
Détournement du Boeing tanzanien

Les pirates de l'air qui avaient détourné un Boeing-737 des lignes
intérieures tanzaniennes ont libéré dimanche vers 18 heures tous leurs
otages, à l'aéroport de Londres-Stansted et se sont rendus.

La trentaine d'otages qui étaient encore à bord ont été libérés sains et
saufs.

Les quatre hommes qui, selon des té-
moins étaient armés de mitraillettes, de
grenades et de revolvers ont été emme-
nés par la police. Des responsables de
l'aéroport ont indiqué que des explosifs
avaient été retrouvés montés sur les por-
tes de l'appareil ainsi que dans les toilet-
tes.

Les membres du commando, quatre
hommes, tous âgés d'environ vingt ans,
avaient entrepris leur action accompa-
gnés de leurs familles et affirment appar-
tenir aux «Jeunesses révolutionnaires
tanzaniennes», selon un passager relâché
à Athènes.

UNE SEULE VICTIME
La seule victime du détournement

aura été le co-pilote, apparemment
blessé par un coup de feu avant l'arrivée
de l'avion à Athènes.

La fin de cette prise d'otages est inter-
venue peu après que M. Oscar Kambona,
un ancien ministre tanzanien des Affai-
res étrangères qui vit maintenant en exil
à Londres eut accepté de prendre en
main les négociations avec les pirates.

Ces derniers exigeaient la démission
du président de la Tanzanie, Julius Nye-
rere.

ENQUÊTE OUVERTE
Onze personnes, outre les quatre au-

teurs du détournement, ont été interro-
gées hier par la police britannique dans
le cadre de l'enquête ouverte après le dé-
nouement pacifique de cette affaire.

L'un des policiers chargés de l'enquête,
M. Peter Simpson, a indiqué que ces
onze personnes qui «semblent avoir col-
laboré» avec les auteurs du détourne-
ment étaient toutes des passagers de
l'appareil. Les quatre auteurs du détour-
nement, a-t-il ajouté, devraient être in-
culpés au cours des prochaines quarante-
huit heures.

M. Simpson a en outre précisé qu'à sa
connaissance, le gouvernement tanza-
nien n'avait engagé aucune démarche
pour l'extradition des pirates de l'air.

Les passagers de l'appareil ont été hé-
bergés dans une école proche de l'aéro-
port, et il était question lundi de les
transférer «ailleurs» pour les tenir à
l'abri des indiscrets, (ats, afp, reuter) La joie d'un otage après sa libération. (Bélino AP)

Dénouement pacifique sur un aéroport londonien
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Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons: le ciel sera le plus souvent
très nuageux et des périodes de préci-
pitations sont à attendre. La limite
des chutes de neige passera de 1500 à
1000 m. ce soir. Vents modérés d'ouest
à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi:
au nord, mercredi belles éclaircies.
Jeudi très nuageux et précipitations
temporaires. Limite de la neige 1000
mètres. Au sud, assez ensoleillé. Jeudi
par moment très nuageux.

Mardi 2 mars 1982
9e semaine, 61e jour
Fête à souhaiter: Simplice

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 14 7 h. 12
Coucher du soleil 18 h. 16 18 h. 18

météo

.?.
H est de bon ton, aujourd'hui,

de critiquer le commerce avec
les pays de l'Est et de déclarer
que les Occidentaux se sont trop
engagés f inancièrement avec
ceux-ci.

Sur cette lancée certains vou-
draient les acculer le dos au mur
— l 'Américain Weinberger par
exemple! D'autres dénoncent
l'hypocrisie de notre société, qui
condamne l'URSS et ses alliés
trop dociles, tandis qu'elle leur
f a i t  d'énormes crédits.

A première vue, de telles vues
paraissent séduisantes, mais
correspondent-elles tout à f a i t  à
la réalité?

Certes, les Etats occidentaux
ont avancé de f or tes  sommes
aux nations de l'Est européen.
Fréquemment ils l'ont f ait à la
légère. Ils n'ont p e n s é  qu'à f re i -
ner la récession qui s'amorçait
et n'ont pas songé à toutes les
implications et imbrications de
leur comportement

Mais enf in, il f aut le rappeler,
le développement du commerce
Est-Ouest avait aussi, pour de
nombreux hommes d'Eta t, un
dessein politique.

Comme le remarque le «Chris-
tian Science Monitor»: «Pour
l'école de pensée Kissinger,
créer un réseau de relations éco-
nomiques avec l'Est devait ame-
ner les Soviétiques à modérer
leur politique sur le plan mon-
dial. Favoriser la création d'éco-
nomies orientées vers la
consommation dans le bloc so-
viétique devait par ailleurs en-
gendrer une pression interne
supplémentaire sur les gouver-
nements communistes».

Aujourd'hui, il s'avère que ces
objectif s n'ont pas été atteints.
Mais le raisonnement, qui était à
leur source, n'était nullement ri-
dicule.

En dépit des apparences n'a-
t-il pas, d'autre part, modif ié
prof ondément la psychologie des
populations végétant sous les
ombrages du drapeau rouge ?
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Commerce
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Retrait des subsides fédéraux dans l'enseignement supérieur américain

L'effet d'un tremblement de terre dans les universités
La persistance de la crise économique et la politique de Reagan minent les

études de deuxième cycle et tout l'enseignement supérieur aux Etats-Unis.
La réduction brutale du nombre d'étudiants qui cherchent à passer un

doctorat fait l'effet d'un tremblement de terre dans les universités. Nombre
d'étudiants, parmi les plus brillants de cette génération, voyant se fermer les
débouchés dans l'enseignement supérieur, se rabattent sur les études
techniques et professionnelles, pour devenir ingénieurs, médecins, avocats.

Certaines universités ont récemment décidé d'abolir les études «libérales»
(humanités) et de fermer des départements entiers: l'Université dit Michigan,
la Duke University et la State University of New York sont dans ce cas. En
huit ans, le nombre de doctorats passés a baissé de moitié. Cinquante pour
cent des étudiants du deuxième cycle ont opté pour des études
«professionnelles», offrant des débouchés rémunérés.

Mais les études techniques et scientifi-
ques ont été touchées elles aussi. Dans le
New England, entre 1971 et 1980 le nom-
bre de certificats d'ingénieurs accordés a
augmenté de 35 pour cent, tandis que le
nombre de doctorats a baissé pendant la
même période de 27 pour cent. «Pour la
recherche fondamentale, pilier de la
technologie à long terme, ce déclin pave
la voie vers une catastrophe» estime
Henry Rosovsky, doyen de la Faculté
des arts et des sciences de Harvard.

COUPES SÉVÈRES
Les coupes sévères opérées par Reagan

dans les programmes d'aide aux étu-
diants et particulièrement aux étudiants
du deuxième cycle frappent les universi-
tés de plein fouet et vont décimer les
rangs des étudiants universitaires. En

tout, le montant des fonds fédéraux ac-
cordés aux études supérieures, par le
biais de quatre grands programmes

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

(PELL, NDSL, SEOG, Collège Work-
Study) va passer de 11 milliards de dol-
lars - dont bénéficiaient 7 millions d'étu-
diants - à 7 milliards.

RECHERCHE D'EMPLOIS
Plus de la moitié des étudiants du deu-

xième cycle qui poursuivent leurs études
grâce à des emprunts bancaires garantis
par le gouvernement vont être con-
traints de quitter l'université et de cher-
cher des emplois.

Le retrait du soutien fédéral aux uni-
versités fera par ailleurs monter le prix
des études universitaires: à partir de
cette année elles coûteront 1000 dollars
par mois. Dire que ce montant n'est pas
à la portée de toutes les bourses est un
euphémisme. Plusieurs universités célè-
bres telles que Wesleyan (Connecticut)
ont dû renoncer, du moins partiellement,
à recevoir des étudiants sur la base de
leur mérite uniquement, et tiendront
compte dans leurs critères d'admission,
désormais, des «capacités financières» de
l'étudiant. On estime que 50 pour cent
des étudiants du deuxième cycle rece-
vaient des subsides fédéraux.

«Les réductions budgétaires de Rea-
gan sont désastreuses» estime Théodore
Ziolowski, doyen de la Faculté d'ensei-
gnement du deuxième cycle de Princeton
University. L'exode de professeurs qui,
leur chaire supprimée, se réfugient dans
l'industrie, aura des conséquences très
graves à long terme dans la mesure où
l'enseignement supérieur ne peut être
débranché et rebranché d'un jour à l'au-
tre, comme si de rien n'était.

MENACES POUR LA TECHNOLOGIE
Les dommages causés à la recherche

fondamentale et à l'enseignement théori-
que sont structurels et menacent de sa-
per les fondements de la technologie
américaine elle-même. ?- Page 3

Brejnev: «Pas de paroles en Pair»
Le général Jaruzelski en visite au Kremlin

Le président soviétique M. Leonid Brejnev a chaleureusement accueilli
hier le premier ministre polonais, le général Wojciech Jaruzelski, à son arri-
vée à Moscou pour sa première visite dans la capitale soviétique depuis le dé-
but de la loi martiale en Pologne, il y a 11 semaines.

Par un temps froid, gris et venteux, les deux dirigeants ont reçu des bou-
quets de tulipes et d'oeillets rouges. Ils ont écouté leurs hymnes nationaux, et
ont passé en revue les troupes avant de se rendre dans la capitale soviétique.

Aucune déclaration n'a été faite à
l'aéroport. Les «entretiens à haut ni-
veau» ont commencé peu après au
Kremlin, a rapporté l'Agence Tass.

EN SON TEMPS
Souhaitant la bienvenue au général

Wojciech Jaruzelski, le président Brej-
nev a déclaré que l'imposition de la loi
martiale le 13 décembre était une mesure
qui était venue «en son temps».

Exprimant son soutien aux chefs mili-
taires polonais, M. Brejnev a ajouté : «Si
les communistes avaient cédé à la
contre-révolution, s'ils avaient vacillé
sous les attaques farouches des ennemis
du socialisme, le destin de la Pologne et
la stabilité en Europe et dans le monde
entier auraient été mis en danger».

Le chef de l'Etat soviétique a encore
déclaré: «Nous avons aidé la Pologne so-
cialiste de notre mieux, et nous continue-
rons à l'aider. Ce ne sont pas dès paroles
en l'air».

M. Jaruzelski devrait rester deux jours
à Moscou. ?Page SMM. Brejnev (à gauche) et Jaruzelski se congratulent. (Bélino AP)

Fédéral: droits et taxe
sur les carburants: ça
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Pour assister l'un de nos juristes, nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE
bonne dactylo, désireuse et capable d'acqué-
rir les connaissances lui permettant de pren-
dre seule certaines responsabilités.
Des connaissances linguistiques seraient un
avantage.
Entrée en service immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres PE 38524 au bureau
de L'Impartial ou téléphoner au
039/23 17 56 (int. 31).

A louer dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL -
RESTAURANT
de moyenne importance, 2 salles
d'environ 80 personnes, chambres.y,
chauffage général.

Ecrire sous chiffre 28-20382 à :
Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel

A louer à Renan

BEL
APPARTEMENT
de 4 Va pièces
complètement rénové, tapis ten-
dus, garage.
Libre tout de suite Fr. 460.- +
charges.
AZ IMMOB, tél. 039/41 31 21.

93-548

A LOUER
DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL

APPARTEMENT
entièrement neuf, dans maison an-
cienne, hall, cuisine entièrement
équipée, grand living avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, bain,
WC séparés, office.

Jouissance exclusive d'un grand
jardin arborisé.

Vue, soleil, tranquillité.

Disponible tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :
CHARLES BERSET
Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33

38577

A vendre à Martigny, plein centre,
important

commerce
d'Horlogerie-
bijouterie

et optique
Montres Oméga - Tissot.
Pour traiter Fr. 300 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-920081 à
Publicitas, 1920 Martigny. 36-4 647
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La guerre météo
a commencé
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Et, avec le sentiment d'être stupide, il traversa
la pièce et ouvrit la porte.

Le cabinet était vide. Le pouls de Forest se mit
à battre sur un tout autre rythme. Il n'y avait
pas de w.-c. Et dans le mur il y avait une porte.
Enfin une porte. On entendait du bruit, mais ce
n'était que le gargouillement de la tuyauterie. Il
s'approcha et essaya lentement de faire jouer la
poignée, priant pour que la porte fût fermée. Il
eut un sourire de satisfaction lorsque la porte lui
résista. Puis il fouilla dans sa poche pour retrou-
ver le trousseau de clés de Karapov. La serrure
était d'un modèle étrange, et Karapov avait une
clé qui ne l'était pas moins: elles se mariaient
parfaitement.

Forest poussa la porte, le cœur battant. La lu-
mière des toilettes lui révéla un interrupteur sur

sa gauche. S'efforcent de maîtriser sa nervosité,
il franchit la porte et appuya sur l'interrupteur.
Il se trouvait dans ce qui semblait être une salle
de contrôle. Deux grands fauteuils pivotants
étaient placés devant une grande console faisant
face à une paroi vitrée qui ceinturait une espèce
de cabine. Derrière la vitre, il faisait noir comme
dans un four.
- Enfin! dit-il, galvanisé par ce qu'il voyait.

Enfin!
Forest se dirigea vers la console, parcourant

des yeux les innombrables , interrupteurs, bou-
tons de réglage, manettes et touches diverses
dont elle était parsemée. Il vit alors un bouton
carré de couleur verte avec ce mot: «MARCHE».
Et, sans réfléchir , il appuya.

Une énorme cellule apparut instantanément
de l'autre côté de la vitre. Forest ne put rien faire
d'autre que rester debout à regarder, bouche bée.
La photocopie d'Arthur - La photocopie qu'il
avait laissée sur la petite table du professeur Ka-
rapov - était devenue réalité.

CHAPITRE 20

Forest s'assit dans un des fauteuils et contem-
pla l'intérieur de la cellule. Il ne la comprenait
pas davantage qu'il n'avait comprit la photoco-
pie, mais maintenant, du moins, il savait qu'elle
existait. Il eut comme l'impression qu'un épais

brouillard venait de se dissiper, et il put enfin
voir où il en était.

Forest ne savait pas depuis combien de temps
il regardait la machine, s'émerveillant de sa
complexité, lorsqu'il entendit s'ouvrir derrière lui
la porte des toilettes-hommes. Le bruit du groom
pneumatique résonna comme un coup de fusil à
ses oreilles, mais il se garda de bouger. Quand il
entendit la claudication traînante sur le sol car-
relé, il comprit que Karapov était venu à sa re-
cherche.

Il tourna lentement le fauteuil pivotant pour
faire face à son ancien ami et professeur, et il fut
horrifié par ce qu'il vit. Karapov se tenait près
de la porte, haletant, une main sur son cœur et
l'autre serrant un revolver. Il était trempé et en-
core tout dégoulinant, et il y avait déjà une pe-
tite flaque à l'endroit où il se tenait. Forest pu
voir que Karapov tremblait de tous ses membres
et que le pistolet branlait dans sa main. Mais
c'étaient les yeux du professeur qui effrayaient le
plus Forest. Un œil semblait pétrifié et l'autre
avait un regard fixe. L'un regardait au-dedans et
l'autre au-dehors. Karapov était à un doigt du
précipice, et Forest le voyait basculer. Et il sa-
vait que, dans l'immédiat, il ne pouvait rien faire
d'autre que demeurer immobile et attendre.

Il fallut un bon moment à Karapov pour qu'il
retrouve son souffle. Il s'appuya au chambranle
de la porte, respirant bruyamment. Le bruit de

forge de l'air qui rentrait et sortait de ses pou-
mons remplissait la pièce, tandis que son œd au
regard effaré parcourait la salle de contrôle et la
cellule avant de revenir sur Forest. Forest,
s'agrippant aux bras du fauteuil, s'efforçait de
garder un visageimpassible.
- Comment avez-vous su?
La voix lente et rauque de Karapov parvint

jusqu'à Forest. Le professeur avait tourné la
tête, et de son œil au regard fixe il le transper-
çait. Forest pesa soigneusement ses mots.
- Arthur me l'a dit. Dans la lettre avec la pho-

tocopie. Il paraît que le Projet Jeudi dispose
d'un budget de cent vingt millions de dollars.

Karapov secoua la tête d'un air absent, comme
s'il essayait de nier les faits. Forest put voir
qu'une myriade de sentiments remuaient le vieil
homme, tandis qu'il s'efforçait de décider de ce
qu'il allait faire.
- Rendez-moi mes clés.
La demande de Karapov était si inattendue et

si pathétique que, tout d'abord, Forest ne sut pas
comment réagir. Mais l'unique œil vigilant du
professeur dévisageait Forest avec une grande
nervosité. Forest, par prudence, mit la main dans
sa poche et en retira lentement le trousseau de
clés. Il le leva en l'air, de façon que tous deux
puissent le voir. Le cheval miniature pendait au
bout du porte-clés, et Forest agita la main pour
lui imprimer un mouvement de va-et-vient.

(à suivre)

À louer à Saint-Imier, au centre du village,
pour le 1 er mai ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée, tout
confort.
Tél. (039) 41 35 50 heures de bureau 9 à
11 h. et 14 à 18 h. D 93553

A louer à La Chaux-de-Fonds, à proximité
de la gare, pour ce printemps

72 m2 DE BUREAUX
au 4e étage, ascenseur.

IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24 06-1733



Brejnev: «Pas de paroles en Pair»
Pagel -̂

Selon les observateurs, les entretiens
devraient porter sur tous les domaines
des relations entre les deux pays, mais
notamment sur les mesures prises dans
le cadre de la loi martiale, le redresse-
ment du Parti ouvrier unifié polonais, et
les difficultés économiques de la Polo-
gne.

DÉLÉGATIONS IMPORTANTES
M. Jaruzelski est accompagné à Mos-

cou d'une importante délégation, com-
prenant notamment ses vice-premiers
ministres MM. Roman Malinowski, Ja-
nusz Obodowski et Edward Kowalczyk,
le ministre des Affaires étrangères M.
Jozef Czyrek, le ministre adjoint de la
Défense le général Florian Siwicki, ainsi
que des «experts».

Pour accueillir cette délégation, la plu-
part des dirigeants du Kremlin étaient
présents à l'aéroport: il y avait, outre M.
Brejnev, le premier ministre M. Nikolai
Tikhonov, le chef du KGB M. Youri An-
dropov, le ministre des Affaires étrangè-
res M. Andrei Gromyko, le ministre de la
Défense M. Dmitri Oustinov, M. Kons-
tantin Tchernenko membre du bureau
politique, et M. Konstantin Rusakov,
chargé des relations avec les autres pays
socialistes.

Dans la journée, a rapporté Tass, M.
Jaruzelski a déposé une gerbe au Mauso-
lée de Lénine et sur la tombe du soldat
inconnu, ainsi que sur celles de Félix
Dzerzhinsky, fondateur de la police se-
crète soviétique, et de Konstantin Ro-

kossovsky, héros de la Seconde Guerre
mondiale.

j

RENFORCEMENT DES
LIENS D'AMITIÉ

Evoquant la visite de M. Jaruzelski à
Moscou, la «Pravda» a publié hier une
brève biographie du numéro un polonais
en première page. Selon le journal, le
peuple soviétique est certain que cette
visite «favorisera un renforcement des
relations d'amitié, d'unité et d'étroite
coopération entre l'Union soviétique et
la République populaire de Pologne».

De son côté la presse polonaise a es-
timé que ce voyage allait ouvrir une nou-
velle étape dans les relations entre les
deux pays frères. «La présente visite de
la délégation polonaise va ouvrir une
étape d'une qualité nouvelle dans la coo-
pération entre les deux pays», a notam-
ment affirmé le quotidien «Zycie Wars-
zawy».

Pendant ce temps, des nouvelles sont
parvenues de M. Lech Walesa, le prési-
dent de Solidarité toujours en résidence
surveillée. Il a reçu la visite récemment
de ses deux fils aînés, âgés de neuf et
onze ans, qui l'ont trouvé en «très bonne
forme».

VISITE DE LA CROEX-ROUGE
De son côté le président du Comité in-

ternational de la Croix-Rouge, M. Ale-
xandre Hay, a révélé que des délégués de
la Croix-Rouge avaient eux aussi pu ren-
dre visite à M. Walesa, et avaient pu
constater que ses conditions de déten-
tion étaient «satisfaisantes».

M. Hay n'a pas voulu révéler à quelle
date s'est déroulée cette visite, sur la-
quelle il n'a fourni aucune indication. Se-
lon d'autres sources, M. Walesa serait en
résidence surveillée dans un faubourg de
Varsovie, à Otwock.

Depuis la fin du mois de juillet, les dé-
légués de la Croix-Rouge ont été autori-
sés à rendre visite à 1035 personnes, soit
un quart environ du nombre officiel des
Polonais faisant l'objet d'un internement
administratif. M. Hay a estimé que le
rythme de ces visites était insuffisant et
qu'il devrait être «plus rapide», si les
«difficultés administratives» qui le ra-
lentissent étaient surmontées.

(ap, ats. reuter)

Futurs lendemains d'hier

j
L'esprit de paix ?
«C'a eu payé. Mais ça ne paie

plus. ~».
Alors même que la restitution

du Sinal à l'Egypte reste prévue
pour la f i n  du mois d'avril, les re-
lations entre Tel-Aviv et Le Caire
sombrent en eff et progressive-
ment dans un climat de morosité
et de méf iance qui n'annonce rien
de bon. Au point que l'on peut se
demander si, tombé sous les bal-
les d'extrémistes musulmans,
l'homme de bonne volonté
qu'était le président Sadate n'est
pas en train d'être assassiné une
deuxième f o i s .  Brûlé à petit f eu
par l'étroitesse d'esprit de politi-
ciens incapables d'assumer le
prestigieux héritage de l'ancien
raïs.

Principal point de f riction à
l'heure actuelle, les divergences
opposant les deux p a y s  sur l'auto-
nomie palestinienne prévue pat
les accords de Camp David.

Rentré vendredi du Caire, le
ministre israéliens des Aff aires
étrangères, M Shamir ne rame-
nait dans ses valises qu'un nou-
veau constat d'échec Les négocia-
tions sont dans l'impasse.

Est-ce pour cette raison que le
Cabinet israélien unanime a jugé
bon, dimanche, d'inf liger un véri-
table camouf let au président
Moubarak? On ne peut en tout
cas guère qualif ier autrement la
condition mise par Tel-Aviv à la
visite que doit eff ectuer en Israël
avant le 25 avril le successeur de
Sadate.

Ou bien le chef de l'Etat égyp-
tien accepte à cette occasion de se
rendre à Jérusalem, ou bien U
peut rester chez lui... ¦

Quant on sait le tollé qu'avait
provoqué dans les pays arabes
l'annexion de la partie jorda-
nienne de Jérusalem, cet ultima-
tum dépasse largement la simple
maladresse pour f riser l'acte in-
amical.

Certes, au f u r  et à mesure
qu'approche l'échéance de restitu-
tion du Sinal, l'inquiétude et la
nervosité croissent en Israël.
Avec pour corollaire un besoin
presque viscéral d'être rassuré
sur la solidité des accords de
Camp David. Des accords que
d'ailleurs M. Begin n'avait accep-
tés que du bout des lèvres, sur la
pression aussi amicale qu'élé-
phantesque de Washington.

De même les tentative d'ouver-
ture f aites par M. Moubarak en
direction des pays arabes ne f ont
qu'accroître la méf iance de Tel-
Aviv.

Ces explications ne justif ient
toutef ois en rien la gaff e israé-
lienne. Le vin des accords de paix
étant tiré, il leur f audra de toute
manière le boire jusqu'à la lie
sous le regard sourcilleux du maî-
tre de chai américain.

Alors pourquoi cracher inutile-
ment dans le verre du partenaire ?

Roland GRAF

Dix mille personnes tuées
La révolte de Hama en Syrie

La révolte et la chute de Hama auraient causé la mort de 8 à 10.000
personnes selon des témoignages recueillis dans la ville syrienne par
l'envoyé spécial du quotidien français -Libération», premier journaliste
étranger à avoir pu se rendre sur place depuis le début des affrontements, le
10 février.

Hama s'est soulevée, mais la révolte était isolée, le reste du pays est resté
relativement calme. Selon ces témoignages, les combats ont provoqué
d'énormes destructions dans la ville en raison de l'emploi des chars, de
l'artillerie et des roquettes.

Un religieux a indiqué au journaliste de «Libération» que des familles
entières de militants du Baas, y compris des enfants avaient été assassinés,
que des femmes non voilées avaient été taxées de prostituées et exécutées
dans la rue par les intégristes. Des policiers blessés ont été livrés à la foule,
lynchés, pendus ou brûlés vifs.

A propos de la reconquête de la ville par l'armée, des témoins affirment
que la plupart des parachutistes qui ont tenté de reprendre la citadelle sont
morts «avant d'avoir touché le sol». Des flottements, ajoutent-ils, dans la
contre-attaque gouvernementale ont amené deux divisions blindées
syriennes à se tirer dessus au canon, (ats, afp)Visite à Vénus

Une sonde soviétique se pose en douceur

Un module rempli d'instruments
scientifiques largué par la sonde
« Vénus-13» s'est posé en douceur aux
premières heures de la matinée
d'hier sur le sol de Vénus, après un
voyage de quelque 300 millions de ki-
lomètres, a annoncé l'agence Tass.

La sonde avait été lancée le 30 oc-
tobre dernier, depuis un satellite ar-
tificiel. " Une sonde jumelle, «Vénus-

1 14», lancée le 4 novembre de la même
manière, doit arriver vendredi au
voisinage de la planète.

«Les résultats de la nouvelle expé-
rience cosmique élargiront d'une manière
importante les informations sur la pla-
nète la plus proche de la terre», a souli-
gné Tass. Le principal but de cette expé-

rience est d'étudier le sol de Vénus. Le
module de descente a été doté à cet effet
d'un bras mécanique pour prélever des
échantillons et les analyser.

La sonde a d'ores et déjà retransmis
des photographies et analyses des échan-
tillons., Elle a communiqué pendant. 127
minutes, des renseignements depuis la
surface de la planète. Elle a également
foré la roche dans une température am-
biante, de, 457 degrés, a prélevé un échan-
tillon et l'a placé dans une chambre her-
métique pour des analyses aux rayons X
et fluorescents. Le module a par ailleurs
étudié l'activité sismique de la planète.

L'atterrissage sur Vénus s'est produit
à 6 heures de Moscou (3 heures GMT).
Le module a utilisé un parachute pour
descendre de l'altitude de 47 kilomètres
où il se trouvait; il a terminé sa descente
en utilisant un système de freinage aéro-
dynamique, (ap)

Voir Jérusalem ou rester chez soi
Visite du président égyptien en Israël

En Israël, le gouvernement a décidé dimanche à l'unanimité de poser comme
condition à la visite prévue du président égyptien Hosni Moubarak sa venue
à Jérusalem. Selon un porte-parole du gouvernement, «si le président Mouba-
rak insiste à ne pas se rendre à Jérusalem, il lui faudra se priver de cette im-
portante visite». Toutefois, les deux pays ne sont pas encore parvenus à fixer
les dates et les étape- du séjour officiel de M. Moubarak en Israël, prévu

avant l'évacuation du Sinal, le 25 avril prochain.
Le ministre égyptien des Affaires

étrangères a refusé de commenter hier la
menace israélienne d'annuler la visite of-
ficielle du président Moubarak s'il ne se
rend pas à Jérusalem.

Selon des sources égyptiennes bien in-
formées, le ministère ne veut pas aggra-
ver le différend sur cette visite qu'Israël,
considère comme significative de la vo-
lonté de M. Moubarak de nouer des rela-
tions normales avec l'Etat hébreu.

Selon les observateurs, l'Egypte cher-
che le soutien des Occidentaux dans
cette affaire afin de parer à toute tenta-
tive israélienne d'annuler la visite si M.
Moubarak refuse de visiter Jérusalem.

INTERVENTION MILITAIRE
Par ailleurs, deux cents activistes hos-

tiles au retrait israélien du Sinaï ont été
dispersés hier matin par l'armée israé-
lienne au moment où ils s'apprêtaient à
créer un nouveau point d'implantation
près du village de Priel, dans le secteur
de Yamith.

Selon la radio israélienne, les soldats
ont arrêté quelques-uns de ces activistes,
pour la plupart de jeunes étudiants de
séminaires rabbiniques où se recrutent
un grand nombre des militants de l'op-
position au retrait du Sinaï. La disper-
sion de ces manifestants a provoqué des

incidents avec les habitants du village
qui ont cru un moment que l'armée ve-
nait démanteler leurs installations agri-
coles.

D'autre part, la présidence du Conseil
a rappelé, dans une déclaration publiée
hier matin, que les barrages interdisant
l'accès au Sinaï, installés dans la nuit de
vendredi à samedi, resteront en place
jusqu'au retrait définitif.

(ats, afp, reuter, ap)— —; :—:—! . 
En bref

• MADRID. - L'Organisation de li-
bération de la Palestine a accusé les ser-
vices secrets israéliens du meurtre d'un
Palestinien abattu hier dans une rue de
Madrid.
• STOCKHOLM. - M. Palme, an-

cien premier ministre suédois, et média-
teur de l'ONU dans le conflit irako-ira-
nien, est rentré de Téhéran en déclarant
qu'il avait «épuisé toutes les possibilités»
d'un arrêt du conflit.
• NEW YORK. - Le quartier finan-

cier de New York a été dimanche soir le
théâtre de quatre attentats à la bombe
qui n'ont fait aucune victime et dont la
responsabilité a été revendiquée par un
mouvement nationaliste porto-ricain, les
«Forces armées de libération nationale».
• WASHINGTON. - L'Irak a été re-

tiré de la liste des pays «terroristes» éta-
blie par le gouvernement américain tan-
dis que Cuba y a été ajouté.
• LA HAYE. - Le volume du chô-

mage a littéralement «explosé» aux
Pays-Bas au cours des 12 derniers mois
pour atteindre 488.262 personnes fin jan-
vier, soit une augmentation de 46 pour
cent en un an.

Commerce
Est-Ouest

i
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La proclamation de la loi mar-
tiale en Pologne, malgré ses as-
pects négatif s , illustre tout de
même, nous semble-t-il, l'énorme
modif ication de l'état d'esprit du
peuple de la Vistule.

Avant le développement des
relations commerciales Est-
Ouest, les revendications de So-
lidarité auraient-elles été prévi-
sibles ? La loi martiale n'est-elle
pas, en quelque sorte, leur corol-
laire ?

Semblablement, l'évolution de
la Hongrie, de la Roumanie, de

la Bulgarie, même si elle a moins
d'éclat que celle de la Pologne,
aurait-elle suivi la même ligne?
— On peut en douter.

Regardons les choses f roide-
ment En brisant net commercia-
lement aujourd'hui avec l'Est,
l'Europe en tirerait-elle béné-
f ice?

Exception f a i t e  de la livraison
d'équipement technique de
pointe ou très sophistiqué, cela
est loin d'être sûr.

N'est-ce pas encore le «Chris-
tian Science Monitor» qui a rai-
son quand il écrit: «Déclarer les
pays communistes en f a i l l i t e  et
leur tourner le dos, sûr de son
bon droit, satisf erait peut-être
l'amour-propre de certains, mais
ne contribuerait assurément pas
à l'établissement d'une diploma-
tie soucieuse des intérêts de cha-
cun, d'une diplomatie qui servi-
rait les intérêts les plus impor-
tants de l'Occident et ceux des
populations d'Europe de l'Est».

Will y  BRANDT

Après les meurtres d'Atlanta

Wayne B. Williams, arrêté après
l'assassinat de 28 jeunes Noirs en 22
mois dans la région d'Atlanta, a été
reconnu coupable du meurtre de
deux jeunes Noirs, samedi à Atlanta,
par un jury composé de huit Noirs et
de quatre Blancs. Après 12 heures de
délibérations, il a été condamné à
deux peines de prison à perpétuité.

Ce verdict met fin à un procès de
neuf semaines, au cours duquel 179
témoins ont été cités. Vingt-six des
28 meurtres de jeunes Noirs restent
encore inexpliqués bien que l'accusa-
tion ait présenté des charges pour
dix autres meurtres et estimé qu'ils
pouvaient être attribués à Wayne
Bertram Williams, (ap)

Une condamnation
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Certaines grandes entreprises ont par-

faitement conscience de la menace (tels
Exxon, Kodak, IBM, te.) et volent au se-
cours de certaines grandes universités de
pointe par le biais des fondations philan-
tropiques qui leur sont apparentées.

Mais les donations privées ne suffiront
pas à combler le fossé creusé dans les fi-
nances des universités par le retrait de
subsides fédéraux; et déjà des sénateurs
républicains qualifient la politique du
président de «myope» et menacent de
s'insurger contre elle.

L.W.

Retrait des subsides...

Barthélémy Même Guerini, un des
derniers caïds de la pègre marseillaise,
est mort dimanche à 74 ans à l'Hôpital
de Cannes où il était hospitalisé pour un
cancer. En mars 1978, bénéficiant d'une
grâce médicale, il avait quitté la prison
de Fresnes, où il purgeait une peine de 20
ans de réclusion criminelle pour meurtre,
le «clan» Guérini - ils étaient six frères -
s'était imposé au cours de la guerre. Tan-
dis que d'autres «grands» du milieu mar-
seillais, jouaient la carte de la collabora-
tion, et devaient s'exiler à la libération,
Même Guerini et son frère Antoine choi-
sissaient la résistance. Mais le 23 juin
1967, l'assassinat d'Antoine devait mar-
quer le début de la fin de l'empire des
Guerini. (ats, afp)

A l'Hôpital de Cannes
Même Guerini est mort

Fin de la conférence de l'Organisation
de l'unité africaine à Addis Abeba

L'Organisation de l'unité africaine a
terminé hier une de ses sessions les plus
difficiles de ses 19 ans d'histoire à la
suite du boycottage par plus d'un tiers
de ses 51 membres de la séance de clô-
ture.

Ces pays entendaient protester ainsi
contre l'admission dans les travaux
d'une délégation de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD).

La séance a finalement eu lieu en dépit
du fait qu'avec le retrait des 19 partici-
pants, le quorum des deux tiers néces-
saire pour poursuivre les débats n'était
plus réuni.

Cependant les représentants des 19
Etats qui se sont retirés de la conférence
considèrent que «toutes les décisions de
ce Conseil sont nulles et non avenues».

Dans un message adressé au président
de la session, M. Mogwe (Botswana), ils

soulignent que le quorum n'avait pas été
atteint au cours de la séance de clôture.

«Nous considérons par la présente let-
tre que toutes les décisions de ce Conseil
sont nulles et non avenues», ajoutent les
représentants des Dix-neuf.

Ils prient M. Mogwe de communiquer
le texte de leur lettre au président en
exercice de l'OUA, M. Arap Moi, ainsi
qu'aux Etats membres.

Le message est signé «pour les Dix-
neuf et par la délégation» par le secré-
taire d'Etat zaïrois aux Affaires étrangè-
res, M. Pendge. Les dix-neuf Etats men-
tionnés dont les noms figurent à la fin du
message sont les suivants: Cameroun,
Comores, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Ga-
bon, Gambie, Guinée équatoriale, Haute-
Volta, Libéria, Maroc, Maurice, Niger,
République centre africaine, Sénégal,
Somalie, Soudan, Tunisie et Zaïre.

(ats, afp, reuter)

Quorum non atteint

Brigades rouges

La police italienne a annoncé hier l'ar-
restation à Milan de 17 membres présu-
més des Brigades rouges, et la décou-
verte de neuf repaires et caches d'armes.

La colonne «Walter Alesia» (nom d'un
activiste tué par la police en 1976) qui
constitue l'un des commandos les plus
violents des Brigades rouges, a été dé-
mantelée, et son chef, Nicolo De Maria,
arrêté, a ajouté la police.

Parmi les documents découverts figure
un plan pour la libération de membres
des Brigades rouges en détention dans le
quartier de haute sécurité de la prison
San Vittore à Milan.

L'appartement dans lequel avait été
enfermé pendant plusieurs semaines M.
Renzo Sandrucci, ingénieur d'Alfa Ro-
meo, enlevé par les brigadistes, a égale-
ment été découvert, (ats, reuter).

Nouveau succès de la
police italienne



Le Conseil national s'occupe de la flotte suisse
et de la loi sur l'approvisionnement économique

Ouverture de la session des Chambres fédérales

Lors de sa première séance de la session parlementaire de mars, le Conseil
national s'est penché sur les aspects importants que revêtent les problèmes
d'approvisionnement du pays en temps de pénurie et de guerre. Il s'agit de la
mise à jour de la loi sur la défense économique du pays de 1955 qui est
remplacée par la nouvelle loi sur l'approvisionnement économique du pays,
plus complète et tenant compte des enseignements cuisants entre autres de la
crise du pétrole dans les années septante. En corollaire, le Conseil national,
par 116 voix sans opposition, a adopté un crédit-cadre de 300 millions pour

assurer le maintien de la flotte suisse de haute mer.

Les deux rapporteurs de la commis-
sion, MM. Blocher (udc-ZH) et Darbel-
lay (pdc-VS) rappelèrent le vote sur l'ar-
ticle constitutionnel de 1980 concernant
les mesures de défense économique du
pays lors de graves pénuries. La nouvelle
loi sur l'approvisionnement du pays vise
à assurer le ravitaillement aussi bien en
cas de guerre que lorsque de graves pé-
nuries menacent l'approvisionnement du
pays. Il faut donc compléter et moderni-
ser encore l'arsenal de mesures prises en
vertu de l'ancienne loi qui assurait la
constitution de réserves obligatoires et
de stocks de même que le fonctionne-
ment des services indispensables (trans-
ports, etc.). La Confédération doit être à
même d'intervenir par des mesures spé-
cifiques réglementant les marchandises
au moyen de contingentements, de ra-
tionnement, d'accroissement des stocks
et de la production indigène par la créa-
tion et le maintien de lieux de produc-
tion.

La nouvelle loi est basée sur le sys-
tème de l'économie de guerre selon la
méthode éprouvée de milice et avec une
action purement subsidiaire de l'Etat
central, restant entendu que tant que
faire se pourra, il appartiendra à l'écono-
mie privée de surmonter ses difficultés.
Si les pénuries se prolongent, il faut que
la Confédération puisse déroger au prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie pour réglementer, restreindre la
consommation et les exportations dans
certains secteurs. On veillera à une par-
faite concordance de vues et une coopé-
ration étroite entre les spécialistes privés,
et publics de l'économie de guerre, de
même-«qu'entre»* >les' ^dn_m_tratio*isr
communales, cantonales et fédérales. Un
délégué à l'approvisionnement du pays à
titre provisoire sera nommé, et travail-
lera à temps partiel. A runanimité, la
commission recommandera l'adoption de
la>nouvelle loi.

LES GROUPES: TOUS D'ACCORD!
Le défilé des porte-parole des diffé-

rents groupes politiques apporta une
confirmation stéréotypée d'un acquiesce-
ment général, bien que des nuances net-
tement perceptibles se soient fait jour.
C'est ainsi que l'Union démocratique du
centre mit en avant les bienfaits du rôle
que joue l'agriculture du pays dans la
réalisation du «plan national d'alimenta-
tion» qui doit permettre l'extension des
surfaces arables et assurer le pain quoti-
dien de la population.

Au nom du groupe libéral, M. Cava-
dini (NE) tout en appuyant le projet,
nota les lacunes qui existent encore dans
la constitution des réserves ménagères. Il
se félicita qu'il ne faille pas un lourd ap-
pareil administratif ni un droit d'inter-
vention massif de l'Etat central. En sou-
lignant la responsabilité de l'économie
privée et en assignant à la Confédération
un rôle subsidiaire, les avantages du sys-
tème de milice resteront sauvegardés. Il
faudra éviter de créer une économie de
guerre en temps de paix déjà.

Les groupes démo-chrétien et socialis-
tes se montrèrent eux aussi, acquis à la
nouvelle loi, les premiers en déplorant
l'attitude négligente de trois quarts des
ménagères pour leurs réserves alimentai-
res. Les seconds en constatant que les
consommateurs paient, en définitive, les
frais des stocks obligatoires. Ils ont donc
le droit de connaître l'état des approvi-
sations et l'ampleur des mesures prises.
Quant aux radicaux, leur approbation
est assortie d'un accord sur le principe de
subsidiarité - point , trop d'état-n'en
faut!

MÉNAGÈRES - À VOS RÉSERVES !
Devant l'unanimité de l'appui apporté

à la nouvelle loi, M. Honegger, président
de la Confédération, put être bref. il rap-
pela à l'ordre les ménagères assez inat-
tentives pour ne pas veiller à constituer

et à renouveler périodiquement les indis-
pensables réserves de ménage qui for-
ment une sorte d'infrastructure indis-
pensable si l'on veut que le rationnement
«joue» en cas de coup dur.

L'entrée en matière tacitement ad-
mise, le Conseil national^passa à la dis-
cussion des premiers chapitres, dont les
articles furent adoptés saris difficulté.

Hugues FAESI

Droits et taxe sur les carburants: ça presse !
Le Conseil fédéral présentera son message incessamment
Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a pris toute une série de décisions,
afin de désenchevêtrer la situation confuse en matière d'énergie où se
bousculent plus ou moins les projets de révision de la loi atomique, la
prorogation des dispositions actuelles en la matière, le message sur la
centrale de Kaiseraugst, les deux initiatives populaires et la refonte de
l'imposition des carburants. C'est ce dernier projet qui peut se réclamer de la
priorité no 1. Voilà pourquoi le gouvernement a chargé le Département
fédéral des finances de lui présenter sans retard un message sur la révision
des articles 36 bis et 36 ter. afin de déterminer la nouvelle affectation des
recettes provenant des droits de douanes et de la surtaxe sur les carburants.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

PLUS DE TERGIVERSATIONS
L'actuel régime de l'imposition des

carburants repose sur deux piliers: d'une
part sur le droit de la Confédération de
percevoir des droits de douane, avec
charge pour elle d'affecter le soixante
pour cent des recettes douanières prove-
nant des carburants à des buts routiers
(routes nationales, alpestres, routes gé-
nérales etc.), le quarante pour cent res-
tant acquis à la Caisse fédérale.

Le deuxième pilier est constitué par la
surtaxe sur les carburants dont l'affecta-
tion entière est prévue pour le, finance-
ment de la construction des seules routes
nationales. ifjatqUt A s'ii'git d'un impor- j
tant magot de prés de 1500 millions de

• ;?¦

francs par an. Le Conseil fédéral est una-
nime à penser qu'on ne saurait songer à
priver la Confédération de tout ou partie
de cette source fiscale. Il faut cependant
aménager les affectations constitution-
nelles et donner une nouvelle assise à
cette imposition.

Voilà en clair la décision prise: il faut
adresser un message aux Chambres qui
permette dorénavant de réserver la moi-
tié (et non seulement 40%) des droits de
douane sur les carburants à la caisse de
la Confédération, et ce sans affectation.
D'autre part, étant donné les coûts éle-
vés de l'entretien des routes nationales -
environ 150 millions par an - il faut mo-
difier la répartition des frais et des
compétences entre la Confédération et
les cantons, d'où la nécessité d'adapter
les articles constitutionnels 36 bis et 36
ter., et ce sans plus perdre dé'temps. En ,
effet, en 1983" vraisemblablement, les re-'
cettes de la surtaxe affectées au seul ré-;
seau des routes nationales, auront per-
mis de rembourser les avances faites par
la Confédération pour sa construction.

Il faudra donc que les Chambres fédé-
rales se penchent sans retard sur ce dos-
sier et prennent leur décision encore

avant la fin de la législature en automne
1983. Les modifications constitutionnel-
les devront être soumises également au
vote du peuple et des cantons avant que
le nouveau régime de l'imposition des
carburants puisse entrer en vigueur.

H. F.

Tronçons routiers discutés
Dans le domaine routier toujours, le

Conseil fédéral a enfin discuté du rap-
port de la commission d'experts concer-
nant certains tronçons contestés du ré-
seau des routes nationales. Il a décidé
d'ouvrir une large procédure de consulta-
tion à ce propos. Les cantons, les organi-
sations ouvrières et patronales, les asso-
ciations routières et de la protection de
l'environnement ainsi que les partis poli-
tiques seront invités à donner leur avis.

Initiative sur les banques
Déposée en octobre 1979, l'initiative

du parti socialiste sur les banques vise
notamment la levée de secret bancaire en
matière fiscale. Elle tend en outre à obli-
ger les banques à donner plus de détails
sur leur gestion et à limiter leur emprise
sur l'industrie. Le Conseil fédéral y est
opposé. Il a chargé hier le Département
des finances de préparer un message au
Parlement. Il ne. proposera pas de cont-
reprojet , mais veillera à ce que la révi-
sion totale de la loi sur les banques
avance rapidement. Ce nouveau texte
constituera une sorte de contreprojet. Il
sera probablement soumis cette année
encore à la procédure de consultation.

(ats)

Au Conseil des Etats
Le problème des places d'armes

Le problème des places d'armes de-
vient véritablement crucial en Suisse.
C'est là une conclusion d'un rapport que
le Conseil fédéral a adressé au Parlement
et dont le Conseil des Etats a pris acte
hier. Les orateurs de la petite Chambre
ont critiqué certains «égoïsmes locaux»
qui s'opposent à l'installation de places
d'exercice en raison des nuisances qu'el-
les provoquent. Le Conseil national a
déjà pris acte de ce rapport en décembre
dernier.

La nécessité de places d'armes plus
nombreuses et plus grandes est une con-
séquence des achats d'armes modernes et
efficaces, a expliqué M. Hans Ulrich
Baumberger (rad-AR), rapporteur de la
commission. Les installations de simula-

tion, aussi perfectionnées soient-elles, ne
remplacent pas les exercices pratiques.
M. Carlo Schmid, un autre Appenzellois
mais démocrate-chrétien, a lancé un vé-
ritable appel à la population. Il en va,
a-t-il dit, de l'existence de notre armée et
de notre défense nationale. Il faut que
les autorités fédérales fassent bien com-
prendre cela à la population. Au nom du
Conseil fédéral enfin, M. Georges-André
Chevallaz, chef du Département mili-
taire fédéral, a constaté que dans la plu-
part des cas des solutions acceptables
ont pu être trouvées avec les représen-
tants des populations locales et les asso-
ciations pour la protection de l'environ-
nement, (ats)

Problèmes de la presse romande
Lors de son assemblée extraordi-

naire de samedi à Berne, la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ) a
accepté la nouvelle convention collec-
tive suisse romande à l'exception de
deux points. L'assemblée n'a en effet
pas été d'accord avec la durée de qua-
tre ans pour cette convention récla-
mée par l'Union romande des jour-
naux (URJ), alors que la FSJ de-
mande trois ans au maximum. La FSJ
a aussi maintenu sa revendication
d'un congé de formation de deux mois
tous les six ans, que l'URJ refuse d'ac-
cepter.

LES ÉDITEURS ROMANDS
«PRENNENT ACTE»

L'Union romande de journaux (URJ),
qui groupe les principales publications de
Suisse romande, s'est réunie hier en as-
semblée générale extraordinaire. Elle a
longuement examiné le résultat des pour-
parlers menés depuis un an avec la Fédé-
ration suisse des journalistes (FSJ) en vue
du renouvellement de la convention col-
lective romande. Considérant qu'il n'y
avait plus lieu de se prononcer sur le ré-
sultat de ces pourparlers, elle s'est décla-
rée d'accord de prolonger, pour une durée
indéterminée, la validité de l'actuelle
convention collective.

L'URJ a publié à ce propos le commu-
niqué suivant: «L'URJ a pris acte avec re-
gret de la position adoptée par la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ) à l'égard
du projet de nouvelle convention. En ef-
fet, lors de l'assemblée extraordinaire de
ses délégués tenue le 27 février, la FSJ a
décidé de ne signer la dite convention que
si sa durée de validité était fixée à trois
ans au lieu de quatre et pour autant que
soit accordé aux rédacteurs un congé de
formation de deux mois par période de six
ans accomplie dans l'entreprise.

«L'URJ déplore cette exigence supplé-
mentaire alors que les concessions faites
étaient déjà difficilement supportables
par les entreprises de presse romandes.
Les améliorations qui avaient été négo-
ciées portaient en particulier sur le droit
aux vacances, le travail de nuit, la contri-
bution à l'assurance-maladie, le 13e mois
qui aurait été désormais intégralement
versé et les traitements mensuels minima
garantis qui se seraient échelonnés de
3441 francs pour un rédacteur profession-
nel de première année à 5044 francs pour
un rédacteur de 15e année».

Pour ces raisons^ l'assemblée a consi-
déré à une forte majorité qu'il n'y avait
plus lieu qu'elle se prononce sur le résul-
tat des pourparlers. L'actuelle convention
reste donc en vigueur, (ats)

Monthey: dynamite en bordure de route

% - -IXIfi-. Ijfi lllf E:JRS

Des enfants ont découvert vingt kilos de dynamite dans la région de
Monthey. D s'agit en fait de pâte d'explosifs ne pouvant pas exploser
par elle-même. Tout cela a été abandonné certainement en bordure de
chaussée par des inconnus qui voulaient se débarrasser au plus vite
d'une marchandise compromettante et acquise on ne sait dans quel but.
La police de sûreté valaisanne poursuit son enquête

INCENDIE DANS UN HÔTEL
GENEVOIS

Un incendie s'est déclaré samedi à
l'aube dans un petit hôtel du quartier
des Pâquis, à Genève. Six personnes
ont été hospitalisées. Deux d'entre el-
les, une femme découverte sans
connaissance près de la cuisine, et un
Turc, retrouvé à un étage, ont été
placés dans le service de réanimation.
Les quatre autres personnes incom-
modées par la fumée sont moins gra-
vement affectées. Le sinistre a fait
des dégâts considérables dans le res-
taurant de l'hôtel dont la cuisine a
souffert des dégagements de fumée.

TRAGIQUE COLLISION
EN ARGOVTE ,

Un train routier qui roulait cor-
rectement a happé une voiture
sur la route du Suhrental, au croi-
sement de Kôlliken-Muhen (AG).
Les trois occupants de la voiture —
M. Josef Steinmann et son épouse
Régula (nés en 1934 et domiciliés
à Schôtz (LU) ainsi que leur fille
Beatrix (née en 1960) qui condui-
sait la voiture — sont décédés. Le
semi-remorque, qui circulait en
direction de Schôftland, n'a pu
éviter la voiture qui sortait d'une
route d'accès.

NOUVEL ÉPISODE DE
L'AFFAIRE SAVRO

Pas de sursis accordé, comme le de-
mandait la défense à la suite du pro-
cès Savro venu en appel en fin de se-
maine devant la Cour cantonale de
Sion, mais un allégement de peine
tout de même à l'endroit de l'un des
accusés, tel est en résumé le verdict,
rendu public hier.

Marcel Pahud, ex-surveillant de la
commune de Sion, a été reconnu cou-
pable d'escroquerie au sens de l'arti-
cle 148 alinéa 2 du Code pénal, de dé-
lit manqué d'escroquerie, de gestion
déloyale des intérêts publics, de cor-
ruption passive et de faux. Il est
condamné à trente mois de réclusion
et à mille francs d'amende, sous dé-
duction des neuf jours de détention
préventive subie. Il est déclaré inca-
pable de revêtir une charge ou une
fonction officielle pour une durée de
cinq ans. Il n'y a donc aucun change-
ment en ce qui le concerne tant au su-
jet de la qualification des délits que
de la quotité de la peine.

Armand Michaud, ex-directeur ad-
ministratif de Savro, bras droit de Fi-
lippini à l'époque des «affaires», a été
reconnu coupable d'escroquerie au
sens de l'article 148 alinéa 1 du Code
pénal, de complicité d'escroquerie, de
complicité de délit manqué d'escro-
querie, de gestion déloyale, de faux
dans les titres, de complicité de faux
dans les titres, d'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse, de
corruption, d'instigation à gestion
déloyale des intérêts publics et d'ins-
tigation à faux. Il a été condamné à
seize mois de réclusion, peine complé-
mentaire à celle prononcée par juge-
ment du Tribunal du 2e arrondisse-
ment pour le district de Sion le 22
mars 1979, ainsi qu'à mille francs
d'amende. Les prétentions civiles ont
été renvoyées au for civil.

Les frais d'appel sont mis pour
trois sixièmes à la charge de Pahud,
pour deux sixièmes à la charge de Mi-
chaud et un sixième à la charge du
fisc.

(ats)

Résultats provisoires du compte routier 1980

En 1980, les pouvoirs publics ont dépensé pour les routes une somme de
3984 millions de francs , soit 133 millions (3,4 pour cent) de plus qu'en 1979. Les
recettes provenant du trafic motorisé ont pour leur part atteint 3217 millions
de francs, 170 millions (5,3 pour cent) de plus qu'en 1979. Le degré de l'équili-
bre financier des routes suisses s'est légèrement réduit, passant de 884. pour
cent en 1979 à 87,2 pour cent en 1980.

Les résultats publiés hier par l'Office fédéral de statistique ne sont encore
que provisoires, parce que s'ils sont fondés sur des chiffres définitifs pour ce
qui concerne les routes nationales et cantonales, ils reposent sur une extrapo-
lation des résultats fournis par 65 pour cent des communes pour ce qui
concerne les routes communales. La somme investie dans le réseau des rou-
tes cantonales a augmenté de 25 millions, celle des routes communales de 53
millions. Par contre, celle des routes nationales a régressé de 36 millions de
francs, (ats)

Les pouvoirs publics ont dépensé 3984 mio
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Plafonnement
du personnel CFF

La proposition de la Commission de
gestion du Conseil national de soumettre
les CFF et les PTT à la même réglemen-
tation en matière de plafonnement des
effectifs du personnel que le reste de l'ad-
ministration fédérale suscite une ferme
réaction de la part de la Fédération
suisse des cheminots (SEV).

Considérant d'abord que les CFF ont
été jusqu'à présent très rigoureux dans la
fixation des effectifs, la SEV rappelle
que, à fin 1981, près de 70.000 jours de
vacances et de repos étaient en retard.
D'autre part, la charge de travail supplé-
mentaire qu'occasionnera pour le person-
nel l'introduction de l'horaire cadencé de-
viendrait, selon la SEV, insupportable
avec une réduction d'effectifs.

Le personnel est prêt à consentir l'ef-
fort nécessaire, dans l'intérêt des CFF,
mais il ressentirait comme une gifle le
fait que le Parlement veuille fixer ou ré-
duire l'effectif du personnel, poursuit la
SEV. (ats)

«Pas question »

/pLe déjeuner^sans soucis \
Comment mieux commencer

son dimanche qu'avec
un plateau de fromages à pâte
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
.„, 12.45 Mag. d'actualité. 13.30 La pluie
5 et le beau temps. 16.00 Le violon et le

 ̂
rossignol. 17.00 Les invités de 

Jac-

 ̂
ques Bofford. 18.00 Journal. 18.15

O Actualités région. 18.25 Sports. 18.30
Jjj Le petit Alcazar. 19.00 Actualité et
«3 revue de la presse suisse além. 19.30
,0 Le Petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
>» une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Rue
«»» du paradis, de N. Monfils. 22.55
0 Blues in the night. 24.00 Relais de

Couleur 3.

SUISSE ROMANDE 2
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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. Gin Gam, de
D.L. Coburn. 21.30 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05-6.00
Relais de Couleur 3.

FRANCE INTER
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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.

FRANCE MUSIQUE
i 

12.02 Musiques populaires. 12.35
Jazz. 13.00 Opérette: «Der Wilds-
chiitz», Lortzing. 14.00 F. Bourgoin.
14.30 Les enfants d'Orphée. 16.00
Editeurs de musique. 17.00 J.-M. Da-
mian. 18.30 Studio-concert: Trio de
percussion Le Cercle: Kagel, Aper-
ghis, Barreau. 19.35 Jazz. 20.00 Pre-
mière loges. 20.30 Saison lyrique.
Nouvel Orchestre philharmonique et
solistes: Ariane à Naxos, opéra en un
acte et un prologue de R. Strauss.
23.15 La nuit sur France-Musique.

FRANCE CULTURE
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12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, M. de Saint-Pierre
«Docteur Erikson». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Qua-
tuor Suk: Dvorak, Klusak. 18.30
Feuilleton: La cloche d'Islande. 19.30
La science française au service des
pays du Sud: 6. La pisciculture. 20.00
Dialogues: Destinées du totalita-
risme et de l'expansionnisme russe.
21.15 Musiques de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-

_, leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
,5 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30

Actualités régionales. 6.35 Sports.

t
6.55 Minute ceucuménique. 7)30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-

,,0) mande. 8.25 Mémento des spectacles
O et des concerts. 8.30 Sur demande.

9.03 La gamme, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative,
(pour les élèves de 6 à 10 ans). 9.35
Cours d'espagnol. 10.00 Portes ouver-
tes sur l'université. 10.58 Minute ceu-
cuménique. 11.00 Inform. 11.05 Pers-
pectives musicales. Chantemusique.
«Missa de requiem», Dvorak. 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: jeux.

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
14.00, 17.00, 19.30, 24.00.- 6.02 Musi-
ques pittoresques et légères, par P.-
M. Ondher. Curiosités et raretés «ré-
créatives» internationales. 6.30 Musi-
ques du matin: Quatuor américain,
Dvorak, 4 chants aztèques, Moreno,
concerto pour piano et orchestre,
Bartok. 8.07 Quotidien musique. 9.06
Le matin des musiciens: Schumann
et l'unité allemande (3). 12.00 L'ama-
teur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Aujourd'hui la danse, avec R.
Hightower. 8.30 Au pied du mur, pa-
roles de maçons (3). 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. «Ce qu'on dit au poète à propos
de fleurs». 11.02 Quatuor Medici:
Quatuor No 4, Haydn, No 3, Britten.

mardi wm^vm!®®! umum)
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14.30 TV éducative

Série V: «Les amis de mes
amis». Aujourd'hui: Les petites
filles du souk

16.10 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.20 Vision 2: Pour le plaisir
L'invité du jour: Jaïro. — Les
chansons du mois: Aneka: Japa-
nese boy - Capdevielle: Sefiorita
- François Valéry et Sophie Car-
ceau: Dream in blue - Michel
Polnareff: Tam-tam - Claire
d'Asta: La chanson de Prévert.
- Le groupe d'accordéonistes Al-
legretto

17J.0 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.10 Série: Barrières
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le Testament (3)

Avec: Helen Morse - Bryan
Brown - Gordon Jackson - Yuki
Shimoda - Dorothy Alison - Pat
Evison

21.00 Entracte
L'émission sur le
spectacle de Maurice
Huelin et Patrick
Ferla: -Mais où vont-
ils chercher tout
ça ?» Avec la partici-
pation de Francis
Perrin à l'occasion de
la création de son
nouveau spectacle,
de l'équipe du Théâ-
tre Boulimie: Mar-
tine Jeanneret, Lova
Golovtc biner, Samy
Benjamin et Jean-
Jacques Schenk, et
Ricet-Barrier

22.00 Téléjournal
22.15 Handball

Championnats du monde mes-
sieurs

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A la ren-

contre de votre enfant
14.05 L'enfant et son corps
14.25 La Légende des Chevaliers

aux Cent Huit Etoiles, série
15J.0 Tout feu, tout femme

Du sérieux, du frivole, de l'insolite.
Le sérieux: la guerre aux gadgets.

Honnêtement, qui ne possède, em-
poussiéré en haut d'un p lacard, le ro-
bot-miracle si compliqué à mettre en
oeuvre qu'on ne l'a pas utilisé plus de
dix fois? A propos du Salon des Arts
Ménagers, autour de Patrice Pi-
quard, de «Que choisir», les gadgets
seront sur le tapis.

Le frivole: la plume. Elle revient,
elle triomphe dans la mode, lointaine
petite fille des superbes parures in-
diennes ou africaines.

L'insolite: un jour exceptionnel au
Collège de Sèvres. Pour mardi Gras,
tout le monde se déguise. Mais le len-
demain, quand les professeurs sont
redevenus les professeurs, et les élè-
ves, les élèves, que reste-t-il de. la
fête?

15.45 A faire vous-même
15.50 Dossier
16.20 Elles comme littérature
16.40 Découvertes de TFl
16.55 La table d'Adrienne : Les

œufs à la neige
17.15 A faire vous-même: Un store

multicolore
17.20 L'œil en coin
17.50 Vidéostar: Tommy Nilsson
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Fugues et fugueurs .
18.50 Les paris

Avec Marthe Mercadier
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités
20.35 Le grand studio du Midem 82

Avec: Michel Legrand et son or-
chestre - Miguel Bose - Kim
Larsen - Ricchi e Poveri - Jack
Jones - Vick Damone - Les Le-
termen - Pierre Bachelet - Eddy
Gorne - Diane Tell - Steve Lau-
rens

21.40 L'Adieu aux As

22.35 L'aventure
des plantes
5. L'amour chez les ;
fleurs. Une série en
treize épisodes de
Jean-Marie Pelt et;
Jean-Pierre Cuity

23.05 Actualités

HffiMtH j>—
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal

En direct d'Israël, à l'occasion
du voyage du président Fran-
çois Mitterrand

13.50 Feuilleton: Les Amours des
Années grises: La Farandole

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Carambolage

Un téléfilm de John Llewellyn
Moxey (1976). Avec: Robert
Conrad: Sgt Marcum - Buddy
Ebsen: Al Pearson - Vera Miles:
Erica - David Groh: Dale - Har-
riet Nelson: June Pearson - Sue
Lyon: Burnsey, etc.

16.35 Entre vous
L'institut Pasteur aujourd'hui -
Habitants - Architectes

17.45 Récré A2: Enfants
Le petit écho de la forêt : Les
deux touristes - La cuisine exo-
tique: Le haagse bluf de Hol-
lande, d'après le livre de Sacha
de Frishing; Illustrations: Fa-
bienne Boisnard ^ C'est
chouette, par Françoise Meyer:
Les films pour les enfants - 3, 2,
1... Contact: Surfaces

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

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.40 les gens d'ici
20.00 Journal

En direct d'Israël, à l'occasion
du voyage du président Mitter-
rgnrl

Les dossiers de l'écran
20.35 Je vous

ferai aimer
lavie
Un film de Serge
Korher (1979). Musi-
que: Michel Legrand.
Avec: Julien Guio-
mar: Soltier - Marie
Dubois: Anielle -
Jean-Claude Massou-
lier: Meran - Miche-
line Luccioni: Kolb,
etc. Débat: «La
greffe, trente ans
après, où en est-on ?»
Invités: Les profes-
seurs Norman Shum-
way, de Stanford
Univeifsity - Jean
Hamburger - Jean
Dausset (Prix Nobel)
- Henri Kreiss

23.15 Antenne 2 dernière
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8.45 TV scolaire: 4. Les inondations.

9.15 Chimie 1. Acides et leurs
effets

9.45 La maison où l'on joue
10J.5 FoUow me (17)
10.30 TV scolaire: Le choix d'une

profession.

18.00 Ministère des Universités
La procédure législative (1)

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

La Cité de Cortex (3)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Un Autre
Homme,
une Autre
Chance
Un film de Claude
Lelouch (1977). Musi-
que: Francis Lai.
Avec: James Caan:
David Williams - Ge-
neviève Bujold:
Jeanne Leroy - Fran-
cis Huster: Francis
Leroy - Jennifer
Warren: Mary - Su-
san Tyrell: Mlle Alice
- Rossie Harris: Si-
mon, etc.

22.00 env. Soir 3: Informations

11.00 Actualités 2
14.45 Da capo

Film américain de Gène Saks
(1969)

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

1 Anatomie 5: L'hérédité
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Schicht in Weiss
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Série: Derrick
21.05 Intermède
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 The Beach Boys. 20 ans de mu-

sique
23.00 Téléjournal

______M <\*y ?\
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Les Deux Merles
18.05 Les Fables du Serpent à Plu-

mes. L'Incomparable Dr Snug-
gles

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.10 Teledring
19.20 Tous comptes faits
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Guerre en Pays neutre

Feuilleton de P. Lefebvre et M.
Legris, avec Jacques Denis, Gene-
viève Mnich, Anna Prucnal, Julian
Glover, Emmanuelle Ramu, Gil-
bert Isnard, etc. i

21.40 Orsa maggiore
Thèmes et portraits. L'Espagne
du XVIIe siècle vue par Diego Ve-
lasquez: 1. La fin d'une grande
puissance

22.25 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 48 heures
17.00 Charlie Chaplin
17.15 Série: Die Leute vom Domplatz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeu: Les peintres du lundi
21.00 Monitor
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le livre Guinness des records
23.45 Téléjournal

HIMcW jjgp>_
16.25 Mosaïque. Pour les aînés
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Manni der Libero
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessins animés: Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Ehe oder Liebe

Pièce de boulevard, avec Heidi
Briihl et Claus Biederstaedt

20.40 Handball
22.00 Le mouvement pacifiste
22.45 Discussion sur le mouvement

pacifiste
23.30 Handball
24.00 Téléjournal

A VOIR

Les «Dossiers de l'écran» - A2 à 20 h. 35
Ramenés, par le «changement à tout

prix» à une diffusion mensuelle, les
«Dossiers de l'écran» sont consacrés ce
soir aux greffes chirurgicales. Un film
«Je vous ferai aimer la vie» précédera
l'habituel débat , si l'émission a lieu, des
menaces de grève pesant constamment
sur les programmes des trois chaînes
françaises...

En France, en 1951, les deux premiè-
res greffes de reins sont tentées.

Trente ans après, plus de 10.000 per-
sonnes vivent dans le monde avec un
rein greffé. En 1967, Christian Barnard
réalise la première greffe du cœur en
utilisant en fait la technique d'un chi-
rurgien américain Norman Shumway.

Le 27 avril 1968, les professeurs Mer-
cadier, Cabrol et Guiraudon, donnent
une conférence de presse à la Pitié: la
première greffe cardiaque vient d'être
effectuée en France. i

Dans les mois qui suivent, on greffe
des cœurs à Montpellier, Bordeaux,
Marseille, Lyon, Paris. On se souvient
encore des noms des malades: le Père
Boulogne, Monsieur Ferres, Monsieur
Marion et Emmanuel Vitria, seul survi-
vant à l'heure actuelle.

Ensuite, le corps médical va désirer
aller plus loin encore. Pourquoi ne pas
greffer un foie, des poumons, un pan-
créas, etc..

Il est certain que, si dans certains do-
maines, la technique de la greffe a
donné des résultats globalement satis-
faisants, dans d'autres elle fut bien dé-
cevante. Aussi, l'émission de ce soir pro-
pose de faire le point sur cette techni-
que chirurgicale. Quels sont les organes
pour lesquels la greffe est désormais un
recours fantastique ? Comment arrive-
t-on aujourd'hui à lutter contre le prin-
cipal fléau de la greffe, à savoir le rejet.

Qui sont les donneurs ? Sont-ils en
nombre suffisant ?

Quel est le coût d'une greffe ?
Telles sont les questions principales

auxquelles les invités de ce soir tente-
ront d'apporter une réponse.

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

Indice de demain: OTAN.

Les greffes,
30 ans après



Les études de pharmacie

<°
COM*JV <°c0Mt'VJ.

Î Uj Notre université et nous... illj

par M. William Gauchat, chargé de l'enseignement à l'Introduction à la pharmacie

Tout comme les études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire, les études de pharmacie sont régies par une
réglementation fédérale. A l'occasion d'une récente modifica-
tion des plans d'études et d'examens décidée au niveau fédé-
ral, l'Université de Neuchâtel, qui préparait les étudiants au
premier examen propédeutique, en trois semestres, s'est
adaptée à la nouvelle situation en leur offrant la possibilité
d'accomplir deux années d'études, sur cinq au total, avec un
premier examen propédeutique après une année et le
deuxième «propé» (nouveau) après deux ans. Nous avons
demandé à M. William Gauchat, docteur en pharmacie et
chargé de cours à l'Université de Neuchâtel (cours d'introduc-
tion à la pharmacie), de présenter aux lecteurs de l'Impartial
les changements intervenus.

E. JEANNET, recteur.

La science pharmaceutique
comprend la mise au point, la fa-
brication, la composition, le mode
d'action et l'application des médi-
caments. Ces différents secteurs
ont fait de tels progrès ces derniè-
res années qu'il s'est avéré néces-
saire de repenser toute la forma-
tion du futur pharmacien.

L'intérêt du pharmacien se
porte en tout premier lieu vers le
malade et vers les branches lui
permettant de mieux connaître,
donc de mieux servir ce malade.

Connaissance du médicament,
service du malade, voilà l'essen-
tiel. Pour atteindre ce but, il s'est
avéré nécessaire de renforcer la
formation de base du futur phar-
macien.

Ainsi donc la première partie
des études a été prolongée d'un
semestre, tandis que le stage était
réduit de 18 à 12 mois, avec un
passage de deux à trois mois dans
une pharmacie d'hôpital.

LES CHANGEMENTS
INTERVENUS

Le grand changement inter-
venu consiste en l'introduction
des branches de biologie expéri-
mentale: biochimie, microbiologie,
chimie clinique, auxquelles s'ajoute
un renforcement de la chimie or-
ganique: deux semestres de labo-
ratoire au lieu d'un, accompagnés
de deux semestres de cours de
chimie organique, cela au détri-
ment de la botanique systémati-
que, réduite d'un semestre, c'est-
à-dire à un total de deux.

Un cours de chimie organique
pharmaceutique avec chapitres
choisis (vitamines, hormones,
antibiotiques, etc.) est également
introduit, de même qu'un cours de
mycologie avec travaux pratiques.
Relevons que Neuchâtel est la
seule Université de Suisse à en-
seigner cette discipline aux étu-
diants pharmaciens. Nous savons
combien cet enseignement va ren-
dre de services pour la reconnais-
sance des champignons apportés
dans plusieurs de nos officines.

L'introduction à la pharmacie
comportait jusqu'ici un semestre.
Dès maintenant, ce cours est aug-
menté d'un semestre en été et pré-
pare l'étudiant directement au
stage qui suivra l'examen des
branches pharmaceutiques de
base. Au semestre d'hiver, l'on
traite le rôle et la place de la
pharmacie dans la Sauvegarde de
la Santé publique, le rôle du phar-
macien, ses études, ses responsa-
bilités scientifique, commerciale
et sociale, son approche du médi-
cament (historique, abus, interfé-

rences, automédication, marché,
prix, conservation, effets indési-
rables) puis l'ordonnance médi-
cale et l'organisation sanitaire
suisse et neuchâteloise.

Le semestre d'été sera consacré
à l'étude de la pharmacie pratique
avec démonstration et diapositi-
ves (échangées entre les sept uni-
versités suisses).

Ce sera le premier contact avec
l'officine: l'étudiant apprendra à
faire des gélules, émulsions, sup-
positoires, pommades, etc. Il ac-
querra des notions de défecture,
de récepture, généralités de tech-
nologie galénique, etc.

En première année, nous
voyons l'introduction des mathé-
matiques (cours spécial pour phar-
maciens), poursuivie en 2e année
par un cours obligatoire de statis-
tique, avec exercices.

L'anatomie et la physiologie déjà
enseignées aux médecins sont dès
maintenant destinées également
aux pharmaciens, avec examen
obligatoire. La microbiologie médi-
cale, introduite pour les pharma-
ciens, contribue à élargir l'éven-
tail des enseignements offerts à
d'autres étudiants.

LES EXAMENS
Dès maintenant, l'on ne parle

plus de semestre, mais l'on
compte par année. Ce qui a changé:
au lieu d'un examen propédeuti-
que après trois semestres, il y en
a deux: l'un après une année
d'étude, l'autre après la deuxième
année.

Ces deux examens comportent
une partie pratique et une partie
théorique.

PREMIER EXAMEN:
SCIENCES NATURELLES

Partie pratique
Dans un délai de cinq jours:

une analyse qualitative; une ana-
lyse quantitative.

Partie orale:
a) Physique; b) 1. Biologie végé-

tale et animale, y compris la géné-
tique; 2. Botanique générale pour
pharmaciens et taxonomie des
plantes pharmaceutiques, c) 1.
Chimie générale; 2. Chimie analy-
tique.

DEUXIÈME EXAMEN:
BRANCHES PHARMACEUTIQUES
DE BASE

Partie pratique:
a) Un travail de chimie organi-

que à exécuter en 10 jours; b) Une
analyse médicale biologique à
exécuter en un jour.

Partie orale:
a) Chimie organique; b) Biochi-

La science n'exclut pas la bonne humeur. Quelques étudiants pharmaciens de
2e année.

mie; c) Microbiologie générale et
médicale; d) Anatomie et physio-
logie.

LES ÉTUDIANTS
Leur nombre a, en général, aug-

menté chez nous, ces dernières
années, se situant à environ dix
par année, ce qui fait vingt pour
les deux ans passés à Neuchâtel.
Ils se recrutent principalement
dans notre canton, mais le Jura et
la partie francophone du canton
de Berne nous en fournissent
quelques uns, comme le Tessin et
parfois la Suisse alémanique. Les
étudiants étrangers viennent
d'Afrique le plus souvent, ou
d'Asie.

Le stage, se fait dans les phar-
macies de notre canton d'abord,
puis à Bienne, Berne (pour ap-
prendre l'allemand) ou encore
dans les cantons de Vaud et de
Genève.

Le stage à l'hôpital s'accomplit
à La Chaux-de-Fonds, à Lausanne
ou à Genève; après l'examen d'as-
sistant qui couronne le stage, la
suite des études se poursuit à
Lausanne, Genève, Berne, Zurich,
et quelquefois à Bâle.

Nos étudiants actuels (et ceux
qui j'ai appris à connaître en onze
ans d'enseignement) sont stu-
dieux et fidèles aux cours. Ils ne
manquent pas d'assiduité aux tra-
vaux de laboratoire.

Les professeurs entretiennent
de bons contacts avec les étu-
diants pharmaciens: peut-être
est-ce dû à la majorité féminine!
Actuellement là première année
comprend sept jeunes filles (dont
deux Tessinoises) . et quatre gar-
çons, tandis qu'eii '_ëtixièine an-
née, nous comptons neuf filles et
deux garçons? '*' ' ' ',f' '• '?

Les professeurs vaudois et ge-
nevois qui accueillent nos étu-
diants pour le deuxième cycle
d'étude sont contents des étu-
diants neuchâtelois qu'ils esti-

Un assistant de chimie organique fournit des explications

ment bien préparés. On leur ap-
prend à raisonner à Neuchâtel, di-
sait un professeur à notre Doyen
de l'an dernier, Monsieur le pro-
fesseur Bernauer.

GÉNÉRALITÉS
Pourquoi l'étudiant choisit-il la

pharmacie?
D'abord, il doit aimer les scien-

ces. Les sciences naturelles enfer-
ment souvent l'étudiant dans un
laboratoire, sans contact direct
avec l'extérieur, tandis que le mé-
decin vit en face de son malade; le
pharmacien se situera entre ces
deux voies, et il pourra choisir
l'officine, s'il aime le contact du
client-malade ou l'industrie phar-
maceutique, sans oublier l'hôpital
ou l'armée qui, elle, a aussi besoin
de pharmaciens pour la fabrica-
tion de médicaments et pour l'en-
tretien des appareils et instru-
ments réservés à l'armée, en cas
de conflit. •¦ ù:K - • ¦ ¦.

Avec l'introduction d'une deu-
xième année de pharmacie à Neu-
châtel, les possibilités d'étude de
cette discipline en Suisse se pré-
sentent ainsi:

Première et deuxième année:
Neuchâtel; Fribourg; Genève;

Lausanne; Bâle; Berne; Zurich.

Troisième année:
stage.
Quatrième et cinquième année:
Genève; Lausanne; Bâle;

Berne; Zurich.

CONCLUSION
Nous estimons excellente l'opé-

ration d'avoir pu introduire la
deuxième année de pharmacie à
Neuchâtel.

Ici, je tiens à rendre hommage
du Doyen de la Faculté des scien-
ces, le professeur Bernauer et à
ses collègues. Ils ont appuyé les
démarches auprès de l'Office fé-
déral de la Santé publique.

De son côté, le Département de
l'Instruction publique de notre
canton nous a soutenu également
et nous lui sommes reconnais-
sants.

Pour terminer, disons notre
grande satisfaction. J'espère
qu'elle sera partagée par tous les
pharmaciens neuchâtelois.
i. Une certitude: l'Université de
Neuchâtel, maintiendra une posi-
tion de force égale aux autres uni-
versités de notre pays.

Nous pouvons tous (et vous qui
nous lirez également) en être
fiers.

Prochain concert du Chœur mixte de La Coudre-Monruz

Une partie du chœur mixte de La Coudre en répétition.

Une œuvre méconnue et pourtant ma-
gnifique a été inscrite au programme du
prochain concert du chœur de La Cou-
dre-Monruz: le Requiem (messe des
morts) du compositeur français Jean Gil-
les. Cette œuvre est relativement
ancienne, puisque créée à la fin du
17e siècle, mais moderne par l'approche
peu conventionnelle que le compositeur
a choisie face à la mort. Celle-ci n 'est pas
pour lui une source de crainte ou de
lamentations, mais une source de paix et
d'espoir. Le texte de la messe étant ce
qu'il est, c'est dans les thèmes musicaux,
dans l'orchestration et dans les airs des
solistes que Gilles' a travaillé. Et l'im-
pression s'impose d'une musique tout à
la fois prenante et grave, mais aussi colo-
rée et presque gaie.

Depuis vingt ans exactement qu'il pré-
pare chaque année un concert d'enver-
gure, le directeur du chœur de La Cou-
dre-Monruz, M. Maurice Sunier, connaît
les goûts de ses choristes et du public qui
vient les applaudir: il choisit régulière-
ment des œuvres ayant le double avan-
tage dé n 'être pas trop connues pour
donner envie de les découvrir, et de
n 'être pas trop difficiles pour pouvoir les
chanter et les apprécier sans trop de mal.

Car il ne faut pas oublier que le chœur
mixte de La Coudre reste un chœur
d'amateurs, et que, tout en pouvant
compter sur d'anciens «Coudriers» venus
de l'extérieur, il est un chœur paroissial
tenu à l'animation des cultes. C'est dire
que le travail ne manque pas.

Le Requiem de Gilles a été joué pour
la première fois à la mort du composi-
teur, décédé en 1705 à l'âge de 36 ans.
Mais cette messe s'acquit une telle
renommée qu'elle fut bientôt célèbre
dans toute la France et interprétée lors
de cérémonies funèbres en l'honneur de
nombreuses personnalités, dont J.-Ph.
Rameau et Louis XV.

Le programme préparé par le Chœur
de La Coudre comporte également la
messe en do de A. Bruckner et une can-
tate de D. Buxtehude. Le chœur sera ac-
compagné par l'Ensemble instrumental
neuchâtelois. Les solistes seront Pier-
rette Péquegnat, soprano, Edith
Tschupp, alto, Jean-Paul Aebischer, té-
nor, et Charles Ossola, basse. François
Altermath jouera à l'orgue. Le concert
sera donné samedi 6 mars au temple de
Bévilard (20 h.), dimanche 7 mars au
temple de Dombresson (16 h. 30) et di-
manche 14 mars au temple de La Coudre
(20 h.). (rgt)

Le ReqUlCm de Jean Gilles (1669-1705) Dimitri
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers auront la rart
aubaine d'applaudir Dimitri, «clown tessi-
nois», vendredi prochain en soirée, au
Théâtre. En vérité, un grand, très grand
artiste, qui a conquis tous les publics du
monde, ou à peu près.

C'est un homme de cirque. De rêve.
D'imaginaire. Un artiste dont on a l'im-
pression qu'il occupe l'espace par un simple
geste du doigt ou de la main. Un clown à la
fois triste, malicieux et étonné de toute
chose, qui s'étonne même de son spectacle,
qui n'en finit pas de commencer. On rit du
début à la fin , de ses tribulations fantasti-
ques avec le moindre objet venu; on est sus-
pendu à ses inventions musicales, à ses
prouesses acrobatiques, à sa petite musique
jouée sur une sorte d'ocarina, et qui revient
obstinée comme un leitmotiv.

Masque blanc, bas rouges, pantalon
noir, il évolue avec une kyrielle de partenai-
res de toutes les couleurs: une chaise
pliante jaune, un tuyau vert, une malle
bleue, une fleur animée. En deuxième par-
tie, il joue carrément avec une f lû te  étrange
d'au moins quatre mètres, il vole avec le ri-
deau rouge, il fait le funambule avec une
chaise, une guitare et une trompette. C'est
peu de le dire; il faut aller voir ce spectacle
merveilleux (au p lein sens du mot), avec les
enfants. C'est à coup sûr l'un des grands
moments de plaisir et de beauté de la sai-
son, (sp)



Il y a 100 ans, se créait la Société d'agriculture du Val-de-Ruz j
1882 -1982, la Société d'agriculture du Val-de-Ruz (SAVAL) est centenaire.
L'événement est célébré aujourd'hui , mardi 2 mars au Centre scolaire de
la Fontenelle, à Cernier, alors que d'autres manifestations sont encore
prévues les 14, 15 et 16 mai et le 15 août. Cent ans de la SA VAL, c'est un
siècle de l'agriculture au Val-de-Ruz, de recherches, d'évolution dans les
méthodes de travail. De la machine à bras aux premières machines
agricoles puis à la motorisation. Du travail en grange au moyen du fléau -
qui durait tout au long de l'hiver, car par ce procédé primitif le rendement
était plutôt médiocre - jusqu'aux batteuses qui sont actuellement sur

le marché.

Le premier entrepôt à la Gare des Hauts-Geneveys

Un soir de 1er mars
L'idée de la création de la Société

d'agriculture du Val-de-Ruz remonte
au 1er mars 1882. On fêtait à Cernier
l'anniversaire de la révolution neuchâ-
teloise de 1848. Un groupe d'agricul-
teurs décidèrent à ce moment-là la
création d'une société d'agriculture
pour le Val-de-Ruz. Ce n'était pas un
feu de paille. Le 5 mars, une assemblée
publique était convoquée. Dans cette
réunion, l'utilité de travailler à aider et
à relever l'agriculture routinière et sta-
tionnaire de la vallée par un groupe-
ment des intérêts agricoles fut recon-
nue par tous les participants qui déci-
dèrent la création d'une association

Les livraisons de lait... au bon vieux temps.

Manifestations prévues
Vendredi U mai

Présentation d'élevage dans
l'enceinte «k FE.CA- â Cernier.
Le* meDIear» sujrt* d« Bouges
et Blanches, de Gri_*_ et de Noi-
res «t Blanche» o-wmt expoaés.

yA.y ïX -^y -y .^^
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Haite de «ymnairtâque d* Cet*

nier. Prétentation d'un drame

Zimmermann « Les Vieux Prés»,
par le groupe théâtral de la To-

Sumedi 15 mai
Dana le cadre do fB.CA, le

Val-de-Ruz en chansons, «Sai-
sons Vole», de Henri Fasnacht
et Philippe Silacci, sera inter-
prétée par les chorale» de Ché-
j_UN_-Saint-M_rti_> 1e chœur
d'enfante, les muidcieafl et les
chanteur» des environs qui ont
adhéré spontanément à Sa noble
<:aui«A du chant.

Oiiruuicbe 16 mai
Cortège historique entre Pon-

taiaemeion. et Cernier. «L'agri-
culture d'hier et d'aujourd'hui »,

Dimanche 15 août
Gymkhana à Eugollon.

agricole et un comité provisoire fut
nommé. A la fin de l'année, la société
comptait déjà 294 membres.

Une des premières préoccupations
fut celle des constructions agricoles à
ériger en dehors des villages pour une
meilleure exploitation des terres. Il
s'agissait de bâtir à bon marché, en
rapport avec le produit du sol. Et puis,
le problème de la création d'une assu-
rance mutuelle obligatoire du bétail fut
étudiée. Mais il fallut attendre 1901
pour voir aboutir l'étude entreprise.

Par la suite, l'engagement d'un vétéri-
naire à plein terùps fut décidé."- "*¦

Pour une école d'agricul-
ture

1884, une grande année. Une assem-
blée populaire convoquée à Cernier ap-
prouve un projet important pour le
Val-de-Ruz : la création d'une école
d'agriculture. Le 1er novembre 1885,
une douzaine de jeunes entraient à la
nouvelle école qui devint cantonale
deux ans plus tard.

Auparavant, la société s'était préoc-
cupée de l'amélioration du bétail et le
premier concours fut organisé en octo-
bre 1882. Puis elle encouragea la créa-
tion des syndicats chevalins et porcins.
Mais dès 1883, la société commença à
s'occuper de l'achat en commun de
graines garanties par les vendeurs et
contrôlées par la station fédérale d'es-
sais de semences à Zurich. C'était le
point de départ du Service des fourni-
tures agricoles, semences, matières
fourragères, engrais, foin, paille et qui
a nécessité la construction d'un hangar
à la gare des Hauts-Geneveys. Aujour-
d'hui, on peut dire que cette heureuse
initiative a contribué pour beaucoup à
l'amélioration des cultures au Val-de-
Ruz.
Jusqu'en 1950

^ 
De nouveaux statuts sont adoptés en

février 1906 prévoyant notamment
l'élargissement du comité et la nomina-
tion d'un agent commercial. Puis en
1908, c'est la création d'un syndicat
d'élevage bovin qui. libérait ainsi la so-
ciété de s'occuper de l'achat de tau-

Les premières machines agricoles tirées par quatre bœufs

Comité directeur
André Bourquin, président, Les

Geneveys-sur-Coffrane; Otto Wàlti,
vice-président, Valangin; Marcel
Veuve, secrétaire, Chézard; Francis
Matthey, directeur de l'ECA, Cer-
nier; Claude Haussener, Fontaines;
Marcel Jacot , Coffrane; Edmond
Aubert, Savagnier; Théo Brand,
Les Hauts-Geneveys; Francis Chif-
felle, Boudevilliers; Claude Dubied,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Claude
Ducommun, La Joux-du-Plâne;
Jean-Pierre Geiser, Viliers; Jean
Iseli, Montmollin; Louis Maridor,
Fenin; Charles Oppliger, Fontaine-
melon; Louis Ruchti, Engollon;
Philippe Soguel, Cernier; Robert
Stauffer , Dombresson.

reaux. En 1914, à la demande du Dé-
partement fédéral de l'agriculture, le
centre des Hauts-Gerieveys se charge
de recevoir les céréales panifiables pro-
venant des récoltes des agriculteurs du
Val-de-Ruz, céréales qui seront ensuite
cédées à la Confédération.

1925 : la société participe à l'Exposi-
tion nationale qui se tient à Berne. Un
important groupe du Val-de-Ruz
comprenant un corps de musique, un

francs, alors qu 'à fin décembre 1979, il
s'élevait à 4.540.000 francs.

Quant à la variation de l'effectif des
membres de la société, elle va en sens
contraire. En 1923, la société comptait
748 membres; en 1940, 550 et à la fin de
l'année 1980, 370.

Néanmoins, si l'agriculture au Val-
de-Ruz connaît les mêmes problèmes
d'exode que connaissent les autres ré-
gions du pays, l'esprit de dynamisme
est poursuivi pour faire face aux diffi-
cultés de l'avenir.

RAYMOND DERUNS

Comité du Centenaire
André Bourquin, président; Mar-

cel Challandes, secrétaire; Werner
Hutmacher, caissier; Albert Chal-
landes, responsable du cortège;
Claude Maridor, responsable de la
manifestation d'élevage; Charles
Comtesse, responsable de la soirée
théâtrale; Charles Veuve, responsa-
ble de la manifestation officielle;
Théo Brand, responsable de la can-
tine; Henri Corboz, responsable de
la place de fête; Marcel Challandes,
responsable du gymkhana.

viendra indépendant par la suite. Les
premières années furent bénéfiques
pour ce dernier qui connut une grande
activité. Malheureusement, aujour-
d'hui, l'augmentation du prix du litre
de mazout cause des soucis aux mem-
bres de la coopérative lesquels par-
laient encore il y a quelque temps
d'une dissolution. Finalement, décision
fut prise de continuer l'activité du sé-
choir une année encore et d'essayer de
trouver une solution pour une meil-
leure rentabilité.

En 1965, un séchoir à céréales
commence son activité aux Hauts-Ge-
neveys. Le coût de sa construction et
de ses machines: 1.842.000 francs. Sa
capacité de stockage : 270 wagons.

groupe de dames en costume neuchâte-
lois et un groupe d'élèves de l'Ecole
d'agriculture se rend dans la Ville fédé-
rale pour le cortège officiel.

L'année 1927 est marquée par la
création d'un syndicat porcin au Val-
de-Ruz puis par la participation à l'Ex-
position agricole cantonale de Boudry.
Le déplacement se fait à pied au son
des clochettes.

Les années de crise de 1930 sont
aussi ressenties chez les agriculteurs.
Une occasion de plus de compter de
nouveaux adhérents. En 1935, la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz

Augmentation du chiffre
d'affaires, diminution
des membres

En même temps que s'intensifiait
l'évolution des cultures, le chiffre d'af-
faires suivait le même chemin. En
1940, par exemple, il se situait aux en-
virons de 370.000 francs. Dix ans plus
tard, il passait à 832.000 fr. En 1965, on
enregistrait plus de deux millions de

comptait 595 membres.
Avec l'introduction des cartes de ra-

tionnement durant les années de la
Deuxième Guerre Mondiale, l'activité
de la société est quelque peu ralentie.
On distribue dans les communes les

.coupons pour l̂ ch t̂ de tourteau. C'est
.'i aussi ,dès.arm.̂ {0^9ni ne parle pas de

surproduction laitière. Mais la situa-
• tion au ..Valtde-Ruz,.. comme partout
d'ailleurs, est rendue difficile. D'un
côté, on cherche et on demande d'aug-
menter les cultures, d'un autre côté, les
cheveaux et les hommes sont mobilisés
au moment des cultures.

A la fin de la guerre, la principale oc-
cupation du comité de la société est
l'agrandissement et la rénovation de
l'entrepôt aux Hauts-Geneveys. En
1946, on fêtera l'achèvement de la nou-
velle construction. '

En 1947, le comité prend part à l'éla-
boration du journal agricole qui pren-
dra comme nom : «Campagne et Co-
teaux », abandonné par la suite, puis-
qu'on 1977, les pages agricoles neuchâ-
teloises sont incorporées à « Terre ro-
mande».

Ges trentes dernières
années ,

En 1956, la société décide la création
d'un séchoir à herbe à Chézard qui de- La distillerie... cela fait aussi partie de la vie paysanne.

Le Centre de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz aux Hauts-Geneveys



La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
de la Sombaille

Exposition de dessins
et pastels de Claude Mojonnet

du 19 février au 19 mars 1982
37740
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Compte d'épargne <Jeunesse>* Compte salaire
Compte salaire-épargne <Jeunesse>
Compte d'épargne 60* 'Vous pouvez Nos caissiers vous conseilleront au mieux de

aussi choisir le livret VOS intérêts.
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1 Evangelische Stadtmission I
i Musées 37, La Chaux-de-Fonds »

VENTE
PRINTANIÈRE

| Mercredi 3 mars, dès 13 h. |
I Salon - Tea-room - Pâtisserie maison |
E Tombola - Marché du livre I

§ SOUPER dès 17 h. 45 2SS*è|

\jv€é Kochm-
Notre Centre de beauté à La Chaux-de-Fonds, cherche

esthéticienne diplômée
Nous offrons:
— un cadre agréable
— une ambiance jeune et dynamique
— rémunération adaptée aux exigences demandées
— 13e salaire

; — date d'entrée: 1er avril ou à convenir

Prendre contact ou écrire à:
Mme Janine POLIER, Centre de beauté Yves Rocher , avenue
Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 99 88 28-1205 0

40*
Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp.
A bientôt dans l'un des_^|̂ ^^̂points de vente Elna. ^^||Cela en vaut la peine! %_Fi_. m%aM

Agent pour la région
GIOVANNI TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93
ELNA-SERVICE ST-IMIER

SEMON-MUSIQUE
Rue Francillon 1 2

Tél. (039) 41 20 85
ELNA-SERVICE LE LOCLE

«Au Vieux-Moutier»
Mme Monique PELLATON

D.-JeanRichard 35
Tél. (039» 31 27 74 37737

Pour les amateurs du lac ĝ

| la résidence |j
fi «Beau Rivage» |j
$ à Montreux ||
y vous offre encore quelques appar- Ikj
ï£. tements de 2V_ pièces et 3V_ piè- pi

ces, à quelques pas du centre, fc 5!
g dans un cadre enchanteur. fa

Téléphonez pour renseignements H
et visites: Régie de la Riviera SA, M

'
 ̂

avenue du Casino 32, 1820 Mon- fil
ë treux, tél. (021) 61 43 21 ou dès m
l| 20 heures (025) 81 27 30, de- ¦

. mandez Mme Roch. 18-1095 m

Bangerter Lyss
vient d'ouvrir

le centre de produits en béton
au centre du canton de Neuchâtel
au centre
des Geneveys-sur-Coffrane

dans lequel vous trouverez nos principaux produits tels

% Briques BOREL
% Briques en ciment
% Articles de canalisations
% Articles de jardins
% Pavés en béton
% Sauts-de-loup- etc.

Parallèlement et comme par le passé, notre entrepôt de La Chaux-de-
Fonds reste à votre disposition.

Entrepôts:
Les Geneveys-sur-Coffrane La Chaux-de-Fonds
Rue de la Gare Rue du Chemin de Fer 1 8
tél. 038/57 16 33, A. Kolly tél. 039/26 94 34, L. Aellen

Usine de Lyss, tél. 032/84 72 22 79- 56«

Office des faillites du district des Franches-Montagnes

Enchères publiques d'un immeuble industriel
! Vendredi, 26 mars 1982, à 14 h. 30, au Restaurant de

l'Ours, Les Bois, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la
masse en faillite de M. Jean-Louis Wermeille, à savoir:
Ban des Bois: feuillet No 156, La Tachière, habitation-bu-
reaux, fabrique d'horlogerie No 6 A, jardin, terrain, assise, su-
perficie 24 a. 86 ca.
Valeur officielle Fr. 627 500.-. Assurance incendie Fr.
1 400 000.- (indice 140). Estimation de l'expert fr. 585 200.-
Le bâtiment construit en 1905, agrandi en 1979 est situé aux
Bois. Il comprend des ateliers sur trois niveaux (env. 550 m2),
1 monte-charge ainsi qu'un appartement dans les combles.
Chauffage central et production d'eau chaude par chaudière
combinée mazout et combustibles solides.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'office soussigné dès le 8 mars 1 982.

' L'immeuble sera adjugé au plus offrant et dernier enchéris-
seur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou.

! pour les sociétés, d'un extrait du registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions j
de l'Arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger , du 21 mars 1973, dans sa te-
neur actuelle.
Visite de l'immeuble: lundi 15 mars 1982 de 15 h. à 16 h.
Saignelégier, le 12 février 1982.

Office des faillites des Franches-Montagnes:
Le préposé Marcel Borne. 14-8074

rNouveau! CITROËN VISA IIL^

Venez l'essayer. ^^
Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Courvoisier 55 - Garage du Midi,
Monsieur Berto, Le Locle - Garage City, Monsieur Cattin, Saignelégier - Garage

l Merija, Monsieur Méric, Saint-Imier 38611 J

v,..n 609 ^^^g||̂ 2Éfl̂ HL-tf-É_jA-B--r

M» Nous cherchons pour entrée immédiate ou WÊ
PB date à convenir SE

1 vendeur en I
1 automobiles i
pS| avec quelques années d'expérience en vue de W|
tjja renforcer notre département de vente repré- §D
œ| sentant les marques FIAT et MERCEDES. fia

||tl Veuillez faire vos offres par écrit. MS
ftS. Si nécessaire, M. Charles Merçay se tient à SB
Î3J votre disposition pour de plus amples rensei- w|î
È|9j gnements. 14-333 |w

H JËajm\m\ \W ÉTABLISSEMENTS ^ *̂^M

I t̂% MERÇAYSAI
H ^ÉP "̂ RUE DE LA MALTIERE 20 BEI
rtMA 2800 DELÉMONT 066-22 17 45 _%* !
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Médaille d'or pour le Finlandais Nykaenen, 18 ans !
Le saut (90 m.) met fin aux championnats du monde de ski nordique

Les sauteurs finlandais, déjà champions du monde en 1978 à Lahti grâce à
Raisanen et aux jeux de Lake Placid en 1980 avec Tormaenen, ont conservé
leur suprématie au tremplin de 90 m. grâce à Matti Nykaenen à
Holmenkollen. Le jeune Finlandais (il n'a pas encore 19 ans), champion du
monde juniors 1981, a précédé avec 257,9 points pour des sauts de 108,5 m. et
102,5 m. le Norvégien Olav Hansson, 255,1 points, et l'Autrichien Armin

Kogler, 244,7 pts.

NEIGE ET BROUILLARD
Cette ultime épreuve des champion-

nats du monde 1982 a malheureusement
été gâchée par le mauvais temps. La
neige tombait à gros flocons depuis le
matin et le brouillard, très dense, recou-
vrait l'aire de saut. On avait même
craint, un instant, que le concours soit
annulé. Les organisateurs ont eu d'ail-
leurs recours à du nitrate d'argent pour
dissiper le brouillard et un sixième juge a
été nécessaire pour mieux contrôler la
longueur des sauts. Malgré ces mauvai-
ses conditions atmosphériques, plusieurs
dizaines de milliers de personnes étaient
venues assister à la grand-messe du ski
nordique.

DES IRRÉGULARITÉS
Matti Nykaenen avait mis d'entrée la

barre très haut avec un bond de 108,5 m.,
à un mètre du record du tremplin détenu
par le jeune Yougoslave Primoz Ulaga
depuis mars 1981. Le champion du

monde junior avait déjà pris une option
sur le titre.

Olav Hansson, septième une semaine
plus tôt au tremplin de 70 m., restait le
seul Norvégien en course. L'Autrichien
Armin Kogler, champion du monde au
tremplin de 70 m., était placé en embus-
cade après que la longueur de son bond
ait été rectifiée (102,5 m. au lieu de 99,5
m.). Cinq hommes demeuraient en
course pour le titre: Nykaenen , Hansson,
Kogler, l'Allemand de l'Est Klaus Ost-
wald et un autre Finlandais, Pentti Kok-
konen.

La seconde manche était stoppée
après treize sauts et la piste d'élan rac-
courcie une deuxième fois (elle l'avait
déjà été entre les deux séries de sauts)
pour éviter tout risque d'accident. Ny-
kaenen s'assurait le titre avec un second
bond de 102,5 m. Les accessits allaient à
Hansson (14e médaille norvégienne...) et
à Kogler, le plus régulier sur l'ensemble
des deux concours. En revanche, nou-

velle désillusion pour le j eune Canadien
Horst Bulau, avec une dixième place peu
conforme avec ses possibilités. Il est vrai
qu 'il sautait avec une clavicule en piteux
état.

Un certain nombre d'irrégularités ont
entaché ce concours. La partialité du
juge norvégien était évidente. En outre,
chaque sauteur norvégien était averti
par un «taLkie-walkie» de la vitesse et de
la direction du vent, ce qui est contraire
au règlement. Une réclamation a été dé-
posée par les Allemands de l'Est.

Résultats
1. Matti Nykaenen (Fin) 257,9 points

(108,5 + 102,5 m.); 2. Olav Hansson
(Nor) 255,1 (107 + 99,5); 3. Armin Ko-
gler (Aut) 244,7 (102,5 + 100,5); 4. Klaus
Ostwald (RDA) 246,6 (102 + 102) et Ole
Bremseth (Nor) 246,6 (102 + 99,5); 6.
Pentti Kokkonen (Fin) 238,5; 7. Mathias
Buse (RDA) 237,5; 8. Anders Daun (Su)
232,8; 9. Hubert Neuper (Aut) 232,3; 10.
Horst Bulau (Can) 231,8; 11. Per Berge-
rud (Nor) 231,0; 12. Andréas Felder
(Aut) 229,7; 13. Vladimir Tchernaiev
(URSS) 227,7; 14. Peter Rohwein (RFA)
221,7; 15. Jeff Hastings (EU) 218,6. Puis
les Suisses: 35. Benito Bonetti 200,6
(92,5 + 89); 49. Hansjoerg Sumi 166,3
(92,5 + 74,5).

Le vainqueur en action, malgré le brouillard. (Bélino AP)

La Suisse talonne l'Autriche en Coupe du monde
Grâce à ses brillants résultats enregis-

trés en ouverture de la tournée nord-
américaine, l'équipe suisse s'est rappro-
chée à douze points de l'Autriche au
classement par nations de la Coupe du
monde. Côté féminin par ailleurs, Erika
Hess en devançant Irène Epple compte
désormais vingt points sur sa rivale
ouest-allemande. Les positions en Coupe
du monde après la descente masculine de
Whistler Mountain et le slalom géant fé-
minin d'Aspen:

Par nations: 1. Autriche 1103 (641
messieurs + 462 dames); 2. Suisse 1091
(574 + 517); 3. Etats-Unis 917 (414 +

503); 4. RFA 549 (57 + 492); 5. Suède
497 (269 + 28).

Messieurs: 1. Phil Mahre (EU) 287;
2. Ingemar Stenmark (Su) 204; 3. Steve
Mahre (EU) 117; 4. Steve Podborski
(Can) 115; 5. Peter Muller (S) 102;
Descente: 1. Podborski 115; 2. Muller
et Weirather 85; 4. Ersch 76; 5. Franz
Klammer (Aut) 71.

Dames: 1. Erika Hess (S) 277; 2.
Irène Epple (RFA) 257; 3. Christin Coo-
per (EU) 156; 4. Cindy Nelson (EU) 145;
5. Ursula Konzett (Lie) 122. Slalom
géant: 1. Irène Epple 110; 2. Erica
Hess 90; 3. Maria Epple (RFA) 88.

Lors des 50 kilomètres le samedi

Les Suisses Hallenbarter et Renggli parmi les vingt premiers

A gauche, Thomas Wassberg, le vainqueur et le Suisse Hallenbarter.
(asl et AS Schneider)

Le Suédois Thomas Wassberg a eu
enfin son jour de gloire aux cham-
pionnats du monde d'Holmenkollen.
Décevant jusqu'ici, il a remporté ce
qui est peut-être le plus beau titre, ce-
lui des 50 kilomètres, dernière
épreuve de fond  de ces «mondiaux»,
et a du même coup offert à son pays
une seconde médaille d'or, après celle
obtenue par Thomas Eriksson dans
la première course, celle des 30 kilo-
mètres. «Si j e  gagnais à Holmenkol-
len le titre des 50 kilomètres», disait-
il ces derniers jours, «ce titre revêti-
rait davantage de valeur que ma vic-
toire olympique acquise à Lake Pla-
cid sur 15 kilomètres». C'est désor-
mais chose faite.

Agé de,,, vingt-six ans, , Thomas
Wassberg est né en 1956 - «année
mirdétë» du sport\ suédois' -"Comme
ses prestigieux compatriotes Bjorn
Borg (tennis) et Ingemar Stenmark
(ski alpin).

Victime d'un très grave accident de
la circulation, il n'avait pu participer
aux championnats du monde de
Lahti en 1978, où des succès lui sem-
blaient promis. Médaille d'or sur 15
kilomètres à Lake Placid, le Suédois
a ainsi ajouté un deuxième titre ma-
jeur à son palmarès en battant assez
nettement (33"4) le jeune Soviétique
Youri Burlakov et le Norvégien Lars-
Erik Erikssen (49"). Ce dernier avait
déjà gagné la médaille d'argent des
30 kilomètres.

FIN DE COURSE DÉCISIVE
Sur une piste revêtue d'une fine

couche de neige, tombée durant la
nuit et pendant la course, Thomas
Wassberg avait pris un départ très
prudent. Le Suédois était en ef fe t
pointé au treizième kilomètre à 28 se-
condes du jeune Finlandais Asko Au-
tio, parti en boulet de canon. Le Sué-
dois prenait le commandement à
douze kilomètres du but pour s'impo-
ser magistralement devant un public
très nombreux et ravi et qui le consi-
dère un peu comme l'un des siens:
Wassberg est en ef fet  né à deux kilo-
mètres de la frontière norvégienne...

A l'arrivée, Thomas Wassberg
précédait un des plus grands espoirs
du ski de fond soviétique, le jeune
Youri Burlakov (22 ans), un étudiant
en culture physique de Khabarovsk
(Sibérie), sixième de la Coupe du
monde 1981. Quant à la Norvège, elle
s'octroyait une treizième médaille
grâce à Lars-Erik Eriksen, troisième
et auteur d'un très brillant retour en
f in  de course, au moment où l'expé-
rience et les ressources physiques
jouaient à plein.

A VEC LES SUISSES
Certes, Konrad Hallenbarter et

Franz Renggli ont terminé parmi les
vingt premiers. Mais il ne faut pas
oublier que seuls cinquante-cinq
concurrents étaient inscrits au dé-
part d'uhe course par ailleurs beau-
coup p lus sujette que les autres aux
abandons. Et Hallenbarter a concédé
près de dix minutes sur le vainqueur,
Renggli plus de dix. Quant à Joos
Ambuhl et à Fritz Pfeuti, ils ont
plongé dans les profondeurs du clas-
sement. Pas de quoi pavoiser donc
pour une délégation helvétique qui
n'aura guère connu de satisfactions
à ces championnats du monde de
Holmenkollen, exception faite du re-
marquable-*, comportement d'Evi
Kratzer.

Résultats
1. Thomas Wassberg (Su) 2 h.

32'00"9; 2. Youri Burlakov (URSS) à
33"4; 3. Lars-Erik Eriksen (No) à
49"0; 4. Alexander Batiuk (URSS) à
l'18"7; 5. Asko Autio (Fin) à l'23"0;
6. Alexander Savialov (URSS) à
2'47"4; 7. Anatoli Ivanov (URSS) à
3'42"8; 8. Maurizio de Zolt (It) à
4'36"9; 9. Harri Kirvesniemi (Fin) à
4'57"9; 10. Oddvar Bra (N o) à 6'18"9;
11. Jean-Paul Pierrat (Fr) à 6'41"3;
12. Dieter Notz (RFA) à 8'17"8; 13.
Jiri Svub (Tch) à 8'21"3; 14. Tim
Caldwell (EU) à 9'15"4; 15. Franz
Gattermann (Aut) à 9'40"4. Puis les
Suisses: 17. Konrad Hallbenbarter
à 9'41"6; 19. Franz Renggli à
10'22"4; 31. Joos Ambuhl à 16'49"8;
33. Fritz Pfeuti à 17'09"5.

Justice est f aite
Le comité central de la Fédéra-

tion internationale de ski (FIS) a
accepté le protêt de la RDA
concernant le classement du re-
lais 4 X 10 km. des championnats
du monde d'Holmenkollen et at-
tribué une médaille de bronze
également aux Allemands de
l'Est, Bellmann, Wunscb, Schic-
ker et Schroeder, ex aequo avec la
Finlande.

D'autre part, le comité central
de la FIS a rendu à la Finlande la
médaille d'argent du combiné par
équipes. Les Finnois avaient ter-
miné à égalité de points avec la
Norvège, mais avaient été classés
à la troisième place au vu de la
photo-tinish de l'arrivée du relais
3 x 10 km. Le nouveau classe-
ment est donc: 1. RDA; 2. Norvège
et Finlande.

Jour de gloire pour Thomas Wassberg

DAMES, fond 5 km.: 1. Berit
Aunli (No); 2. Hilkka Riihivuori
(Fin); 3. Brit Pettersen (No).

Fond 10 km.: 1. Berit Aunli (No);
2. Hilkka Riihivuori (Fin); 3. Kveta
Jeriova (Tch).

Fond 20 km.: 1. Raisa Smetanina
(URSS); 2. Berit Aunli (No); 3.
Hilkka Riihivuori (Fin).

Relais 4 X 5  km.: 1. Norvège; 2.
URSS; 3. RDA.

MESSIEURS, fond 15 km.: 1.
Oddvar Bra (No); 2. Alexander Sa-
vialov (URSS); 3. Harri Kirvesniemi
(Fin).

Fond 30 km.: 1. Thomas Eriksson
(Su); 2. Lars Erik Eriksen (No); 3.
Bill Koch (EU).

Fond 50 km.: 1. Thomas Wass-
berg (Su); 2. Youri Burlakov
(URSS); 3. Lars Erik Eriksen.

Relais 4 x 10 km.: 1. URSS et
Norvège; 3. Finlande et RDA.

Combiné nordique individuel:
1. Tom Sandberg (No); 2. Konrad
Winkler (RDA); 3. Uwe Dotzauer
(RDA).

Combiné nordique par équipes:
1. RDA; 2. Norvège et Finlande.

Saut au tremplin de 70 m.: 1. Ar-
min Kogler (Aut); 2. Jari Puikkonen
(Fin); 3. Ole Bremseth (No).

Saut au tremplin de 90 m.: 1.
Matti Nykaenen (Fin); 2. Olaf Hans-
son (No); 3. Armin Kogler (Aut).

Saut par équipes: 1. Norvège; 2.
Autriche; 3. Finlande.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. Norvège 7 or, 4 argent, 3 bronze,

14 au total; 2. URSS 2-3-0 = 5; 3.
Suède 2-0-0 = 2; 4. Finlande 1-4-4 =
9; 5. RDA 1-1-3 = 5; 6. Autriche 1-1-
1 = 3; 7. Tchécoslovaquie et Etats-
Unis 0-0-1 = 1.

Palmarès des mondiaux
d'Holmenkollen

Le Suédois Ingemar Stenmark a été
victime d'une lourde chute alors qu 'il
participait, en Suède, à un slalom paral-
lèle. Touché à l'épaule, Stenmark devra
observer un repos de deux semaines.

Stenmark blessé

Succès de Maria Epple en géant, à Aspen

Erika Hess a fait  un pas déplus vers la Coupe du monde, (asl)
Déjà gagante à Oberstaufen, immédia-

tement après les championnats du
monde, l'Allemande Maria Epple s'est
encore imposée lors du slalom géant
d'Aspen, devançant de 16 centièmes seu-
lement la Suissesse Erika Hess, et de 65
centièmes sa soeur Irène. Bien que bat-
tue, la triple championne du monde a
réalisé une bonne affaire puisqu'elle a
précédé sa seule rivale dans la lutte pour
la conquête de la Coupe du monde, Irène
Epple. Elle possède maintenant 20
points d'avance sur l'Allemande.

En tête après le premier parcours,
avec 58 centièmes de marge sur Irène
Epple et 69 sur Maria, Erika Hess
connaissait la même mésaventure qu'une
année plus tôt, lorsque sur la même
pente elle avait dû s'incliner face à
l'Américaine Tamara McKinney après
avoir réalisé le meilleur temps de la pre-
mière manche. Maria Epple survolait en
effet le deuxième tracé, laissant sa sœur
à 76 centièmes et la Nidwaldienne à 85
centièmes, et s'adjugeait sa 3e victoire en
Coupe du monde.

Côté helvétique, Maria Walliser a pris
la lie place à trois secondes et demie
après un beau retour sur le second tracé,
puisqu'elle ne figurait pas parmi les
vingt premières de la première manche.
Les Valaisannes Catherine Andeer et
Brigitte Nansoz, 16e et 17e, ont décroché
leur meilleure place dans la spécialité en
Coupe du monde, avec toutefois des re-
tards importants (4"26 et 4"72).

RÉSULTATS
1. Maria Epple (RFA) 2'13"51

(l '03"52 + l'09"99); Erika Hess (S)
213"67 (l'02M83 + 1_0"84); 3. Irène
Epple (RFA) 2'14"16 (l'03"41 -I-
l'10"75; 4. Karen Lancaster (EU)
2'15"26 (l'04"06 + l'll"20); 5. Anne-
Flore Rey (Fr) 22'15"95 (l'04"51 +
l'll"44); 6. Anne Melander (S) 2'16"08;
7. Cindy Nelson (EU) 2'16"33; 8. Fa-
bienne Serrât (Fr) 2'16"60; 9. Abbi
Fisher (EU) 2'16"66; 10. Metka Jerman
(You) 2'16"98. Puis: 11. Maria Walliser
(S) 2'17"01; 16. Catherine Andeer (S)
2'17"76; 17. Brigitte Nansoz (S) 2'18"03;
18. Christa Kinshofer (RFA) 2'18"04.

Bonne affaire pour Erika Hess deuxième
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engagerait tout de suite ou époque à convenir

OPÉRATEURS
SUR COMMANDES NUMÉRIQUES, éventuellement, on
formerait jeunes gens. Se présenter après avoir pris ren-
dez-vous. 38191

---]—n Office des faillites de Neuchâtel

I M Remise d'un atelier
^̂  de ihenuïserie-ébénisterie à Neuchâtel

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre en bloc, de
gré à gré, les machines, l'outillage et le solde de fournitures de
l'atelier de menuiserie-ébénisterie situé rue de la Favarge 107,
à Neuchâtel, dépendant de la masse en faillite de Michel Diver-
nois, à Neuchâtel.

Possibilité de reprendre le contrat de bail pour les locaux dès
le 1er avril 1982.
Les intéressés pourront visiter ce atelier le jeudi 4 mars 1982,
de 14 h. à 15 h. L'inventaire est tenu à disposition à l'Office
soussigné.
Les offres écrites et chiffrées pourront être adressés, sans au-
cun engagement, à l'Office des faillites de Neuchâtel, case
postale 855, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 mars 1982. Les
amateurs seront ensuite convoqués pour une vente au plus of-
frant.
Conditions de vente: Les offres doivent être supérieures à la
somme de 16 000.-. Paiement avant l'entrée en jouissance,
mais au plus tard le 31 mars 1982. La vente ne deviendra dé-
finitive qu'après le consentement du bailleur et de l'assemblée
des créanciers de la faillite. i

i Renseignements: Office des Faillites, Beaux-Arts 13, Neuchâ-
tel, tél. 038/22 32 41.

Office des Faillites
! Le préposé: Y. Bloesch
j 28-122
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Peter Muller bat les Canadiens Podborski et Irwin
Début nrometteur des skieurs helvétiaues. à Whitler Mountain

Sevré de victoire cette saison en Coupe du monde, Peter Muller a renoué avec
le succès lors de la première épreuve de la station nord-américaine du cirque
blanc: le Suisse s'est en effet imposé dans la descente de Whistlcr Mountain,
au Canada, en dominant nettement tous ses rivaux. Il a en effet relégué le
Canadien Steve Podborski à plus d'une seconde, 1"15, et un autre Canadien,

Dave Irwin, à 1"35.

Rolf Hef t i, entraîneur, donnant ses conseils à Peter Muller. (asl)
SIXIÈME VICTOIRE

Déjà lors des championnats de Suisse,
où il s'était imposé, le Zurichois avait
laissé entrevoir un net regain de forme.
A Whistler Mountain, il a négocié les
3800 mètres du parcours à plus de 110 ki-
lomètres à l'heure de moyenne pour si-
gner du même coup la sixième victoire en
Coupe du monde de descente de sa car-
rière. Côté suisse, Gustav Oerhli a pris la
quatrième place et Toni Burgler la si-
xième. Tous deux ont ainsi obtenu des
résultats qui viennent compléter le
triomphe de Peter Muller. Par ailleurs,
Silvano Meli (14e) et Karl Alpiger (15e),
dossard no 36, ont également terminé
dans «les points» cette descente. Décep-
tion par contre du côté du vice-cham-
pion du monde de la spécialité, Conradin

Cathomen, lequel a dû se contenter de la
37e place.

LA COUPE DU MONDE
Battu par Peter Muller, Steve Pod-

borski n'en a pas moins fait une excel-
lente opération à Whistler Mountain. Le
Canadien s'est en effet pratiquement as-
suré de la victoire finale en Coupe du
monde de descente. Podborski ne peut
plus être battu que par Peter Muller ou
par Harti Weirather. Mais tant le Suisse
que l'Autrichien doivent remporter les
deux dernières descentes de la saison, à
Aspen, pour envisager de déloger le Ca-
nadien. Une tâche qui apparaît bien dif-
ficile.
Résultats
1. Peter Muller (S) 2 _4"38; 2. Steve

Podborski (Can) à 1"15; 3. Dave Irwin
(Can) à 1"35; 4. Gustav Oehrli (S) à
1"64; 5. Todd Brooker (Can) à 2"; 6.
Toni Burgler (S) à 2*11; 7. Ken Read
(Can) à 2"25; 8. Peter Wirnsberger (Aut)
à 2"52; 9. Paul Mahre (EU) à 2"74; 10.
Sepp Walcher (Aut) à 2"90; 11. Erwin
Resch (Aut) à 3"06; 12. Franz Klammer
(Aut) à 3"10; 13. Bob Styan (Can) à
3"47; 14. Silvano Meli (S) à 3"68; 15.
Karl Alpiger (S) à 3"73. Puis: 29. Peter
Luscher (S) à 5"10; 32. Walter Vesti (S)
à 5"33; 37. Conradin Cathomen (S) à
5"66.

Plein succès du Tour du Mont-Jaques

Le départ vient d'être donné. (Photos Schneider)

Ils étaient 103 coureurs à s'élancer sur
le parcours du neuvième Tour du Mont-
Jaques. Le favori de l'épreuve, triple
vainqueur 1978, 1979 et 1981, Claude
Pellaton (La Brévine) allait se livrer à un
cavalier seul tout au long des 14 kilomè-
tres tracés sur le Communal de La Sa-
gne. Il reléguait ses poursuivants immé-
diats, Willy Junod et Jacky Epitaux, res-
pectivement deuxième et troisième, à
plus de deux minutes.

Chez les femmes, relevons la bonne
performance de Jocelyne Reymond (Le
Locle), 53e de l'épreuve et première
femme. Résultats:

HOMMES: 1. Claude Pellaton (La
Brévine) 42'05"; 2. Willy Junod (Dom-
bresson) 44'09; 3. Jacky Epitaux (Les
Bois) 44'36; 4. Patrice Pittier (Fontaine-

Comme des champions... pour le far tage

melon) 44'52; 5. Alain Singelé (Le Locle)
45'02; 6. Willy Singelé (Le Cemeux-Pé-
quignot) 45'07; 7. Pierre Hirschy (La
Chaux-de-Fonds) 46'33; 8. Jean Amstutz
(Tramelan) 46'59; 9. J.-Pierre Schwab
(Les Hauts-Geneveys) 48'18; 10. Maurice
Singelé (Le Locle) 48'19.

FEMMES: 1. Jocelyne Reymond (Le
Locle) 62'26; 2. Martine Chevillât (La
Chaux-de-Fonds) 73'07; 3. Monique Gal-
ley (Onex) 74'51.

WËZMPatlnago artistique

Les championnats
du monde à la TV

Les championnats du monde, qui se
dérouleront du 9 au 14 mars à Copenha-
gue, seront finalement retransmis par la
Télévision danoise. Per Lindegaard, le
médiateur nommé dans le conflit qui op-
pose les techniciens à la direction de Ra-
dio-Danemark, a en effet décidé d'user
de son droit pour ajourner le lock-out
qui devait frapper 950 ouvriers, techni-
ciens et producteurs de la radio et de la
télévision à partir du 1er mars.

Cyclisme: succès de Freuler en Sardaigne
Après deux victoires de «Beppe» Sa-

ronni, le Suisse Urs Freuler a remporté
la première victoire d'un coureur étran-
ger lors de la 3e étape du 23e Tour de
Sardaigne, longue de 158 kilomètres.

Freuler, après deux premières étapes
plutôt difficiles pour lui, a prouvé que sa
pointe de vitesse n'était pas émoussée
après la longue saison d'hiver des Six
Jours. La semaine dernière, U avait déjà
pris la troisième place de Nice - Alassio,
remporté, en solitaire, par le Français
René Bittinger. A Oristano, Freuler a
toutefois profité aussi du fait que le lea-
der de la course, Saronni, ait renoncé à
se «frotter» aux routiers sprinters dans
les 400 derniers mètres, moment où le
Glaronais plaçait son démarrage.

Le Tour de Sardaigne est couru par
seize équipes de six coureurs. Les équi-
piers de Freuler (les Italiens Bidinost,
Délia Casa, Noris, Rosola et même Ga-
vazzi, le vieillissant) ont parfaitement
emmené le sprint du Suisse. Le deuxième
Suisse engagé Robert Dill-Bundi, co-
équipier, lui, du deuxième de cette étape,
Silvestro Milani, a pris la vingtième
place du sprint. Résultats:

3e étape, Nuoro - Oristano (158
km.): 1. Urs Freuler (S) 4 h. 01'31; 2.
Silvestro Milani (It) même temps; 3. Ro-
ger de Vlaeminck (Be); 4. Pierino Ga-
vazzi (It); 5. Domenico Perani (It); 6.
Claudio Girlanda (It); 7. Noël de Jonck-
heere (Be); 8. Giovanni Mantovani (It);
9. Giuseppe Martinelli (It); 10. Giuseppe
Saronni (It).

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 12 h. 59'50; 2. Emmanuele

Bombini (It); 3. Giuseppe Petito (It); 4.
Wladimiro Panizza (It), tous même
temps que Saronni; 5. Pierino Gavazzi
(It) à 12"; 6. Francesco Moser (It) m. t.;
7. Claudio Torelli (It) à 32"; 8. Giambat-
tista Baronchelli (It) m. t.; 9. Riccardo
Magrini (It) à 43"; 10. Franco Conti (It)
à 44".

MB Tennis 
Petra Delhees éliminée

La Suissesse Petra Delhees (No 73 au
classement WTA) a été éliminée en
demi-finale du tournoi «espoirs» de
Greenville (Caroline du Sud) par l'Amé-
ricaine Jo Durie. Malgré une excellente
résistance, elle s'est inclinée face à la 35e
joueuse mondiale par 6-4 6-7 2-6. Asso-
ciée à la même Jo Durie, elle s'est par
contre qualifiée pour les demi-finales du
double en battant la tête de série No 1,
la paire Mesker-Blackwood (Hol-Can).
Grâce à son bon résultat de Greenville,
l'Argovienne a obtenu le droit de dispu-
ter les qualifications du tournoi de Los
Angeles, doté de 200.000 dollars et dont
le tableau principal ne comprend que 32
joueuses.

Jimmy Martinetti (de face) au cours de son combat avec Beat Wyss. (Bélino AP)

Championnats suisses de lutte libre à Domdidier

A Domdidier, sept des huit champions
en titre en lice dans les championnats
suisses de lutte libre ont réussi à conser-
ver leur bien. Parmi eux, le Valaisan
Jimmy Martinetti qui, devant 500 spec-
tateurs, a obtenu sa 29e couronne natio-
nale. - Résultats:

48 kg.: 1. Daniel Rôthlisberger (Bâle);
2, Laurent Boverat (Lausanne); 3. Alo'is
Suppiger (Hergiswil).

52 kg.: 1. Erwin Muhlemann (Willi-
sau); 2. Laurent Ribordy (Martigny); 3.
Bernhard Gisler (Schattdorf).

57 kg.: 1. Ludwig Kung (Aristau); 2.
Stefan Zgraggen (Schattdorf); 3. Claude
Putallaz (Martigny).

62 kg.: 1. Bruno Kuratli (Oberriet); 2.

Urs Brônnimann (Utzingen); 3. Markus
Steinauer (Einsiedeln).

68 kg.: 1. René Neyer (Einsiedeln); 2.
Peter Tschan (Schmitten); 3. Charly
Chuard (Domdidier).

82 kg.: 1. Jimmy Martinetti (Marti-
gny); 2. Josef Broch (Aristau); 3. Jean-
Daniel Gachoud (Domdidier).

90 kg.: 1. Heinz Lengacher (Olten); 2.
Franz Koch (Willisau); 3. Bruno Gugler
(Schmitten).

100 kg.: 1. Hans Luthi (Kriessern); 2.
Urs Huber (Olten); 3. Etienne Marti-
netti (Martigny).

Plus de 100 kg.: 1. Hanspeter Hirs-
brunner (Wynau); 2. Alain Bifrare (Illar-
saz); 3. Eric Claut (Vevey).

Vingt-neuvième titre pour J. Martinetti

Le Suisse Pirmin Zurbriggen a fêté
une victoire-en Coupe d'Europe en s'im-
posant dans le slalom géant de Borovetz
(You). Le Haut-Valaisan l'a emporté de-
vant l'Autrichien Hubert Strolt et son
camarade d'équipe Jacques Luthy. Trois
autres coureurs helvétiques ont encore
terminé «dans les points» cette épreuve:
Max Julen (6e), Hans Pieren (7e) et
Martin Hangl (9e). Résultats:

1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'41"58; 2.
Hubert Strolz (Aut) 2'41"92; 3. Jacques
Luthy (S) 2'42"04; 4. Patrick Lamotte
(Fr) 2'42"08; 5. Jure Franko (You)
2'42"26; 6. Max Julen (S) 2'42"56; 7.
Hans Pieren (S) 2'43"46; 8. Ricardo
Foppa (It) 2'43"47; 9. Martin Hangl (S)
2'43"66; 10. Robert Erlacher (It)
2'44"21. - Puis: 16. Walter Sonderegger
(S) 2'45"69.

Coupe d'Europe masculine: 1.
Frank Piccard (Fr) 118 points; 2. Strolz
90; 3. Karl Alpiger (S) 82; 4. Robert Zol-
ler (Aut) 81; 5. Stefan Niederseer (Aut)
76. Slalom géant (3 courses): 1.
Franko 60 points; 2. Strolz 50.

Victoire suisse
en Coupe d'Europe

Le quadruple champion du monde
professionnel André Arnold (Autriche) a
été à la hauteur de sa réputation lors de
l'épreuve disputée à Oberaudorf (RFA):
en finale du géant parallèle, il a battu
son compatriote Helmuth Klingensch-
mid. Excellent comportement des Suis-
ses, avec la troisième place d'Hansuli
Bœsch, battu en demi-finale par Arnold,
et la quatrième de Bruno Gubser. Résul-
tats:

Géant parallèle à Oberaudorf
(RFA): quarts de finale, André Arnold
(Aut) bat Arnold Bischofberger (Suisse);
Bruno Gubser (Suisse) bat Christian
Welschen (Suisse); Hansuli Bœsch
(Suisse) bat Georg Ager (Aut); Helmuth
Klingenschmid (Aut) bat Henry Stark
(Aut). - Demi-finales, Arnold bat
Bœsch; Klingenschmid bat Gubser. - Fi-
nale places 3-4, Bœsch bat Gubser. - Fi-
nale, Arnold bat Klingenschmid. - Clas-
sement intermédiaire du champion-
nat du monde avant les dernières
épreuves de Davos (7 mars): 1. Otmar
Kirchmair (Aut) 140 points; 2. Klin-
genschmid 135; 3. Sepp Oberfrank (Ita)
130; puis, 8. Hansuli Bœsch (Suisse) 85.

Suite des informations
sportives £>- \2

Arnold vainqueur chez les pros

Championnats du monde de handball à Hanovre

L'équipe suisse de handball a derrière
elle le moment le plus difficile pour elle
des championnats du monde. Devant
4500 spectateurs à la Stadionhalle de
Hanovre, pour son premier match du
tour principal, la formation d'Hasane-
fendic a tenu pendant 40 minutes face à
l'URSS, grande favorite du tournoi,
avant de céder nettement et de s'incliner
finalement 14-23 (7-10). A titre d'indica-
tion, la RFA avait perdu de 8 buts
contre le même adversaire, la Tchécoslo-
vaquie de 14 buts.

Manifestement, les Suisses ne se fai-
saient aucune illusion en entrant sur le
terrain. En l'absence d'Affolter, toujours
blessé, elle débuta d'ailleurs avec trois
jeunes, Delhees, Mail et Feigl. Néan-
moins, contre des Soviétiques assez ner-
veux en début de partie, les Helvètes
commençaient fort bien et l'URSS ne
prenait pour la première fois l'avantage
qu'à la 21e minute. Les Suisses n'étaient
vraiment distancés qu'à la 39e minute,
lorsque Bielov transformait un penalty
et portait le score à 10-13. Se réservant

pour les prochaines échéances, les hom-
mes d'Hasanefendic né'se livraient- dès
lors plus à fond et le score atteignait des
proportions plus sévères en fin de ren-
contre.

Suisse: Lutz (31' Hurlimann); Nacht
(4), Robert Jehle (3/1), Delhees, Iametti,
Schaer, Mail, Peter Jehle (2), Feigl (3),
Platzer, Huber (2).

Tour principal, Ire journée, groupe
1: URSS - Suisse (à Hanovre) 23-14;
Tchécoslovaquie - RDA (à Bremerha-
ven) 24-21; RFA - Pologne (à Hanovre)
18-17. - Classement: 1. URSS 3-6; 2.
RFA 3-4; 3. Pologne 3-3 (52-52); 4. RDA
3-3 (56-57); 5. Tchécoslovaquie 3-2; 6.
Suisse 3-0.

Groupe 2: Espagne - Danemark (à
Munich) 22-23; Hongrie - Yougoslavie (à
Offenburg) 20-20; Suède - Roumanie (à
Munich) 24-31. - Classement: 1. Rouma-
nie 3-4 (72-64); 2. Danemark 3-4 (60-60);
3.Espagne 3-3 (65-63); 4. Hongrie 3-3
(60-60); 5. Yougoslavie 3-3 (60-60); 6.
Suède 3-1.

La Suisse surprend face à l'URSS 14-23

Le coureur amateur élite genevois
Siegfried Hekimi (26 ans) est actuelle-
ment dans une forme étonnante. En
France, il en est à sa cinquième victoire
en peu de temps. A Solliès, Pignans, La
Crau et Sanary, le coureur suisse a, cha-
que fois, terminé en solitaire, à Signes, il
a battu au sprint ses trois compagnons
d'échappée.

Le Genevois Hekimi en forme

Le néo-professionnel français Laurent
Pignon a remporté en solitaire le Grand
Prix de Cannes, devant son compatriote
Patrick Stephan et le Suisse Hubert
Seiz. Classement:

1. Laurent Fignon (Fr) 140 km. en 3 h.
33'57 (40,523 kmh); 2. Patrick Stephan
(Fr) à 1*38; 3. Hubert Seiz (S) même
temps; 4. Pascal Poisson (Fr) à 2'07; 5.
Paul Corenson (Fr) à 2'08.

Schmutz vainqueur en Espagne
Le Suisse Godi Schmutz a remporté le

Tour du «Camp de Norvedre», à Esti-
vella près de Valence. Schmutz, qui a
couvert les 188 km. en 4 h. 51'25, a battu
au sprint l'Espagnol Mariano Lejarreta.

Grand Prix de Cannes



Berne bat La Chaux-de-Fonds 3 à 2
Curieusement la neige a été moins bien supportée par les Montagnards

Laydu, auteur du second but en faveur des Chaux-de-Fonniers. (Photo AS)

BUTS: 15* Rohner, 33' Wittwer, 47' Hohl, 83' Wittwer, 86' Laydu. - LA
CHAUX-DE-FONDS: Lâubli; Mundwiler, Salvi, Laydu, Capraro; Mauron,
Gourcuff , Jaquet; Vera, Vergères, Hohl. - BERNE: Fracasso; Hôfert, Andrey,
Rieder, Getzmann; Santona, Weber, Wittwer, Faccbinetti; Rohner,
Zimmermann. - NOTES: Stade du Neufeld, pelouse recouverte de neige. -
ARBITRE: M. Alfred Heinis (Biberist), 450 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
est privée des services de Duvillard (blessé). Avertissement à Mundwiler
(66'). - CHANGEMENTS: Andrey cède son poste à Loosli (76') et Jiménez

entre pour Salvi (79').

MOLNS À L'AISE QUE BERNE!
En nous annonçant l'absence de Du-

villard pour cause de blessure, Biaise Ri-
chard se trouvait partagé dans ses senti-
ments avant que les équipes ne pénè-
trent sur le terrain. «Mon équipe est en
condition physique. Elle aborde ce
match dans de bonnes conditions. Je
suis confiant. Par contre, j e  suis scepti-
que sur l'état du terrain, Chacun sait
que mon équipe n'affectionne guère les
terrain enneigés, et c'est pourquoi j e
crains que le match se joue sur un coup
de dé. Nous rie sommes vraiment pas gâ-
tés avec le calendrier».

La Chaux-de-Fonds rentre finalement
bredouille de son déplacement bernois
en partie à cause d'un élément qui lui est
familier: la neige. Pourtant, l'objectivité
nous impose à dire que l'état du terrain
ne saurait à lui seul expliquer la défaite
neuchâteloise.

BERNE A JOUÉ JUSTE
Biaise Richard ne nous contredira

pas, Marc Duvillard non plus. Dans un
rôle de spectateur forcé à cause d'une
blessure, l'ailier neuchâtelois suivit la
seconde mi-temps (la meilleure de son
équipe) du haut des tribunes du Neufeld;

de cette position, Duvillard n hésitait
pas à affirmer: «Berne a joué juste.
Cette équipe s'est imposée par ses con-
tres meurtriers». En se tournant résolu-
ment vers l'offensive en début de ren-
contre, les Neuchâtelois étaient la ma-
jeure partie du temps en possession du
ballon mais ils n'en firent pas toujours
un usage des plus ju dicieux. L 'équipe se
dégarnit parfois de façon dangereuse en
procédant de la sorte et les deux atta-
quants de pointe locaux bénéficièrent
ainsi de nombreux espaces libres dont ils
tirèrent un profit maximum.

OCCASIONS MANQUEES
En ef fe t , les chances de but furent plus

nombreuses du côté chaux-de-fonnier
mais à l'indice de réussite Berne s'af-
f i r m a  comme le meilleur. Ah! si Vergères
avait bénéficié d'autant de liberté que
Rohner sur l'ouverture du score, l'équipe
de Biaise Richard aurait pu chanter vic-
toire au Neufel. Meilleur buteur du pre-
mier tour, le centre-avant neuchâtelois,
hormis son excellent coup-franc de la
25e minute, ne fut  que très rarement en
position de tir, son cerbère Rieder étant
particulièrement appliqué dans son rôle
de surveillant. A ut 37e minute, pour-
tant, un ballon délaissé par le gardien
Fracasso aurait dû être exploité par le
No 9 chaux-de-fonnier. Mais ni Vergè-
res, ni Laydu monté à l'attaque en la cir-
constance, ne firent preuve d'opportu-
nité suffisante pour réduire le score, une
scène qui illustre assez bien le comporte-
ment de l'équipe neuchâteloise au Neu-
feld .

Y.

Aurore battu par Lugano 0-1
Domination stérile à Bienne

Le gardien biennois met f in  à une atta
que de Casanova, sous les yeux de Gué

lat (No 5) et Obrecht. (ASL)

700 spectateurs. - ARBITRE, M. M.
Morex, de Bex. - AURORE: Obrecht;
Guélat, Bœrfuss, Burgisser,
Schreyer; Pellaton, Bassi, Cuche,
Muller; Negro, Berberat. - LUGANO:
Marconi; Pestoni, Bunkofer, Casa-
nova, Perucchi; , Castella, Hussner,
Arigoni; Zwahleiv Ktittel, Roncari. -
BUT: 55e minute Rtittêl. - NOTES:
Aurore est privé de Chuster et Hurni
(blessés). Lugano sans Anastasi
(remplaçant). Changements: 61e
Suarez pour Bœrfuss; 73e Nieder-
hauser relaye Berberat et Alliati
pour Castella.

ON CHERCHE BUTTEURS
Les Romands de Bienne ont une fois

encore dominé leur adversaire territoria-
lement, sans pouvoir prendre l'avantage.
La maladresse des attaquants est vrai-
ment affligeante, et surtout celle de
l'avant-centre Berberat. Ce dernier fut
gratifié de deux occasions en or: l'une de-
vant le but vide, mais son coup de tête
partit par-dessus la cage; une autre
chance de but échoua à Pellaton, ce qui
aurait dû suffire pour battre un Lugano
qui fait figure de vétéran avec ses Huss-
ner, Zwahlen et Arigoni.

LUGANO: DEUX
OCCASIONS = UN BUT

Jouée sur un terrain débarrassé de la
neige, mais très glissant, cette partie
n'atteignit jamais un haut niveau; et les
Tessinois de l'entraîneur Sommer ne pri-
rent aucun risque, ne comptant que sur
la vélocité de Kûttel, pour surprendre
leurs adversaires. Ceci leur réussit, puis-
que celui-ci au cours d'un exploit person-
nel donna l'avantage à son équipe. Avan-
tage qui ne fut pas égalisé par les Bien-
nois malgré de louables efforts. Suarez,
qui remplaça Berberat, fut très actif et
mit la défense de Lugano en difficulté.
Hélas, Aurore perd ainsi deux nouveaux
points, après une partie souvent à son
avantage et contre un adversaire nulle-
ment invulnérable.

J.L.

Sport-toto
1 2 2  x l 2  2 1 1  x x l  x
2 gagnants avec 12 points = Fr.

15.711,75; 36 gagnants avec 11 points
= Fr. 872,90; 302 gagnants avec 10
points = Fr. 197,45. Le maximum de
13 points n'a pas été réussie Somme
probable pour le premier rang au pro-
chain concours: Fr. 65.000,-.

Toto-X
10 -11 - 22 - 28 - 32 - 35
Numéro complémentaire: 31
1 gagnant avec 6 Nos = Fr.

43.371,90; 4 gagnants avec 5 Nos + le
No complémentaire = Fr. 1807,15;
57 gagnants avec 5 Nos = Fr. 443,85;
2672 gagnants avec 4 Nos = Fr. 9,45.
Le cinquième rang n'est pas payé
(jackpot Fr. 43.371,90).

Loterie à numéros
6-23 - 28 - 33 - 36 - 39 ,
Numéro complémentaire: 31
2 gagnants avec 5 Nos + le No

complémentaire = Fr. 150.000,-; 153
gagnants avec 5 Nos = Fr. 4314,55;
7963 gagnants avec 4 Nos = Fr. 50,-;
126.604 gagnants avec 3 Nos = Fr. 5.
-. Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Somme probable pour le pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.000.000,-.

Pari-Trio
Trio: 17-5-7
Quarto: 17-5-7-4
Trio: Fr. 208,55 dans l'ordre, Fr.

21,25 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé

(Fr. 1113,- dans la cagnotte), Fr.
59,60 dans un ordre différent.

HJ] Divers

Timide reprise en Suisse, ce week-end

Le Zurichois Seiler (No 9) aux prises avec la défense de Bellinzone qui concé
dera six buts. (Bélino AP)

Alors que plusieurs terrains
sont encore sous la neige, le
championnat suisse de football a
repris ses droits selon le calen-
drier.» Un calendrier qu'il faudra
bien un jour adapter mieux aux
saisons, mais ceci est une autre
histoire. En ligue A, quatre ren-
contres se sont jouées et elles ont
donné lieu à des surprises. C'est
ainsi que Sion a été battu par
Nordstern (à Bâle il est vrai) et
que Young Boys a arraché le
match nul sur le terrain de NE
Xamax (lire ci-contre). A signaler
la rentrée brillante des deux
clubs zurichois qui se sont impo-
sés tous deux face à des Tessinois
par un sec 6-0. Celui obtenu par
Grasshoppers est plus significatif ,
car il a été obtenu à Chiasso ! Zu-
rich a eu la tâche plus facile de-
vant Bellinzone sur les bords de
la Limmatt. Résultats:
Bulle - Bâle renvoyé, tip tiré au sort

1- ' .
Chiasso - Grasshoppers 0-6.
Lucerne - Aarau renvoyé, tip tiré au

sort 2.
Neuchâtel Xamax - Young Boys 1-1.
Nordstern - Sion 1-0.
Servette - Lausanne renvoyé, tip tiré

au sort 2.
Vevey - Saint-Gall renvoyé, tip tiré

au sort 2.
Zurich - Bellinzone 6-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 15 14 0 1 52-13 28
2. Zurich 16 10 6 0 32-12 26
3.Grasshopp. 16 9 5 2 36-13 23
4. NE Xamax 16 8 5 3 27-13 21
5. Young Boys 15 8 3 4 27-20 19
6. Sion 16 7 5 4 30-21 19
7. Bâle 15 5 5 5 21-20 15
8. Aarau 15 5 4 6 26-30 14
9. Lucerne 14 6 1 7 25-26 13

10. Saint-Gall 15 6 1 8 21-26 13
11. Bulle 15 3 4 8 18-32 10
12. Vevey 14 2 5 7 18-28 9
13. Nordstern 16 4 1 11 17-40 9
14. Bellinzone 16 2 5 9 12-39 9
15. Lausanne 14 3 2 9 19-27 8
16. Chiasso 16 2 4 10 9-30 8

En ligue B, faux-pas
des Chaux-de-Fonniers

Dans cette catégorie de jeu,
deux rencontres ont été reportées
à des temps plus cléments, à Win-
terthour et à Altstaetten. Les
Chaux-de-Fonniers qui se dépla-
çaient à Berne ont manqué leur
entrée. Le club de la Ville fédéral
a ainsi conquis deux points pré-
cieux pour la suite de ce cham-
pionnat (lire ci-contre). Lugano
s'est imposé, non sans peine à
Bienne devant Aurore, tandis que
Bienne arrachait un méritoire
match nul à Locarno. Le leader
Wettingen, chez lui, a triomphé
face à Ibach, mais par un but

d'écart, ce qui lui permet de s ins-
taller en tête du classement car
Winterthour n'a pas joué. Résul-
tats:
Berne - La Chaux-de-Fonds 3-2.
Granges - Fribourg 2-2.
Locarno - Bienne 2-2.
Wettingen - Ibach 2-1.
Winterthour - Chênois renvoyé, tip

tiré au sort X.
Altstaetten - Frauenfeld renvoyé.
Aurore Bienne - Lugano 0-1.
Mendrisiostar - Monthey 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 16 10 5 1 35-17 25
2. Winterth. 15 10 3 2 34-14 23
3. Chênois 14 8 4 2 26-11 20
4. Granges 15 6 7 2 30-20 19
5. Locarno 16 7 4 5 38-24 18
6. Bienne 16 6 6 4 26-22 18
7. Chx-de-Fds 15 6 5 4 31-20 17
8. Ibach 16 4 9 3 22-24 17
9. Mendrisio 16 7 3 6 23-35 17

10. Fribourg '< 16 4 7 5 22-22 15
11. Lugano 16 5 4 7 30-30 14
12. Berne 15 4 3 8 23-34 11
13. Altstaetten 15 2 5 8 12-29 9
14. Frauenfeld 14 1 6 7 13-26 8
15. Aurore 15 2 4 9 14-41 8
16. Monthey 16 2 3 11 15-27 7

Prochains matchs
CHAMPIONNAT DE LIGUE A:

Aarau - Vevey; Bâle - Chiasso; Bel-
linzone - Nordstern; Bulle - Lucerne;
Grasshoppers - Servette; Lausanne -
Neuchâtel Xamax; Saint-Gall - Zu-
rich; Young Boys - Sion.

CHAMPIONNAT DE LIGUE B:
Bienne - Altstaetten; La Chaux-
de-Fonds - Winterthour; Chênois
- Aurore; Frauenfeld - Wettingen;
Ibach - Fribourg; Lugano - Granges;
Mendrisiostar - Berne, Monthey -
Locarno.
COUPES EUROPÉENNES: quarts
de finale aller, avec Hambourg -
Neuchâtel Xamax (mercredi).

Première ligue
Groupe 2: Delémont - Fétigny 7-0;

Derendingen - Boncourt 1-2; Esta-
vayer - Soleure 4-2; Koeniz - Breiten-
bach 2-1; Laufon - Berthoud 2-0.
Classement: 1. Laufon 15-24; 2. Ber-
thoud 15-21; 3. Delémont 15-19; 4.
Alschwil 15-18; 5. Estavayer 15-16; 6.
Superga 14-15; 7. Soleure 14-13; 8.
Fétigny 15-13; 9. Oid Boys et Bon-
court 15-13; 11. Koeniz 15-12; 12.
Breitenbach 15-11; 13. Derendingen
et Birsfelden 15-10.

Groupe 3: Oberentfelden - Baden
1-6; Suhr - Knens 2-2. Classement:
1. SC Zoug et Emmenbrucke 15-22; 3.
Baden - 14-17; 4. Oberentfelden 15-
17; 5. Sursee 15-16; 6. Emmen 15-15;
7. Olten 14-14; 8. FC Zoug 15-14; 9.
Suhr 14-13; 10. Giubiasco et Kriens
15-13; 12. Buochs 14-11; 13. Buchs
13-9; 14. Morobbia 15-8.

Groupe 4: Bruttisellen - Balzers,
Gossau - Turicum et Staefa - Schaff-
house ont été renvoyés.

Déjà deux cartons des Zurichois !

L'équipe nationale suisse va se
rendre pour la deuxième fois en l'es-
pace d'une année et demi en Améri-
que du Sud et disputer une rencontre
amicale face au Brésil. Le match
aura lieu le 19 mai à Sao Paulo ou
Récite.

Les Brésliens, qui cherchent des
adversaires européens pour se pré-
parer au tour final du championnat
du monde, se sont déjà déclarés d'ac-
cord avec le principe d'un «match-re-

tour» en 1983. Ainsi, l'équipe de Paul
Wolfisberg sera engagée à quatre re-
prises ce printemps: outre le Brésil,
elle affrontera le Portugal (le 24
mars à Lugano), l'Espagne (le 28
avril à Valence) et l'Italie (le 29 mai à
Genève).

En guise d'entraînement avant la
partie face au Portugal, elle jouera
en outre le 9 mars à Balzers un
match représentatif contre une sé-
lection du Liechtenstein.

La Suisse au Brésil le 19 mai

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division, 28e journée: Tours - Bor-
deaux 1-2; Monaco - Valenciennes 3-1;
Paris Saint-Germain - Auxerre 2-1; La-
val - Lyon 3-1; Lens - Brest 4-0; Bastia -
Montpellier 1-0; Saint-Etienne - Lille
1-1; Sochaux - Nantes 2-1; Metz - Nice
1-0; Strasbourg - Nancy, renvoyé. -
Classement: 1. Bordeaux 28 matchs et 40
points; 2. Saint-Etienne et Monaco 28-
39; 4. Sochaux 28-36; 5. Paris Saint-Ger-
main 28-35; 6. Laval 28-34.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga: MSV Duisbourg - FC Colo-
gne 1-0; Bayer 04 Leverkusen - SC
Karlsruhe 2-1; VFB Stuttgart - FC
Nuremberg 1-2; SV Hambourg - Ein-
tracht Francfort 2-0; Bayern Munich -
Eintacht Brunswick 3-1; Darmstadt 98 -
Fortuna Dùsseldorf 2-2; Arminia Biele-
feld - FC Kaiserslautern 2-0; Borussia
Mcenchengladbach - Borussia Dortmund
0-1; VFL Bochum - Werder Brème 0-2. -
Classement: 1. Bayern Munich 22
matchs et 32 points; 2. Borussia Mcen-
chengladbach 23-30; 3. SV Hambourg
21-29; 4. FC Cologne 22-29; 5. Werder
Brème 21-26.

EN ITALIE, championnat de pre-
mière division, 20e journée: Ascoli - Ca-
tanzaro 2-1; Avellino - Fiorentina 1-2;
Cagliari - Juventus 0-1; Cesena - Inter
1-3; Como - Napoli 0-4; AC Milan - Bo-
logne 2-1; Roma - Genoa 1-0; Torino -
Udinese 1-0. - Classement: 1. Fiorentina
et Juventus 20 matchs et 30 points; 3.
Inter et Roma 20-30; 5. Napoli 20-24.

A l'étranger

Afin de meubler le calendrier de fin de
saison, il a été décidé la création d'une
nouvelle compétition, en France: la
Coupé d'été de la ligue. Les deux finalis-
tes de cette épreuve, qui se jouera du 11
mai au 5 juin , auront par ailleurs gagné
le droit de participer à la Coupe des Al-
pes. D'autre part, le début du prochain
championnat de France de première di-
vision a été fixé au 10 août.

Du nouveau en France

PREMIÈRE LIGUE

Buts: Moritz (34' 1-0, penalty), Mo-
ritz (35* 2-0), Moritz (53' 3-0), Rufi (56'
4-0), Moritz (58' 5-0), Coinçon (75' 6-0),
Lauper (76' 7-0). - Delémont: Tièche;
Schribertschnig, Rossinelli, Sbaraglia,
Gorrara; Rufi , Cavallin, Humair; La-
chat, Moritz, Coinçon. - Notes: Parc des
Sports, pelouse grasse. 300 spectateurs. -
Arbitre: M. Urs Pfister , de Bâle. -
Avertissements à Jubin et Desarzens.
Changements à Delémont Lauper et Ju-
bin pour Lâchât et Rufi (65').

D'emblée, les Fribourgeois ont démon-
tré qu'ils étaient venus à Delémont dans
le but de limiter les dégâts. Malgré une
domination insolente des Jurassiens, ces
derniers n'ont réussi à faire sauter le ver-
rou adverse durant la demi-heure initiale
de cette rencontre. Cependant, tout al-
lait se précipiter par la suite.

Delémont-Fétigny 7-0



VBC Kôniz - SFG Tramelan-VB 2-3
Championnat suisse de volleyball de ligue B

Notes: Sporthalle, Kôniz, 800 specta-
teurs. - Arbitres: MM. C. Breitenstein
et J. Grzybek, de Bâle. - Tramelan:
Riifli , Dal Bianco, Tellenbach, Von der
Weid, Rolli, Callegaro, Muller. - Sets:
13-15, 15-5, 15-11, 9-15, 11-15. - Durée:
98 minutes. — Avertissement au coach
tramelot (3e set) pour encouragements
répétés à l'équipe (! ).

Les quatre derniers matchs qu'a joués
Tramelan se sont soldés chaque fois par
un 3-2, rapportant trois victoires et une
défaite.

Les conditions dans lesquelles ces ré-
sultats ont été acquis ont été chaque fois
fort différentes: contre Servette, les Tra-
melots menaient 2-0 avant de l'emporter
3-2; à Aeschi, ce sont les Soleurois qui
menaient deux sets à rien avant de
s'écrouler en fin de partie; contre Mon-
treux, Tramelan avait les deux points à
portée puisque menant 2-1, mais un ex-
cès de confiance a obligé les Tramelots à
jouer une cinquième manche, perdue.
Hier, les banlieusards bernois menaient
2-1 et Tramelan ne donnait pas l'impres-
sion de pouvoir inverser le score. Mais
des qualités morales retrouvées et une
modification dans l'équipe ont permis
aux visiteurs de revenir à deux sets par-
tout puis de mener 8-4 au changement
de camp et finalement de battre Kôniz,
pour la première fois dans la cité ber-
noise.

Il est difficile certaines fois de dire en
quelques mots ce qu 'a été une rencontre
en sport: celle de samedi dernier tenait à
la fois du match de liquidation, d'une
rencontre sans rythme, d'un match ami-
cal; il est bien mal aisé de dégager des
actions précises ou de mettre en évidence
tel ou tel set marquant.

Les visiteurs ont remporté le premier
set un peu chanceusement après avoir
recouru à huit balles de set. Dans le deu-
xième et le troisième sets, Tramelan s
fait naufrage, chaque joueur ne sachant
plus très bien ce qui arrivait.

Et pourtant, Kôniz se laissait pas une
impression d'équipe invincible: seuls
deux éléments de cette équipe posaient
des problèmes aux joueurs tramelots:
Schedler et Friedli, ce dernier étant le
meilleur homme sur le terrain.

Devant absolument entreprendre
quelque chose afin de réveiller quelque
peu l'équipe, on appliqua une disposition
tactique différente et le déclic se produi-
sit: obligé de prendre les deux dernières
manches, se sentant acculé, Tramelan
réagit de fort belle façon et gagna les 4e
et 5e sets en équipe, sans brio, certes,
mais à la force du poignet en ne
commentant qu'un minimum de fautes.

Tramelan confirme ainsi son classe-
ment et sa quatrième place en LN B,
avant l'échéance importante de samedi
prochain, contre le leader Leysin!

Neuchâtel Xamax et Young Boys 1 à 1
Les j oueurs du bord du lac ont connu un début difficile

Ce tir du Neuchâtelois Forestier (à gauche) ne fera pas mouche. (Photo Schneider)

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trinchero, Hasler, Forestier, Bianchi; Perret,
Kuffer, Andrey; Sarrasin, Givens, Luthi. - YOUNG BOYS: Mollard; Conz,
Brechbuhl, Weber, Feuz; Peterhans, Baur, Muller; Schmidlin, Schoenenberg,
Zahnd. - ARBITRE: M. Peduzzi (Roveredo), 3900 spectateurs. - BUTS: 18'

Schmidlin, 59' Hasler.

Contre une formation bernoise décidée
fermement à assurer sa place en Coupe
UEFA la saison prochaine, les Neuchâte-
lois du Bas ont finalement eu un peu de
chance. Le match a pu laisser supposer
que Xamax manquait de compétition.
Effectivement, dans l'équilibre de la ren-
contre, les premières offensives furent
surtout à l'avantage des Bernois. Tou-
jours à l'affût, Schmidlin et surtout
Schoenenberg surent s'imposer face à
une défense xamaxienne qui cherchait
une solution. Trinchero, un peu timide,
laissa alors Forestier et Hasler diriger ce
compartiment.

En attaque, Kuffer et Luthi tentèrent
bien de bousculer les arrières bernois.
Sarrasin, excellent, su également s'intro-
duire dans le camp des Young Boys.
Mais une fois encore, le gardien Mollard
se révéla étonnant. A la 18e minute, sur
un centre de Muller, Schmidlin parve-
nait à battre Engel. Justification évi-
dente des longs dégagements et du jeu
plus rapide des Bernois. Ici, pas de sur-
prise, les Xamaxiens ne parvenaient pas
à trouver la bonne carburation.

RENVERSEMENT DE SITUATION
La seconde mi-temps fut en tous

points différente de la première. Gilbert
Gress modifia sa tactique. Jeu peut-être

plus statique, plus prudent aussi. Passé
en retrait, mais aussi une volonté nou-
velle, plus évidente. Les Xamaxiens dès
lors ne se contentaient plus de se défen-
dre. Ils attaquaient. Hasler, bien que
malmené par Baur, se mit à foncer par
l'aile gauche. Presque pris au dépourvu,
les Bernois ne surent, dès lors, plus com-
ment réagir. Un certain affolement se
manifesta dans le camp des Young Boys.

Et alors qu'il avait été remarquable de-
puis le début de la rencontre, le gardien
Mollard connu la malchance. Un violent
tir de Hasler, à la 59e minute, le laissa
sans réaction.

ÉGALISATION MÉRITÉE
Neuchâtel Xamax était à la recherche

d'un but. Les rencontres de préparations
furent stériles pratiquement à ce sujet.
Et alors que nous attendions Luthi,
éventuellement Andrey sur une balle ar-
rêtée. C'est Hasler qui, venu de la dé-
fense, perça et marqua. Certainement
que l'absence de Pellegrini se fait encore
sentir. Hasler a prouvé qu 'il pouvait
aussi jouer offensivement. Ceci constitue
un point très positif avant le match de
mercredi prochain à Hambourg.

Match nul équitable donc à la fin de
nonante minutes particulièrement acti-
ves. Les Bernois n'ont consenti aucun ca-
deau. Ils ont - hélas - pu compter sur un
arbitre souvent dépassé par la rapidité
du jeu. Il aurait pu siffler un penalty de
chaque côté. Il n 'a pas vu un dégagement
en corner du gardien Mollard à la 61e
minute. Mais tout ceci n'a qu'une impor-
tance relative. Les Xamaxiens se sont
améliorés régulièrement au fil des minu-
tes. Ils se sont bien battus et ils ont
prouvé leur bonne préparation. C'était
l'essentiel. R.J.

Nyon rejoint par Lugano et Fribourg Olympic
En championnat suisse de ligue nationale A

Tel est l'événement majeur de la 18e
journée du championnat de LNA. Bat-
tus à la Gerra après avoir longtemps
donné l'impression de s'imposer (ils me-
naient de quatre points à la pause), les
Vaudois partagent en effet désormais le
fauteuil de leader avec leur adversaire
tessinois du jour et les Fribourgeois, logi-
ques et faciles vainqueurs de Momo.
Dans la lutte contre la relégation, Mon-
they et Bellinzone se sont quasiment ti-
rés d'affaire en battant respectivement
City et Lignon. Un match a dû être ren-
voyé: lors de réchauffement de la ren-
contre Vevey - Pregassona, le Tessinois
Rupil, en exécutant un «smash», a en ef-
fet cassé un panier et le panneau le sup-
portant, le tout tombant sur son coéqui-
pier Cambrosio qui a dû être hospitalisé
avant de regagner son domicile. Résul-
tats:

18e journée: Bellinzone - City Fri-
bourg 97-89; Fribourg Olympic - Momo
97 - 76; Vernier - Pully 86-98; FV Lu-
gano 81 - Nyon 101-90; Monthey - Li-
gnon 110 - 93; Vevey - Pregassona ren-
voyé. Classement: 1. FV Lugano 81, 18
matchs, 30 points (+ 208); 2. Nyon 18-
30 ( + 186); 3. Fribourg Olympic 18-30
( +151); 4. Vevey 17-22 ( + 135); 5. Pully
18-22 (+ 152); 6. Momo 18-18 (+ 19); 7.
Monthey 18-14 (- 44); 8. Bellinzone 18-
14 ( - 150); 9. Vernier 18-10 ( - 159); 10.
Pregassona 17-8 (- 180); 11. City Fri-
bourg 18-8 (-150); 12. Lignon 18-8 (-
170).

LIGUE NATIONALE B
Champel - Sportive française Lau-

sanne 84-91; Birsfelden - Meyrin 87-75;
Reussbuhl - Lemania Morges 72-101;
Muraltese - Lucerne 78-63; Martigny-
Stade français 85-96; Sion - Wissigen 80-
74. Classement: 1. SF Lausanne 17
matchs, 32 points; 2. Lucerne 17-26; 3.
Muraltese et Lemania Morges 17-22; 5.
Wissigen et Birsfelden 17-20; 7. Champel
17-18; 8. Meyrin et Sion 16-12; 10.
Reussbuhl 17-10; 11. Stade français 17-6;
12. Martigny 17-2.

PREMIÈRE LIGUE, PROMOTION
Cossonay - Birsfelden 98-80. - Relé-

gation: Baden - Zoug 64-44; Marly -
Versoix 78-75; Renens - Yverdon 62 - 66;
Frauenfeld - Jeans West 86-74.

CHAMPIONNAT FÉMININ
Ligue nationale A (17e journée):

Pully - Stade français 73-59; Versoix -
Birsfelden 74-79; Baden - Femina Beme
48-44; Romanel - Pràtteln 72-65; Lau-
sanne Sports - Muraltese 47-48; Nyon -
Lucerne 62-41. Classement: 1. Birsfelden
et Romanel 30 points; 3. Lucerne 26; 4.
Nyon et Baden 18; 6. Pràtteln et Mural-
tese 16; 8. Pully, Femina Berne et Ver-
soix 14; 11. Stade français 8; 12. Lau-
sanne Sports 0 (relégué).

Ligue nationale B: Femina Lau-
sanne - Sion 87-45; Yvonand - La Chaux-
de- Fonds 57-73; Riva - Kussnacht 35-
36; Frauenfeld - Bâle 63-62.

Le mardi 9 mars prochain, l'équipe na-
tionale suisse disputera un match inter-
national officiel à Balzers contre le
Liechtenstein. Ce sera la première fois
que les deux formations' s'affronteront.
Cette rencontre mise sur pied au dernier
moment permettra au libero du FC Zu-
rich Gianpietro Zappa de purger le
match de suspension que lui a infligé la
FIFA suite à deux avertissements des
éliminatoires de la Coupe du monde. Il
sera ainsi présent le 26 mars à Lugano
pour le match Suisse-Portugal. Les in-
ternationaux des clubs devant jouer le
lendemain en championnat (dont Ser-
vette) seront dispensés de la partie de
Balzers.

La Suisse contre...
le Liechtenstein

Yvonand - La Chaux-de-Fonds Basket 57-73
Basketball, championnat féminin de ligue nationale B

Après la défaite subie il y a 10 jours
face au leader (Femina Lausanne), les
Neuchâteloises devaient absolument ga-
gner ce match, comptant pour la 16e
journée du championnat, pour pouvoir
continuer de prétendre à la deuxième ou
troisième place du classement à la fin de
la saison.

Malheureusement, pour cette ren-
contre, l'équipe chaux-de-fonnière devait
se passer des services de sa joueuse espa-
gnole Lydia Mora (blessée) et de Mu-
rielle Vaucher (entrée à l'Hôpital pouf y
subir une dé_c_ _é<b£éj_tioh du genou);
de plus, Carole Iiechti relevait de mala-
die. Si nous ajoutons à cela que la salle
d'Yvonand est très exiguë, que le sol est
très mou et que les panneaux sont de
mauvaise qualité, ce n'était vraiment pas

dans les meilleures conditions que les
Chaux-de-Fonnières effectuaient, le
week-end dernier, le déplacement en
terre vaudoise.

DÉBUT DÉTERMINANT
Malgré tous les aléas cités ci-dessus, le

cinq de base aligné en début de ren-
contre se montra très concentré en dé-
fense et très percutant en attaque; tant
et si bien qu'à la 5e minute le match
était déjà pratiquement joué puisque La
Chaux-de-Fonds Basket, menait 15-2. En
effet, si l'on considère l'écart à la pause
(17 points) et au terme de la rencontre
(16 points), on peut affirmer que les 13
points d'avance pris au début du match
furent déterminants.

Les 10 dernières minutes de la pre-
mière mi-temps virent les deux équipes
conclure à tour de rôle, les Vaudoises
profitant de la défense de zone adoptée
par leur adversaire pour marquer quel-
ques paniers à mi-distance.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Malgré le fait que les Neuchâteloises

aient perdu la seconde mi-temps d'un pe-
tit point (41-40), on peut affirmer que
l'on a vu le même scénario qu'au début
du match. Les cinq filles alignées au dé-
but de la seconde période (les mêmes
qu'au début de la rencontre) firent rapi-
dement le trou et mirent définitivement
leur équipe à l'abri de toute surprise. En
sffet, après 6 minutes de jeu, il y avait 24
points d'avance pour les Chaux-de-Fon-
nières; et c'est quelque peu en «roue li-

bre» que la phalange montagnarde ter-
mina cette renconre.

DE NOMBREUX POINTS POSITIFS
Beaucoup de sujets de satisfaction lors

de cette partie. Tout d'abord le très bon
match effectué par la jeune Olivia Rous-
sey (première apparition cette saison en
première équipe), à qui il avait été fait
appel pour pallier aux absences des titu-
laires. Ensuite l'excellent comportement
de toutes les jeunes de l'équipe, puis le
fait que pratiquement toutes les filles
aient réussi à marquer. A signaler égale-
ment le nombre de lahcérs-francs réussis
(13 sur 17), et à mettre en exergue, car
cela ne va pas de soi à chaque match, le
très bon arbitrage des deux hommes «en
gris», pourtant Vaudois...

DANS L'IMMÉDIAT
A la suite de cette victoire, La Chaux-

de-Fonds Basket a maintenant deux se-
maines pour préparer son prochain
match qui aura lieu dans les halles de
Numa-Droz face à Wissigen (Sion). A
cette occasion, Mlle Mora fera sa ren-
trée, et peut-être qu'un nouveau renfort
viendra grossir les rangs de l'équipe
chaux-de-fonnière.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Mirella
Paloni (2), Lionella Asticher (18), Mar-
tine Langel (3), Carole Liechti (4), Anne-
Marie Strambo (4), Dominique Frascotti
(16), Francine Meyrat (23), Olivia Rous-
sey, Rosanna Poloni (3). - Coach, Lau-
rent Frascotti.

H.K.

Championnat suisse
des juniors élite

Il subsiste une seule incertitude chez
les juniors: qui de Schaffhouse, Uzwil ou
Illnau-Effretikon sera le 4e relégué en ju-
niors inter après Villars, Lyss et Walli-
sellen. Deux matchs en retard en décide-
ront cette semaine.

Tour final: Bienne-Langnau 4-13;
Arosa-Langnau 2-5; Davos-Bienne 7-4;
Berne-Kloten 5-4. - Classement final (10
matchs): 1. Kloten 28; 2. Langnau 25; 3.
Berne 25; 4. Arosa 16; 5. Davos 16; 6.
Bienne 10.

Tour promotion-relégation: Héri-
sau-Sierre 12-2; La Chaux-de-Fonds-Ol-
ten 7-10; Ambri-Coire 4-8. - Classement
final (10 matchs): 1. Coire 16; 2. Olten
16; 3. Herisau 11; 4. Ambri Piotta 9; 5.
La Chaux-de-Fonds 7; 6. Sierre 1.

Tours de relégation en juniors
inter, ouest: Villars - Genève-Servette
6-7; Langenthal-Lausanne 7-6; Lyss-Fri-
bourg/Gotteron 16; 3. Lausanne 11; 4.
Genève-Servette 9; 5. Lyss 2; 6. Villars 2.

flU Hockey sur glace

Championnats du monde de hockey sur glace
T « __ —

Trois jours après la fin d'un championnat-marathon, commence déjà le
compte à rebours pour les internationaux helvétiques en vue du championnat
du monde du groupe B (du 18 au 27 mars à Klagenfurt). La phase de prépara-
tion de deux semaines qui précède le championnat mondial comprendra six
matchs internationaux. Aujourd'hui mardi et demain mercredi, la RDA sera
deux fois l'adversaire des Suisses; les 10 et 11 mars, deux matchs face à l'Ita-
lie figurent au programme; les 13 et 14 mars enfin, une sélection de Finlande

B affrontera la sélection suisse.

LILJA SE PAYE UN ADJOINT!
Le Suédois Lasse Lilja a désigné 25

joueurs, dont deux seuls Romands, qui
sont gardiens tous deux (Anken et
Meuwly). Souvent discuté, mais souvent
victorieux.- Lasse Lilja ne se laisse dic-
ter aucun choix. La sélection de Bruno
Wittwer (33 ans) a pu surprendre; celle
de Urs Bœrtschi, qui n'a joué que 23 des
38 matchs du EHC Bienne, également.
En remplacement de Kramer (fracture
d'une cheville), Lilja a convoqué un au-
tre de ses joueurs d'Arosa: Heini Staub.
Enfin, Lasse lilja a engagé - à ses pro-
pres frais - un assistant en la personne
de son compatriote suédois Kent Sund-
qvist, ex-joueur-entraîneur du CP Zu-
rich.

Les matchs d'aujourd'hui et de de-
main se dérouleront à Weisswasser et à
Berlin-Est, qui sont d'ailleurs les seules
villes d'Allemagne de l'Est à posséder
une patinoire artificielle. La RDA
compte en effet deux clubs (les deux Dy-
namo de ces deux villes), et une soixan-
taine de licenciés en tout.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Olivier Anken (Bienne),

Andy Jorns (Arosa), Robert Meuwly
(Fribourg Gottéron). - Arrières: Aldo
Zenhaeusern (Lugano), Kœbi Kœlliker
(Bienne), Heini Staub, Reto Sturzeneg-
ger, Uli Hofmann, Andy Ritsch (Arosa),
Claude Soguel (Davos), Bernhard Wu-
thrich (Langnau), Marco Muller (Da-
vos). - Attaquants: (Giovanni Conte,
Urs Bœrtschi, Arnold Lcetscher
(Bienne), Guido Lindemann, Markus
Lindemann, Reto Dekumbis, Bernhard

Neininger, René Stampfli, Joeri Mattli
(Arosa), Jacques Soguel (Davos), Jœrg
Eberle (Herisau), Bruno Wittwer, Renzo
Holzer (Berne). - Muller et Eberle ont
été dispensés des deux matchs en RDA.

TROISIÈME LIGUE
Match d'ascension, Court II - Fran-

ches-Montagnes 1,2-8 (0-3,0-0, 2-5).

Le compte à rebours a commencé...

Guido Lindemann meilleur «compteur»
L ailier du champion suisse Arosa

Guido Lindemann (27 ans) a conservé sa
couronne de meilleur «compteur» du
championnat de ligue nationale A. L'an
dernier, Guido Lindemann s'était déjà
imposé; mais il avait alors obtenu 9
points de plus.

Avec Guido Lindemann et le joueur de
Kloten, Peter Schlagenhauf, seuls deux
Suisses figurent parmi les 10 premiers du
classement.

C'est un autre joueur d'Arosa, le Ca-
nadien Richard Grenier, qui est le meil-
leur buteur proprement dit. Bien que «li-
cencié» en cours de saison (puis réengagé
en raison de la blessure de son successeur
Guy Charron), Genier a inscrit 40 buts.

Classement final officiel de La li-
gue suisse de hockey sur glace: 1.
Guido Lindemann (Arosa) 65 points (26
buts et 39 assists); 2. Peter Sullivan
(Langnau) 61 (37-24); 3. Richmond Gos-
selin (Bienne) 59 (36-23); 4. Randy Wil-
son (Davos) 57 (34-23); 5. Jean Lussier
(Fribourg Gottéron) 56 (31-25); 6. Ri-
chard Grenier (Arosa) 53 (40-13); 7.
Serge Martel (Bienne) 50 (24-26); 8. Pe-

ter Schlagenhauf (Kloten) 48 (31-17); 9.
Ron Wilson (Davos) 47 (24-23); 10. Ber-
nie Johnston (Kloten) 46 (24-22).

Classement des compteurs du tour
final: 1. Grenier 19 (15-4); 2. Jacques
Soguel 18 (11-7); 3. G. Lindemann 18 (8-
10); 4. Gosselin 17 (10-7); 5. Lussier 17
(9-8); 6. Sullivan 15 (10-5); 7. Randy
Wilson 15 (8-7); 8. Guy Charron (Arosa)
15 (6-9); 9. Joeri Mattli (Arosa) 14 (6-8);
10. Horisberger 11 (8-3).

On a joué en Suisse
Coupe, quarts de finale: CERN •

Hermance 12-8; Yverdon - Albaladejo
9-0.

Coupe de la fédération, huitièmes
de finale: Ticino - Sporting 4-28;
CERN II - Monthey 10-34; Ecolint -
Stade Lausanne II 46-4.

Ligue nationale A: Bâle - Stade Lau-
sanne 3-40.

j Rf Rugby 
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Tour final ligue A
LANGNAU - BIENNE 10-6
(4-3, 2-0, 4-3)

Ilfis, 5262 spectateurs. - Arbitres: MM,
Wenger, Tschanz et Voegtlin. - Buts: 3' Sulli-
van, 1-0; 7' Graf , 2-0; 10' Gosselin, 2-1; 13' Ru-
fenacht, 2-2; 14' Bernhard Wiithrich, 3-2; 17'
Kohler, 3-3; 20* Meyer, 4-3; 31' Horisberger,
5-3; 34' Bohren, 6-3; 41' Sullivan, 7-3; 47'
Baertschi, 7-4; 52' Martel, 7-5; 54' Gosselin,
7-6; 56' Hutmacher , 8-6; 57' Horisberger, 9-6;
60' Horisberger, 10-6. - Pénalités: 2 x 2 '
contre Langnau, 5 X 2 '  contre Bienne.
AROSA -
FRIBOURG GOTTÉRON 7-3
(2-1,2-1, 3-1)

Obersee, 7260 spectateurs. - Arbitres: MM.
Frei, Urwyler et Spiess. - Buts: 4' Fuhrer, 0-1;
5' Dekumbis, 1-1; 17' Grenier, 2-1; 28' Luthi,
2-2; 32' Guido Lindemann, 3-2; 33' Metzger,
4-2; 44' Mattli , 5-2; 45' Guido Lindemann, 6-2;
46' Lussier, 6-3; 47' Guido Lindemann, 7-3. -
Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa, 1 x 2 '  contre
Gottéron.
KLOTEN - DAVOS 3-5
(1-1,2^,0-0)

Patinoire de Kloten. - Arbitres: MM. Fa-
sel, Hugentobler et Schmid. - Buts: 9' Paga-
nini, 0-1; 17' Burkart, 1-1; 25' Hausamann,
1-2; 26' Randy Wilson, 1-3; 29' Jacques Soguel,
1-4; 36' Waeger, 2-4; 36' Ron Wilson, 2-5; 40"
Burkart, 3-5. - Pénalités: 3 X 2 '  contre Klo-
ten, 8 X 2 '  contre Davos.
Classement final

J G N P Buts Pt
1. Arosa 10 8 0 2 198-127 34
2. Davos 10 7 0 3 162-151 29
3. Kloten 10 4 1 5 174-157 25
4. Langnau 10 4 0 6 166-177 23
5. Fribourg 10 4 0 6 147-160 23
6. Bienne 10 2 1 7 160-195 17

Promotion/relégation
OLTEN - BERNE 5-8
(0-3, 1-1,4-1)

Kleinholz, 4600 . spectateurs. - Arbitres:
MM. Zurbriggen, Brunner et Schmid. - Buts:
8' Girardin, 0-1; 19' Muller, 0-2; 20' Eggimann,
0-3; 27' Weber, 1-3; 36' Schupbach, 1-4; 45'
Remo Sutter, 2-4; 46' Pluss, 3-4; 47' Muller,
3-5; 48' Remo Sutter, 4-5; 49' Kiefer, 5-5; 57'
Wittwer, 5-6; 59' Noël, 5-7; 60' Wittwer, 5-8. -
Pénalités: 3x2 '  contre Olten, 3 x 2' + 1 x 5'
(Wittwer) contre Berne.
SIERRE - CP ZURICH 10-7
(4-0,4-4, 2-3)

Graben, 1800 spectateurs. - Arbitres: MM.
Baumberger, Brugger et Ramseier. - Buts: 2'
Giachino, 1-0; 4' Ambord, 2-0; 6' Giachino, 3-0;
14' Rouiller, 4-0; 22' Eichholzer, 4-1; 23' Mé-
trailler, 5-1; 24' Roland Locher, 6-1; 25' Rouil-
ler, 7-1; 26' MétraiUer, 8-1; 31" Lolo Schmid,
8-2; 32' Lolo Schmid, 8-3; 40' Savard, 8-4; 43'
Métivier, 9-4; 48' Dubé, 10-4; 53' Hans Sch-
mid, 10-5; 58' Lolo Schmid, 10-6; 60' Trum-
pler, 10-7. - Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre, 6
X 2' contre Zurich.
LUGANO - AMBRI-PIOTTA 6-5
(4-0, 1-1, 1-4)

Resega, 9000 spectateurs (guichets fermés).
- Arbitres: MM. Stauffer, Bûcher, et Oder-
matt. - Buts: 5' Gagnon, 1-0; 13' Loetscher,
2-0; 13' Zenhausem, 3-0; 16' Zenhausern, 4-0;
35' Scherrer, 4-1; 37' Gaggini, 5-1; 42' Fran-
sioli, 5-2; 45' Lohrer, 5-3; 50' Loher, 5-4; 51'
Rogger, 6-4; 59' Gardner, 6-5. - Pénalités: 6 x
2' contre Lugano; 4x2 '  contre Ambri.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Lugano 10 9 1 0 63- 40 19
2. Ambri-Piotta 10 7 0 3 50- 43 14
3. Berne 10 4 1 5 48- 49 9
4. Sierre 10 4 1 5 43- 45 9
5. Zurich 10 2 1 7 48- 62 5
6. Olten 10 1 2 7 46- 59 4

Lugano et Ambri-Piotta sont promus en li-
gue A où ils prendront les places de Beme et
Zurich relégués.

Ligue nationale B
TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST

Langenthal - Viège 4-4 (0-2, 0-2, 4-0); Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 7-6 (3-1, 1-3, 3-2);
Villars - Grindelwald 10-7 (1-3, 4-3, 5-1). -
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 10 5 1 4 203-161 30
2. Viège 10 4 3 3 164-156 27
3.Chx-de-Fds 10 6 0 4 205-197 23
4. Langenthal 10. 4 3 3 137-179 22
5. Grindelwald 10 5 0 5 146-199 17
6. Villars 10 2 1 7 141-215 14
GROUPE EST

Herisau - Coire 1-4 (0-0, 1-2, 0-2); Rappers-
wil Jona - Dubendorf 6-4 (3-1, 0-2, 3-1); Zoug -
Wetzikon 7-3 (1-2, 2-1, 4-0). - Classement fi-
nal:

J G N P Buts Pt
1. Coire 10 7 0 3 194-152 32
2. Herisau 10 5 3 2 167-147 28
3. Dubendorf 10 5 1 4 204-184 27
4. Rapperswil 10 4 L 5 169-186 22
5. Wetzikon 10 4 1 5 159-213 19
6. Zoug 10 2 0 8 133-224 9

Villars et Zoug sont relégués en première li-
gue.

résultats
Arosa champion et promotion pour les clubs tessinois
Zurich et Berne relégués, tels ont été les faits marquants

Le championnat suisse de hockey de ligue nationale a pris fin samedi

Les Arosiens ont fêté leur titre après avoir battu Fribourg Gottéron samedi soir
(Bélino AP)

Tout était pratiquement dit avant la dernière journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale. Une seule inconnue subsistait
quant à l'attribution du titre de vice-champion suisse. En allant
s'imposer à Kloten, Davos a conservé sa deuxième place et il est
donc le dauphin de l'autre club grison, Arosa, champion de Suisse
depuis mardi dernier déjà.

Cette saison aura été marquée par la contre-performance de
deux grands clubs bernois. Celui de la Ville fédérale qui a été relé-
gué (après des résultats décevants avec les joueurs à disposition),
mais aussi dans une moindre mesure (heureusement) par la presta-
tion de l'ex-champion suisse Bienne qui — malgré un contingent de
valeur - a évité de justesse le tour de relégation. Si l'on ajoute à cela
la relégation du CP Zurich, on est obligé de constater que la diffé-
rence entre la ligue A et la ligue B n'est plus très marquée si ce n'est
pour le quatuor Arosa, Davos, Kloten et Langnau, c'est dire que le
hockey helvétique connaît actuellement une période difficile.

En ligue nationale B, le HC La Chaux-de-Fonds a connu des per-
formances en «dents de scie». Il n'était dès lors pas question de bri-
guer l'ascension, mais avec un peu plus de concentration et parfois
de volonté, les hommes de l'entraîneur Jones auraient certainement
été en mesure d'accéder au tour final. Quelques jeunes ayant fait
leurs preuves, Switalski, Kubler, Jeanmaire, Niederhauser et autre
Seydoux, l'avenir n'est peut-être pas sombre ! C'est du moins là no-
tre souhait !

Pic

LAUSANNE: Andrey; Ulrich, Curchod; Friedrich, Novak, Ebermann;
Marendaz, Galley; Moynat, Bongard, Kaltenbacher; Maylan, Loth; Rod,
Morisoli, Grand; Chamot, Vallotton. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Haas,
Gobât; Leuenberger, Trottier, Boeni E.; Bauer, Amez-Droz; Tschanz, Marti,
Yerly; Boeni R., Willimann; Seydoux, Volejnicek, Jeanmaire; Switalski. -
BUTS: 1' Trottier (Leuenberger), 0-1; 2' Volejnicek (Jeanmaire), 0-2; 13'
Friedrich (Ulrich), 1-2; 19' Trottier, 1-3; 23' Marti (Gobât), 1-4; 25' Ebermann
(Galley), 2-4; 32' Novak (Ebermann), 3-4; 40' Kaltenbacher (Bongard), 4-4; 41'
Haas (Trottier), 4-5; 42' Leuenberger, 4-6; 43' Ebermann (Friedrich), 5-6; 48'
Ebermann, 6-6; 56' Friedrich (Ebermann), 7-6. - PÉNALITÉS: 5 x 2  min.
contre Lausanne et 8 X 2 min. + 1 x 5  min. (Haas) contre La Chaux-de-
Fonds. - ARBITRES: MM. Mégert, Rochat, Keller. - NOTES: Patinoire de
Montchoisi : 1150 spectateurs. Lausanne sans Joliquin (blessé) et La Chaux-

de-Fonds sans Neininger et Niederhauser (blessés).

CRÀ CE À EBERMANN
C'est bien parce qu'ils ont su mettre

quatre fois à profit  leur supériorité nu-

mérique que les Vaudois ont emporté sur
le fil  ce dernier derby romand de l'exer-
cice; alors que les Chaux-de-Fonniers
séchaient dans les mêmes circonstances
favorables. Et puis, la première ligne
d'attaque des Lausannois se montra très
bien inspirée, puisqu'elle réussit finale-
ment six buts, grâce surtout à la magni-
fique performance d'Ebermann.

Mais pourquoi donc en l'occurrence
l'entraîneur Jones avait-il choisi d'oppo-
ser sa première triplette face au trio de
choc des Vaudois ? La rocade tentée pré-
cédemment s'était pourtant avérée judi-
cieuse puisque Tschanz, Yerly et Marti
avaient joué à la perfection leur rôle
d'éteignoir!

GASPOIAGE
Il faut bien admettre aussi que le

comportement un peu irréfléchi de cer-
i

Trottier (à gauche) et Boni (no 9) aux prises avec la défense lausannoise, (asl)

tains joueurs des Mélèzes a f avalisé le
retour en force des Vaudois. Les Chaux-
de-Fonniers menaient par deux à zéro
après cent vingt secondes de jeu, par
quatre à un dès l'abord de la seconde pé-
riode et par six à quatre après quan-
rante-deux minutes. La victoire semblait
donc ne pas devoir échapper aux visi-
teurs, mais dans un ultime sursaut
d'énergie, et à la faveur d'une double pé-
nalité de deux minutes infligée à R. Boni
aggravée par une sanction mineure à
l'égard de Haas, Lausanne revint et sai-
sit définitivement sa chance à quatre mi-
nutes de la fin. Ce n'était que la répéti-
tion de ce qui s'était passé trois fois
d'ailleurs pendant la rencontre, Lau-
sanne gagnant la partie sur la glace et
La Chaux-de-Fonds la perdant sur le
banc!

Il n'empêche que la prestation d'en-

semble des deux équipes fu t  agréable,
dans un match de liquidation en somme;
ce fu t  toujours ça de gagné pour les spec-
tateurs.

Lausanne a d'ores et déjà reconduit
les contrats de ses deux joueurs tchè-
ques. Au vu du match de samedi, les diri-
geants vaudois ont bien fait .  On a bon
espoir au côté de Montchoisi de retenir
Thierry Andrey, très sollicité; on an-
nonce aussi de manière officieuse l'arri-
vée de J.-L. Croci-Torti, de Villars.

H.K.
AVEC LES JUNIORS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée:

Elites: Coire - HCC 4-2. - Inters:
HCC - Viège 2-8. - Novices: Viège -
HCC A 3-8. - Minis: Neuchâtel Sports -
HCC A 1-14; HHC B - Saint-Imier 3-6.

Le poids des péna l i t é s :  Lausanne - La Chaux-de-Fonds 7-6 (1-3, 3-1, 3-2)

Le HC Fribourg-Gottéron (LNA) an-
nonce qu'il a renouvelé pour la saison
prochaine les contrats de ses deux Cana-
diens, Jean Gagnon (26 ans) et Jean Lus-
sier (29 ans). Le premier entamera ainsi
sa 3e saison sous les couleurs fribourgeoi-
ses. le second sa cinquième.

Jean Gagnon et Lussier
restent à Fribourg

Premiers propos du président Gilbert
Vuille. (Photo Schneider)

«Beaucoup de bruits circulent
actuellement, concernant l'équipe
des Mélèzes» confie le nouveau
président Gilbert Vuille. Des
pourparlers avancés sont en
cours avec Christian Wittwer de
Weinfelden pour le poste d'entraî-
neur. La commission des trans-
ferts est au travail et tout sera
mis en œuvre pour préparer une
équipe compétitive pour la saison
prochaine. Nous voudrions con-
server une base solide axée sur
l'équipe actuelle et y incorporer
progressivement des jeunes ta-
lents et compenser valablement
les inévitables départs auxquels
nous devrons faire face. Nous dé-
voilerons des noms dés que les
contrats seront définitivement si-
gnés. Mais nous ne sommes aucu-
nement gagnés par le pessimisme
et la résignation, comme on nous
l'a trop souvent reproché déjà. Le
nouveau comité est conscient de
ses responsabilités et il fera tout
pour que les fidèles supporters du
HCC ne soient pas déçus. Nous es-
pérons une place dans les trois
premiers pour la saison pro-
chaine, (hk)

Et l'avenir ?

LSHG: un conseiller fribourgeois rebelle
Raymond Cudry, président de l'Asso-

ciation fribourgeoise des clubs de hockey
sur glace, et conseiller législatif de la
LSHG (Ligue suisse de hockey sur glace)
demande «après le jugement rendu par
la Commission disciplinaire dans notam-
ment le match HC Fribourg Gottéron -
Davos du 13 février 1982 (...) la révoca-
tion immédiate et définitive de la LSHG
des personnes de la Commission discipli-
naire ayant partie prenante au prononcé
du jugement du cas mentionné ci-haut».

Par ailleurs, Raymond Cudry de-
mande «dans une deuxième phase, la né-
cessité impérieuse de revoir la composi-
tion de ladite commission, les attribu-
tions de ses membres et la façon de trai-
ter les cas qui lui sont soumis». Rappe-
lons, selon l'annuaire officiel de la
LSHG, la composition de cette Commis-
sion disciplinaire: Dr Urs Frei (Kilch-
berg ZH) président; Jean-Michel Gaspoz
(Sion) et Heinz Nagel (Hasle-Rùgsau
BE) avocat et notaire, le siège de secré-
taire étant vacant.

Raymond Cudry reproche à cette
commission de ne pas avoir respecté le
règlement juridique de la LSHG, mais

surtout de ne pas avoir appliqué certains
de ses articles adoptés par l'assemblée
extraordinaire des délégués le 30 juin
1979, concernant notamment la conduite
des enquêtes, la procédure, les peines, les
délais et les amendes. Affaire à suivre!

Promotion en ligue B
Match d'appui des demi-finales,

groupe est, à Zoug: Grasshoppers-
Zunzgen/Sissach 8-5 (2-1, 5-1, 1-3).
Match d'appui des demi-finales,
groupe ouest, à Yverdon: Martigny-
Fleurier, 9-5 (5-2, 3-2, 1-1).

HORAIRE DES FINALES:
OUEST: match aller demain à 20 h.
30: Martigny-Ajoie. — Match retour
samedi (20 h. 30) à Porrentruy: Ajoie-
Martigny.

EST: match aller demain à 20 heu-
res: Illnau/Bffretikon-Grasshoppers.
- Match retour samedi: Grasshop-
pers-Klnau/Effretikon.

En cas d'égalité de points, un
match d'appui sera joué entre le 9 et
le 11 mars.

Après Daniel Blaser, Jean-Michel
Courvoisier et le Canadien Serge Martel,
l'EHC Bienne perd deux autres joueurs.
Giovanni Conte, qui a porté durant qua-
tre saisons les couleurs seelandaises, a
racheté lui-même son contrat.

Conte serait en pourparlers avancés
avec le HC Lugano, néo-promu en LNA.
De son côté, Willy Bertschinger, prêté
durant deux saisons par le CP Zurich, re-
tourne à ce dernier club. En revanche, les
Biennois ont définitivement acquis le
Canadien Richmond Gosselin, qui «ap-
partenait» à l'ex-président du HC La
Chaux-de-Fonds, Pierre-Alain Blum. Le
meilleur buteur de première ligue, l'in-
ternational junior de Moutier, Willi
Kohler, jouera également au EHC
Bienne la saison prochaine. Son frère
aine Daniel évolue déjà à Bienne.

Conte a racheté
son contrat

Le HC Lugano, qui a obtenu la promo-
tion en ligue nationale A, a prolongé
d'une année le contrat de ses deux Cana-
diens, le joueur Bernard Gagnon (32 ans)
et l'entraîneur Real Vincent. Gagnon
était venu au Tessin au début de la sai-
son dernière de Kloten, Vincent de Lau-
sanne.

Gagnon et Vincent
restent à Lugano
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Il était de tradition, pour la Fonda-

tion de l'Hôpital Pourtalès, de vendre
le produit de ses vignes le dernier lundi
du mois de février, par voies d'enchè-
res publiques à Cressier.

Cette manifestation est annulée
pour cette année. C'est pourtant une
bonne nouvelle puisque la décision a
été prise afin d'éviter un emballement
des prix, à la suite de la rareté des vins
de Neuchâtel, et pour permettre aux
acheteurs traditionnels d'obtenir un
contingent.

Espérons que, dès 1983, la vente aux
enchères des vins de l'Hôpital Pourta-
lès pourra de nouveau avoir lieu, (rws)

bonne
nouvelle

quidam

(B
M. René Mischler, des Verrières, fê-

tait l'autre jour dans un établissement
public deux événements importants.
Le premier, c'était son anniversaire:
- Né le 25 février 1917 à minuit et

deux minutes, j 'ai soixante-cinq ans
aujourd'hui. Le jour de ma naissance,
il y avait un mètre septante de neige,
m'a-t-on dit. Et la sage-femme avait
eu du mal à gagner la ferme familiaJe
située au-dessus de La Côte-aux-Fées.

Quant au second événement, c'est
sa mise à la retraite après avoir tra-
vaillé pendant trente-quatre ans
comme cantonnier dans la commune
des Verrières. Engagé le premier mai
1948, M. René Mischler fut nommé en
1951:

— Au début, j 'étais garde-champê-
tre. Je surveillais les pâturages, les
champs, le bétail. En tant que fos-
soyeur, j 'ai enterré 280 personnes du-
rant ma carrière.

M. Mischler est maintenant rem-
placé par l'ancien conseiller communal
Gilbert Hirschi.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Progresser à fond contre la progression à froid
Neuchâtel peut faire œuvre novatrice

La tonte annuelle va commencer. D'abord il faut faire 1 inventaire du trou-
peau des contribuables. Nous voici, sans bêler, à mettre une main à notre dé-
claration fiscale, de l'autre nous irons payer l'impôt de défense nationale
dont les bordereaux sont distribués ces jours dans le canton de Neuchâtel.

Et c'est aussi toujours à cette saison que le Conseil d'Etat publie ses
comptes. La tradition se perd qui voulait que ces chiffres soient révélés la
veille du 1er Mars, au cours des cérémonies marquant la célébration du notre
Révolution.

Les compte révèlent une situation moins mauvaise que celle prévue par le
budget et pas aussi bonne que l'exigerait un sain équilibre.

Dans les commentaires du Conseil
d'Etat via la Chancellerie, en accom-
pagnement des comptes 1981, on
trouve une tirade du plus haut inté-
rêt puisqu'il est question d'y corriger
une lourde injustice fiscale.

Après avoir constaté un net tasse-
ment de l'économie cantonale depuis
l'été dernier, le gouvernement dit:
«La progression à froid n'en continue pas
moins à développer ses effets favorables
sur les recettes fiscales encore que certai-
nes corrections, qui restent à déterminer,

devraient être apportées dans le courant
de l'année à ce phénomène, au profit de
certaines catégories de contribuables.»

Par Gil BAILLOD

En matière fiscale, comme en tant
d'autres, une politique de bouts de fi-
celles ne fait pas une solide corde.

Et c'est, de toute évidence, au-de-
vant de quoi nous allons. Cela pour-
rait tenir dans la correction de la

progression indirecte en augmentant
les déductions sociales, par exemple.

Ne nous réjouissons pas trop de
cette poudre jetée à nos yeux de
moutons crédules: les plus tondus
seront encore pelés !

C'est à la racine qu'il faut attaquer
le problème car c'est là qu'il fait mal:
la progression à froid ronge sur les
revenus indexés au coût de la vie car
l'indexation nous fait progresser
dans l'échelle du taux de taxation.

Expliquons-nous.
L'impôt sur le revenu est progres-

sif et c'est là une justice toute répu-
blicaine voulue par le législateur.
Plus on gagne plus on paye.

Un revenu annuel imposable (im-
pôt cantonal) de 10.000 francs est
taxé au taux réel de 2,8%. A 22.000 fr.
ce taux a progressé à 54%. A 40.000
fr., il a atteint déjà 7,25%, soit 2900 fr.
d'impôt. ^^ 
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Qu'il soit grotesque, comique ou

tragique, le masque révèle bien
souvent la vraie nature du visage
qu'il cache.

Derrière ses traits disparaît le
quotidien et toutes les contraintes
qui en découlent Son anonymat
permet de donner libre cours à
des impulsions ordinairement ré-
primées et octroie une certaine li-
berté qui n'est pourtant qu'éphé-
mère.

Le carnaval, une survivance
païenne, subsista après l'avène-
ment du christianisme et est es-
sentiellement célébré en pays ca-
tholique.

Cette tradition survécut à tra-
vers les âges avec plus ou moins
de f orce selon les époques traver-
sées.

Au Cerneux-Péquignot l'une
des trois communes catholiques
du canton, les villageois ne f ail l is-
sent pas au rite de cette grande
f ê te  populaire. Cette localité de-
venue suisse en 1814 et après de
longues tractations, territoire
neuchâtelois en 1819, honore cha-
que année le carnaval qui se ter-
mine en apothéose p a r  la destruc-
tion du bonhomme hiver.

Cette tradition a repris de l'in-
tensité depuis quelques années
sous l'impulsion notamment de
l'Association de développement
Dans la localité, elle représente
«l'événement du village» qui réu-
nit tous les habitants. C'est l'occa-
sion de s'amuser et de se divertir
"ensemble.

Au charivari dans les rues et à
la mise a f eu du bonhomme hiver
succède le moment de baisser les
masques. Se retrouver alors en-
semble autour d'une table ren-
f orce l'esprit et les liens de solida-
rité qui unissent les habitants de
la commune.

En vUle, le carnaval se traduit
uniquement par un déf oulement
total. Dans un village comme Le
Cerneux-Péquignot il présente le
double aspect d'être à la f ois une
f ête populaire et une rencontre
socialement très intense.

Catherine MONTANDON

Bas les masques

Mise sur pied d'un Office du tourisme
Dans le canton du Jura

Par une ordonnance portant exé-
cution de la loi sur l'encouragement
du tourisme, le Gouvernement juras-
sien a décidé de confirmer la promo-
tion touristique à un Office jurassien
du tourisme (OJT). Les tâches de cet
office seront assurées par l'Associa-
tion Pro Jura. C'est ce que M. Jean-
Pierre Beuret, ministre jurassien de
l'économie publique, a révélé hier
matin au cours d'une conférence de
presse à Delémont.

L assemblée constituante jurassienne
avait repris la loi bernoise sur l'encoura-
gement du tourisme. Celle-ci n'est pour-
tant guère adaptée à la réalité juras-
sienne puisqu'elle est essentiellement
axée sur kg, grandes régions touristiques
bernoises que sont les Alpes et les IPréal-
pes. Plutôt que de reprendre la loi, le
Gouvernement a opté pour une ordon-
nance définissant l'organisation de la
promotion du tourisme dans le Jura,
quitte à revoir la loi si l'expérience n'est
pas concluante.

L'exécutif cantonal s'est trouvé en
face d'une alternative simple: créer de
toute pièce un Office jurassien du tou-
risme ou confier le mandat à des organis-
mes déjà existant. Ceux-ci sont Pro Jura,
qui a travaillé et continuera de travailler
sur les sept districts formant le Jura his-
torique (siège à Moutier), et les syndi-
cats d'initiative régionaux existant dans
les trois districts du canton du Jura.

Tout en étant conscient de l'ambiguïté
existante, le Gouvernement jurassien a
chargé l'Association Pro Jura d'assumer
les tâches de l'Office jurassien du tou-
risme, en concertation avec les syndicats
régionaux d'initiative. Toutefois, les sub-
ventions qui seront versées à l'Office ju-
rassien du tourisme ne pourront être uti-
lisées que pour la promotion du tourisme
du nouveau canton, même si l'Associa-
tion Pro Jura pourra œuvrer en toute in-
dépendance et si ses statuts devront être
approuvés par l'Etat jurassien. De plus,
une' Commission consultative d'experts
sera chargée de conseiller le Gouverne-
ment. -

C est une somme de 140.000 francs qui
est consacrée au tourisme dans le budget
1982 de l'Etat jurassien. Il faut y ajouter
une somme égale de la Loterie romande
et 50.000 francs versés au Fonds des ins-
tallations touristiques.

Le ministre Jean-Pierre Beuret a sou-
ligné que les Jurassiens étaient très sen-
sibles aux affaires qui touchent ou que
touchent le tourisme. Aussi, la politique
touristique doit-elle être menée dans la
dignité et ne doit pas être l'apanage de
vendeurs de paysage ou de marchands de
folklore. Elle doit consister en une politi-
que d'accueil basée sur la compétence et
la qualité, (ats) ...

Môtiers: la tournée des candélabres
Anniversaire de la Révolution neuchâteloise

A Môtiers, l'anniversaire de la Ré-
volution neuchâteloise a été fêté par
les musiciens de la fanfare «L'Har-
monie». Ils ont joué la retraite di-
manche soir dans les rues du chef-
lieu et à Boveresse. Bannière au
vent, sous une petite pluie triste. Et
puis, ils ont pris leurs quartiers au
Buffet de la Gare en attendant qua-
tre heures du matin, le moment de
sonner la diane.

De candélabre en candélabre pour
pouvoir lire les partitions, accordéo-
niste, gaufres, thé au rhum et autres
boissons ont fait passer cette nuit
anniversaire.

Au matin, personne n'est descendu
prendre le Château. C'est plutôt le

Vallon qui a été envahi. Par une co-
horte de Chevaliers de la gaule, ve-
nus tout droit du bas du canton. La
première truite a été péché à 7 heu-
res, une minute et quelques secon-
des... B faisait encore nuit.

Huit heures du soir. Les deux lanter-
nes à gazoline de «L'Harmonie» de Mô-
tiers éclairent trente musiciens perdus
dans la pénombre des rues môtisannes.
Les hurlements des chiens, le roulement
du tambour, le glou-glou des fontaines et
les odeurs d'étable qui caressent les nari-
nes: pas de doute, nous sommes au siècle
passé.

Coup de sifflet. Les tambours cessent
de marteler, J.-J. CHARRÈRE
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Quatre heures du matin: on sonne la diane dans les rues du village, les plus jeunes
sont encore présents. (Impar-Charrère)

1800 jeunes en fête
Grand bal dtAer Mars à Là Chaux-de-Fonds

Aux sons de 1 orchestre Axis, de sa
chanteuse Daniela et de David Silac et
son cor des Alpes disco, ce sont quelque
1800 jeunes accourus des quatre coins
des Montagnes neuchâteloises qui ont
participé dimanche soir au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds au grand

bal organisé à 1 occasion de la célébration
de l'anniversaire de la République. Cette
manifestation a donc connu un succès
sur toute la ligne et l'expérience mérite à
tout le moins d'être poursuivie.

(caj - photo Bernard)
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TRAMELAN. - Bientôt les votations
à propos de la construction d'une
patinoire artificielle couverte.

PAGE 23

GROUPEMENT FÉMININ DE
FORCE DÉMOCRATIQUE. - Dé-
sormais emmené par un collège pré-
sidentiel de cinq femmes.

PAGE 23

sommaire

_ Tu y U0S? peUX POS f

du côtép P^otp our un al P{

*r _âsg»S£ '

s#^2Ï^S?_22_ir!
nf l 2 Mo18 . " _nt pro/»» °
° AI Certains ow f  

,kr sa-
Q f̂ lrié po* 

sen 
Partiront

lundi ferre v s par"

^
oUrdrT'ont cholSirïuses

mal11- nu l'autocar, M^^ées.
l'avion ou i a-" p aires Pnv\nU
i°"tm*S

soTr tous se re^u
Demain soir.

a,u 
te serons

cTr les non-par^ &
Ca\Lr tétèvf ^semblêes
^ce soir̂ ' ^X ^  sont

tt~&JB~ sera
renv°y %el de

»* ff» *» * S*Ï5", g&s-ssfi-r
rfe

*"£ - « _£__?*__

»///«'



Université, auditoire D 59: 17 h. 30,
Conservation de l'énergie dans
l'habitat et le ménage, conf. par
B. Giovannini.

Université, salle C 47: 20 h. 15, Vanvi-
telli e la Reggi di Caserta, conf. en
italien + dias.

Conservatoire: 20 h. 30, Conférence-
concert de Roy Howat, pianiste et
musicologue.

Théâtre: 20 h. 30, L'escargot, de Guy
Fossy, par Le Nouveau Théâtre

. de Bourgogne.
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.
Alex Bally Jazz-Rock.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 20 h. 30, La peau.
Bio: 18 h. 30, L'amour des femmes; 20

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles

Pierrette Bloch, 14 h. 30-18 h. 30.

¦-"¦ ..i ¦ '

Neuchâtel
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Le Locle

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: Casino, 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. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

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

h. 30, jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: mercredi à 14 h.

30, «Salut l'ami, adieu le trésor» avec
Terrence Hill et Bud Spencer. De fol-
les aventures à voir absolument! Ega-
lement vendredi à 20 h. 30, samedi à
17 h., et 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30,
17 h., et à 20 h. 30.

i i

Val-de-Travers______________________________________

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Le la-
gon bleu.

Môtiers: Château, expos, dessins al-
pins de Mariano Moral.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

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. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
¦ • .

Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.
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Val-de-Ruz

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. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
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: 10-12 h., 14-17 h.

Aula SSEC: 20 h. 15, Les exclus des
Droits de l'homme, conf. par
l'abbé Wresinski.

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.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au

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

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

pos, dessins et pastels de Claude
Mojonnet.

Galerie La Plume: expos, images
d'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,

16-18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038)

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

Ecole des parents: tél. 2333 57-
22 12 48. , . ..... ..

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

GRAND MATCH
AU LOTO

Demain soir à 20 heures
à l'Ancien Stand

Maximum de marchandises
autorisé Fr. SOOO.—

38510 Société mycologique

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

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

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118. ' '¦»; '
Cinémas
Corso: 20 h. 30, La peau.
Eden: 20 h. 30, Mille milliards de dol-

lars; 18 h. 30, Jeux de corps.
Plaza: 20 h. 30, Si ma gueule vous

plaît.
Scala: 20 h. 45, Espion lève-toi.

• communiqué
Cercle Ouvrier: Jeudi 4, 20 h.,

Maison du Peuple, loto.

La Chaux-de-Fonds

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

LISEZ

DU MARDI
AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Eco-
nomie», une rubrique régu-
lière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogere.

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

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

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

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

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont. ., .; ,, . . , , . . .  . ,- . ,,..

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 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. 931818.
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. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, Concert

extraordinaire, Société d'Orches-
tre de Bienne.

Galerie 57: expos. Marguerite Hers-
berger, 15-19 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: expos, pho-
tos Christer Strômholm, 16-19 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas

un garçon facile.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, Tout feu tout
flamme. 17 h. 45, Les années Lu-
mière.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Der verriickte Apo-
theker.

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

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Au-
delà du réel.

Métro: 19 h. 50, Cours après moi shé-
rif. La conquête de la terre.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 45, Raiders of the lost ark.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Meurtre au soleil;
17 h. 45, Bananas.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15,20 h. 50, Sex mit Sechzehn.

Jura bernois
_______ "> ' ' "  .' -"-:- ' . - .. _':. ___ . . . 

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
Hôtel de Ville, 20 h. 30, concert par

l'ensemble Makam Es Kolinda.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
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. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

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

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

h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La soupe aux

choux.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'amour

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.,
Miserez, téL 22 1193

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Il était une

fois la révolution.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tel 66 27 27.
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Une veillée dans la tradition
Célébration du 1er Mars aux Armes-Réunies

Les années se suivent et se ressemblent aux Armes-Réunies. C'est tant
mieux! Ainsi donc, dimanche soir, selon une tradition vieille de plus de 100
ans, les responsables et les musiciens de cette fanfare, en compagnie d'une
trentaine d'invités, ont célébré le 134e anniversaire de la République neuchâ-
teloise. Comme par le passé, cette veillée du 1er Mars, présidée par M. André
Schwarz, a été empreinte de beaucoup d'amitié et de patriotisme. Après le
conseiller fédéral Pierre Aubert, le commandant de corps Jôrg Zumstein l'an-
née dernière, c'est à M. André Sieber, préfet des Montagnes neuchâteloises,
qu'est revenu l'honneur de prononcer l'allocution officielle et de porter le

toast à la patrie.

De gauche à droite: MM. Maurice Vuille, Georges Jaggi, André Sieber, préfet des Montagnes neuchâteloises, André Schwarz et
Jean-Pierre Grisel. (Photos Bernard)

Palmarès
Diplômes d'activité (5 ans d'ac-

tivité): Charles Leuthold, Harold
Frésard, Laurent Cochard, André
Greub, Jean-Louis Urech.

1er chevron (10e année d'acti-
vité): Jean Perret.

2e chevron (15e année d'acti-
vité): Georges Gerber, Maurice Froi-
devaux, José Gonzales, Marcel Re-
naud.

Membres d'honneur (15 ans ré-
volus): Roland Berger, Jean-Marie
Frochaux, Henri Gerber.

3e chevron (20e année d'acti-
vité): Joseph Boichat, Ulysse Perre-
noud.

1ère étoile (30e année): Aimé Ja-
cot.

Cadeau (35 ans révolus): Alexis
Cour, Bernard Cour, Marcel Leh-
mann.

2e étoile (40e année): Henri Droz.
Cadeau (40 ans révolus): André

Reuille.
Cadeau (50 ans révolus: André

Grisel.
Cadeau (55 ans révolus): Aimé

Calame.
Vétérans cantonaux (25 ans):

Roland Berger, Georges Gerber.
Vétéran fédéral (35 ans): Pierre

Gigon.
Vétéran d'honneur (50 ans): An-

dré Grisel.

Parmi les invités, on relevait notam-
ment la présence de Mme Madeleine
Christinet, marraine des Armes-Réunies,
de MM. Georges Jaggi, président d'hon-
neur, Maurice Vuille, ancien préfet et
président d'honneur de la Fondation,
Roland Berger, président des Musiques
Militaires neuchâteloises et André
Greub, président du Conseil général.
Dans son discours présidentiel, M. An-
dré Schwarz a rendu hommage aux pré-
sidents qui l'ont précédé: Albert Haller,
Georges Jaggi et Jean-Pierre Muller.
«L'anniversaire de la République et can-
ton de Neuchâtel , cette veillée historique
pleine de signification pour ceux qui res-
pectent les traditions, aiment leur pays
et croient à l'avenir de nos institutions
en général et des Armes-Réunies en par-
ticulier, est aussi l'occasion d'exprimer
aux anciens notre reconnaissance pour
leur dévouement, pour la manière avec
laquelle ils ont conduit notre société sous
des cieux bleus et sereins, mais aussi
dans des tempêtes qui ont secoué très
violemment le bateau» devait notam-
ment déclarer M. Schwarz.
1831: UNE DATE À RETENIR

Pour sa part, M. André Sieber a tenu à
évoquer un événement qui avant la créa-
tion officielle de la République et canton
de Neuchâtel donna une impulsion répu-
blicaine irréversible aboutissant à la ré-
volution de 1848. «Partout en Europe en
1831, on assista à l'explosion du libéra-
lisme. En France, le régime des Bour-
bons est renversé. Les idées de démocra-

tie et de souveraineté du peuple bouscu-
lent les institutions traditionnelles. Dans
le pays de Neuchâtel, le gouvernement
reste fidèle au roi de Prusse, mais se sent
de plus en plus isolé au sein des cantons
suisses qui se dotent les uns après les au-
tres de constitutions démocratiques. Il
n'en demeure pas moins que l'agitation
monte dans le pays. Le roi décide alors
d'envoyer un émissaire. Ce dernier met

en place un certain nombre de réformes
destinées à satisfaire les revendications
populaires. Les plus décidés des républi-
cains ne s'en satisfont pas. Aussi, le 13
septembre au matin deux colonnes de
soldats armés partent du Val-de-Travers
et de La Béroche avec à leur tête un
j eune lieutenant, Alphonse Bourquin. Le
23 septembre ils s'emparent du château
de Neuchâtel sans qu'aucune résistance
ne leur soit opposée par le Conseil d'Etat
et les troupes royalistes. Cette victoire
hélas reste sans lendemain, les républi-
cains se montrant incapables de former
un gouvernement provisoire. Tout rentre
dans l'ordre quatre joursplus tard. Avec
le recul de l'histoire» .oiv Constate aujour-
d'hui que l'idée fé^blicaine n'était pas
mûre en 1831» déclara M. Sieber.

M. André Grisel, accompagné de son épouse, a été fêté pour un demi siècle d'activité
aux Armes-Réunies.

Et de poursuivre: «Malgré leur échec,
Alphonse Bourquin et ses hommes ont
eu le mérite d'ouvrir la voie de la révolu-
tion de 1848. Leur action doit donc res-
ter dans nos mémoires. La reconnais-
sance du peuple neuchâtelois doit être
manifestée à ces vaillants républicains».

Nous sommes en 1982. Notre Républi-
que et canton de Neuchâtel a connu,
grâce à une grande stabilité politique et
une amélioration sensible des conditions
de vie plus de 100 ans de prospérité en-
trecoupée il est vrai de quelques crises
industrielles dont celle que nous subis-
sons en ce moment, mais de laquelle
nous sortirons, à n'en pas douter, grâce à
la détermination qui a toujours été la
nôtre». M. André Sieber, en guise de
conclusion, a encore parlé de la votation
cantonale des 6 et 7 mars prochains, in-
vitant l'assistance à accepter la nouvelle
loi sur le Conservatoire neuchâtelois.

RONDE DE LA RECONNAISSANCE

La ronde de la reconnaissance a bien
évidemment été l'un des moments les
plus émouvants de cette soirée. Ce fut
l'occasion pour M. André Schwarz de fé-
liciter, de remercier, avec toujours des
paroles appropriées, plusieurs musiciens,
vingt-quatre au total. Un record! «La
cuvée 1982 de la ronde est exceptionnelle
aussi bien en qualité qu'en quantité» de-

vait d'ailleurs souligner en préambule le
président des Armes-Réunies. Parmi les
jubilaires, citons M. André Grisel qui a
été fêté pour 50 ans révolus d'activité au
sein de la fanfare et M. Aimé Calame qui
lui a reçu un cadeau pour 55 ans de so-
ciétariat. Les musiciens les plus assidus
aux répétitions ont aussi été récompen-
sés. Ils l'ont été par M. Maurice Vuille,
président d'honneur de la Fondation des
Armes-Réunies. Notons enfin que cette
soirée qui s'est terminée fort tard dans la
nuit a été agrémentée par la petite fan-
fare que dirigeait M. Jean-Denis Eca-
bert.

M. D.

Les organisateurs ont «tapé dans le mille»
Près de 1800 personnes au bal de la jeunesse du 1er Mars

La gageure a été tenue. Malgré le fait que la ville et la région ont été passable-
ment «désertées» à l'occasion de ce week-end prolongé du 1er Mars, en parti-
culier par les amateurs de ski, ce sont près de 1800 personnes qui, dimanche
soir, ont pris le chemin du Pavillon des Sports pour participer au grand bal
de la jeunesse organisé par le Jack-Club et les juniors du FC

La Chaux-de-Fonds.

On serait d'ailleurs encore loin de la
réalité en affirmant que ces derniers
avaient dimanche le sourire aux lèvres.
Cette soirée a été une réussite à tous les
points de vue. Le choix de l'orchestre
tout d'abord. En faisant appel à «Axis»,
Jacques Frey a tapé dans le mille. Cette
formation a plus que rempli son contrat.
Elle a tenu la scène plus de six heures,
avec de très rares interruptions. Son ré-
pertoire est varié à souhait et cela a per-
mis de contenter chacun. Du folk au
disco en passant par les rythmes sud-
américains, les musiciens vaudois se sont
montrés également parfaits lorsqu'il
s'agissait d'accompagner David Silac et
son cor de Alpes disco qui a fait un petit
malheur dans un numéro de virtuosité,
ce qui n'est pas évident avec un tel ins-
trument.

Que dire enfin de la chanteuse Da-
niela, sinon qu'il ne nous étonnerait
guère que celle-ci fasse bientôt parler
d'elle en Suisse romande et ailleurs lors
de la sortie imminente d'un disque. Une
voix chaude, un rythme parfaitement
maîtrisé, une présence sur scène encore

Une jeunesse colorée, qui entoure la révélation de la soirée, la chanteuse Daniela

perfectible certes, mais prometteuse et
une aisance particulièrement remarqua-
ble dans l'interprétation des «blues», les
atouts ne manquent pas à Daniela pour
faire carrière. Le public ne s'y est pas
trompé. Il a à plusieurs reprises ova-
tionné Daniela, les musiciens d'«Axis» et
David Silac. Des artistes qui se produi-
saient pour la première fois dans la ré-
gion, mais espérons-le pas pour la der-
nière.

UN PUBLIC FORMIDABLE
En ce qui concerne le public, on ne

peut que se réjouir que les jeunes des en-
virons, du Locle et de son district soient
accourus en masse à ce concert. C'est là
aussi une preuve que les organisateurs
ont eu le nez fin, en facilitant notam-
ment le transport pour ceux qui
n'étaient pas motorises. C'était diman-
che soir vraiment la fête de toute la jeu-
nesse des Montagnes.

Relevons également qu'aucun incident
n'a dû être déploré. Le service d'ordre a
passé une soirée de tout repos. Là en-
:ore, ce n'est pas une chose évidente

quand près de 1800 jeunes sont réunis
sous un même toit.

En cours de soirée , M. Jean Simon-
Vermot, président de la commune de La
Chaux-du-Milieu, a pris la parole poui
relever l'opportunité d'une telle fête à
l'occasion de l'anniversaire de la Répu-
blique, fête qui, pour la jeunesse prend
ainsi une nouvelle dimension.

On notait aussi la présence dans le pu-
blic de M. Charles Augsburger conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds, qui a
confié aux organisateurs que cette expé-
rience, plus que positive, méritait incon-
testablement d'être renouvelée plus sou-
vent. Ces encouragements de notre direc-
teur des affaires culturelles sont de bon
augure.

Un tel succès ne peut d'ailleurs pas
rester sans lendemains. Il devient évi-
dent que l'organisation de telles soirées
répond à un réel besoin pour les jeunes
de la région. L'expérience sera donc
poursuivie l'an prochain en tout cas à
l'occasion du 1er Mars. Mais d'ici-là, il y
a sûrement de quoi trouver encore quel-
ques occasions de «remettre ça».

Notons enfin qu'un nombre important
de jeunes ont signé une pétition qui sera
adressée aux autorités fédérales pour
protester contre le fait que notre région
est une nouvelle fois désavantagée en ne
pouvant pas capter le 3e programme de
la Radio romande, récemment introduit,

(caj-photos Bernard)

Célébration originale de la f ête du 1er Mars

Quatre membres du Para-Club des
Montagnes neuchâteloises ont eu hier
matin une idée originale. Ils avaient
prévu d'effectuer chacun un saut en pa-
rachute accompagnés de l'étendard aux
couleurs neuchâteloises.

Mais finalement, les conditions météo-
rologiques défavorables (plafond trop
bas) n'ont permis qu'à un seul d'entre
eux de mettre ce projet à exécution.

Ce qui ne les a pas empêchés, une fois
de retour au sol, de se réunir pour dé-
p loyer le drapeau.

(Photo Schneider)

Ué tendard descendu du ciel

Samedi à 15 h. 20, un automobiliste de
la ville, M. J. A. O., circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur de
la rue de l'Ouest, il n'a pas respecté le
stop et son véhicule est entré en collision
avec l'automobile de M. E. P., de la
ville, qui circulait rue de l'Ouest.

A 16 h. 20, un automobiliste des
Hauts-Geneveys, M. G. B., circulait rue
de la Fusion en direction sud. A la hau-
teur de la rue de la Serre, une collision
s'est produite avec l'automobile de M.
A. J., des Breuleux, qui circulait en di-
rection est.

Dégâts matériels dans les deux cas.

Collisions

Hier à 8 h. 30, un automobiliste de la
ville, M. E. J., circulait sur le chemin si-
tué au nord des entrepôts Coop, en direc-
tion est. A un moment donné, il a heurté
un marchepied d'un wagon CFF à l'arrêt
sur une voie de garage. Après ce choc, ce
conducteur a poursuivi sa route, et en re-
venant sur la rue du Commerce, il a
heurté une voiture régulièrement sta-
tionnée sur le bord sud. Puis sans se sou-
cier des dommages qu 'il venait de
commettre, M. J. a poursuivi sa route
sans aviser les lésés ou la police.

Auto tamponneuse
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PÂQUES 1982
Vendredi-Saint, 9 avril

Départ 9 h. Prix: Fr. 28.-
Dîner libre

BESANÇON
Dimanche 11 avril

Départ 6 h. 30 Prix: Fr. 40.-
Dîner libre

Dans magnifique région
E1NSIEDELN-LUCERNE

Lundi 12 avril
Départ 13 h. 30 Prix: Fr. 35.-

, JOLIE PROMENADJE
AVEC EXCELLENT GOUTER

Vendredi 9, samedi 10 et
dimanche 11 avril

NQTRE VOYAGE DE REVE DANS DES
HOTELS JUDICIEUSEMENT CHOISIS

Le Tessin - Lac Majeur • Stresa -
Le Valais - Montana

Prix tout compris Fr. 295.-, chambre à 1
lit suppl. Fr. 25.-

Programme détaillé à disposition !

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Av. Léopold-Robert 114

Tél. 039/22 45 51 37795

Machines à laver
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Electrolux
Modèle WH 39 super
Prix Fr. 1598.-
Reprise Fr. 300.-
Net Fr. 1298.-

Zanussî
Modèle 965 T
Prix Fr. 1 698."
Reprise Fr. 400.-
Net Fr. 1298.-

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

ainsi que les frigos Zanussi
37646

• Attention! SI vous avez raté •
• notre spectacle à Lausanne! #
m. Seulement 12 jours à Berne m
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26fév. /yil'i' â •

0 Avec la I x ,. f _jP/#
0 championne \ * \ç0 /̂ m
9 du monde 1981 AfcvàiSP •

9 Un programme Inédit SI •
m un divertissement Hj *
« pour petits et grands |§\ *
• Jours ouvrables 20 h i__
m Dimanche 14 h et 17 h 30 &£F» *. Lundi, 1er mars, relâche •
m Prix:Fr.20.-,25.-,30.-,34.-. •
** Enfants demi-tarif pour toutes les repré- %
• sentations, sauf samedis soir. m
• Location: Vorverkaufscenter des Ver- 

^• kehrsbùros der Stadt Bem, Bahnhofhalle, _
• heures d'ouverture: 10 h-12 h 30 et 13 h •

• 
30-19h. •

_ Commandes par tél.: 031/22 02 22/23. •
La caisse du soir sera ouverte •

• 1 heure avant les représentations, •
• tél. 031/414211. %
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wkmawÊ. »mŵ  ^̂ __ï *T,
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Appréciez-vous les contacts personnels ?

Envisagez-vous de changer de place tout en améliorant
votre position ?

Nous vous offrons un emploi de

collaborateur(trice)
extérieure)
bilingue français/allemand dans la publicité collective.

Nous visitons exclusivement une clientèle commerciale
et vous offrons une activité intéressante et bien rému-
nérée.

Si cet emploi vous convient, M. Dôrr vous donnera de
plus amples renseignements les mardis et vendredis
par téléphone au (061) 61 55 00 (poste 27) et fixera
un rendez- vous dans votre région.

imprimeri e Hochuli SA, 4132 Muttenz 63444222
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\ D.-JeanRichard 1
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Nous cherchons

chauffeurs de car
avec permis.
Voyages BANDAN (021) 71 21 30
Grand-Rue 34, 1110 Morges

60-262723

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

CINÉMA DEMAIN MERCREDI à 14 h. 30

^.OI.lrt SALUT L'AMI,
CAblNU ADIEU LE TRÉSOR

j; jj avec TerenceHILL et Bud SPENCER (Pour tous)

I P I nPI r Egalement: vendredi à 20 h. 30, samedi à 17 h. et 20 h. 30
i Lt LUOLt g,2,4 et dimanche à 14 h. 30, 17h. et 20 h. 30
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La réjouissante activité de La Musique militaire
La vie de nos sociétés locales

Récemment, La Musique militaire du
Locle a tenu ses asssises annuelles sous la
présidence de M. Daniel Zuccatti. Les di-
vers rapports dont il a été donné
connaissance à cette occasion témoi-
gnent de l'intense activité qui s'est dé-
roulée tout au long de l'année dernière et
qui laisse augurer d'un avenir promet-
teur pour la vaillante fanfare dont les
origines sont séculaires.

Les répétitions, concerts et services fu-
rent nombreux et ils reflètent la volonté
des musiciens d'être à la disposition de
leur cité, en l'animant de ses joyeux flon-
flons.

Pour autant, les excursions à l'exté-
rieur ne sont pas négligées et c'est ainsi
que La Musique militaire, après avoir
participé à la cérémonie d'installation du
Grand Conseil neuchâtelois, a pris part
avec le même enthousiasme à la Fête des
Sapins, près de Pontarlier, puis à la tra-
ditionnelle Abbaye d'Yverdon. Fête de la
jeunesse, Fête nationale et Braderie fu-
rent encore des occasions pour La Musi-
que militaire de démontrer la qualité de
ses services et la fraîcheur d'une sympa-
thique jeunesse qui est venue renforcer
ses rangs.

Forte de cet apport et fidèle à ses tra-
ditions, elle aborde l'avenir avec sérénité,
même si l'indispensable renouvellement
de certains instruments n'est pas sans
causer quelques graves soucis à ceux qui
en conduisent les destinées.

Dans le cadre d'un programme chargé,

mais qui se présente favorablement, La
Musique militaire participera les 24 et 25
avril à la traditionnelle Fête des jonquil-
les, à Gérardmer, ainsi que le veut le ju-
melage de la Perle-des-Vosges avec la
Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises et une excursion est prévue à
Schiers, dans les Grisons, les 22 et 23
mai. Puis en juin , la Musique militaire se
rendra à Couvet, en compagnie de toutes
les fanfares neuchâteloises, pour assister
à la Fête cantonale des musiques. D'au-
tres services habituels sont au pro-
gramme de l'année en cours et ceux-ci
sont la raison d'être de La Musique mili-
taire qui mérite d'être soutenue, rien
n'étant possible sans l'appui généreux
des autorités, de l'industrie, de la popu-
lation et du commerce loclois.

LE COMITÉ
Réélu par acclamations, M. Daniel

Zuccatti présidera le comité dont la
composition est la suivante: Marcel Ca-
lame, 1er vice-président; Hermann Wid-
mer, 2e vice-président; Mme Marthe
Portenier, secrétaire; Mme Graziella
Erismann, verbaux; Michel Bemasconi,
caissier; Claude George, vice-caissier;
Denis Grezet, porte-drapeau; Paul-
Henri Robert, archiviste; Jean-Louis
Dubois, chef des instruments; Serge Du-
bois, équipements; Charles-Henri Mac-
cabez, chef du matériel; Jean-François
Franchini, chef des transports; Jean-
Claude Fournier, et Jean-Claude Steffen,
assesseurs; Mme Nicole Dubois, moni-

trice et responsable des majorettes; Vi-
viane Pilloud, chef des majorettes. M.
Elio Peruccio préside aux destinées de
l'Amicale et M. Ulrich Moser a été
confirmé dans ses fonctions de directeur,
ainsi que M. Claude Doerflinger, dans
celles de sous-directeur. M. Willy Ver-
don, chef des tambours, est secondé dans
sa tâche par M. Frédy Papilloud, alors
que M. Jean-Louis Dubois préside la
Commission musicale. MM. Eric Acher-
mann et Serge Dubois vérifieront les
comptes et MM. Jean-François Fran-
chini et Jacques Grezet représenteront
La Musique militire au comité de la Mu-
sique scolaire. (sp/lmp)

S'appuyant sur un riche passé il faut préparer l'avenir
Au Conservatoire de la ville

C'est en 1915 que Charles Faller s'installa au Locle pour y tenir les orgues du
Temple français; il avait fait à Genève ses études de musique, travaillé en
France avec de grands maîtres. Il eut dès lors une ambition passionnée: «mu-
sicaliser la région». D'autres avant lui avaient labouré le terrain et la fonda-
tion d'une Ecole de musique au Locle, en 1927, fut la conséquence du dévelop-
pement de la vie musicale. C'est à M. André Bourquin qu'échoit le soin d'or-
ganiser divers cours en vue de dispenser l'enseignement le plus profitable.
Les projets pédagogiques ne manquent pas: on place la rythmique, le solfège
à la base de tout l'enseignement. On fait venir chaque mois des professeurs
«du dehors» qui supervisent l'enseignement des maîtres de la région, qui eux
assurent les leçons hebdomadaires. Dès que l'école fut fondée on organisa des
auditions, des récitals, U fallait offrir la possibilité de faire de la musique aux

uns et aux autres, selon la conception pédagogique de la maison.
Plus d'un demi-siècle riche de souve-

nirs, de difficultés vaincues, des milliers
d'élèves, mais l'essentiel est le dyna-
misme même des forces de la maison qui,
justement ambitieuse dans ses projets, a
permis à un mouvement musical indis-
pensable de se développer, de s'épanouir.

LES TEMPS PRÉSENTS
Deux cent douze élèves, de tous âges,

suivent aujourd'hui les cours de musique
du Conservatoire, au Locle; rythmique,
solfège, piano, guitare, violon, violon-
celle, flûte, chant, cor, trombone, haut-
bois, basson, clarinette,,.saxophone, tu-..
gue, luth. Quant aux locaux ils ne sont
guère attrayants. On ne se plaint pas
trop, on se donne beaucoup de peine
pour créer un foyer. Pas de secrétariat.
Tout juste le téléphone ! Au cours des
ans la raison sociale de l'institution est
devenue Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, c'est ainsi que les étu-
diants professionnels sont rassemblés à
La Chaux-de-Fonds. L'institution est
placée sous les auspices du Département
de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel et des villes respectives, la vie

administrative est assurée par un
Conseil de direction et un directeur.

Actuellement, et depuis 1970, les
Conservatoires du canton reçoivent des
subventions provenant de l'Etat, pour la
moitié, et des trois villes pour l'autre
moitié. Chaque année, au moment de
l'établissement des budgets le montant
de la subvention est fixé pour l'année
suivante. En dix ans, ces subventions ont
certes augmenté mais elles n'ont pas
suivi l'évolution des charges que les
conservatoires ont accusé du fait de leur
développement, de telle sorte que d'im-
portants déficits se sont accumulés.
L'avenir de ces institutions, même à
brève échéance, n'est pas assuré.

Leçon de guitare dans la classe de Mme Courvoisier au Conservatoire du Locle
(Photo Impar-Perrin)

DES PROPOSITIONS DE REMÈDE
À LA HAUTEUR DU DIAGNOSTIC

Le Conservatoire occupe aujourd'hui,
dans la vie sociale régionale, une place
importante; il doit pouvoir continuer à
prendre des initiatives dans un domaine
où il fut sans conteste un promoteur:
l'animation musicale de toute une ré-
gion.

L'enseignement musical est un tout, il
est urgent de jeter les ponts, des vrais,
larges et solides, entre ces mondes qui ne
se connaissent pas, par exemple en fai-
sant bénéficier des insfrastructures du
Conservatoire les différentes associa-
tions musicales locales, sans nuire à leur
autonomie, qui doit demeurer un des
principaux éléments de leur dynamisme.
Il est urgent de parler le même langage
et de sortir les plus petits de leur comp-
lexe face à la musique, urgent de faire
connaître l'enseignement musical dans
sa diversité, d'en répartir les possibilités
au mieux des traditions de chaque mi-
lieu.

Dialogue de sourds ? Sûrement pas...
ce serait un comble en musique !

D. de C.

Des inconnus fracassent
la vitrine de la boutique Diane

Acte de vandalisme ou tentative de vol ?

Difficile d'imaginer qu'on puisse
faire une révolution en enfonçant
des portes ouvertes. Pourtant, quel-
ques voyous ont célébré d'une drôle
de manière celle de l'Indépendance
neuchâteloise en enfonçant durant la
nuit de dimanche à lundi, un coin de
la vitrine de la boutique Diane, rue
Daniel-JeanRichard 14 tenue par
Mme Jacqueline Robert.

Le vol ne semble à priori pas le
mobile de cet acte. Toutefois, dès que
la vitrine eut giclé en éclat, ceux qui
apparaissent à première vue comme
des vandales se, sont emparés de
deux plateaux-présentoirs sur les-
quels étaient accrochés des bijoux,
boucles d'oreilles et autres colliers
de modeste valeur. En fait, de ces ob-
jets à la mode qui ont la cote parmi
différents mouvements de jeunes.

L'ensemble de l'étalage n'ayant

pas été bouleversé indique bien que
personne n'a tenté de pénétrer à l'in-
térieur de la boutique par l'orifice -
au reste assez grand pour laisser
passer un corps—pratiqué dans la vi-
trine.

Sans doute affolés par le bruit pro-
voqué par le fracas de la vitrine les
auteurs de cet acte de vandalisme ou
de cette tentative de vol se sont visi-
blement enfuis à toutes jambes. Dans
leur fuite ils ont en effet semé de
nombreux «bijoux» accrochés sur les
plateaux avant de se débarasser de
ceux-ci retrouvés dimanche matin
par un Loclois sur un trottoir. Quant
aux objets ce furent des enfants qui
en retrouvèrent dans le quartier.

Des agents de la police locale se
sont rendus sur les lieux et la gen-
darmerie cantonale a ouvert une en-
quête, (jcp)

On en p arte
au iode

Ainsi, après avoir attendu durant 62
ans, nos voisins et amis Français ont eu,
la semaine dernière, la joie de pouvoir
saluer une victoire de leur équipe natio-
nale de football sur celle de l'Italie. Au
terme d'un match amical, c'est vrai, mais
ce résultat a cependant déclenché de
nombreux cocoricos, en même temps que
l'enthousiasme des foules, des experts,
des reporters et des commentateurs.

Nous, dans l'affaire , «on» était neu-
tres comme toujours! Mais pourtant, au
lendemain de cette mémorable partie,
dans une petite entreprise locloise de mé-
canique dont le propriétaire est d'origine
sudiste, des ouvriers frontaliers venus de

Morteau et d'ailleurs, ont invite leur pa-
tron à trinquer en l'honneur de la vic-
toire des Tricolores. Ce qu'il a fait de
bon cœur, sur le lieu même du travail,
durant la pause bien entendu. Ils avaient
apporté une bonne bouteille, il a prêté le
tire-bouchon et les verres. Et on a bu un
coup à la gloire du sport, à la beauté et à
la suprématie incontestable du football,
ainsi naturellement qu'à l'entente
franco-suisse sur sol helvétique!

Bravo Platini! Merci Hidalgo! Salut
patron! Santé Pierrino! La revanche
aura peut-être lieu en Espagne durant
les mois chauds. On ne saurait dire au-
jourd'hui laquelle des deux équipes ira le
p lus loin sur le chemin du succès. Heu-
reusement, ça risque bien de se pas ser
durant les vacances d'été et, de la sorte,
tout restera calme dans la petite fabri-
que locloise, quel que puisse être le résul-
tat.

Ae.

AUJOURD'HUI

OUVERTURE
du salon de coiffure dames

«ISADRINE»
Madame Odette Pauli

Daniel-JeanRichard 30 - Le Locle
A cette occasion, une attention

sera remise à chaque cliente
38086

Naissances
Bachmann Yvain Hugues Marcelle, fils

de Bachmann Fritz et de Françoise Mar-
celle Marie, née Lelan. - Gerber Sonia, fille
de Gerber Marcel André et de Mirielle, née
Schindelholz. - Joss Véronique Jeanne, fille
de Joss Jean-Paul Georges et de Rose-Ma-
rie, née Erb.

ÉTAT CIVIL 

Dès 20 heures, samedi soir, d'un peu par-
tout les masques sont venus animer la nuit de
Carnaval. Sous un ciel où la lune s'était fait-
toute orientale pour participer à la fête, un
cortège des plus fantomatique a serpenté jus-
qu'à Gardot.

Une soixantaine de participants - un re-
cord - ont accroché les voitures passantes
dont les occupants, dans leur majorité, ont
bien accepté le jeu.

Certaines années, le cortège était fort
bruyant, mais samedi soir, peut-être pour
faire jouer le jeu des contrastes, il était plutôt
silencieux , avant d'exploser à grands coups de
klaxon et de pétards.

Il faut souligner aussi l'esprit ingénieux des

jeunes qui, avec leur machine à cracher de la
lumière, ont dû surprendre pas mal de pas-
sants, en n'oubliant pas le petit char au ton-
neau distributeur d'apéro, qui cahin-caha, au
rythme d'un poney, a donné un caractère
chaleureux à la manifestation. Puis, à l'image
du «balai» que brandissaient plusieurs parti-
cipants, en brûlant le Bonhomme Hiver ce
fut dans la froide nuit, une invitation pres-
sante pour un printemps nouveau.

Le Bonhomme brûlé, c'est aussi le signal
qui fait tomber les masques... Alors là, il y eut
la confirmation que le Carnaval est bien le
rendez-vous d'une population villageoise, qui
dans son ensemble sait faire vivre les tradi-
tions, (cl)

Folle nuit de Carnaval au Cerneux-Péquignot

Prochaine séance du législatif loclois

Les membres du Conseil général
du Locle se réuniront vendredi 12
mars. Jusqu'ici l'ordre du jour qui les
attend ne semble pas trop chargé. Il
y a toutefois fort à parier qu'il va
s'enfler de quelques motions ou au-
tres interpellations outre celles sur
lesquelles il devra se pencher.

La prochaine séance comprendra es-
sentiellement cinq demandes de crédit
totalisant la somme de 510.000 francs.
Voici son détail: 101.000 francs pour l'ac-
quisition d'un ordinateur destiné à l'en-
seignement de l'informatique à l'Ecole
supérieure de commerce; 53.000 francs
pour la création de la Salle Houriet et
d'une nouvelle vitrine au Musée d'horlo-
gerie au Château des Monts; 100.000
francs pour la pose d'un revêtement au

tournant de la rue de la Gare et à partir
de la partie supérieure du trottoir;
130.000 francs pour l'entretien des im-
meubles locatifs communaux M.-A.-Ca-
lame 15 et Gérardmer 5-13; 126.000
francs pour l'achat d'une parcelle de ter-
rain à La Combe-Robert, à l'agrandisse-
ment de la station de transformation
électrique du même endroit et au rem-
placement par un câble de la ligne à
haute tension traversant les terrains du
Verger.

Ce même soir, le législatif écoutera en-
core les réponses que donnera le Conseil
communal à une interpellation et à trois
motions. Faute de place, nous revien-
drons dans une prochaine édition sur
cette prochaine séance, (jcp)

Pour quelque 510.000 francs
de demandes de crédit

&a Mœ '*,voix - .
et son district g t/TO fCg/OT?



Môtiers: la tournée des candélabres
Anniversaire de la Révolution neuchâteloise
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Les cuivres jouent la retraite grave-

ment, là-bas, tout au fond de la Grande-
Rue. Petit pincement au cœur. Aux fenê-
tres, des ombres silencieuses. Un applau-
dissement, un remerciement.

Grosse chenille luisante, la fanfare fait
le tour du village. Derrière elle, le rideau
du silence se referme.

Cap sur Boveresse en voiture. Les
deux restaurants sont fermés, même le
Cercle...Un aller et retour dans la rue
principale, les chiens hurlent encore, des
volets qui s'ouvrent, toute une popula-
tion apparaît en quelques secondes. Et
pourtant, le village semblait endormi par
la lumière bleutée de la TV.

Retour à Môtiers. Les musiciens s'ins-
tallent au Buffet de la Gare. La soirée ne
fait que commencer.

ACCORDÉON, GAUFRES
ET THÉ AU RHUM

Minuit. Le petit trompettiste baille. Il
doit avoir dix ans. Un musicien raconte
des histoires drôles. L'accordéoniste en-
gagé tout exprès pour animer la soirée
interprète l'air des «Canards». Succès.
La piste de danse s'est remplie. La pa-
trone du bistrot, «la Pépé», sourit der-
rière le bar. A voir son air, la soupe à l'oi-
gnon qui mijote à la cuisine doit être
réussie.

C'est que «la Pépé» ne cuisine que
pour les grandes occasions: souper de la
cagnotte, match au loto, repas du Club
Aurore (une société ne réunissant que les
hommes) et fête du 1er Mars.

Danse, bonnes histoires, les heures
tournent. A trois heures et demie, ce qui
reste de «L'Harmonie» sort les instru-
ments et repète la diane fédérale dans le
café. Jean-Claude Zbinden a remplacé le
directeur André Lebet qui est allé se cou-
cher.

Yvan, onze ans bientôt, dort debout.
Départ dans le rues, premier solo du
jeune Bourquin, fils du président de la
musique. La batterie de tambour prend
le relais. Et les cuivres relient le tout à la
sauce patriotique. Emouvant.

Surtout ces gamins aux yeux rougis
par une nuit, de veille. Heureux et fiers
de faire partie de l'équipe des grands. De
vivre un événement exceptionnel.

De candélabre en candélabre, «L'Har-
monie» fait le tour du village. Elle fait
pause chez Robi Jornpd, gaufres et thé
au rhum sont offerts: un délice au petit
matin.

Nouveau départ: encore une demi-
douzaine de candélabres. Dernière son-

Sept heures, une minute et quelques se-
condes: le premier poisson mal réveillé a
mordu à l'hameçon... (Impar-Charrère)

nerie sous les arcades de l'Hôtel des Six-
Communes. Trois mètres au-dessous du
lit des tenanciers, la «Friquette» appa-
raît à la fenêtre, sourire aux lèvres, pas
du tout irritée d'avoir été réveillée de la
sorte. Les clients du Café National, ou-
vert aussi pendant toute la nuit, sont sur
les trottoirs. Pour écouter la fanfare.
Tout le monde se retrouve finalement au
Buffet de la Gare. La soupe à l'oignon à
peine servie, le bistrot se vide. Reste une
poignée de musiciens, et arrivent les
deux premiers pêcheurs. «Tinet», tou-
jours fidèle au rendez-vous depuis des
années.

Sept heures moins le quart, Dame
«Pépé» va aller se coucher. Son mari fera
l'ouverture, même si le bistrot n'a pas
été fermé pendant la nuit. Sur les berges
de l'Areuse, des dizaines et de dizaines
de pêcheurs attendent les sept coups qui
annoncent l'ouverture de la pêche. Plus
question de Révolution. C'est le poisson
qui compte. Et les teignes, et les lignes.

La grosse cloche du Temple môtisan
sonne sept heures. Personne n'ose encore
tremper sa ligne. Le bus de la police file
doucement sur la route. Sept coups au
Temple de Boveresse: dix,' vingt, cin-
quante , hameçons plongent - dans
l'Areuse.

Une truite mal réveillée a mordu à ce-
lui de Philippe Facchinetti, de Saint-
Biaise. La pêche est ouverte depuis une
minute et quelques secondes...

Il y a 134 ans, la Révolution était en
marche.

J.-J. CHARRÈRE

Progresser à fond contre la progression à froid
Neuchâtel peut faire œuvre novatrice
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Et ainsi, progressivement

l'échelle monte jusqu'à 13% pour les
revenus de 200.000 francs et au-delà,
soit 26.000 fr. payés pour 200.000 fr.
et encore une fois autant pour la
commune, du moins pour celles qui
ne font pas de la sous-enchère. La
courbe de la taxation prend son
élan à 40.000 francs et «grimpe» as-
sez abruptement jusqu'à 120.000 fr.
environ.

Si l'on examine ce revenu imposa-
ble de 40.000 francs à travers la
loupe de l'inflation que constatons-
nous ?

Depuis 1964 (nouvelle loi sur les
contributions) l'inflation, donc les
prix, a augmenté de 116,7%.

Ainsi, un pouvoir d'achat de
40.000 francs en 1982 correspond à
18.465 fr. en 1964. En 18 ans le franc
s'est donc «rongé» de plus de la moi-
tié de sa valeur. Un franc de 1964 ne
vaut plus que 0,46 centimes en 1982.
D'où l'indexation des salaires pour
maintenir un pouvoir d'achat équi-
valent à la hausse des prix, dit-on !

En 1964, un revenu de 18.465
francs, est taxé au taux de 4,6%. Le
même pouvoir d'achat en 1982, indexé
de 116,7% d'inflation représente
donc 40.000 francs. Et ce revenu, sur
l'échelle progressive de notre sys-
tème fiscal est taxé 7,3%.

Grâce à la progression à froid,
l'Etat encaisse 2,7% de mieux, en fait
de plus ! C'est-à-dire que notre pou-
voir d'achat indexé est taxé plus
lourdement, donc, en bref, payant
plus d'impôts pour un pouvoir
d'achat égal, nous gagnons moins...

RADICAUX AU COMBAT
Lors de son Congrès 1981, à Chez-

le-Bart, le parti radical a fait de la
lutte contre la progression à froid,
la clé de voûte de son programme
pour les élections cantonales. Au-
jourd'hui les descendants de la Ré-
publique de 1848 entendent mettre
en-œuvre l'exécution de leurs pro-
messes.

La veille de ce congrès, et en con-
naissance de cause, le pop avait lancé
une initiative sur le même sujet.

C'est donc que la lutte contre la
progression à froid est un bon che-
val de bataille. Mais entre les inten-
tions du pop et celles des radicaux il
apparaît que ce ne sont pas les mê-
mes chevaux ni les mêmes batailles.

Le professeur Claude Jeanrenaud
a conduit une enquête approfondie
pour les radicaux. Il se trouve ainsi
que si une solution équitable est
trouvée, c'est à l'Université que
nous la devrons ce qui est pour le
moins une manière très convain-
cante de prouver que notre Univer-
sité est bien ancrée aux grands pro-
blèmes du canton.

L'étude chiffrée réalisée par les
radicaux permet de progresser à la
recherche d'une solution technique
au problème de la correction des ef-
fets pernicieux de la progression à
froid.

Le principe est simple: éviter que
l'indexation du revenu au renché-
rissement ne fasse monter le contri-
buable d'un ou deux échelons sur
l'échelle des taux.

Une solution proposée est d'inde-
xer les déductions sociales au taux
d'inflation annuelle : 6,5% d'inflation
m augmentation équivalente des dé-
ductions sociales.

Mais c'est là affaire de spécialis-
tes et ce n'est pas ce qui retiendra
ici notre attention. C'est à la réfle-
xion politique que va notre curio-
sité. En effet, l'Etat, donc nous...
l'Etat nous impose une augmenta-
tion d'impôt, à travers la progres-
sion à froid, augmentation que nous
n'avons pas décidée !

Il y a là plus qu'une ambiguïté,
une anomalie.

Et l'Etat y trouve largement son
compte. Le gouvernement dispose
ainsi d'une marge de manœuvre fi-
nancière accrue, mais l'esprit de la
loi fiscale en souffre.

Une correction équitable des ef-
fets de la progression à froid limi-
tera un peu la marge de manœuvre
du Conseil d'Etat. . ; >^ .

Il se trouvera placé face à une si-
tuation réelle. Si les projets du Con-
seil d'Etat votés par le Grand
Conseil entraînent de nouvelles

charges, il faudra trouver de nou-
veaux produits. Cela nécessitera
une discussion politique, donc une
politique des choix, laquelle est déjà
serrée.

Il faudra planifier encore plus que
par le passé et le Conseil d'Etat a
horreur qu'on lui tienne la bride
courte.

Il viendra, vraisemblablement,
devant le Grand Conseil avec un
projet honorable, assez technique
pour servir de paravent.

Un aménagement de la progressi-
vité indirecte ne serait qu'un mau-
vais camouflage d'une situation qui
ne favoriserait pas les bas revenus
et qui n'atteindrait que fort peu le
dessus du panier.

FISCALITÉ DE COMBAT
Ces dernières années de nom-

breux cantons ont corrigé, au moins
partiellement les effets de la pro-
gression à froid, constatent les radi-
caux. Neuchâtel ne l'ayant pas fait,
il s'est progressivement propulsé
dans le peloton de tête des cantons
fiscalement chers. Or, aujourd'hui ,
pour être attractif au milieu d'une
forte concurrence inter-cantonale,
Neuchâtel ne peut pas se payer le
luxe d'être en queue de peloton pour
les salaires et en tête pour les im-
pôts.

On le voit, c'est un vaste problème
que vouloir corriger les effets de la
progression à froid. De la solution
qui sera trouvée, rapidement, dé-
pend pour une part importante
l'avenir du canton. Neuchâtel doit
retrouver son attractivité et il lui
est donné de faire œuvre novatrice
en Suisse.

Alors pas de «gadgets» mais une
fiscalité de combat.

G. Bd.

Des canons et du vin chaud
Le 1er Mars à Neuchâtel

La tradition a été maintenue hier à
Neuchâtel. La population s'est rendue
au bord du lac, le long du quai Léopold-
Robert pour assister à la cérémonie qui
marquait le 134e anniversaire de la Ré-
volution neuchâteloise.

Deux orateurs sont montés à la tri-
bune, MM. André Brandt, conseiller
d'Etat et Rémy Allemann, conseiller
communal. Ils ont rappelé l'esprit qui
animait les révolutionnaires, qui prépa-
raient leur avenir comme nous devons
nous aussi préparer le nôtre. On oublie
trop souvent que les droits et les privilè-
ges acquis doivent sans cesse être défen-
dus, que l'on doit se montrer exigeant
pour soi-même et pour son pays.

Notre canton est un membre à part
entière de la Suisse, il doit être reconnu
comme tel et notre rôle à tous est de
maintenir et de défendre sa position.

La Société suisse des troupes de forte-
resses a ensuite tiré une salve d'artillerie,
après quoi tous les participants ont été
conviés à partager le verre de l'amitié, en
l'occurrence du vin chaud, bienvenu, la
température étant assez basse.

La manifestation organisée par l'Asso-

ciation des sociétés locales a été présidée
par M. Oscar Zumsteg, et agrémentée de
plusieurs morceaux joués par la Musique
militaire de Neuchâtel.

(Photo Impar- RWS)

Carambolage
Samedi à 11 h. 15, un automobiliste

de AUschwil (BL), M. L. C, circulait
sur la RN5 de Saint-Biaise à Neu-
châtel. Peu avant l'immeuble No 78
des Gouttes-d'Or, son véhicule a
heurté l'arrière de l'auto de M. lino
Mussi, 58 ans, de Saint-Biaise, qui
était à l'arrêt au centre de la chaus-
sée, pour accorder la priorité aux vé-
hicules venant en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la voiture de M. Mussi
a fait un tête-à-queue et avec son ar-
rière a heurté l'auto de M. M. B., de
Liebefeld (BE), qui arrivait en sens
inverse. Blessé, M. Mussi a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par l'am-
bulance.

Suite des informations
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Piéton blessé
Samedi à 11 h. 15, un automobiliste de

Neuchâtel, M. A. C, circulait sur la
RN 5 en direction est. A la hauteur du
chemin du Lac, son véhicule a heurté un
piéton, M. Lajos Antal, 45 ans, de Neu-
châtel, qui traversait la chaussée en cou-
rant, bien qu'à cet endroit se trouve un
passage souterrain pour les piétons.

Blessé, M. Antal a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance.

DISTRICT DENEUCHÂ TEL

Récemment s'est déroulée sur le ba-
teau «La Béroche», nouvelle unité de la
Société de navigation, l'assemblée géné-
rale ordinaire des Jeunes radicaux de
Neuchâtel et environs. Le nouveau
comité élu par acclamations se compose
comme suit: président, Philippe Hae-
berli; vice-président, Robert Sandoz; se-
crétaire, Frédérique Rosselet; caissier,
Georges-Alain Ducommun. (...)

Après la traditionnelle partie adminis-
trative, le président du Conseil d'Etat
André Brandt présenta un brillant ex-
posé sur «Neuchâtel et ses voies de
communications», (comm.)

Jeunes radicaux de Neuchâtel
et environs: nouveau comité

Accident à l'entrée de Môtiers

Samedi soir, vers 23 h. 30, un agricul-
teur de Couvet, M. Eric Matthey, circu-
lait dans le sens Couvet-Môtiers au vo-
lant d'une automobile. A quelques mè-
tres des Grands-Marais, le conducteur a
soudainement perdu la maîtrise de son
véhicule dont l'aile droite est allée frap-
per un premier arbre situé sur la droite
de la chaussée. Puis un second quelques
mètres plus loin. Chaque fois, l'écorce a
été arrachée sous la violence du choc. Le
conducteur s'en est heureusement tiré
avec de simples coupures au visage et
une légère commotion. Conduit à l'hôpi-
tal, il a pu regagner son domicile durant
la même nuit.

Pour Eric Matthey, né en 1928, la
chance était au rendez-vous. Car un choc
frontal aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Quand la chance est au rendez-vous

Votations cantonales des 6 et 7 mars 1982
Le POP recommande de voter trois fois oui

On nous communique:
Oui aux indispensables travaux

d'améliorations fincières. Cette aide
de l'Etat à des régions défavorisées de
notre canton doit rencontrer l'approba-
tion des citoyens et des citoyennes.

Oui à la loi sur le Conservatoire
neuchâtelois. Peu: cette loi, une amélio-
ration sensible sera apportée à la situa-
tion actuelle. Les enseignants seront
payés de manière un plus plus décente
que par le passé et l'avenir de cette école
de musique sera mieux assuré. Les dépu-
tés du pop ont proposé au Grand Conseil
certains amendements pour faire de
cette institution un organisme plus effi-
cace pour l'enseignement de la musique
particulièrement pour la jeunesse. Nous
avons insisté pour que les tarifs soient
accessibles à toutes les couches sociales
de la population. Malgré les lacunes,
nous invitons les ouvriers à voter pour
cette loi qui est un progrès et qui va dans
le sens d'une ouverture plus grande des

conservatoires à l'ensemble de la popula-
tion.

Oui. à la loi concernant l'aide à la
lecture publique et les bibliothèques.
Malgré une inadmissible injustice de
traitement entre l'aide prévue à la bi-
bliothèque de Neuchâtel, qui est indexée
à l'augmentation des dépenses, et celui
de La Chaux-de-Fonds, qui devra être
négociée dans trois ans, le pop estime
néanmoins qu'il y a dans la proposition
du gouvernement un progrès. Alors que
la culture reste un bien difficilement ac-
cessible pour les travailleurs, l'extension
des bibliothèques et le rôle qu'elles
jouent est un instrument indispensable
pour conquérir de plus grandes connais-
sances et un plus grand respect des
droits de l'homme mal respectes égale-
ment chez nous. Le pop appelle le corps
électoral neuchâtelois à soutenir cette loi
utile qui par les bibliobus concerne tou-
tes les régions.

pop neuchâtelois

VIE POLITIQUE 
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LE PÂQUIER
Collision

Dimanche à 17 h. 15, un automobiliste
de Villiers, M. S. G., circulait chemin des
Grattiers en direction est, venant du Pâ-
quier. Peu avant la buvette du Crêt-du-
Puy, il s'est trouvé en présence de l'auto
conduite par M. G. G., de Villiers, qui
circulait en sens inverse. Vu l'étroitesse
du chemin recouvert de neige verglacée,
le croisement était impossible. A la suite
du freinage des deux véhicules, ceux-ci se
sont heurtés de plein fouet. Dégâts ma-
tériels.

VAL-DE-RUZ .

mmM m wg« *_£*»*»

MONTMOLLIN

Le conducteur qui, la nuit du samedi
27 au dimanche 28 février, a endommagé
un poteau téléphonique à Montmollin,
est prié de s'annoncer à la gendarmerie
de Valangin, 0 (038) 36 11 21. Il en est
de même pour les témoins de cet acci-
dent.

Automobiliste recherché
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bans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle STATION représenté ci-dessus, il convient d'ajouter la banquette arrière
rabattable, l'essuie-glace de lunette arrière, les phares à iode et bien d'autres équipements encore.

44-1199

1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 TurUmo 4WD | Prénom 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues i
enclenchable enclenchable enclenchable f
Boite de renvoi Duol Rançre à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 ItW) 82 CV-DIN (60 kW) . Profession - 
Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues Indépendantes ;
Fr. 19*200.— n l'avant et A l'arrière a I avant et â (arrière ,

Fr. 16*800.- Fr. 15'800.- | Rue 
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i ¦ Si OFFICE DES FAILLITES
W if DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'immeubles locatifs

à Boudry
Le mardi 16 mars 1982, à 15 h., à l'Hôtel de Ville de Boudry, salle du
Tribunal, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite de la Société immo-
bilière de Biolet SA, ayant son siège à Valangin, à savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2394 : A BOUDRY, bâtiment, places et pré de 714 m2.

i Subdivisions : Plan fol. 1, No :
207. bâtiment, habitation, pressoir et cave 328 m2 |
208. place 54 m2
209. pré 288 m2

3. place 8 m2
4. place 5 m2
5. place 31 m2

Cet immeuble locatif, de construction ancienne, est situé à la rue Louis-Fa-
vre 30, à mi-hauteur de la rue constituant le Bourg de Boudry.

Il s'agit d'un bâtiment de 6 niveaux, réunissant 19 appartements divers,
avec places et jardin étages jusqu'à l'Areuse. Taux d'occupation actuel :
100%.

-, :¦ , Chauffage général au mazout avec citerne de 10 000 litres environ et-pro-
ù>t ¦'. duction d'eau chaude. Buanderie équipée d'une machine à laver, caves et

combles.

Estimation cadastrale (1972): Fr. 351 000.-
Assurance incendie (1 975): Fr. 945 000.—
Estimation officielle (1982): Fr. 500 000.-

CADASTRE DE BOUDRY
Article 126 : A BOUDRY, bâtiment, places et jardin de 505 m2.
Subdivisions : Plan fol. 3, No :

50. bâtiment 220 m2
51. place 53 m2
52. place 53 m2
53. jardin 179 m2

Cet immeuble locatif, datant de 1968, est situé rue Louis-Favre 57, dans la
partie supérieure constituant le Bourg de Boudry.

Il s'agit d'un bâtiment mitoyen de 5 niveaux rassemblant 13 apparte-
ments, avec place de dégagement au Nord et place aménagée en station-
nement et jardin au Sud.

Il comprend des studios, des appartements de 2 ou 3 pièces, avec cuisines
aménagées de cuisinière et frigos, et des machines à laver la vaisselle dans
les 3 pièces. Taux d'occupation actuel : 100%.

Chauffage général au mazout avec citerne de 15 000 litres et production
d'eau chaude. Buanderie avec machine à laver, caves et galetas. i

Estimation cadastrale (1972): Fr. 557 000.—
Assurance incendie (1 975): Fr. 875 000.—
Estimation officielle (1982): , Fr. 680 000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Regis-
tre Foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès
le 26 février 1982.

Les immeubles seront vendus séparément définitivement. L'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte civil ou, pour les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.

Les immeubles pourront être visités le mercredi 3 mars 1982; de 14 h. à
15 h. pour l'immeuble rue Louis- Favre 30 et de 15 h. à 16 h. pour l'im-
meuble rue Louis-Favre 57.

Renseignements : Y. Bloesch, préposé à l'Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 49.

Neuchâtel, le 10 février 1982.

OFFICE DES FAILLITES

Le préposé extraordinaire :
Y. Bloesch

28-122

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

linos - plastique - tapis -
tap is de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement , montres, ré-

! veils et pendules, anciens et modernes.
j Service à domicile sur demande.

HORLOGERIE ROCHAT, horloger diplômé,
Jardinière 41 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 75 00. 3363B
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¦LIQUIDATION V
lin TÛTA B __- ^ty.;=^

?« 
autorisée par la 

Préfecture 
du 

B ^%_SP M _» w_ _____ _____ Àgy A
<?5:^H[ 

27 février au 24 avril 1 982 pour cessation de 
commerce F _/2

U50% de rabais z?^fô
I dro9uer'e " parfumerie - boutique - lessives - ménage - vernis - ^p

£?_f=^_j tecnniques-etc.. |i f A

i-."-\\\W éam\\\mmi ¥̂c3 wtTr'lt WJSÏiÛl !_^--=fl _(lr _|
Sr__H ' SB B|____f_£'- *<__i_ _̂_fl-SS!lI ffHHi _______9I WL\ * _r
_ffÉl Bjy|r-ir-r_ ___6^SwÈ^a_i___î^pSË_i | fflFii >r
'̂
^"M 

Articles MM* •• llJ__f liL-I ' '>*  ̂• |P S(A llf
tM 

% RUE DE FRANGE - 2400 LE LOCLE /
WmKmWmmWj r/f ///  / /

Machines à laver
frigos
congélateurs
cuisinières
plusieurs modèles
d'exposition à liqui-
der avec gros ra-
bais

Touleferu.
place Hôtel-de-Ville

38008

Bon marché j

Ford j
Taunus j
1600 |
GLX
coupé, 1974,
brun métallisé,
toit vinyl noir, ex-
pertisée, Fr. 71.-
par mois sans
acompte.

M. Garau, 2563
Ipsach, tél. (032)
5 1 63 60. 061527

! Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Bungalows pour vacances au Tessin
; Magonnettes et appartements pour vacances

à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-328
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Vous allez au-devant de besoins grandissants.
En épargnant chez nous, vous vous assurez
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¦ Fiat Panda fr. 8'890 .-
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Panda toit ouvrant fr. 9'240 .-.

—GÊMEUMM—1
Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Cour-
voisier 55 - Garage du Versoix, Monsieur Campoli,
Charrière 1a - Garage Sporoto Monsieur Crosilla,
Fiaz 40 - Garage du Collège, Monsieur Chapatte,
Les Breuleux 386io

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||̂ semé

A vendre !
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS.
PLINTHES. DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez

, notre prix courant

É»RERZHANDEl

4242 Laufon (BE)
Tél. 061 /89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

18-2129

¦'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

ECONOMISEZ EN DORMANT;
/ \ J\ff& C'pST SUFFiSANf

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERSJe

À VENDRE

2 chèvres du Tibet
Prix intéressant.

Tél. 038/53 46 50. BT_

I 
Joies balnéaires,

A sports variés et
CP circuits à des prix

j& |k jubilé imbattables!
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demi-pension
PHU ¦ déjà dès 850.-!
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Voyages
Jelmoli
Genève, Métro Shopping
Cornovin, 022-31 61 60; Rue du
Rhône 50, 022-28 97 88;

Mm%yy '7Ar?M Centre Balexert, 022-9605 75
Amy-j  ''¦ y£yA j  Lausanne, Rue du Poni 5,¦̂^KT- A °

21- 231416
«K_ ^Hi'-'-B Bienne, Rue de l'Hôpital,¦̂ V :,.-T 032-2211 66
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La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 54,
039-22 34 22
Neuchâtel, Rue du Temple-
Neuf 14,038-244838
...ou dans votre agence
de voyages 44-3600

A efficacité accrue,
valeur accrue:
sobre moteur 2 litres de 78 ch

«y" plan de chargement absolument
plat

¦-*3f accessibilité aisée

•«^""garnitures 
en tissu robuste

Hr siège du conducteur réglable
sur 3 axes

«f* radio OL/OM/OUC avec
présélection

« t̂raitement anticorrosion 6 couches

«/* pot d'échappement alumine
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Le signe du bon sens.

__-_-_-_* La Chaux-de-Fonds

GARAGE  ̂
Tél. (039) 

26 81 
81

DECROIS SA ^0t9)3l 2431
Neuchâtel

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



Après un voyage sans histoire, les élè-
ves de 8e année de l'Ecole primaire se
sont retrouvés sur les pentes de la sta-
tion de Saint-Luc.

Toutes les conditions étaient réunies
pour assurer une réussite parfaite du
camp: météo «impec», neige «super», lo-
gement et nourriture «extras», voisins
vaudois «sympas».

Afin d'animer le séjour, les partici-
pants se sont mesurés dans divers
concours de ski pendant les journées et
dans les tournois de jeux lors des soirées.
C'est beaucoup trop tôt que le samedi
est survenu et que la joyeuse cohorte a
dû prendre le chemin du retour.

(comm.-vu)

L'Ecole primaire en camp de ski

Prochaines votations à Tramelan
Un projet de patinoire utile à toute une région

Une phase importante pour le dé-
veloppement de Tramelan se jouera
les 5, 6 et 7 mars prochains puisque le
corps électoral devra se prononcer
sur l'octroi d'un crédit extraordi-
naire de 6.592.000 fr. pour la cons-
truction d'une patinoire artificielle
couverte avec abris publics pour la
protection civile au lieudit: «Les Lo-
vières».

Le financement est le suivant: fonds
propres 820.000 fr., subventions prévues
1.562.000 fr., emprunts 4.210.000 fr.

II est important de relever qu 'il y a
juste onze ans, le corps électoral refusait
un premier projet de patinoire artifi-
cielle non couverte.

Depuis, plusieurs projets furent étu-
diés et maintenant tout est prêt afin de
soumettre au corps électoral le projet
présenté de manière exemplaire. Nous en

voulons pour preuve une intervention au
Conseil général pour relever que c'est la
première fois depuis bien longtemps
qu'un projet est présenté de cette façon
et qu'il mérite des félicitations à tous
ceux qui y ont contribué.

Nous avons eu l'occasion d'entrer dans
le détail du projet le 7 février dernier à
l'occasion de la séance du Conseil général
qui préavisait. Lors de cette séance, le
parti socialiste, le parti radical et le parti
démocrate-chrétien donnaient un préa-
vis favorable au corps électoral alors que
le parti socialiste autonome et l'Union
démocratique du centre laissaient la li-
berté de vote.

Chacun reconnaît la nécessité de faire
quelque chose à Tramelan et l'on attend
avec intérêt la décision du peuple.

Il faut surtout insister sur le fait que

ce vaste projet intéresse toutes les socié-
tés sportives d'une parti elles auraient
enfin des locaux convenables et en suffi-
sance et, d'autre part, les sociétés organi-
satrices de manifestations sur la place
des sports qui pourraient bénéficier des
installations, des restaurants, etc. Un
projet qui touche en fait beaucoup de
monde.

Il n'est pas inutile de rappeler que ce
projet se construirait sur les bases du
poste de commandement de la protec-
tion civile qui se fera de toute façon
quelle que soit la décision en ce qui
concerne la patinoire artificielle puisque
le crédit de 4.100.000 fr. a déjà été voté
par le Conseil municipal qui en a la
compétence, (vu)

Une réalisation qui ne manquerait pas d allure

Belle réussite de la soirée de la
Fanfare municipale de Tramelan

La Fanfare municipale a donné une belle soirée
Une soirée fort bien revêtue dotée

d'un programme varié, des morceaux
choisis convenant très bien pour ce genre
de spectacle; une deuxième partie' avec
«La belle équipe» tout aussi plaisante
qui a fait de la soirée de la Fanfare muni-
cipale dirigée par M. Dino Tonizzo une
réussite parfaite.

En lever de rideau, «la Stadt» occu-
pait le plateau sous la direction de son
chef Dino Tonizzo, lequel sut donner le
bon ton à cette soirée qui s'annonçait
très bien; et les applaudissements du pu-
blic étaient là pour maniiester -une satis-
faction unanime.

Progamme varié allant de la marche à
la polka en passant par la valse ou l'ou-
verture (Cornelia), etc. Une musique
agréable plaisant à chacun. Notons que
plusieurs morceaux eurent les faveurs
d'un bis, et que deux jeunes se mettaient
en évidence dans un arrangement «Come
back to Sorento» puisque Claude Gigan-
det et Michel Jubin se distinguaient à la
trompette et au cornet.

Puis le groupe de tambours sous l'ex-

La clique de tambours dirigée par Claude Boss

perte direction de Claude Boss donna
une nouvelle fois une belle démonstra-
tion de sa dextérité. Toujours emmené
par Claude Bosss, 1er groupe; percussion,
joyeux lurons il est"vrai, apporta_tt:en-
core une sympathique contribution en
accompagnant la fanfare dans «Summer
Fiesta», une fantaisie moderne fort ap-
préciée.

Au cours de cette soirée, M. Rodolphe
Fankhauser, président, remercia tous
ceux qui aident la Fanfare municipale,
soit le directeur, MM. René Gaufroid ,
sous-directeur, André Jubin, Claude
Boss, qui s'occupent des jeunes, et M.
William Droz fêté pour ses 35 années de
musique.

En seconde partie, «La belle équipe»
de Reconvilier sut faire passer une bien
agréable soirée avec ses chansons style
«rétro».

Fondée en 1955 déjà, «La belle équipe»
dans un riche répertoire aura fait passer
de bien bons moments à l'assistance qui
ne ménagea pas sa satisfaction.

(texte et photos vu)

Cinq femmes au collège présidentiel
Groupement féminin de Force démocratique

Le Groupement féminin de Force démocratique (GFFD) est désormais em-
mené par un collège présidentiel de cinq femmes. Ce changement de direction
fait suite, comme on le sait, à la démission de Mme Geneviève Aubry, prési-
dente du GFFD pendant 7 ans et demi. Les nouvelles dirigeantes assumeront
à tour de rôle la présidence de ce mouvement antiséparatiste qui compte 6500
membres actifs, répartis dans 50 sections.

En aucun cas, le GFFD n'est «décapité» et ses objectifs défini- au mois
d'octobre de l'année passée n'ont pas changé.

Si une restructuration et 1 adoption de
nouveaux statuts ont été rendus néces-
saires, le GFFD n'en demeure pas moins
actif puisqu'une action-vente a eu heu
samedi, à Reconvilier. Elle était destinée
à récolter des fonds pour l'initiative «Ai-
dez Moutier», en vue des prochaines
élections communales prévôtoises.

Ces faits ont été rendus publics, sa-
medi matin à Reconvilier, par trois
membres du collège présidentiel du
GFFD: Mmes Danièle Vogt-Favre, de
Tavannes, responsable des relations pu-
bliques, Trudi .Bauler, de Tavannes, pré-
sidente du collège pour 1982 et Jenny
Boillat, de Bévilard, secrétaire-caissière.
Le GFFD en a ainsi profité pour mettre
un terme aux rumeurs «tendancieuses»
qui circulaient sur son avenir.

LE POURQUOI DE LA DÉMISSION
DE Mme AUBRY

Remettant en quelque sorte «l'église
au milieu du village» le GFFD a précisé
les raisons qui sont à l'origine de la dé-
mission de Mme Geneviève Aubry. Ces
raisons tiennent à l'ampleur des activités
de la conseillère nationale, de sa partici-
pation à de nombreuses commissions, en
plus de sa profession de journaliste.

Comme Mme Vogt l'a déclaré, Mme
Aubry ne pouvait plus «être au four et
au moulin». Et de poursuivre: «Si Mme
Aubry a choisi de quitter la présidence,
elle n'en reste pas moins active pour no-
tre mouvement et pour notre région. A
Berne, elle effectue un travail énorme
qui nous sert et nous ouvre des portes
grâce à son mandat politique». Pour le
GFFD, il convient en effet de situer cette
démission au niveau d'un «choix» d'effi-
cacité et ne pas essayer de lui trouver
d'autres raisons.

RESTRUCTURATION
Suite au départ de sa première prési-

dente, le GFFD a élu Mme Geneviève

Aubry présidente d honneur et s est res-
tructuré. De nouveaux statuts ont été
adoptés en janvier. Ceux-ci prévoient
que la direction du GFFD n'est plus,
comme par le passé, assumée par une
présidente mais par un collège présiden-
tiel de cinq membres. Collège formé des
trois responsables précitées et de Jean-
nine Noirjean, de Tramelan, et Jenny
Studer, de Péry. Il fonctionne sur le
même schéma que le Conseil fédéral et
chaque membre, à l'exception de la se-
crétaire-caissière (Mme Boillat) a à
charge la présidence administrative pour
une année.

Ce collège présidentiel est élu pour
quatre ans. Oigane exécutif, il est se-
condé par le comité central formé de
treize membres, soit les cinq membres du
collège présidentiel, ainsi que des trois
représentantes des districts de Moutier
et Courtelary et de deux de La Neuve-
ville.

Enfin, l'organe législatif du GFFD est
l'assemblée des délégués des 50 sections.
Alors qu'auparavant chacune des sec-
tions avait un nombre de représentantes
au prorata de son importance, selon les
nouveaux statuts, toutes les sections
pourront déléguer deux personnes.

OBJECTIFS MAINTENUS
En corrélation avec la démission de Mme
Aubry, le GFFD a déménagé de Tavan-
nes à Bévilard. «Des nouveautés qui ne
remettent pas en cause l'orientation gé-
nérale du mouvement». Ainsi, le GFFD
s'abstiendra de répondre aux provoca-
tions de ses «adversaires». D'ailleurs les
buts statutaires sont les mêmes: défense
des libertés démocratiques fondamenta-
les; sauvegarde des intérêts du Jura ber-
nois; maintien des districts de Moutier,
de Courtelary et de La Neuveville dans
le canton de Berne; lutte contre le sépa-
ratisme sous toutes ses formes par des
moyens légaux; maintien de l'engage-

ment civique des femmes du Jura ber-
nois; renforcement des liens existant en-
tre les habitants de l'ancien canton.

Parlant de l'action qui a été entreprise
depuis 1974, Mme vogt a déclaré que le
travail accompli n'est pas terminé, même
si le GFFD en récolte déjà les fruits. De
plus, si certains articles de presse ont fait
état «de querelles intestines», le groupe-
ment féminin affirme que les «incompa-
tibilités personnelles n 'engagent absolu-
ment pas les mouvements». C'est pour-
quoi, le GFFD collabore, maintenant,
avec FD, Sanglier, Unité bernoise,
l'AJBE (Association des Bernois de l'ex-
térieur) «en toute amitié».

ANNEE IMPORTANTE
Cette année sera très importante sur

le plan électoral. Le GFFD en est cons-
cient et entend tout faire pour soutenir
les antiséparatistes et notamment les
«candidates» aux élections cantonales.

Pour Moutier, le GFFD a organisé, sa-
medi après-midi à Reconvilier, une ac-
tion «Aidez Moutier» à la halle des fêtes.
Des objets d'artisanat, de la brocante,
des pâtisseries, des jeux d'enfants, des li-
vres récoltés ou confectionnés par les
membres du mouvement ont été vendus
et serviront à financer la campagne élec-
torale de Moutier, où les élections
communales auront lieu le premier di-
manche de décembre.

Pourquoi, Mme Vogt en a donné la
raison: «Les séparatistes rêvent de faire
«basculer» Moutier.

«Rêver ne fait pas de mal direz- vous.
Seulement ils feront tout pour concréti-
ser leurs illusions».

P.Ve

• Responsable du secteur des ma-
gazines à la Télévision suisse ro-
mande, Claude Torracinta donnera,
jeudi 4 mars à 20 heures, une
conférence à la halle de gymnasti-
que de Courtelary. Sous le titre «La
France de Mitterrand», l'orateur
analysera le sens de la victoire socia-
liste en France et procédera au bilan
de l'action menée par François Mit-
terrand depuis le 10 mai 1981. Il
montrera également ce qu'est le pro-
jet socialiste dans la France de 1982.
" Cette conférence est br__r_séë par
la section Erguel de l'émulation ju-
rassienne. L'exposé sera suivi d'une
discussion avec le public.

m\ H__n !
cela va
se passer

BELLELAY

Une commission spéciale, formée de
membres de la Commission d'école et de
l'assemblée des délégués des communes
associés au corps enseignant, a été cons-
tituée pour organiser la manifestation
qui marquera le 25e anniversaire de l'ou-
verture de l'Ecole secondaire commu-
nautaire de La Courtine. La partie offi-
cielle se déroulera le samedi 26 juin et
sera précédée de journées de portes ou-
vertes à l'intention de la population et
des amis de l'établissement. Les quelque
280 élèves seront notamment invités à
revoir leur école qui leur réserve d'ores et
déjà une exposition de travaux réalisés
par les élèves actuels. (Imp.)

25 ans de l'Ecole secondaire

Invité dernièrement à s'exprimer
sur le sujet d'actualité «Sport en
ville: structures, activités, installa-
tions, influence, expérience», M.
Jean- Pierre von Kaenel, responsa-
ble du Service des activités sportives
de la ville de Bienne, a su captiver
son auditoire sur un sujet qui inté-
resse chacun à la veille d'importan-
tes décisions.

Après un tour d'horizon des instal-
lations existantes à Bienne, M. von
Kaenel mit à l'évidence le manque
d'installations en raison du nombre
toujours plus croissant de groupes
sportifs. Il parla plus particulière-
ment de la patinoire artificielle cou-
verte qui est projetée à Tramelan qui,
en cas de réalisation, serait un véri-
table enrichissement pour la localité
et la région.

Le hockey, le patinage artistique,
le curling créent une animation sym-
pathique dans l'enceinte de la pati-
noire alors que la mise à disposition
des installations au pu blic contribue
à l'augmentation du niveau du sport
et crée une saine émulation. M. von
Kaenel a fait  état des avantages
pour une commune de pouvoir dispo-
ser d'une patinoire artificielle qui
n'est pas là seulement p our les sports
d'hiver, mais serait aussi occupée
pour les sports d'été ou l'organisa-
tion d'importantes manifestations,
congrès, expositions, etc. '

Ee conférêlicïer était présenté par
'le cÔf iseiUer municipal et responsable
des sports, M. Jean-Claude Vuilleu-
mier-Stolz, ainsi que par le maire, M.
Choffat. (Comm.-vu)

Conf érence
du préposé aux sports
de la ville de Bienne

Le gouvernement bernois a nommé un
nouveau chef de l'Office de la protection
civile en la personne de M. Franz Reist,
de Bienne, qui prend la succession de M.
Jean Comment. M. Reist a déjà mis sur
pied l'organisation de la protection civile
de la ville de Bienne qui compte 5500
personnes astreintes à ce service.

Nouveau chef de
l'Office cantonal
de la protection civile

SAINT-IMIER
Promesses de mariage

Jeanneret Philippe Jean Maurice, â Tra-
melan, et Weisshaupt Françoise, à Trame-
lan, préc. à St-Imier. .2 f .

Mariages , ., - ,,« [  / ;•;..-•
Berger 'Charles, à* îViUetet, et' Ruth

Wedà, née'&taflëtfâ fermier. - Gerber ""
" S-fr&éirà'StfrnWet Wylên, hêe.Stauf-
fer, Lucie Madeleine, à Sonceboz. - Hager
Jean-Pierre et Jost Roswitha, tous deux à-
St-Imier.

ÉTAT CIVIL 

Suite des informations !
du Jura bernois ^̂  26

LOVERESSE

Dimanche soir, vers 17 h. 45, un en-
fant de quatre ans, domicilié à Love-
resse, qui jouait à proximité du Mou-
lin de Loveresse, s'est élancé sur la
chaussée au moment où arrivait un
automobiliste de la région. L'enfant a
été blessé et a été conduit à l'Hôpital
de Moutier. (kr)

Enfant renversé
Conseil d'Etat

L'assemblée des délégués du Parti des
Indépendants bernois s'est réunie sa-
medi à Berthoud. Elle a élu à sa prési-
dence son actuel vice-président, M. Léo-
pold Diem, de Jegenstorf. L'assemblée a
également organisé la récolte des signa-
tures pour son initiative «7 conseillers
d'Etat à Berne au lieu de 9». Le parti
présentera aux prochaines élections gé-
nérales bernoises du 25 avril prochain,
M. Paul Gunter comme candidat au
Conseil d'Etat, (ats)

M. Pierre Gunter
candidat indépendant



BHflBHHHHHjHj p̂ iflilli _____HI_______̂ _ _̂B___I

____________ 
¦ ___P____f

v&e>t M SS___2S___«m_L -•"• '— M̂SSSSSJSS  ̂ ' .* .":: rala JF *
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;_rmî _?rv^ ^* *̂̂ l___F *̂^-_riH_B_ ï̂_f SUS ¦BEt __j___s __£__?[ fflff_Mf__rf_Br -~: >___wP^^aBli .-.̂ |i|| essai.

R,f_^̂ lll̂ __^Px!̂ r̂ 4.: • "5_EÏ__ -̂ s^MwÉMHlBtaâiis' I 1 I1_B3_5W6 & - :Sto*sSlï " '""* ,- - * - Equipement spécial Suisse compris.
3 ' )E__V - '-̂ € _̂iPNPi_PWW HHHVHPW^P̂ ^S* i BMW 'SUISSE 'SA . Dielsdort/ZH R D53282
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>jImportante
vente aux enchères

du 11 au 13 mars 1982
Nous vendons aux enchères du 11 au 13 mars 1982
dans les locaux de la Galerie Koller, Ramistrasse 8, Zurich

une importante collection d'objets hippiques:

120 mors, dont des mors gothiques, de la Renaissance et
de l'époque Baroque.

Plus de 100 étriers et éperons du 15e au 1 9e siècle,

200 magnifiques gravures de chevaux,

de rares tableaux de chevaux,

des sculptures de chevaux, ainsi que

des tableaux, du mobilier, des tapis, des antiquités et
des œuvres d'art.

Exposition: du 4 au 9 mars 1982, tous les jours
de 8 h. 30 à 20 h.r dimanche de 10 h. à 20 h.

., - _ ->_ :«->- <v,- ..¦;¦:.¦.... . ... . *rp*-Jjr -'.>^.-ji~-i •*#*&• v, ¦ • - -**¦*.;

, .Catalogue.sur-demande.Fr. 20^ ..,̂ -„J

Galerie Koller Zurich
Ramistrasse 8, 8024 Zurich, tél. 01/47 50 40, télex 58 500

90-1008
V J

Vendeur
quincaillier

dynamique, expérimenté, pas-
sionné par la vente, est cherché

i pour tout de suite ou à convenir. i

Ecrire sous chiffres LA 38376 au
bureau de L'Impartial.
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Ô* Secrétaire I
pour correspondance française et anglaise, i

JÇJP Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, §
Sp" tél. 039/22 53 57 I

Ŵj mmiJJmmLmM LI_k_L_l 
_ ¦ 

__¦
J _̂r" m Nous cherchons pour une entre-
JHBlB prise de génie civil de la place une

P̂ secrétaire
^̂ ŵ habile sténo-dactylo, et connaissan-

^̂ si ces de comptabilité. 9143e

èS>^==- Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
#_y tél. 039/22 53 51

*7/ÂW±u] r±w
Tous vos imprimés

en vente au bureau de L'Impartial
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IHj Les tissus de printemps
ol viennent d'arriver

WêÊ Enorme choix en tissus
WM de rideaux
fc° j  

_ _  
.tii Prix très avantageux 0,^

» ^M|̂ ^k tissus, rideaux et trousseaux SA.

k ĵ ĵ l L La Chaux-de-Fonds JM
\ r~\ y^4-\ W Av. Léopold-Robert 40 

^̂, I "̂^ WmW Bâ,e' Berne' Bienne, Genève, ^*̂
p ^̂  Fribourg, Lausanne, Thoune, _0̂
I y Winterthour m 
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AVIS
Monsieur John JAGGI

informe ses amis et connaissances, et
le public en général, qu'il a repris la f

Rôtisserie du Raisin
Hôtel-de-Ville 6, tél. 039/23 90 98,

La Chaux-de-Fonds

Menu tous les jours et petite carte

Fermé le lundi

Ce soir l'apéritif sera offert
de 18 à 19 heures

38461

Madame et Monsieur
MAC RI

remercient leurs clients et les infor-
ment qu'ils ont remis le

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6, à

Monsieur JOHN JAGGI.
38521

DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous "TTT_^^CV. _f_^^TT"_%
changerez de voiture. I I IYI J I MmJL

...... „,:r.,i , U. .̂ LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

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

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

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

Solution des lettres cachées: Clore

r Reprise maximale
pour votre r

f machine à laver i
T1 usagée à l'achat d'un appareil neuf V

r Demandez nos _j

= offres d'échange
l SUPER.
ri Seulement des marques _
., connues, telles que u
T M1ELE, UNIMATIC, AEG, ,- NOVAMATIC, BAURPJECHT, .
n HOOVER, SIEMENS, ;- SCHULTHESS, etc. i
n Location - Vente - Crédit :
* ou net à 10 jours. v.
^ 

05-2569

'f -r Chaux-do-Fond»: Jumbo Tél. 039/266365 u

L Blenn»: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "

Lamonne, Genov», Etoy, Vlllar»-iur-Glêna
BB et 36 succursales __¦_

%¦¦ d i u-t _ _ _ _r

I 
LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en Jcommençant par les plus longs. Solution: page 24 fë

I 

Abattre; Accabler; Anémier; Appauvrir; Apreté; Assé- j|
cher; Battre; Créer; Echiner; Ecouler; Epuiser; Exté- y
nuer; Fatigue; Harassée; Lasser; Mort; Nage; Nier; £
Présider; Poser; Rien; River; Sec; Suer; Tarir; Trimer; m
User; Vendre; Vider. f|
Cachées: 5 lettres. Définition: Boucher «|



_̂—^ ENTIÈREMENT TRANSFORMÉ ET RAJEUNI
¦ magasin populaire »¦sm _̂_ an pour encore mieux vous satisfa ire et vous servir

IT 1 II II RÉOUVERTURE: SAMEDI 6 MARS - VENEZ VISITER
¦J-_L____L mjr 3"B LE NOUVEAU MAGASIN

J fj  CHAUSSURES s SPORT WM AmU 
r

iB_H_dB-r Un grand CONCOURS absolument GRATUIT, SANS OBLIGATION D'ACHAT, vous ATTEND '
I AV. LÉOPOLD-ROBERT 36
| LA CHAUX-DE-FONDS DES PRIX FANTASTIQUES A GAGNER: 1 voiture, 1 TV couleur, 1 voyage, etc.. valeur totale: Fr. 15000.-

PLANN1NG FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
Tél. 039/23 56 56 35215
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La Ford Escort 1300
représentée ici.

Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série, pendantes assurent une conduite sûre et T̂ lTlc
% la Ford Escort est maintenant tout particulière- agréable. Le niveau de confort particulièrement ™..û̂ . 

sses'

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement ment écono- élevé permet à cinq personnes ¦w ŵjj »«^̂^̂^
Mj |

encore plus riche? L'équipement de l'Escort comprend mique. Sa de voyager détendues sur lE-*-l_7-:*-M-l-_-fi-_lFilla
notamment des sièges anatomiques preformes garnis d élégant , .. . . / ¦r̂ _rrT ¥̂V^5^"V '̂'Tr irTl^_l
tissu, autoradio avec touches de présélection (à partirdu modèle L) tOrme, 6116 OUS" aGS SiègeS OnOtOmiqUeS Ofé" |a||MBMnMI____i__l__________l
et bien d'autres choses encore. Dès maintenant sans supplément „• J. *L £ > r l l  rr B_______T___ ______ ____. ^^«i »̂

de prix: boîte 5 vitesses • lave-glace arrière • essuie-glace S'' 
COnfriDUB TOFmeS. tlle Offre I BBH1 BMBKgffl M^BHMBBM

intermittent • baguettes de protection latérales • encadrement Inm pmpnf ri Pnnfpmpnf l mo in- ES*
** WÊÊÊ L̂WÊÊï ^

l ÂSBSlÊÊÊ^Êm\
de vitres chromé (à partir du modèle L) • montre à quartz • totali- '"'_/«'»«'» U également UHQ in |g^M |MBÉ_H_____________________i
sateur kilométrique journalier (à partir du modèle L) • réservoir SBS qualités StrUmentatlOn CO/T)" j  ̂

X_^mJ RWrafflW^^
verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de bord élégant et /> - • i i,, / / . W________§ |lMMpliii_l |pMNW
fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-tête rem- " eCODO/D/e. L-G p/efe lOISSOnt /Of/1 *# i& mW^mWnlwSHÊ f̂lmWSBi
bourrés (à partir du modèle L). résultat de son derrière l'équipe- wjr> 1 iBB|̂B^̂^B

aérodynamique particulièrement étudiée est ment de maintes mwSÊÈÈÊÈ HPIHBIBIII^
un coefficient de résistance à l'air de 0,385 voitures de classe moyenne. Cylindrée 

™7 «^'££/„«,,_.
seu/emenf. /.e mofeur CVH, fruit d'une La Ford Escort existe en 3 et Î'JÎ CVH fmi f! ri 7é
technique particulièrement élaborée fait de 5 portes, en version sportive wicw wf? v ?;? 5:1
/'Escort une voiture à la fois fougueuse et in- racée et pleine de tempérament, la XR3 et
comparablement économique. La traction en break ou Van pour les petits transports
avant et une suspension à quatre roues indé- économiques.

NOUVELLE: L'Escort E. La championne
de l'économie. La toute nouvelle Escort E ____»_____""_______.
Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre C_ -\r_4 Cc_"/TVi+ (É___ _lr_r_r^̂ ^_____
55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort lOlCI E-OCOlT* ^52_l_fc__É___»P^
: l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue, ^^^ _̂___H^^

Jite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
somme que 5,l_l/100 km. Seule la marche serait plus PH IHI V__PI___rr___H___HHI
économique! En vente chez les concessionnaires Ford jy 
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IU prix sensationnel de fc. 10 990. — -̂ĝ JJÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ QhHHHiŜ ^̂ Ĥ Hâ M r̂a
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Balance 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Cette année:

MODE DE PARIS
ROMANTIQUE

COLLECTION ENFANTS
Pour tous les goûts

Nos magasins: Neuchâtel, Fribourg,
Yverdon, |_eysin 39557

Cherchons à acheter

machines
à polir Bula
modèle à 1 brosse.

machines à baisser
les fonds de boîtes.

Faire offre à Ferner Machines, Numa-
Droz 10-12. tél. 039/23 16 50,
2300 La Chaux-de-Fonds. aaeoo



Un nouveau président pour
la Fanfare de IVtontfaucon

En présence de l'effectif presqu'au
complet, la fanfare a tenu ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. Gilbert
Chevillât. Après avoir honoré la mé-
moire de M. Albert Chevillât, membre
actif et membre d'honneur, décédé subi-
tement en octobre dernier, l'assemblée a
approuvé le procès-verbal rédigé par M.
Daniel Willemin, secrétaire, et les comp-
tes présentés par M. Gérard Miserez, tré-
sorier.

Dans son rapport présidentiel, M.
Chevillât a félicité particulièrement
MM. Jean Frésard, 35 ans de musique,
Paul Farine et Georges Gigon, 25 ans. Il
a adressé de chaleureux remerciements
au directeur, M. Paul Farine, et aux
membres du comité.

PROGRAMME D'ACnVTTÉ
Pour 1982, le programme d'activité se

présente ainsi: 13 et 14 mars, week-end
musical aux Genevez; 24 avril, concert
annuel; 20 juin, cinquantenaire de la
Caisse Raiffeisen; ainsi que la participa-
tion aux fêtes civiles et religieuses locales
traditionnelles.

Après plusieurs années d'un beau dé-
vouement, le président a demandé à être
déchargé de ses fonctions. Son succes-
seur sera M. Paul Christe. Quant à M.
Maurice Poupon, il fonctionnera comme
secrétaire en remplacement de M. Daniel
Willemin, démissionnaire. Le comité est
constitué comme suit: MM. Paul Ch-
riste, président; Vincent Brahier, vice-
président; Paul Farine, directeur; Gé-
rard Miserez, caissier; Maurice Poupon,
secrétaire; Alexis Jeanbourqùin, archi-
viste; Jean Maillard, J.-M. Jeanbourqùin
et Bernard Brahier, assesseurs. Les
comptes seront vérifiés par MM. Marino
Martinoli, Georges Gigon et Roger Jean-
gros. Quant à la Commission de musi-
que, elle comprend MM. Paul Christe,
président; Paul Farine, directeur; Ma-
rino Martinoli, sous-directeur; Georges
Juillerat et Jean Frésard.

Le président a ensuite remis les tradi-
tionnelles récompenses aux membres les
plus assidus, à savoir: MM. Alexis Jean-
bourqùin, Roland Jeanbourqùin, René

Marchand, Paul Farine, aucune absences
sur 54 répétitions et sorties; Paul Ch-
riste, Jean Frésard, André Willemin, Gil-
bert Chevillât, une absence; Mme Moni-
que Péquignot, MM. Maurice Frésard,
Jean Maillard, J.-M. Péquignot et Da-
niel Haldimann, deux absences; Georges
Juillerat, Gérard Miserez, Maurice Pou-
pon, trois absences.

Pour sa part, le directeur, M. Paul Fa-
rine, s'est félicité de l'organisation d'un
nouveau week-end musical et a souhaité
que la société participe au prochain con-
cours jurassien prévu à Prêles en 1983.
L'assemblée a chargé le comité d'étudier
la possibilité de remplacer la bannière
qui commence à prendre de l'âge.

L'assemblée s'est terminée par le mes-
sage de gratitude et d'encouragement
des représentants des autorités commu-
nales et paroissiales et par un joyeux re-
pas, (y)

Contingentement laitier et campagnols
Assises de la Chambre d'agriculture du Jura à Saint-Ursanne

La Chambre d'agriculture du Jura,
organe de faite des paysans juras -
siens, a tenu sa septième assemblée
plénière dans la halle de gymnasti-
que de Saint-Ursanne, sous la prési-
dence de M. Luc Fleury, agriculteur
de Porrentruy. 150 délégués repré-
sentant une centaine d'organisations
agricoles parmi les 180 que compte la
CAJ participaient à la réunion. A
l'approche du 7 mars qui verra les ci-
toyens jurassiens se prononcer sur le
principe de la construction de la
Transjurane, ceîprojsfc figurait à la
«une» de l'assemblée. Les.nombreu-
ses personnes politiques participant
à l'assemblée et qui prirent la parole
lors des débats n'évitèrent pas le su-
jet.

Mme Liliane Charmillot (Viques), pré-
sidente du Parlement jurassien, ouvrit la
série des allocutions en marge de l'ordre
du jour, apportant le salut de la plus
haute instance politique du nouveau
canton, et invitant les femmes à partici-
per activement à la promotion de l'agri-
culture, à côté de l'éducation des enfants
et de la tenue du ménage. «Sans les fem-
mes, dit-elle, une exploitation agricole
devient vite boiteuse».

Elle fut relayée par le ministre Jean-
Pierre Beuret, chef du Département de
l'économie du canton du Jura, qui pro-
nonça une allocution à plusieurs options
concrètes. La généralisation du contin-
gentement laitier a placé notre agricul-
ture devant de nouveaux problèmes.
Ceux-ci ont au moins le mérite d'aiguiser
le sens de notre réflexion et de nous re-
mettre en question sur bien des points. Il
s'agit d'une phase difficile qui doit nous
faire regarder en avant et non pas en ar-
rière. La définition prochaine d'une poli-
tique agricole cantonale est en pleine
préparation. Toutes les alternatives doi-
vent être envisagées et le ministre Beu-
ret a rompu une fois de plus une lance au
profit de l'exportation des chevaux Fran-
ches-Montagnes que la Confédération ne
veut pas «considérer comme du bétail»
au sens du crédit ouvert pour faciliter
l'exportation d'animaux. D'autres sec-
teurs connaissent aussi le marasme qui
mobilise nos force pour préserver des
postes de travail.

Le maire de Saint-Ursanne, M Mo-
ritz, apporta aux délégués le salut cha-
leureux de la jolie cité touristique de
Saint-Ursanne, perle du Doubs, tandis
que M. Jean Paupe, président de la So-
ciété d'agriculture du Clos-du-Doubs à
laquelle appartenait l'organisation de la
réunion, signala la difficulté de vivre
dans la région privée d'une voie de
communication moderne. Le Clos-du-
Doubs, en 20 ans, a perdu 26 pour cent
de sa population. Il croit que la Transju-
rane désenclavera sa région par rapport
au reste du canton.

INJUSTE
Après ces allocutions introductives, le

président Fleury passa à l'ordre du jour
proprement dit en présentant le rapport
présidentiel. Il insista surtout à propos
du contingentement laitier introduit en
zone de montagne, une mesure qu'il ap-
pelle injuste et grave dans la situation
particulière des Franches-Montagnes
surprises en pleine évolution et en pleine
mutation de structures. Plus de la moitié

des 400 producteurs de lait que compte
cette région ont effectué des recours en
présentant des motifs d'ordre financier;
mais les modalités fixées par la procé-
dure de recours ne prévoient même pas
de tels motifs! C'est dire l'acuité du pro-
blème et les conséquences qui se profi-
lent déjà, économiquement et sociale-
ment parlant. La nature ne gâte pas non
plus ces régions envahies par les campa-
gnols. Le manque de fourrages secs me-
nace sérieusement certains paysans. Et
M. Fleury de se demander lequel des
deux maux, contingentement laitier et
campagnols, faisait le plus de mal? On
peut comprendre la raison de l'impa-
tience des paysans face aux petits re-
tards mis à verser certaines subventions
échues.

Le secrétaire général, M. Biaise Oriet,
qui a pris au cours de l'année 1981 la suc-
cession de M. André Renier, ingénieur
agronome nouvellement nommé profes-
seur à l'Ecole d'agriculture du Jura, et
auquel hommage fut rendu, a commenté
le rapport d'activité 1981. L'assemblée
accepta les comptes 1981 et le budget
1982, désigna M. Joseph Schaffner
(Bourrignon) au comité de l'Union suisse
des paysans, nomma membre du comité
de la CAJ M. François Desbceufs (Cour-
genay), et acepta trois nouvelles organi-
sations dans la Chambre.

Le point de résistance de l'assemblée
était naturellement la position de la
Chambre d'agriculture du Jura face à la
Transjurane. Le débat fut moins vif que
prévu. M. Bernard Beuret, directeur à

Courtemelon et président de la Com-
mission spéciale d'aménagement du ter-
ritoire de la CAJ, introduisit le débat de
façon très rigoureuse. Il s'ensuivit un
échange d'opinions où apparaissait le
souci majeur de ne pas perdre une trop
grande proportion de terres agricoles et
la promotion de remaniements parcellai-
res sur des communes autres que celles
situées sur le périmètre de la nouvelle
voie de communication. Les Franches-
Montagnes manifestèrent leur esprit de
solidarité en faveur de la Transjurane,
mais demandent des garanties en faveur
de l'amélioration de la T18 Delémont -
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds. C'est
M. Jean Eckert, ingénieur cantonal et
chef des Ponts et chaussées, qui répondit
aux divers interpellateurs.

A l'issue de ce débat qui se déroula
dans le calme, le vote de l'assemblée
sanctionna la recommandation du «oui à
la Transjurane» le 7 mars prochain à
l'intention de l'agriculture du canton du
Jura. Une résolution fut ensuite acceptée
au sujet des principaux problèmes qui
préoccupent aujourd'hui les paysans ju-
rassiens, (er)

«Plein Sud» retire sa liste

VIE POLITIQUE

Elections au Grand Conseil

Le groupe «Plein Sud» a décidé ven-
dredi de retirer la liste électorale qu'il
avait déposée dans le district de Courte-
lary en vue des élections au Grand
Conseil bernois.

Dans le district cette liste avait fait
l'effet d'une surprise. Quatre candidats
autonomistes s'étaient regroupés sous
cette appellation, Hubert Bourquin, de
Sonceboz-Sombeval, Anne-Marie Cha-
vanne, de Cortébert, Pierre Eggimann,
de Villeret et Urs Stramm, de Corgé-
mont. Ce mouvement, si on peut l'appe-
ler ainsi, était né d'un mécontentement
dans le camp autonomiste qui présente
des candidats par le biais de partis poli-
tiques. Pour «Plein Sud», l'important,
dans le Jura bernois, ce n'est pas les op-
tions politiques, mais l'indépendance.

Dans un communiqué, «Plein Sud» ex-
plique ainsi les raisons de son retrait:

«Né d'une volonté farouche de ne pas
laisser l'avenir des districts de Courte-
lary, Moutier et La Neuveville, en pâture
aux partis politiques et de garder entière
la volonté d'indépendance des Juras-
siens, le groupe «Plein Sud» a déposé
une liste de candidats pour les élections
au Grand Conseil.

«Devant l'impossibilité d'arriver à un
apparentement de notre liste avec celles
des partis de la coalition jurassienne et
pour ne pas égarer des voix, nous avons
décidé de retirer cette liste. Retirer nos
candidats ne correspond pas pou r nous
à nous retirer de ces élections.

«En effet nous invitons tous ceux qui
soutiennent notre action à se manifester
avant tout pour l'indépendance du Jura
et d'éviter de se disperser dans des que-
relles partisanes.» (...) (comm.-pve)

Entre Saicourt et Le Fuet une jeune fille se tue
Ses proches blessés eux aussi dans un accident

Un tragique accident de la
route a coûté la vie à Mlle Chantai
Bochud, âgée de 20 ans, domiciliée
à Court Vendredi soir, vers 23
heures, Mlle Bochud revenait des
Genevez et descendait la route Le
Fuet - Saicourt lorsque sa voiture
s'est mise en travers de la route et
dévala un talus sur une vingtaine
de mètres. Le véhicule a fait au
moins un tonneau après avoir
heurté sur son flanc une borne
d'indication de direction. Blessée
à la tête, la jeune automobiliste
est sortie de sa voiture et a re-
monté la pente à pied. Quelques
instants plus tard, elle fut secou-
rue par les personnes à qui elle
avait donné rendez-vous le soir
même à Reconvilier.

Conduite à l'Hôpital de Moutier,
elle a été ensuite transportée à
l'Hôpital de l'Eté & Berne. Samedi

matin, Mlle Bochud décédait des
suites de ses graves blessures.
Cette jeunes fille était vendeuse
dans une boulangerie à Malleray-
Bévillard.

Samedi après-midi, M. Roger
Bochud, accompagné de son fils
Pascal, décidait de se rendre au
chevet de sa fille Chantai à Berne.
Circulant correctement dans les
gorges de Court, la voiture de M.
Bochud fut emboutie par un au-
tomobiliste de Tavannes. Cet
automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule à la sortie d'un vi-
rage à la suite d'un excès de vi-
tesse. Il n'a pas été blessé. Par
contre, M. Bochud et son fils ont
dû être hospitalisés à Moutier,
souffrant de coupures et de diver-
ses blessures. Ils ont toutefois pu
regagner leur domicile à Court.

(pve)

Depuis samedi 6 février, une action a
débuté dans tout le Jura pour récolter
l'argent nécessaire à l'envoi d'un camion
de vivres en Pologne, vivres de première
nécessité tels que farine, poudre de lait,
matières grasses, sucre.

Aux Franches-Montagnes, des bancs
ont été installés dans plusieurs villages
et une voiture a passé dans ceux qui
n'avaient pas de banc, afin de récolter de
l'argent. Ceci a permis de recueillir pres-
que 6000 francs. L'action s'est ensuite
poursuivie aux Breuleux, lors de la
course de chiens de traîneaux, ainsi qu'à
Delémont et en Ajoie.

Mais le but, bien sûr, n'est pas encore
atteint et diverses actions seront mises
sur pied à cette fin (l'opération coûte
80.000 francs).

L'Union des producteurs suisses, dont
plusieurs membres font partie du comité
de soutien, apporte son appui à l'action
camion et invite ses membres à manifes-
ter leur solidarité, (comm)

Solidarité - Jura
en faveur de la Pologne

Les pêcheurs jurassiens en assemblée

La Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens (FCPJ) s'est réunie samedi
à Porrentruy pour y tenir ses assises annuelles. Près de 100 personnes y ont
pris part, dont le ministre François Mertenat et des délégations romandes de
pêche. La pollution des cours d'eau (six cas d'empoisonnement en 1981),
l'étude d'un nouveau règlement de pêche, les relations entre la FCPJ et le

Canoë-Club Jura ont été les principaux points abordés.

M. Bernard Varrin, présidait cette as-
semblée. La FCPJ compte 1523 membres
(+ 15%) dont 414 pour la seule Société
du Doubs.

Comme devait le dire M. Varrin, la
pollution de l'eau est l'une des principa-
les préoccupations de la FCPJ. Des pol-
lutions qui concernent plus particulière-
ment le chimiste cantonal, M. Ami Liè-
vre, de l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature du Jura (OPEN). En
1981, six cas d'empoisonnement acciden-
tels ont été recensés. A chaque fois, les
causes ont été déterminées et leurs «au-
teurs» identifiés.

QUALITÉ DE L'EAU
Au niveau de la qualité des eaux au

Jura, une carte jurassienne établie sur
des indices biotiques paraîtra prochaine-
ment. Ainsi, sur les quelque 3300 analy-
ses effectuées par l'OPEN, on constate
que l'eau du Doubs est bonne, l'eau de la
Sorne d'une qualité acceptable, alors que
l'eau de l'Allaine et de la Birse sont de

mauvaise qualité. Enfin, si une prise de
conscience croissante des problèmes liés
à la protection des eaux se fait sentir, on
ne peut toutefois attendre de sensibles
améliorations que lorsque les deux sta-
tions d'épuration de Delémont et de Por-
rentruy seront fonctionnelles.

OPPOSITION AUX CORRECTIONS
L'OPEN est résolument opposée aux

corrections des rivières et préconise des
aménagements moins coûteux et mieux
adaptés à la vie aquatique. Des correc-
tions qui retiennent également l'atten-
tion de la FCPJ qui s'oppose, elle aussi,
fermement à la déviation de la Birse à
Soyhière, sur 300 mètres. Déviation pré-
vue pour permettre l'amélioration du
tracé de la route T18.

M. Mertenat a pris acte de cette oppo-
sition et assuré la FCPJ «qu'elle serait
traitée conformément à la loi».

Comme nous l'avons dit, la FCPJ a
longuement discuté d'un nouveau règle-
ment de pêche. Si le canton a la charge

de l'élaborer, la FCPJ a la possibilité de
faire des propositions. On en retiendra
une: l'introduction d'une taxe piscicole
pour les pêcheurs non affiliés à la fédéra-
tion.

DIVISION MAINTENUE
On connaît depuis longtemps le diffé-

rend qui divise les pêcheurs des membres
du Canoë-Club Jura. Des contacts ont eu
lieu entre les pêcheurs et ce club mais ils
n'ont malheureusement pas abouti. Pour
tenter tout de même de mettre un terme
à cette querelle, M. Bernard Varrin a dé-
posé une motion au Parlement jurassien.
Motion qui a été acceptée et qui de-
mande au Gouvernement de légiférer en
la matière, afin que les pêcheurs puissent
pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions.

Pour ce qui est des chiffres, on cons-
tate que le nombre de permis de pêche
délivrés l'année passée augmente (2809
permis annuels contre 2609). En outre, la
production totale en truites de piscicul-
tures du canton s'est élevée, l'année der-
nière, à 177.000 pièces dont la moitié a
servi au repeuplement des rivières. En-
fin , près de 50.000 truitelles ont été éle-
vées dans les ruisseaux pépinières du
canton, (pve)

Pollution et corrections des rivières

mm miwm

Union syndicale jurassienne

Le comité central de l'Union syndicale
jurassienne recommande aux travailleurs
et aux travailleuses de se rendre massive-
ment aux urnes les 6 et 7 mars 1982 pour
approuver le principe de la construction
de la Transjurane.

Cette décision a été prise à une large
majorité par les délégués des fédérations
affiliées après qu'un débat eut permis à
chacun de s'exprimer.

Subventionnée à plus de 90% par la
Confédération, la construction de la
Transjurane sera supportable pour les fi-
nances cantonales. Il en sera de même
ensuite pour son entretien, (comm.)

Oui à la Transjurane

Près de Cornol

Hier matin, vers 3 heures, un automo-
biliste roulant du Relais d'Ajoie en di-
rection de Cornol, procéda à un dépasse-
ment de deux véhicules aux abords de la
carrière de La Malcôte. Alors qu'il s'ap-
prêtait à regagner la droite de la chaus-
sée, cet automobiliste perdit la maîtrise
de sa voiture. Il monta sur la banquette
et se retrouva en travers de la route. La
collision fut inévitable avec le véhicule
qui le suivait. Les deux voitures acciden-
tées sont hors d'usage. De plus, trois per-
sonnes ont dû être hospitalisées. Les dé-
gâts matériels sont estimés à 12.000
francs, (rs)

Trois blessés dans un accident

DELÉMONT

Le Conseil de ville (législatif), qui sié-
geait hier soir, s'est occupé d'interven-
tions parlementaires. A l'issue de la
séance, il a encore adopté une résolution
dans laquelle il proteste contre le fait
que le nouveau programme de la Radio
romande «Couleur 3» ne peut pas être
capté dans le Jura. Le législatif delémon-
tain «dénonce cette nouvelle politique de
la radio qui tend à limiter la Suisse ro-
mande au seul bassin lémanique» et «de-
mande avec insistance aux autorités fé-
dérales et à la SSR de garantir à toutes
les régions nationales un service radio-
phonique homogène sur l'ensemble du
territoire», (ats)

«Couleur 3>> :
le Conseil de ville proteste

La direction de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ) re-
commande aux citoyens de voter oui di-
manche prochain au principe de la cons-
truction de la Transjurane qui «consti-
tue sans conteste un projet de dévelop-
pement primordial de toute notre région
en cette fin de siècle». Rappelons que
dans son dernier Bulletin, l'ADIJ, qui
fut à la base de la Commission routière
jurassienne et du comité d'action pro-
transjurane, consacre un important dos-
sier à ce projet de route nationale, (ats)

Oui de l'ADIJ à la Transjurane

Chambre de commerce et
d'industrie du Jura

Conscient de l'importance des voies de
communication et notamment de la
route pour l'économie d'une région et
son développement, le comité de la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura a décidé, dans un vote unanime, de
recommander à ses membres et à l'en-
semble des citoyennes et citoyens du
Jura d'accepter le principe de la cons-
truction de la Transjurane lors du vote
populaire du 7 mars prochain. (Comm.)

Oui à la Transjurane
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Madame Dolorès Joly-Joly; A

U Raymond Joly, son fils Yann et son amie Francine Blanchard;

f. Bernard et Denise Joly-Krattinger et leurs enfants Sébastien et Sylvie;

Marc et Colette Joly-Moesy et leurs enfants Anouk, Gaëlle et Christine;

t Monsieur et Madame Claude Loewer-Joly, leurs enfants et petits-enfamts;

Les familles Perrinjaquet, Joly, Nanchen, Keller, parentes et alliées, 9

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

i Monsieur

Edmond JOLY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa chéri, frère, beau-frère,

h oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 26 février, ji
ri dans sa 65e année, après une longue et pénible maladie supportée avec £>

courage et dignité, réconforté par les saints sacrement de l'Eglise.

f La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Nicolas de Flue
(où le corps repose) le mardi 2 mars, à 13 h. 45.

) L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

Domicile de la famille: 29, rue de Vermont, 1202 Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99375

A Celui qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

£ Ps. 32, verset 10.

f- La famille, les amis et connaissances de

Madame
Jeanne KELLER

née DRAPEL
font part de son décès, survenu dans sa 83e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 4 mars.

y Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Drapel
Côte 58

3 2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99376

SAIGNELÉGIER J_. J'ai combattu le bon combat,
i | J'ai achevé la course,

I J'ai gardé la foi.
Il Tim. 4:7.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

| Madame

Louise LACHAT
née BAUME

notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, qui nous a quittés, dans sa 84e
année, après une pénible maladie, supportée avec courage et résignation,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Pierre et Antoinette Lachat-Jeandupeux, leurs enfants et petits-enfants,
Bussigny et Orbe;

"'"Roger ,:,èt Suzanne Lachat-Girardin, leurs enfants et petits-enfants.
Le Noirmont, Saignelégier et Malleray;

Fernand et Ginette Lachat-Aubry, leurs enfants et petits-enfants. Les Enfers
| et Delémont;
: Simone et Gervais Véya-Lachat et leurs enfants, Lajoux et Tramelan;

3 Lydia et Jean-Louis Gigon-Lachat et leurs enfants, La Chaux-de-Fonds
ë Thérèse et Xavier Brossard-Lachat et leurs enfants, Neuchâtel.

SAIGNELÉGIER, le 28 février 1982.

L'enterrement aura lieu le mardi 2 mars 1982, à 14 h. 30, à Saignelé-
gier.

îrf Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital Saint-Joseph, à
Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 99370

| 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Repose en paix,

tes souffrances sont passées.

Madame Bluette Jung-Jeanneret:

Madame Carmen Jeanneret, à Bienne,

Monsieur et Madame Marco Jeanneret-Lambert, à La
Chaux-de- Fonds,

Madame Marcelle Pasquali-Zumbrunnen, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Yolande Bruno, à La Chaux-de-Fonds;

f* Monsieur Auguste Probst, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JUNG
F \ enlevé à leur tendre affection samedi soir, dans sa 77e année, après

une pénible maladie, supportée avec courage.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, le 27 février 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 3 mars.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Chézard-Saint-Martin
Ami-Girard 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9937 s
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SAINT-IMIER L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Ps. 27.

Madame et Monsieur Walter Oppliger-Oppliger, leurs enfants et petits-
enfants, à Mont-Soleil;

Monsieur et Madame Fernand Oppliger-Tschantz, leurs enfants et petits-
enfants, à Mont-Soleil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Henri OPPLIGER
née Bertha WIIMGEIER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
tante, belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 83e année.

SAINT-IMIER, le 27 février 1982.

Le culte sera célébré en la Collégiale de Saint-Imier, le mardi 2 mars
1982, à 13 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99372

LE LOCLE

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Louise WIRTH-BARBEZAT
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. 38720

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

Mademoiselle Marguerite BOSCH
exprime sa profonde reconnaissance 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.

38343

RENAN Repose en paix.

Madame et Monsieur Alfred Luginbùhl-Leuenberger, leurs enfants et petits-
enfants, à Renan;

Monsieur et Madame Jean Leuenberger-Gôssi, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur André Savary-Leuenberger, leurs enfants et petits-

enfants, à Senarclens et Cossonay;
Monsieur Alfred Leuenberger, à Renan,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried LEUENBERGER
:S leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, que

j Dieu a repris à Lui, dans sa 80e année.

RENAN, le 1er mars 1982.

L'incinération aura lieu mercredi le 3 mars, à 10 h., au Centre funé-
raire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la Sœur
visitante, cep 23 - 3700.

Le présent avis tient lieu de lettré de faire-part. 99371

EN MÉMOIRE

Bernard
BARMAN
1981 - 1er mars - 1982

Tu nous as quittés trop tôt.

Ta fiancée,
tes amis-amies,

37869 ta marraine.

IN MEMORIAM

Berthe CLÉMENCE
! 1981 - 1er mars-1982

Une très longue année s'est
déjà écoulée, mais ton cher
souvenir restera à jamais gravé

dans mon cœur.

Ta petite fille
38903 Anita
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«MM-
Goraes du Sevon

M. Hermann Gerber, né en 1921,
de Neuchâtel, effectuait une partie
de pêche dans les gorges du Seyon, au
lieu-dit Le Gor dans la partie des gor-
ges sise au-dessous du pont de Casse-
Brandt. En voulant se rapprocher du
bord de la falaise, il a glissé sur le sol
détrempé et a fait une chute de dix
mètres environ. Des hommes de la
police de la ville l'ont retiré de sa fâ-
cheuse position au moyen de cordes.
A sa demande il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant
d'une fracture de l'humérus.

Accident de pêche:
un blessé

«Vivre au Val-de-Ruz»

«Vivre au Val-de-Ruz», c'est cette bro-
chure éditée par l'Association des
communes du district qui vise à mettre
en valeur et à faire mieux connaître à la
population toutes les possibilités de
culture et de loisirs qui sont offertes
dans la région. Sous la responsabilité de
Mme Anne-Lise Stauffer-Grobéty, l'As-
sociation des communes prépare une
nouvelle édition 1982-1984 et elle fait ap-
pel à toutes les sociétés ou associations
nouvelles qui désirent figurer dans cette
brochure.

La parution est prévue pour le 1er sep-
tembre. Certaines innovations figureront
dans la brochure. Telle une carte avec
toutes les possibilités d'hébergement, le
tourisme pédestre, etc. Comme par le
passé on y trouvera des renseignements
généraux sur toutes les communes, l'in-
ventaire des curiosités à voir, une liste
des publications sur le Val-de-Ruz, mais
surtout de nombreuses listes de rensei-
gnements divers sur les autorités
communales, les sociétés sportives et
culturelles, les activités d'artisanat dans
le district, les horaires des transports pu-
blics, etc., etc.

Que tous ceux qui veulent entrer en
contact avec les responsables et faire ins-
crire leur société, écrivent à «Vivre au
Val- de-Ruz», case postale 44, 2053 Cer-

nier. (rgt)

Les décès à Neuchâtel
et sur, le Littoral 

Colombier: Gustave Vial, 1914.

Vers une troisième édition



IeI annonce

Avouez qu'au fond vous vous passeriez bien

des arguments de vente qu'invoquent
«» -̂««««aH_H_H_M__ _̂l__ _̂ _̂H_B__l__H_B_H_B_H

les constructeurs automobiles.

);
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Ce qu'il vous faut, c'est une voiture solide,
HflBflHBEAUHH

qui roule sans problème, qui ait une valeur

de revente élevée,:qui comporte davantage
-H-H_H_i_H_H-n_H_--H_R__H
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de «plus» gratuits, qui soit assortie

d'un ensemble de garanties sans pareilles
_H-H-H_i__H__H__H-H-H__- _̂l__H_H__B_B-H!

et qui vaille son prix d'achat !

Plutôt que sur des arguments de vente,
9 '

c'est donc sur des faits que vous misez.
i
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