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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le brouillard ou le stratus ne
se dissipera que partiellement cet après-
midi. Au-dessus et ailleurs le temps sera
partiellement ensoleillé. Limite de zéro
degré en hausse vers 1400 m. Tendance à
la bise.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi: au
nord, pas de changement. Au sud, nua-
geux. Quelques pluies possibles surtout
mercredi.

Mardi 16 février 1982
7e semaine, 47e jour
Fête à souhaiter: Alexis, Sylvain

Lundi Mardi
Lever dû soleil 7 h. 38 7 h. 36
Coucher du soleil 17 h. 56 17 h. 57

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,76 m. 750,68 m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 428,99 m.

météo

Visite du Pape au Nigeria

Le pape Jean Paul II a dénoncé hier «ce grand crime contre l'œuvre du créa-
teur qu'est «l'exploitation cynique de la misère et de l'ignorance à des fins

étrangères à la dignité de l'homme et de son édification».
Prenant la parole, au troisième jour de

sa visite au Nigeria, devant 30.000 per-
sonnes réunies au Centre sportif de
l'Université d'Ibadan, Jean Paul II a

ajouté: «Seule une atmosphère culturelle
visant un «surplus d'être, plutôt qu'un
«surplus d'avoir», permettra à chacun de
tenir sa place légitime dans la société».

Les intellectuels nigérians, a-t-il dit,
ont jeté «les fondements scientifiques
nécessaires à la mise en place de l'infras-
ture économique dont votre grand pays
a besoin, non seulement pour décoller,
mais pour maintenir son cap».

«Chrétiens, vous savez que le progrès
économique en lui-même ne suffit pas à
libérer l'homme des multiples insuffisan-
ces qui pèsent sur sa personnalité et
sur sa vie en société», a poursuivi Jean
Paul II.

«Entre-temps, le sous-développement
culturel de certains - et ce partout dans
le monde - ne doit pas être manipulé à
des fins partisanes, idéologiques, ou pu-
rement économiques et sociales», a-t-il
déclaré.

Au Nigeria, peut-être plus que partout
ailleurs dans le monde, la forme de la so-
ciété future est entre les mains de ceux
qui y vivent actuellement, a-t-il ajouté.
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«Reagan fait fausse rpytte, mais quel chic type))
Neuf millions d'Américains sont au chômage. Vingt millions d'Américains ne
mangent pas à leur faim. Et cependant Ronald Reagan, qui est en bonne par-
tie responsable de la récession qui s'est abattue sur les Etats-Unis, reste très
populaire. C'est qu'il étanche chez ses compatriotes leur soif de héros. Carter
avait compris en 1976 que les Américains, après la guerre du Vietnam et la
honteuse affaire du Watergate avaient besoin d'être rassurés sur le plan
moral. En étalant sa foi religieuse aux yeux du publie, e:? adoptant un ton
moralisateur, en citant fréquemment l'Ancien Testament, en passant pour le

défenseur des droit de l'homme, il répondait alors à un souci national.

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

Quatre ans plus tard l'Amérique a
changé d'humeur et de besoins. Humiliée
par Khomeiny, narguée par Fidel Cas-
tro, vaincue par le Vietnam, l'Amérique
veut non plus être «bonne» et «aimée»
mais puissante et crainte. Elle a soif de
gloire.

Ronald Reagan fait monter le général
Dozier, rescapé de son séjour chez les
Brigades rouges, à côté de lui sur l'es-
trade et le présente comme un héros. Le
lendemain il invite Lenny Skutnik, un
jeune passant qui plongea dans les eaux
glacées du Potomac et sauva de la
noyade une passagère de l'avion qui ve-
nait de s'écraser. Sur le Capitole, Nancy
Reagan, pour entendre le discours de son
mari sur l'état de l'Union, se fit accom-
pagner du sénateur Jeremiah Danton,
prisonnier de guerre au Vietnam, qui

avait lu en morse, par des mouvements
de cils: «torture» devant la caméra de ter
lévision des journalistes qui visitaient le
camp de prionniers où il se trouvait.

RÉFÉRENCE AUX HÉROS
Dans chacun de ses discours le prési-

dent se réfère aux «héros» du passé:
Roosevelt, Kennedy, Churchill, McAr-
thur. A peine la dernière partie du Super
Bowl (championnat national de «foot-
ball» avait-elle pris fin que Reagan télé-
phonait aux vainqueurs (San Francisco)
pour les congratuler «comme de vérita-
bles héros».

Tout récemment il a déclaré «les hé-
ros, nous n'avons pas besoin de les cher-
cher dans nos livres d'histoire, ils sont
tout autour de nous». «L'Amérique, dit-
il est le dernier espoir de l'humanité». En
d'autres termes, naître américain, c'est
déjà être un héros. C'est le genre de mes-
sage qui met un baume sur le cœur des
citoyens. L'héroïsme fait oublier les en-

nuis et les misères du quotidien - le chô-
mage et les taux d'intérêts. Il ne s'agit
pas, de la part du président, d'un calcul
machiavélique, d'un subterfuge. Lui-
même formé à l'école de Hollywood, im-
prégné par conséquent du culte aux hé-
ros — couverts de médailles, ou dressés
sur leur selle, lasso à la main, honnêtes
envers et contre tous et finalement ré-
compensés — il célèbre les héros du jour
le plus naturellement du monde.

J'AI OUBLIÉ D'ESQUIVER,
CHÉRIE

Lui-même, sans le vouloir, a campé
l'année dernière le rôle du héros lorsque,
frappé par les balles d'un assassin, il a
dit à son épouse «j'ai oublié d'esquiver,
chérie» — dans le pur style John Wayne
et Humphrey Bogart. Cela explique que
même si une majorité d'Américains se
prononcent contre la politique économi-
que de Reagan, estimant qu'elle favorise
les riches au détriment des pauvres, que
ses pronostics optimistes sont trom-
peurs, ils n'en manifestent pas moins
leur sympathie et leur soutien sur le plan
individuel au président.

En un mot: «Il fait fausse route mais
quel chic type». Grâce à lui, tous les
Américains se sentent un peu héroïques.
Rejeter Reagan? Autant dire se rejeter
soi-même!

Une plate-forme pétrolière coule dans l'Atlantique
On désespère de retrouver des survivants

Une plate-forme pétrolière a coulé hier au cours d'une violente tempête
dans le nord de l'Atlantique.

La compagnie Mobil Oil Canada, propriétaire de la plate-forme Océan
Ranger, installée à 175 milles à l'est de 111e de Terre-Neuve, a annoncé que
des corps ont été aperçus en mer.

Dans la nuit de dimanche à hier, le
centre de secours de Halifax avait si-
gnalé que la plate-forme «Odeco Océan
Ranger» présentait une gîte de 10 à 15
degrés. Un canot de sauvetage avait été
lancé dans la nuit, mais il devait ensuite
chavirer.

Deux remorqueurs se sont rendus sur
place pour tenter de retrouver d'éven-
tuels survivants. Ces derniers pourraient
se trouver à bord des deux autres canots
de sauvetage qui étaient sur la plate-
forme.

Cette plate-forme était l'une des plus
importantes du monde.

La compagnie pétrolière donna l'ordre
à tous les hommes à bord de la quitter
dès qu'elle commença à prendre de la
gîte.

Dans une brève déclaration, la compa-
gie précisé que «l'endroit où se trouvait
la plate-forme avait pu être repéré par
un hélicoptère grâce aux bouées d'an-
crage et aux balises flottantes».

Un responsable a précisé que les re-
cherches aériennes avaient permis de re-
pérer deux canots de sauvetage, celui qui

s'est retourné dès qu'il a été lancé à la
mer et un second dont la partie arrière
est à moitié immergée.

Aucun survivant n'avait été repêché
neuf heures après que la plate-forme
géante a chaviré.

On craint que les 84 ouvriers qui
étaient à bord ne se soient noyés dans la
tempête.

(ap, ats, afp)
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Petits comptes
et gros sous...

. ® .
Le silence vaut de l'or, d'où l'art

du secret bancaire. Mais rassurez-
vous, quelques mots valent encore
de l'argent

A l'UBS cela vaut même 2
f rancs le mot quand vous deman-
dez un service.

Le titulaire du numéro de
compte 514.464 demande une attes-
tation. ERe lui parvient: «Par la
présente, nous attestons que M
«X» né le..., dispose de certains
moyens f inanciers qui devraient
lui permettre d'entreprendre un
voyage au...».

La banque ajoute: «La présente
est donnée sans aucun engage-
ment de notre part». Ces quatre U-
gnes portent des signatures. Suit
un avis de débit du compte «pour
l'établissement d'une attestation»:
50 f rancs.

Au prix de l'or, ça en f a i t  2
grammes, et pour simplif ier les
écritures, la banque prélève ces 50
baRes à la source.

Quand on sait qu'une attesta-
tion notariale de ce genre, qui,
eRe, engage le notaire, coûte IC
f rancs seulement selon le dernier
tarif , on se demande sur quoi se
f onde le «tarif » au guichet de cette
banque et ce, d'autant plus, que
les «cbers collègues» se f ont  un
p l a i s i r  de dire qu'Us assurent ce
genre de service gratuitement!

Ma banque préf érée, puisqu'elle
abrite mon compte-salaire, la SBS,
n'y  va pas de mainmorte non plus.
Par lettre circulaire, eRe m'avise
que «la modique redevance f orf ai-
taire annueRe» pour la tenue de
mon compte, va augmenter de... 50
pour cent ERe passe de 10 à 15
f rancs. Soixante centimes par
mois, le prix de quatre cigarettes,
moins qu'une demi-tasse de caf é ,
pour tous les services off erts, ce
n 'est pas la mer à boire.

C'est la manière qui me reste en
travers. On ne me demande pas
mon avis: on m'inf orme poliment
qu'on va me prélever sept f ois
plus que l'inf lation, à la source.

Les «chers collègues» sont
moins gourmands: 12 f rancs à
l'UBS avec un supplément par
écriture et 12 f rancs au Crédit
Suisse avec un Ubre-service
d'écritures.

Une thune par an de plus,
compte tenu des prestations, c'est
supportable, mais pour la SBS,
bien placée sur le plan f édéra l  en
«comptes-salaires» cette augmen-
tation de 50 pour cent représente
quelques miUions d'appoint Trois
petits millions au bas mot qui en-
trent en pantouf les dans les cais-
ses, sans bruit Pourtant les suc-
cursales romandes de la SBS
avaient recommandé à Bêle d'at-
tendre un peu. Question de cUmat

Cent sous? Ça ne vaut même pas
la peine d'en parler. Mais s'il n'y  a
pas de petits bénéf ices , il n'y  a pas
non plus de petites critiques...

GR BAILLOD



Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Suite en page 4
Ils assaillaient l'ennemi par surprise, au mo-

ment où celui-ci ne les attendait pas, en poussant
leur redoutable cri de guerre: «Comtois!
Comtois! Tue! Tue!» Ils surgissaient de partout
à la fois, des fossés, des chemins creux, des buis-
sons. Ils tuaient, massacraient sans pitié et se
dispersaient ensuite dans la nature. Le soir, ils
regagnaient la clairière en chantant, en brandis-
sant d'horribles trophées: des têtes sanglantes,
des mains coupées qu'ils montraient fièrement à
leurs femmes et à leurs enfants. Ils n'avaient
plus rien de civilisé. La haine, la férocité qui les
animaient n'étaient plus humaines. Ils étaient
véritablement devenus les Loups du Val
d'Amour.

Lorsqu'il vit arriver l'escorte de la jeune
femme, une douzaine de partisans aux cheveux
longs, à la barbe sale, aux visages sans âge dure-
ment marqués par la misère, le marquis de Conf-
lans apprécia aussi la redoutable allure de cette
cohorte. Il admira aussi le maintien, la grâce de
celle qui les commandait, cette grande fille
mince, vêtue de noir, qui précédait la troupe de
quelques pas.

Céline avait revêtu un costume moins austère
que celui qu'elle avait porté durant les deux mois
précédents. C'est que, au cours du sac du châ-
teau de Germigney, ses partisans avaient récu-
péré une partie de sa garde-robe. Elle avait re-
trouvé ses vêtements avec joie, ce qui lui permet-

tait d arborer ce jour-la une tenue de chasse en
velours noir bordée d'Hermine, des bottes sou-
ples et un chapeau de feutre surmonté d'une
plume bouffante.

Avec un empressement et une courtoisie que
l'on n'eût pas soupçonnés chez un homme aussi
rude, le marquis de Conflans se leva et, s'avàn-
çant tête nue dans la lumière crue, vint au-de-
vant de la jeune femme.
- Je vous remercie d'être venue, mademoi-

selle, dit-il en s'inclinant, soyez la bienvenue!
La Louve du Val d'Amour descendit de sa

monture et, après avoir tendu les rênes à l'un de
ses gardes du corps, elle suivit son interlocuteur
jusque sous l'ombre bleue du bosquet voisin.
- Je vous présente mon adjoint , le conseiller

Girardot de Nozeroy, fit le marquis en désignant
l'un de ses compagnons.
- Je connais bien votre père, mademoiselle, fit

ce dernier, et je goûte fort ses écrits. Comment
peut-il concilier ses chères études avec les vicissi-
tudes de notre époque?

Les yeux de Céline s'embuèrent brusquement.
- Mon père est mort! dit-elle d'une voix rau-

que. Il a été assassiné par le baron de Germigney,
un traître rallié aux Français!

Un silence pesant succéda à ces paroles. Une
sorte de torpeur venait de tomber du ciel. Tous
ressentirent péniblement l'écrasante chaleur de
juillet qui faisait danser l'air surchauffé au-des-
sus des prés.
- Excusez-moi, mademoiselle, dit Girardot de

Nozeroy d'un air gêné. Je ne pouvais pas savoir-
La Louve du Val d'Amour hocha lentement la

tête pour faire comprendre à son interlocuteur
qu'elle ne lui en voulait nullement. Une ombre de
tristesse endeuillait toujours son beau visage.
- Je comprends mieux à présent pourquoi

vous vous battez, mademoiselle, dit à son tour le
marquis de Conflans.
- Je me suis jurée de venger mon père et de

châtier le traître qui l'a tué! dit Céline. Je ne dé-
poserai pas non plus les armes tant qu'il y aura
un seul Français sur le sol de notre patrie!

- Ce que vous faites est magnifique! s'exclama
Girardot de Nozeroy.
- Il ne faut pas exagérer mes mérites, fit Cé-

line avec un pâle sourire. Je ne suis qu'une
femme, une simple femme que les événements
ont transformée en chef de bande.
- Vous tenez en tout cas admirablement votre

rôle. Les coups de main que vous tentez contre
l'ennemi relèvent de la meilleure stratégie. Si j'ai
désiré vous rencontrer, c'est justement pour vous
associer plus étroitement à notre action.
- Vous me voyez toute disposée à vous aider,

messieurs. J'espère que mes gens se montreront
dignes de confiance.
- Nous n'en doutons pas, dit le marquis de

Conflans. Sachez que nous apprécions la valeur
combative de vos partisans et que nous préférons
les avoir de notre côté que contre nous! On ra-
conte des choses terribles sur leur compte!
- C'est vrai, fit Céline avec une tristesse sou-

daine. Mes gens sont devenus de véritables bêtes
féroces. J'ai souvent honte de leurs actes. Ils
tuent, ils massacrent, ils mutilent tous les Fran-
çais qui tombent entre leurs mains. Je n'arrive
pas à les retenir. La guerre est une chose atroce.
Elle dérègle la raison des hommes et leur fait
perdre le sens de la dignité...
- Les Français méritent tous l'expiation que

vos partisans leur font subir! N'ont-ils pas
commencé eux-mêmes à massacrer des inno-
cents? Ne se sont-ils pas comportés comme des
barbares dans le Val d'Amour?
- Et devant Dole, renchérit le marquis de

Conflans, savez-vous comment ils se conduisent?
- Vous avez des nouvelles de Dole? ques-

tionna Céline avec curiosité.
- Oui, nous recevons régulièrement des messa-

gers de la place.
- Que se passe-t-il là-bas?
- Chaque jour, les assiégeants bombardent la

ville, sans se soucier de savoir où tomberont leurs
boulets. Déjà, des dizaines de femmes et d'en-
fants ont péri sous leurs coups aveugles. Des
quartiers entiers ont brûlé.

— Et malgré cela les Dolois tiennent toujours?
— Oui. Ils se battent avec un courage extraor-

dinaire. Jusqu'ici, ils sont parvenus à repousser
tous les assauts de l'ennemi. Malheureusement,
chaque jour qui passe accroît leurs difficultés. Le
nombre des victimes des bombardements aug-
mente sans cesse et, pour comble de.malheur, la
peste vient de se déclarer dans la ville. L'arche-
vêque m'a fait parvenir ce matin un message an-
goissé dans lequel il me dit que, si nous ne hâtons
pas nos préparatifs, nous risquons de ne plus
avoir bientôt à secourir que des mourants ou des
cadavres.

— Pourquoi ne lancez-vous pas immédiate-
ment un assaut contre les Français pour secourir
ces pauvres gens? demanda Céline.

Le marquis esquissa un geste d'impuissance.
— Hélas! dit-il avec une profonde amertume,

mes forces sont encore insuffisantes. Ce serait fo-
lie de tenter aujourd'hui une action contre les
Français car leurs troupes sont au moins quatre
fois plus nombreuses que les nôtres!
- Mon Dieu! Mais c'est affreux! s'exclama la

jeune femme. Que vont devenir les Dolois?
- Il faut à tout prix qu'ils tiennent encore un

mois, dit le marquis d'une vois sourde. Le roi de
Hongrie nous envoie plusieurs milliers d'hommes
commandés par le lieutenant général Gallas. De
son côté, l'infant doit déclencher une puissante
action de diversion dans le nord de la France. Il
espère que Richelieu obligera ses troupes à lever
le siège de Dole pour voler au secours des Flan-
dres menacées. Mais les préparatifs de toutes ces
actions prendront bien trois ou quatre semaines.
- D'ici là, fit Céline avec accablement, les as-

siégés seront peut-être tous morts?
- Ce qui est à craindre, fit le gentilhomme,

c'est que les Français ne parviennent à entamer
les murailles de Dole au moyen de leurs mines.
Le jour où les remparts seront suffisamment
ébréchés, ils lanceront assaut sur assaut et tente-
ront d'entrer dans la place.
- Eh bien, dit la jeune femme avec calme, ce

sera à notre tour d'agir! Il faudra les attaquer à

Nous désirons engager, pour un service traitant les
affaires

— cautionnement
— garantie de construction
— responsabilité civile
— véhicules à moteur
une employée de commerce expérimentée, capable de
travailler seule et d'assumer des responsabilités. Il s'agit
d'un emploi stable pouvant être occupé éventuellement

à temps partiel (80%)
L'activité est variée et implique de fréquents contacts —
correspondance et téléphone — avec notre service externe.
La langue allemande est indispensable ainsi que de bonnes
connaissances de français. Une mise au courant approfon-
die est prévue.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise-Assurances, service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. 038/21 1171, int. 315

28-35
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Une activité combinée EXTERNE-INTERNE vous intéresse- ^Bg||
Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de- ^BH

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

Conditions requises:

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

Nous offrons:

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

l — des prestations sociales très étendues.

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

a» Agence générale de La Chaux-de-Fonds - M. Roland Zwahlen
_B_-_ Avenue Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds
pKTéléphone 039/23 23 45. 9<-i
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L'annonce, reflet vivant du marché

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 j
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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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / 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.

i 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.: 
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P 28-350

FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait

UNE METTEUSE
EN MARCHE
pour petites pièces soignées.

Travail à domicile.

Ecrire sous chiffre MC 36968 au bureau
de L'Impartial.

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 dû -aeAA > ¦ • ¦¦ ¦ • ¦ <

Agence de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 50 23
Avenue Leopolci-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
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De nombreux cas de torture révélés
Le temps des procès en Turquie

Le procès des 205 membres du
Parti communiste turc (TKP - proso-
viétique) interdit, s'est ouvert hier
au Tribunal de la loi martiale à An-
kara.

Plusieurs des 32 femmes inculpées
dans le cadre du procès intenté contre les
membres du parti communiste ont crié, à
l'ouverture de l'audience, qu'elles
avaient été «cruellement torturées du-
rant leur interrogatoire».

Le Tribunal militaire a accepté de sou-

mettre un rapport sur cette accusation
aux autorités et l'audience s'est poursui-
vie, ont rapporté des journalistes turcs
présents au procès.

Selon l'acte d'accusation du procureur
militaire, les deux cent cinq membres du
TKP ont formé une «organisation clan-
destine visant à renverser une classe
pour établir la dictature d'une autre». Ils
sont également accusés d'avoir obtenu
des secrets d'Etat et d'avoir insulté le
chef de l'Etat.

S'ils sont reconnus coupables, les
membres du TKP seront condamnés à
des peines de 5 à 15 ans de prison.

Plus de 2500 membres du parti ont
déjà été arrêtés et des procès sont en
cours dans les villes d'Izmir et Kocaeli.

VOIE RÉVOLUTIONNAIRE
Par ailleurs, un nouveau procès de 112

membres de la «Voie révolutionnaire»
(Dev-yol - la plus importante organisa-
tion de gauche) s'est ouvert hier au Tri-
bunal militaire d'Erzincan (est de la
Turquie).

Parmi les prévenus, accusés d'«avoir
tenté de changer l'ordre constitution-
nel», onze encourent la peine de mort.

D'autres procès du Dev-yol se pour-
suivent à Adana (sud), Izmir, Istanboul,
Ankara, Tarsus (sud), Kars (est) et Art-
vin (nord-est du pays), (ats, afp)

En bref
• CHAMONIX. - Les douaniers du

tunnel du Mont-Blanc ont décidé d'ob-
server une grève de 48 heures à partir
d'hier minuit.
• MADRID. - La société chargée de

la construction d'une centrale nucléaire
très controversée au Pays basque - cible
de plusieurs attentats terroristes - a in-
diqué qu'elle envisageait de suspendre
les travaux si le gouvernement n'arrivait
pas à assurer la sécurité du site.
• BUCAREST. - Les augmentations

des prix des produits de première néces-
sité qui sont entrées en vigueur hier en
Roumanie concernent 220 postes, indi-
que le quotidien du parti «Scinteia».
• BANGKOK. - Le cadavre d'une

touriste suisse a été découvert à Phuket,
station balnéaire à quelque 900 km. au
sud de Bangkok. Il s'agit de Mme Ro-
berta Soller, 23 ans, domiciliée à Meilen
(ZH).
• MONTRÉAL. - Près de 2000 délé-

gués du Parti québécois (PQ) ont re-
poussé à Montréal une motion de cen-
sure déposée contre M. René Levesque,
qui se voit ainsi confirmé à la tête du
parti dans sa campagne pour l'indépen-
dance de la province canadienne franco-
phone.
• SANTANDER. - Les grottes d'Al-

tamira célèbres pour leurs peintures ru-
pestres de la préhistoire ont été réouver-
tes au public hier plus de quatre ans
après avoir été fermées par mesures de
protection.
• BELGRADE. - De nouveaux inci-

dents ont éclaté dimanche soir à Pris-
tina, chef-lieu de la province yougoslave
du Kosovo.

Un surplus d'être, un surplus d'avoir
Visite du Pape au Nigeria
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«L'euphorie, l'enthousiasme pour l'ac-

croissement du bien-être matériel à n'im-
porte quel prix, n 'ont pas encore pris
pied... L'avenir du monde est en péril si
des hommes plus sages tardent à venir».

«Vous êtes le sel de la terre. N'en per-
dez pas la saveur. Vous êtes la ville sur la
colline, la lampe sur son pied. Edifiez.
Eduquez. Illuminez. Encouragez. Ani-
mez», s'est exclamé le Pape devant son
audience d'intellectuels.

VŒU DE CHASTETÉ
S'adressant plus tard à des prêtres et

religieuses du séminaire de la ville, Jean
Paul II a déclaré: «Le vœu de chasteté
constitue un témoignage de valeur dans
un monde où règne l'égoïsme et une se-
xualité dévoyée... Le vœu de pauvreté
conduit ceux qui l'ont fait à se détacher
de l'argent et de ce qu'il peut acheter...
Et le vœu d'obéissance va contre les ten-
dances actuelles de révolte, d'orgueil, de
vanité et d'oppression».

FATIGUÉ
Durant la messe qu'il a célébrée à

l'Université d'Ibadan, Jean Paul II a
paru blême, les traits tirés accusant vrai-
semblablement la fatigue.

Interrogé sur l'état de santé du Pape,
qui est âgé de 61 ans, son entourage a ré-
pondu : «Tout le monde ici est fatigué.
Mais Sa Sainteté respecte ses engage-
ments. Aucun changement dans le pro-
gramme n'est envisagé».

ARRESTATIONS
Par ailleurs, la police a arrêté trois

personnes armées à l'aéroport de Ka-
duna, où le Pape est arrivé dimanche.

Il s'agit de deux hommes et d'une
femme, qui portaient un pistolet chargé.

(ap, ats, reuter)

Accords irano-soviétiques sur l'énergie
Le ministre iranien de l'Energie a indiqué hier qu'il avait signé plusieurs

accords économiques avec des responsables soviétiques pendant son séjour à
Moscou ce week-end.

On peut penser que l'Iran, trois ans après la révolution islamique, a pour
l'instant mis de côté ses divergences politiques avec les Soviétiques - notam-
ment l'Afghanistan - de façon à établir des relations économiques étroites.

Parmi ces accords, deux concernent des centrales électriques alimentées
au gaz (l'une à Awaz et l'autre à Ispahan). Le troisième accord n'est pas
encore signé mais pourrait l'être très prochainement. Il concerne la construc-
tion d'un barrage a Khoda Ararafin sur la rivière Arras à la frontière irano-
soviétique. (ap)

L'avenir est dans les sables
Après l'ultimatum de paix au Tchad

Le conflit vieillit au Tchad. L'ultima-
tum de paix de l'OUA l'emportera.

Peut-être.
La tenue d'élections s'avérant impos-

sible dans le pays de Goukouni, complè-
tement désorganisé, la commission de
l'OUA sur le Tchad a pris les choses en
main. Son plan de paix est clair. Il pré-
voit trois phases.

Cessez-le-feu avant le 28 janvier, né-
gociations entre le gouvernement transi-
toire (GUNT) de Goukouni et le chef re-
belle Habré et élections nationales, en-
f in , d'ici au 30 juin, date à laquelle la
force de paix interafricaine sera retirée.

Goukouni a très mal pris la proposi-
tion, qu'il a qualifiée d'insulte.

Il a beau dire que son pays n'est pas
un protectorat, qu'il n'est pas sous la tu-
telle de l'OUA... N'empêche que la re-
connaissance par l'organisation afri-
caine cautionne son pouvoir.

Il est exclu de voir un jour Goukouni
et Habré face à face... autour d'une table
de négociations. Un homme ne serre p a s
la main de celui qu'il a condamné à
l 'échafaud.

Un retour des Libyens paraît aussi
peu probable, après leur renvoi de
N'Djamena en novembre dernier.

En quittant son protégé, Kadhaf i  a
acquis une position de force, une crédibi-
lité, qu'il s'efforcera de conserver jus-

qu'au prochain sommet de l OUA, dont
il doit prendre la direction à Tripoli au
mois de juillet.

Une perspective qui émoustiUe déjà le
charisme du colonel.

Les observateurs admettent qu'il se
gardera d'intervenir... A moins que Ha-
bré n'attaque la bande d'Aozou , terri-
toire tchadien occupé par les Libyens qui
revendiquent l'uranium et le pétrole de
son sous-sol.

C'est dans les sables, que la situation
risque d'évoluer. On prête à Hissène Ha-
bré l'intention de reprendre du terrain
avant l'échéance de l'ultimatum de
l'OUA. Il serait alors en position de
force en cas de cessez-le-feu.

Aussi, a-t-il dépêché des émissaires,
les bras débordant de cadeaux et de ga-
ranties, auprès des chefs coutumiers des
tribus du nord II leur a offert des préro-
gatives de chefs en échange de leur ap-
pui.

Il peut compter sur la f o r c e  la mieux
organisée du pays - 3500 hommes forte-
ment encadrés - à laquelle se joignent,
toujours plus nombreuses, des garnisons
de Goukouni.

Dans le désert aussi, les hommes pren-
nent le train en marche.

Le terminus est en vue. N'Djamena.
Patrick FISCHER

Begin fait l'unanimité à la Knesset
Livraison d'armes américaines à la Jordanie

M. Menahem Begin s'en est pris hier au projet prêté au Pentagone de
vendre des chasseurs F-16 à la Jordanie et a lancé un appel pressant au
président Reagan afin que la supériorité militaire d'Israël au Proche-

Orient soit préservée.

Le président du Conseil israélien, qui
est intervenu dans le débat d'urgence
réclamé par la Knesset sur la question,
a déclaré que lors de sa dernière visite à
Washington, en septembre, le président
Reagan lui avait réitéré l'engagement
des Etats-Unis de «préserver l'avan-
tage qualitatif d'Israël».

Pour M. Begin, le roi Hussein de Jor-
danie veut se procurer ces armes mo-
dernes — la vente de missiles sol-air
«Hawk» serait aussi envisagée - afin
d'attaquer Israël.

Dans une rare démonstration d'una-
nimité la Knesset a approuvé ensuite à
une très large majorité une résolution
présentée par M. Menahem Begin.

Le texte adopté à l'issue d'un bref
débat par 88 voix contre trois et six
abstentions souligne que la livraison
d'armes ultra-modernes à la Jordanie,
«pays du champ de bataille», ferait pe-
ser une grave menace sur la sécurité de
l'Etat hébreu et presse l'Administra-
tion Reagan de renoncer à son projet,

(ats, reuter)

Une loi martiale de longue durée ?
Commentaire d'un dirigeant polonais

M. Mieczyslaw Rakowski, vice-
président du Conseil polonais, se dé-
clarait convaincu à la fin de l'an der-
nier que la loi martiale resterait
longtemps en vigueur en Pologne,
rapporte l'hebdomadaire ouest-alle-
mand «Der Spiegel».

Selon le journal, M. Rakowski affir-
mait aussi qu'il ne pourrait y avoir de re-
tour à la situation antérieure au coup de
force militaire du 13 décembre dernier.
Ces commentaires du dirigeant polonais
figurent dans un discours confidentiel
adressé à des responsables du Parti ou-
vrier unifié (POUP) à Varsovie, indique
«Der Spiegel».

Toujours selon «Der Spiegel», M. Ra-
kowski a déclaré que les conseillers du
syndicat indépendant méritaient plus de
reproches que les ouvriers et leur «mal-
heureux» dirigeant Lech Walesa. «Je
l'appelle «malheureux» car c'est un
homme très limité et qu'il est déplorable
que tant d'hommes politiques occiden-
taux l'aient porté au pinacle», aurait-il
dit.

Par ailleurs, quatre marins polonais
ont demandé dimanche le droit d'asile
politique au Japon et ont été placés sous
la protection de la police.

Il s'agit de quatre membres d'un cargo
de 7800 tonnes qui a jeté l'ancre samedi
dans le port de Hakata, à Kyushu, pour
charger 4000 tonnes de riz.

En Italie, les absents ont tort
Depuis quelques jours, les embou-

teillages commencent le matin plus tôt
que de coutume dans le centre de
Rome. Explication: ce sont les fonc-
tionnaires qui se hâtent de rejoindre
leurs ministères depuis que le procu-
reur de la République de la capitale est
parti en croisade contre l'absentéisme.
Déjà, deux personnes ont été purement
et simplement emprisonnées pour «es-
croquerie aux dépens de l'Etat». Il
s'agit dans le premier cas d'un compta-
ble de la sécurité sociale, officiellement
en congé maladie, mais qu'on a re-
trouvé occupant depuis des mois un
emploi fort bien rémunéré de veilleur
de nuit dans un palace.

L'histoire est à rapprocher de celle de

cet employé des eaux, qui s'était, paraît-il,
cassé une jambe, mais exerçait le dimanche
ses talents de gardien de but dans l'équipe
de football de son village.

Depuis le début de la campagne antiab-
sentéisme du juge Infelisi, les anecdotes
vont bon train à Rome: on raconte par
exemple qu'il a fallu ajouter des sièges au
Ministère de l'agriculture maintenant que
tous les ronds-de-cuir tremblent derrière
leurs pupitres, ou bien que les cafés aux
alentours des établissements publics sont
virtuellement en état de faillite, faute de
clients.

L'absentéisme est estimé à 50 pour cent
dans les ministères de la capitale, avec des
pointes de 60 pour cent au Ministère de
l'agriculture, (ats, afp)

B
Arbres.
Depuis les temps les plus an-

ciens, ils ont tissé avec les hu-
mains des liens f raternels.

Des attaches de connaissance
tout d'abord. Adam et Eve en au-
raient encore beaucoup à racon-
ter sur ce sujet s'ils vivaient tou-
jours.

Plus tard, avant qu'on décou-
vrît des bâtisseurs, ils f urent  les
premières cathédrales, où leurs
troncs f ormaient de vivants pi-
Rers.

Bref, Us plaisaient tant qu'on
les dédia, selon leur espèce, à de
multiples dieux et déesses. Le
chêne à Jupiter, le tiReul et le
myrte à Vénus, le peupRer à Her-
cule»..

Les débuts de l'ère moderne ne
modif ièrent guère ces aff inités
électives.

Dès 1790, à qui mieux mieux, en
France d'abord, puis tous les pays
suivant, on planta des arbres de
la liberté. Par milliers.

La Restauration f ut, si nous
nous abusons pas, la première à
s'en eff aroucher: eUe f i t  abattre,
arracher, scier.

Mais le clergé prit bientôt la dé-
f ense des persécutés. Et outre la
pluie, les arbres reçurent l'eau de
sa bénédiction.

Pour ne pas demeurer en reste,
les laïcs établirent des lois consti-
tuant en déRts pénaux spéciaux
l'abattage et la mutilation des ar-
bres d'autrui...

Las! Notre époque a changé
tout cela.

A cœur-joie, on massacre bos-
quets et f orê t s .

Les bulles de l'autorité sancti-
f ient en ce domaine tous les meur-
tres, tous les assassinats.

Ce ne sont plus quelques chênes
qu'on tue à coups de cognée,
comme au temps de Ronsard.

En Allemagne, notamment,
pour construire un aéroport, à
TutUité discutable, tout un bois a
été sacrif ié près de Francf ort

Des miRiers de personnes ont
protesté.

Mais contre la buRe «Motor pri-
mus», que peuvent les cris des
Amis de la nature, des écologis-
tes?

Maintenant, à BerRn, c'est au
tour de la f orêt de Tegel d'y  pas-
ser. En holocauste à l'autoroute.

Assez traîtreusement, on a
coupé les arbres alors qu'U f a i sa i t
moins 14 degrés.

A cette température, les mani-
f estants sont restés chez eux!

Et puis, pour les rendre bien
doux, on usé de multiples artif ices
juridiques.

Tant et si bien que, le week-end
dernier, Us n'étaient plus qu'une
trentaine à pleurer leur f o r ê t

Plus de cor au f ond des bois!
Les pétarades des moteurs sur les
autoroutes et les aéroports, c'est
teUement plus harmonieux!

WUly BRANDT

Les tueurs d'arbres

Guerre entre l'Irak et l'Iran

L'arrivée à Alger pour une visite officielle du ministre iranien des Affaires
étrangères , M. Ali Akbar Velayati, semble directement liée à une tentative de
médiation algérienne dans le conflit qui oppose, depuis plus d'un an, les révo-
lutionnaires islamiques et l'Irak du président Saddam Hussein, indiquait-on
hier à Alger.

Le quotidien algérien «El Moudjahid» rappelle que la guerre «fratricide» a
«des conséquences néfastes qui, en aucun cas, ne serviront l'intérêt des deux
pays» et souligne par ailleurs que l'Algérie, dans une déclaration faite le 19
novembre 1980, estimait que les Accords d'Alger, signés par Bagdad et Téhé-
ran en 1975, constituent le cadre adéquat pour trouver un règlement pacifique
et juste de tout différend entre les deux parties.

Au lendemain de l'entrée des troupes irakiennes en Iran, le gouvernement
irakien avait dénoncé comme «nuls et non avenus» ces accords signés sous
l'impulsion de l'ancien président Houari Boumedienne.

Les Algériens seraient toutefois d'accord pour tenter une médiation si les
deux parties en font la demande, (ap)

Alger accepte le rôle de médiateur
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ment glissées dans l'article de Phi-
lippe Bois à propos des nationalisa-
tions. Dans notre édition du 13 fé-
vrier, il fallait lire: «D'une manière
très générale, il s'agit de l'appropria-
tion (et non de l'approbation) par
l'Etat d'un bien ou d'une entreprise».

Dans l'édition d'hier, la première
phrase devient: «Le droit français est
ainsi fait (le lecteur nous pardonnera
de ne pas entrer dans les détails (et
non les délais) que la règle fondamen-
tale en matière de protection de la
propriété est l'art. 17, etc.».

(Imp)

Impar... donnable
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Une voix «venue d ailleurs» terrorise
depuis six mois les clients d'un cabinet
dentaire de la ville de Ratisbonne, dans
le sud de l'Allemagne. Le fantôme, qui
répond au doux nom de «Jobber», effraie
les patients lors de délicates opérations,
fait  rougir de honte les assistantes du
dentiste en leur susurrant des histoires
obsènes et fait sursauter le praticien en
lui donnant des conseils parfaitement er-
ronés. Malgré une surveillance constante
depuis six mois, les services «espions» de
la poste n'ont pas encore réussi à retrou-
ver la «voix fantôme» qui n'hésite pas à
se moquer ironiquement des vaines re-
cherches des postiers, (ats, afp)

Dans un cabinet dentaire
Voix f antôme

En Syrie
Hama était toujours coupée du monde

par l'armée, hier, et selon certaines infor-
mations des combats se poursuivaient à
l'intérieur de la ville entre soldats et in-
tégristes musulmans, certains étant no-
tamment retranchés au fond d'anciennes
hécatombes.

Dimanche, deux jours après avoir pro-
clamé Vécrasement) de M ^ rébellion des
«Frères musulmans»» D̂arnas avait an-
noncé là réouverture prochaine de la
ville à la circulation è't au commerce. Ce
projet a été ajourné. De même qu'a été
ajournée la visite organisée qui avait été
prévue à l'intention des journalistes. Ces
derniers ont été avertis qu 'à vouloir s'ap-
procher de la cité musulmane, ils ris-
quaient leur vie.

(ap)

Hama toujours isolée



Nous cherchons à engager

technicien
en bâtiment

pouvant justifier de quelques années de pratique au
service d'un bureau d'architecte.

Ce collaborateur sera chargé des travaux suivants:

— contact avec les architectes, clients et fournisseurs

— calculation et étude technique des offres

— organisation et surveillance des chantiers.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à

WMDNMFlflf SA
Chemin du Martinet 10, 1007 Lausanne,
tél. 021/24 38 45. 22-3149

Importante caisse professionnelle de compensation à Aarau cherche
pour entrée tout de suite ou date à convenir une

secrétaire
expérimentée

pour correspondance française/allemande et capable d'assumer un
emploi varié de manière indépendante, ainsi que quelques

collaborateurs(trices)
jeunes et dynamiques de langue maternelle française, disposant d'une
bonne formation commerciale et ayant des aptitudes pour des calculations
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-t>. liîrirj y. Tjjn flèimî /TO;'' ' » rir.iiîV j. -.-. pni.j >v\'it *tt nt*i
Les perspectives d avancement sont nombreuses dans notre secteur écono-
mique que sont les assurances sociales, plus que jamais en pleine expan-
sion et garantissant la sécurité de l'emploi.

Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences demandée, les pres-
tations sociales d'une grande entreprise, une ambiance de travail agréable
et la possibilité de se familiariser avec la langue allemande.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur offre manus-
crite avec curriculum vitae et copies de certificat à:

Direction de la caisse de compensation de la Fédération suisse des
Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers, 5001 Aarau, tél. 064/25 33 66,
case postale 567. 51-101 237

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Fabrique de machines
en pleine expansion cherche

ingénieur »„
technicien-électricien
avec quelques années de pratique dans la régulation
ou la commande électrique et électronique de
machines-outils.

Le travail à accomplir serait de la conception du
schéma cyclique, du périphérique et de l'adaptation
des commandes aux différentes normes d'usine.

Faire offres sous chiffres YC 37087 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

Hi VENDEUR
ff= -m = pour notre rayon

Q9 " «ÉLECTRO-MÉNAGER»
nfia >_B __
Ĉ'"_¦ •¦ (cuisinières, frigos, machines à laver,
t.. HH c_ aspirateurs et tous appareils électri-
if .S ques).

,. - *̂ L § Tous les avantages sociaux d'une
________ |= grande entreprise moderne.
Bfll_H_Ep *«_M

yir\ ; S Se présenter au bureau du personnel
V%I ° ou téléphoner au (039) 23 25 01.

28.12260

Imprimerie Courvoisier SA
Département Hélio

cherche pour travail soigné au DALIC

GRAVEUR
AU BURIN

Eventuellement HOMME débrouillard, consciencieux et
ayant bonne vue, pourrait être formé.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae à la direction: 149, rue Jardi-
nière, 2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par
téléphone au 039/26 45 45 26603

revers, car nous ne pourrons pas laisser massa-
crer ces pauvres gens sans rien tenter pour leur
venir en aide!

— Excellence, les sapeurs viennent de terminer
la galerie et les mines seront prêtes dans quel-
ques heures!

Antoine de Chevreuse avait tenu à informer
lui-même le prince de la bonne nouvelle qu'un
messager venait d'apporter au quartier général.

Henri de Bourbon était dans son bureau, ab-
sorbé par l'étude d'une carte de la région. En en-
tendant ces paroles, son visage, s'éclaira d'un
large sourire.

— Par la sainte-croix! s'exclama-t-il, voilà une
bonne nouvelle! Cette fois, ces gueux de Dolois
n'en ont plus pour longtemps!

— Je le crois aussi, Excellence. Ils se rendront
dès les premiers assauts!

— Je vais aller sur place pour me. rendre
compte de ce qui se passe. Vous m'accompagne-
rez, monsieur de Chevreuse!
- Bien, Excellence.
Une demi-heure plus tard environ, le prince de

Condé et son secrétaire mettaient pied à terre
devant une redoute fortifiée située à l'extrême
pointe des fortifications françaises. Tout près de
là, à double portée de mousquet, on distinguait
la robuste maçonnerie de la contrescarpe
d'Arans et la silhouette des sentinelles comtoises
qui montaient la garde aux créneaux.

La galerie prenait naissance au milieu du for-
tin. Celui-ci était entouré par d'énormes tas de
terre et de cailloux provenant des travaux de ter-
rassement. Allongés derrière ces remblais, des
soldats surveillaient les lignes ennemies. Ils le
faisaient avec une grande vigilance car. les Dolois
sortaient souvent de leurs retranchements et
tentaient, par des opérations rapides, de détruire
les ouvrages français.

Le tunnel avait à son entrée des dimensions
respectables. On aurait presque pu y loger un
chariot avec son attelage. Un coffrage de soutè-
nement empêchait la terre de s'ébouler. Près de

l'ouverture étaient entreposes plusieurs barils de
poudre,

Après avoir répondu au salut des officiers qui
surveillaient les travaux, le prince demanda
qu'on lui apporte une torche, puis toujours suivi
de son secrétaire, il s'engagea résolument sous la
voûte du souterrain.

Une odeur de cave frappa les narines des deux
hommes. Une humidité pénétrante se plaqua sur
leurs épaules tandis que l'obscurité totale, con-
trastant avec la vive clarté de l'extérieur, les obli-
gea à progresser avec prudence sur le sol inégal.

La galerie semblait s'enfoncer en pente douce
vers les entrailles de la terre. Elle se rétrécissait
de plus en plus au point de n'être plus bientôt
qu'un étroit boyau où deux hommes ne pou-
vaient progresser de front.

Enfin, après un dernier parcours effectué dos
courbés, les deux visiteurs débouchèrent dans
une sorte de pièce circulaire déjà encombrée de
barils de poudre et où trois hommes s'affairaient.
- Quel est l'idiot qui vient ici avec une torche?

demanda une voix. Vous ne savez pas qu'on ris-
que tous de sauter?

Effectivement, les autres s'éclairaient à l'aide
de lanternes au verre dépoli. Aucun d'entre eux
n'avait reconnu leur illustre visiteur.

En toute autre occasion, le chef de l'armée
française n'eût sans doute pas manqué de tancer
durement son interlocuteur. Il se contenta
d'éteindre son flambeau et de s'exclamer avec un
rire sonore:
- Sang du Christ! Voilà un gaillard dont l'élo-

quence et la langue bien pendue mériteraient un
autre auditoire que celui des verres de terre et
des taupes!

Les trois mineurs, qui venaient enfin de recon-
naître l'arrivant, se redressèrent et regardèrent
dans sa direction. Celui qui les commandait, un
sergent, n'en mena pas large en voyant le prince
s'approcher de lui.
- Où êtes-vous, braves gens? questionna celui-

ci.
- Nous posons les dernières mines, Excellence,

répondit le sergent en retrouvant difficilement
son calme.
- Ainsi, fit le chef de l'armée française en le-

vant les yeux vers la voûte sombre du réduit,
nous sommes sous les murailles de la ville?
- Oui, Excellence, à six pieds de profondeur

environ sous la contrescarpe sud-ouest.
- Nous avons presque un pied dans la place,

Excellence! s'exclama Antoine de Chevreuse qui
trouvait la situation fort amusante.
- Pour l'heure, c'est plutôt un pied dans la

tombe, répondit le prince en riant.
A ce moment, très loin, venus des profondeurs

de la terre, des coups sourds et répétés ébranlè-
rent le sol.
- D'où proviennent ces bruits?
- Ce sont les Dolois qui contre-minent, Excel-

lence. Ils ne sont plus très éloignés de nous et si
nous n'avions terminé nos travaux, demain au
plus tard ils seraient arrivés jusqu'ici. Jusqu'à ce
matin, ils pouvaient se guider sur le bruit que
faisaient nos piqueurs, alors qu'à présent, ils
avancent à l'aveuglette...
- Cordieu! jeta le prince. Si ces gaillards veu-

lent connaître notre position, nous allons la leur
donner! Dans combien de temps aurez-vous ter-
miné vos préparatifs?
- Deux ou trois heures, Excellence!
- C'est plus qu'il n'en faut pour rassembler

nos gens en vue de l'assaut final. Venez, mon-
sieur de Chevreuse, je crois, cette fois, que nous
touchons au but!

CHAPITRE III

LA MINE

Dès le début de l'après-midi, le 10 juillet 1636,
les troupes françaises commencèrent à faire de
nouveau mouvement autour de Dole.

Des unités d'élite, comme les régiments d'Eng-
hien, de Conti et de Picardie, quittèrent leurs
quartiers et s'avancèrent jusqu'aux avant-postes
de la circonvallation. Plusieurs milliers d'hom-

mes se massèrent ainsi en quelques heures dans
les ouvrages situés au sud-ouest de la ville. Le
prince de Condé procéda lui-même à la mise en
place de ses gens et veilla à ce qu'ils fussent
pourvus de munitions.

Bien qu'il fût exécuté par une plus grande dis-
crétion, le regroupement des assaillants ne tarda
pas à être éventé comme la première fois par les
guetteurs de la collégiale Notre-Dame. Ils infor-
mèrent aussitôt le commandant de la place de ce
qu'ils voyaient.

Louis de La Verne ordonna aussitôt qu'on son-
nât l'alerte, puis, en compagnie des conseillers
Gollut et Boyvin, il gagna un ouvrage situé près
de la porte du pont d'où l'on apercevait assez
bien le dispositif ennemi.

Le soleil de juillet faisait converger ses rayons
brûlants sur les toits de la ville où régnait une
chaleur torride. Presque tout Dole faisait la
sieste, à l'ombre des impasses, dans les couloirs,
dans les maisons aux volets clos. Dans la salle
des gardes du Parlement, les soldats somno-
laient. L'église était pleine de vieilles femmes ve-
nues là autant pour bénéficier de la fraîcheur du
heu saint que pour prier.

Le bourdonnement lugubre des cloches joint à
l'appel des trompettes tirèrent la ville de sa som-
nolence et ne tardèrent pas à animer les rues et
les places. De partout, on vit surgir des hommes
en bras de chemise, parfois torses nus, qui s'ef-
forçaient tout en courant d'ajuster leurs bau-
driers ou d'enfiler leurs cuirasses.

En moins d'un quart d'heure, tous les défen-
seurs furent à leur poste de combat. La popula-
tion civile commença à grouiller sur les terrasses
d'où l'on pouvait voir ce qui se passait dans la
plaine. Des gamins intrépides se mêlaient aux
soldats et, enfreignant les consignes, grimpaient
sur les remparts dans l'espoir de pouvoir partici-
per à l'action qui allait suivre.

Lorsqu'il fut arrivé dans la tour de guet du
bastion du pont, le commandant de La Verne de-
vina très vite de quel côté les Français allaient
cette fois déployer leurs efforts. (à suivre)

Nous cherchons

UNE RESPONSABLE POUR
NOTRE JARDIN D'ENFANTS

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant un diplôme de responsable
de crèche, avec formation et diplôme soit
de nurse, soit d'infirmière pour enfants.

Notre jardin d'enfants héberge une qua-
rantaine d'enfants dont l'âge va de trois
mois à l'entrée en scolarité.

Nous désirons confier ce poste à une col-
1 laboratrice apte à assumer des responsa-
bilités, douée d'une autorité naturelle,
faisant preuve d'un sens pédagogique
prononcé et ayant beaucoup de patience
et de compréhension envers les petits en-
fants. Une expérience de quelques an-
nées est indispensable.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, veuillez en-
voyer votre offre complète (curriculum
vitae, photo, copies de certificats) à:
SUCHARD-TOBLER SA,
Département du personnel,
2003 Neuchâtel, tél. 038/21 21 91
(interne 247). 87.155

OFFRES D'EMPLOIS
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Bientôt sur les écrans suisses ?
Télévision britannique

Si l'on en croit la Société britannique «Satellite Télévision Ltd», il n'est pas
impossible que des programmes de télévision anglais apparaissent bientôt
sur les petits écrans helvétiques. Cette société prévoit en effet d'utiliser dès le
début mars le satellite expérimental de télécommunications OTS (Orbital
Test Satellite) - qui a déjà dépassé sa «durée de vie prévue» - dans ce but. Les
programmes pourront être reçus gratuitement par les réseaux de

télédistribution par câbles et les organismes de télédiffusion.

Les PTT, dans un communiqué publié
pour la circonstance, déclarent de leur
côté qu'ils «n'entendent pas empêcher la
diffusion de ces programmes» et procè-
dent actuellement à un sondage auprès
des sociétés de rediffusion intéressées.
Mais, précisent-ils, certains problèmes
juridiques restent pour l'instant en sus-
pens et devront trouver une solution.

La recette choisie par la maison bri-
tannique pour s'introduire dans le do-
maine des transmissions de programmes
TV par satellites est simple: prendre un
«vieux» satellite, financé et envoyé sur
orbite par l'ESA (European Space
Agency) avec les contributions des pays
membres, et diffuser des programmes
par ce moyen. Concrètement, les choses
se présentent comme suit:

L'OTS (Orbital Test Satellite) a dé-
passé la durée de vie prévue, mais selon
toute vraisemblance, il pourra continuer
à fonctionner encore un certain temps.
Selon les estimations actuelles, - sans
garantie - il sera utilisable jusqu'en 1984
et pour l'heure, il n'existe aucune certi-
tude que des programmes du genre
prévu pourront encore être transmis une
fois OTS hors service. Le conseil ECS a
récemment donné à «Satellite télévision
Ltd» son accord de principe pour l'expé-
rience de transmission via OTS entre le
Royaume-Uni et Malte. L'ECS a toute-
fois exigé que les signaux soient codés, et
l'essai est limité jusqu'au 3 septembre
1982. Si d'aventure OTS vivait ses der-
nières heures, une solution de rechange a
déjà été prévue, en l'occurence le satel-
lite de communications européen ECS,
qui pourrait prendre la relève.

UNE OFFRE « COMPLÈTE »
La société britannique désire émettre

ses programmes pour tous les pays mem-
bres de la CEPT (Conférence Euro-
péenne des administrations des Postes et
des Télécommunications). Déjà elle a of-
fert par lettre ses programmes aux ex-
ploitants des réseaux de télédistribution
par câbles ainsi qu'aux organismes de ra-
diodiffusion, à qui elle propose de les uti-

liser gratuitement. Elle propose même de
régler elle-même tous les droits d'auteur,
et l'installation d'un décodeur ne dépen-
dra ainsi plus que de l'autorisation des
autorités compétentes de chaque pays
concerné. Celles-ci devront cependant
être autorisées par l'administration qui
émet les signaux, en l'occurence British
Telecom, à décoder les signaux et à pren-
dre la responsabilité de leur diffusion.
Quant à la réception des signaux OTS,
elle nécessitera une antenne parabolique
d'environ trois mètres de diamètre.

Les transmissions télévisuelles sont
prévues dans la bande des 11,58 - 11,7
ghz, attribuée à égalité de droits aux ser-
vices fixes par satellites et terrestres
ainsi qu'aux services mobiles. La récep-
tion pourra être brouillée en certains en-
droits par des transmissions effectuées
sur le réseau national ou international de
faisceaux hertziens. Les transmissions ef-
fectuées hors des bandes de fréquences
attribuées à la radiodiffusion , comme
celles d'OTS, ne sont pas destinées à
l'usage général public. Les administra-
tions membres de l'UIT (Union Interna-
tionale des Télécommunications) sont
dès lors tenues de se conformer au dispo-
sition de l'article 23 du règlement des ra-
diocommunications, et qui oblige les ad-
ministrations nationales compétentes à
demander l'autorisation de rediffusion à
celle dont dépend l'émission des signaux,
en l'occurence British Telecom.

LE DERNIER MOT AU DFTCE?
Les PTT ne sont donc pas compétents

sans autres, en Suisse, à autoriser les so-
ciétés de rediffusion par câble à distri-
buer les programmes de la maison bri-
tannique. Il se pourrait même que juridi-
quement, une telle autorisation soit du
ressort du Département fédéral des
Transports, des Communications et de
l'Energie. Par ailleurs, les PTT exami-
nent également l'aspect technique de la
question: ils pourraient en effet, grâce à
leur station réceptrice de Loèche/VS,
capter les programmes britanniques et

les envoyer aux antennes collectives.
Cela demanderait toutefois des investis-
sements supplémentaires, et les PTT in-
terrogent actuellement les intéressés
pour savoir s'ils se justifient vraiment et
si ces programmes étrangers rencontre-
raient un succès suffisant.

LES SOVIÉTIQUES AUSSI ?
Que l'opération est techniquement

réalisable, c'est ce que veut démontrer
jeudi prochain à Dubendorf la firme Au-
tronic SA: des programmes de télévision
par satellites soviétiques peuvent égale-
ment être captés en Suisse et retransmis
par le biais de câbles aux abonnés. Le
but de la démonstration n'est cependant
pas une action en faveur des program-
mes soviétiques, mais Autronic SA en-
tend surtout inviter à la «première
suisse» d'une station privée de réception
de programmes TV par satellites, et
prouver la simplicité du système.

Dans les coulisses de cette démonstra-
tion se déroule cependant un petit
«drame», et qui n'est en rien dû à une
peur de concurrence de la part des PTT
dans le cadre du marché des transmis-
sions par satellite. Simplement, cette
«première» avait besoin de l'autorisation
des autorités soviétiques et suisses, et
c'est pourquoi les PTT sont intervenus
auprès d'Autronic SA. Une autorisation
provisoire devrait cependant permettre
de mener l'opération à bien, (ats)

Le DFF maintient ses conclusions
Taux hypothécaires

Même après les critiques émises par les banques cantonales, le Département
fédéral des finances ne voit aucune raison de revenir sur sa position à propos
de la hausse des taux hypothécaires. Sa conclusion selon laquelle la marge
des intérêts augmente dans les affaires hypothécaires reste valable, a indiqué

hier un porte-parole du DFF.

La semaine dernière, le DFF a publié
ses propres calculs concernant la hausse
des taux hypothécaires annoncée par les
banques pour début mars. Selon ces chif-
fres , la marge des taux d'intérêt dans les
affaires hypothécaires a augmenté pour
atteindre, en octobre 1981, environ

1,75%. Par la suite, l'Union des banques
cantonales suisses a reproché au DFF
d'utiliser de faux chiffres. Selon elle,
cette marge est de 0,5% trop élevée, car
le DFF n'a pas tenu compte des crédits
accordés contre lettre de créance au por-
teur. Ainsi, la couverture des hypothè-
ques des banques cantonales par des ca-
pitaux d'épargne ne serait pas de 83,3%
mais de 70,3%.

Selon le porte-parole du DFF, ce dé-
partement a vérifié ses chiffres à la lu-
mière des objections des banques canto-
nales. Voici sa conclusion: on peut certes
justifier l'inclusion dans ce calcul des
crédits contre lettres de créance au por-
teur, mais cela ne change rien à l'affir-
mation centrale du DFF, à savoir que la
marge des intérêts s'est réellement ac-
crue ces derniers temps, (ats)

Prép arez votre estomac
Carnaval au Tessin

Avis aux amateurs: si vous entendez
vous rendre au Tessin ces prochains
jours préparez votre estomac. Le carna-
val et ses traditionnels menus sera roi
ces deux prochaines semaines. Gnocchi,
macaroni, luganighe (saucissons à
cuire), risotto et autres mets typiques se-
ront servis dans toutes les villes et villa-
ges du canton, où cette fê te  païenne est
encore très vivante.

La «Lingera», le carnaval de Rove-
redo Grigioni, qui a l'honneur de donner
le coup d'envoi des festivités au sud des
Alpes, offrira cette année un programme
très varié composé de bals et de cortèges
masqués, de tombolas, de spectacles de
cabaret, sans oublier le défilé des jeunes
avec des cloches et des sonnailles.

Dans les centres de Loearno, Chiasso,
Mendrisio et Lugano les différents comi-
tés d'organisation ont fait les choses en
grand: outre la distribution de gnocchi,
de busecca (soupe à base de tripes), de
macaroni et du «risotto in piazza» (le ri-
sotto servi à toute la population sur la
place communale), plusieurs groupes de
musique d'outre Gothard ont été invités.
A Lugano, par exemple, le comité local
du carnaval prévoit six jours de fê te  et
de liesse sans interruption où la gastro-
nomie carnavalesque, les concours de
masques et de peinture n'ont pas été ou-
bliés.

10.000 PORTIONS DE RISOTTO
Si en Suisse alémanique les villes de

Bâle, Lucerne et Zurich sont incontesta-
blement les centres du carnaval, au Tes-
sin, c'est la capitale, Bellinzone, qui
monopolisera l'attention cette prochaine
semaine. Avec un budget d'environ
600.000 francs, le «Rabadan» est sans
doute un des plus importants carnavals
du pays.

Cette année, sa majesté Rabadan fê-
tera sa 119e année de règne. La couleur
dominante sera le marron (tête de nè-
gre). Pour toute la semaine du 18 au 23
février, les sujets de Bellinzone devront
ainsi se soumettre à la loi du carnaval.
Pour toutes les personnes réticentes de
lourdes sanctions sont prévues.

Les invités d'honneur seront les mas-
qués de Kriens, qui participeront au tra-

ditionnel cortège de dimanche au cours
duquel défileront pas moins de 8 grou-
pes, 13 cliques, 11 «bandelle» tessinoises
et de nombreux chars allégoriques. La
fête  des enfants, la supertombola, une
douzaine de bals masqués et une longue
série de manifestations populaires, sans
oublier la traditionnelle «risottata» au
cours de laquelle seront servis plus de
10.000 portions de risotto et de luga-
nighe, compléteront ce programme ex-
trêmement riche.

Enfin, pour tous ceux qui auront en-
core du souffle , le carnaval «ambrosien»
(le vieux carnaval qui commence le 25 fé-
vrier dans les vallées de Blenio et de La
Leventine et à Tesserete) permettra de
brûler les dernières forces en participant
aux bals masqués typiques et aux gueu-
letons des petits villages, (ats)

Selon le BPA
Quatre pneus d'hiver sur 58% des voitures
Cet hiver, le 58% des quelque 2,5 millions de voitures automobiles immatricu-
lées en Suisse est équipé de pneus d'hiver et le 15% de pneus de genres diffé-
rents (soit deux pneus d'été et deux pneus d'hiver). Le 27% des détenteurs de

véhicules se contente de quatre pneus d'été.
Comparée à l'hiver 1976-1977, la part

des autos chaussées de quatre pneus
d'hiver s'est accrue de 10%, tandis que
celle des autos munies de pneus diffé-
rents accuse un recul de 15 % environ. Ce
sont là les principaux résultats de comp-
tages représentatifs effectués par le Bu-
reau suisse de prévention des accidents
(BPA), qui les a publiés hier.

Cette évolution doit être considérée
comme positive car les pneus d'hiver
avec un profil suffisamment profond of-
frent une sécurité nettement supérieure

à ceux d'été, estime le BPA. En effet, les
autos sur lesquelles sont montés deux
pneus d'hiver et deux d'été présentent,
en raison du danger de dérapage que ce
mélange favorise, un plus grand risque
que celles munies d'un équipement d'hi-
ver homogène. Toutes les connaissances
à ce sujet concordent: pendant la saison
hivernale les voitures de tourisme, de li-
vraison, comme aussi les véhicules des
services sanitaires et de secours de-
vraient être munis de quatre pneus d'hi-
ver, conclut le BPA. (ats)

Déchets faiblement radioactifs

En 1982, les activités nucléaires suisses produiront quelque 800 mètres
cubes de déchets faiblement et moyennement radioactifs. La moitié de
ces déchets proviennent des centrales nucléaires, un tiers du retrai-
tement du combustible nucléaire et un sixième de la recherche, de la
technique et de la médecine. Bien qu'ayant une période de vie relati-
vement courte — 50 à 60 ans - ces déchets doivent néanmoins être
stockés. C'est ce problème qui a été traité lors de la conférence de
presse organisée hier à l'Institut fédéral de recherches en matière de
réacteurs (IRF) à Wùrenlingen, par la CEDRA (Société coopérative

pour l'entreposage des déchets radioactifs).

Depuis 1969, en collaboration avec
les pays ayant ratifié la Convention
de Londres sur la prévention de la
pollution des mers, la Suisse immerge
ses déchets faiblement radioctifs
dans l'océan Atlantique, à environ
700 kilomètres des côtes d'Irlande.
Jusqu'à la fin de 1981, 6700 fûts
avaient été déposés par la Suisse à
4000 mètres de profondeur. Cepen-
dant, l'ensemble de ces fûts ne conte-
nait qu'un peu plus d'un kilogramme
de substances radioactives. En effet,
les normes de sécurité appliquées par
la Suisse pour assurer la protection
de l'environnement sont tellement
strictes, que pour stocker quelques
grammes de substances radioactives,
plusieurs dizaines de kilos de béton
sont utilisés. De plus, avant que les
fûts ne soient corrodés par l'eau de
mer, plus de la moitié de la quantité
des déchets se seront désintégrés en
matières non radioactives.

PAS SATISFAISANT

Cependant, la solution de l'immer-
sion n'est satisfaisante que pour les
déchets faiblement et moyennement
radiaoctifs, et ce pour une durée limi-

tée. En effet, la Suisse ne pourra pas
éternellement envoyer ses déchets à
l'étranger. Actuellement la CEDRA
poursuit ses recherches et ses études
en vue de trouver des sites pouvant
convenir au stockage définitif des dé-
chets, ce d'autant plus qu'en 1990, les
déchets envoyés à l'étranger en vue
d'être retraités, reviendront en
Suisse.

Les forages effectués dans diverses
régions, ont permis de délimiter un
territoire de 1200 kilomètres carrés
susceptibles de se prêter à l'aménage-
ment d'un dépôt de stockage final
pour déchets hautement radioactifs.
De plus, la Suisse participe en tant
qu'observateur aux recherches entre-
prises par divers pays pour l'immer-
sion des déchets hautement radioac-
tifs. Contrairement à ce qui se fait ac-
tuellement, les fûts ne seraient pas
uniquement déposés sur le fond de la
mer, mais enfouis sous les sédiments.
L'apport régulier de nouvelles cou-
ches de sédiment, offrirait une pro-
tection supplémentaire contre la cor-
rosion et le dégagement de substan-
ces nocives, qui pourraient, au bout
de la chaîne alimentaire, présenter un
danger pour les hommes, (ats)

Des problèmes de stockage

Ëfflil
BRUNE
qAoli Âct

Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Prochainement en Suisse

M. Stefan Andrei, ministres des Affaires étrangères de Roumanie, fera une
visite officielle en Suisse les 22 et 23 février prochain. Il répond ainsi à une
invitation de son collègue suisse, le conseiller fédéral Pierre Aubert. Les deux
hommes auront des entretiens sur des questions de politique internationale, a
indiqué hier le Département fédéral des Affaires étrangères. M. Stefan An-
drei rencontrera également M. Fritz Honegger, président de la Confédéra-
tion, pour une visite de courtoisie avant de se rendre, le 24 février, à Genève

où il visitera le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
A Genève, le ministre des affaires

étrangères de Roumanie participera en-
core aux festivités marquant le cente-
naire de la naissance de Nicolae Titu-
lescu. Outre le CICR, il visitera encore
d'autres organisations internationales.
Enfin, il aura de entretiens avec les auto-
rités cantonales genevoises et avec des
représentants des milieux économiques
et financiers.

M. Stefan Andrei n'est pas un inconnu
en Suisse. Il a déjà séjourné dans notre
pays pour une visite officielle du 22 au
23 juin 1979. Deux années plus tard, soit
du 17 au 21 avril, M. Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères s'est à son tour rendu en Rou-
manie. Né en 1931, M. Stefan Andrei oc-
cupe sa fonction actuelle depuis mars
1978.

Durant les dix dernières années, la
Suisse a importé de Roumanie des mar-
chandises dont la valeur s'échelonne en-
tre 50 et 100 millions de francs par année
(53,6 millions en 1981). En revanche, elle
y a exporté des produits pour un mon-
tant variant entre 110 et 250 millions
(110,3). Les principales marchandises
importées par la Suisse sont des produits
agricoles (30% de nos importations en
1981), des produits pétroliers (26%), des
textiles (9%) et des meubles (8%). Les ex-
portations suisses se concentrent sur les
produits chimiques (50%), les machines
et outils (23%) et les instruments et ap-
pareils optiques (10%). Par rapport à
1980, la part des produits chimiques a
augmenté en 1981 de quelque 18%, au dé-
triment avant tout de la position machi-
nes et outils, (ats)

Le ministre roumain des AE

Le nombre des ouvertures de failli-
tes publiées dans la Feuille officielle
suisse du commerce au cours de l'an-
née 1981 est plus élevé qu'en 1980. Il
a, en effet, atteint 1428 contre 1394,
indique dans un communiqué Credit-
refonn.

Le canton d'Appenzell Rhodes Inté-
rieures est le seul à n'avoir publié aucune
faillite en 1981. Un progrès a été notam-
ment constaté sur le plan des ouvertures
de faillites dans les carttons de Zurich
(246 en 1981 contre 267 en 1980), de Fri-
bourg (44 contre 51), d'Appenzell Rho-
des Extérieures (5 contre 14) et de Ge-
nève (131 contre 156). En revanche, sou-
ligne Creditreform, on a relevé un nom-
bre plus important d'ouvertures de failli-
tes dans les cantons d'Uri (8 contre 4), de
Schwytz (29 contre 22), d'Obwald (12
contre 1), de Bâle-Ville (68 contre 50), de
Bâle-Campagne (31 contre 17) et d'Argo-
vie (164 contre 134).

D autre part, en janvier dernier, Cre-
ditreform a répondu négativement à
15,35% des questions qui lui ont été sou-
mises en matière de crédibilité contre
19,02% en décembre 1981. (ats)

Plus de faillites
l'an dernier

Un des six malfaiteurs qui avaient fait
la belle du pénitencier de Regensdorf le
17 décembre dernier, l'Italien Mario Ro-
safio (26 ans) a été surpris dimanche soir
par la police dans une boîte de nuit de la
capitale lombarde, où il s'apprêtait à dé-
valiser clients et propriétaire. L'évasion
des six hommes de Regensdorf s'était
soldée alors par un mort et un blessé
parmi les gardiens.

Deux des prisonniers évadés du péni-
tencier avaient été repris le jour même
de l'évasion. L'arrestation de Rosafio à
Milan a éé confirmée par la police tessi-
noise.

La police tessinoise pense que Rosafio,
lors de son attaque de la succursale de la
SBS à Ruvigliana, se trouvait en compa-
gnie d'un autre Italien, Carlo Gritti, éga-
lement évadé du pénitencier de Regens-
dorf , et dont la police n'a retrouvé au-
cune trace, (ats)

Evadé de Regensdorf
repris à Milan



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Mag. d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Journal. 18.15
Actualités région. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Actualité et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.00 La chanson
devant soi. 21.00 Sport et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Scène à
quatre, Ionesco. 22.50 Blues in the
night. 24.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Les exilés.
22.00 Musique au présent. 23.00 In-
formations. 23.05- 6.00 Relais de
RSR I. Liste noire.

12.35 Le fantôme de la Tour Eiffel.
12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Amouroux raconte «L'histoire à qua-
rante ans». 14.30 Muriel Hess et Ber-
nard Mabille. 15.00 Câlin express.
15.30 Patrice Blanc-Francard. 17.00
Radioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Bernard Deutsch. 19.00 Journal par
Patrice Bertin. 19.20 Reporteur.
20.05 Jean-Louis Foulquier. 21.00
Feed back. 22.05 Vous avez dit
étrange: J. Pradel. 23.05 José Artur.

12.02 Musiques populaires. 12.35
Jazz. 13.00 Opérette: La coquette
trompée, Dauvergne. 14.00 F. Bour-
goin. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.00 J.-
M. Damian. 18.30 Studio-concert:
Collectif musical 2e 2 m: Bussotti.
19.35 Jazz. 20.00 Prestige de la musi-
que: Orch. national de France et
Chœurs de Radio-France: L'amour
de Danaé, opéra en 3 actes de R.
Strauss, livret de J. Gregor. 23.00-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés: Chanson,
j azz, humour. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, Adolfo Bioy Casares:
«Les héros des femmes». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
L'opéra mort ou vif. 18.30 Feuilleton:
La cloche d'Islande. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science française au
service des pays du Sud. 20.00 Dialo-
gues: Y a-t-il un savoir de l'homme?
21.15 Musiques de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Liste noire avec
J.F. Acker. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éduca-
tive, (pour les élèves de 8 à 10 ans).
9.35 Cours d'espagnol. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.58 Mi-
nute œucuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Chantemusique. Te Deum, de Geor-
ges Bizet. 12.00 Vient de paraître.

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 2.05 Mâcha. 3.00 Fr. Priollet.
5.00 Michel Touret. 6.00 Animation.
6.50 Chronique régionale. 7.00 Infor-
mations 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. 8.25 Revue de presse. Jacques
Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et Ber-
nard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 P. Douglas: j eux.

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00.- 6.02 Musiques
pittoresques et légères, par P.-M. On-
dher. 6.30 Musiques du matin: Mil-
haud, Gershwin, de Falla, Corelli,
Dvorak. 8.07 Quotidien musique. 9.02
Musiciens d'aujourd'hui. XXe siècle
(3): Musiques d'Asie; œuvres de De-
bussy, Roussel, Scriabine, Rameau,
Délices, Messiaen, Stockhausen,
Dao, Maceda. 12.00 L'amateur de
musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Histoires de Vies: Tante Su-
zanne (1). 8.30 John Stuart Mill ou
les mirages de la vertu. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. His-
toire des sciences, par Nadine Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. Avec Hervé Bazin et S. Seccarelli
à propos du livre «Qui est le prince?».
11.02 L'opéra mort ou vif.
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14.30 TV éducative

TV-scopie: «Des visages pour
séduire l'acheteur»

16.35 Point de mire. Programmes
de la Radio suisse romande

16.45 Vision 2: reprise. Charivari
Les Padygros, avec leur nou-
velle formation, entourant
Alain Monney (un des leurs) et
Titiane

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les bavardages dans un tiroir
de mademoiselle Cassis et du
facteur Hyacinthe

17.20 Motocross
2e partie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer - Entre les lignes - L'ac-
tualité artistique en Suisse ro-
mande: Beaux-arts, musique,
théâtre

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Le Testament
Avec: Helen Moïse -
Bryan Brown - Gor-
don Jackson - Yuki
Shimoda. '¦¦¦:.- Dorothy
Alison - Pat Evison

21.05 Entracte. Le théâtre de la
provocation et du malheur
L'émission sur le spectacle de
Maurice Huelin et Patrick
Ferla, à l'occasion de la création
suisse de «Bent», au Théâtre de
Vidy, émission entièrement
consacrée à cette pièce, en pré-
sence de l'auteur Martin Sher-
man, Pierre Bauer, metteur en
scène, Ana Novae, pour son li-
vre «J'avais 14 Ans à Ausch-
witz», Pierre Biner, metteur en
scène de l'«Instruction», tiré du
texte de Peter Weiss

«Entracte» de ce soir abordera,
avec tout le tact qui s'impose, un
thème délicat: peut-on, dans la so-
ciété permissive qui est la nôtre au-
jourd'hui, tout montrer au théâtre?
La crudité peut-elle devenir tout bon-
nement de l'obscénité? Y a-t-il une li-
mite à ne pas dépasser?

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace
M_HI_a_H_BM_H_MP*«P«MnH*W ĤH«MMMa««MI|
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12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent. A votre

santé
14.00 La Légende des Chevaliers

aux Cents Huit Etoiles
14.45 Rencontre en fête
15.25 Dossier

Suivi d'un débat: Parlez-moi
d'humour, avec: Eva Darlan,
Sylvie Joly, Josiane Balasko,
Dominique Lavanant, Nicole de
Buron, Pierre Desproges

16.05 Elles comme littérature
16.30 Découvertes TFl

Emission hors concours, avec
Dominique Val et Pascal Ba-
coux; Invités vedettes: Josée
Moonens et le groupe Presquil

16.45 Tout feu, tout femme
17.25 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Jeu: Les paris de TFl
19.05 A la une

A la une ce soir: «Ghislaine
Thesmar», reportage de Roger
Houze - A la une demain: «Nou-
veaux mercredis après-midi», re-
portage de Stéphane Iglesis

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités
20.35 Série: La Nouvelle Malle des

Indes

21.35 Formule!
Une émission de va-
riétés de Maritie et
Gilbert Çarpentier.j
Réalisation : André
Flédérick. Avec: Ghis-
laine Thesmar et Cyril
Atanasoff , Bary Col- ,
lins - Mickaël Denard
et Rudolf Noureïev.
Invités: Jeanne Mo-
reau - Barbara Hen-
drix, cantatrice - Al
Jarreau - Carole
Laure et Lewis Furey
- Jessye Norman, can-
tatrice - Le groupe
Mummenschanz

22.35 L'aventure des plantes
3. L'ère des grandes inventions:
L'ovule et la graine

23.05 Actualités

IU.U1 KrÂ "
9.15 L'époque de Napoléon

3. La débâcle
9.45 La maison où l'on joue

1015 Follow me (16)
10.30 TV scolaire

Le choix d'une profession.
Métiers de garçons - Métiers de
filles

11.00 La fabrication d'un produit
14.30 Da capo

La Flûte enchantée, film d'I. Berg-
man, d'après l'opéra de Mozart

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques - Dossier d'actualité

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invité: Sacha Distel
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 télévision dans la
famille. Y a-t-il une
bonne et une mau-
vaise manière de vi-
vre avec un télévi-
seur?

15.00 Comment noyer le Dr Mra-
cek
Un film de Vaclav Vorlicek
(1974), d'après une histoire de
Petz Markov. Avec: Libuse Sa-
frankova: Jana Vodickova - Ja-
romir Hanzlik: Dr Jinrich Mra-
cek - Zdenek Rehor: Alois Vo-
dicka - Vladimir Mansik: Karel
Vodicka, etc.

16.40 Entre vous
Au cœur de la ville - Les réfu-
giés salvadoriens

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

18.00 C'est chouette
18.05 3, 2, 1... Contact
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19 J0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 L'Adieu aux Enfants

Uri téléfilm de Claude Couderc,
d'après le roman d'Alain Buh-
ler. Scénario et dialogues.

-Claude Couderc et Alain Buh-
ler. Avec: François Marthouret:
Janusz Korczak - Hélène Val-
lier: Mme Stepha - Yann Le
Bonniec: Igor

22.10 Cinéma-cinémas
Le cinéma de Jacques Monory -
Dépêches retardées. L'actualité
cinématographique revisitée et
filmée par André S. Labarthe -
Séquence reportage: Chez les
girls d'un grand music-hall

23.10 Antenne 2 dernière

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Einfach Lamprecht
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
20.55 Intermède
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Halbe-halbe

Film allemand d'Uwe Brandner
23.40 Téléjournal

ElO
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La dernière séance. Bugs

Bunny

20.45 La Terre
des Pharaons
Un film de H. Hawks
(1955). Avec: Jack
Hawkins - Joan Col-
lins - Dewey Martin,
etc.

Ce f i lm  en couleur a grand specta-
cle avec des milliers de figurants et
des décors titanesques évoque l'his-
toire romancée de Chéops, Pharaon
d'Egypte immortalisé par la pyra-
mide qui porte son nom.

22.30 Actualités et attractions de
l'époque

22.55 Soir 3
23.15 Le Jour où la Terre s'arrê-

tera
Un film de Robert Wise (1951).

0.35 Le mois prochain

14.00 TV scolaire
Le lac des poissons persiques: 2.
La chaîne alimentaire

15.00 TV scolaire
18.00 Roi Rollo
18.05 Les Fables du Serpent à Plu-

mes
L'incomparable Dr. Snuggles

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Les méchancetés d'Hollywood «,
19.10 Teledring
19.20 Tous comptes faits
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV: Ta-

lou
Conte afro-suisse de J.-L. Roy et
L. Golovtchiner, avec Jacques Du-
filho, Baaron, Pierre Boulanger et
Paul-René N'Dour

22.20 Orsa maggiore
Revue des arts et des lettres

23.00 Téléjournal
23.10 Mardi-sports

Téléjournal

||Pllf|S|j8 (§)) {
16.10 Téléjournal
16.15 Tolède
17.00 Klamottenkiste

Avec Charlie Chaplin
17.15 Série: Die Leute vom Domplatz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je?
21.00 Panorama
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le livre Guinness des records

(4)
23.45 Téléjournal

16.25 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Manni der Libero
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessins animés
19.00 Téléjournal
19.30 Mein Sohn, der Herr Minister

Comédie d'A. Birabeau, avec
Willy Millowitsch

21.00 Téléjournal
21.20 Des années de notre vie

1953-1956: Le miracle économique
22.50 Le portrait musical

Placido Domingo
23.50 Téléjournal

||| MM SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 r FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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TV romande à 20 h. 05
Le tournage de cette ambitieuse sé-

rie en six épisodes produite par la Té-
lévision australienne restera, dans la
mémoire des acteurs, comme un mé-
lange pimenté de belles émotions et
de mauvais souvenirs. De belles émo-
tions, car on n 'a que rarement l'occa-
sion de passer de longues semaines
sur une île perdue de l'archipel ma-
lais avec une importante figuration
(dont plusieurs enfants) pour faire
revivre un épisode de la guerre du Pa-
cifique. De mauvais souvenirs, car de-
puis l'époque de cette guerre, durant
laquelle de nombreux Occidentaux
connurent un sort tragique après être
tombés aux mains des troupes japo-
naises, le climat et la faune n'ont pas
varié. Il a fallu affronter les mousti-
ques, les fièvres, la chaleur. Et lors-
que, pour une séquence relatant les
travaux forcés auxquels étaient as-
treintes les prisonnières, les actrices
durent entrer dans une rizière, l'hor-
reur atteignit son comble: le plan
d'eau grouillait de sangsues qui
s'agrippèrent aux mollets des mal-
heureuses! La comédienne principale,
Helen Morse (qui incarne Jean Paget,
une Anglaise qui survécut à un in-
vraisemblable périple à travers les
territoires occupés par le Japon) se
consola en pensant que, pour elle,
l'épreuve n'allait durer que le temps
rl'lln tnnrnfKTo

Car, pour ce groupe de Britanni-
ques de Kuala Lumpur emmenés par
les Japonais après la chute de Singa-
pour, l'enfer avait duré quatre ans.
Quatre ans d'errements dans la jun-
gle, auxquels ne survécurent que les
plus robustes. Une histoire terrible
qui s'est répétée souvent: il n'y avait
en général pas de camps pour les fem-
mes et les enfants, et les soldats de
l'Empire du Soleil levant exécutaient
obstinément les ordres, qui étaient
précisément de conduire les prison-
nières... dans des camps inexistants.
Ce genre d'épopée lamentable s'ache-
vait en général lorsque la chaleur, les
serpents, l'épuisement avaient eu rai-
son des derniers survivants. Pour être
tout à fait honnête, il faut ajouter
que les Japonais eux-mêmes, mal
adaptés au climat du sud-Pacifique,
succombaient parfois les premiers.
Ici, dans l'histoire relatée par Nevil
Shute, c'est précisément parce que le
sergent Mifune devait trouver la
mort dans la jungle malaise que quel-
ques femmes purent se réfugier chez
les autochtone et survivre...

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

Indice de demain: Lemmy Cau-
tion.

Le testament
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Nous cherchons pour notre magasin du NOIRMONT

UNE VENDEUSE
Date d'entrée le 1er mars ou à convenir.

Travail à temps complet.

Veuillez vous adresser à Coop La Chaux-de-Fonds
Service du personnel, rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1161.

37247

Daucourt -'Werfèli
Avenue Léopold-Robert 64 . .

B |||pibmS ŝstmm ^^^^^^^ f̂ m K

m&m M WSti i il P l̂ 1__M_HB8HGD__HBEU£S9_^HRHHBL -y  ̂ .«w-
cherche

ouvrier qualifié
pour tout de suite.
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/23 65 35.

36972

PIZZERIA-BAR LE NATIONAL
MARTIGNY-BOURG/VS cherche

SERVEUSE
BARMAID

Très bon salaire à personne capable.
Tél. (026) 2 37 85 de 11 à 24 h. 301292

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

*/èrf *
cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE
sur ordinateur IBM/34, pour son ser-
vice facturation.

UN OUVRIER -
MANUTENTIONNAIRE
pour le service entrepôts de vins.
Nationalité suisse ou permis valable.
Faire offres par écrit «Confidentiel»,
Direction FERT & Cie, case postale
877, 1211 GENÈVE 1. tu-us.

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

d'employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds.
Exigences: formation commerciale complète.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonctions: 1er mai 1982 ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 fé-
vrier 1982. ;s-i 19

PRIOR & GUYAZ
Cernil-Antoine 10
Fabrique d'Etampes et Etampage

cherche

AIDE -
MÉCANICIEIM
Prière de se présenter directement à
l'usine ou prendre contact par télé-
phone au (039) 26 70 16 37254

|MIM
NEUCHATEL H

cherche |p
pour son siège central de Marin, au Service K

_ informatique B

1 — programmeur I
§ expérimenté I
sa connaissant le langage COBOL §S

ÏÇj Nous offrons : |j|

IU — place de travail moderne et stable jÉ3
f'yi — semaine de 42 heures j*f
H — 4 semaines de vacances minimum î-ja
Kà — nombreux avantages sociaux. 2992 fy

P S  ̂M-PARTICIPATION ¦

l \jgft Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
; ĝ ^ 

une prime annuelle , bas ée sur le chiffre d'affair es
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

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Nous cherchons tout de suite

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
pour tenir cartes de stock et inventaire.

Ecrire avec copies de certificats, sous
chiffre P 28-130090 à :
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant Central, Boveresse
Téléphone (038) 61 12 47

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
: tout de suite ou date à convenir.
I 37266

Entreprise de taxis de la ville
cherche

chauffeurs
en possession du permis de
conduire B1.

Entrée avril ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres MB 37284 au

I bureau de L'Impartial. 37234

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier !

¦n»» OFFRES D'EMPLOIS Ê̂wmmwm



En Suisse.
En Suisse romande.

Dans le canton de Neuchâtel.
Dans le Haut.
A la Tchaux.

Dans chaque foyer.

¦ ¦ ^̂  _I_H J r̂ '

^̂ l̂_H ^̂ ^̂

I

Le bon café au lait de
¦ B.. flH ¦ Af .̂ WP  ̂Af .̂ 

à^ .̂ 

mnmMM^m 
ÉliP9_________ VONCORÉ. L'aromatique.

Î fe IUI I_H H_L_#B ¦limi HlHHH Illi Extrait soluble de café (env. 55%)
Eg 1W1 IV H L̂̂  ̂r M jgMMil K Î WJHL . et de chicorée (env. 45%) .

(100 g = 1.36,4)

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos de toutes
marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

gm m u
r Reprise maximale *

pour votre ~\

r machine à laver i
i usagée à l'achat d'un appareil neuf t"

F Demandez nos Li

- offres d'échange
l SUPER.
n Seulement des marques _¦
r) connues, telles que t
7 MIELE, UNIMATIC, AEG, "
- NOVAMATIC. BAUKNECHT, _
- HOOVER, SIEMENS, ;~ SCHULTHESS, etc. i
n Location-Vente -Crédit _
; ou net à 10 jours. L
 ̂

05-2569 ,1 fe

f —————^—~
-r Cluux-da-Fond»: Jumbo Tél. 039/266865 lJ

_ Bl.nn«: 36 Rue Centrale Tél. 032/2265 25 ~

Uui«nn_, G«nèv«l Etoy, Villir«-.ur-Glân« '
¦|fl et 36 succursales I

SPA
1 appenzellois IVi an

1 berger allemand 31/. ans mâle
1 setter irlandais 1 an mâle

1 berger allemand noir très
gentil

1 berger allemand 3 mois

quelques bergers allemands
' croisés sont à placer

Personnes travaillant tout le jour
exclues

Téléphoner à SPA
(039) 23 58 82

37277

JACQUELINE
52 ans, seule depuis 6 ans, aimerait
retrouver le bonheur d'un foyer heureux en
compagnie d'un homme tendre, affectueux
et fidèle. Ce futur compagnon devrait
aimer les animaux et les choses simples.
AGENCE HARMONY, case postale 132
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 93-071

DIRECTEUR
55 ans, allure sportive, 182 cm, tendre et
affectueux, jeune de caractère, désire parta-
ger sa vie avec une dame charmante et
cultivée, et sachant l'épauler dans la pour-
suite de ses activités.
AGENCE HARMONY, case postale 132
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 93571

A vendre moto

SUZUKI 1100 GSX
1981, 10 000 km.

Tél. (039) 22 60 46 de 1 2 h. à 13 h. 30
37195

A VENDRE pour cause de double emploi

VW 1300 L-1971
entièrement révisée, expertisée novembre
1981. Prix Fr. 2 500.-
Tél. (039) 23 78 37 3726.

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.

and



De ceux qui font marcher les ordinateurs

?£p> 
-̂ - ~—. ~ - - . -  - - - - -  _ 

^
llf l Notre université et nous... i|f J

Par le Prof. A. Strohmeier, Division économique et sociale
Le terme «informatique» évo-

que cette machine extraordinaire
qu'est l'ordinateur, symbole de
l'électronique. Pourtant il ne faut
pas confondre électronique et in-
formatique. La deuxième est à la
première un peu ce que le journa-
lisme est à l'imprimerie. Pour re-
prendre les termes des spécialis-
tes, l'informatique est la science
ou technique du traitement auto-
matique de l'information.

L'ÉVOLUTION EN CHIFFRES
Quelques chiffres permettront

de mieux saisir l'évolution de ces
trente dernières années. En 1952,
un ordinateur pouvait effectuer
2200 multiplications à la seconde,
alors qu'en 1979, il peut en faire
100 fois plus dans le même laps de
temps. Le coût d'un dispositif de
mémorisation (disque) a passé en-
tre ces deux dates de 200.000 $ à
400 $ pour un million de caractè-
res (environ 300 pages A 4, soit un
livre). En 1961, on comptait en
Suisse 26 ordinateurs, alors qu'en
1978 leur nombre atteignait 2627,
les petits systèmes de gestion
n'étant pas compris dans ce chif-
fre. Ce progrès très important au
niveau du matériel - performan-
ces accrues et baisse du coût du
matériel - a entraîné un change-
ment structurel des budgets in-
formatiques des propriétaires
d'ordinateurs. Les frais de per-
sonnel qui représentaient 26 % de
ce budget en i960, ont passé à 56 %
en 1978.

LES NOUVELLES TENDANCES
Avec l'apparition du micropro-

cesseur au milieu des années sep-

tante et consécutivement à la
baisse du coût du matériel, de
nouveaux champs d'application
se sont ouverts à l'informatique.

La bureautique résulte de la ren-
contre de l'informatique et des
travaux de bureau, notamment
ceux concernant la confection de
documents. L'ordinateur permet
entre autres de rationaliser les
travaux de dactylographie.

Sur les machines-outil, l'élec-
tronique a peu à peu remplacé les
cames. Un microprocesseur ou un
petit ordinateur commande la ma-
chine, dont on dit alors qu'elle est
«à commande numérique». Cette
nouvelle branche de l'informati-
que est parfois appelée la roboti-
que.

La télématique enfin est le lieu
de rencontre de l'informatique et
des télécommunications, c'est-
à-dire de la technique de trans-
mission d'informations à distance
et dont font partie le téléphone, la
radio et la télévision.

QUELLES SONT LES
PROFESSIONS DE
L'INFORMATIQUE

Le personnel de saisie, dont fait
partie la perforeuse, transcrit
pour l'ordinateur les données —
textes et chiffres — nécessaires
aux traitements. Les opérateurs
s'occupent de la manipulation des
unités périphériques: ils chan-
gent le papier sur l'imprimante,
montent des bandes magnétiques
sur les dérouleurs, etc. Le pupi-
treur enfin, assis à la table de
commande, surveille le fonction-
nement de l'ordinateur. L'ensem-

Les étudiants communiquent avec l'ordinateur par l'intermédiaire de
terminaux comportant un clavier et un écran.

bie de ce personnel est appelé per-
sonnel d'exploitation.

D'autres personnes sont char-
gées de transcrire en langage
compréhensible par l'ordinateur
les tâches à traiter. Il s'agit du
personnel d'analyse et de conception.
En collaboration avec le corres-
pondant informatique, issu du
service demandeur, l'analyste pro-
cède à la conception de l'applica-
tion et prépare un cahier des
charges. A l'aide de celui-ci, le
programmeur procède alors à l'im-
plantation sur machine en décri-
vant les tâches à accomplir dans
un langage compréhensible par
l'ordinateur, appelé langage de
programmation.
QUELLE FORMATION ?

La plupart des informaticiens
actuels ont abandonné leur pro-
fession première et se sont formés
sur le tas à l'exercice de leur nou-
velle fonction. Leur reconversion
a été facilitée par les cours dis-
pensés par les constructeurs d'or-
dinateur.

Avec un retard considérabl e
par rapport aux autres pays in-
dustrialisés, la Suisse a
commencé à institutionnaliser la
formation en informatique. De-
puis quelques années, la plupart
des gymnases dispensent un en-
seignement introductif corres-
pondant à 2 heures hebdomadai-
res pendant un trimestre. Quel-
ques écoles de commerce offrent à
leurs élèves en section de diplôme
une option avec informatique. Les
ETS d'Yverdon, Brugg-Windisch
et Bienne ont instauré en 1979,
respectivement 1980, des forma-
tions complètes de 3 ans en infor-
matique, Bienne étant d'ailleurs
la seule à proposer l'option infor-
matique de gestion. La première
université à délivrer un titre d'in-
formaticien fut celle de Genève.
C'est seulement en 1981 qu'ont
suivi l'Université de Zurich et les
deux écoles polytechniques.

Compte tenu de l'offre de for-
mation très limitée, on ne . sera
pas étonné d'apprendre qu'il y a
actuellement pénurie d'informati-
ciens.
L'INFORMATIQUE À
L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Grâce à la compréhension des
Autorités, l'Université a pu rem-
placer en 1979 son premier ordi-
nateur, devenu une pièce de mu-
sée, par une machine moderne.
Depuis lors, l'utilisation de l'ordi-
nateur a pris un essor dépassant
toute prévision.

L'enseignement de l'informati-
que est réparti entre deux facul-
tés. Les futurs mathématiciens
formés à la. Faculté des sciences
peuvent préparer un certificat
d'informatique. Tous les étu-
diants de la Division économique
et sociale reçoivent une formation
de base informatique. Celle-ci est
approfondie pendant deux ans
par les étudiants en gestion dés
entreprises.
PERSPECTIVES

Compte tenu de l'importance
croissante de l'informatique,
aussi bien en ce qui concerne ses

1) $PRINT/DELETE FICHIER.DAT

2) READ(5,10CO NOM, JOUR, MOIS, ANNEE

100 FORMAT(A20,1X,I2,A3,I2)

3) FD FICHIER.

01 PERSONNE.

02 NOM PIC XC20)

02 DATE-DE-NAISSANCE.

03 JOUR PIC 99. .

03 MOIS PIC X(3)

03 ANNEE PIC 99.

READ FICHIER RECORD...

L'étudiant en gestion des entreprises apprend entre autres le langage de
commande (1), à programmer en FORTRAN (2) et en COBOL (3).

applications industrielles qu'ad-
ministratives, il est indispensable
que le Canton développe l'offre
d'enseignements en informatique.
Consciente de cette nécessité,

l Université cherche actuellement
à déterminer sa contribution la
plus utile et la mieux adaptée,
compte tenu des moyens limités
dont elle dispose.

La coopération au développement
Dans un monde nouveau

En lançant sa collecte du début de
l'année, comme elle le fait depuis un tiers
de siècle, Swissaid souhaite renouveler
avec le public un contrat basé sur la
confiance. La grande organisation suisse
de coopération au développement a ra-
jeuni son personnel, au demeurant peu
nombreux; elle s'est orientée vers des
pays qui n'existaient pas en tant
qu'Etats indépendants il y a quelques
années à peine: Guinée-Bissau, Cap-
Vert, Zimbabwe; elle travaille la main
dans -là main avec ^les représentants de
nations, qui ont connu un changement
d'orientation très important: le Tchad,
le Nicaragua. Ailleurs, en Inde, en Equa-
teur, en Colombie, elle s'est tournée déli-
bérément vers les méprisés, les délaissés,
les oubliés.

LE TON DU DIALOGUE A CHANGÉ
Rien de bien nouveau dans ce pro-

gramme, semble-t-il: l'aide va vers ceux
qui en ont le plus besoin et vers les grou-
pes organisés qui tentent de se tirer d'af-
faire. Les projets sont conçus dans le
pays bénéficiaire , discutés avec les repré-
sentants de Swissaid, mis au point et
réalisés au plus près de l'horaire et du
devis adoptés en commun. Depuis des di-
zaines d'années, des dizaines de milliers
de donateurs approuvent ce processus.

Cependant, certains d'entre eux, sur-
tout parmi les plus fidèles, se montrent
parfois surpris et déroutés par le dis-
cours que leur tiennent les œuvres d'en-
traide. Les témoignages rapportés du
tiers monde ont beaucoup changé avec le
temps. Du bénéficiaire d'un projet de
coopération et d'entraide, le donateur
attend surtout un grand merci et l'utili-
sation enthousiaste des possibilités offer-
tes. Merci, certes, il y a; utilisation des
possibilités qu'ouvre le projet, il y a
aussi, bien entendu, mais on a souvent
l'impression qu'une foule de notions ja-
dis très stables sont remises en cause:
par exemple, la supériorité de notre sys-
tème politique et économique sur le leur,
la valeur apparemment incontestable de
la technologie de pointe qui a fait notre
prospérité.

Les œuvres d'entraide, miroir de l'évo-
lution du tiers monde, nous renvoient
l'image de foules gagnées par la contesta-
tion, éprises de changements radicaux,
secouées par des excès de violence.

D'autre part, les œuvres d'entraide el-
les-mêmes, Swissaid comme ses sembla-
bles, ont parcouru un chemin qui in-
quiète parfois leurs amis les plus dé-
voués. Elles ne se contentent plus de dé-
crire la misère de contrées lointaines et
d'en appeler à la générosité de la popula-
tion suisse. Elles le font encore, certes,
puisque là est la motivation essentielle
de leur travail, mais elles y ajoutent des
commentaires et parfois des études sur
les causes profondes de cette misère. Ces
causes profondes, on en parle tous les
jours et à tous les échelons des instituts
de développement, des agences spéciali-
sées des Nations Unies et autres organis-
mes nationaux ou internationaux; mais
le grand public semble trouver déplai-
sant que les œuvres d'entraide privées
utilisent les mêmes arguments. Il leur re-
proche de dénoncer d'une main et de
quémander de l'autre, si l'on peut dire.
En quoi il n'a peut-être pas tort, tarit il

est difficile d'en appeler à la générosité
de la population d'un pays riche dont la
richesse se nourrit en partie de la pau-
vreté d'autrui: pression sur les matières
premières, hégémonie bancaire et finan-
cière, déséquilibre des échanges commer-
ciaux, avance technologique.

UNE LUTTE COHÉRENTE
Où les reproches faits à des œuvres

comme Swissaid ne sont guère justifiés,
c'est dans le domaine politique. Aujour-
d'hui comme à sa fondation en 1948,
Swissaid travaille dans une indépen-
dance totale. Aucun parti politique ne
l'influence. Aucune confession religieuse
n'a de prise sur elle. Les appuis ponc-
tuels sont les bienvenus s'ils s'inspirent
de l'idéal adopté: coopérer au développe-
ment des régions et des groupes les plus
défavorisés du tiers monde. On accuse
parfois Swissaid et d'autres organisa-
tions similaires de brosser un tableau
sombre et menaçant des pays où elles
s'engagent. C'est probablement vrai. Si
les couleurs du tableau étaient riantes, le
financement de projets de développe-
ment ne se justifierait pas. Vous travail-
lez au* Nicaragua, au Cap-Vert, en Gui-
née-Bissau, tous pays qui se réclament
du socialisme révolutionnaire, c'est donc
que vous êtes en faveur du chambarde-
ment, entend-on parfois.

Le fait est et l'expérience l'a démontré
à foison qu'il n'y a guère de développe-
ment, possible sans libération. Dans un
pays comme le Nicaragua, on aurait pu
au temps de la dictature soulager à titre
caritatif bien des misères individuelles
ou collectives, mais Swissaid a renoncé
depuis ses débuts aux interventions de
type caritatif. Elle a donc attendu que le
Nicaragua se libère par ses propres for-
ces de la dictature Somoza. Ainsi les
conditions d'une aide étrangère efficace
et allant aux plus défavorisés sans risque
de détournement étaient-elles réalisées.
Une œuvre d'entraide responsable ne
peut pas prendre le risque d'alimenter
une mafia, une conjuration de gangsters,
même si ces gangsters sont au pouvoir.
Pour autant, elle ne peut pas non plus
aller à un régime, quel qu'il soit. Elle ne
peut pas avoir de couleur politique
quand elle est faite de dons venant,
comme c'est le cas pour Swissaid ? de
toutes" les couches de la population, de
toutes les classes sociales. Cette aide
s'adresse à des partenaires quand ils ont
un bonne chance de progresser par leurs
propres efforts.

Swissaid et les autres œuvres ren-
voient ici l'image d'une actualité chan-
geante et d'un monde qui vit, souffre, es-
père et se débat dans le mouvement. Il
est normal que ce mouvement, si souvent
violent, surprenne et même dérange. Pas
interdit quand même de rappeler la pa-
role du Bouddha: «Il n'existe rien de
constant, si ce n'est le changement».

En lançant sa collecte 1982, Swissaid
en appelle donc au changement cohé-
rent: changement de la faim en satiété,
lutte contre l'inéquitable distribution
des chances de développement, promo-
tion des oubliés et des défavorisés grâce
à l'aide au démarrage fournie en projets
aussi réfléchis que possible.

Jean BUHLER
(Collecte Swissaid
Compte de chèques postaux
Lausanne 10- 1533)

LECTURES

Ce livre inaugure une nouvelle collec-
tion: «Les jardins secrets de la littéra-
ture arabe» dirigée par R. Khawam, qui
est également le traducteur de ce recueil
de contes moraux et merveilleux dont les
Arabes ont le secret. Le fantastique est
un élément important dans la vie des in-
dividus, car il confère au quotidien, à la
monotonie de l'existence, quelque chose
qui l'embellit, lui donne du charme et du
sel.

Le lecteur de cet ouvrage sera séduit
par ces récits dont la plupart sont courts
et abordent les sujets les plus variés.

Ahmad al-Qalyoûbî est né en Egypte
vers l'an 1580 de notre ère; il est mort en
1659. Dans son introduction, R. Kha-
wam écrit:

«Tout est transformé dans ce regard
nouveau que l'auteur nous invite à jeter
sur le monde. Les animaux parlent et
nous donnent non pas des «leçons»
comme chez les fabulistes, mais des logo-

griphes où notre imagination prend ses
ébats. Les chiens, chats, chèvres, etc.,
qui, dans l'Arche de Noé, se heurtent aux
interdictions prises par le maître du lo-
gis, nous dépeignent la vie mystérieuse
qui lesanime.(„.)

«L'art de notre écrivain, Ahmad al-
Qalyoûbî est très raffiné. Il ne s'agit pas
pour lui de «fabriquer du littéraire»,

mais d'être vrai et fidèle à son optique,
celle de retrouver l'aspect fantastique, et
donc poétique, d'une réalité quotidienne.
Il raconte merveilleusement, de la façon
la plus simple du monde.»

Le traducteur formule un souhait: ce-
lui «de voir le public français savourer
ces textes, autant et peut-être davantage
que le public arabe.» A. C.

Le fantastique et le quotidien par Ahmad ai-Qaiyoûbî

L'histoire des Mongols, comme celle
des Mandchous d'ailleurs, constitue une
véritable épopée, assez mal connue du
grand public, il faut le reconnaître. On
connaît un peu Gengis Khan et ses expé-
ditions aussi fulgurantes que fantasti-
ques, mais tout devient flou quant aux
successeurs du célèbre et terrifiant dicta-
teur, celui dont la devise s'exprimait par
cette formule gravée dans la pierre: «Un
seul soleil au ciel, un seul souverain sur
terre.» Comme Hitler, Gengis Khan se

considérait comme un instrument de
Dieu, croyance que partageait son peu-
ple. L'empire mongol s'étendit jusqu'en
Russie; après la mort de Gengis Khan
Tamerlan prit la relève.

Ce petit volume présente de manière
claire et précise l'histoire des Mongols
dans ses divers aspects jusqu'à nos jours .
En effet, la Mongolie est partagée entre
l'URSS et la Chine, entre la survivance
et l'assimilation. C'est cette dernière qui
tend à l'emporter. • ' ' A. C.

Les Mongols dans l'Histoire par B. Spuler
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Régalé par les matins frisquets
9 litre/100 km à 120 km — avec le moteur à in- ço  ̂ .ieSse^- J|jf< JT |JjF jk comme sous le torride soleil de l'été. Un confort
jection (le plus puissant !), qui développe 117 ch DIN. C^*. W_^HBH| |̂ ^̂ ^M|̂  souligné par 1a discrétion du moteur.
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PEUGEOT 505 STI: moteur à injection de 2165cm3, 84,5 kW (i-7ch DIN), boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture ^^__ >
tweed, protecteurs de flancs , lève-vitres avant électriques, condamnation centralisée, compte-tours. Fr. 21600.—. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505 à |̂ ^r .|
partir de fr. 15 950.— (Peugeot 505 GL). 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.
039/54 1 1 83 - Les Genevez JU: Garage Clément Miserez, tél. 032/91 95 78; LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon
JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, R. Robert, tél. 039/37 16 22; Saignelégier JU: Garage Nagels, tél.
039/51 14 05; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25-Tramelan BE: F. Meyrat, Garage du Chalet, tél. 032/97 56 19



Ventes de produits pétroliers en Suisse en 1981
Les ventes des principaux produits

pétroliers en Suisse recensées à l'éche-
lon des grossistes-importateurs se
sont élevées en 1981 à 10.938.061 ton-
nes. Par rapport à l'année précédente,
cela représente une diminution de 7,8
pour cent. Alors que les ventes de car-
burants liquides ont augmenté de 1,6
pour cent, les combustibles liquides ont
nettement diminué de 13,1 pour cent.
La quote-part des carburants à la tota-
lité des ventes s'est élevée à 39,6 pour
cent (35,9 pour cent l'année précé-
dente) et celle des combustibles ne re-
présente plus que 60,4 pour cent (64,1
pour cent). Ainsi, ce développement
dont la tendance était à remarquer de-
puis plusieurs années s'est encore pour-
suivi.

Les ventes en gros du groupe de pro-
duits huiles de chauffage ont atteint
un total de 6.603.650 tonnes. Toutes les
qualités d'huiles de chauffage ont dé-
montré d'importants reculs de ventes
explicables cependant par des raisons
diverses. La qualité «extra-légère», du
point de vue quantité la plus impor-
tante, a diminué de 12,4 pour cent par
rapport à l'année précédente. Les cau-
ses les plus importantes de ce recul
sont, d'un côté, la baisse de la consom-
mation effective de 6 pour cent environ
due à un nombre réduit de degrés-jours
par rapport à l'année précédente (- 4,8
pour cent pour la région zurichoise),
ainsi que l'utilisation plus rationnelle
et la substitution. D'autre part, c'est à

la suite du taux d'intérêt élevé que les
stocks du commerce intermédiaire ont
subi une réduction. La diminution des
ventes des qualités «moyenne» et
«lourde» de respectivement 12,9 et 17,6
pour cent est causée surtout par la sub-
stitution, mais aussi par la réduction
des stocks. L'utilisation de l'huile de
chauffage «lourde» pour la production
de l'électricité oléothermique a par
contre augmenté légèrement en 1981.

Les ventes d'essence (2.850.865 ton-
nes) ont augmenté de 3,9 pour cent.
Cette augmentation est principalement
due encore une fois à l'agrandissement
du nombre des véhicules à essence, au
nombre croissant d'entrées de touristes
étrangers, ainsi qu'à la nouvelle aug-
mentation des ventes dans les régions
frontalières. La quote-part de l'essence
normale à la totalité des ventes d'es-
sence n'était plus que de 15,1 pour cent.

Les ventes de carburant Diesel ont
atteint avec 765.290 tonnes une aug-
mentation de 0,6 pour cent par rapport
à l'année précédente. Déduction faite
des 33.777 tonnes mises en soutes dans
les ports rhénans, les ventes suisses de
ce produit démontrent une stagnation.
Comme tous les indicateurs importants
relatifs à la consommation (conjonc-
ture dans le bâtiment, production in-
dustrielle, trafic routier des marchandi-
ses) visent à un accroissement, il y
avait probablement une réduction des
stocks au niveau des consommateurs.

Les ventes en gros de carburants
pour réacteurs (718.256 tonnes) ont
diminué de 5,5 pour cent par rapport à
celles de l'année précédente, malgré un
accroissement de 0,7 pour cent des fré-
quences de vol dans le trafic charter et
de ligne des deux aéroports suisses.

(Comm.)
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(A = cours du 12.2.82) (B = cours du 15.2.82) ^m  ̂̂ ^ ^  ̂ *̂ ** * ̂ '¦—J I Nouveau : •
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 600 590
La Neuchâtel. . 440 440
Cortaillod 1275 1250
Dubied 130 130

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 57750 57250
Roche 1/10 5800 5700
Asuag 100 100
Buehrle b.p. 310 297
Galenica b.p. 268 265
Kuoni - 4300
Astra -.19 -.19

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 655 653
Swissair n. .622 620
Bank Leu p. 549 4075
UBS p. 2910 2870
UBS n. 500 495
SBS p. 300 295
SBS n. 195 194
SBS b.p. 223 215
CS. p. 1910 1880
C.S.n. 345 335
BPS 890 880
BPS b.p. 88 86.50
B. Centr. Coop. 760 755
Adia Int. 2040 2000
Elektrowatt 2310 2265
Holder p. 648 646
Interfood B 5200 5150
Landis B 1030 1020
Motor col. 420 410
Moeven p. 700 2650
Buerhle p. 1260 1220
Buerhle n. 295 295
Schindler p. 1380 1375
Bâloise n. 530 485
Rueckv p. 6000 5900
Rueckv n. 2670 2660
W'thur p. 2520 2425

W'thur n. 1300 1280
Zurich p. 14850 14650
Zurich n. 8700 8625
Atel 1375 1375
BBCI-A- 955 930
Ciba-gy p. 1225 1235
Ciba-gy n. 535 530
Ciba-gy b.p. 925 925
Jelmoli 1235 1235
Hermès p. 260 255
Globus p. 1750 1750
Nestlé p. 3115 3080
Nestlé n. 1800 1785
Sandoz p. 4325 4250
Sandoz n. 1400 1375
Sandoz b.p. 505 502
Alusuisse p. 590 580
Alusuisse n. 230 223
Sulzer n. 1850 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 54.50 56.—
Aetna LF cas 84.25 85.25
Amax 60.50 62.—
Am Cyanamid 50.75 50.50
ATT 110.— 110.50
ATL Richf 75.— 74.25
Baker Intl. C 60.50 60.50
Boeing 37.25 35.75
Burroughs 63.50 63.75
Caterpillar 94.25 94.50
Citicorp 46.75 47.25
Coca CoIa 61.50 61.50
Control Data 62.50 62.—
Du Pont 70.50 70.—
Eastm Kodak 134.— 133.—
Exxon 54.50 55.—
Fluor corp 46.— 45.75
Gen.elec 113.50 114.—
Gén. Motors 69.— 69.25
GulfOil 59.25 58.75
Gulf West 31.50 30.75
Halliburton 78.50 78.75
Homestake 55.— 53.—
Honeywell 136.50 137.—
Inco ltd 25.50 25.25

IBM 116.50 116.—
Litton 100.— 98.50
MMM 104.50 104.50
Mobil corp 43.50 43.—
Owens-Illin 54.— 53.50
Pepsico Inc 66.75 67.75
Pfizer 105.— 105.50
Phil Morris 87.50 87.75
Phillips pet 71.25 69.50
Proct Gamb 157.— 157.50
Rockwell 60.— 60.—
Sears Roeb 30.50 30.25
Smithkline 124.50 126.—
Sperry corp 59.— 57.75
STD Oil ind 75.75 76.—
Sun co inc 72.25 71.—
Texaco 58.25 58.50
Wamer Lamb. 43.— 43.—
Woolworth 32.50 31.50
Xerox 73.50 73.25
Zenith radio 25.25 25.—
Akzo 19.50 19.25
Amro Bank 35.— 35.—
Anglo-am 22.75 22.—
Amgold 131.— 130.—
Suez 122.50 123.50
Mach. Bull 9.50 9.25
Saint-Gobain 51.50 61.50
Cons. Goldf I 17.25 17.25
De Beers p. 12.75 12.50
De Beersn. 12.50 12.50
Gen. Shopping 360.— 360.—
Norsk Hyd n. 119.50 118.—
Péchiney 37.— 37.25
Philips 17.25 17.—
Rio Tinto p. 15.25 15.25
Rolinco 154.— 153.50
Robeco 160.50 159.50
Royal Dutch 59.25 58.75
Sanyo eletr. 3.80 3.80
Schlumberger 91.— 91.50
Aquitaine 49.25 48.50
Sony 28.25 28.—
Unilever NV 115.— 114.—
AEG 34.— 34.50
BasfAG 105.50 106.—
Bayer AG 94.— 92.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.85 1.97
1 $ canadien 1.51 1.63
1£ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.91 1.94
1 $ canadien 1.5675 1.5975
1 £ sterling 3.48 3.56
100 fr. français 31.30 32.10
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.80 80.60
100 yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 72.80 73.60
1O0 fr. belges 4.67 4.75
100 pesetas 1.88 1.96
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 372.— 377.—
Lingot 2310O— 23450.—
Vreneli 177.— 195.—
Napoléon 177.— 195.—
Souverain 201.— 219.—
Double Eagle 940.— 1030.—

CONVENTION OR 

16.2.1982
Plage 23500.—
Achat 23090.—
Base argent 560.—

Commerzbank 108.50 107.50
Daimler Benz 242.— 237.—
Degussa 194.— 195.—
Dresdner BK 112.50 111.—
Hoechst 91.75 91.50
Mannesman!) 115.— 111.—
Mercedes 208.50 206.—
Rwe ST 140.— 139.50
Schering 235.— 231.—
Siemens 174.— 173.—
Thyssen AG 64.— 62.50
VW 118.— 116.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 44 'A
Alcan 19V .
Alcoa 23V.
Amax 32'4 -
Att 58.-
Atl Richfld 39.-
Baker lntl 32.-
BoeingCO 18%
Burroughs 33% —
Canpac 29'A -
Caterpillar 49%
Citicorp 25.-
Coca Cola 32 V_
Crown Zeller 25.- -
Dow chem. 21M —
Du Pont 36%
Eastm. Kodak 69V.
Exxon 28%
Fluor corp 24 V_ -
Gen. dynamics 24.- —
Gen. élec. 60.- -
Gen. Motors 36 V. -
Genstar 15%
Gulf Oil 31.-
Halliburton 41%
Homestake 27V.
Honeywell 71%
Inco ltd 13%
IBM 61%
ITT 27.-
Litton 51%
MMM 55.-

Mobil corp 22%
Owens III 28W
Pac. gas 21M
Pepsico 35'/< —
Pfizer inc 55% —
Ph. Morris 46W
Phillips pet 36%
Proct. & Gamb. 82% .
Rockwell int 31%
Sears Roeb 16V& —
Smithkline 66'/i
Sperry corp 30V_ -
Std OU ind 40.-
Sun CO 37%
Texaco 30 V.
Union Carb. 44'/i
Uniroyal 6%
US Gypsum 30%
US Steel 23%
UTD Technol 35%
Warner Lamb. 22%
Woolworth 16%
Xeros 38'/t
Zenith radio 13%
Amerada Hess 19% —
Avon Prod 26>4
Beckman inst 48V _ —
Motorola inc 52% -
Pittston co 22.-
Polaroid 19%
Rca corp 20%
Raytheon 35%
Dôme Mines 13'/t -
Hewlet-pak 40%
Revlon 30V.
Std Oil cal 31%
SuperiorOil 30.-
Texas instr. 79%
Union Oil 31-
Westingh el 24.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 899.— 902.—
Canon 927.— 960.—
Daiwa House 366.— 368.—

Eisa! 995.— 1010.—
Fuji Bank 500.— 500 —
Fuji photo 1440.— 1440.—
Fujisawa pha 1380.— 1400.—
Fujitsu 7.63.— 760.—
Hitachi 715.— 714.—
Honda Motor 780.— 780.—
Kangafuchi 299.— 298.—
Kansai el PW 955.— 945.—
Komatsu 485.— 483.—
Makita elct. 849.— 830.—
Marui 891.— 881.—
Matsush ell 1240.— 1250.—
Matsush elW 550.— 550.—
Mitsub. ch. Ma 301.— 300 —
Mitsub. el 312.— 317.—
Mitsub. Heavy 238.— 235.—
Mitsui co 317.— 307.—
Nippon Music 711.— 710.—
Nippon Oil 1060.— 1060.—
Nissan Motor 830.— 830.—
Nomurasec. 544.— 544.—
01ymu?s opt. 1060.— 1070.—
Ricoh 654.— 657.—
Sankyo 831.— 835.—
Sanyo élect. 480.— 485.—
Shiseido 811.— 813.—
Sony 3500.— 3510.—
Takeda chem. 1040.— 1010.—
Tokyo Marine 480.— 477.—
Toshiba 374.— 378.—
Toyota Motor 1050.— 1040.—

CANADA 

A B
Bell Can 17.625 17.625
Cominco 48.875 48.50
Dôme Petrol 10.625 10.50
Genstar 18.375 18.875
Gulf cda Ltd 14.125 14.125
Imp. Oil A 21.625 21.625
Noranda min 18.25 18.—
Royal Bk cda 23.75 23.625
Seagram co 65.25 65.—
Shell cda a 17.125 17.—
Texaco cda I 26.25 26.125
TRS Pipe 24.50 24.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.80 j I 31.30 I | 1JM | | 23100 - 23450 | | Février 1982 1 et 500

OCDE: 28,5 millions
de chômeurs

ff
Contrairement à ce que l'on

pourrait supposer , la locataire
du château parisien de la
Muette, non seulement parle,
mais f ait parler d'elle, dans tou-
tes les sphères économiques et
gouvernementales de haut ni-
veau, notamment, car l'Organi-
sation de coopération et de
développement économique
(l'OCDE) puisque c'est d'eUe
qu'il s'agit, est une sorte de pla-
que tournante économique de
vingt-quatre principaux pays
capitalistes.

Les prévisions qu'elle publie
deux f ois par année pour les
dix-huit mois à venir dans cha-
que cas, parallèlement à l 'éva-
luation des problèmes et des
perspectives à plus court terme
revêtent une importance capi-
tale.

Non parce que les pronostics
sont exacts — on sait qu'en la
matière et sur une période
s'étendant sur de longs mois il
est rare d'arriver à des calculs
précis à la décimale — mais sur-
tout parce que les opinions ex-
primées dans ces rapports in-
f luent sur la f açon dont les gou-
vernements envisagent le f utur
économique et règlent leur
comportemen t

A ce sujet, certains analystes
d'audience Mondiale estiment
que si «les prévisions de
l'OCDE ont toujours été des
plus médiocres et ses recom-
mandations en matière politi-
que catastrophiques» cela ne
retire en aucune f açon quoique
ce soit à l'importance de cette
institution. Pourquoi ?

Parce que la méthode selon
laquelle les pronostics sont éta-
blis distingue l'OCDE de toutes
les autres institutions s'eff or-
çant de prévoir l 'avenir.

A tel point que ses rapports

sont examinés aux plus hauts
niveaux des gouvernements
nationaux, puis discutés par
plusieurs commissions aux-
quelles participent tous les
pays membres. Ce qui ressort
de ces consultations et discus-
sions ressemble f inalement à
un consensus international tel
qu'il apparaît être pratique-
ment le seul au monde qui soit
aussi marquant dans les cir-
constances actuelles.

C'est en cela surtout que le
travail de l'OCDE est remar-
qué, même si les caractéristi-
ques de ce consensus sont ex-
primées dans un langage que
seuls les initiés comprennent, il
n'en demeure pas moins que
consensus i l y a  !

Cela signif ie que diff érents
points des rapports sont à exa-
miner avec un sens critique et
plus particulièrement, dans la
période présente, les prévisions
en matière de croissance du
produit national brut, sur les-
queUes sont axées trois autres
pronostics dont l'importance
n'est pas à démontrer: le chô-
mage, l'inf lation et la balance
commerciale de chaque Etat

Des analystes internationaux
ont publié une telle critique, en
tenant compte de la «reprise re-
tardée» dont parlait l'OCDE en
1981, plus précisément au mois
de juillet, puis, à la f i n  de l'an-
née dernière, c'est à dire il y  a
seulement quelques semaines
de la «lente progression vers la
reprise» qui n'allait cependant
pas diminuer le nombre des
chômeurs - i l  y  en avait récem-
ment quelque 26 millions off i-
cieUement recensés dans les
pays membre de l'organisation
— gui devrait encore augmenter
jusqu'à f i n  1982 â 28,5millions !

Avant que le deuxième se-
mestre de 1983 - à la f i n  des dix-
huit mois couverts par lès der-
nières perspiéetivéa - né voie
surgir un changement, proba-
blement sous les pressions en-
gendrées par cette recrudes-
cence du nombre de sans em-
plois.

Nous reviendrons cette se-
maine encore, dans notre page
économique, à un aperçu plus
détaillé des prévisions de
l'OCDE et des remarques qu'el-
les ont suscitées.

Roland CARRERA

Lundi à Zurich, le dollar a connu des
hauts et des bas. Après avoir ouvert en
force à 1.9267 franc, la devise américaine
est retombée à 1.9195 franc en fin
d'après-midi. A la clôture de vendredi, le
dollar notait 1.9165 franc. Le DM s'est
inscrit à 80.04 francs contre 80.31 ven-
dredi et le franc français à 31.57 (31.67).

Sur le marché de l'or, l'once a perdu
deux points à 375.50 dollars. La barre de
1 kilo vaut 23.225 francs (23.275).

"y ¦i:vTM^f ' J

Le dollar à 1.9195

Matériel ferroviaire

En dépit de l'inconstance du marché
et des taux d'intérêt élevés, la Société
européenne pour le financement de ma-
tériel ferroviaire Eurofima a émis l'an
passé des emprunts pour un montant
presque identique à celui de 1980. Le 25e
exercice de la société s'est en effet, soldé
par un montent émis de 927 millions de
francs, soit seulement 4 millions de
francs de moins qu'auparavant.

La somme du bilan a progressé de 6,9
pour cent pour atteindre 6,46 milliards
de francs. Après un amortissement de 1,2
million de francs contre 0,55 million en
1980, le bénéfice net s'est élevé à 20,3
millions de francs, soit également en
augmentation de 6,9 pour cent. La so-
ciété prévoit de verser le dividende maxi-
mal admissible, à savoir 4 pour cent sur
un capital-actions de 500 millions de
francs, et d'attribuer 12,0 millions (10,9
millions en 1980) aux réserves qui attein-
dront ainsi 103,6 millions de francs.

Les fonds récoltés en 1981 ont permis
aux compagnies ferroviaires membres de
la société de financer l'achat de 133 loco-
motives et automotrices, de 643 wagons
de voyageurs et 2416 wagons de mar-
chandises. Au cours des 25 années de son
existence, Eurofima a émis des emprunts
pour 10 milliards de francs qui sont à
l'origine du financement de 2500 locomo-
tives, 900 automotrices, 2800 wagons de
voyageurs et 57.Ç_K) wagons de marchan-
dises, (ats) "4M__fca_

Exercice satisfaisant pour Eurofima

La CEE souhaite renforcer la cohésion
du Système monétaire européen (SME)
face au dollar. Réunis lundi à Bruxelles, les
ministres des finances et de l'économie des
Dix se sont mis d'accord sur ce principe.
Des propositions concrètes seront élabo-
rées par les ministres des finances pour les
présenter au Conseil européen à fin mars
prochain.

Lundi, les ministres des finances ont pris
connaissance d'un rapport du Comité mo-
nétaire de la CEE. Ses auteurs demandent
que la Communauté utilise tous les canaux
disponibles pour amener les Etats-Unis à
pratiquer une politique monétaire et fis-
cale correspondant à leur «responsabilité
dans l'économie mondiale».

Le comité monétaire de la CEE souhaite
proposer aussi que les partenaires du SME
collaborent plus étroitement avec des pays
tiers tels l'Autriche et la Suisse. La RFA
serait favorable à ce que les banques cen-
trales de ces deux pays détiennent des
ECU (unité de compte européenne valant
environ 2 francs), (ats)

La CEE veut renforcer
la cohésion
du SME face au dollarEn une année, le nombre de logements

vacants en Suisse a chuté de quelque 5000
unités.

Selon un dépouillement provisoire,
communiqué vendredi, de l'enquête réali-
sée le 1er décembre dernier par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), le nombre de loge-
ments vacants à cette date était en effet
d'environ 15.000, contre près de 20.000
une année auparavant. .:- »,-. ,;*> _,, .

Lors de son enquête, l'OFIAMT a cons-
taté qu'il y avait, dans les 635 communes
de plus de 2000 habitants selon le dernier
recensement fédéral, en tout 10.781 loge-
ments vacants habitables locatifs ou en
propriété par étage, soit 0,5 pour cent du
nombre total approximatif de logements.

Dans les communes de moins de 2000
habitants, on a relevé quelque 4200 loge-
ments vacants à louer ou à vendre. On
peut donc estimer à 15.000 environ le
nombre de logements vacants le 1er dé-
cembre 1981 dans l'ensemble de la Suisse
(19.872 une année auparavant).

(co-mi-mb)

De moins en moins
de logements vacants
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CZj Quelques grammes par fût
!_ ^ : Les déchets faiblement radioactifs
C 3 proviennent des centrales nucléaires,
des laboratoires, de la technique et des hôpitaux.
Les déchets de cette catégorie sont enrobés
dans du béton. Un fût de ces déchets ne contient
que quelques grammes de substances radioactives
qui perdent plus des trois quarts de leur radioactivité
en l'espace d'une vie humaine.
Des conventions internationales permettent d'immerger
les déchets faiblement radioactifs 

^en mer. Mais, aussi pour ces déchets, W__
la Cédra planifie un dépôt de stockage fr̂ Pfinal dans notre propre pays. MHf

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs
05 6579

U annonce, reflet vivant du marché

ADMISSIONS 1982
ÉCOLE

DE CULTURE GÉNÉRALE
MOUTIER

L'Ecole de culture générale prépare les élèves à l'entrée dans les écoles de
formations para-médicales , notamment dans les écoles d'infirmières(iers)
et d'assistantes(s)-infirmières{iers), etc...

Durée des études: 2 ans (éventuellement 1 an)

Conditions d'admission: l'élève ayant accompli un cycle complet dans
une école secondaire publique est reçu sans
examen, les élèves d'autres écoles peuvent
être admis à la suite d'un examen

Délai d'inscription: lundi 15 mars 1982

Date de l'examen: vendredi 26 mars 1982

Début des cours: lundi 16 août 1982

Renseignements complémentaires:

; Ecole de culture générale
Pré Jean-Meunier 1 )

Case postale 91, 2740 Moutier
93-42876 Téléphone 032/93 23 37

18-2129

Samedi 20 février de
9 à 12 heures et de
14 à 16 heures

Portes ouvertes
à la Bibliothèque
de la Ville
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activité

Tous les fonds et trésors
i montrés 36747

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des t .... .
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332

ft>j ii> escoftT.
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Moteurs à la fois économiques et
prodigues de puissance: 59 à 96 Ch,

, _ ,_ suspension à quatre roues indé-

 ̂
?P> pendantes, équipement grand

Le .i.™ du b» 8en. comitort y compris autoradio OL/
OM/OUC avec touches de pré-
sélection (à partir du modèle L).

Ford Escort: le plaisir de conduire par excellence.
En versions 3 ou 5 portes, break, fourgon.
A partir de fr. 11870.-.

fORD ESCORT. SOBRIÉTÉ ET BRIO NEUFS -
NOUVEAU PLAISIR ROUTIER.

j_5"5"» La Chaux-de-Fonds
GARAGE \2/ Tél. (039) 26 81 81
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Tél. (039)
31 24 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MERIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO. M. André Gay, Le Noirmont

Jeudi 18 février à 20 h. au
Buffet de la Gare de Saint-Imier

Comment
faire un usage

responsable
de la

création ?
Conférence de Madame
Monique Bauer-Lagier,

Conseillère aux Etats
de Genève.

"'' '' v Discussion libre
Invitation cordiale

Les Amis de la pensée protestante
d'Erguel 93.-6643

Le NC-scriber
rotring.
i|ljH if Textes et symboles
Èfe ibr P comm.anc'es
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Une nouveauté mondiale de
rotring, conçue pour les bureaux

d'études modernes
I DEMONSTRATION 1

Le mercredi 17 février 1982,
Hôtel Club, La Chaux-de-Fonds,

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Nous nous ferons un plaisir
de vous démontrer le NC-scriber

j ^ \  ^^"̂  

2300 

La Chaux-de-Fonds

flr  ̂M tll/l fifJ rue de la Serre 66
U VV ŷ f Fl Wf » W tél. 039/23 82 82

F®tring NC-scriber
LA SOLUTION POUR LES BUREAUX D'ÉTUDES
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MAIGRIR
pour tous et sans
risques, avec les
thés naturels de la
maison :

Y. DROZ
2056 Dombresson
Téléphone
(038) 53 40 21

87-30160



Italie: la Juventus sauvée par un «gamin» !
Coup d'œil sur le football hors de nos frontières

La Juventus a éprouvé les pires
difficultés, au cours de la 19e journée
du championnat d'Italie de première
division, pour sauver sa place de lea-
der face à l'AC Milan, qui lutte pour
sa survie. En la circonstance, sous
les yeux du sélectionneur Enzo Bear-
zot, venu à Turin pour superviser les
internationaux à neuf jours de
France - Italie, la «vieille dame» a été
sauvée par un «gamin», un jeune
joueur de 18 ans, Giuseppe Galderisi,
qui a marqué les trois buts.

L'AC Milan, en position critique au
classement, a pourtant fait preuve de
sensibles progrès et par deux fois,
grâce à Fulvio Collovati (44e' sur
coup-franc) et Roberto Antonelli

(71e'), il rejoignait la «Juve», qui
avait pris l'avantage sur les deux
premiers buts de Galderisi, inscrits
aux 16e et 63e minutes. A sept minu-
tes de la fin, le petit attaquant brun
de la Juventus, né à Salerne le 22
mars 1963, complétait son premier
«hat trick» en série A en battant
pour la troisième fois le gardien mi-
lanais Piotti.

Autre succès étriqué, celui de la
Fiorentina, coleader du championat,
qui s'est imposée sur son terrain face
à la jeune équipe calabraise de Ca-
tanzaro sur un but obtenu de la tête
par son avant-centre international
«Ciccio» Graziani dès la 6e minute de
jeu.

L'Inter de Milan, de son côté, est
tombé au stade Giuseppe Meazza. La
surprise est venue des Sardes de Ca-
gliari, en mauvaise posture et qui de-
vaient absolument vaincre. Cagliari,
humilié une semaine plus tôt à domi-
cile par l'AS Roma, s'est ainsi ra-
cheté. Bien que privés de leur atta-
quant Selvaggi, suspendu pour deux
matchs, les Sardes ont fait chuter
l'Inter grâce à de rapides contre-at-
taques conclues victorieusement par
Piras (30e et 65e') et Quagliozzi (63e').
L'Inter avait obtenu l'égalisation à la
49e minute sur un corner de l'Autri-
chien Prohaska converti en but par
Bagni. Mais l'équipe de Bersellini
avait dû en rester là. Classement (19
matchs): Galderisi (à gauche) et son coéquipier Virdis (No 11) aux prises avec les défenseurs

de l'AC Milan. (BélinoAP)

1. Juventus 28 (31-10); 2. Fiorentina
28 (24-13); 3. AS Roma 24; 4. Interna-
zionale 24; 5. Napoli 22; 6. Avellino
20; 7. Catanzaro 19; 8. Ascoli 18; 9.
Genoa 17; 10. Udinese 17; 11. Cesena

17; 12. Cagliari 16; 13. Torino 16; 14.
Bologna 16; 15. AC Milan 13; 16.
Como 9. Il n'y aura pas de champion-
nat le week-end prochain en raison
de France - Italie (23 février).Aeschi est battu par Tramelan-VB 2-3

Volleyball: championnat de ligue B, groupe ouest

Salle Omnisports de Wynigen, 200
spectateurs. — Arbitres: Fluckiger M.,
de Bâle, et Burki E., de Soleure; bonne
direction du match; arbitrage fantaisiste
lors du 2e set. Sets: 15-10, 15-2, 8-15,
9-15, 14-16. Durée: 114 minutes. Trame-
lan: Rufli, Tellenbach, Von der Weid,
Callegaro, Muller, Rolli, Zurcher.

SOUS LE SIGNE DE LA REVANCHE
La formation tramelote aura passé par

tous les états d'âme lors de cette ren-
contre: d'abord, le match a été préparé
dans le but de confirmer le résultat du
match aller, gagné par Tramelan 3 à 1 et
d'effacer le trop fameux 0 à 3 des finales
de promotion en LNB d'il y a trois sai-
sons; donc la motivation était on ne peut
meilleure. Ensuite, Tramelan entra dans
un long tunnel représenté par les deux
manches initiales: 0 à 8 dans la première
et 0 à 6 dans la deuxième; rien n'allait;
fautes de servive, services faciles, bloc
perméable, relance trop lente, attaque
presque nulle spécialement en position 4
où le bloc adverse était souverain; le
doute s'était installé chez les visiteurs
alors que les Soleurois dont le but avoué
était de «passer» Tramelan au classe-
ment, malmenaient leur adversaire et
s'envolaient vers un succès facile.

Les joueurs tramelots et les specta-
teurs qui avaient accompagné l'équipe se
rendaient bien compte qu'il fallait sur-
monter une certaine apathie, un peu de
nervosité, combattre la malchance qui a
été pour une grande part dans la perte
des deux premiers sets.

Alors Tramelan s'est mis au travail,
lentement, mais sûrement; son jeu sans
brio a produit des points construits à la

force du poignet, chaque joueur mouil-
lant son maillot.

Ainsi, Aeschi s'est vu mené 0 à 11 mais
le score se stabilisa à 8 à 13 durant deux
rotations, sans que la marque soit chan-
gée. Et Tramelan ne pouvait se permet-
tre de perdre... ce set finalement rem-
porté 15 à 8.

LE SET DÉCISIF
Le 4e set allait être celui de l'espoir

des Tramelots et celui du désespoir des
gars d'Aeschi: Les Soleurois remontaient
des ballons impossibles, allant plonger
loin du terrain, ramenant des balles dans
des angles fermés à l'antenne, actions qui
habituellement coupent bras et jambes
de la formation adverse.

Seulement, Tramelan passait par un
nouvel état d'âme: l'abnégation: Tout
pour l'équipe, la victoire et rien d'autre;
pas d'actions brillantes mais des ballons
de toutes qualités qui ramenaient des
points renforçaient la volonté des «co-
pains» à Rùfli. 9 à 15...

Une cinquième manche inespérée, avec
son bagage d'incertitudes et la fatigue

des joueurs tramelots qui n'étaient que
sept. De plus, jamais depuis plus de deux
saisons, Aeschi n'avait perdu de cin-
quième set chez lui !

Et pourtant Tramelan creusa de suite
un écart important: 3 à 8 au changement
de camp... puis 8 partout, longtemps; au-
cune des deux formations ne voulant cé-
der.

10 à 8 pour Tramelan, Aeschi revint à
l'égalité parfaite, soutenu par un public
bruyant. Tramelan creusa à nouveau
l'écart, menant 14 à 10 et ayant une
balle de match.

Les Soleurois, avec un calme étonnant,
refirent leur retard, possédant même une
balle de 15 à 14 que les visiteurs sauvè-
rent.

Finalement, dans la joie que l'on de-
vine, Tramelan l'emportait.

Disons-le franchement, Tramelan n'a
pas été brillant mais il n'a jamais baissé
les bras; cette volonté rare a permis de
prendre les deux points et de réaliser un
petit exploit que peu de formations ont
accompli à Aesçhi.;(j RY^T

Allemagne: Bayern perd, personne n'en profite
Pour la première fois depuis le 14 no-

vembre 1981, une journée complète du
championnat de la Bundesliga a pu se
dérouler. L'entraîneur de l'équipe natio-
nale, Jupp Derwall, était ainsi le grand
gagnant de la 22e journée de champion-
nat. Tous les sélectionnés pour Allema-
gne - Portugal, de mercredi prochain, à
Hanovre, étaient à l'œuvre.

Venant après la victoire par 7-0 sur
Fortuna Dûsseldorf, la défaite du leader
Bayern Munich (4-1 chez l'avant-der-
nier, Karlsruhe) constituait une énorme
surprise. •

Il y a quelques mois, l'Autrichien Max
Merkel aurait dû reprendre les destinées
du Bayern. Les joueurs y avaient fait op-
position. Max Merkel n'a pas oublié. De-
venu entraîneur de Karlsruhe, il a su
motiver les siens comme personne. De-
vant 42.000 spectateurs, Bayern égalisait
une seule fois, par Paul Breitner, seul sé-
lectionné bavarois paraissant en forme.
Ensuite, ce fut le match de Karlsruhe et
de son ailier droit Gunther (2 buts).

Personne n'a su profiter de la surpre-
nante déconvenue du Bayern. Borussia
Moenchengladbach menait pourtant 2-0
(deux réussites de Pinkall) sur le terrain
de Kaiserslautern. Mais l'international
Peter Briegel fera basculer le match à lui
seul. Un but et deux «assists» parfaits
(remises de la tête) pour l'ancien décath-
lonien.

Les deux suivants au classement ne se
sont pas imposés non plus. Et pour
cause, puisque Cologne et Hambourg ont
partagé l'enjeu (1-1) dans la rencontre
directe. Les 60.000 spectateurs étaient
déçus. Deux penalties contestés (trans-
formés par Kaltzn d'abord pour Ham-
bourg, puis Bonhof, pour Cologne), ce fu-
rent à peu près les seules actions dange-
reuses de part et d'autre, Hrubesch et
Milewski manquant, toutefois, le k.-o. en
faveur de Hambourg.

A Stuttgart, Jurgen Sundermann res-
pire. Même sans Hansi Muller, Karl-
heinz Foerster et Martin, son équipe
s'est imposée à Dortmund par 3-2. Après
le 0-7 au stade olympique de Munich,
Dûsseldorf a réussi à son tour un «car-
ton», 5-1 au dépens de Bayer Leverku-
sen. Classement:

1. Bayern Munich 21/30; 2. Borussia
Moenchengladbach 22/30; 3. Cologne
21/29; 4. HamSourg 20727;" 5. Werder
Brème 20/24; 6. Borussia Dortmund
22/24; 7. Eintracht Francfort 20/22 ( +
11); 8. Eintracht Brunswick 20/22 ( +
4); 9. VFB Stuttgart 20/22 ( + 2); 10.
VFL Bochum 21/20; 11. Kaiserslautern
19/19; 12. Fortuna Dûsseldorf 22/17; 13.
Nuremberg 21/16; 14. Darmstadt 21/15;
15. Karlsruhe SC 18/14; 16. Bayer Le-
verkusen 19/13; 17. Arminia Bielefeld
21/13; 18. MSV Duisbourg 20/11.

Tennis: Kriek bat McEnroe à Memphis
Le Sud-Africain Johan Kriek, classé

tête de série numéro 8 seulement, a pro-
voqué une énorme surprise en triom-
phant de l'Américain John McEnroe (No
1) en trois sets 6-3, 3-6, 6-4, en finale du
tournoi de Memphis (Tennesse, USA),
comptant pour le Grand Prix et doté de
250.000 dollars.

Ce match, disputé devant 4500 specta-
teurs enthousiastes, fut d'un très haut

niveau. Kriek doit, en premier lieu, sa
victoire à son très puissant service - il a,
en effet, réussi 10 «aces»... - D'autre
part, le joueur sud-africain, en montant
plus fréquemment au filet que son adver-
saire, prit continuellement de vitesse
McEnroe, le forçant notamment à
commettre 8 double-fautes.

Dans le premier set, Johan Kriek rem-
porta les trois premiers jeux, puis, dans
la deuxième manche, il prit d'entrée le
service de l'Américain. Mais, ce dernier,
mieux concentré, apparemment, parvint
alors à signer 14 des 15 points suivants.
McEnroe enleva ainsi facilement le 2e
set et devenait - ou «re»devenait le fa-
vori de la finale.

Dans l'ultime set, très équilibré,
McEnroe réussit d'abord à faire le brak.
Mais Kriek parvint, à son tour, à pren-
dre le service de l'Américain. Puis réussit
même mieux, en prenant une nouvelle
fois le service de McEnroe, pour mener
5-4 et gagner facilement son dernier ser-
vice. La surprise était parfaite.

Pour sa victoire, Johan Kriek a touché
40.500 dollars. Quant à McEnroe, il a dû
se contenter de 20.000.

Décès de l'ex-gardien Frankie Sechehaye
Frankie Sechehaye est décédé à Lausanne, à l'âge de 74 ans. II avait

été parmi les plus grands gardiens que le football européen ait connus
et à l'époque où il portait le maillot de l'équipe nationale, il pouvait
parler d'égal à égal avec les Zamora et autre Planicka.

Né le 3 novembre 1907 à Genève, Frankie avait fait ses débuts avec
Etoile Carouge. Dans l'équipe suisse, il avait succédé en 1972 au fameux
Pulver. Il s'en était ensuite allé jouer en France, où il remporta la
Coupe de France 1931 avec le Club français de Paris. Revenu en Suisse,
il devait gagner à quatre reprises le titre national, deux fois avec le
Servette et deux fois avec le Lausanne-Sports, club avec lequel il fut en
outre vainqueur de la Coupe en 1935.

L'élégant Frankie avait porté à 37 reprises le maillot de l'équipe
nationale, avec laquelle il disputa notamment le tour final de la Coupe
du monde 1934. Il dut renoncer à la compétition en 1936 en raison d'une
blessure mais il n'en abandonna pas le football pour autant. Il fut no-
tamment entraîneur au Servette, à Lausanne et à Sion avant de se
consacrer à la préparation des gardiens du Lausanne-Sports et, à ce
titre, d'être le maître d'Erich Burgener, lequel allait par la suite lui
ravir le titre de gardien le plus «cape» de Suisse.

La Chaux-de-Fonds reçoit Grindelwald

Leuenberger, encore une occasion de se mettre en évidence.

Les Chaux-de-Fonniers viennent d'être battus à Viège, mais par un seul
but d'écart. C'est dire si la formation des Montagnes neuchâteloises entend
terminer en bon rang dans ce tour de relégation. Grindelwald a par contre,
malgré son succès face à Lausanne, encore besoin d'un point de sécurité et il
viendra certainement aux Mélèzes avec la ferme intention de s'imposer. Les
hommes de l'entraîneur Jones - débarrassés de tous soucis - auront les faveurs
de la cote, mais par contre ils seront moins motivés que leurs rivaux. Un match
qui s'annonce donc très ouvert et auquel prendront certainement part des
juniors du club des Mélèzes, comme cela fut le cas en Valais. Une sage décision
pour l'avenir et qui doit être soutenue par les fervents du hockey des Monta-
gnes neuchâteloises et jurassiennes. Début de la rencontre à 20 heures.

Ce soir à la patinoire des Mélèzes

Partout, à l'est, comme à l'ouest, au
sud, comme au nord, la Coupe, c'est la
Coupe, f idè le  à sa tradition, apportant
son lot de surprises. Il en a ainsi été des
trente-deuxièmes de finale en France qui
ont été marqués par sept «entorses» à la
hiérarchie.

Comme en Allemagne, la Coupe de
France ne connaît pas de têtes de série,
comme c'est le cas en Suisse (ou, au pre-
mier tour, les équipes de LNA ne peu-
vent pas s'affronter). C'est le tirage inté-
gral. Ainsi, de toute façon, trois clubs de
Ire division devaient disparaître, puis-
que opposés à leurs paires (Metz au dé-
pens de Sochaux, surprise, Tours, au dé-
p e n s  de Lens, et Lyon éliminant Stras-
bourg).

Mais, parmi les éliminés de pre mière
division, il faut encore compter Nantes,
1-2 devant Noeux-les-Mines (2e du gr. B
de 2e division). C'était à Lens. Les ren-
contres se jouent, en effet , sur terrain
neutre. Il faudrait mettre «neutre» entre
guillemets, car, en l'occurrence, Noeux-
les-Mines, 12.000 habitants, est situé à

quelque 20 km. de Lens. Ce qui explique
l'affluence (15.452 spectateurs).

Il y eut ensuite Lille, éliminé 9 penal-
ties à 8 (après un 0-0 en 120 minutes) par
Lisieux, club de 3e division. Un vrai mi-
racle. Le 6e des 20 clubs de première di-
vision est tombé face à Sanary. Là aussi
on jouait sur terrain «neutre», à Ban-
dai... à 5 kilomètres de Sanary. 5 divi-
sions séparent ce club du village d'un
port dépêche (9000 habitants) de Lapail-
lade Montpellier. 7 penalties à 6 pour
Sanary (0-0 après prolongati ons), fu t  le
verdict. La 7e entorse, étant à mettre sur
le compte de St-Brieuc (3e div.) éliminant
l'un des leaders de la division 2, Tou-
louse.

Les clubs des deux Suisses Barberis et
Ponte ont passé «à la raclette». Bastia,
sans Ponte (blessé sérieusement à une
cheville, il est out pour un laps de temps
indéterminé), a battu les amateurs de
Malakoff par 1-0. Monaco, avec Barbe-
ris, s'imposait également 1-0, grâce à un
but du remplaçant Valadier («roi des bu-
teurs» lors du tournoi en salle de Ge-
nève) face à Martigues (2e division).

France: la Coupe et ses surprises

L'Argentin Jose-Luis Clerc a remporté
le tournoi de Richmond (Virginie),
comptant pour le championnat de la
WCT et doté de 300.000 dollars, en bat-
tant en finale l'Américain Fritz Buhning
par 3-6 6-3 6-4 6-3. Clerc, tête de série
numéro un, a pris facilement la mesure
de l'Américain, âgé de 21 ans et non
classé, après un départ assez lent. Pour
parvenir en finale, Buchning avait causé
plusieurs surprises, éliminant notam-
ment Petzer McNamara (No 2) et Mark
Edmonson (No 3).

MARTINA NAVRATILOVA
S'IMPOSE A KANSAS CITY

L'Américaine Martina Navratilova a
facilement disposé de sa compatriote
Barbara Potter 6-2 6-2 en finale du tour-
noi de Kansas City (Missouri), doté de
100.000 dollars. Cette victoire, qui lui a
rapporté 22.000 dollars, est la cinquième
de Navratilova dans le circuit hivernal.

Suite des informations
sportives ^^ 14

Clerc gagne à Richmond
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La Suisse à Bienne

A Bienne, devant trois cents spectateurs,
l'équipe nationale a battu, hier soir, le club
de ligue A, Gym Bienne, par 27-24 (13-10).
Pendant une demi-heure, le coach helvéti-
que fit évoluer son «sept de base» avec Lutz
(gardien), Nacht, Schaer, Robert Jehle, Af-
folter, Huber et Weber, et, partiellement,
également Peter Jehle et Iametti. Pour le
reste de la partie - on jouait encore 2 X 20
minutes - seuls les remplaçants Mail, Feigl,
Iametti, Delhees, Platzer et Gassmann,
plus les gardiens Ott et Hurlimann (chacun
vingt minutes) évoluèrent.

handball

Faites comme je dis !

jp
On sait les incidents survenus lors du

match de hockey entre Fribourg Gotte-
ron et Davos, sur la patinoire des Au-
gustins. Les premiers nommés ayant f i-
nalement - après de nombreux pala-
bres - quitté la glace. Décision assez cu-
rieuse si Ton s'en reporte a une an-
nonce publiée avant le match dans le
journal local f ribourgeois et dont voici
le texte:

«Le HC Fribourg Gotteron...
... compte tout spécialement ce soir,
lors du match contre Davos, sur la
sportivité et le fair-play de sa très
précieuse cohorte de supporters.
Une sage retenue a toujours été
beaucoup plus payante que l'excita-
tion ou l'agressivité tant verbale
que physique.

»Ne jetez, dès lors, aucun objet
sur la glace, ne pas faire voltiger
des papiers à proximité de celle- ci,
ne pas envahir la piste à la fin de la
rencontre, voilà ce qu'il vous faut
faire afin que le HC Fribourg Gotte-
ron n'encoure aucune sanction.

» Voilà maintenant ce qui est bien:
- encourager à tout rompre votre

équipe favorite;
- respecter les décisions des arbi-

tres, car ceux-ci sont là uniquement
pour faire appliquer les articles du
règlement de jeu en vigueur;
- ne pas provoquer verbalement,

continuellement ou presque,
l'équipe adverse, car la montée de la
nervosité chez les joueurs de celle-ci
pourrait avoir éventuellement et hé-
las des répercussions fâcheuses!

«Dans l'espoir d'être compris: le
comité, l'entraîneur Gaston Pelle-
tier et les joueurs de la première
équipe».

Un texte qui, n'est-il pas vrai, aurait
dû être respecté par les joueurs (plus
particulièrement du Canadien Ban-
dura) et l'entraîneur Gaston Pelletier...
signataires de l'annonce précitée!

PIC

Dès jeudi plus de 600 participants en compétition
Les championnats du monde de ski nordique, à Holmenkollen

Plus de six cents concurrents de 27
nations sont attendus à Holmenkol-
len, théâtre des championnats du
monde de ski nordique (fond, saut et
combiné nordique) du 18 au 28 fé-
vrier. Si certaines formations comme
la Grèce, l'Australie ou la Chine,
dont ce sera la première participa-
tion, auront un rôle discret à y jouer,
d'autres comme les pays nordiques
(Norvège, Suède et Finlande) ou
l'Union soviétique sont appelés à se
livrer une belle empoignade. La Nor-
vège, qui évoluera sur son terrain,
bénéficiera d'un avantage psycholo-
gique incontestable. Son objectif
sera d'effacer les résultats décevants
des Mondiaux de Lahti (Finlande) en
1978 et des Jeux de Lake Placid en
1980.

AMBITION NORVÉGIENNE
La dernière fois que les Norvégiens or-

ganisèrent la compétition mondiale, en
1966, un des leurs, Gjermund Eggen,
s'octroya trois médailles d'or. Pour ten-
ter de rééditer pareil exploit, deux noms
se détachent, ceux d'Oddvar Braa et de
Pal-Gunnar Mikkelsplass. Le premier,
âgé de 31 ans, grand et mince (1,83 m., 74
kg), est le skieur de fond le plus popu-
laire de Norvège. Il n'a jamais pu obtenir
la consécration mondiale ou olympique.
Sur 50 km il sera le grand favori. Mik-
kelsplass, un jeune bûcheron de 22 ans,
est, pour sa part, la petite merveille du
ski de fond norvégien.

Les Norvégiens compteront également
sur le saut - épreuve reine du ski nordi-
que - pour glaner des lauriers. L'«enfant
terrible» du saut norvégien, Roger Ruud,

et le vétéran Johan Saetre seront ses
plus sûrs atouts.

LES FAVORIS
Le Suédois Wassberg, médaille d'or

sur 15 km aux Jeux de Lake Placid, rêve
de conquérir à Holmenkollen un titre
mondial. Le Finlandais Juha Mieto ten-
tera à 32 ans un dernier baroud d'hon-
neur. Il n'a jamais pu décrocher la moin-
dre médaille d'or tant aux championnats
du monde qu'aux jeux (deux fois second
à Lake Placid). Son jeune compatriote
Harri Kirvesniemi sera à suivre égale-
ment.

Dernier grand bastion du fond:
l'URSS. Grands triomphateurs des Jeux
de Lake Placid avec notamment Nikolai
Zimiatov (trois médailles d'or sur 30,-50
km et en relais), les Soviétiques, vain-

L 'imposant tremplin d 'Holmenkollen. (Bélino AP)

queurs de la Coupe du monde masculine
et féminine en 1981 avec Alexandre Za-
vialov et Raisa Smetanina seront-ils ca-
pables de résister à la charge des Vi-
kings?

ET LES RUSSES?
Très discrets en ce début de saison, le

mystère reste total. On ne peut être sûr
que d'une chose: ils seront au rendez-
vous d'Holmenkollen. Même sans Zimia-
tov, ils compteront sur l'expérience et la
régularité de Zavialov et de Smetanina,
sur la jeunesse et le talent d'Alexandre
Tchaiko, champion du monde juniors
1979 et les progrès de Youri Burlakov
pour conserver leur suprématie en fond.
Une curiosité darts l'équipe féminine: la
présence de la «grande», l'inégalable Ga-
lina Kulakova. A 40 ans, quatre fois pa-
rée d'or olympique, elle tentera de rem-

porter un sixième titre mondial, ce qui
serait tout simplement fabuleux.

LES OUTSIDERS
Enfin il y aura les autres... les isolés

qui ne font pas partie des grandes na-
tions du ski nordique. Le Français Jean-
Paul Pierrat est l'un de ceux-ci. A suivre
également le Polonais Joseph Lusczeck,
22 ans, l'Américain Bill Koch, le Bulgare
Ivan Lebanov et l'Allemand de l'Ouest
Jochen Behle, parmi les principaux out-
siders.

AVEC LES SUISSES
La Suisse aura pour sa part des ambi-

tions plus limitées, En fond, une place
dans les dix premiers de l'une ou l'autre
épreuve serait un succès, deux ou trois
Helvètes dans les vingt meilleurs un ex-
cellent résultat. Le prometteur Grison
Giachen Guidon (21 ans), le Haut-Valai-
san Konrad Hallenbarter (29 ans) et le
«doyen» Franz Renggli (30 ans) seront
les espoirs les plus sûrs. Quant à Alfred
Schindler, la découverte de la saison pas-
sée, revenu miraculeusement au premier
plan lors des championnats suisses des
30 km après une longue période d'échecs
due à un manque d'entraînement, nul ne
peut savoir quelle sera sa forme à Hol-
menkollen. Comme à l'accoutumée, le re-
lais 4 X 10 km sera l'objectif principal
des hommes de Repo. Un cinquième
rang paraît le maximum atteignable
pour la Suisse, tant les pays nordiques et
l'Union soviétique semblent hors de por-
tée. En saut, tout reposera sur les épau-
les d'Hansjoerg Sumi en regain de condi-
tion.

Première ligue: Fleurier-Adelboden 8-5 (2-0, 4-3, 2-2)
Marqueurs: T Gfeller 1-0; 16' R.

Giambonini 2-0; 21' Kunzi 2-1; 24' Gfel-
ler 3-1; 30' Gfeller 4-1; 31' Marcon 4-2;
37' Inniger 4-3; 37* Grandjean 5-3; 39'
Kobler 6-3; 43' Messerli 7-3; 45' Gyger
7-4; 47' Marcon 7-5; 58' Vuillemez 8-5.

Fleurier: Luthi; Grandjean, Emery; Gi-
rard, Messerli; R. Giambonini, M. Giam-
bonini; Kobler; Jeannin, Gfeller, Vuille-
mez; Pluquet, Hirschy, Frossard. - Ar-
bitres: MM. Pahud et Schuller. - Pati-
noire de Belleroche, 1000 spectateurs. -
Pénalités: 3 fois 2 minutes contre Fleu-

rier et 4 fois 2 minutes contre Adelbo-
den.

Pour les Fleurisans, le but fixé en dé-
but de saison soit, l'accession au tour fi-
nal pour la promotion est enfin atteint.
Fleurier qui voulait à tout prix éviter un
match d'appui contre Wiki a d'entrée
tourné à deux lignes d'attaque. Il fallut
attendre la 7e minute pour que Gfeller
ouvre la marque. La seconde période fut
très équilibré avec des dominations de
part et d'autre et toujours autant d'oc-
casions galvaudées. En effet, il s'en fallut

souvent de très peu pour que les pucks
n'entrent dans les cages laissées souvent
avec des trous béants par les gardiens.

Dans la troisième période, Adelboden
tourna à deux lignes d'attaque égale-
ment, alors que du côté de Fleurier on
tentait d'introduire la troisième ligne,
mais cette dernière à peine sur la glace
encaissait un but et quittait immédiate-
ment la piste pour ne plus y revenir.

Fleurier a donc sans trop de panache
récolter le maximum de cette rencontre
qui lui permet maintenant de participer
au tour de promotion en ligue nationale

En championnat de deuxième ligue

(2-1, 2-1, 2-2). Les Ponts-de-Martel:
J.-P. Durini; Matthey, Baillod; Dau-
court, Turler, Guye; Kurth, J.-M.
Kehrli; C.-H. Durini, Bieri, Gisiger; CL-
A. Montandon, E. Montandon, P.-A.
Kehrli. - Marqueurs: Matthey (Turler);
Daucourt (Turler); Matthey, Turler
(Daucourt); Durini (Gisiger); Gisiger
(Durini). - Le .Locle: Sahli; Blaettler,
Kolly; Pilorget, Bula, Girard, Gindrat,
Dubois; Baldi, Berner, Theiler; Fahrny,
Yerli, Lehner; Moren, Baillod, Raval.
Marqueurs: Lehner (Fahrny); Fula; Gin-
drat (Berner); Theiler (Baldi). - Note:
Patinoire du Locle, 400 spectateurs.
Neige durant tout le match.

Fantastique HC Les Ponts-de-Martel !
Dimanche soir au Locle face au leader,
les Pontliers se sont magnifiquement re-
pris. En première période, le jeu était as-
sez équilibré, le score étant de 2 à 1.

Au 2e tiers, Matthey et Daucourt
réussissaient deux nouveaux buts pour
Les Ponts, alors que Bula marquait pour
Le Locle, ceci dans une ambiance extra-
ordinaire.

Dans l'ultime période, Les Loclois re-
venaient à 4 à 3, alors qu'ils évoluaient à
cinq contre quatre.

Plus les Pontliers marquaient deux
buts en l'espace de 30 secondes, c'était le
tournant du match.

En fin de rencontre, les protégés du
président Jean-Mairet se contentèrent
de contrôler le match.

Les Loclois patinent plus vite et sont
plus mobile que leurs adversaires, mais
ceux-ci sont plus opportunistes.

Les deux équipes totalisant le même
nombre de points après 16 rencontres de
championnat, un match de barrage est

nécessaire pour désigner l'équipe qui
jouera les finales.

Celui-ci aura lieu ce soir à la patinoire
du Locle à 20 heures. (CAB)

Les Brenets - Marin 7-4
(3-1,2-0,2-3)

Les Brenets: Steudler B.; Steudler
W., Jeanneret; Cramatte, Reichen; Im-
holz, Zurcher, Simon-Vermot; Hugue-
nin, Favre, Petitjean et Robert. — Ma-
rin: Marolf; Jaquet, Gaille; Lehnerr, Ju-
vet; Niggeler, Schweizer, Aellen, Geiser,
Jaquet R., Grandjean; Rosse, Benoît,
Kneissler. - Buts pour Les Brenets:
Huguenin, (3 fois), Reichen (2 fois),
Cramatte, Imholz; Marin: Juvet (2
fois), Niggeler, Kneissler. - Pénalités: 3
X 2' pour Les Brenets. - Arbitres: MM.
Imark et Baumann.

Les Brenassiers attaquèrent dès le dé-
but du match. Leur premier but fut ob-
tenu en infériorité numérique. Sans relâ-
cher son effort, l'équipe des rives du
Doubs pris logiquement l'avantage dans
ce premier tiers-temps. Au second tiers-
temps, les attaques se poursuivirent. Le
gardien et la défense de Marin eurent
fort à faire. Une avance de deux buts fut
obtenue par Les Brenets. Au troisième
tiers-temps, Marin sut profiter d'un lé-
ger relâchement des Brenassiers et mar-
qua son deuxième but. La réaction ne se
fit pas attendre. Le but de sûreté fut
marqué deux minutes plus tard et libéra
les joueurs du HC Les Brenets. (ar)

Le Fuet-Bellelay - Tramelan 7-7
(3-3, 1-0, 3-4). Le Fuet: Boschetti ; Pa-

roz, Ph., Paroz J.-M.; Fry, Cochet,

Schalder; Bien, Cavargna; Guenat, Cor-
tat, Wagner; Chavaillaz.- Tramelan:
Jeanneret; Voirol, Waelti; Vuilleumier
W., Vuilleumier G., Mathez; Bassioni,
Gagnebin; Donzé, Zurcher, Schori; Jo-
liat, Vuilleumier P.-A.. Arbitres: MM
Schafroth et Fahrny.- Pénalités: Le
Fuet-Bellelay 2 X 2', Tramelan 1 X 2'.-
Buts: Pour le Fuet, Cortat, Cavargna
(2x),  Wagner, Paroz J.-M., Schalder,
Paroz Ph. Pour Tramelan: Bassioni,
Vuilleumier Gérard (2 X ), Mathez, Vuil-
leumier Willy, Waelti (2 X ).

Dernière rencontre de championnat
où Tramelan se devait de terminer favo-
rablement. De nombreuses actions bien
menées par les routiers manquaient de
peu d'aboutir et c'est au contraire Le
Fuet qui pouvait prendre l'avantage
jouant simplement en laissant toujours
un homme en avant. Tramelan a laissé
jouer son adversaire et c'est peut-être
par ce petit péché que les Tramelots se
devaient de refaire le chemin perdu. Si
finalement le match nul est concédé,
nous ne pourrons pas accabler les Tra-
melots qui jouaient en roue libre dans ce
match de liquidation puisque Le Fuet ne
pouvait plus améliorer son sort et que
Tramelan restait dans sa position au
classement, (vu)

Les Ponts-de-Martel - Le Locle 6 à 4

AUTRES RÉSULTATS
Court - Moutier II 6-3 (3-1, 1-0, 2-2).

Court disputera un match de barrage
contre Reuchenette pour le maintien en
deuxième ligue.

Troisième ligue: Crémines - Laufon
8-2 (1-2,5-0,2-0).

\S\\ Rugby 

La rencontre de la Coupe de Suisse en-
tre Stade lausanne (ligue A) et La
Chaux-de-Fonds (ligue B) prévue pour
ce week-end à Yverdon a du être une
nouvelle fois reportée. Elle se déroulera
demain à 20 h. 30, sur le terrain de
Pierre-à-Bot, près de Neuchâtel. Il est à
souhaiter que les fervents de ce sport se
rendent à ce nouveau rendez-vous, les di-
rigeants du club de la Métropole horlo-
gère n'étant, bien entendu, pas responsa-
bles du renvoi précité!

Renvoi pour
les Chaux-de-Fonniers

(3
• SPORT-TOTO: 1 gagnant avec 13
points, 29.573 francs; 53 gagnants avec
12 points, 558 francs; 750 gagnants avec
11 points, 39 fr. 45; 6006 gagnants avec
10 points, 4 fr. 90.
• TOTO-X: 3 gagnants avec 6 numéros,
169.904 fr.; 4 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire, 3959 fr.
15; 170 gagnants avec 5 numéros 326 fr.
05; 4755 gagnants avec 4 numéros, U fr.
65. Le jackpot se monte à 95.019 fr. 90.

• LOTERIE À NUMÉROS: 3 gagnants
avec 6 numéros, 166.865 fr. 35; 6 ga-
gnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire 33.333 fr.35; 319 ga-
gnants avec 5 numéros, 1569 fr. 25;
11.232 gagnants avec 4 numéros, 50 fr.;
161.197 gagnants avec 3 numéros, 5 fr.

• PARI-TRIO: Trio: dans l'ordre 757
fr. 10. Dans un ordre différent, 65 fr. 40.
Quarto: l'ordre n'a pas été atteint. Ca-
gnotte 2201 fr. 25. Un ordre différent n'a
pas été atteint. Cagnotte: 1147 fr. 25.

gains

IH Lutte

Les soviétique ont remporté le mémo-
rial Roger Coulon, disputé à Clermont-
Ferrand (Fr), bien qu'ils ne se soient ali-
gnés ' que dans 5 des 9 catégories.' La
Suisse, représentée par trois athlètes
seulement, à terminé 9e.

L'URSS s'impose
à Clermont-Ferrand

ttjj  Cyclisme 

GRAND PRIX D'ANTIBES

Après leur triplé (Glaus, Maechler,
Seiz) lors du Grand Prix de Montauroux,
dimanche, on entendait encore les cou-
reurs suisses au Grand Prix d'Antibes,
disputé sur 140,5 km. Mais cette 24e édi-
tion de la course antiboise n'a pas vu les
Helvètes aussi en verve, ni d'ailleurs le
Français Bernard Hinault, qui abandon-
nait. Résultats:

1. René Bittinger (Fr) 140,5 km. en 3
h. 20'29" (moyenne 42 kmh.); 2. Didier
Vanoverschelde (Fr) à 12"; 3. Patrick
Friou (Fr); 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be); 5. Charly Bérard (Fr), tous même
temps, suivi de dix autres coureurs, dont
le Suisse Marcel Russenberger. Le pelo-
ton avec Glaus, Breu et Grezet est à plus
de 7 minutes.

Les Suisses battus



dl
Tous les jours depuis une année, pré-

cédemment et occasionnellement déjà
lors de remplacements, Mme Nicole Bé-
guin apporte la présence de son sourire
sympathique au kiosque de la rue Bour-
not dont elle assume maintenant la gé-
rance.

Née Picot, à Beaule, dans la Côte-
d'Or, Mme Béguin a suivi les écoles pri-
maires et secondaires dans le pays de
son enfance, puis elle a fréquenté, à
Lyon, durant trois ans, les cours d'infir-
mière-puéricultrice.

Diplômée et fidèle à sa vocation, elle
a consacré, dans une clinique privée,
quelques années de sa vie profession-
nelle aux soins aux bébés ainsi qu'à l'as-
sistance médicale lors d'accouchements,
C'est en 1968 qu'elle entre au service de
la Pouponnière neuchâteloise, aux Bre-
nets, et durant trois ans, elle y fonc-
tionne comme monitrice.

En 1971, elle convole en justes noces
en épousant Roland Béguin et leur
foyer, depuis, s'est enrichi de deux en-
fants âgés aujourd'hui respectivement
de 10 et 4 ans.

Domiciliée au Locle, Mme Béguin s'y
plaît et elle apprécie particulièrement le
contact qu'elle entretient, jour après
jour, avec les nombreux clients de son
kiosque, lesquels, à leur tour, apprécient
son sourire et sa serviabilité, (rm)

quidam

B
Avec le soleil et le temps clément de

ces derniers jours, les premières perce-
neige sont sorties de terre.

Légèrement en avance sur la saison
on peut souhaiter qu'elles sont les an-
nonciatrices d'un printemps précoce, et
que le retour du froid qui leur a rendu
leur nom, hier ne sera que passager !

(cm)

bonne
nouvelle

ROUTES N 5 ET T 6 À BIENNE. -
Quatre variantes.
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LE DERNIER PAIN DU JURA
CUIT AU BOIS. - Une «spécialité»
du boulanger de Soulce.

PAGE 25

sommaire

¦*s*S.- il*** \Pourquoi
11 

P ff f ^  \
i lions» ? roisori5»J^L̂ . mainte™*11 \Pour deux Hsc WnUV^ t n» «

tte
nd 
X * 

«* 
\

"SS^ïï ï&C -szgsssçrss. \

&%&£%& V£Sgr B*\ terneso^
^

indie notDbre 
^^gistesj . 

 ̂
p aga W \

\ sionn Tant «san^ Minières- *J_  y

\ Pits " «Lv^ t̂Z eux-  ̂
\ ses, ces^__ 

Mlle*
J * _ _ _ "_ T.

A La Chaux-de-Fonds

Ce printemps devrait être celui du
quitte ou double, pour l'ancien Ma-
nège. Depuis trois ans, l'association
constituée pour sa réhabilitation a
travaillé, le plus souvent dans l'om-
bre ingrate des coulisses, pour par-
venir à restituer, sous une forme va-
lorisante, cet immeuble historique à
la collectivité chaux-de-fonnière.
Toutes les conditions sont aujour-
d'hui réunies pour réussir cette opé-
ration, sauver le Manège de la ruine
et lui rendre un rôle utile dans la
cité. Toutes sauf une: les capitaux.

Le devis de restauration s'élève à
quelque 4 millions de fr. L'associa-
tion pour la réhabilitation du Ma-
nège n'a que 300.000 fr. de fonds pro-
pres. Même avec les perspectives de
subvention, c'est trop peu pour obte-
nir les prêts bancaires nécessaires .
Devant cette impasse financière, il
ne reste que deux possibilités: brico-
ler, ou trouver un mécène qui, pour
le patrimoine régional, pour ce que
représente le bâtiment dans l'his-
toire sociale et architecturale locale,
mais aussi pour l'endroit intéressant
qu'il ne demande qu'à être, serait
prêt à donner le «coup de pouce» dé-
cisif.

Pour plusieurs raisons, le sort du
Manège devrait se jouer ces prochai-
nes semaines. Ni le propriétaire légal
de l'immeuble, ni les autorités
communales, ni les utilisateurs po-
tentiels du lieu ne pourront, selon
toute vraisemblance, prolonger leur

patience au-delà du prochain prin-
temps.

Le propriétaire, extérieur à la région,
entend, c'est naturel, faire fructifier
avant les calendes grecques l'argent qu'il
a investi dans ce bien-fonds (plus d'un
demi-million de fr. pour le terrain et la
maison; il a déjà fait preuve d'une loua-
ble patience, un peu forcée il est vrai...

La commune, préoccupée par les pro-
blèmes d'urbanisme et de sécurité que
pose le bâtiment, a prolongé plusieurs
fois le délai qu'elle impartissait aux inté-
ressés pour rendre exécutoire l'ordre de
démolition donné il y a plus de trois ans.

La quarantaine d'artisans et commer-
çants qui ont pris des options sur des lo-
caux à aménager dans le futur Centre ar-
tisanal que devrait devenir le Manège
sont confrontés à des échéances contrai-
gnantes, ne serait-ce que celles des baux
de leurs locaux actuels.

PROTECTION FÉDÉRALE
Il est vrai que l'année dernière, la

Commission fédérale des monuments et
des sites, en accord avec l'Office cantonal
correspondant, a officiellement classé le
Manège comme monument d'importance
locale et régionale, et que l'Office fédéral
de la culture a de ce fait annoncé un sub-
ventionnement de 20% des travaux de
conservation par la Confédération. Le
canton et la ville ont admis de verser une
contribution unique de réhabilitation.

Michel-H. KREBS
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Manège: le printemps du dernier espoir

Nouvelle étape vers la réalisation d'un musée
du grain et de la meunerie au Locle

Avec l'achat du Moulin de Vuadens

Il y a bientôt dix ans, six hommes
curieux des choses du passé se re-
trouvent et explorent ce que furent
jadis les Moulins du Col-des-Roches,
près du Locle. Bientôt rejoints par
d'autres amis, tout aussi dévoués,
tous décident d'entreprendre la tâ-
che gigantesque de reconstituer ce
que furent ses installations.

Avec une égale ténacité et un en-
thousiasme remarquable, ils veulent
aussi créer un musée du grain et de
la meunerie et dans ce but, parallèle-
ment aux travaux de terrassement
auxquels ils ont consacré plus de
12.000 heures de leurs loisirs, ils s'ef-
forcent d'acquérir - ou de se faire of-
frir — d'anciens moulins.

Heureusement, ils rencontrent beau-
coup d'amitié et de chaleur humaine au-
près des corporations d'artisans qu'ils
contactent et les autorités locales font
preuve à leur égard de beaucoup de bien-
veillance.

Ainsi, après la découverte de la grille
d'évacuation - qui était alors leur préoc-
cupation essentielle - recouverte d'une
quinzaine de mètres de boue et d'eau, ce
sont les quatre puits et leurs accès qui
ont été dégagés.

Des rails sont poses: un wagonnet y
circule, puis l'appareillage est complété
par plusieurs palans et treuils. Des élec-
triciens ont installé la lumière, puis la
force motrice. Un local est aménagé dans
l'aile sud du bâtiihént elles pièces trou-
vées dans les grotfes-'y%bnt mises en va-
leur, ainsi "qu'une' aocunièntation aussi
complète que possible sur les moulins à
eau. =

Mais pour qu'il soit réalisable de re-
constituer ceux du Col-des-Roches aussi
fidèlement qu'ils furent à l'origine, il

s'agissait de trouver du matériel et c'est
alors que la Confrérie des meuniers s'est
livrée à la recherche systématique d'ins-
tallations similaires, mais dont l'exploi-
tation avait été abandonnée.

Dans un premier temps, les meuniers
du Col-des-Roches ont eu la chârice de
pouvoir acquérir le moulin de Vaulion,
de la famille Develey, dans le Jura vau-
dois.

(rm)
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Le Moulin du Briet, tel qu'il se présentait avant d 'être démonté

Un bateau chaux-de-fonnier au Tour de France à la voile

Le rêve est devenu réalité. Un bateau chaux-de-fonnier, la «Ville de La
Chaux-de-Fonds» prendra le départ, le 10 juillet prochain à Dunkerque, du
cinquième Tour de France à la voile. Le contrat avec les organisateurs a été
signé ce qui signifie que les initiateurs, au nombre de six, tous des naviga-
teurs expérimentés et chevronnés qui ont fondé pour l'occasion l'Association
«La Chaux-de-Fonds - Course en mer» ont trouvé une partie des sommes

nécessaires à la concrétisation de ce fantastique projet.

Le «Rush Régate» a été choisi par les organisateurs pour cette cinquième édition du
Tour de France à la voile.

Toutefois, tout n a pas été aussi facile
que l'on pouvait se l'imaginer, nous a dé-
claré l'un d'eux, M. Georges Pipoz.
«Nous avons été contraints de frapper à
de nombreuses portes. Bien des entrepri-
ses malheureusement n'ont pu donner
suite à notre requête, leurs objectifs pu-
blicitaires pour 1982 ayant été définiti-
vement établis en novembre ou décem-
bre dernier. Toutefois, grâce à de nom-
breux dons, nous avons pu récolter l'ar-
gent nécessaire à la location du bateau,
soit un peu moins de la moitié de notre
budget qui s'élève à 48.800 francs. Nous
sommes donc toujours à la recherche
d'un sponsor qui profitera rappelons-le
essentiellement à trente jeunes de la ré-
gion nés entre 1960 et 1965.»

UNE COURSE UNIQUE AU MONDE
Le Tour de France à la voile est une

course unique au monde. A l'image de
l'épreuve cycliste, elle se court par éta-
pes (20 ou 24 cette année) sur une pé-
riode de cinq semaines. Le départ sera
donné à Dunkerque. Les concurrents
longeront les côtes de l'Atlantique jus-
qu'à Royan, puis celles de la Méditerran-
née de Port-Barcarès à Menton où, le 15
août, sera jugée l'arrivée.

M. D.
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Le rêve est devenu réalité-?..
A La Chaux-de-Fonds, proba-

blement depuis que la Fête des
promotions existe, la jeunesse de
la ville déf ile chaque année en
rangs colorés par un samedi ma-
tin (si possible ensoleillé) de juil-
let Nos pères et nos grands-pères
y  étrennaient leurs premiers pan-
talons longs, nos mères et nos
grands-mères leurs premiers ta-
lons hauts.

D est vrai qu'à l'époque, on f ai-
sait déf iler des «mouf lets» qui
n'en étaient déjà plus. Et qui, traî-
nant les pieds en queue de cor-
tège, n'amenaient certes pas toute
la f raîcheur voulue pour ce genre
d'exercice.

On a donc progressivement re-
noncé à aligner les «grands». Les
gymnasiens d'abord, les élèves de
l'Ecole secondaire ensuite. Puis
on a aussi abandonné le trop f a-
meux œillet à la boutonnière dont
beaucoup gardent un souvenir
«piquant». Les masques et les cos-
tumes conf ectionnés en classe ont
remplacé les robes et les vestons
achetés «tout exprès pour les Pro-
mos» et qu'il était si diff icile de
garder immaculés jusqu'à la f in
du cortège. Le régal de l'œil n'y  a
rien perdu, bien au contraire.

On le voit, la tradition a déjà
plusieurs f ois été mise à mal. Sans
que la f ê t e  en pâtisse.

Il est un point pourtant sur le-
quel la Commission scolaire et,
semble-t-il, une bonne partie de la
population restent intransi-
geants: «Le cortège des Promos,
ça se f ait le samedi matin».

Personnellement, il nous est
bien égal de voir notre jeunesse
déf iler à l'heure où le soleil s'ap-
prê te  à s'éclipser derrière les col-
lines de Pouillerel ou lorsqu'il se
prépare à atteindre son zénith. Le
principal reste que le déf ilé de-
meure, tel qu'il est actuellement,
juvénile et raf raîchissant.

I l y a  pourtant un argument so-
lide en f aveur de ceux qui prônent
la solution du vendredi. Et ils n'y
ont pas pensé.

Supposez qu'un orage éclate le
vendredi soir à l'heure du cortège.
On pourrait alors le renvoyer», au
lendemain matin.

Claude-André JOLY
9 Lire aussi en page 17.

Par un beau samedi
de Juillet...



Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tout

feu tout flamme.
Môtiers: Château, expos, photos de

presse P. Treuthardt et J.-J.
Charrère.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 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. 6112 04
ou 118.

Conservatoire: 20 h. 15, Concert de
l'ensemble Giocare, J. Marthaler,
flûte; F. Faller, hautbois; P.-H.
Ducommun, violon; P. Sancho,
violoncelle; A. Bégert, clavecin.

Aula SSEC: 20 h. 15, Les reconnais-
sances du quartier de la vieille
Chaux 1660 à 1664, par Mme Syl-
viane Ramseyer.

Patinoire des Mélèzes: 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Grindelwald.

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 La Plume: expos, images Anne

Perrenoud.
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,

16-18h. 
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., j eudi 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.
2397 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, Henry, L.-Robert 68.
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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

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

Film série X.
Plaza: 20 h. 30, Les filles de Grenoble.
Scala: 20 h. 45, Croque la vie.

La Chaux-de-Fonds

Exposition de photos
maritimes

de P.-A. Thiébaud
LA CANETTE CAFÉ-BAR

10, rue du Progrès

du 15 février au 1er mars 1982
En soirée

37385

Le Locle
Au Six de carreau: expos, de photos

d'élèves de l'UPN, 15-17 h.
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: Breguet, jus-

qu'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.
311149.

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.

Neuchâtel
Université, auditoire D 59: 17 h. 30,

La fusion thermonucléaire, conf.
par M. F. Troyon.

Salle du Pommier: 20 h. 30, récital
Christof Staehlin.

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

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

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

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

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

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, Tripet, rue du Seyon. En-
suite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

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

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

Now; 17_h.|̂ 5, L^bible ne fait pas
" le moine. JJ)Lra: • _

Arcades: 20 h. 30, Popeye.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Métal hurlant.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Une étrange af-

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

des manœuvres.

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

graphie Fernand Perret.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures, gra-

vures et dessins Yvan Moscatelli,
14 h. 30-18 h. 30.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations 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. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 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 Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau rêg. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

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

9318 71.

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

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

Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony
Catany, 16-19 h.

Galerie 57: expos, tableaux Jean Zu-
ber, 15-19 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jackie Chan -

la rage du vainqueur; 17 h. 30, Jé-
sus-Christ superstar.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Easy
Rider.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Intime Leisenschaft.

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: 19 h. 50, Zombie unter Kanni-
balen. Stingray.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 45, Les aventuriers de l'arche
perdue.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 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

Val-de-Ruz
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Cernier: La Fontenelle, expos, affi-
ches, dessins et peintures d'élèves
de La Chaux-de-Fonds, 10-11 h.
30, 14-16 h.

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

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

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.

LISEZ
quotidiennement la page «Maga-
zine» de L'Impartial
Lundi: Science et technique
Mardi: Expressions, la tribune

des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des

conseils, des idées, des
recettes

Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique

cinématographique
Samedi Jeux

Canton du Jura
Service social et Centre de puéri-

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

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

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

Renseignements tél. 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Allons z'en-

fants.
Cinéma Là Grange: 20 h. 30, L'étalon

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

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): 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
gravures Anne-Ch. Sahli, 16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, téL 22 1134

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, New-York

1997.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rencontre

du 3e type.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée.

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
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.,
Fridez, tel 661191.

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Grindelwald

Match de championnat
36827



Le rêve est devenu réalité
Un bateau chaux-de-fonnier au Tour de France à la voile
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Autre originalité de cette compétition ,

les participants qui doivent absolument
représenter une ville ou une région, se
mesurent sur des bateaux identiques ti-
rés au sort quelques jours avant le dé-
part. Pour 1982 et 1983, les organisateurs
ont porté leur choix sur le «Rush Ré-
gate» un bateau extrêmement rapide et
performant. Comme le Tour de France
cycliste, deux classements sont établis,
par addition des temps et par points. Le
spi vert est à la voile ce que le maillot
jaune est au vélo !

UN VECTEUR PROMOTIONNEL
Outre l'aspect sportif , cette course re-

présente un excellent vecteur publici-
taire et promotionnel. Chaque équipage
en effet, a le droit d'apposer sur son ba-
teau un panneau publicitaire d'une sur-
face de 30 centimètres carrés.

A chaque arrivée d'étape, il a la possi-
bilité de hisser un pavillon publicitaire
de grande dimension. Enfin, les équipes
d'assistance qui, par la route, suivent les
bateaux de port en port, sont autorisées
à faire toute la publicité qu'elles dési-

rent. Les sponsors peuvent donc y trou-
ver leur compte !

DÉJÀ 70 INSCRIPTIONS
Déjà les inscriptions vont bon train.

70 jeunes ont fait savoir qu'ils s'intéres-
saient à cette course. Ceux qui souhai-
tent encore s'inscrire peuvent le faire
jusqu'au 28 février prochain. Vu l'en-
thousiasme et l'engouement rencontrés,
les responsables de «La Chaux-de-Fonds
- Course en mer» devront donc procéder
à une sélection qui aura lieu fin mars ou
début avril à l'issue de laquelle seront
choisis les trente equipiers qui se ren-
dront à Dunkerque au début du mois de
juillet. Ils se relayeront à tour de rôle
puisque chaque étape se courra avec un
équipage de cinq personnes. Ils seront
entourés de navigateurs expérimentés
qui seront MM. Jean Grimm, Raymond
Perrin, Georges Pipoz, Marc-André Oes,
Gaston Verdon et Marcel Sgualdo.

M. D.
• Les inscriptions doivent parvenir à

l'Office du tourisme-ADC, rue Neuve 11,
jusqu'au 28 février. CCP de l'Associa-
tion «La Chaux-de-Fonds - Course en
mer»: 23-6661.

Des changements, oui, mais pas pour le cortège !
Une nouvelle formule pour la Fête de la jeunesse ?

Une nouvelle formule pour la Fête des
promotions ? Ce n'est certes pas la pre-
mière fois que des propositions sont fai-
tes pour que la Fête de la jeunesse ne se
limite pas au traditionnel cortège du sa-
medi matin. Un groupe d'enseignants du
collège de la Promen^d^ a  décidé en 

au-
tomne dernier dé'sé pencher plus atten-
tivement sur le problème. Et pour
commencer, histoire de «tâter le ter-
rain», ils ont effectué une enquête auprès
des parents de leurs élèves. En émettant,
au départ, plusieurs propositions concrè-
tes, à savoir:
- le transfert du cortège du samedi

matin au vendredi en fin d'après-midi;
- la création d'une animation plus

étoffée, avant et après le cortège, dans le
périmètre de la vieille ville, avec le
concours des commerçants de la ville
d'une part, mais aussi, selon une formule
à définir, la participation directe des élè-
ves et des enseignants.

Ces propositions ont reçu un accueil
plus que favorable auprès des personnes
consultées (environ 90% d'approbations).
Elles ont ensuite été transmises à la
Commission scolaire pour examen. Et
malgré le résultat éloquent de l'enquête
effectuée dans un cadre certes restreint,
celle-ci a émis plusieurs réserves. Elle
considère en particulier qu'il faut tenu-
compte des désirs de la population
chaux-de-fonnière en général et pas seu-
lement de ceux des parents d'élèves.
Dans un premier temps, elle a donc
transmis le dossier à la Commission de la
Fête de la jeunesse, avec mission d'exa-
miner la possibilité de prévoir tout de
même une animation élargie, tout en se
montrant très réservée en ce qui
concerne un éventuel déplacement de
date du cortège. On avait également
prévu d'élargir l'enquête déjà réalisée
dans le cadre du collège de la Promenade
à l'ensemble des enseignants et parents
d'élèves de la ville.

LES MOTIFS INVOQUÉS
Finalement, cette enquête n'a pas été

réalisée. Les motifs invoqués par la
Commission scolaire et celle de la Fête
de la jeunesse, cette dernière s'étant par
ailleurs réunie avec des membres du
comité de la Braderie, appelés à titre
consultatif , sont essentiellement d'ordre
technique, mais aussi pratique et finan-
cier.

Au point de vue technique tout
d'abord, il semble que le déplacement du
cortège le vendredi en fin d'après-midi
aurait impliqué des difficultés d'organi-
sation autant pour la police locale que
pour les transports publics. Ceci en te-
nant compte que les jeux et joutes spor-
tives des écoles primaires auraient tout
de même lieu le vendredi, avant le cor-
tège.

Autre argument avancé par la
Commission scolaire, la participation des
fanfares de la ville ne serait pas assurée
le vendredi soir. Enfin les membres du
comité de la Braderie, consultés par la
Commission de la Fête de la jeunesse,

ont découragé les membres de ladite
commission d'organiser une manifesta-
tion dans la vieille ville pour un seul soir,
considérant selon leurs expériences que
cela représente un effort trop important,
autant du point de vue financier que
concernant le .travail à effectuer, i

En conséquence, la Commission sco-
laire a éliminé la possibilité de déplacer
la date et l'heure du cortège. Elle a donc
également renoncé à effectuer un son-
dage d'opinion plus élargi, arguant qu'il
ne serait pas possible de satisfaire une
éventuelle majorité favorable aux propo-
sitions des enseignants.

ÉLARGIR LA FÊTE
Intransigeante en ce qui concerne la

date, la Commission s'est montrée par
contre plus favorable à un changement
et à un élargissement de l'animation.
Elle verrait d'un assez bon œil l'organi-
sation d'une fête, même le vendredi soir,
à des endroits qui ne nécessiteraient pas
que l'on cancelle certaines rues (à côté de
la Halle aux enchères et sur la place
Marché 18 par exemple). Il est égale-
ment envisagé d'organiser un bal à la
Maison du peuple pour les plus grands,
ceci en collaboration avec les responsa-
bles du Centre de rencontre.

Elle ne s'oppose pas non plus a priori
(mais la décision finale dépendra des res-
ponsables de la police) à ce que la cancel-
lation soit prolongée sur le «Pod» après
la fin du cortège le samedi matin (propo-
sition: entre la Fontaine monumentale
et le carrefour du Casino).

Enfin, la Commission envisage de mo-
difier le parcours du cortège. Celui-ci se
formerait Marché 18 pour se diriger sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert
jusqu'au carrefour Métropole et revenir
par l'artère sud jusqu'à la Grande Fon-
taine où aurait lieu la dislocation. Cette
solution permettrait, si une animation
est mise sur pied, que les enfants puis-
sent être «récupérés» par leurs parents
dans la zone animée.

DÉCEPTION
Du côté des enseignants qui propo-

saient des changements plus importants,
on se déclare bien sûr déçu. Les argu-
ments avancés par la Commission sco-
laire leur apparaissent comme «des pré-
textes afin de mieux résister à une idée
qui n'est pas entrée dans les mœurs». Du
reste, M. Francis Matthey, président de
la Commission scolaire ne nous a pas ca-
ché que, si la décision de ne pas modifier
le jour du cortège avait été prise à l'una-
nimité, c'est en grande partie parce que
les commissaires ne voyaient pas la né-
cessité de faillir à une tradition solide-
ment ancrée parmi la population chaux-
de-fonnière.

Il a relevé également que si les inten-
tions étaient clairement exprimées, le
projet présentait une certaine lacune
concernant l'engagement des ensei-
gnants dans l'organisation pratique de la
fête telle qu'ils la concevaient. Quant à
ces derniers, ils se défendent d'avoir

voulu «gagner» une demi-journée, ar-
guant non sans raison que l'organisation
d'une animation étalée sur toute la jour-
née de vendredi exigerait certainement
un effort plus important que la simple
participation au cortège du samedi.

Ils déplorent aussi que l'on ait procédé
«à l'envers», c'est-à-dire que l'on ait re-
noncé à effectuer un sondage, après avoir
décrété que, quelle qu'en soit l'issue, il
n'était pas possible de répondre à leurs
vœux. Il est vrai aussi que si le pourcen-
tage de gens favorables constaté lors de
leur enquête restreinte avait été
confirmé, le problème aurait peut-être
été abordé différemment.

Quoi qu'il en soit, c'est décidé, le cor-
tège aura lieu comme d'habitude le sa-
medi matin. Une animation, souhaitée
par chacun, sera probablement mise sur
pied. Dans ce contexte, il est souhaitable
que même si des divergences subsistent,
ce ne soient pas les principaux concernés,
c'est-à-dire les enfants, qui en pâtissent.
Et sur ce point, il faut espérer que tout
le monde est d'accord. c_ _j
• Voir aussi «Regard» en page 15
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Importants changements aux PTT
A la fin de ce mois, l'entreprise des

PTT prendra officiellement congé d'un
de ses plus fidèles collaborateurs: M.
Charles Bosch, suppléant de l'adminis-
trateur, qui aura passé près de 50 ans au
service de notre grande régie fédérale.
Ayant atteint la limite d'âge, M. Bosch
va donc être mis au bénéfice de la re-
traite après une longue et fructueuse car-
rière. Que de chemin parcouru depuis Ti-
flis (aujourd'hui Tbilissi) dans le Cau-
case où il naquit, pour accomplir sa vie
professionnelle à La Chaux-de-Fonds !

Revenu très jeune dans sa ville d'ori-
gine Lucerne, après avoir suivi ses clas-
ses, il entre à l'Ecole d'administration
pour se préparer à son futur métier. Ap-
prenti postal, on le retrouve à Em-
menbrucke, Kriens et Weggis. Jeune
commis, M. Bosch est déplacé à fin 1938
à La Chaux-de-Fonds pour y effectuer
son stage linguistique; il y reste quelque
dix mois avant d'être appelé sous les dra-
peaux pour une durée de trois ans. Son
service militaire accompli, il est rappelé
en Suisse alémanique dans le IXe arron-
dissement (Saint-Gall).

Mordu de La Chaux-de-Fonds, M.
Bosch s'y établit définitivement le 1er
novembre 1946, date à laquelle il est
nommé commis. Gravissant tous les
échelons hiérarchiques de l'exploitation
postale, il se hissa jusqu'au poste de chef
de la distribution et suppléant de l'admi-
nistration, poste qu'il occupa dès le 1er
janvier 1960. Grâce à une autorité natu-
relle alliée à un caractère quelque peu
enjoué, il a su se faire respecter et appré-
cier par ses collaborateurs de tout rang.

Le 15 février, dernier jour effectif de
l'activité professionnelle de M. Charles
Bosch, le directeur d'arrondissement
postal M. J. Meixenberger, l'administra-
teur M. R. Scheidegger et ses collègues
lui apportèrent les remerciements de
l'entreprise pour les services rendus et
des souhaits chaleureux de longue et
heureuse retraite.

Pour le remplacer, la Direction géné-
rale des PTT a nommé M. Rudolf

Schneider. Arrivé à La Chaux-de-Fonds
le 1er novembre 1954, M. Schneider fait
partie des cadres de l'office depuis 1962.

La place laissée vacante par ce dernier,
à la tête du service de l'expédition et du
Rotorama horloger, sera occupée dès le
1er mars 1982 par l'actuel gérant du bu-
reau de poste de La Chaux-de-Fonds 3
La Charrière M. Jean Hofstetter.

Dans le même temps, les destinées de
cette importante poste de quartier pas-
seront dans les mains de M. Hans Roh-
ner, j usqu'ici chef de bureau à l'office
principal, (comm.)

Page 15 -̂
C'est une reconnaissance officielle de

la valeur du Manège, établie par les tra-
vaux de recherche de l'architecte chaux-
de-fonnier M. Emery, établissant que cet
ancien manège équestre a été transformé
au 19e siècle en maison d'habitation se-
lon le principe des familistères, inspirés
des théories sociales fouriéristes.

A ce titre seul, le Manège est donc
considéré par les experts comme digne
d'être conservé. On peut d'ailleurs se de-
mander ce qu'il en adviendrait, au cas où
ses «sauveteurs» ne trouveraient pas les
appuis nécessaires, puisqu'il est mainte-
nant l'objet d'une «protection» aussi of-
ficielle...

LE PASSÉ MAIS AUSSI L'AVENIR
Mais, nous l'avons dit, l'association

pour la réhabilitation du Manège n'a pas
seulement pour objectif de sauver un
vieil immeuble dont la valeur historique
est restée méconnue, voire totalement
ignorée jusqu'ici. Elle a conçu un projet
global de restauration et de réaffectation
destiné à conférer à l'immeuble un rôle
social digne de son inspiration primitive.

Pas question certes d'en refaire un ma-
nège qui ne lui avait valu que son «enve-
loppe» extérieure; pas question non plus

d'en refaire un immeuble locatif en dépit
de l'intérêt de la cour intérieure née de
cette destination postérieure; les condi-
tions voulues ne sont plus réunies au-
jourd'hui. En revanche, l'association
tient beaucoup à ce que le Manège rede-
vienne un endroit peuplé, populaire, un
lieu de rencontres et d'activités.

Entre les deux éléments «précieux»,
l'austère apparence extérieure et l'exubé-
rante cour intérieure, un volume consi-
dérable doit être réaménagé pour faire
du Manège un Centre artisanal essentiel-
lement axé sur les métiers liés à l'horlo-
gerie traditionnelle, des fournitures à
l'emballage et à la commercialisation.

Près de 90% de ce volume est déjà pré-
attribué à une quarantaine d'artisans,
représentant des professions telles que
guillocheur, sertisseur, graveur, pendu-
lier, restaurateur d'horlogerie, fournitu-
riste, gaînier, bijoutier, styliste, etc.
Leurs ateliers se répartiraient dans les
étages, complétés par un ou deux appar-
tements. Quelques-uns occuperaient le
rez-de-chaussée, ainsi qu 'un magasin.

L'idée est de rassembler sous un même
toit tous les fournisseurs liés à la créa-
tion, à la fabrication, à la commercialisa-
tion et à l'entretien du produit horloger
traditionnel, de les faire bénéficier ainsi

des avantages d'une collectivité (servi-
ces, administratifs notamment, com-
muns, image valorisante de l'ensemble,
impact populaire et commercial, etc)
tout en préservant leur individualisme.
A ce centre s'adjoindrait, à titre d'ani-
mation supplémentaire et de complé-
ment fonctionnel, en principe, un restau-
rant, une salle polyvalente pour specta-
cles, conférences, etc., ainsi que des volu-
mes destinés à l'exposition. «

Le Manège deviendrait donc un en-
droit original et vivant où l'on pourrait
rencontrer, commercialement mais aussi
culturellement, des représentants d'une
tradition artisanale régionale que les
soubresauts de l'horlogerie industrielle
n'atteignent guère. Ce serait aussi un
lieu de rencontre public.

On le voit: la réhabilitation du Ma-
nège recouvre différents aspects,
historique, architectural, urbanisti-
que, social, culturel, économique...
Elle peut être, pour La Chaux-de-
Fonds et sa région, plus qu'un geste
de respect envers un élément du pa-
trimoine, un acte créatif de portée
promotionnelle multiple. D ne s'agit
pas seulement en somme de conser-
ver un élément du passé, mais de
construire un élément d'avenir, dans
l'esprit des promoteurs.

Trouveront-ils un écho favorable
encore, au fond de cœurs et de cof-
fres non rebutés par une certaine au-
dace prospective? Ou faudra-t-il ad-
mettre décidément que certaines rui-
nes, dans cette région, sont aussi cel-
les d'un certain état d'esprit qui en a
fait la grandeur?

Michel-H. KREBS

Deux éléments architecturaux du passé à préserver: la structure néo-classique de
l'ancien Manège...

...et sa cour intérieure exceptionnelle, exubérante et chargée de significations
culturelles et sociales. Et entre deux, un projet qui veut leur rendre vie et leur donner

une fonction sociale pour l'avenir.

Manège : le printemps du dernier espoir
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FRÉDÉRIC

et ses parents

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

SÉBASTIEN
le 13 février 1 982

Clinique des Forges

Monsieur et Madame
Bernard JOUVENOT-WENGER

Mont-d'Amin 7
2300 La Chaux-de-Fonds

37389

Sonia et Michel
BAUD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

NICOLAS
Clinique Montbrillant

1588 Montet-Cudrefin
37441

Hier à 7 h. 50, un automobiliste des
Brenets, M. A. B., circulait rue
Numa-Droz en direction est- A la
hauteur de la rue du Stand, il n'a pas
pris garde à la petite Karin Zurbrun-
nen, 9 ans, de la ville, qui traversait
la route sur le passage pour piétons
situé rue Numa-Droz. L'automobi-
liste heurta alors l'enfant qui, légère-
ment blessée, a été conduite par une
connaissance à l'hôpital de la ville.

La police prie les témoins de cet
accident de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
0 (039) 23 71 01.

Fillette blessée

Décès
Magnin André Henri, né en 1906. -

Loffel, née Berger, Cécile Germaine, née
en 1901, épouse de Loffel Albert. - Zulli-
ger Ernst, né en 1898, époux de Louise,
née de Goudron. - Schweingruber, née
Balmer Alice, veuve de Schweingruber
Georges René. - Favre René Ernest, né
en 1899, veuf de Georgette Mathilde, née
Etienne. - Bosch Marguerite Hélène, née
en 1892. - Jacot, née Calame, Marguerite
Odile, née en 1917, veuve de Jacot Emile
Lucien.

ÉTAT CIVIL 



La guerre météo
a commencé
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Elle se tenait droite, le visage impassible et,
comme Forest, elle paraissait attendre la fin du
rituel pour recommencer sa vie, quelle que puisse
être cette vie pour elle. Lui, du moins, avait un
but, il était impliqué dans quelque chose, et cela
amortissait son chagrin. Il sentait qu 'il formait
une association avec son frère. Mais Forest se de-
mandait quel legs sentimental Arthur avait fait
à Valérie pour la soutenir à cet instant. Que fe-
rait-elle maintenant? Et qu'est-ce qui lui don-
nait ainsi du courage, mis à part le souvenir
d'Arthur?

Puis ce fut terminé. L'aumônier avait fini et
refermé son livre noir; le canon avait tiré une
salve, le cercueil avait été descendu, et on avait
répandu de la terre. A quelle vitesse une longue
vie d'homme avait été expédiée! Puis ce fut la

sortie, dans l'ordre et la courtoisie, mais à coup
sûr aussi rapide que possible. Le bord d'une
tombe n'était nullement un endroit où s'attar-
der, un endroit où bavarder, Forest laissa Valérie
que l'on raccompagnait jusqu'à sa voiture et,
conservant Jenny à son côté, il se mit à la recher-
che du docteur Karapov.

Le vieillard - et c'était la première fois que Fo-
rest le considérait ainsi - parut d'abord réservé.
Son salut fut embarrassé et formaliste, et il ne
l'étreignit pas chaleureusement comme il l'avait
fait la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés.
Forest mit cela sur le compte de l'enterrement,
et il lui présenta Jenny.
- Professeur Karapov, j 'aimerais vous présen-

ter Jenny Wells.
Karapov sourit à Jenny. La vue d'une jolie

fille semblait triompher de la tension qu'il éprou-
vait - quelle qu'elle fût.
- Je suis bien sûr heureux de vous rencontrer,

mon cher, malgré les... circonstances. Une amie
de Forest, et si séduisante, est toujours un plaisir
pour moi.

Il s'inclina légèrement, mais ne lui baisa pas la
main. La foule s'écoulait vers la longue rangée
d'automobiles, et ils lui emboîtèrent le pas. Tout
autour de lui, Forest aperçut des amis d'Arthur
et de Valérie, des gens qui le reconnaissaient et
lui adressaient un signe de tête compatissant,
mais pas un ne s'approcha pour lui présenter ses

condoléances. C'était comme si la mort d'Arthur
était une perte pour Valérie seulement, et qu'il
ne fût qu'un second rôle. Très étrange, pensait-il;
est-ce qu'un frère a moins d'importance qu'une
épouse? La foule commençait à se disperser au
moment où ils s'approchaient des voitures, et
Forest put voir le général Wells et Babyface qui
se dirigeaient vers eux d'un air décidé. A cet ins-
tant précis, le général ressemblait à un père in-
quiet qui entend réclamer sa petite fille. Désolé,
mon pote, se dit méchamment Forest, le mal est
déjà fait; j'ai déjà enfoncé le front de bataille et
introduit des troupes.
- Mr Hill, permettez-moi de vous présenter

mes condoléances, haleta le général. (Forest re-
mercia d'un signe de tête.) Je constate que vous
avez revu ma fille, poursuivit le général, et, ap-
paremment, vous ne l'avez pas vraiment repous-
sée comme vous le prétendiez.

Jenny lui décocha un regard venimeux, mais
Forest affecta d'ignorer la pique.
- Mon général, j 'aimerais vous présenter le

professeur Karapov, un vieil ami de la famille.
- Nous nous connaissons, grogna le général.

Comment allez-vous, Karapov?
Les deux hommes se serrèrent la main d'un air guindé.
- Bien, mon général, répondit Karapov avec

une certaine nervosité. Mais avec tristesse dans
d'aussi tristes circonstances.

Le général le regarda de coin.

- Triste? C'est une saloperie de tragédie, voilà
ce que c'est. Désolé, Jenny.

Le général leva un bras et le passa autour des
épaules de Jenny.
- Laisse-moi te reconduire en ville, n'est-ce

pas, ma chérie?
A la force qu'il y avait dans son étreinte, Fo-

rest se dit qu'elle n'avait vraiment guère le choix.
Elle leva sur Forest des yeux brûlants, et il put
voir ses mâchoires se contracter sous le coup de
la colère. Il lui adressa un clin d'œil.
- Bonne idée. Pourquoi ne pas aller avec votre

papa? Je voudrais de toute façon dire un mot au
professeur Karapov. Je vous appellerai plus tard.

Jenny lui répondit par un clin d'œil, ce qui fit
se hérisser le général devant leur intimité. Il
adressa un brusque signe de tête à Karapov et à
Forest, et il tourna les talons, emportant presque
Jenny dans ses bras. Babyface se retourna et les
suivit. Il n'avait pas bronché devant Forest.

Forest les regarda s'éloigner pendant un ins-
tant, puis il s'empara du bras de Karapov.
- Laissez-moi vous raccompagner jusqu'à vo-

tre voiture, professeur. Il y a tellement long-
temps que nous ne nous sommes vus.

Forest ne quittait pas Karapov d'une semelle,
il ne lui laissait pas la possibilité de parler. Il sa-
vait ce qu 'il voulait.
- Comment ça va, à 1 université? Tant de cho-

ses ont dû changer depuis l'époque où j 'y étais.
(à suivre)

CE SOIR à 20 h., PATINOIRE DU COMMUNAL: match de barrage pour participer aux finales d'ascension en 1re ligue entre

HC LE LOCLE et HC LES PONTS-DE-MARTEL
01.333 (En cas de mauvais temps, renvoi à 20 h. 30 à la patinoire de Fleurier)

L'annonce, reflet vivant du marché
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'A louer au Locle î

APPARTEMENT
3 PIÈCES f
cuisine agencée f.
(lave-vaisselle). £
Prix Fr. 535.- char- F
ges comprises. s

fibre tout de suite. u
Bû. . "¦ ' f
Tél. (039) 31 15 35 |
ou (039) 31 56 00 |

. 91-60083

A vendre £
LADA NIVA f
DE LUXE |
4 x 4, 20 000 km., |
1978 avec attelage, |
expertisée, parfait
état. S
Prix intéressant. ï
Tél. (037) 34 12 14 I

17-641 E

économiser |
sur I

la publicité |
c'est vouloir I
/^ récolter* |
vj/sans avoir |

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

^̂ ^| A. GENEUX-DANCET SA
L>T|[i| Toitures - Etanchéité

r*~JM| cherche

étancheurs et couvreurs,
manœuvres et jeunes

gens à former
Faire offres par téléphone (022) 82 05 05 ou se
présenter, 8, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin/GE

18-2585 j

Vous êtes motivé d'avoir un

commerce à soi
alors, si vous êtes dynamique,, si , .
vous habitez dans Ja région ^§M-,;. i
châtel - La Chaux-de-Fonds et s f̂a-^ t .
tout/ en provenance d'un; métier '
manuel, nous pouvons vous aider à, .
réaliser vos ambitions et vous offrir
une existence lucrative.
Solliciteurs dès 28 ans, parlant alle-
mand, veuillez vous adresser auprès
des Plenus AG, Steinackerweg 8,
8047 Zurich, tél. (01) 491 76 30

90-50482

CHEF POLISSEUR
Entreprise de polissage de boîtes de montres, qualité
soignée, du Jura sud, cherche un responsable capable
de diriger une équipe d'une dizaine de personnes.

Ce poste conviendrait à polisseur maîtrisant toutes les
parties manuelles.

Possibilité d'être intéressé dans l'entreprise.

Ecrire sous chiffre 93-30343 à Assa, Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont. 9*42347 j

Entreprise de construction lausan-
noise engage jeune

CONTREMAÎTRE
expérimenté, pour travaux de
maçonnerie, béton armé et génie
civil. Place stable, conditions avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffre PT 900333 à
Publicitas, 1002 Lausanne

22-2342

APPEL
aux cruciverbistes, dialecticiens, champions
de scrabble, esprits curieux, amateurs de jeux
de mots, spécialistes de la sémantique, ex-
perts en énigmes...

I grands-parents, parents, enfants... appel à
tous nos lecteurs...

ENVOYEZ-NOUS VOS CHARADES
Les meilleures seront publiées et signées de
votre nom.

Seul, entre amis,...
amusez-vous, amusons-nous.

Expédiez VOS charades
originales avec les solu-

l tions (lisiblement écrites, 2?ai [̂?a[iM\[Lmerci) sur simple carte 4MMr
postale, adressée à jkiM^̂ L
L'IMPARTIAL, Charades 1̂ .̂̂  ̂ 1
rue Neuve 14 fa voix ?

i 2300 La Chaux-de-Fonds d'une région \

msm OFFRES D'EMPLOIS _ _̂B
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Nouvelle étape vers la réalisation d'un musée
du grain et de la meunerie au Locle

Avec l'achat du Moulin de Vuadens

Page 15 -̂
Puis ils ont eu le privilège, peu après,

grâce à la générosité de M. Petitpierre,
ancien meunier, de prendre possession
du moulin de Noiraigue. Celui-ci fut, jus-
que dans les années soixante, la dernière
installation artisanale de ce genre en ac-
tivité. Toutes les pièces, lors du démon-
tage, ont été numérotées, puis déposées
au Col-des-Roches, en attendant de pou-
voir être utilisées pour la reconstruction.

LE MOULIN DU BRIET
SAUVÉ DE LA DÉMOLITION

Les Meuniers de la Confrérie du Col-
des-Roches étaient au courant de la pro-
chaine démolition du Moulin du Briet, à
Vuadens. Jadis propriété de la famille
Gremaud, ce moulin était finalement en
possession de M. Georges Bard. Celui-ci,
grâce à la télévision, a été sensibilisé par
l'élan et l'enthousiasme des animateurs
de la Confrérie et il leur a cédé l'ensem-
ble de ses installations à des conditions
avantageuses, s'agissant d'une somme de
3000 francs.

Aidés par le vendeur et son fils, dix à
douze meuniers, aussitôt, ont consacré
récemment deux longues journées de
leurs loisirs pour démonter les moulins et
les transmissions. Et une fois encore, ils
ont pu compter sur la générosité d'une
entreprise de la ville qui en a assuré bé-
névolement le transport jusqu'au Col-
des-Roches.

Pourtant, ce ne fut pas une mince af-

faire si l'on sait qu 'une meule, à elle
seule, pèse environ 1700 kg., son diamè-
tre étant de 140 centimètres.

Au total, ce sont ainsi près de quinze
tonnes de matériel qui ont été transpor-
tées au Col-des-Roches, avant d'être re-
montées, lors d'étapes à venir, pour cons-
tituer ce musée du grain dont rêvent les
meuniers de la Confrérie du Col-des-Ro-
ches.

Déjà riche de pièces rarissimes, leur
collection s'est ainsi complétée de trois
grands moulins, d'un tamis mécanique à
farine, d'un magnifique monte-charge
ancien et d'un petit moulin dont les
meules ont un diamètre de soixante cen-
timètres.

C'est d'ailleurs ce dernier petit moulin
que les meuniers vont s'efforcer de met-
tre en activité dans le plus bref délai,
pour en démontrer le fonctionnement et
faire mieux comprendre aux visiteurs,
sans cesse plus nombreux, quelle fut l'im-
portance des Moulins du Col-des-Ro-
ches.

La bonne volonté ne manque pas dans
la Confrérie dont les membres ont prati-
qué tous les métiers, souvent dans des
conditions particulièrement difficiles. Ils
devront maintenant se pencher sur d'au-
tres tâches, s'agissant de la maçonnerie
et de la charpente, sans négliger toute-
fois les travaux de terrassement qui exi-
geront encore d'innombrables heures de
travail et d'efforts.

Tâches gigantesques s'il en est, mais
qui ne rebutent pas cette équipe de co-

Priorité au remontage du petit moulin qui sera mis en marche dès après
l'aménagement des locaux.

pains amoureux des choses du passé et
qui veut s'efforcer de faire revivre les
Moulins du Col-des-Roches.

Les autorités, la population, les
commerçants, artisans et industriels lo-
clois ont fait preuve jusqu 'ici de beau-
coup de générosité. Mais il reste beau-
coup à faire et les meuniers conservent
l'espoir, si cette générosité continue de se
manifester, de pouvoir réaliser entière-
ment leurs projets.

Ainsi, notre vallée s'enrichira d'un
nouveau musée, vivant et animé, qui
sera consacré au grain et à la meunerie et
qui fera revivre le Col-des-Roches, ce ha-
meau où jadis les meuniers, scieurs et
tailleurs de pierre se partageaient cette
même force hydraulique souterraine.

(rm)
Les meules imposantes et en parfait état que les meuniers ont découvertes lors du

démontage.

Club des loisirs: aux quatre vents du souvenir
«Au coin du feu», avait précisé

L'Heure paisible, en annonçant la ren-
contre du Club des loisirs de ce dernier
jeudi au Cercle ouvrier. Et M. André
Tinguely, président, de le rappeler: ce
fut dans ce local même que naissait il y a
24 ans le Club pour personnes âgées, un
des plus anciens sans doute, fort aujour-
d'hui de ses 860 membres!

M. Tinguely a présenté M. J.-A. Hal-
dimann, né aux Ponts-de-Martel, durant
des années rédacteur de La Feuille
d'Avis des Montagnes, domicilié alors au
Locle, puis magistrat, établi à La Chaux-
de-Fonds, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, «homme de cœur, dit-il encore,
ayant le sens de l'humain», mais aussi
«homme de lettres de grande culture,
écrivain, poète».

Oui, ce fut avec finesse et poésie que
M. Haldimann évoqua ensuite le climat,
les circonstances, les habitudes, les gens
d'autrefois dans notre petit pays. Les au-
diteurs l'ont bien compris: les premiers
souvenirs nous marquent pour toute la
vie.Dès lors, grands-parents, cherchons à
laisser de bons souvenir.' à nos petits-en-
fants, telle cette aïeule à l'œil vif , à la
main sûre, remontant sa pendule neu-
châtelois «sans faire sauter l'émail» !

Et l'école de jadis! L'inspecteur était
redouté plus par le maître que par
l'élève. On écrivait, on dessinait sur l'ar-
doise avec une «touche». Quatre discipli-
nes au fil des ans: lecture, calcul, écri-
ture, orthographe, et, en fait, une cin-
quième, combien importante: le chant.
On copiait des modèles d'écriture en ob-
servant les «pleins» et les «déliés»; on
écrivait bien grâce au «bec à la rose»

Puis, voici, défilant devant les yeux, le
petit monde de l'épicerie, de la cordonne-
rie, de la boucherie. Voici le boucher
suisse-allemand disant, non pas «la chair
est faible», mais «la viande est faible» ! A
la boulangerie, on achetait des «wecks» -
ainsi cela s'écrivait-il! La journée se ter-
minait par un «poussenion», léger repas
pris en famille.

Et que de mentions précises: l'eau sur
l'évier, l'eau de citerne que l'on pompe,
la première lessive de l'année, le cuveau,
les «crosses» de bois, les lessiveuses et
leurs savoureuses histoires.
Il y a ce qu'on inculquait aux enfants

jadis: le respect des choses, de l'ordre, de
l'argent même. - Il ne faut pas mésuser.
- Et le respect des autres: il s'agissait de
savoir dire «bonjour» et «merci». Il ne
convenait pas de «boquer», c'est-à-dire
de bouder. Le respect ! L'on savait «s'ha-
biller du dimanche». L'amour enfin.
Chaque famille avait son «tchouèni», le
cadet, choyé - fort bien élevé souvent
parce que «aimé».

Il se trouve aujourd'hui, heureuse-
ment, que des jeunes, un peu partout, se

mettent à aimer ce qu'on a aimé autre-
fois, ainsi, par exemple, à Vaison-la- Ro-
maine, où une exposition exalte la
culture de la lavande, la transhumance...
Et voici que de vieux mots de chez nous
passent dans le moderne petit Larousse:
caquelon, s'encoubler, rôstis, panosser,
pétouiller, poutser, pive, patte-à-relaver,
tacon...

Et M. Haldimann de conclure en sou-
riant: «Nos souvenirs appartiennent au
dictionnaire». Eh oui! ils appartiennent
donc au présent et à l'avenir!

«Qu'ils sont doux aux cœurs lassés
Les souvenirs du temps passé»,

aurait pu chanter l'auditoire reconnais-
sant, comme il a entonné, accompagné
au piano par Mme Yvonne Perrin, la
Prière patriotique de J. Dalcroze et la
joyeuse Youtse.

«Chronique de mon Village», un très
beau livre de J.-A. Haldimann! M. Tin-
guely en a recommandé la lecture. Au
terme de cette causerie «au coin du feu»
il a salué la présence du président d'hon-
neur, M. Jean Simon, (cp)

Quarante membres à la fanfare de La Chaux-du-Milieu
La fanfare de La Chaux-du-Milieu a

tenu dernièrement ses assises, dans les
locaux du collège, sous la présidence de
M. Eric Choffet.

L'effectif de la société est aujourd'hui
de 40 membres.

Après la lecture et l'approbation des
procès-verbaux tenus par M. M. Bernas-
coni, le caissier, M. P. Brunner, donna
connaissance des comptes de l'exercice
écoulé. Malgré une diminution de for-
tune, l'état de ces derniers laisse appa-
raître une situation financière conforta-
ble. Ces comptes ont été acceptés à
l'unanimité avec remerciements à son
auteur.

Dans son rapport, le directeur M. L.-
A. Brunner a remercié tous les musiciens
et spécialement les 13 membres qui sui-
vent régulièrement des cours au Conser-
vatoire.

Il a émis ses vœux pour l'année 1982,
souhaitant une participation plus dense
aux répétitions, une plus grande détente
lors de celles-ci, sans pour autant tomber
dans l'indiscipline.

M. Brunner songe également à l'achat
de quelques instruments et souhaiterait
amener la formation à participer à la
prochaine Fête cantonale, en deuxième
division.

Le bilan de l'exercice écoulé fut pré-
senté par M. E. Choffet qui signala deux
démissions, celles de MM. Edouard Be-
noit et Pierre Tinguely. Par contre, trois
jeunes membres sont venus renforcer
l'effectif du corps de musique. Il s'agit de
MM. Martial Rosselet, Cyril Bertschin-
ger et Christophe Brunner.

Le président a évoqué ensuite le succès
que connurent le concours musical, la
Fête villageoise et les deux concerts. Il

Une des activités à laquelle participe également la fanfare: la Fête villageoise

poursuivit par des remerciements et des
félicitations qu'il adressa notamment au
directeur ainsi qu'à M. Frédéric Monard
qui assura la direction de la formation
pendant les trois semaines de maladie de
M. Brunner.

Il remercia également le comité pour
son dévouement, M. Bernard Faivre
pour l'excellente tenue des archives et
chaque musicien pour sa présence active
au sein de la fanfare.

Le comité de la fanfare se compose de
la manière suivante: MM. R. Choffet,
président; J.-F. Faivre, vice-président; P.
Monard, secrétaire correspondant qui
succède à A. Perret, démissionnaire; M.
Bernasconi, secrétaire des verbaux; P.
Brunner, caissier; F.-P. Vermot, vice-
caissier et M. Boucard, matériel et ins-
truments.

Une Commission musicale a été créée.
Elle est formée de sept membres qui ont
été élus par l'assemblée à l'unanimité.

Ces sept membres sont MM. L.-A.
Brunner, F. Monard, E. Choffet, B. Fai-
vre, W. Wenger, P.-A. Nicolet et R. Hal-
dimann. (df) . .

Répondre généreusement à l'appel
de l'Association suisse des invalides

L'année 1981, dédiée aux handicapés,
est terminée. Tout ou presque a été dit,
mais qu'en restera-t-il dans les mémoi-
res ? Tous les problèmes des handicapés
ont-ils été résolus ?

L'opinion publique croit trop facile-
ment que nous avons résolu le problème
de l'invalidité en créant l'Assurance fé-
dérale qui prend en charge les handica-
pés.

C'est là une sécurité qui allège bien
des soucis, mais elle n'est pourtant pas
absolue. De nombreux cas douloureux
subsistent, qui ne peuvent être pris en
considération par notre loi sociale dont
le règlement est très strict. Il en résulte
des situations pénibles pour certains
handicapés.

L'Association suisse des invalides s'ef-
force d'intervenir dans ces cas doulou-
reux. Son fonds de prothèses a déjà ré-
solu bien des difficultés. Son service juri-
dique a pu, lui aussi, prendre la défense
de certains invalides bien seuls devant
une loi dont l'interprétation est parfois
délicate. Les nombreux succès remporté
sur ce plan sont très réjouissants et
prouvent, s'il en est besoin, combien ce
travail est nécessaire.

Pour mener sa tâche à bien, l'Associa-
tion suisse des invalides a besoin de vo-
tre aide. Vous pouvez la lui accorder en
répondant généreusement à son appel,
puisque ces jours, elle lance sa collecte
annuelle dans tout le pays et au Locle en
particulier, (comm.)

• Vendredi 19 février à 20 h. 15,
au temple de La Chaux-du-Milieu,
la chorale d'enfants «Les Petits
Corbeaux» se produira sous la direc-
tion de M. Louis-Albert Brunner.
Leur programme de chants varié sera
agrémenté d'un concert du Quatuor
du village formé de MM. Jean-
Claude Rosselet et Frédéric Monard,
trompettes ainsi que de MM. Alain
Perret et Daniel Brunner, trombones.

cela va
se passer

L'âge n'a aucune importance lorsqu'on peut danser et s'amuser... (photo cm)
«Voulez-vous danser grand-mère, vou-

lez-vous valser grand-père, comme au
bon vieux temps, quand nous avions
vingt ans...».

Samedi après-midi, les membres du
Club des loisirs étaient réunis dans une
salle du Cercle de l'Union où se dérou-
lait le bal du troisième âge.

Une centaine de danseuses et dan-
seurs conduits par le «LandlerkapeUe
Wtittertanne» de Berne ont tourbillonné
aux sons des valses, tangos et autres
marches.

Dès 15 heures et jusqu'à 18 heures,
une chaude ambiance régnait dans la
salle où les clubistes étaient rassemblés.

Même au-delà de la retraite, les soi-
xante-cinq ans bien sonnés, il est tou-
jours possible de se divertir comme à
l'âge de ses vingt ans.

L'objectif principal de cet après-midi
dansante était de passer un agréable
moment ensemble pour oublier les soucis
qui marquent parfois le début du troi-
sième âge. (cm)

Bal du troisième âge
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Machine à laver
ROTEL

5 kg., programme économique,
cuve inox, essorage 800 T.,

3 entrées de poudre

990.-
35820

,

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

Beaux APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, dans maison en
cours de rénovation, avec cheminée
de salon, très bonne isolation, part au
jardin, rue du Doubs. 371e?

PIGNONS
de 2 et 3 pièces, avec confort, rues
de la Paix et Progrès. 37168

STUDIOS
non meublés, dans immeubles moder-
nes, tout confort, rues Jardinière,
Croix-Fédérale et Locle. 371.9

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, tout confort, rue Numa-Droz.

37170

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
V J

( """¦ ï
A VENDRE

Ancienne ville

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant : atelier-magasin, 4
appartements de 3 chambres, 1
appartement de 2 chambres. Confort.

Prix de vente : Fr. 235 000.-

Renseignements auprès de :
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V )

A LOUER, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

appartement de 2 pièces
3e niveau, comprenant: 1 cave, 1 galetas,
1 parcelle de jardin.
Fr. 383.- charges comprises.
Libre dès le 1er avril l 982 ¦¦¦ ¦¦ • ¦_

~Ek~fËr!KJ5? Renseignements et location:
jKHr&ir Fiduciaire André Antonietti
¦̂» Rue du Château 13

2000 Neuchâtel 28-335
Tél. (038) 24 25 25

87-112

À VOTRE SERVICE
Achats, débarras d'appartements complets,
caves, galetas, ateliers, etc.
G. Meunier, Rocher 18
Tél. (039) 22 56 01 35B19

CARNAVAL
DU JURA

20 ET 21 FÉVRIER

BASSECOURT

roulerez à la fois plus loin
et plus longtemps.

La nouvelle Audi 80 CL La nouvelle Audi 80 CD La nouvelle Audi 100 CS L'Audi 200 Turbo
Avec un plein, vous irez, selon les S Cylindres Performances et confort la placent I 
normes ECE, de Bâle à Paris La version de luxe de l'Audi 80! en tête de la classe moyenne sup é- ^SfFfW^ST^t^—"-̂
et retour! Et vous ne roulerez pas Pointe de 181 km/h, 0 à 100 km/h rieure! Comme toute Audi, la CS, /^^^^(^^^IOIMseulement à l'économie. en 10,3 secondes. Son moteur de qui a une puissance de 136 ch, est ^K^^Sfe^^^/-^7~#"ï.

1,9 litre et 115 ch ne constitue que une traction avant. Son équipe- Taptëj ffTr^^^f£f cy iÊh

¦ 

l'un des bons côtés de l'Audi 80 CD ment standard ne laisse rien à dési- /^^v^^^^T^w^M^lR
à traction avant et direction as- rer et lui donne une touche /^TSÇ^^^^S^^MKÎ^sistéc. Déflecteur aérodynamique à ...„,B„ . * . . \((y^\V / i ^^^^^m̂l'avant, jantes en alliage léger, iiiiwilift y ' i *"» . 1\ \ : Ml\ y /VV=H^Y fâQ!$

, " ^*̂ l3B_B___1ilii;ir;^^TO"̂ 3Mili l'"''"''3_B :'yyy- ' '-- ' '
hauteur, 4 appuis-tête et 4 ceintu- ^*->?' Jp^'Ir^SÉli-É*" 

~ * Le turbocompresseur augmente

dSne d'auS
C
SS»font

e
son \ lEiSÊ SSSÊi 

Avec sesl7°ch, elle est la plus
élégance intérieure et extérieure. SI _̂._WIIIEIM1WH1IB puissante fraction avant euro-

, i Wv,? SiSjpË ^•̂ ¦fifflSjH peenne a 5 cylindres. 
Une 

formule
A cela s'aj outent la sup ériorité de la —¦'"" -¦¦ , L | i | in \ "'il'îf; de rechange parfaitement valable
traction avant et tout le confort de . —¦—- ^ 

SammBSr^ Ĵ. ^^^Ji.i..iJSH-^_5q aux modèles bien plus cher! Il ne
la classe moyenne sup érieure. Sans /iy ^ *4q Jh XliN^ \ L&sliis se casent dans l 'habitacle, lui faut que 8,6 secondes pour
compter, comme pour toutes les ^t^S^^^h^^^^^ 

à l'abri du vol. accélérer de 0 à 100 km/h et elle
Audi , les 6 ans de garantie contre la s-̂ T/

r^—¦—:ry-rHfc^y^-" sportive prononcée. En hiver, vous atteint une pointe de 202 km/h!
perforation de la carrosserie par la ia carrosserie présente des zones pouvez y caser vos skis bien à l'abri, Vous qui ne rêvez au fond pas d'une
corrosion. Voilà qui présage une tampons hautement efficaces. <\ en rabattant simp lement l'accou- grosse voiture, sans vouloir pour
grande longévité et une valeur de 

^^ 
\tt doir centra l de la banquette arrière. autant renoncer du tout au confort

revente élevée, même après des ^^J ĵ C^.\ ^ans sa catégorie, l'Audi 100 CS, ni à la fougue, vous ferez le meilleur
années. 

^-̂ ^^
t"~^*\\\ avec sa boîte 4-f E fait partie des des choix en optant pour une

•̂ y** °£&*&**00' voitures les plus économes. Audi 200.
La colonne de direction de sécurité
de l'Audi HO. munie d'un élément
déhoitable. 

I ĴIjTÏ Qualité et technique, gages de valeur durable. mUQ f̂flC)!
Un européen • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la S116 Schinznach-Bad

corrosion» 2 ans de protection 1NTER TOURS-W1NTER THUR • / an de garantie et les 560 partenaires V.A.G pour 022500
M sans limite de kilométrage • Leasing A MA G. téléphone (056) 43 0101 Audi et VW cn Suisse et FL.

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

INVITATION
Dans le cadre de son assemblée générale ordinaire de février, le

mmmm Partl socialiste de La Chaux-de-Fonds recevra le secrétaire de la

_j5sC Ligue vaudoise des locataires. Monsieur Roland Berda, spécia-
5| 95 !'ste des problèmes immobiliers. Etant donné l'actualité brû-

lante du sujet - hausse des taux hypothécaires et des loyers -
nous avons le plaisir d'inviter toutes les personnes intéressées à participer à cette soirée-
debat JEUD1 18 FÉVRIER - Maison du Peuple (petit cercle)
37272 Parti socialiste

De l'argent
en 24 heures:
j'achète au prix fort,
vieux dentiers, or den-
taire, or ancien, mon-
tres, bijoux, argent,
brillants.
F. San, acheteur
concessionné,
Missionsstr. 58,
4055 Bâle. 00-701215

CARNAVAL
Grand choix de nou-
veaux costumes,
pour adultes et en-
fants.
M. Sciboz
Tél. (039) 61 14 50

36751

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



Première parution le 25 février
«Réalités neuchâteloises», nouvel organe des libéraux-ppn

Ainsi donc, «L'Effort» et «La Suisse libérale» fusionnent. Chacun de ces deux
titres sortira son dernier numéro dans deux jours, le 18 février. Le jeudi 25
février, à la veille de la célébration de la République neuchâteloise, paraîtra
le premier numéro de «Réalités neuchâteloises», le nouvel organe du Parti
libéral-ppn neuchâtelois présenté hier soir au cours d'une conférence de
presse tenue par les dirigeants du parti et leur président cantonal M. Pierre

Hirschy, avant l'assemblée des délégués.

Cette création s'inscrit dans une suite
logique d'événements. A l'automne der-
nier, libéraux et ppn consommaient leurs
vieilles relations par un véritable ma-
riage pour fonder un parti unique, fort
de 33 députés au Grand Conseil notam-
ment. A parti nouveau, appareil rajeuni ,
émulation nouvelle. Et maintenant,
journal commun. Concrétisation des tra-
vaux rondement menés par une Commis-
sion presse-information présidée par le
conseiller national François Jeanneret.
Evénement que le plppn n'hésite pas à
qualifier d'historique.

Il l'est dans la mesure où il représente
un épisode important après une histoire
déjà longue. Celle de «L'Effort» et de
«La Suisse libérale». Comme devait le
rappeler le président du Conseil d'admi-
nistration de la Fusion, M. Roger Jo-
seph, «L'Effort» avait été créé en 1920
en tant qu'organe politique du ppn. En
1936, il devenait indépendant tout en
restant très proche des libéraux et des
ppn. Quotidien pendant une trentaine
d'années, il passait au rythme hebdoma-
daire en 1967. Il est imprimé à l'Impri-
merie de la Fusion à La Chaux-de-Fonds,

tout comme «La Suisse libérale» d'ail-
leurs. Celle-ci n'est pas moins riche d'his-
toire, évoquée par M. Fred Wyss, son ré-
dacteur depuis 1962. Née en 1881 de la
fusion (déjà) de «L'Union libérale» et du
«Patriote suisse», «La Suisse libérale»
est également passée du quotidien (du
soir) à la cadence hebdomadaire en 1938.
Les signatures dont elle bénéficia durant
son existence furent particulièrement
brillantes. En 1964, elle «s'émancipait»
de «L'Effort» dont elle reprenait trois
pages de texte chaque semaine pour vi-
vre de ses propres sources rédactionnel-
les.

«L'Effort» diffusait quelque 800 exem-
plaires, «La Suisse libérale» environ
2200. Le tirage de «Réalités neuchâteloi-
ses» ne sera donc pas inférieur à ce chif-
fre. Plus, dans un premier temps et dans
la perspective d'une large promotion, on
le dépassera notablement. Le premier
numéro doit être tiré à 4000 exemplaires.

«Réalités neuchâteloises», a expliqué
M. François Jeanneret, sera d'abord un
organe politique du plppn, mais aussi un
hebdomadaire ouvert à la réalité neu-
châteloise comme son titre l'indique. Il
comportera des rubriques régionales, lo-
cales, nationale et même une chronique
féminine. Huit pages du même format
que ses prédécesseurs, deux couleurs (le
vert libéral, le jaune ppn). Des édito-
riaux signés des personnalités les plus re-
présentatives du parti - conseillers
d'Etat, conseillers communaux, députés
- revenant régulièrement. Tous les dépu-
tés sont d'ores et déjà invités impérati-
vement à apporter un article de leur cru.

L'équipe rédactionnelle n'a donc pas
posé de problèmes. Les personnes
compétentes sont là tandis que M. Fred
Wyss, qui compte se dessaisir de cette
responsabilité d'ici l'été, passera les pro-
chains mois à former son successeur, no-
tre confrère Laurent Borel. L'organe de
liaison se voudra ouvert et non pas ex-
clusivement partisan. «Réalités neuchâ-
teloises» entend bien développer l'au-
dience que possédaient jusqu'à présent
«L'Effort» et «La Suisse libérale». Avec
comme ambition de pouvoir passer à la
vente au numéro. JÂL ;

Judo-Club et Ecole de judo: la fusion
Le Judo-Club du Val-de-Travers: une belle équipe. (Impar-Charrère)

Cette fois-ci c est fait. L Ecole de
judo de Fleurier, créée il y a une di-
zaine d'années par le garde-police
Planchamp, a fusionné avec le Judo-
Club du Val-de-Travers qui fête cette
année ses 22 ans d'existence. De lon-
gues négociations en coulisse ont
permis de réaliser l'opération avec
succès. Les deux entraîneurs de
l'Ecole de judo font maintenant par-
tie du club vallonnier, de même que
les 30 membres fleurisans. Dès lors,
le Judo-Club du Val-de-Traver s
compte trois sections: une à Couvet,
une autre aux Verrières et la der-
nière au pied du Chapeau de Napo-
léon. Effectif total du club: 120 en-
fants et 25 adultes, hommes et fem-
mes.

L'assemblée de cette société s'est dé-
roulée récemment à Couvet, sous la pré-
sidence de M. Joseph Della-Ricca. Ce
dernier a relevé l'excellent travail accom-
pli durant l'année écoulée. Il a remercié
son comité, composé principalement des
entraîneurs du club et a pu annoncer la
fuaion avec l'Ecole de judo de Fleurier.
Dans l'opération, il a fallu racheter le
matériel d^.Fleyrisaijç. Chose faite sans
problème grâce;à ïa jj onne santé finan-
cière du club.

Au chapitre des admissions, la société
a enregistré dix départs et 17 arrivées.
Sans oublier les trente jeunes judokas de
Fleurier qui seront «comptabilisés» dans
le prochain rapport présidentiel.

Le comité a été constitué de la ma-
nière suivante: MM. Joseph Della-Ricca,
président; Denis Poncioni, vice-prési-
dent; Willy Dreyer, caissier; Joseph Bel-
lasai, secrétaire; François Faivre, secré-
taire aux verbaux; Romano Parmigiani,
chef du matériel à Couvet; Gisèle Faivre,
chef du matériel aux Verrières; René
Scheidegger, chef du matériel à Fleurier;
Bernard Borel, délégué à l'USL et Aloïs
Schimmer.

Les entraîneurs sont MM. Joseph
Della-Ricca, François Faivre, Willy
Dreyer, Joseph Bellasai, René Scheideg-
ger. Chacun est polyvalent et peut en-
traîner les sections des Verrières, de
Couvet ou de Fleurier à tour de rôle, en
fonction des absences.

Enfin , en 1981, chez les jeunes judo-
kas, filles et garçons, 24 ceintures oran-
ges ont été délivrées. De même chez les
adultes: 4 ceintures oranges et 3 bleues.

Dans les projets d'avenir le club va
étudier la possibilité de réserver un soir
par semaine aux judokas vétérans. Et il
accentuera le recrutement de judokas
âgés de 14 ans et plus, (jjc)

Soirée théâtrale aux Hauts-Geneveys
Samedi dernier la Société de dévelop-

pement organisait sa traditionnelle soi-
rée théâtrale annuelle.

Cette année, «La Colombière» présen-
tait une comédie en trois actes de Raoul
Proxy, «Jeff» . L'excellente interpréta-
tion plut énormément au public. C'est la
première fois que cette pièce était jouée
cette saison par la sympathique troupe
de Colombier. D 'autres représentations

sont prévues dans le bas du canton cet
hiver. En ouverture du spectacle et du-
rant les entractes, la fanfare l 'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane agrémenta la
soirée.

D'autre par la société a reçu P. Aebi
dit Kiko, champion suisse moto 350 cm?.
Ce dernier présenta sa moto saison 82 et
distribua quelques-uns de ses posters.

(PP)

Samaritains du Val-de-Ruz Ouest: bientôt 50 ans
En 1981 l'activité de la section Val-de-

Ruz Ouest s'est déroulée fidèlement aux
autres années.

Par 8 exercices, les samaritains ont es-
sayé de parfaire leurs connaissances. Le
comité s'est réuni 4 fois. Au don du sang,
76 personnes ont participé la première
fois et 59 la seconde fois.

Deux cours de sauveteur ont été orga-
nisés dont un suivi du cours de soins aux
blessés.

Quelques services sanitaires tels que
tournoi de football, course de caisses à
savon, etc., ont mobilisé certains mem-
bres.

Pendant la semaine campagnarde de
l'automne dernier, la section a présenté
au public des dias expliquant l'activité
samaritaine. Elle a également rappelé
que son matériel varié d'objets sanitaires

était toujours mis gracieusement à la
disposition de la population locale.

Comme chaque année, 6 rencontres
sont organisées en hiver pour les person-
nes âgées seules. Ces après-midi passés
en toute fraternité ont toujours beau-
coup de succès auprès des aînés.

Le programme jusqu'à cet été est déjà
établi, mais le plus important sera de
trouver des idées pour fêter dignement
l'automne prochain, les'50 ans dè!;la sec-
tion; D'autre part, lors de la journée can-
tonale, Mlle Myriam Jeanmonod recevra
la médaille H. Dunant pour 15 années
d'activité comme monitrice.

Pour des raisons professionnelles, M.
Georges Leuba ne peut assurer pleine-
ment son poste de président. C'est pour-
quoi, pendant une année, M. Hélibert
Jeanrenaud reprend cette charge. M.
Willy Droz accepte la fonction d'asses-
seur. Pas d'autre changement au sein du
comité. N'oublions pas de signaler qu'en
automne 1981, M. Georges-Henri Jean-
mairet a suivi les cours de moniteur.
Grâce à son enthousiasme, les exercices
ont un petit air de renouveau, dont on
souhaite qu'il souffle encore longtemps.

(cp)

Une histoire d'amour
Le Chœur de l'Amitié, à Fleurier

Chanter sous le signe de l'amitié. (Impar-Charrère)

A tant aimer la chanson, on finit
par lui faire des enfants. Le Choeur
de l'Amitié, né le 31 octobre à Fleu-
rier, est l'un de ces bambins. Dirigé
par M. Frédy Juvet, ce chœur mixte
compte trois douzaines de chanteurs
et de chanteuses. Des couples pour la
plupart, réunis sous le signe de l'ami-
tié et du plaisir de chanter.

En 1979, la première répétition s'est
déroulée à l'hôtel de la Poste, à Fleurier.
Le festival «La chèvre d'azur» avait
donné envie à bon nombre de Vallon-
niers, pas obligatoirement membres
d'une chorale, l'envie de chanter et de
bien chanter. A raison de deux répéti-
tions par mois, le Choeur de l'Amitié fit
sa première apparition publique au châ-
teau de Môtiers, à Noël 1979.

Il y eut, par la suite, un concert à La
Côte-aux-Fées; un enregistrement à l'ab-
batiale de Payerne à l'occasion du pre-
mier concours l'«Etoile d'Or» de la TV
romande; une prestation à La Côte-aux-
Fées lors de la réception de M. Jean-
Claude Barbezat (membre du Choeur de
l'Amitié), nommé à la présidence du
Grand Conseil; un concert à la Maison
des Mascarons lors de la première Fête
de mai; diverses participations musicales
à des mariages, des fêtes de famille, ainsi
que des sérénades dans les hôpitaux et
homes du district.

Dans une dizaine de jours, le Chœur
de l'Amitié va réaliser un grand projet :
organiser un concert de musique vocale
et instrumentale avec le concours de
deux musiciens.

Le trompettiste Jean-Pierre Bourquin,
de Môtiers, ancien membre de la fanfare
l'Harmonie du chef-lieu. Porteur de deux
certificats du Conservatoire de Neuchâ-
tel, ce jeune homme qui joue dans l'En-
semble romand d'instruments de cuivre
(ERIC) et dans un groupe spécialisé
dans la musique ancienne, le «Carpe
Diem» prépare actuellement son di-
plôme professionnel au Conservatoire de
Genève.

Quant à la pianiste Anne-Lise Mermet
qui se produira avec J.-P. Bourquin, elle
a déjà obtenu un premier certificat- à
Neuchâtel. Elle prépare actuellement un
deuxième certificat, mais à La Chaux-de-
Fonds cette fois. Et elle enseigne aussi le
piano dans la succursale du Val-de-Tra-
vers du conservatoire.

Les productions de ces deux musiciens
seront encadrées par de nombreux
chants du Chœur de l'Amitié. Le pro-
gramme comprend notamment des
compositions d'Anne Sylvestre, de Pierre
Kaelin , de Guy Béart, ou encore de Vin-
cent Girod.

Le concert se déroulera à l'église de
Môtiers, le vendredi 19 février, (jjc)

La télévision par câble ?

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS 

Assemblée communale à La Côte-aux-Fées

Comme annoncé à la dernière séance
du Conseil général, une assemblée
communale a eu lieu vendredi dernier,
convoquée par le Conseil communal. Le
président de commune, M. Philippe Pia-
get fait rapport sur la question de la télé-
vision par câble, et propose que la
commune prenne en mains cette entre-
prise en assurant son financement et son
exploitation par la suite. En effet, souli-
gna l'orateur, aucune société spécialisée
ne fera d'offres, cette affaire n'étant pas
rentable. Comme on le sait, la commune
est formée de petites agglomérations dis-
séminées aux quatres points cardinaux.
En conséquence, il en résulte un long câ-
ble pour très peu d'abonnés. Seule la
commune pourrait donc assurer cette
réalisation mais aux conditions suivan-
tes: dépense de près de 600.000 francs,
participation communale à fonds perdu
de 100.000 francs et le solde remboursé
en treize ans par les abonnés à raison de

300 francs comme taxe de raccordement
et 20 francs d'abonnement mensuel.
Mais pour cela, il faudrait au moins 150
abonnés. Si ce nombre devait être plus
petit, l'amortissement serait allongé. U
fut précisé que le prix de l'abonnement
pourait être abaissé après l'amortisse-
ment de la dette.

La parole fut ensuite donnée aux deux
délégués de là société Sérac, MM. Rebe-
tez et Scherrer qui, après avoir donné
tous les détails techniques et souligné les
possibilités de la télévision par câble, ont
répondu aux nombreuses questions po-
sées par l'auditoire. Précisons que l'an-
tenne serait placée au Mont-Barre, le
point le plus haut au-dessus du village,
sur la commune des Verrières, à 1240
mètres d'altitude; de cet endroit les es-
sais ont été concluants.

Assemblée fort intéressante, mais ce
sera à l'autorité de prendre la décision fi-
nale, (dm)

• Le Centre de jeunesse et de for-
mation du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, propose, du 13
février au 3 mars, des vacances à la
carte, à des conditions il est vrai fort
avantageuses. Pour ceux qui veulent
sortir de leur cadre habituel, profiter
du calme, de la nature, de l'altitude
(mille mètres), voilà une occasion de
passer quelques jours, ou simplement
un week-end, sans souci. Ce que cet
arrangement «à la carte» offre : pen-
sion complète ou demi-pension, sé-
jour gratuit pour les enfants en des-
sous de 10 ans, réductions pour jeu-
nes, étudiants et apprentis, promena-
des, luge, circuit de ski de fond avec
départ et arrivée devant le bâtiment,
jeux d'intérieur (ping-pong, football
de table, échecs, etc...). Sans compter
que du Louverain on est très rapide-
ment sur les champs de ski de Tête-
de-Ran, La Vue-des-Alpes ou Les Bu-
gnenets! Et si vous annoncez votre
arrivée en train, on viendra vous
chercher à la gare des Geneveys-sur-
Coffrane... (jlc)

cela va
se passer

uans sa séance ou lu lévrier 19Hz, le
Conseil d'Etat a autorisé:

M. Roland Fawer, médecin du travail
auprès du Service neuchâtelois de méde-
cine du travail, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin;

Mlle Elisabeth Stucki, à Valangin,
Mme Farida Zeltner, née Britel, à La Sa-
gne, Mlle Christine Stahli, à La Chaux-
de-Fonds et Mme Monique Bonhôte, née
de Coulon, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmières.

(comm)

Autorisations

FONTAINEMELON

C'est effectivement en 1932 que prit
naissance le groupe des éclaireurs «Du-
randal». Aussi, pour marquer cet anni-
versaire, un comité est à l'œuvre depuis
des semaines, avec pour président Phi-
lippe Clôt et comme secrétaire Jacques
Devaud, afin de préparer une grande
manifestation le samedi 1er mai, avec ré-
ception de tous les anciens dans les lo-
caux.

La manifestation officielle se dérou-
lera à Fontainemelon dans l'après-midi,
à la halle de spectacles, suivie d'un repas
et d'une soirée à la halle de gymnastique.
Tous les anciens du groupe «Durandal»
ainsi que ceux de la section des éclaireu-
ses «Walkyries» seront invités.

Actuellement, la communauté scout
du Val-de-Ruz, (éclaireurs, éclaireuses,
louveteaux, lutins) possèdent deux bâti-
ments bien aménagés: la Tanière et le
Roc à la frontière entre Cernier et Fon-
tainemelon, au bord de la forêt, (m)

Suite des informations
neuchâteloises ]?• 27

Les 50 ans du groupe scout
«Durandal »

Maux de gorge?

neo-angin |£
sss^lsSs"" lu

NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries
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CARBURANTS
Nos colonnes automatiques sont
à votre disposition

jour et nuit
semaine et dimanche
aux meilleures conditions !

Grâce à nos installations électroniques, vous vous
servez quand vous voulez et pour n'importe quelle
quantité.

Vos avantages :

— pas d'attente aux colonnes, pas de pourboires
— un contrôle permanent de vos prélèvements
— votre carte personnelle ne peut être utilisée par

un tiers
— une facture mensuelle vous est adressée par

poste
— nos prix sont calculés au plus juste.

Des stations service Coop sont à votre disposition à :

2800 Delémont, rue du Haut-Fourneau
2610 Saint-Imier, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100

1 Tous renseignements; vôuè seront - donnés "ai. W6"'"
•"" : :- '¦" (039) 26 47 88 * ,uu ""'"'' •"• 3" ** ,-:t>'"ft"ftî a30 Ji
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

i Course du 1er mars 1
I VISITE DU CERN I
§ ET DE L'ONU 1
I À GENÈVE I
Hl Voyage en train, avec voiture directe depuis Le '$$$
i Locle et La Chaux-de-Fonds »3

|| l Prix par personne Fr. 84.- ||^
pS Avec abonnement '/. tarif Fr. 73.- Sg
M Enfant 6/16 ans Fr. 53.- Sa
B» Carte journalière Fr. 51.- Kg

• S Dans ce prix sont compris: le train en voiture < .£
«j spéciale et directe, les transferts en car à -,
,"-_ | Genève, les entrées et visites, petit-déjeuner |p
• '• ' dans le train dès Neuchâtel, repas de midi au pjp
jy| restaurant de l'aéroport de Cointrin, guides CFF |i|

j|g Invitation cordiale à toute la population des |§|
BBJ Montagnes neuchâteloises. 388
i J Renseignements et inscriptions: , ^

I VOYAGES TOURING 1
Pl 88, av. Léopold-Robert S

| 1 Tél. 039/23 11 22 3729a ||

Conférence publique
Mardi 16 février 1982 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les reconnaissances
du quartier

de la Vieille Chaux
1660-1664 par Mme Sylviane

; Ramseyer, nouvelle conservatrice
du Musée d'Histoire

Organisation: Commission scolaire
37068

Chers f iancés,
si vous f ondes un nouveau f oyer vous
avez certainement de nombreux
désirs. Notre coff ret-cadeaux vous
off re dès maintenant la meilleure
garantie qu 9ils se ^̂ ^̂ --̂réalisent. r~"̂ ÏÈf <g|É
Plus de 600 suggestions I f yj f lj l  I lahK»

votre entière disposi- I CiSf~$ - F \ .' V\ 5 \tion pour vous •«<„,„ / \ -  î^ ^K-* •!§£. N

A. &W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

VMarché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 /
36578 /̂

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules, anciens et modernes.
Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT, horloger diplômé.
Jardinière 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 75 00. 33638

Nouvelle y y^
FIDUCIAIRE CONSEIL BjH

une solution économique ^̂ /̂
Comptabilité - Gestion - Fisc

.. ., Tous mandats + bureau service
^Lucien Romang , .B2300 La Chx-de-Fds •
tél. 039/23 47 23 7, av. L-Robert
. ... 36719

H Vacances balnéaires sur m j§f*P̂ |,, ^ÉsOH la Costa Brava tWi ' m* ' °̂ M

H Lloret de Mar t WÈÉ
H Un lieu de séjour pour les jeunes et wfW IËt§ HIl ceux qui le sont restés. La promenade ¦ ¦ «tfP ¦»«
H de la plage avec ses nombreux m W Ê̂m H
H magasins, discothèques, restaurants W .1 JW ¦
H boaegas et nightclubs s'étend sur plus 1 ® ff I
H d'un kilomètre et est contiguë à la J? m H
H plage de sable granuleux bien 23.
H entretenue. MB
H Vols de groupes avec Swissair chaque samedi du B
H 29 mai au 9 octobre. H
U îfc Etonnamment avantageux nj
¦B Prix forfaitaire par personne pour 2 semaines en yE
H demi-pension ¦&
H avant et arrière-saison dès II» /VD»™ H

H haute saison dès il* IUOU»-' H

H Même hôtel, sans voyage 1 semaine dès fr. 140.— Il
H par personne. H

H Prospectus et renseignements sans engagement
^^̂ ^* ¦¦ à votre agence Popularis. __ _̂HP(t!T^S^ _̂_. H

I 2300 La Chaux-de-Fonds I

| Coop City, 37-43, rue de la Serre i

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35
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La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44

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

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

HORIZONTALEMENT. -1. Bulletin
de victoire. 2. Vanteras les mérites de;
Aux confins de la Picardie. 3. Obstacle
aux réformes; Qui ne peut se différer. 4. '
Faite une nouvelle fois; Fin de verbe. 5.
Initiale répétée d'un point cardinal; Le
bleu les met en valeur. 6. Fait avec de la !
viande; Deux lettres de Toulon. 7.
Conduisirent. 8. Attachée; Enlevée. 9.
Commune du Nord; Eprouve dans l'âme.
10. Symbole chimique; Demeure. .

VERTICALEMENT. - 1. Symbole
d'ennui; Marque le mépris. 2. Ville d'Ita- j
lie; Sous les ponts de Mulhouse. 3. Par-
couru des yeux; Dangereux. 4. Qui cause
la mort de plusieurs personnes (fém.). 5.
Ce qui est dû d'un revenu quelconque '
(pl.). 6. Qui est sujette à des colères vio- \lentes. 7. Initiales de points cardinaux; ]
Fleur. 8. Qualités de ce qui est propre. 9.
Font usage d'une chose pour la première
fois. 10. Dépouillée; Point capital.

(Copyright by Cosmopress 10/047)



Exposition à la Salle des fêtes à Reconvilier
Fête des communes du Jura bernois

C'est donc à Reconvilier qu'aura lieu
la Fête des communes du Jura bernois
du 3 au 12 septembre 1982. Exposition et
non Foire commerciale, cette fête vise
deux objectifs: présenter aux Jurassiens
bernois les possibilités et l'avenir du
Jura bernois; présenter aux habitants de
l'Ancien canton, aux Suisses et pourquoi
pas aux étrangers, notre image de mar-
que la plus représentative.

Qui exposera?
Les institutions apparentées à la Fédé-

ration des communes du Jura bernois se
présenteront en organisant une exposi-
tion de 700 m: dans la Salle des fêtes,
soit la Chambre d'économie publique,
l'Office du tourisme, le Cercle agricole
avec la Conservation des forêts, le
Groupe régional de la Ligue pour la sau-
vegarde du patrimoine, le Service social,
Bienne (Société de développement et Af-
faires culturelles). La conception d'en-
semble repose sur les épaules de Mlle
Berri et de M. Capt.

Le clou de l'exposition sera, sans au-
cun doute, le diarama de l'OTJB, spécia-
lement créé pour cette occasion.

Hôte d'honneur de la Fête des commu-
nes, la ville de Berthoud aura son pavil-
lon dans l'enceinte de la salle, qui mar-
quera ainsi les mêmes liens qui unissent
toutes nos cités.

Exposition vivante, puisque des arti-
sans n'exposeront pas seulement, mais
travailleront sur place.

Vivante aussi, puisqu'un terrarium
sera monté, permettant à chacun d'ad-
mirer la flore et la faune de notre région,
un sentier écologique sera même créé.

Il faut d'ores et déjà préciser que cette
exposition sera gratuite et que des auto-
collants, également gratuits sont à dispo-
sition au secrétariat FJB.

Une halle-cantine d'une contenance de
1200 places sera montée à proximité où
se dérouleront toutes les manifestations
populaires et où seront servis repas et
boissons. (Comm.)

Quatre variantes à mettre dans la balance
Exposition-information N5 - T6 à Bienne

Les travaux de planification pour l'évitement de Bienne par la No sont termi-
nés. Les résultats de ces trois années d'effort intense sont exposés depuis hier
jusqu'au 15 mars à l'aula du Gymnase de Bienne afin que la population de la
région puisse se forger une opinion. A l'occasion de l'ouverture officielle de
l'exposition, le directeur des Travaux publics du canton de Berne, M. Gotthelf
Bûrki, le maire de la ville de Bienne, M, Hermann Fehr et un ingénieur du
Service des autoroutes du canton, M. Hansruedi Baumann, ont présenté
chacun un exposé sur le sujet, devant un vaste auditoire formé d'une déléga-
tion des autorités du canton et de conseillers communaux des communes

intéressés à ce projet.

«C'est à la ville de Bienne qu incombe
la noble tâche d'établir un pont entre les
deux communautés linguistiques du Jura
et du Mittelland bernois, entre Suisses
romands et Suisses alémaniques», lance
d'emblée le directeur des Travaux pu-
blics du canton de Berne. Bienne, en ef-
fet, se situe au carrefour du réseau rou-
tier reliant Berne à ses cantons voisins:
Neuchâtel, Jura et Soleure. Les voies de
communication doivent contribuer à
renforcer ce rôle d'intermédiaire, tant au
niveau géographique que politique. Or, le
réseau routier possède de nombreuses la-
cunes. Il s'agit donc de poursuivre la
construction de la N5, qui permettra de
relier directement le canton de Neuchâ-
tel à la région de Granges-Soleure et d'y
raccorder la T6 qui, elle, relie Berne au
Jura. La planification et la construction
de la N 5 incombent au canton de Berne,
mandaté à cet effet par la Confédéra-
tion.

LA PLANIFICATION DE LA N 5:
UNE TÂCHE ÉPINEUSE

Pour la planification de la N5, des im-
pératifs relevant de l'aménagement du
territoire, ainsi que des considérations
d'ordre géologique, topographique, voire
politique, ont été la source de grandes
difficultés. En 1975, la variante D en
tant que projet général de route natio-
nale est mise en dépôt public. Elle provo-
que non moins de 300 oppositions. La va-
riante D est alors remaniée. Deux ans
plus tard, l'Office fédéral des routes
lance l'idée de construire un tunnel dans
l'axe du Jura, permettant de relier direc-
tement par la N5 Bienne-Ouest à
Bienne-Est. Une solution de rechange, à
la variante t) est née..'Fin 1978,] ^direc-
tion des Travaux publics 3u canton re-
met l'ouvrage sur le métier. Après trois
ans de labeur intensif, les experts sont
aujourd'hui à même de présenter un pro-
jet de planification dont l'objectif est
clair: construire les voies de communica-
tions suprarégionales N5 et T6, tout en
soutenant les efforts d'aménagement et
d'amélioration des conditions de circula-
tion dans l'agglomération de Bienne.

Par une concentration du trafic de

transit sur les axes de la N 5 et de la T6,
diverses voies de communication urbai-
nes devraient se trouver moins encom-
brées. Grâce au détournement du trafic à
longue distance, les nuisances devraient
être réduites. La décentralisation de la
circulation devrait permettre une dimi-
nution du nombre des accidents de la
route. Sur le plan économique, la région
biennoise devrait être mieux reliée aux
régions de ses fournisseurs et de ses
clients. Enfin, en matière d'urbanisme,
une plus grande liberté d'action devrait
donner le jour à une des mesures de ré-
duction de la circulation.

Que montre l'exposition ?
— Les quatre variantes à vol d'oi-

seau;
— le problème à résoudre, les buts

à atteindre, les données de la ques-
tion;

— les quatre variantes sous forme
de projets, leurs incidences, des chif-
f r e s  visualisés de densité de la circu-
lation;

— les méthodes utilisées et les ré-
sultats obtenus;

— le raccordement à la N5 pour le
centre de la ville de Bienne;

— la suite des opérations.

Le choix définitif de la variante doit
être effectué par la Direction cantonale
des travaux publics, en étroite collabora-
tion avec l'Office fédéral des routes. Le
dépôt public du projet général a lieu
dans le cadre d'une vaste procédure de
consultation cantonale et.fédérale, Les
citoyens ôhfr la pôssiBîlïte"3e faire oppo-,

"sition. ¦•' - *'**'— •' --' -¦ ¦¦' ¦•:¦ ' —— '

LA VARIANTE JD
CLASSÉE PREMIÈRE

«Toutes les solutions proposées jus-
qu'à ce jour ont échoué, non pas parce
qu'elles auraient été inutilisables sur le
plan technique, mais parce qu'elles
n'avaient pas l'assise politique néces-
saire. A présent, les versions envisagea-
bles ont été soigneusement comparées»,

constate le maire de Bienne, M. Her-
mann Fehr. Il ajoute: «Une solution sans
inconvénients, cela n'existe pas».

Durant l'exposition, la population
pourra comparer les quatre variantes D,
JB, JC et JD. Pour juger les différentes
variantes, les critères de circulation, de
réalisation, de protection de l'environne-
ment et de l'aménagement du territoire
ont été pris en considération. La va-
riante JD, compte tenu de cette four-
chette de valeurs, se détache clairement
des autres. Elle contourne la ville par un
tunnel de 4 km. L'échangeur souterrain
évite de démolir des maison. Au Strand-
boden, des travaux ne seraient pas néces-
saire, et évite aussi la démolition de mai-
son. Cette variante est jugée excellente
en ce qui concerne la protection de l'en-
vironnement, moyenne à satisfaisante
pour ce qui est de l'aménagement du ter-
ritoire et relativement économique.

CD.

La contre-exposition des opposants
Parallèlement à l'exposition à Bienne

sur les variantes de la N5, organisée par
la Direction des travaux publics du can-
ton de Berne, le comité d'action contre la
N5, qui a récolté 20.000 signatures dans
une pétition contre l'autoroute Bienne-
Soleure, a exposé ses propres panneaux
hostiles à toutes constructions d'auto-
routes urbaines à Bienne.

Dans un communiqué, le comité d'ac-
tion contre la N5 indique que «la cons-
truction d'une autoroute urbaine à tra-
vers Bienne aurait pour conséquences
des dommages irréparables à l'environ-
nement, tels que la démolition d'immeu-
bles, la destruction de zones de verdure
et une diminution de la qualité de vie
des habitants». Le comité estime que la
population n'a jamais été consultée sur

la question fondamentale, à savoir si
Bienne a besoin d'une autoroute ur-
baine.

«La seule proposition valable consiste
à renoncer à l'autoroute au profit de me-
sures telles que l'augmentation des pres-
tations des transports publics avec des
possibilités de parcages en périphérie et
l'encouragement à' une meilleure coexis-
tence au niveau urbain des activités pro-
fessionnelles, de l'habitation et des loi-
sirs. C'est dans cette direction que de-
vrait s'engager la politique des autorités,
afin de rendre possible une vraie solution
des problèmes de la circulation et de pré-
server la population d'une asphyxie tou-
jours plus forte par le béton», conclut le
comité d'action contre la N5.

(ats)

t L'Union Instrumentale de Tramelan sous la direction de son nouveau chef M. Aldo Strahm.
' bous i experte direction de son nou-

veau directeur M^Aldo^Strahmj l'Union
Instrumentale a :pris un bon .départ et a .
Gjit ;passer\,unejbieBSagr,éahle .isoirée . à i
l'occasion de son concert ànniîel qui fut
varié à souhait. Des applaudissements
nourris lui exprimèrent d'ailleurs" la re -̂
connaissance du public. Occupant la

scène en début de soirée, 1 Union Instru-
mentale a donné une belle démonstra-
tion musicale, ce qui ,est-tout à l'honneur„,
et des musiciens et de M. Strahm qui a
repris les destinées de la société en ce qui
concerne la direction.

Un programme varié à souhait, allant
de la marche au rock en passant par le
tango, le jazz, etc., ne pouvait que conve-
nir à un public sympathique.

Puis, également sous la direction de
M. Aldo Strahm, un concert de gala a été
donné par la fanfare La Liberté de Ven-
dlincourt. Là aussi, programme varié à
souhait et excellente interprétation. No-
tons que les différents soli de trompette,

d euphonium et de trombone de MM. Y.
Strahm, F. Strahm et G. Hennin furent
un régal pour chacun.
p<M.- <Ê_ UMnaann, président, présenta
ses salutations à l'auditoire et exprima
toute sa reconnaissance de voir un public
aussi attentif. Ce qui est un encourage-
ment non seulement financier mais sur-
tout moral pour une société qui doit sou-
vent faire face à de nombreux problèmes.
M. Uhlmann profita de cette soirée pour
féliciter le nouveau directeur et fleurir
MM. Léopold Monti et Maurice Gros-
verniers qui tous deux comptent 35 ans
d'activité au sein de la société.

(vu/photo Robert)

Excellentes prestations de l'Union Instrumentale de Tramelan

Funiculaire Saint-Imier -
Mont-Soleil

Lors de sa dernière séance, le Conseil
d'administration du funiculaire St-Imier
- Mont-Soleil a rendu un dernier hom-
mage à M. Charles Stampfli, président
du Conseil d'administration, décédé su-
bitement.

Il a ensuite nommé son nouveau prési-
dent en la personne de M. Gérard Mey-
lan, directeur de la Société des forces
électriques de La Goule à St-Imier.

Lors de cette même séance, le Conseil
a approuvé le plan de réfection de la sta-
tion inférieure. Les travaux débuteront
dès que possible et se monteront à 75.000
francs, (comm.)

i>ouveau président
du Conseil d'administration

L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

Hier soir se tenait dans les locaux
de l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan une conférence de
presse destinée à présenter deux in-
téressants projets. C'est en présence
de MM. Willy Jeanneret, expert fédé-
ral de l'enseignement, Claude Gass-
mann, directeur de l'Ecole féminine
de Tavannes, Marcel Schneider, re-
présentant de l'Office cantonal de la
formation professionnelle à Berne et
de M. Jean-Jacques Schumacher, di-
recteur de l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan que les
représentants des autorités, .  repré-
sentées par M. Jean-Maurice Nicolet,
du corps enseignant, etc., ont appris
l'ouverture prochaine d'une classe
préprofessionnelle à Tramelan ainsi
que l'organisation d'un cours per-
mettant d'obtenir le diplôme de se-
crétaire communal.

La classe préprofessionnelle prévue
uaim le taure ue i __>i.uie cuiiLmerciaie et
professionnelle de Tramelan visera es-
sentiellement à développer la maturité
des élèves en vue du choix d'une profes-
sion. Elle s'efforcera d'atteindre cet ob-
jectif en comblant les lacunes scolaires et
en complétant les connaissances de base.
Cette nouveauté est rendue possible
grâce à la nouvelle loi cantonale sur la
formation professionnelle. Cette classe
préprofessionnelle permettra à tous les
jeunes qui n'ont pas atteint leur pleine
maturité de trouver ainsi un escalier
pour entrer dans la vie professionnelle. Il
sera donc ainsi possible de donner à cha-
cun les mêmes chances.

Un programme est déjà établi et com-
prend des travaux manuels (bois, carton,
fer), des travaux «micro» et des travaux
forestiers. Un programme scolaire com-
plétera cette formation.

Cette classe préprofessionnelle de Tra-
melan est prévue pour les garçons tout
en laissant la porte ouverte aux filles.
Elle ne concurrence en rien l'Ecole fémi- '
nine de Tavannes qui, elle, prendrait

également le nom de classe préprofes-
sionnelle mais aurait plutôt une vocation
destinée aux professions féminines.

Seront en principe admis en priorité
les jeunes gens qui sortent de l'école obli-
gatoire et pour lesquels une année pré-
professionnelle apparaît nécessaire avant
d'envisager l'entrée en apprentissage, le
nombre des participants étant limité
pour l'instant à dix. Aucun écolage ne
sera perçu pour l'ouverture de cette
classe. Les jeunes auront ainsi une large
ouverture sur la vie professionnelle en
particulier avec un stage dans une entre-
prise, du travail au sein d'une équipe fo-
restière (vie en plein air), travail de me-
nuiserie, approfondissement des connais-
sances scolaires fondamentales et con-
tacts permanents avec l'Office d'orienta-
tion professionnelle.

Sous réserve de l'autorisation défini-
tive des autorités fédérales et cantona-
les, l'ouverture de cette classe est prévue
pour cet été 1982. (vu)

Deux projets intéressants

• Comment faire un usage res-
ponsable de la Création ? Jeudi 18
février, à 20 h., au Buffet de la Gare
de Saint-Imier (1er étage), Mme Mo-
nique Bauer-Lagier abordera cette
question. Mme Bauer qui est conseil-
lère aux Etats à Genève, a donc une
responsabilité politique et est préoc-
cupée par le problème écologique. La
conférence sera d'abord suivie d'une
discussion libre, puis un moment sera
consacré aux questions très actuelles
que posent les récits bibliques de la
création. La soirée est organisée par
les amis de la pensée protestante de
l'Erguel. (sp-Imp)

cela va
se passer

CORTÉBERT

Lors de la dernière assemblée munici-
pale, un crédit d'environ 13.000 fr., prévu
pour le prolongement du réseau d'eau, a
été accepté. Les travaux débuteront pro-
chainement. A cet effet, nous rendons at-
tentive la population que ce tronçon de
la route sera probablement fermé pen-
dant l'exécution des travaux.

Taxe des chiens. - Quelques personnes
n'ont toujours pas payé cette taxe pour
l'année 1981. Nous invitons encore une
fois les propriétaires de chiens à se pré-
senter au bureau municipal avec le certi-
ficat de vaccination afin de s'acquitter
de celle-ci. Un contrôle sera effectué pro-
chainement. Un supplément sera perçu
pour les personnes qui ne seront pas en
règle.

Tourisme. - Toutes les communes
concernées ont adhéré au Syndicat d'ini-
tiative de l'Erguel (SIE) et accepté le
budget 1982.

Echo du Conseil municipal

MOUTIER

Dans sa dernière assemblée générale,
le Centre omithologique jurassien
d'étude et de protection a désigné son
nouveau président en la personne de M.
Yves Leuzinger, des Reussilles, qui rem-
place Frédy Merterat, démissionnaire.

(kr)

Nouveau président au Centre
omithologique jurassien

VIE CANTONALE

Grand Conseil bernois

Pour la dernière semaine de sa ses-
sion de février, le Grand Conseil ber-
nois va se pencher essentiellement
sur la loi sur l'université, adoptée en
première lecture le 10 décembre der-
nier, malgré l'opposition de l'ensem-
ble de la gauche (socialiste et groupe
libre).

Dans sa discussion de détail qui a
commencé hier après-midi, les députés se
sont achoppes sur la réglementation
concernant l'accès à l'Université de
Berne. La Commission et la Direction de
L'instruction publique proposaient
d'adopter une formulation impérative
qui donne droit à tout porteur d'un cer-
tificat de maturité de suivre un enseigne-
ment universitaire, excluant ainsi toute
possibilité pour le rectorat d'introduire
le numerus clausus si le besoin s'en fai-
sait sentir ces prochaines années. Sur
proposition d'une députée démocrate-
chrétienne, la majorité des radicaux et
des agrariens n'a pas voulu de cette for-
mulation jugée trop restrictive. L'intro-

duction du numerus clausus peut se ré-
véler nécessaire ces prochaines années,
ont-ils déclaré, surtout dans les facultés
de médecines où le nombre trop élevé
d'étudiants demeure une préoccupation
constante. Ces inquiétudes ont prévalu
au vote. A l'encontre de l'avis du direc-
teur de l'instruction publique, le conseil-
ler d'Etat Henri-Louis Favre, et de la
commission, le Grand Conseil a adopté
par 64 voix contre 61 une solution qui, si
la loi est adoptée, doit permettre de limi-
ter l'accès à l'université.

En fin d'après-midi, les députés ont
encore examiné un autre point contro-
versé, soit l'admission obligatoire à l'As-
sociation des étudiants, qu'ils ont main-
tenue telle qu'elle existe actuellement.

Auparavant, le Grand Conseil avait
adopté une motion demandant la créa-
tion de services publics et décentralisés
de planning familial ainsi qu 'un postulat
pour une meilleure répartition des cabi-
nets médicaux et dentaires dans le can-
ton de Berne, (ats)

rour le numerus clausus si nécessaire



éA  

l'occasion de sa campagne concernant

les disparitions
la Section Suisse d'Amnesty Internatio-
nal organise

une manifestation à Berne
le samedi 20 février.
Rendez-vous à 14 h. 30 sur la Bundesplatz.
Amnesty International , Section des Montagnes neuchâteloises.
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A ^51 ̂L ^" A_Ŝ  É mir Fermeture à 4h tous les jours B^  ̂ w T ^ H B

r ^^ ^k '̂ AkV ^^^ '̂  _Hr __rM JVr HOTESSES • —J
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Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRE-
NETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16-
LA FERRIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél.
039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



Assemblée générale de la fanfare des Breuleux

Dernièrement, à l'Hôtel de la Balance,
M. Jean-Marie Jodry a présidé pour la
2e fois l'assemblée générale de la fanfare.
Avant d'ouvrir les débats, il a salué tout
particulièrement M. Abel Roy, président
d'honneur, M. Henri Cattin, ancien di-
recteur, M. Numa Boillat, ancien porte-
drapeau, M. Jean Cattin, parrain de la
nouvelle bannière, MM. Georges Jour-
dain et Raymond Beuret, membres du
comité de l'amicale.

Le procès-verbal rédigé par M. Jean-
François a été accepté avec remercie-
ments. L'assemblée a accepté également
les comptes 81 qui bouclent favorable-
ment cette année.

M. Jodry a retracé l'activité de l'année
écoulée. Il a témoigné aussi sa gratitude
à M. Serge Donzé, directeur compétent
et dévoué. Un moment de silence a été
observé pour honorer la mémoire des
amis de la société disparus dans l'année.

M. Donzé a exprimé aux membres sa
satisfaction. Les répétitions bien suivies,
le travail à domicile satisfaisant, ont
contribué aux bons résultats obtenus.
D'autre part, la nouvelle formule concer-
nant les répétitions (une partielle et une
générale par semaine) a prouvé son effi-
cacité.

ACTIVITÉ 82
Outre sa participation aux fêtes reli-

gieuses et l'animation de la Fête des mè-
res, la société a inscrit à son calendrier
1982: 14 mars: concert apéritif pour les
membres des comités des fédérations
cantonales romandes de musique qui sié-
geront aux Breuleux; 24 avril: concert de
gala; 29 août: Giron des fanfares franc-
montagnardes à Lajoux.

NOUVEAUX MEMBRES
Cette dernière année, la société a eu le

plaisir d'accueillir six nouveaux mem-
bres: Fabienne Boillat, Dorothée Cue-
nat, Gervaise Roy, Florent Donzé, Vin-
cent Pelletier et Claude Marquis qui por-
tent à 61 l'effectif des membres actifs de
la fanfare.

NOUVEAU COMITÉ
Le comité, qui a subi quelques change-

ments, se présente comme suit: prési-

dent, Jean-Marie Jodry; vice-président,
Gilles Juillerat; secrétaire correspon-
dance, Frédéric Boillat (en remplace-
ment de Bernard Boillat); secrétaire des
verbaux, Christianne Donzé (en rempla-
cement de Jean-François Boillat); cais-
sier, Daniel Theurillat; vice-caissier, Ga-
briel Theurillat; membre adjoint , Lucien
Baume.

DISTINCTIONS
Au cours du souper qui a suivi l'assem-

blée, le président s'est fait un plaisir de
remettre les distinctions et récompenses
aux membres méritants. M. André Theu-
rillat, qui a touché dernièrement, dans le
cadre de la fédération, la médaille pour
50 ans de musique, a été spécialement
fêté et félicité. Relevons également 25
ans de musique pour René Boillat et 20
ans pour Jean-Claude Friche, Michel Pa-
ratte et René Paratte qui ont reçu le di-
plôme de membre d'honneur.

Les membres assidus ont été aussi ré-
compensés: Soulignons spécialement les
mérites de Serge Donzé et Jean-Marie
Jodry (aucune absence), de René Boillat,
Alfred Brossard, Edmond Claude, Frédé-
ric Donzé et André Theurillat (une ab-
sence), (pf)

Un bilan très positif pour l'année écouléeSoulce: le dernier boulanger du Jura à cuire son pain au feu de bois

La boulangerie de Soulce cache une «richesse»

Soulce, un petit village jurassien
de la vallée qui s'étend d'Undervelier
au pied de la Montagne de Moutier,
semble avoir gardé son rythme et
son aspect comme peu de localités de
nos régions. Une petite communauté
d'un plus de 200 habitants qui détient
une «richesse»: une boulangerie où
le pain est cuit au feu de bois, la der-
nière, à notre connaissance, du Jura.
A travers cette boulangerie, ce n'est
pas le passé figé que l'on rencontre
mais une réalité différente de celles
que l'on a coutume de côtoyer. Si
beaucoup de choses incitaient à une
modernisation de sa boulangerie,
Marc Beuchat ne l'a pas fait et, c'est
tant mieux. Les habitants de Soulce
ne nous démentirons pas, eux qui
sont privilégiés.

L'histoire de la boulangerie de Soulce,
c'est un peu un village qui se découvre.
C'est la vie toute simple mais avec ce pe-
tit quelque chose en plus qui fait que l'on
prend le temps de s'arrêter.

UN BON VIEUX FOUR u
Marc Beuchat a appris le métier de

boulanger à Bâle. Dans les premières an-
nées qui suivent la Deuxième Guerre
mondiale, il reprend la boulangerie de
son père Xavier.

Une boulangerie qui, si elle a été re-
construite dans les années soixante, n'a
pas beaucoup changé depuis un demi-siè-
cle. Le four, construit en 1921,_a lui aussi
avalé les années sans dommage. Enorme
et pesant plusieurs tonnes, il faut plus
d'une heure pour le chauffer. En plus des

Marc Beuchat est le dernier boulanger
du Jura à cuire son pain au feu de bois

briques réfractaires qui le composent, il
est entouré de sable et de pierres qui
l'isolent. Rien n'est laissé au hasard dans
cette construction qui fait partie inté-
grante des fondations de la ferme juras-
sienne qui l'abrite. Un outil de travail
qui cache également une chaudière.

Aujourd'hui, il n'existe plus de tels
fours au Jura et lorsque M. Beuchat a dû
le restaurer, à la suite d'un incendie, il a
eu bien du mal à trouver quelqu'un capa-
ble de le faire. Mais rien n'empêche et il
fonctionne à merveille.

QUAND LA BOULANGERIE
SOUFFRE DU DÉPEUPLEMENT

Il y a une trentaine d'années, le bou-
langer de Soulce cuisait 60 à 70 kilos de
pain par jour. Les choses ont bien
changé et Soulce n'a plus besoin que de
30 à 35 kilos de pain quotidiennement.
Ce n'est pas la qualité du pain qui est à
l'origine de cette baisse de consomma-
tion. Le phénomène est général. Dans
notre pays, on ne consomme plus que 80
à 90 grammes de pain par jour et par ha-
bitant alors qu'il y a encore 20 ans, on en
mangeait plus du double. Pour Soulce,
c'est surtout l'évolution démographique
négative qui alimente ce phénomène. En
un demi-siècle, la population a diminué
de près de moitié, les familles nombreu-
ses n'existent à vrai dire, plus et des pro-
duits de substitution ont fait leur appa-
rition sur le marché.

A parler de ces choses, l'œil brille dans
le regard de M. Beuchat. Il ne se plaint
pas, il constate. Il constate que Soulce se
dépeuple, que son école est de plus en
plus menacée, que les jeunes s'en vont,
que les agriculteurs ont besoin de plus
grandes surfaces pour vivre...

A plusieurs reprises, Marc Beuchat,
âgé de 56 ans, aurait pu, comme bien
d'autres, acheter un four électrique pour
augmenter son rendement et diminuer
son temps de travail. Il ne l'a pas fait
mais a préféré compléter son activité en
«gardant» cinq à six pièces de gros bétail
pour élever une famille de quatre en-
fants.

Pourtant, il y avait matière à hésiter.
Un four électrique exige moins de tra-
vail, ne fume pas... Mais sa ténacité n'a
pas flanché.

« POURQUOI EST-IL SI BON ? »
Chaque soir, M. Beuchat met son bois

sécher (du sapin exclusivement) dans son
four. Au petit jour, il l'allume et pétrit sa

pâte qui ne se compose que de sel, d'eau,
de levure et de farine. Aucun produit
n'est ajouté, ce qui devient rare. Le four,
chauffé à blanc, est prêt pour la cuisson
qui dure une heure environ. Auparavant,
il aura retiré les braises et lavé la pierre
avec un couvillon (longue perche munie
d'un sac en jute) trempée dans la rivière
qui passe non loin de la boulangerie.

Le pain de Soulce est excellent. Il est
vrai qu'on a pris le temps de le façonner
à la main, de le faire «lever» gentiment.
Rien n'est précipité. C'est peut-être pour
cela qu'il est si bon, qu'il se conserve par-
faitement quelques jours. Et puis, le pain
cuit au feu de bois, c'est cette odeur lé-
gère qui vous caresse le palais et vous
met l'eau à la bouche.

En fait, ce n'est pas là la seule explica-
tion. Les ballons d'une livre et d'un kilo
du boulanger de Soulce se conservant
longtemps parce que les pierres réfrac-
taires du four, le sable absorbent l'humi-
dité de la pâte, ce qui est quasiment im-
possible dans un four électrique ou à ar-
mature métallique.

A Soulce, les gens ont conscience de la
qualité du pain de leur village et s'en
rendent compte d'autant plus lorsque,
pour une raison quelconque, ils sont
contraints d'acheter leur pain ailleurs.
Ils ne sont du reste pas les seuls, puisque
de nombreuses personnes viennent ache-
ter du pain depuis Delémont et des villa-
ges voisins. Comme toute boulangerie,
on y trouve aussi des pâtisseries, des gâ-
teaux à la crème délicieux. A la Saint-
Martin, par exemple, (totchë) de Soulce
sont vendus à Genève, à Lausanne et
même à Zurich.

LES PIEDS DANS LE PLAT
La famille Beuchat a ouvert depuis

quelques années un petit commerce d'ali-
mentation (le seul du village) où l'on
trouve de tout, de l'huile à la bobine de
fil. Un magasin qui rend de précieux ser-
vices à la population et dont les heures
d'ouverture ne sont souvent que fictives.
Ainsi, le dimanche, la boulangerie reste
ouverte une heure et permet aux villa-
geois d'acheter des desserts. Pourtant,
cet équilibre a été menacé par la Migros.
En effet, une fois par semaine le camion
de la Migros s'arrête à Soulce et ce jour-
là, M. Beuchat nous a déclaré: «on pour-
rait fermer notre commerce». La
commune avait pourtant refusé de céder
du terrain à cette entreprise qui vend du
pain 40 cts moins cher que les boulange-
ries, mais c'est un privé qui a sauté sur
l'occasion...

Lorsqu'il évoque cette question, M.
Beuchat reste calme mais ne cache pas
qu'on lui fait du tort. En bon jurassien,
«il fait le poing dans sa poche». Mais
tout de même, cette initiative ne man-
que pas de culot».

À L'AVENIR?
L'un des fils de la famille Beuchat, le

plus jeune, est boulanger. Reprendre la
boulangerie de son père? Il n'a encore
rien décidé mais ce qui apparaît comme
certain, c'est qu'il devrait doubler voire
tripler la production de la boulangerie.
Ce qui nécessite d'avoir un réseau de dis-
tribution plus étendu et «rassembler» -
par exemple - le village de Soulce et
d'Undervelier. Pour le faire, il faudrait
moderniser la boulangerie et acheter un
four électrique. Eh oui, les critères de
rentabilité ne badinent pas. La capacité
du four à bois est limitée et il s'avérerait
difficile, sans travailler 16 heures par
jour, de faire plusieurs fournées par jour.

P.Ve.

LE NOIRMONT

Dans les quartiers et les rues du vil-
lage, la fanfare des garçons, comme le
veut la tradition folklorique, a annoncé
l'ouverture des fêtes du Carnaval diman-
che après-midi. Le concert présenté a été
fort applaudi par la population! (z)

L'aubade du CarnavalLe Jura bien seul
Fédération suisse des cibarres

Cibarre... cible. Vous aurez fait le
rapprochement. Le Petit Robert n'a
pas connaissance dans sa mémoire
de ce mot pourtant répandu en
Suisse. La preuve? Samedi, la Fédé-
ration suisse des cibarres a tenu ses
assises annuelles à Boécourt. Qua-
tre-vingts délégués de langue alle-
mande étaient réunis, sous la prési-
dence de M. Willy Iost, de Berthoud.
Les débats, purement administratifs,
ont eu lieu dans la langue de Goethe.
Et pour cause. Seul le Jura avait dé-
légué de ses représentants alors que
la fédération suisse regroupe aussi
bien la Suisse allemande que la
Suisse romande.

Le cibarre joue un rôle important dans
l'organisation de manifestations de tirs,
cantonaux ou fédéraux. C'est lin qui s'oc-
cupe de l'entretien des «cibleries», des ci-
bles (il rebouche les trous que font les
balles) et compte les points réalisés par
les tireurs. En Suisse, les arrondisse-
ments des sociétés de tir ont recours à
des cibarres. Si une société n'en dispose
pas, elle peut en «demander» à d'autres

arrondissements, pour autant qu'elle
fasse partie de la Fédération suisse des
cibarres. Ce qui n'est pas toujours le cas.

PUREMENT ADMINISTRATIF
Principale activité de cette fédération:

la formation d'instructeurs-cibarres pour
les sociétés de tir afin de limiter autant
que possible les différentes techniques de
marquage. Samedi, à Boécourt, la Fédé-
ration suisse des cibarres a longuement
parlé de son activité et de son organisa-
tion interne. Le canton du Jura était le
seul représentant romand et c'est M.
Paul Choquard, chef des affaires militai-
res, qui s'est fait le porte-parole du Gou-
vernement jurassien, alors que M. Jean-
Pierre Greppin, de la Fédération canto-
nale des cibarres, a souhaité la bienvenue
aux délégués suisses. D'emblée, M. Iost a
regretté que les débats aient lieu en alle-
mand, bien qu'une tradution française
soit faite.

L'assemblée n'a donc pas été de tout
repos pour les Jurassiens. Tout s'est
pourtant bien déroulé d'autant plus que
cette assemblée a principalement été
consacrée à la révision des statuts! (pve)

PORRENTRUY
Fédération des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

Le service de formation profession-
nelle de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers vient de
faire paraître son programme 1982. La
brochure plaisante, bien faite et facile à
lire se divise en trois parties: informa-
tion à l'intention des élèves, parents, en-
seignants et conseillers en orientation
professionnelle; la formation de base
comprenant les cours pour le personnel
de service et les employés de restaurant;
les cours de perfectionnement mis sur
pied pour les chefs d'entreprises de la
restauration et les employés.

Les personnes intéressées, ne possé-
dant pas encore la brochure, peuvent se
la procurer à la Fédération jurassienne
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
case postale 266, 2900 Porrentruy.

(comm.)

Programme de formation SAIGNELEGIER. - Dimanche matin,
M. Hermann Luder s'est éteint paisible-
ment dans sa 85e année, à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, où il était hospitalisé depuis cinq
semaines.

Né dans la région soleuroise, le défunt
passa la plus grande partie de sa jeunesse
dans le canton de Bâle-Campagne. Arrivé à
Saignelégier en 1919, il fut engagé comme
mécanicien au Régional Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds. En 1926, il épousa Mlle
Elsy Hersberger. De cette union naquirent
deux garçons qui firent la joie du jeune
foyer.

Lors de l'inauguration de la ligne électri-
que du réseau des CJ, il faisait partie de
l'équipe du dernier train à vapeur. Il fut
surveillant du dépôt jusqu'à sa retraite en
1959. Tout ce qui touchait au rail le pas-
sionnait et il aimait raconter à ses petits-
fils ses souvenirs sur les débuts héroïques
du chemin de fer dans la région, (y)

Carnet de deuil

• Parmi les grandes manifesta-
tions d'élevage chevalin de notre
pays, le concours central de jeunes
étalons de race «Franches-Monta-
gnes» de trois ans occupe une place
de choix tant son impact populaire
est évident. Il se déroulera comme
chaque année depuis qu'il est devenu
fédéral â Glovelier le jeudi 18 fé-
vrier 1982 dès 9 heures du matin.

La lutte sera serrée; elle passion-
nera les éleveurs connaisseurs qui
viendront par centaines des cantons
suisses et même de l'étranger.

Entre les travaux du jury du matin
et la présentation de la nouvelle volée
d'étalons 1982 de l'après-midi se dé-
roulera un repas officiel où seront
prononcées des allocutions de cir-
constance, en particulier par le minis-
tre de l'économie du canton du Jura,
M. J.-P. Beuret.

L'organisation technique du
concours incombe à la commune de
Glovelier et au syndicat du lieu, (er)

• A l'occasion de la parution de
leur nouveau disque, Jacques Jar-
masson et Bernard Heiniger don-
neront un récital de haute tenue, di-
manche 21 février prochain a 17
heures à l'église des Bois.

Originaire d'Avignon, de cette Pro-
vence qui vit naître Maurice André,
son professeur, Jacques Jarmasson se
passionne dès son plus jeune âge pour
les instruments à vent. Reçu au
conservatoire de sa ville natale, il réa-
lisera une course rapide qui le
conduira, muni d'une médaille d'or
au concours du Conservatoire natio-
nal supérieur de Paris où il sera reçu
dans la classe de Maurice André.
C'est en lauréat d'un 1er Prix qu'il
quittera cet établissement presti-
gieux, deux ans plus tard, pour abor-
der une brillante carrière: professeur
titulaire au Conservatoire de Va-
lence, soliste de tous les orchestres du
Sud-Est, fondateur du Quatuor de
Trompettes de Provence, artisan éga-
lement, avec Bernard Heiniger, orga-
niste bien connu, professeur au
Conservatoire de Bienne, d'une cen-
taine de concerts «trompette et or-
gue», où il excelle à la petite trom-
pette, détaillant la plus fine dentelle
musicale qui se puisse imaginer, tout
au long du répertoire baroque.

Nous en aurons un aperçu dans des
pièces de Bach, Stôlzel, Tartini, Tes-
sarini et Hummel. (sp)

cela va
se passer

SAINT-BRAIS

Hier matin, vers 11 heures, un feu
de cheminée d'un rare violence s'est
déclaré à la ferme de Graitery, pro-
priété des frères Jolidon. Immédiate-
ment alertés, les voisins ainsi que le
commandant du corps des sapeurs
pompiers de Saint-Brais ont pu
éteindre l'incendie sans que le feu ne
s'échappe de la cheminée. Les dégâts
n'étaient pas encore évalués hier
après-midi, (pve)

Feu de cheminée

MONTFAUCON

La soirée gymnique et théâtrale de la
Femina a remporté un magnifique suc-
cès. Des démonstrations aux barres pa-
rallèles et des exercices au sol ont mon-
tré la souplesse des pupillettes et la qua-
lité du travail effectué dans la société.
Trois charmants ballets ont ensuite sé-
duit les nombreux spectateurs. Une pièce
de théâtre parfaitement interprétée a
mis un terme à cette soirée f o r t  réussie.

(y)

Belle soirée de la Femina

EPAUVILLERS

La société de chant Sainte-Cécile a
tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Fernand Cuenin. Un seul
changement est intervenu au sein du
comité à la suite de la démission de M.
Maurice Altermath, secrétaire-caissier.
Il sera remplacé par Mlle Jocelyne Pi-
querez. Le comité est complété par M.
Bernard Maître, vice-président, et Mmes
Elisabeth Willemin et Marie-Thérèse
Queloz. L'abbé Armand Friche, curé, a
exprimé sa gratitude aux chanteurs
ainsi qu'à leur dévouée directrice, Mlle
Marie-Thérèse Queloz. (y)

Un changement à la société
de chant



Jésus te parle, il connaît
ta souffrance, il te dit,
viens à moi.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Edmond SCHWOB
née Rose JAUNIN

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 17 février.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bouleaux 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97885

LE LOCLE Au revoir, chère épouse, maman
et grand-maman.

Repose en paix.

Monsieur Alcindor Calame, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Willy Michel-Calame et leurs enfants:

Françoise, Gérard et sa fiancée Chantai;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emiïe Bornoz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Hermann Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Madeleine CALAME
née BORNOZ

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, qui nous a quittés, dans sa 80e année, après de grandes souffrances.

2400 LE LOCLE, le 14 février 1982.
(Midi 14).

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération se fera à Neuchâtel, dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. 97878

SAIGNELÉGIER Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car
après avoir été éprouvé, il rece-
vra la couronne de vie que le
Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment. s

Jacques 1-12.

Monsieur et Madame Pierre Luder-Christ et leurs fils Eric, Christian, Olivier
et sa fiancée Adrienne, à Saignelégier;

Monsieur et Madame Franz Luder-Romboli et leur fils Philippe, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Hermann LUDER
retraité CJ

leur très cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 85e année.

SAIGNELÉGIER, le 14 février 1982.

L'enterrement aura lieu mercredi 17 février, à Saignelégier.

„, ; ,  .Culte au temple à 14 heures.

ê_ip Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier. .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 37442

LE COMITÉ ET LA SECTION NEUCHÂTELOISE
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES ASAG

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite BOSCH
membre d'honneur

Ils garderont de la disparue un souvenir ému et reconnaissant pour tous les
services rendus.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 37388

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

UQM
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
les travaux préalables à la réalisation
d'un passage supérieur aux Poudriè-
res comprenant la démolition d'élé-
ments en béton armé, la construction
de la culée Sud de l'ouvrage et celle
d'un mur de soutènement la prolon-
geant.

i Les quantités principales sont les sui-
vantes :
béton à démolir 1 000 m3
terrassements et transports 2 000 m3
béton 1 800 m3
coffrages 2 500 m2
armatures 150 to
ancrages,,. .,„.,' „.,",',;',',.„,-. .,-,„.£QP m..,
Les entreprises intéressées sont priées ¦

de s'inscrire jusqu'au 5 mars 1982,
en précisant qu'il s'agit du lot

; 6.709 - 921, auprès du :
Bureau de la N5, rue Pourtalès 13
2001 Neuchâtel / za-u.

Le chef du Département
A. Brandt

I L a  

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- p
tion, adapté à votre situation familiale et financière. s

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi |
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson |j
tél. 038/53 36 91 87-70 1

L'Alfasud
pour le sport et les transports.

Volume de chargement 1200 litres.
Plus de 160 km/h en pointe.
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Carina 1800 Sedan Grand Luxe
4 portes, 5 places, boîtes à 5 vitesses ou automatique, 1770 cm3,
63 kW (86 ch DIN). Fr. 14690.-
Automatique Fr. 15490 -
Carina 1600 Sedan Deluxe
4 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses, 1588 cm3,
55 kW (75 ch DIN).
Fr. 13990.-

TOYOTALA CHAUX-DE-FONDS ¦ 
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¦ 7*T , , *Le N° 1japonais. Paré pour Ian 2000.
Avenue Léopold-Robert 107
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Votre journal:
L'IMPARTIAL

Auvents
de caravanes, toutes
grandeurs à pri»
avant-saison, dès Fr,
650.-. Solidité, qua-
lité, garantie. Réser-
vation. .
Ouvert de 15 h. à
18 h. 30.
Caravanes TRIPET,
La Chaux-de-Fonds,
F.-Courvoisier 95b,
tél. 039/22 12 55-
56 . 37059

.-y _i --u .--~ T '

DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600:E9
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BJUMIiT "•¦KSteiJË

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Modèle depuis

1645.-
Garantie
+ service

37276

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Palma-

rès. 2. Loueras; Eu. 3. Us; Urgente. 4.
Itérée; Er. 5. Ee; Truites. 6. Gras; Tn. 7.
Dirigèrent. 8. Liée; Otée. 9. Fiers; Sent.
10. Fe; Reste.

VERTICALEMENT. -1. Pluie; Fi. 2.
Aoste; IU. 3. Lu; Grief. 4. Meurtrière. 5.
Arrérages. 6. Rageuse. 7. Ese; Rose. 8.
Nettetés. 9. Etrennent. 10. Nue; Tête.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

WP m
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la construction d'un passage inférieur
à piétons à travers le carrefour de
Maillefer à Vauseyon.
Les quantités principales sont les sui-
vantes :

i longueur de l'ouvrage 60 m
terrassements et transports 5 800 m3
boisages de fouilles 1 000 m2
Béton 1 300 m3
coffrages 4 400 m2
armatures 70 to
pieux de fondations 240 m

Les. entreprises. intéressées sont priées.;
de .s'inscrire jusqu'au 5 mars 1982. .
en précisant qu'il s'agit du lot
6.708 - 920, auprès du :
Bureau de la N5, rue Pourtalès 13
2001 Neuchâtel

' Le chef du Département
A. Brandt

28-119

H AVIS MORTUAIRES Hi



On cherche des sapeurs-pompiers volontaires
Chaque année, au mois de février,

l'état-major du bataillon de sapeurs-
pompiers, met à son programme une
soirée de recrutement, pour combler les
vides laissés par les démissions et les dé-
parts. Il y a quelques années, le recrute-
ment était obligatoire pour les jeunes
gens atteignant leur vingt et unième an-
née. Aujourd'hui, ce recrutement est
devenu une invitation volontaire.

Si ce changement de méthode per-
mettait encore, chaque année, de recru-
ter un effectif jugé suffisant — une
bonne trentaine de nouveaux sapeurs -
en revanche, ces toutes dernières an-
nées, les jeunes motivés par un service
volontaire diminuèrent en nombre, tant
et si bien que le major Jean Guinand, se
montre assez inquiet pour réussir à
conserver un effectif total de 250 hom-
mes.

L'engagement volontaire d'un jeune
au sein du bataillon de sapeurs-pom-
piers montre que celui-ci souhaite s'in-
téresser à la vie communale, en aidant
ses concitoyens en cas de nécessité.
C'est un acte civisme que l'on oublie
souvent de relever.

A La Chaux-de-Fonds, les quelque
250 sapeurs-pompiers sont répartis
dans une compagnie de premiers-se-
cours (agents de police), dans une
compagnie de services techniques comp-
renant les services des eaux, du gaz, de
l'électricité, les samaritains, et la police
route, et de deux compagnies actives.
De l'ensemble de ces unités bien struc-
turées, des groupes de renfort de dix
hommes sont encore constitués pour as-
surer une meilleure efficacité à l'occa-
sion d'incendies, d'inondations, de pol-
lution et de protection de l'environne-
ment. Tous les hommes sont reliés télé-
phoniquement par groupes de dix.

Parmi les activités du sapeur-pom-
pier, outre une participation aux exerci-

ces et simstres, il y a celle à divers servi-
ces de garde. Au Théâtre par exemple, à
l'occasion de manifestations dans les
collèges, dans les expositions (Modhac),
les fêtes de Noël, le Cirque Knie ou en-
core la Braderie. Entré à l'âge de 21 ans,
le sapeur quittera le bataillon à l'âge de
36 ans révolus. C'est aussi durant cette
période que celui qui renoncera à une
incorporation payera chaque année une
taxe de pompes montant à 150 fr. au
maximum. Pour les sous-officiers, la li-
mite d'âge est portée à 40 et 45 ans,
alors que les officiers seront libérés à 50
ans (officiers de compagnies) et 55 ans
pour l'état-major.

Vendredi prochain, la classe 1961 est
invitée à se présenter au recrutement.
On demande des volontaires.

R. D.

La construction d'un Centre scolaire secondaire au Landeron
Un grand projet pour la région de l'Entre-deux-Lacs

Une assemblée extraordinaire est an-
noncée pour le jeudi 25 février au Lande-
ron: les membres des Conseils généraux
de quatre communes sont en effet convo-
qués, soit ceux de Cressier, de Cornaux,
de Lignières et du Landeron.

Le seul sujet porté à l'ordre du jour est
importent: la création dans la région de
l'Entre-deux-Lacs d'un Centre scolaire
secondaire. Il s'agira de la présentation
et de l'examen du règlement général avec
discussions et remarques. Après cette as-
semblée, les législatifs des quatre
communes reprendront le sujet lors de
séances spéciales et indépendantes.

Une commission présente un rapport

relatif à la constitution du Syndicat in-
tercommunal, rapport qui détaille les
raisons et les avantages du nouveau Cen-
tre, qui donne des statistiques concer-
nant l'évolution populaire scolaire, le
nombre des enfants fréquentant actuel-
lement les établissements du Mail, l'as-
pect financier, des estimations au sujet
du coût de cette réalisation. Des
contacts ont naturellement été établis
avec le Département de l'instruction pu-
blique.

POURQUOI UN NOUVEAU CENTRE?
L'est du district de Neuchâtel compte

quelque sept mille habitants. Deux sou-

haits sont formulés depuis longtemps:
une école secondaire et l'intégration des
quatre sections déjà réalisées dans les
autres parties du canton.

Une école secondaire sise au Landeron
permettrait de dispenser un enseigne-
ment égal en répondant mieux aux be-
soins et aux désirs des parents et des élè-
ves. Les déplacements seraient moins
longs, les élèves pourraient réintégrer le
milieu familial à midi. Sur le plan régio-
nal, le développement culturel serait fa-
vorisé par le rapprochement des ensei-
gnants.

La région de l'Entre-deux-Lacs se dé-
veloppe. Le recensement de la propula-
tion le 31 décembre 1981 indiquait 1639
habitants à Cressier (14 de plus qu'en
1980), 1303 habitants à Cornaux ( + 31),
557 à Lignières (+ 22), 3434 au Lande-
ron ( + 63), soit au total pour les quatre
communes 6933 habitants (130 de plus
par rapport à 1980).

Au niveau scolaire, l'effectif se situe
aux environs de 400 élèves, contingent
suffisant pour vouloir la création d'une
école dans la région.

Actuellement, 40 élèves habitant Cor-
naux, 60 de Cressier, 89 du Landeron et
22 de Lignières, soit 211 au total, fré-
quentent l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, sections classique, scientifi-
que ou moderne; 42 sont en première an-
née, 62 en deuxième, 67 en troisième, 40
en quatrième.

UN PROJET DE
DOUZE MILLIONS DE FRANCS

Lors de l'étude définitive, le syndicat
devra rechercher la solution de construc-
tion la plus favorable, décider si elle doit
être réalisée en une seule fois, choisir le
système adéquat le plus économique.

Une estimation concernant le Collège
secondaire et la halle de gymnastique est
de 9,7 millions de francs, dont 6.480.000
francs pour la construction du bâtiment
pouvant accueillir 400 élèves, une halle
de gymnastique pour 1,5 million de
francs, l'équipement, l'aménagement ex-
térieur, etc. Il faut ajouter 2,3 millions
de francs pour le terrain, l'infrastruc-
ture, les intérêts, etc., au total 12 mil-
lions de francs. ..

Un terrain serait disponible au Lande-
ron, d'une surface de 1Q.0Q0 mètres car-
rés êis à rÔlifet^î €!OTègfe^ptfiniairë,yà:
dix minutes à pied de la gare. La
commune serait prête à accorder un
droit dé superficie d'une durée de 99, ans.

Les intéressés auront à se prononcer
sur l'arrêté concernant le règlement gé-
néral du Centre scolaire secondaire de
l'Entre-deux-Lacs, le syndicat sera cons-
titué et aura force exécutoire à l'expira-
tion du délai référendaire.

L'étude du projet de construction et
les engagements financiers sont toutefois
subordonnés à l'adoption définitive de la
nouvelle loi sur la scolarité, qui sera sou-
mise en votation populaire à une date
qui n'est pas encore fixée.

RWS

Avis contraire
TRIBUNE LIBRE

Le «spectateur mécontent» de l emploi
de sa soirée du 17 janvier et qui croit in-
téressant dé nous en faire part, use de
son droit le plus évident en se servant de
la «Tribune tibre» de l'Impartial (2 fé-
vrier, page 27) pour clamer son ressenti-
ment.

Mais ce qui, de sa part est singulière
outrecuidance, c'est d'ériger en jugement
de valeur une opinion personnelle -par-
tagée j e  le crois et le crains par un cer-
tain nombre d'abonnés aux spectacles de
la saison théâtrale - de totale incompré-
hension devant une œuvre qui manifes-
tement dépasse son entendement

Après un mauvais jeu de mots - de
ceux qu'affectionnent les amateurs de
p ièces de «boulevard» — sur le nom de
l auteur, une accusation, qui serait per-
f i d e  si elle pouvait être autre chose que
bête, contre le chroniqueur théâtral de ce
journal, se permettre de qualifier «Un
habit pour l'hiver» de «chef d'œuvre
d'imbécillité» c'est dépasser les bornes
de la décence épistolaire.

En 1982 il existe encore des gens qui
n'ont pris aucune conscience de l'absur-
dité - et de la cruauté - du monde dans
lequel ils vivent Tant pis, ou peut-être
tant mieux pour ces innocents.

Je n'ai pas là prétention de parler au
nom d'autres que moi lorsque j'affirme
tenir le spectacle présenté le 17 janvier
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds pour
l'un des meilleurs de la présente saison,
mais j e  sais n'être p as le seul en cette
ville, qui n'est pas tivrée aux Béotiens, à

m'être fait depuis longtemps une opi-
nion, hélas sans cesse confirmée, sur

' Vètat dé notre monde ce qui me permet
de trouver,'avec le chroniqueur théâtral
de l'Impartial , bien reposante une «sai-
son en absurdie».

André Sandoz
10, rue de la Promenade
La Chaux-de-Fonds
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IM AVIS MORTUAIRES _ ¦
Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute
retraite. D .- 0Les amis et connaissances de "s. oz, v. J.

Madame
Marthe NICOLET

née BECK
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu lundi, dans sa
93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1982.
Châtelot 11.
L'incinération aura lieu mercredi 17 février.
Culte au Centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean Guinand

Bois-Noir 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97886

LE LOCLE

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Oscar WIRTH
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie. 3711 s

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Paul COLOMB
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de condo-
léances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

37115

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Marcel IIMDERWILDI
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence ou leurs messages lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

36607
k_fliinEan&iii__aBEa_KBSBR9snB nnHBœDB

La famille de

Madame Angèle IMÉMITZ-FREITAG
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort. 37076

La famille de

Monsieur Louis GEISER
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 reconnais-
sance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. 37205

NEUCHÂTEL
Naissances

Steiner Florian, fils de Willy, Colombier,
et de Marie Josée née Riedo. - Girard Fa-
bienne, fille de Charles Alfred, Savagnier,
et d'Eliane Andrée née Cousin.
Promesses de mariage

Benassi Elio Olinto et Castellini Maria
Stella, les deux à Neuchâtel. - Kis Kalman
Tibor, Neuchfltel, et Dubois Aline Marie
Rose, Fauville (France). - Clémence Gérard
Georges et Fasnacht Françoise Nelly, les
deux à Neuchâtel.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

ÉTA T CIVIL 

Dans sa séance du 10 février 1982, le
Conseil d'Etat a nommé:

Mlle Michèle Aellen, à Neuchâtel, aux
fonctions de secrétaire à la Faculté de
théologie de l'Université de Neuchâtel;

Mlle Mirielle Rieffel, à Fleurier, aux
fonctions de secrétaire-comptable à
l'Ecole normale cantonale.

Le premier-lieutenant Georges-
Edouard Vacher, à Cressier, en qualité
de membre de la commission de tir 1.

Il a en outre ratifié la nomination de
Mme Josée Camozzi aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement de
Saint-Sulpice. (comm)

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Neuchâtel: Jean Nyder, 58 ans.-Areuse:
Lucien Pizzera, 1912.

Nominations

En lisant ce matin l'exposé des éven-
tuelles fermetures des groupes ASUAG
et FHF (?) et les conséquences qui en dé-
coulent, une réflexion me vient.
Comment peut-on à notre époque, si
avancée dans tous les domaines, accep-
ter que l'être humain (la richesse de no-
tre civilisation) se dégrade et devienne
une sorte de robot entre les mains d'un
pouvoir anonyme où seuls quelques ini-
tiés prennent des décisions définitives ?

Que devient le respect des droits de
l'homme?

Quel avenir pour toute notre nouvelle
jeunesse? Avec des études toujours plus
poussées, des recyclages, etc! S 'ils sont
favorisés intellectuellement, tant mieux.
Mais les autres ? Tout cela pourquoi ? Il
serait si simple de vivre comme le Christ
nous l'a enseigné. De savoir respecter le
droit de vie de chacun. Sur notre pla-
nète, il devrait y avoir de la place et du
travail pour tous. Avec un peu d'équili-
bre, de bon sens et la fierté de notre
condition d'humain responsable, tout de-
viendrait possible. Je suis pour un
monde meilleur, respectueux de la vie et
disponible pour son prochain.

Jacqueline Béguin
43, avenue Charles-Naine
2304 La Chaux-de-Fonds

«Ce serait si simple...»

Dans sa lettre de Tribune ubre du 8 fé-
vrier, M. Michel Borel, rue du Locle 14 à
La Chaux-de-Fonds prétend que le lai-
tier s'engraisse en période de vaches
maigres et qu'il y abus.

Le laitier se permet de lui répondre
par des chiffres précis, à savoir qu'il
«bénéficie» pour sa part de un centime
d'augmentation de marge par litre de
lait et il a beau se tâter côte après côte, il
ne voit vraiment pas où il engraisse,
d'autantplus qu'il n'a, pour sa part, «bé-
néficié» d'aucune augmentation de
marge sur le lait depuis plus de deux
ans.

Le laitier tient encore à préciser que
sa marge est des plus raisonnables, pour
ne pas dire modestes, et que celle-ci n'a
absolument rien à voir avec les prix de
dumping alléchants pratiqués par cer-
taines surfaces à la recherches de publi-
cité fracassante.

Le laitier essaye de faire honnêtement
son métier et qu'on ne l'accuse pas de
manger de la soupe qui n'est pas dans sa
soupière!

Jean-Voirol
Parc 31
Président des laitiers
La Chaux-de-Fonds

Il y  a soupe au lait
et soupe au lait !

LA SAGNE

Samedi après-midi, le Ski-Club a orga-
nisé son concours de fond, à Miéville.
Plus de 40 participants prirent le départ.
Voici les résultats:
Enfants nés jusqu'en 1974: 1. Patrick
Kolonovics 25*26"; 2. Stéphane Robert
25'54"; 3. Yael Zurbuchen 32'42. - En-
fants de 1970-1971: 1. Pierre Ducom-
mun 14'50"; 2. Marc-André Mojon
15'38"; 3. Cédric Bettex 17*48". - En-
fants de 1972-1973: 1. Christophe Chal-
landes 16'56"; 2. Yann Oppliger 17'38";
3. Bastien Oreiller 19'17". - Enfants de
1966 à 1969: 1. Stéphane Botteron
26'50"; 2. Raymond Ducommun 26'56";
3. Hans Hugi 34'14". - Dames: 1. Co-
rinne Ducommun 27'43"; 2. Rita Speich
31'27"; 3. Marylin Sandoz 40'27". -
Hommes: 1. Georges-André Ducommun
32*25"; 2. Roger Botteron 34*19"; 3.
Pierre Renaud 35*55". (dl)

Concours local
de ski de fond
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^̂ 2ZZÎ ^̂  lfc»jyiARENDING SA J m é̂'" (°
39) 23 84 78 dir *̂-**̂ ^̂ f̂c ^" 

^̂ C 
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