
confiance au système social dans lequel
nous vivons.

Maintenant, on revient à la réalité...
les plus anciens employés de la maison
ne vont toucher le chômage qu'à partir
de février. Pourquoi ?

Notre employeur, en l'occurrence Mme
Baud, ne nous a versé qu'un acompte de
650 fr .  pour le mois de novembre... rai-
son: la caisse est vide! Durant les mois
précédents, plusieurs personnes étant au
courant de la situation financière
avaient demandé des garanties à l'em-
ployeur, celui-ci leur a répondu que ça
n'était pas leur problème.

Nous avons été contraints d'arrêter le
travail à f in  novembre: nous n'avions
aucune sécurité pour nos salaires. Après
maintes démarches (Office du travail,
Arts et métiers, Tribunal du district,
commune du Noirmont) on nous informe
qu'il faut nous adresser au Tribunal du
prud'homme, soit le Tribunal du district
de Saignelégier, afin d'examiner avec lui
la meilleure manière de sauvegarder nos
intérêts.

Suite à l'audience du 3 décembre 1981,
il est décidé que Mme Baud doit nous li-
cencier et que le chômage doit nous être
versé à TOUS dès le 1er décembre 1981
(chômage technique).

Tout le monde y croit... Mme Baud est
déchargée de ses responsabilités... D'au-
tre part, le même jour, la Fondation
(Mme Baud et M. Perret) reçoit l'ordre
du bailleur, soit la société immobilière,
de quitter l'immeuble Roc-Montès le di-
manche 6 décembre 1981.

Depuis nous attendons toujours notre
solde du mois de novembre (vacances, al-
locations pour enfants et 1% qui nous
avait été prélevé en trop sur les cotisa-
tions d'assurance accident ceci depuis
l'ouverture de la maison le 1er juin 1980).

Sur la demande des employés, par l'in-

termédiaire d'un avocat et vu l'indiffé-
rence de Mme Baud de respecter ses en-
gagements, le canton a nommé un cura-
teur pour gérer la comptabilité de la
Fondation. Mais la lenteur du système
veut que l'argent encore disponible, soit
16.772 fr. ,  qui devrait être partagé entre
les 42 employés, soit toujours bloqué...

Malgré toutes les promesses de la
caisse de chômage de verser des indem-
nités, au moins à partir de janvier 1982
pour tout le inonde (pour le mois de dé-
cembre, l 'OFIAMT avait refusé), une let-
tre datée du 82.82 parvient aux p lus an-
ciens employés: pas d'indemnités pour
janvier 1982, l'employeur doit respecter
les délais de réalisation. Que dire ? Que
faire ? quand on sait que l'employeur n'a
plus d'argent... et qu'il n'y a pas depos-
siblité de travail dans la région tout de
suite.

Un petit calcul: un couple travaillant
à Roc-Montès avec un salaire en dessous
du SMIG a une perte de 14.000 fr .  envi-
ron (en comptant tout) pour cette pé-
riode... 650 f r .  (pour trois mois) est-ce
viable avec 2 ou 3 enfants ?...

Quant aux promesses faites par le
Service de la santé publique de solliciter
les hôpitaux du Jura d'engager en prio-
rité les employés de Roc-Montès, nous
attendons toujours des réactions de l'Hô-
pital de Saignelégier...

Notre conclusion: la grande question
que nous nous posons actuellement: un
syndicat nous aurait-il mieux conseillé ?

Des employés de Roc-Montès

(Réd.: Les signataires nous sont
connus mais en l'état du litige nous
conservons leur identité pour des raisons
évidentes.)

Suite des informations
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ALTO 8*480.-
BM^SSPKC lAl^fi HV!£TM|0« Fusée: 3 cylindres \ ... v\ >~MI rm. 'W^TSXï Cal Ifc dSEU BmiUÇ?a F4Temps. f̂y P̂^ K Z JZ &M aw *796 cmJ et 40 ch (29 ,4 kW). Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic. J^
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^^^^\AEt pas de chichi. Courte de 330 cm. Mince de 142 cm. 8,8 m diamètre de gi re^Ég ^^_P' _^^^Mt*l*^^^^g*sŜ r
Fusée-Sécu rité: Traction avant. Freins hydrauliques à double circuit. *0^^ t̂tl/^É^^ Îf âsi

^
Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. ^^ *** ^^ %/
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard. 2 rétroviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en du véhicule. 8490.-
caoutchouc. Ecrans pare-boue avant et arrière. Etc. _ ALTO FX. 4 portes. Hayon arrière. 8990.-

Fusée-Economie: 4,8 1 de normal à 90. 5,9 I de normal en ville | : -. 
(selon norme ECE). TanTd'assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes . Alors ALTO. Montre-toi donc en couleurs:
minimes (Fr. 190.-au canton de Vaud). Etc. '

Fusée-Luxe: A l'avant super-spacieuse , à l'arrière spacieuse. Sièges I Nom: A
av. réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et | prénorn - IM
à balayage intermittent. Lave-glace électrique. Soufflerie d'air frais et i : 
chauffage à 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. Adresse -
Bouchon de réservoir avec serrure. Etc. I ! 

Fusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de | NPA/Lieu - 
garantie kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc. | Suzukj Automobile AG, 8305 Diet//T<on.Et tout cela pour 8490.-. ALTO: ALORS! | ] 

~—~
= Le sourire au volant,
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La Chaux-de-Fonds: Métropole SA, L-Robert 102, 039/22 22 68
ainsi que plus de 100 autres représentants

Ëre
boucher - votre spécialiste en viande

' jrjrj  ̂ y
vous offre cette semaine un excellent

RÔTI DE BŒUF LARDÉ
depuis Fr. 18.50 le kg.

Une bonne fin de semaine avec une délicieuse
CHOUCROUTE GARNIE ou

les TRIPES CUITES
du spécialiste en viande

36829

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

f ^
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A. Picci & Cie ^liiv2063 Viiars éBÊamJk ÎJSb

tél. 038/36 13 42 m ~Jm¥'lll>̂- ' :
Confection, restauration, $Êr ^̂ ^Ê ¦ ïde meubles styles MF W

et copies d'ancien .̂:,.„. .„mv,x> ^
iK t̂i;.,. .. î< >...: ««;;. ., îi , . :^ ;, :;,. .-

Nouveauté
Depuis fort longtemps, vous êtes à la recherche d'une table ronde (ou ovale) avec
pied central et offrant la possibilité d'ajouter plusieurs rallonges.
Ce genre de meuble est rarissime. Sauf chez nous !
Nos artisans ont conçu une table ronde (ou ovale) Louis-Philippe avec pied central et
pouvant s'allonger jusqu'à 3,50 m. Venez nous rendre visite et vous pourrez voir ce
petit chef-d' œuvre 1 37 307
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Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-

; maman.

Madame et Monsieur Crispoldo Antonelli, en Italie:

Monsieur et Madame Serge Amiet et leur fils Patrick;
Les familles parentes et alliées, à Charquemont,

ont le grand chagrin de faire part du décès de tf

I Madame

Solange PHILIPPE
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière- grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 75e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1982.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Serge Amiet
Staway-Mollondin 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36914 "

t
Madame et Monsieur David Frati-Joerg et leurs enfants Patricia, Corinne et

Alain, à Perly; '(
Madame et Monsieur Michel Rochat-Joerg et leurs filles Chantai et Ginette,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Bernard Mottaz et leurs enfants, à Nyon;

ï Madame Martine Mottaz et ses enfants, au Grand-Lancy;
Monsieur et Madame René Poirier, à Blois, et famille, j
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Raymonde POIRIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement à leur affection
le 9 février 1982 à la veille de ses 80 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 12 février 1982.

Messe de sépulture au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part. 36994

CORCELLES L'Eternel est mon berger Çï
je ne manquerai de rien.

Psaume 23.

Madame Germaine Perrenoud, aux Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur Pierre Léchot et leurs enfants, à La Ferrière et ^Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Perrenoud et leurs enfants, à Cormondrèche; t
Madame et Monsieur Walte r Wildeisen, à Bremgarten, et leurs enfants, à

Corseaux et Berne, |
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part k
du décès de

Mademoiselle

Yolande PERRENOUD-LE-FAVRE
leur très chère tante, belle-sœur, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens, dans sa 81e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

CORCELLES, le 9 février 1982.
Hospice de la Côte.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel le 10 février 1982.

. . ¦ - Culte à la chapelle du crématoire-le vendredi - 12 février -1982,- à ¦¦;
11 heures.

Domicile mortuaire: crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97934

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous
remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre
épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

MONSIEUR ET MADAME MARCEL GUINAND-RICHARD
36780 LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

#¦ , Voici comment ws*.
| économiser activement ̂|
1 Langue de bœuf ftC j
B fraîche  ̂ # J B
|J| portions de 700-900 g. 100 g. I T̂ ^F §E
Éï-fiH (au lieu de 1.20) îoeï

I Rôti de bœuf I I75 I
H portions de 1 , 1-1 ,5 kg. leS 100 g. 1 |||
t$*jfR| (au lieu de 1.95) iftKB

I Jambon à B'os 1̂  I
|||| cuit, en tranches l6S 100 g. ¦ ggM Wm
ft \̂*| 28-92 (au lieu de 2.20) «.̂ >>»'**  ̂ N̂
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Moto-Club «LE SYMPA» Les Planchettes
Championnat du monde de motos sur glace à Inzell (RFA)

13 et 14 mars 1982
Départ de La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1982 devant la gare
CFF à 6 h. précises.

Prix du voyage, par participant: Fr. 160.-
sont compris dans ce prix:
— le voyage en car aller et retour de La Chaux-de-Fonds, une
nuitée à l'hôtel de Salzburg, le petit déjeuner, un repas de
midi à Salzburg, l'entrée à la course, taxes et service compris.

Inscriptions jusqu'au 17 février 1982 auprès de M. Charles
Jotterand, Cité 102, Les Planchettes, tél. 039/23 22 90.
Nombre de places limité.

N'oubliez pas notre Rallye à ski de fond à La Grébille,
dimanche 14 février 1982 à 10 heures. 36738

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

| dès frs. 45.- paf mois J

Occ. Stemway&Sons
Bechstem , Bosendor-
fe' Neuve' Forster ,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord.
+- rep. service ) Jeudi:
vente au soit
Heutschi , Gigon
Genève: 022/35 9470
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.

; SKIEURS z
f M POUR LE WEEK-END SJ
JW DU 1er MARS: S

| LES COLLONS 1
/\ 3 jours Fr. 197.- ^

t 

Demi-pension et abonnement k i

DESCENTE DE LA Jf
* VALLÉE BLANCHE I
Fl Samedi 20 mars -iJ^,.v.'^Tv
a*Dimanche 21 mars Fr. 69.- Wij

Samedi 3 avril J™
Dimanche 4 avril SB

S JUNGFRAUJOCH ET I
w LŒTSCHENLÛCKE w
-fW Dimanche 28 mars Fr. 89.- f̂j
||H Renseignements - Inscriptions: ^E
ëjj V O Y A G E S »

VK 'X TVITTWER W

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 </} 25 82 82 W J
Couvet, St-Gervais 1 <0 63 27 37 Ml

^ 
. 
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fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir votre
déclaration d'impôt À DOMICILE
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposi- m
tion, adapté à votre situation familiale et financière. w

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi |
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson S
tél. 038/53 36 91 97-70 §

» iî£ .AiAfi i SJf I ^̂  18
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Lundi 1er mars
Une tradition dans le canton !
Course surprise avec

Visite d'un musée
40.-*

Train et car 51.—

Dimanche 14 mars
Train spécial

Course surprise
«Elle et Lui»
Train 64.—
Repas de midi compris 77.—
Cartes journalières valables I

* avec abonnement Vz prix 368ss

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 2241 14 J

W r̂\i^mar^Ĥ 3m r̂Y< î amam

Dimanche 7 mars

Promenade en
traineaux
à Kemmeriboden

52.-*
Train, traîneaux et car 60.—

Le Locle
Rue du Pont 8 Votre journal:
Tél. (039)31 14 44 L'IMPARTIAL

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir:̂  *0 içcoîtër
ŝâns aYoir

:?âi?7sem®

Vos annonces au moment
opportun dans le journal
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Maranding*
Boulangerie • Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-lmier

Demain vendredi

ACTION:
pâtés à la viande

Profitez 36784
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79-7143

MAIGRIR
k pour tous et sans

risques, avec les
thés naturels de la
maison :

Y. DROZ
2056 Dombresson
Téléphone
(038) 53 40 21

87-30160

CARNAVAL
Grand choix de nou-
veaux costumes,
pour adultes et en-
fants.
M. Sciboz
Tél. (039) 61 14 50

' ¦ 36751
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE COLLÈGE
ET LA MAISONNÉE

DU LOUVERAIN
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Paul WÀLTI
père de M. Jean-Bernard Walti

leur cher président.
37063

Passage à niveau du Pâquier
Activité du Conseil communal de Saignelégier

L'assemblée communale du 17 décem-
bre 1981 avait voté un crédit de 50.000
francs (100.000 francs moins les subven-
tions fédérales) destiné à la pose de bar-
rières de sécurité au passage à niveau du
Pâquier.

Le 29 janvier dernier, des représen-
tants de l'Office fédérale des transports,
du Service' cantonal des ponts et chaus-
sées, du Bureau pour la prévention des
accidents, de la Compagnie des Chemins
de fer jurassiens, du Bureau d'ingénieurs
Jobin et Lévy ont rencontré une déléga-
tion du Conseil communal pour mettre
au point le plan de circulation à proxi-
mité du passage à niveau. Le Conseil
communal a accepté une nouvelle régle-
mentation de la circulation qui main-
tiendrait la rue des Rangiers, du maga-
sin Pelletier au Restaurant de La Cou-
ronne, à sens unique. Les véhicules arri-
vant de La Pinsonnière auront l'obliga-
tion de tourner à droite et ceux venant

de la rue du Pâquier devront obligatoire-
ment prendre la rue des Rangiers en di-
rection de La Couronne.

Le nouveau plan de circulation sera
publié en même temps que les restric-
tions de la circulation à la rue de l'Hôpi-
tal (limitation de la vitesse à 50 kmh en-
tre autres).

La pose des barrières de sécurité n'in-
terviendra pas avant le printemps 1983,
le délai de commande des installations
étant très long.

TRAVAUX DE RÉFECTION
À L'ÉCOLE SECONDAIRE

On se souvient que le Service des cons-
tructions du canton avait demandé à la
commune de surseoir aux travaux de ré-
fection de l'Ecole secondaire, estimant
que la pose d'un revêtement en péli-
chrome (sorte d'éternit) sur les façades
sud et ouest n'était pas la solution idéale
car elle compromettrait le caractère

architectural original du bâtiment. Des
solutions de rechange ont alors été étu-
diées et celles-ci ont été présentées au
Conseil communal par les architectes
Wermeille et Heyer, en présence de M.
TheuriUat, de l'Office cantonal des cons-
tructions. En plus de la pose de nouvel-
les fenêtres, en bois-métal, il s'agira de
protéger le béton des façades et d'isoler
les plafonds des classes.

D'autre part, une entreprise spéciali-
sée de Porrentruy vient de procéder au
remplacement de l'ancienne verrière de
la halle de gymnastique. Orientée à
l'ouest, celle-ci n 'était plus étanche et
laissait passer filets d'eau et courants
d'air en cas de tempête.

Si l'on excepte les travaux de réfection
du chauffage, le reste des travaux ne dé-
passera pas le montant du crédit voté
par l'assemblée communale, soit 600.000
francs, (y)

Ce week-end aux Franches-Montagnes

Une semaine après les organisateurs
du Ski-Club, le manque de neige au chef-
Ueu a plongé le comité de la Société de
développement de Saignelégier, organi-
sateur des Courses internationales de
chiens de traîneau, dans un profond em-
barras. Après examen des diverses pos-
sibilités s'offrant à eux, les reconnais-
sances dans le terrain en compagnie de
M. Zimmermann, président du Trail-
Club d'Europe, les membres du comité,

réunis hier soir, ont décidé de maintenir
leurs épreuves mais de les déplacer dans
la région des Breuleux. L'aire d'arrivée
sera aménagée aux Vacheries, au sud de
f  Hôtel de la Balance, en bordure du che-
min du Neuf-Lac. La neige y est ample-
ment suffisante. Un parcours de 12 km. y
sera aménagé en direction du Cerneux-
Veusil avec retour par le stand de tir, la
station d'épuration et le sud du village.
Pour les grands attelages, la piste mesu-
rera 18 km.

Une participation record a été enre-
gistrée avec la présence de 85 attelages
en provenance de plusieurs pays d'Eu-
rope. Il y  aura deux manches. L'une sa-
medi et l'autre dimanche. Sur l'aire d'ar-
rivée, où se côtoieront plus de 350 chiens
polaires de quatre races, le spectacle
sera permanent, de 11 h. 15 à 16 heures.

(y)

Quatre-vingt-cmq attelages aux courses
internationales de chiens de traîneaua Après les lectures-spectacles

consacrées au théâtre québécois à La
Chaux-de-Fonds, le Théâtre popu-
laire romand, en collaboration avec
la Société des Amis du Théâtre
des Franches-Montagnes, organise
à Saignelégier un week-end consa-
cré aux auteurs français de théâ-
tre contemporain.

Six écrivains français d'aujour-
d'hui, Bernard Chartreux, Michel
Deutsch, Bernard-Maire Koltès, Phi-
lippe Minyana, Claude Prin et Jean-
Paul Wenzel, liront eux-mêmes cha-
cun une de leurs pièces, samedi 13
février dès 14 heures et dès 20 heu-
res, dimanche 14 dès 10 heures et
dès 14 heures, à la salle de l'Hôtel de
Ville. Une discussion générale sur
récriture théâtrale mettra fin dès 16
heures à cette manifestation unique
qui fera de Saignelégier le pôle d'at-
traction de tous les amateurs de
théâtre de la région.-D'autant plus
que les auteurs présents sont de va-
leur recorîriue.

Le TPR a déjà l'intention d'ad-
joindre à ces lectures-spectacles un
troisième volet, cet automne, consa-
cré lui à des auteurs suisses. (Imp)

cela va
se passer

LÀ GOULE

Un renard qui avait perdu tout ins-
tinct de crainte se promenait en
plein après-midi dans les jardins de
l'usine électrique. Un employé de
l'usine l'a abattu d'un coup de fusil.
La bête était blessée â une patte. Elle
a été emmenée par le garde-chasse.

(z)

Renard abattu

«Sport pour tous» dans le Jura

Le mouvement «Sport pour tous» a
déjà gagné ses lettres de noblesses, trois
semaines après sa naissance dans le Jura,
a annoncé hier un communiqué de la Ré-
publique et canton du Jura à Delémont.

Satisfaction également pour le chef de
l'Office des sports, M. Jean-Claude Salo-
mon et MM. Jurg Stauble de l'Associa-
tion suisse du sport et Yves Jeannottat,
athlète réputé, de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin.

L'activité lancée dans tout le Jura se-
rait «un modèle-pilote pour la Suisse»
car il n'y aurait pas de canton «qui peut
rivaliser avec le travail fait dans le
Jura».

Les participants ont de 12 à 55 ans et
le tennis est particulièrement prisé. On
prévoit par exemple aussi une activité de
plongée sous-marine, (apj

«Un modèle-pilote pour la Suisse»

GOUMOIS

Deux douaniers du poste de Goumois,
MM Emest Heiniger et Léon Frésard
viennent de se distinguer dans diverses
compétitions de ski de fond. C'est ainsi
que lors des championnats d'armée d'hi-
ver de la Ve division, à Kandersteg, la
patrouille de l'app Heiniger a pris la deu-
xième place en catégorie invitée. Elle
était constitué des app Heiniger (Gou-
mois), Billieux (de La Motte), Rosset et
Inâbnit de la place de Bâle.

A Kandersteg encore, lors de la jour-
née du Corps des gardes-frontière, c'est
un quatrième rang qui a récompensé la
patrouille des app Heiniger, Rossel et
Inâbnit.

La journée de l'Association sportive
du Corps des gardes-frontière du 1er ar-
rondissement s'est déroulée en Forêt-
Noire. Dans l'épreuve individuelle, l'app
Inâbnit s'est classé premier avec une se-
conde d'avance seulement sur le cpl Léon
Frésard (2e), puis, 4e, l'app Ernest Hei-
niger. (y)

Douaniers et sportifs

Repose en paix.

Madame et Monsieur René Calame-Sturzinger:

André Calame,

Jean-Pierre Calame;

Monsieur et Madame Marcel Sturzinger-Robert, Crozet, France:

Alain Sturzinger, i

Michèle Sturzinger,

Nicole Sturzinger;

Les descendants de feu Ulrich Sturzinger;

Les descendants de feu Arnold Messerli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest STURZINGER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection diman-
che, dans sa 83e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme René Calame-Sturzinger
80, rue de Chasserai.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36741

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux et parent, la
famille de

Monsieur Pierre GINDRAT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs h
envois de fleurs et leurs dons, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

SAINT-IMIER, février 1982. 36919

La famille de

Madame Agathe MARMIER |
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. J
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 36609

La famille de

Monsieur Fritz BERGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 36417

L'ASSOCIATION SUISSE D'AIDE À L'HÔPITAL |
ALBERT SCHWEITZER, LAMBARÉIMÉ

a le profond regret d'annoncer le décès, survenu trois semaines après §
celui de son mari, dans sa 82e année, de

Madame f
Yvonne DAUCOURT

membre de la section romande et épouse de son ancien président.

Madame Daucourt a œuvré inlassablement pendant plusieurs années,
aux côtés de son mari, afin que l'œuvre, la pensée et l'exemple d'Albert
Schweitzer demeurent bien vivants. 36998

Les parents et les amis de

Madame

Yvonne DAUCOURT-MATTHEY
ont le profond regret d'annoncer son décès survenu dans sa 82e année.

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

«J'ai la certitude qu'il y a dans tout être humain plus d'aspiration à l'idéal
qu'il n'y paraît. De même que les fleuves que nous voyons couler sont bien
moins nombreux que les cours d'eau souterrains invisibles, de même l'idéa-
lisme apparent est moins fréquent que celui qui demeure latent, à peine
dégagé du cœur des hommes.»
36960 Albert Schweitzer f.

LES BREULEUX

Les jeunes skieurs francs-montagnards
se retrouveront à nouveau aux Breuleux
ce prochain week-end (13-14 février)
pour disputer les dernières épreuves de
la Coupe Jeunesse. Elles auront lieu aux
heures habituelles et selon le programme
suivant: samedi matin, 3e et 4e manches;
dimanche matin, 5e manche,; dimanche
vers 13 h. 30, proclamation des résultats.

En cas de conditions incertaines, le ré-
pondeur automatique du Téléski
(54 16 21) renseignera dès 7 heures, (pf)

Dernière étape
pour la Coupe Jeunesse

SAINT-BRAIS

Les autorités communales et scolaires
ont pris congé de Mme Jeanne Gogniat,
maîtresse d'ouvrages, qui a pris une re-
traite bien méritée après quarante ans
d'enseignement. Au cours d'une cérémo-
nie agrémentée par les productions des
élèves des deux classes du village, plu-
sieurs témoignages de reconnaissance
ont été prononcés pr M. Erwin Girardin,
président de la commission scolaire,
Mme Marie-Louise Bader, présidente de
la commission des dames, Mmes Ghis-
laine Guéniat, inspectrice des ouvrages,
M. Bernard Jolidon, maire.

Tous les orateurs ont rendu hommage
aux qualités de pédagogue et au dévoue-
ment de Mme Gogniat. (y)

Bonne retraite,
]Mme Gogniat

mmmïm
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La famille de

Monsieur Marcel VUILLE
dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée par les
très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à¦ son grand deuil, par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur
message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LA CHÂTAGNE, février 1982. 36964



Pour faire une belle excursion

0 En société
% En famille
O A l'occasion d'un jubilé
0 Entre contemporains

Demandez un devis sans engagement
aux
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Le Locle
Tél. (039) 31 63 63 (int. 318)
ou 31 40 40

Restaurant
du Jet-d'Eau
Le rendez-vous des quilleurs
et des pétanqueurs

Famille Pierre Garin
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 46 66

Pierre Notari & Cie
Bâtiments

Travaux publics

Transformations

Carrelages

Tertre 5 2400 Le Locle

Hfffô Brasserie Leppert
*3EïïyjPnvA fejCf H. Wiedmer successeur

ïmKwjy Ru Le Locle - Tel , (039) 31 40 12
-«t3ÈKaE*-*=cSV- Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

CARDINAL
fe»

Narcisse
Tondat

\ rue des Envers 55
2400 Le Locle
tél.. (039) 31 35 04

Installateur en chauffage
en tout genre

ANCIEN STAND
GRANDE SALLE

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 13 FÉVRIER 1982

DE 21 HEURES À 3 HEURES
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LE CONFORT CHEZ VOUS
avec des appareils ménagers de grandes
marques spécialisés.

Service garanti !

Conditions de paiements avantageuses !

Au magasin des

Services
Industriels
Le Locle, tél. (039) 31 47 22
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f̂ijyj-ajterie Centrate

l'adresse pour vos spécialités en
produits laitiers et fromages

Temple 8, 2400 Le Locle
tél. (039) 31 26 44/45

Boucherie-
Charcuterie
des Jeanneret
Gaston Matthey
Tél. (039) 31 43 23
Le Locle

Chez Gaston, tout est bon.

Une spécialité: sa saucisse à
rôtir
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Rue du Verger 26
Le Locle

Tél. (039) 31 34 18

Café
des Sports

Le Locle

Le rendez-vous des sportifs
(aussi pour pensionnaires)

Fermé le mardi

Monsieur et Madame
F. Venier
tél. (039)31 39 39

Café
du Patinage
Relais routier

M. et Mme A. Mauron
Collège 55
Tél. (039) 22 25 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Le rendez-vous des amis

Schweingruber SA
Les Geneveys s/Coffrane

Tél. (038) 57 11 15

Agence MERCÉDÈS-BENZ

utilitaires

Carrosserie

Le Locle, Cardamines 5
Tél. (039) 31 65 33
TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
CABINE GICLAGE

Vogt & Bachmann

Jean Rea
tél. (039) 31 66 87
Envers 65
2400 Le Locle

Camionnage officiel CFF

Déménagement
garde-meubles

Transports dans toute la
Suisse et à l'étranger'

Garage
du Midi

LE LOCLE

Agence

Citroën
Danilo Berto
Tél. (039)31 30 58

Matériaux de constructions

Madame
Alphonse
Meroni

2412 Col-des-Roches
tél. (039) 31 35 14

Restaurant

La Combe-
Jeanneret

^>< Spécialité
^BSWË^̂ v la fondue

Cf'TmCrX'' Chez Charly
^BB^C 

tél. (039)31 14 71



W T ¦ " ?£ Cjampaotte itea (faux h& (f tahU " JHï^
B ttes (faux BB flp̂  »>1llS
B iie&ab:Le"Mj ^ 

' aS^^S
m m ^ *ss§£r%

La Gazette
La Gazette du régiment' d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à;

rgt inf 8
service de presse t

Le CR 82 touche à sa fin
Après trois semaines passées dans des conditions hivernales

Le CR 82 touche à sa fin. Dans 48 heures en effet, les quelque 1600
hommes du régiment d'infanterie 8 seront démobilisés et pourront définiti-
vement regagner leur foyer après avoir passé trois semaines sous le «gris-
vert» dans des situations parfois extrêmement pénibles et difficiles.

Ce cours de répétition, placé sous la responsabilité du colonel Marcel
Jeanneret et qui s'est déroulé rappelons-le dans le Jura vaudois, neuchâte-
lois et bernois, est riche d'enseignements. Il a permis de démontrer que les
officiers, sous-officiers et soldats neuchâtelois et fribourgeois étaient capa-
bles de combattre, de vivre, de se déplacer dans des conditions hivernales.
Dans l'ensemble donc, les buts que s'étaient fixés les responsables du rgt inf
8, ont été atteints.

A l'occasion de cet exercice NIVIS, la compagnie antichar 8 a été engagée pour renfor
cer le bat car 2 g-, ies ^eu% premières semaines ont été

consacrées à des tirs de combat ainsi
qu'à l'entraînement physique des cadres
et de la troupe, la troisième et dernière
semaine a vu se dérouler un grand exer-
cice, baptisé «NIVIS». Celui-ci a débuté
lundi après-midi. II se terminera aujour-
d'hui en fin de matinée. Cet après-midi,
avant de gagner leur nouveaux lieux de
stationnement situés sur le littoral neu-
châtelois, dans la Val-de-Travers où s'ef-
fectueront les travaux de démobilisation,
les hommes du bat car 2, du bat inf 8 et
du bat fus 18 rendront leur drapeau en
bataillon.
TROIS BIVOUACS

NIVIS, qui a donc été le point culmi-

nant de ce cours de répétition, avait pour
but de tester avant tout la capacité d'en-
durance de tous les soldats du régiment,
leur aptitude au combat. Il s'est déroulé
sur les hauteurs du Jura, entre Chasserai
et le Mont Tendre. Il a nécessité de
grands déplacements à ski en dehors des
pistes balisées et des localités. Les sol-
dats et les cadres ont donc du bivoua-
quer à trois reprises. Certains ont trouvé
un abri dans des fermes grâce à la com-
préhension et à la gentillesse de nom-
breux agriculteurs, d'autres ont été con-
traints d'utiliser des tentes de camping.
AVEC LE SOLEIL

Cet exercice a débuté dans des condi-
tions météorologiques extrêmement défa-
vorables: pluie, neige et brouillard. Mais
dès mardi, le soleil a été de la partie...
pour la plus grande joie de tous les fan-
tassins. Durant ces quatre jours et trois
nuits, le bat car 2 et le bat fus 18 ont dû
faire face à des actes de sabotage, des
sections de commando de l'ennemi, un
ennemi qu'incarnait pour l'occasion la
compagnie grenadier 8.

NIVIS a aussi posé un certain nombre
de problèmes à l'échelon du soutien. As-
surer le ravitaillement en nourriture et en
carburant de la troupe n'a pas toujours
été une chose aisée. Au départ, chaque
homme a reçu des subsistances pour une
durée de douze heures et ceci pour per-
mettre aux différentes équipes de cuisine
de s'organiser. Bref, un exercice difficile
qui a obligé les hommes du régiment
d'infanterie 8 de retrouver un certain
sens de la nature.

En «état de guerre» la garde est renfor-
cée ainsi que le montre notre photo prise
aux Pradières où l'on s 'attendait a une at-
taque du «plastron» joué cette année par

les grenadiers du régiment

Grâce à la compréhension de nombreux agriculteurs tes fantassins neuchâtelois ont pu
trouver refuge dans des granges

Malgré le brouillard et la pluie ces hommes du bat car 2 garde le sourire avant le dé-
but des «hostilités»

L Amour du pays
J ai été libéré de mes obliga-

tions militaires au 31 décembre
dernier. En réfléchissant à ce que le
président du Grand Conseil neuchâ-
telois pourrait apporter dans cet
éditorial de la gazette du régiment
8, j e  me suis reporté au temps déjà
lointain de mon service au bat car
2.

Sans avoir été un soldat au-
dessus de la moyenne, j e  garde un
bon souvenir de mon service mili-
taire et j e  suis heureux de l'avoir
fait dans l'esprit qui a été le mien
pendant ces trente années. En réflé-
chissant plus à fond à nos institu-
tions suisses, j e  constate que vous
soldats d'élite d'aujourd'hui et nous
les anciens avons un mobile
commun.

Quel est le lien qui nous unit nous Suisses issus de quatre groupes
ethniques différents?

Le Grison ne ressemble pas au Bâlois, le Bernois de l'Oberland est
très différent du Vaudois et nous Neuchâtelois le sommes aussi du Tessi-
nois.

Ce lien qui fait que nous sommes attachés au sol qui nous a vu naî-
tre: c'est l'Amour du pays.

C'est a mon sens la qualité première du citoyen, qualité à partir de
laquelle tout dépend.

L'Amour du pays et ses exigences peuvent aller très loin. Nous pou-
vons être appelé à y sacrifier une partie de notre temps, de notre gain et
de notre vie familiale.

Ainsi vous, officiers, sous-officiers et soldats du régiment d'infanterie
8, si en recevant votre ordre de marche, vous avez manifesté peut-être un
peu d'humeur, vous accomplissez néanmoins votre devoir pour finalement
y trouver aussi des satisfactions. Celles de la camaraderie, celle de l'égalité
entre le travailleur de la terre, l'intellectuel, l'ouvrier et l'industriel, celle
aussi de participer à la défense de ce que nous avons de plus cher, notre
terre, nos villages, notre famille, notre pays.

Merci d'accomplir votre devoir dans cet esprit.
Aimer son pays consiste non seulement à apprécier ce qui facilite et

sécurise, c'est aussi accepter ce qu'il demande, même s'il demande beau-
coup.

A l'heure où j'écris ces lignes, il est encore temps de formuler des
vœux pour 1982.

Le président du Grand Conseil souhaite que 1982 voie la solution à la
crise économique qui-secoue lourdement notre canton, que le spectre du
chômage s'éloigne et que chaque famille puisse vivre sans trop de soucis
pour le lendemain. Qu'un peu plus de paix et de fraternité unisse les peu-
ples de la terre.

Enfin que nous soyons tous conscients et reconnaissants au créateur
du privilège que nous avons de vivre dans un pays tel que le nôtre.

Quant à vous chers concitoyens soldats, j e  vous souhaite une bonne
fin de cours de répétition.

Jean-Claude Barbezat
Président du Grand Conseil neuchâtelois

gazette Q*  ̂ du régiment d'infanterie O
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travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

I A SUISSE Générale

Assurances
Pour toutes vos assurances

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58,

tél. 039/23 09 23

eomina/ / o Mf f s a
2024 Saint-Aubin/NE
Rue de la Gare 18, tél. 038/55 27 27

Maçonnerie, béton armé, génie civil,
goudronnage.

Carrelage, plâtrerie, peinture.

Tous travaux neufs ou de transformation.

WàaaaaW
Transport, accidents, responsa-
bilité civile, véhicules à moteur,
bateaux, incendie, perte d'ex-
ploitation, vol, bris de glaces,
dégâts des eaux, bagages, ob-
jets de valeur, machines, cau-
tionnement, vie et rentes via-
gères, maladie.

La Neuchâteloise
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

générales sur la vie
Raymond Wetzel Daniel Eigenmann

Musée 9, Neuchâtel

Alarme C

Le bois un excellent combustible. Les soldats de la cp efa V/18 en ont fait l'expérience

Au bat fus 18 que commande
le major EMG François Rytz, la
deuxième semaine de ce CR 82
s'est déroulée dans de bien meil-
leures conditions que la première.
Le soleil, très souvent, a été un
fidèle compagnon des hommes
des différentes compagnies qui
ont été stationnées jusqu'à lundi
matin dans la Vallée de Joux. Tirs
de combat à l'échelon de la sec-
tion, déplacements à ski, bi-
vouacs (trois au total depuis le
début du cours) ont été les princi-
pales activités auxquelles se sont
astreints les officiers, sous-offi-
ciers et soldats de ce bataillon. Ils
se sont ainsi entraînés de ma-
nière intensive en vue de l'exer-
cice NIVIS qui prendra fin ce ma-
tin.

Comme ce fut le cas égale-
ment au bat inf 8 et au bat car 2,
chaque compagnie du bat fus 18
a donc passé deux nuits dehors,
en forât, dans la région de La
Bréguette au-dessus du Pont. La
cp V/18 a saisi cette occasion
pour aménager deux grandes
tente pouvant contenir une ving-
taine d'hommes chacune alors
que les autres . unités ont préféré
avoir recours au matériel alpin de
camping. , Une expérience certes
difficile mais extrêmement enri-
chissante qui a permis à plus
d'un homme d'apprendre à vivre
dans des conditions hivernales, à
se préserver du froid.

Sur le plan de l'instruction, la
cp Id IV/18 a effectué des tirs
lance- mine dans la région du Lac
Noir alors que la cp V/18,
compagnie qui dispose rappelons-
le de la nouvelle arme anti-char
filoguidée «dragon» s'est rendue
à Bière pour procéder à des tirs
au simulateur.

Tir au tube-roquette

Les hommes de la compagnie efa V/18 ont aménagé une vaste tente à l'occasion de
leur bivouac

D'autres hommes du bat fus 18 ont eu recours au matériel alpin

Presque tous les déplacements se sont effectués à ski

Bivouacs et nombreux
déplacements à ski
pour le bat fus 18



SKIEURS !
KERNEN SPORTS est LE SPÉCIALISTE compétent
pour aider les skieurs de tous les niveaux à trouver LA
PAIRE DE SKI qui correspond exactement à chacun !
Ceci grâce à des appareils Vous qui savez compter,
très perfectionnés venez faire le compte,
KERNEN SPORTS met chez nous, de ce que no-
te technique au service tre service après-ven te
des skieurs. vous offre ~̂-TS^
Venez choisir vos skis /V»«« «sl Â»/

Le Crêt-du-Locle /^̂ H»iè̂ S^̂ s, TéL 039/26 78 78

Une affa ire de spécialistes¦

Les renseignements au régiment 8

A chaque cours de répétition, les hommes de la section auto effectuent des exercices de treuillage particulièrement délicate. Cette
année au-dessus de la Côte-aux-Fées, ils avaient simulé l'accident d'une jeep

Une armée moderne ne peut se
concevoir sans un bon réseau de télé-
communication. Au sein du régiment
infanterie 8, c'est la compagnie rensei-
gnement 8, commandée depuis 1977
par le premier-lieutenant Erwin Vogel,
qui est chargée de résoudre tous les
problèmes de liaison entre les diverses
unités.

Les tâches de la compagnie rensei-
gnement sont multiples et depuis quel-
ques années l'occupation de plus en
plus systématique des ondes par les ra-
dios et télévisions officielles, privées
ou les amateurs, causent quelques
soucis aux utilisateurs militaires qui
doivent ainsi manœuvrer avec toutes

les possibilités techniques qu'offrent
leurs appareils.

DES MOYENS IMPORTANTS
La compagnie renseignement a pour

mission d'assurer les transmissions en-
tre le régiment et les bataillons au
moyen de radios et de téléphones de
campagne. Ces derniers sont utilisés
pour relier les compagnies et ce ne
sont pas moins de 186 km de fil qui
peuvent être déployés par la section té-
léphones.

Elle doit également coordonner les
transmissions par fils au niveau du ré-
giment.

Les hommes de la section renseignement au travail

La compagnie renseignement 8 est
formée d'une section radio, d'une sec-
tion téléphone, d'une section rensei-
gnement ainsi que d'une section auto,
dirigée par le lieutenant Rognon. La
compagnie possède de nombreux véhi-
cules afin de permettre la transmission
des renseignements et le transport du
matériel dans toutes les conditions et
d'assurer des relais dans des endroits
où le relief est défavorable aux ondes.

Les hommes de cette unité sont
pour la plupart techniciens mais ont
aussi une formation militaire de base
de fusilliers. Certains font partie de
groupes d'exploration, envoyés de cas
en cas dans le terrain.

ENGAGEMENT
DANS LE TERRAIN

Pendant le cours de répétition
1982, la compagnie a assuré toutes
les liaisons de l'exercice NIVIS au ni-
veau du régiment et les hommes se-
ront engagés dans le terrain avec skis
et paquetage complet ainsi que le ma-
tériel de corps. Un exercice qui ne sera
pas de tout repos!

Actuellement l'effort principal dans
la radio est de se prévenir dp toutes
mesures de brouillage de l'ennemi et
les hommes sont entraînés à converser
en pratiquant des changements perma-
nent de fréquences.

La compagnie renseignement est
stationnée à La Côte-aux-Fées pendant
la durée du cours et elle se félicite de
l'accueil très sympathique de la popu-
lation.

Spectaculaire exercice de treuillage
Par la section auto du bat car 2

La section auto du bataillon carabi-
niers 2 avait préparé un spectaculaire
exercice de treuillage dans la carrière de
Coffrane. Il s 'agissait de faire passer un
petit camion de type Haflinger, chargé de
munition, par dessus un cours d'eau car
le pont d'accès d'une rive à l'autre était
détruit.

Un peu comme un téléphérique, le vé-
hicule était suspendu par des poulies à
un câble tendu entre deux camions et
tracté au moyen d'un autre câble relié au
treuil d'un des camions.

Cet exercice assez spectaculaire a été
réalisé avec succès à plusieurs reprises ce
qui tend à démontrer l'efficacité des exer-
cices de drill que doivent réaliser chaque
troupes quelle que soit sa spécialité.

Au gré des circonstances la colla-
boration entre militaires et personnes
civiles est aussi effective qu'efficace.
Ainsi, tous les officiers du régiment
infanterie 8 empruntaient le téléski du
Chasseron lorsqu'une institutrice diri-
geant une classe de très jeunes bam-
bins s'approcha d'eux. Elle formula sa
demande en termes si aimables ponc-
tuée d'agréables sourires que les
membres de l'Etat-major ne purent re-
fuser. Ils se retrouvèrent ainsi emme-
nant en direction des sommets un
gosse placé entre leurs jambes, tirés
par le téléski.

• * »
Cette anecdote n'est plus très ré-

cente. Mais elle est tellement pétil-
lante qu'elle vaut encore la peine
d'être contée. C'était au cours de ré-
pétition de l'an dernier.

Plusieurs hommes décidèrent de
jouer un bon tour au sous-officier
auto de la compagnie état-major du
bataillon infanterie 8.

Toujours dévoué, minutieux et un
brin bileux il tomba dans le panneau.
Ainsi, un soldat se précipita vers le
caporal T. et lui dit: «Le colonel t'at-
tend sur la petite île d'Ogoz sur le lac
de Gruyère en face de Gumefens.
Non seulement le brave homme mar-
cha mais il courut. Et pendant une
bonne heure de la rive il s'époumona:
«Colonel, caporal T. je suis là...»

En inspection au bataillon carabi-
niers 2, accompagné du Conseiller
d'Etat Cavadini et du premier secré-
taire Sandoz du département militaire
cantonal, le colonel Jeanneret reprit
un soldat renseignement qui venait de
lui répondre: «Alors on ne s'annonce
plus» . «Colonel, rens. Thiébaud» ré-

torqua le soldat. «Thiébaud... mais
vous ayez pris part aux championnats
d'hiver de la division» . Oui, mais...
«Voyez, si vous ne vous étiez pas an-
noncé je n'aurais pu vous féliciter de
votre belle deuxième place» .
L'homme fut aussitôt congratulé par
les visiteurs de marque.

«Vous entraînez-vous souvent?
questionne alors le colonel» . Jamais
répond l'interpellé. Peu après s'an-
nonce un officier qui précise. «C'est
un autre Thiébaud. Celui-ci a fini dans
les derniers». Remarque un rien désa-
busée du commandant du régiment:
C'est plein de Thiébaud dans ce régi-
ment.

# • »
Au bat car 2 on cultive une intéres-

sante tradition. Le tir des officiers, le
premier remporte une channe. Quant
à celui qui s'est distingué d'une ma-
nière ou d'une autre il gagne une...
poule. De surcroît vivante. Ce volatile
est venu récompenser cette année
l'adjudant du bataillon qui, lors du tir
au pistolet totalisa 4 points sur les 55
possibles.

Enlaçant mal ce gallinacée qui
n'était pas d'humeur à s'en laisser
conter, l'adjudant se retrouva quelque
peu emplumé. Des officiers ne se fi-
rent pas manque de lui glisser quel-
ques plumes sous ses épaulettes. A la
manière du Moulin Rouge de la belle
époque. «Presque Zizi Jeanmaire re-
marqua l'un deux».

Mais un autre releva alors que ce
nom de famille, de triste mémoire
dans l'armée suisse ne pouvait être
prononcé. Et aussitôt, en guise de
couverture, à l'égard du lieu où se
trouve actuellement le brigadier en
question l'adjudant du bat car 2 fut
baptisé «Zizi Bellechasse» .
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 ̂̂ Mlv )̂des économies. Â^̂ kp!̂L'institut suédois du meuble a attribué son mière explication du prix extrême- \^ tttV ^ "̂̂  r̂*TOk* i Y l
label [•mobeifaktâl au System 210 pour ses remar- ment avantageux de ces meubles de ŝ»—«•'y \.¦"¦?¦¦¦: ' ¦ ^X^TN-A'- /
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-m  ̂ êm ^mmr ̂ —^__ ^̂ B tpF̂  Garderie f* /j iil dames et LJ^^J Livraison ^gH Lundi-vendredi 10 h. à 19 h. 1170 Aubonne d'Allaman

Y 9M B^K ¦ A^A ^| QSHH d'enfants IfeJHÉI enfants BH à domicile LAI Restaurant Samedi 8 h. à 17 h. Téléphone: 021/763811 570 places de parc

¦h \mai L'impossible maison de meubles de Suède. -



f Eberlué
l* "y- T.ïî T™ 
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AVIS
Jean-Philippe GONSETH

Station Gulf
Av. Léopold-Robert 122 - 2300 La Chaux-de-Fonds

J'informe ma fidèle clientèle que j 'ai remis ma station à
Monsieur

Cosimo Caroppo
Je profite de l'occasion pour remercier tous mes clients
et les invite à reporter leur confiance sur mon succes-
seur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'informer
tous les clients de Monsieur Jean-Philippe Gonseth
et le public en général, que j 'ai repris le 1er février
1982, la station GULF, avenue Léopold-Robert 122
à La Chaux-de-Fonds.

Par un travail prompt et soigné, je m'efforcerai de méri-
ter la confiance que je sollicite.

Cosimo Caroppo, tél. (039) 26 47 33
36876

f wteçt l
(̂ ^kôaaaiS^ \̂̂ Si  ̂̂ , —oC l
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Du particulier au groupement industriel...

Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR PEAU ESI
! - élimine les dépôts calcaires antérieurs

- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et
les éléments de chauffe, sans produits chimiques

- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans
Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

Beaumann, Turin X Froldaïaiix
> T R A D I N G  •—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle _
Tél. (039)317 844 \̂JP

BON %̂l
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI ;

û ¦

Nom Prénom 
Adresse 
Tel 

' Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE !

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

VILLAS
MITOYENNES

Entrée en jouissance: printemps 1982

Renseignements et documentation auprès de:
Villatype Fontainemelon SA

Rue du Centre 4, 2052 Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40 87 644

l 93-193

alfio antonio
giacchetto buschini
passage CFF 8 rue pi. d'armes 14
saint-imier fleurier
039/41 40 54 L̂ J 038/61 28 39
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L'Orchestre symphonique L'Odéon a cessé son activité
La Chaux-de-Fonds, décembre 1861 — décembre 1981

Un prestigieux chapitre d'histoire chaux-de-fonnière vient d'arri-
ver à son épilogue. Les membres de l'orchestre symphonique L'Odéon
ont pris l'importante décision de cesser toute activité à fin décembre
1981, les difficultés de recrutement, d'organisation étant devenues
insurmontables. La société n'est cependant pas dissoute, l'esprit est
en veilleuse. Qui sait, quelques nostalgiques en reprendront-ils le
flambeau ?

L'Odéon a su garder consciencieusement dans ses archives la
collection complète de ses procès-verbaux, dès le premier, de sorte
que son histoire peut être reconstituée facilement. Tout ce qui suit est
emprunté aux archives mêmes de la société.

L'assemblée constitutive, tout
d'abord, s'est tenue le 13 avril 1863. Il
y eut cependant, dès décembre 1861,
une activité sporadique. Les fonda-
teurs de L'Odéon, appartenant à «La
symphonie», au sein de laquelle des
dissensions s'étaient produites, il est à
présumer que ce retard de l'assemblée
constitutive provient de tentatives en
vue de restreindre les complications de
la dissidence.

LÉ NOM ODÉON, POURQUOI ?
Un Odéon, c'était dans la Grèce anti-

que, un édifice public affecté aux exer-
cices du chant, aux manifestations mu-
sicales. Par extension le mot fut donné,
plus tard, aux édifices où l'on joue
aussi bien du théâtre que de la musi-
que. Le choix de la raison sociale indi-
que donc bien que les fondateurs de
L'Odéon, au nombre de 16, n'enten-
daient pas se limiter à la musique.
Ainsi, dès le début, la société s'oriente
dans deux directions: la musique et le
théâtre.

La première assemblée générale de
l'orchestre L'Odéon est fixée au 19
avril 1863. On décide que chaque nou-
veau membre devra exécuter un mor-
ceau de son choix et cela, pour que le
président puisse apprécier le degré de
connaissances musicales de chacun !

On est en avril 1866, entre temps la
société s'est développée, fortifiée, elle a
résisté aux coups des envieux, aux riva-
lités, aux difficultés financières. On dé-
libère sur la question de savoir si, pour
la prochaine soirée publique, on fera
paraître une annonce et l'on décide de
charger le comité «d'aller s'entendre
avec M. Numa Droz pour faire paraître
un avis le plus tôt possible». C'est la
première mention dans les verbaux de
Numa Droz, ami de la société qui bien-
tôt admis au comité, y jouera un rôle
actif et prépondérant.

Le 12 juillet 1866, le comité se réunit
pour organiser une promenade à Mo-
rat. La course est annulée «vu la situa-
tion politique de l'Europe...» (guerre
balkanique).

L'ODÉON SOUS NUMA DROZ
Entré comme assesseur dans le

comité en juillet 1866, Numa Droz, ou-
vrier graveur qui s'éleva à la présidence
de la Confédération, ne devait pas tar-
der à y jouer un rôle en vue. On change
de local de répétition, on s'installe au
Foyer du Casino. Les soirées de
L'Odéon tiennent une place impor-
tante dans la vie locale. Les grands bals
de L'Odéon, au théâtre, faisaient sen-
sation, on s'y disputait la faveur d'y
assister.

Numa Droz, ancien président de la Confédération
président de l'Odéon de 1867 à 1871

Il faut croire que le goût de veiller
tard était assez répandu à L'Odéon. Le
premier point de la séance du 1er mai
est consigné comme suit au procès ver-
bal: «Le président propose qu'à l'ave-
nir les séances soient levées à minuit et
demi, à moins de circonstances extraor-
dinaires. Les sociétaires qui resteraient
plus tard, seront sous la surveillance
du cafetier au point de vue de la disci-
pline ! » Les répétitions ont lieu au Café
Fischer, rue du Stand 10, salle du pre-
mier étage.

On songe à organiser une soirée litté-
raire et musicale. On discute ferme-
ment pour déterminer si l'on invitera,
ou non, les dames. On se soumet à
l'avis du président. Le rapport n'en fait
pas mention !

Le besoin d'une contrebasse se. fait
sentir, une délégation voit un mar-
chand. Celui-ci demande 40 francs au
comptant, le reste aussitôt que la so-
ciété le pourra. Le verbal suivant rap-
porte les plaintes dues à l'irrégularité
aux séances, ce sera le leitmotiv d'une
série de verbaux. On décide d'infliger
une amende de 25 centimes à qui arrive
«après l'appel», de 50 centimes à qui
arrive plus de % d'heure après le début
de la répétition et à qui ne se présente
pas de la soirée !

La question des annonces à faire pa-
raître dans les journaux revient sou-
vent dans les verbaux. En novembre
1866 on décide d'annoncer la prochaine
soirée théâtrale dans les journaux du
village: «Le National», «L'Abeille»,
«La Voix de l'Avenir» et dans la
«Feuille d'Avis des Montagnes, du Lo-
cle».

La vie de L'Odéon est au zénith.
Numa Droz, toujours assesseur, se dé-
pense sans compter pour la société ap-
portant le concours de son intelligence
avisée, de son esprit d'initiative. Les
manifestations obtiennent des succès
inespérés, la section orchestrale et
théâtrale rivalisent de zèle. On tra-
vaille dans la collégialité, ce qui fait la
force de la société.

Au cours de l'hiver 1867-68 L'Odéon
donne un concert à Neuchâtel. Le
Conseil d'Etat, des professeurs et
même Philippe Suchard y assistaient.

Un comité de 61 dames s'est consti-
tué pour offrir la première bannière de
L'Odéon. Arrive le grand jour: 13 juil-
let 1867. C'est à la fille du professeur
Neuner «qui tient un alto à l'orches-
tre», qu'échoit la tâche de présenter la
bannière. Cette cérémonie a un assez
curieux contre-coup: on décide de for-
mer une fanfare pour escorter la ban-

L'Odéon en 1887, sous la direction de J.-B. Dietrich
nière lors de ses déplacements et l'on
porte le nouveau groupement sur les
fonts baptismaux !

L'Odéon a le vent en poupe. Les fou-
les se déplacent pour l'entendre. Les
concerts ont lieu dans les restaurants à
la mode: Gibraltar, Bel-Air, au Stand
des Eplatures, à Bellevue, aux Convers,
aux Bassets; on descend parfois «Chez
les Sonneurs», ou aux Brenets. La sec-
tion «vaudeville» joue au théâtre, à
Saignelégier, Dombresson, Saint-Imier.

EN PLEINE PROSPÉRITÉ
Présidé par Numa Droz, L'Odéon

compte 130 membres actifs et passifs, il
a un grand orchestre, une section théâ-
trale, une fanfare, un budget de 2000
francs. Jamais, dans la localité, on n'a
vu réunis dans une seule société tant
d'éléments de réussite. On fait venir de
grands interprètes, le célèbre violoniste
espagnol Pablo Sarasate par exemple.

LES ÉLÈVES MUSICIENS ?
DÉJÀ NUMA DROZ S'EN
PRÉOCCUPAIT

Le 2 juin 1869, une proposition de
Numa Droz est admise d'après laquelle
on s'occupera de former des élèves «de
façon à renforcer utilement l'orches-
tre». A chaque nouvelle assemblée de
nouvelles fournées de candidats se font
recevoir. La grosse question: le recrute-
ment des clarinettistes et des basson-
nistes «ces instruments n'étant plus
étudiés par les jeunes gens du village, il
a fallu faire appel aux frères Perret, du
Locle, lors du dernier concert. Il ne
faut pas croire qu'il pourra toujours en
être ainsi ! Beaucoup de circonstances
peuvent empêcher ces messieurs de ve-
nir à La Chaux-de-Fonds. Il y aurait
lieu de la part du comité d'examiner sé-
rieusement par quels moyens il fau-
drait faire le recrutement de ces par-
ties».

Le 10 juin 1871 Numa Droz se démet
de sa fonction de président, il quitte La
Chaux-de-Fonds pour le Conseil
d'Etat.

Avril 1877: des symptômes de désa-
grégation se manifestent, des jeunes
gens, de l'orchestre, souhaitent former
un ensemble destiné à faire - dans les
représentations théâtrales - la musique
de l'entracte et l'accompagnement des
opérettes. Ce groupe deviendra «L'Es-
pérance», il vivra jusqu'en 1910.

A la même époque Sébastien Mayr,
jeune directeur de musique bavarois,
appelé à La Chaux-de-Fonds à la tête
de la Musique militaire Les Armes-
Réunies, désireux de faire connaître la
musique classique, projette de créer
une société chorale pour organiser des
concerts avec orchestre où l'on inter-
préterait les grandes œuvres du réper-
toire. Il s'adresse, dans ce but, à
L'Odéon, qui refuse... «pour conserver
l'esprit d'union qui doit être à la base
de la société...»

DES ACTIONS DE 5 FRANCS
En 1879, le caissier PauTMosimann,

qui devint président de la ville, enregis-
tre pas moins de 220 actions de 5
francs, il organise des tombolas qui
sont des réussites et l'on prend acte du
bénéfice: 2.190.71, cela met la société à
l'abri des soucis et permet de prendre
part à l'achat d'une estrade «pour les
concerts qui auront lieu au Temple».
Les frais sont partagés entre la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies, La
Montagnarde (fanfare libérale formée
en 1872, dissoute en 1892), la société de
chant l'Union chorale, la société de

musique classique La Cécilienne, (fon-
dée en 1879 par Sébastien Mayr, dis-
soute en 1885) et par L'Odéon.

La section littéraire de L'Odéon est
dissoute en 1883, il en va de même pour
la fanfare, sans qu'on en connaisse les
raisons.

En 1889 L'Odéon est pressenti, par
la société d'embellissement de la ville,
sur la question de savoir s'il accepte-
rait, avec d'autres sociétés, de donner
des concerts publics, le soir, pour
l'agrément de la population. Le pro-
duit de ces concerts serait affecté à
l'aménagement du Bois du Petit-Châ-
teau. La réponse est favorable. C'est là
l'origine des concerts publics qui se
donnèrent devant la Fontaine Monu-
mentale, puis au Bois du Petit-Châ-
teau, enfin au parc des Crêtets. Dès le
25 mai 1891, les verbaux sont rédigés
par l'avocat Albert Calame, premier
violon !

LES DAMES À L'ODÉON
Lors de l'assemblée générale du 17

mai 1907 le président met en discussion
«l'idée de l'admission des demoiselles
dans l'orchestre». D'aucuns prétendent
«que cela choquerait dans un orchestre
d'hommes», d'autres affirment «que les
femmes, dans une société, ne sont pas
des éléments sérieux et qu'elles ne se
soumettraient pas à un règlement». On
aplanit ainsi la difficulté: «un groupe
de dames sera formé, il renforcera l'or-
chestre... si besoin est». Le groupe fait
ses preuves, il acquiert le droit de s'in-
tégrer ! Nous sommes en 1911.

LES LOCAUX OU DE L'UTILITÉ
DES DOUBLES FENÊTRES

Nous avons vu la société naissante
avoir ses premières manifestations au
café Fischer. Elles eurent lieu plus tard
au café Simmen, au 14 de la rue St-
Pierre. Le 8 novembre 1865 L'Odéon
s'installe au café Leschot, Balance 5,
puis au Foyer du Casino. En 1878, nou-
veau déménagement, on siège au café
Capt, Jaquet-Droz 27, mais survien-
nent des complications: tandis que
L'Odéon répète au premier étage, Les
Armes-Réunies, le même soir, sont au
rez-de-chaussée: ce n'est pas pour faci-
liter l'étude ! et, ajoute le procès-ver-
bal, «ce sera encore pire quand on enlè-
vera les doubles fenêtres...»

Dès 1885, on s'installe au café Kunz,
Balance 15, puis au Guillaume-Tell,
puis à la Brasserie Muller, au Cardinal,
à la Croix-d'Or, à la Brasserie de la
Serre, au Collège Industriel, puis les
traces se perdent...

LE CINQUANTENAIRE DE
L'ODÉON...

...fut marqué le 24 novembre 1912
par un concert, au Temple Français,
sous la direction de Georges Pantillon,
avec le concours de Mlle Frida Ri-
chard, de M. Albert Béguelin, violonis-
tes, de Mlle Louisa Debély, pianiste, de
Genève. Les œuvres: Weber, Mendels-
sohn, un concerto de Bach, un concerto
de Schumann, Bizet et Paganini-Liszt.
Il fut suivi selon la tradition d'un ban-
quet et d'une soirée.

Nicolas Lampart, premier directeur

LES DIRECTEURS
Nicolas Lampart, de la fondation

à 1871; J.-B. Dietrich jusqu'en 1898;
Georges Pantillon, jusqu'en 1916,
(son père, Zacharie Pantillon, fut
membre fondateur, Fanny Pantil-
lon membre actif); Léon Font-
bonne, sous-chef de la Garde-Répu-
blicaine, jusqu'en 1922; Charles
Faller jusqu'en 1955; Ettore Brero
depuis 1956, suivi de Robert Faller,
Pierre-Henri Ducommun et Claude
Berset.

La trace des présidents étant in-
certaine, nous nous limitons à citer,
outre Numa Droz, Alphonse Go-
gler, qui fut l'âme de L'Odéon pen-
dant plus de 50 ans; Louis Vaucher,
Félix Ducommun, Henri Jenny.

LE CENTENAIRE...
...fut marqué le 10 février 1962 par

un concert, à la Salle de Musique, sous
la direction de Ettore Brero, avec le
concours de Harry Datyner, Maurice
Perrin, Elise Faller et André Perret,
pianistes, Nelly Sibiglia, harpe, Mady
Bégert, clavecin. Les œuvres: Mozart,
symphonie Haffner; Bach, concerto
pour 4 pianos; Respighi «Les Oiseaux»,
suite pour orchestre; Frank Martin,
«Petite symphonie concertante pour
harpe, clavecin, piano et deux orches-
tres à cordes.

Une date glorieuse dans les annales
de la société et dans la vie musicale ro-
mande. ,

Denise de Ceuninck


