
Un couple force la porte de Pambassade US
Aventure rocambolesque dans les rues de Moscou

Un ressortissant soviétique et son
épouse ont réussi à pénétrer en force
hier matin dans l'enceinte de l'am-
bassade des Etats-Unis à bord de
leur voiture, malgré la présence des
gardes en faction devant la porte. Ils
sont finalement repartis cinq heures
et demie plus tard sans que l'on
connaisse les raisons de leur geste.

Les deux jeunes gens, qui sont âgés
d'une trentaine d'années - et dont l'iden-
tité n'a pas été divulguée - ont été en-
tendus par un fonctionnaire des services

consulaires auquel ils ont exposé leurs
griefs. Lorsqu'ils sont finalement ressor-
tis, l'homme a déclaré aux journalistes
qu'il était originaire de Ivov, en Ukraine,
et qu'il se rendait au Cabinet du procu-
reur. Un fonctionnaire américain qui les
a escortés jusqu'à la porte a hélé à leur
intention un taxi qui s'est rapidement
éloigné.

Lorsque les deux Soviétiques ont per-
cuté à 6 h. 30 le portail non vérouillé
avec leur Jiguli, qui a été sérieusement
endommagée, deux miliciens soviétiques
en armes se tenaient en faction tandis
qu'un «Marine» montait la garde à l'in-
térieur de l'enceinte. Peu après l'inci-
dent, deux voitures transportant des po-
liciers en civil se sont immobilisées de-
vant : l'ambassade tandis que des con-
tacts étaient pris par les fonctionnaires
américains avec les services de sécurité
soviétiques. La voiture endommagée a
été emmenée en remorque.

Les ressortissants soviétiques ne sont
pas autorisés à entrer sans autorisation
spéciale dans l'ambassade des Etats-
Unis, devant laquelle veillent en perma-
nence des policiers armés.

Le dernier incident du genre est sur-
venu le 11 octobre dernier lorsqu'un
homme armé d'un fusil de chasse a réussi
lui aussi à forcer l'entrée à bord d'une
voiture.

Selon certaines sources, un homme et
un enfant ont également pénétré en force
la semaine dernière dans l'ambassade du

Canada dont les employés soviétiques les
ont expulsés sans qu'ils aient pu rencon-
trer des fonctionnaires canadiens, (ap)

Le couple à sa sortie de l'ambassade. (Bélino AP)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: ciel souvent très nuageux.
Les précipitations s'étendront d'ouest en
est. La limite des chutes de neige s'éle-
vant entre 1000 et 1500 m. En montagne,
vent fort à tempétueux d'abord du nord-
ouest, puis d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: cessation
du vent d'est et temps plutôt ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: au nord, jeudi très nuageux et pré-
cipitations, neige parfois jusqu'en plaine.
Vendredi éclaircies. Au sud, nuageux
jeudi. Vendredi assez ensoleillé par vent
du nord.

Mercredi 3 mais 1982
9e semaine, 62e jour
Fête à souhaiter: Martin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 12 7 h. 10
Coucher du soleil 18 h. 18 18 h. 20

Mardi
Lac des Brenets 750,74 m.
Lac de Neuchâtel 428,95 m.

météo

Aide soviétique « irremplaçable » pour la Pologne
Fin de la visite de Jaruzelski à Moscou

Le premier ministre polonais, le général Wojciech Jaruzelski, a regagné
Varsovie hier soir en emportant, semble-t-il, dans ses bagages des assurances
et une recommandation.

Le numéro un polonais, qui était arrivé lundi à Moscou, s'est entretenu
deux fois avec le président Brejnev et une fois avec le premier ministre, M.
Nikolaï Tikhonov. Il semble que ces deux derniers lui aient donné des
assurances concernant une augmentation de l'aide financière accordée â

la Pologne par Moscou.

L Agence Tass a précisé que le général
Jaruzelski a adressé, de son avion, un
message au président Brejnev indiquant
que sa visite «contribuerait à un renfor-
cement et à un approfondissement des
relations fraternelles entre nos partis et
nos peuples».

Lundi soir, au cours d'un dîner au
Kremlin, le général Jaruzelski avait af-
firmé que la situation économique de son
pays était «très grave» et que l'aide so-
viétique était «irremplaçable» pour ré-
soudre la crise.

APPEL ENTENDU
Selon des sources officielles soviéti-

ques, il semble que cet appel ait été en-
tendu, les deux dirigeants soviétiques
ayant déclaré au premier ministre polo-
nais que Moscou accorderait à la Polo-
gne une aide plus importante que celle
décidée au début janvier à l'occasion de
la visite du ministre polonais du
commerce extérieur, M. Tadeusz Nesto-
rowicz.

- Les deux pays avaient alors signé un
accord commercial portant sur toute
l'année. Les Soviétiques n'ont jamais
précisé à combien s'élevait cette aide
mais, selon Radio-Varsovie, elle serait de
l'ordre de 3,86 milliards de dollars. On
ignore pour l'instant de combien les So-
viétiques pourraient encore l'augmenter.
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Remède pire
que le mal ?

(D

Apparemment, et quelles que
soient les thèses d 'école qui ont
nourri des volées d 'étudiants de-
puis près de deux générations, il
n'est pas possible de lutter contre
l'inf lation sans remettre en cause
l'emploi. Pire: certaines expérien-
ces prouvent déjà que l 'on peut se
battre sur les deux f ronts, et per-
dre simultanément les deux ba-
tailles. Cruel dilemme pour ceux
qui prônent politiquement une
modération du train de vie des ci-
toyens et des collectivités publi-
ques en devant constater que le
maintien du niveau de vie dépend
de l'accroissement de la consom-
mation.

Cette impasse, qui voit les ré-
sultats pratiques sortir des sen-
tiers battus en pure théorie par
les prof esseurs d'économie, les
Etats-Unis sont en train de s'en-
gouff rer dedans. «De toute évi-
dence, écrivait récemment le Fi-
nancial Times de Londres, la si-
tuation de l'économie américaine
ne correspond pas aux prévisions
naïves et euphoriques f aites par
le gouvernement Les Etats-Unis
s'enf oncent dans une récession
qui a mis un terme à la croissance
économique et relancé , la baisse
décourageante de la productivité.
En outre, les observateurs sont de
plus en plus nombreux à s'inquié-
ter d'une éventuelle augmenta-
tion du déf icit budgétaire au
cours de ces prochaines années
au lieu de sa réduction initiale-
ment annoncée par la Maison
Blanche».

De f ai t, les moyens que le prési-
dent Reagan voulaient décisif s, et
qui avaient f ait leurs preuves
dans une certaine mesure lors-
qu'il dirigeait la puissante Cali-
f ornie, sont loin de porter leurs
f ruits au niveau f édéra l .  Remède
de cheval qui consistait par exem-
p l e  à réduire de 30% le taux de
l'impôt sur les personnes physi-
ques en trois ans qui sera absorbé
entièrement par l'inf lation avant
même cette échéance.
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Pas question de négocier avec un criminel
Plan de paix eomprôrnis au Tchad

- par Sophie MARSAUDON -
«D n'y a pas de négociation possible avec Hissène Habré», a déclaré hier le

ministre tchadien des Affaires étrangères,- M. Acyl Ahmat, au cours d'une
conférence de presse à Paris. «Hissène Habré a été condamné comme
criminel de guerre par notre peuple, cela reste un principe, qu'on perde la
guerre ou qu'on la gagne».

M. Acyl Ahmat a fermement réaffirmé que le Gouvernement d'union
nationale de transition (GUNT) de M. Goukouni Oueddel «rejette en bloc» le
plan de paix adopté le 11 février dernier à Nairobi par le comité ad-hoc de
l'Organisation de l'unité africaine (OUA) sur le Tchad.

Ce plan prévoit l'amorce de négocia-
tions entre le GUNT et M. Hissène Ha-
bré le 15 mars et la tenue d'élections lé-
gislatives et présidentielles entre le 1er
mai et le 30 juin - date à laquelle la force
interafricaine de paix sera retirée du
Tchad; il a été voté en l'absence de la dé-
légation du GUNT, qui conteste l'exis-
tence d'un comité chargé des affaires
tchadiennes.

«L'affaire tchadienne est une question
nationale», c'est exclamé M. Acyl Ah-
mat; «personne ne peut nous dicter une
position quelconque».

NE RIEN MODIFIER
M. Acyl Ahmat, qui s'est entretenu

lundi de la situation qui prévaut dans
son pays et de la coopération franco-
tchadienne avec M. Jean-Pierre Cot, mi-
nistre de la coopération et du développe-
ment, a fait savoir que la France n'a pas
modifié sa position et qu'elle continue sa
coopération au Tchad, y compris dans le
domaine militaire.

«Depuis l'arrivée au gouvernement des
socialistes, la France a promis d'aider le
gouvernement légal au Tchad. J'ai dit à

M. Cot qu'il n'était plus question que la
France nous demande de négocier autour
d'une table ronde avec Hissène Habré.
La réponse de M. Cot a été construc-
tive», a ajouté M. Acyl Ahmat.

Le ministre tchadien des Affaires
étangères n'a pas caché qu'il avait tou-
jours jugé le départ des troupes libyen-
nes inopportun. «Ce départ a créé un
vide qui a permis aux FAN (Forces ar-
mées du Nord de M. Hissène Habré) de
faire leur rentrée sur la scène tcha-
dienne... Maintenant, il y a la guerre».

APPEL À LA LIBYE
M. Acyl Ahmat n'a pas exclu la possi-

bilité pour le GUNT de faire une nou-
velle fois appel à la Libye, «pays frère
qui nous a aidé dans les moments les
plus difficiles en éteignant un feu qui
brûlait depuis 17 ans», en disant que le
Tchad dispose de «plusieurs options».
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dll CGrCle OUVrier Cartes supplémentaires
MaîSOn dU Peuple 33.3 Maximum de marchandise autorisé - 4 cartons Fr' -50

A VENDRE à Saint-Imier, dans
quartier tranquille

TERRAIN
À BÂTIR

i Surface 655 m2. Conviendrait pour
maison familiale.

I Ecrire sous chiffre 06-125284 à
i Publicitas, 2610 Saint-Imier

Régie Michel Turin SA g
Diplôme féd. de régisseur et courtier mû
ï A A louer à La Chaux-de-Fonds p»;J|

H Rue de la Tuilerie 16 X* '

m appartement I
H 4 pièces É
j;*|?l salle de bains + WC sépa- RÉ̂
y^Ê rés, balcon, cave et chambre- p|ë|
H haute. Libre tout de suite ou M

\y "\  date à convenir. Loyer Fr. El
!X:'| 475.-+  charges Fr. 150.- t̂ M

fcjM Rue de la Tuilerie 20 yj&l

M appartement H
Q 4 pièces I
| ; I salle de bains et WC séparés, f*Ê
§f~\ balcon, cave et chambre- EgS
5. ,'f haute. Libre tout de suite ou ||y
i J date à convenir. Loyer Fr. ly&j
I 
¦ 458.- + charges Fr. 150.-. fi&i

i

OBLlEg
Appartements

de 2 pièces
Forges 17 et 21, hall meublable, \
balcon, 4e
1er avril et 1er juillet Fr. 337.—

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

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

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

91-358

Accès direct au lac de Neuchâtel
A vendre sur rive nord

PROPRIÉTÉ
de 181 m2
mi-confort , chauffage central.

Parcelle de 1 658 m2.

! Banque Piguet & Cie
Service immobilier
1400 Yverdon, tél. (024) 23 12 61
(Interne 48) .. 83-340

( ]̂ ï ^=¦ S -—s

A VENDRE
pour date à convenir

Quartier de l'Abeille

maison familiale
comprenant 1 local commercial, 1
appartement en duplex de 4 cham-
bres, cuisine, bain, WC.

Dépôt et dépendances.

Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à: 28-121B9

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .
V /

Y HABITEZ À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

grâce à: \
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui I
Exemple :

:' 1 appartement de 3Và pièces
Versement initial: Fr. 11 000.-
Mensualité: Fr. 615.-
Contactez notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers, tél.
038/42 43 72 . ...<¦ - ~ - . . 22-1226
Choix d'appartements 3V4 et 4V4 pièces.

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 vendre région, Saint-Imier

SPLENDIDE VILLA
9 pièces, nombreuses dépendances,
construction récente, piscine, pavillon,
garages, etc.
2200 m2 arborisés, clôturés.
Pour traiter Fr. 300 000.-.
Renseignements, case postale 11
2613 Villeret. 93-56648
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I AFFAIRES IMMOBILIÈRES B
A vendre à Villeret

VILLA FAMILIALE
4 chambres + séjour, 2 salles d'eau
avec WC, garage, pergola, 1300 m2
clôturés.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre CD 38735 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Saint-Imier, au centre du village,
pour le 1er 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. 093-553

HORIZONTALEMENT. -1. Concer-
ner spécialement. 2. Obligations de la vie
sociale; Lieu où l'on bat le grain. 3. Pré-
nom masculin; Lettres de Naples; Tran- j
quille et silencieux. 4. Patrimoine ances- J
tral; Méprisable; Début de snobisme. 5. I
Nom de guerre. 6. De bonne heure; An- j
nonce une suite; Bon pour la retraite. 7. 1
Action de se jeter impétueusement sur;
Place qu'on doit occuper dans une céré- )
monie 8. Au début de tout effort; Coup
donné avec la main; Conjonction 9. Pro-
menade. 10. Conseil de guerre.

VERTICALEMENT. - 1. Ne restent
pas dans l'anonymat. 2. Pronom; Mar-
que un soulagement. 3. Mauvais pli; Dé-
peuple les villes; Dans la Baltique. 4.
Bout d'essai; Lettres de Vincennes; Pa- j
tron anonyme. 5. Partie d'un avion; Dé-
but d'alarme. 6. Qui a peu de creux; Par-
tie d'un paquebot. 7. Abréviation d'un ti- •
tre princier; En peine; Qui reste à devoir
après un compte fait. 8. Garantie d'au-
thenticité; Donna des signes d'impa-
tience; Initiale répétée d'un point cardi-
nal. 9. Malicieux archer; Initiales de
points cardinaux. 10. Rentre dans...
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Evacuation des colons récalcitrants
Restitution du Sinaï à l'Egypte

Le ministre israélien de la défense, M. Ariel Sharon, a affirmé hier que son
gouvernement allait immédiatement commencer à évacuer les colons du
Sinaï qui ont essayé d'empêcher l'évacuation de cette région par Israël.

«Je vous annonce que dès demain nous allons évacuer tous ceux qui ne
résident pas de façon permanente dans la région de Yamit».

Le ministre qui défendait la politique du gouvernement à l'occasion d'une
motion de censure déposée contre lui à la Knesset, a ajouté que l'évacuation
du Sinaï était l'une des choses les plus difficiles qu'il ait eu à traiter dans sa
vie.

La motion de censure a été repoussée
par 58 voix contre quatre et 43 absten-
tions venant en grande partie de l'oppo-
sition travailliste.

Elle avait été déposée par le parti Te-
hiya (rennaissance), un parti de droite
opposé à l'évacuation du Sinaï et favora-
ble aux colons qui refusent de quitter
leurs colonies de peuplement.

M. Sharon a condamné les opposants

au retrait, à qui il a reproché de mettre
en danger la sécurité d'Israël. Il a no-
tamment expliqué que des Palestiniens
passaient des armes dans la bande de
Gaza en se servant des ouvertures prati-
quées dans les clôtures de défense de l'ar-
mée par les colons pour contourner les
barrages établis par l'armée israélienne
autour des colonies de peuplement.

«Rien qu 'au cours des deux dernières

semaines, a-t-il dit, nous avons réussi à
découvrir près de 500 grenades qui
étaient ainsi en cours d'acheminement».

QUESTION ÉLUDÉE
D'autre part, le président Hosni Mou-

barak a éludé hier la question d'un jour-
naliste qui lui demandait s'il est vrai que
son voyage en Israël est toujours sus-
pendu au problème de Jérusalem.

«C'est une intéressante question dont
la réponse viendra dans quelque temps»,
a répondu le chef de l'état égyptien en
montant dans sa voiture.

Un journaliste de la chaîne de télévi-
sion américaine CBS a rappelé que le
premier minsitre M. Menahem Begin
comptait ne pas se rendre en Egypte
tant que le président égyptien ne serait
pas venu en Israël. «Je vais régler tous
ces problèmes», a déclaré le numéro un
égyptien avec un sourire, (ap)

Tchad: pas question
de négocier
Page l -^̂

«Nous n'avons pas envisagé pour le
moment de faire appel à telle ou telle
force. Nous ne sommes pas pressés. Nous
laissons à l'OUA la possibilité de trouver
une solution pour résoudre les problèmes
tchadiens, en accord avec le GUNT».

ÉLECTIONS LIBRES
ET DÉMOCRATIQUES

Le ministre a réaffirmé que son gou-
vernement est prêt à respecter son enga-
gement pris devant l'OUA, à savoir la te-
nue d'élections «libres et démocrati-
ques».

«Nous avons décrété une amnistie gé-
nérale qui donne aux FAN une chance de
s'intégrer et de permettre ces élections.
Que le parti d'Hissène Habré gagne les
élections, c'est son affaire; mais on ne
peut obliger notre peuple à négocier avec
un criminel». _ „S. M.

Mitterrand la chèvre et le chou
Premier chef d'Etat f rançais en Israël

Avec femme et ministres, le président
Mitterrand se rend en terre sainte. A la
tête d'une délégation de quelque 130
membres.

Il devient le premier chef d'Etat fran-
çais à faire le déplacement depuis la
création d'Israël en 1948. Autant dire
qu'il tenait à son voyage.

Et pourtant...
Begin et ses coreligionnaires au pou-

voir n'ont pas cessé de rendre cette visite
périlleuse. Au point que François Mit-
terrand s'est vu contraint de l'ajourner à
deux reprises. La première après le raid

contre le réacteur irakien de Tammouz,
la seconde après l'annexion du Golan.

Arrivé sur sol hébreu, il doit s'efforcer
de ne pas donner un quelconque aval à
un comportement outrancier, contraire
aux normes internationales.

Plus. Il lui faut assumer le paradoxe
qui voit dans le socialiste un meilleur dé-
fenseur que son prédécesseur d'Estaing
de la cause israélienne, par conséquent
de la droite musclée qui la modèle.

Et la contradiction née des actes du
numéro un de l'Hexagone. L'ami d'Is-
raël n'a-t-il pas visité d'abord l'Arabie
séoudite - et son pétrole - ... n'a-t-il pas
pressenti l'OLP comme seul partenaire
de dialogue valable pour conclure à une
paix avec l'Etat hébreu.

Aussi, n'est-il pas question de wir
l'homme à la rose débarquer avec la so-
lution. Il vient ménager la chèvre et le
chou. Et tenter de l'expliquer.

Dans le contexte fanatisé des conflits
du Proche-Orient, il apportera tout au
plus sa conception de la Realpolitik. Une
idée qui l'a déjà amené à se chauffer au
gaz sibérien alors que la guerre se re-
froidit  entre l'Est et l'Ouest.

Le pragmatisme peut faire son che-
min. Au berceau de l'ère chrétienne éga-
lement. Patrick FISCHER

Fin de la visite de Jaruzelski à Moscou
Pagel -^

Si les conversations que le premier mi-
nistre polonais a eues avec les dirigeants
soviétiques ont porté pour une bonne
part sur les problèmes économiques -
l'Agence Tass a précisé que ces entre-
tiens avaient porté sur «l'importance
grandissante» de la coopération soviéto-
polonaise «pour la normalisation de la
vie économique» en Pologne -, elles ont
également revêtu un aspect politique
non-négligeable, particulièrement en ce
qui concerne le rôle du Parti ouvrier uni-
fié polonais. Et, à ce sujet , il semble que
le général Jaruzelski soit reparti avec
plusieurs recommandations des diri-
geants soviétiques.

Ceux-ci ont sans doute mis l'accent sur
la nécessité de redonner un rôle prépon-
dérant au parti communiste. Il est égale-
ment très probable que le général Jaru-
zelski a dû fournir des éclaircissements
sur l'épuration du parti.

Par ailleurs, l'organe du PC polonais

«Trybuna Ludu» relevait hier que l'aide
humanitaire à la Pologne a quadruplé
depuis l'imposition de la loi martiale.

Le journal précise que différentes or-
ganisations occidentales, notamment la
Croix-Rouge internationale et l'organi-
sation américaine Care ont envoyé
50.000 tonnes de matériel au titre de
l'aide humanitaire en 1981. «Après la
proclamation de la loi martiale et l'intro-
duction des sanctions dirigées contre la
société polonaise, le volume des dons a
quadruplé... Les Polonais sont reconnais-
sants pour l'assistance qui vient à un
moment si difficile. Une fois que notre
pays sera remis sur pied, nous aimerions
fournir nous aussi une aide aux peuples
qui sont le plus dans le besoin», (ap)

• LE CAIRE. - L'Egypte prévoit la
construction de huit centrales nucléaires
pour satisfaire environ 40 pour cent de
ses besoins en électricité.
• LOS ANGELES. - L'aéroport en

cours de construction sur l'île de Gre-
nade, dans les Antilles, pourra être uti-
lisé par Cuba et l'URSS, affirme un ré-
cent rapport secret des services de ren-
seignement américains.
• CITÉ DU VATICAN. - Pour la

première fois, le pape Jean Paul II a
condamné toute «ingérence étrangère»
au Salvador.
• ROME. - Le ministère italien des

Affaires étrangères a condamné ce qu'il a
qualifié de «violation inacceptable» de
ses eaux territoriales par un sous-marin
nucléaire, apparemment soviétique, la
semaine dernière.
• PARIS. - le Conseil constitution-

nel, saisi par les parlementaires de l'op-
position, a déclaré le projet de loi sur le
statut particulier de la Corse conforme à
la Constitution, mais a rejeté plusieurs
dispositions de la loi relative aux droits
et libertés des communes, des départe-
ments et des régions.

Remède pire
que le mal ?
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De même, le coup de f rein ap-
porté à la croissance des dépenses
non-militaires (particulièrement
dans l'administration, les subven-
tions et l'instruction), dépenses
dont la part était passée de 9% du
PNB en 1970 à plus de 17% en
1980, soulève plus  de mécontente-
ment qu'il ne rééquilibre les dé-
penses publiques. Economies
compensées par une f o r t e  hausse
du budget de la déf ense.

Cette volonté de limiter Tinter
ventionnisme coûteux de l'Etat
f édéral pour calmer les marchés
f inanciers et tenter de résorber Je
déf icit budgétaire a eu des eff ets
rapides: l'inf lation a été passable-
ment maîtrisée au point que les
taux d'intérêt sur l'eurodollar
sont tombés à moins de 15 % hier,

contre près de 20 %il y  a quelques
mois encore. Ceci alors que le dol-
lar se consolidait à environ 1,90
FS contre 1,80 début janvier. Pa-
rallèlement, le chômage dépassait
le cap des 10% des personnes acti-
ves tandis que des secteurs en-
tiers de l'économie nord-améri-
caine marquaient des signes de
crise. On apprenait notamment
hier que la production pour le
mois de f évrier  des cinq princi-
paux constructeurs américains
d'automobiles est tombé à son ni-
veau le plus bas depuis 34 ans,
avec une baisse phénoménale de
32% par rapport à la même pé-
riode de l'année dernière.

La poli t ique actuelle de la Mai-
son Blanche ne paraissant pas
pouvoir juguler cette évolution, il
est probable que des change-
ments d'orientation radicaux in-
terviendront dans un avenir plus
ou moins proche. Peut-être même
révolutionnaires puisque l'on
parle dans certains milieux d'un
retour à l'étalon-or. Ce qui ne f e -
rait sans doute pas briller pour
autant une économie qui souff re
essentiellement de la saturation
de ses marchés.

J.-A. LOMBARD

La leçon des événements de Pologne
Lutte contre la corruption en Bulgarie

M. Jivko Popov, ancien vice-ministre
ds Affaires étrangères bulgare, a été ex-
clu du parti communiste pour offenses
criminelles, a rapporté hier l'agence bul-
gare BTA.

M. Popov, qui était jusqu'il y a peu
ambassadeur à Prague, a également été
démis de ses fonctions de membre sup-
pléant du comité central.

L'agence ne donne aucun détail. Mais
on a appris, de source diplomatique à So-
fia, que M. Popov est impliqué dans une
affaire de malversations financières en
liaison avec l'acquisition d'œuvrs d'art à
l'étranger, dont il était responsable de
par ses fonctions de vice-ministre des Af-
faires étrangères chargé de la culture, en
1976. Il devrait prochainement compa-
raître devant un tribunal.

Des diplomates occidentaux en poste à
Prague ont indiqué que M. Popov,

nommé en octobre 1979 dans la capitale
tchécoslovaque, a été rappelé soudaine-
ment il y a deux mois.

La nouvelle de son expulsion du parti
intervient à l'issue d'une réunion du
comité central qui a également accepté
la démission d'un membre du bureau po-
litique, M Peko Takov, 72 ans, pour rai-
son de santé. Selon des diplomates, cette
démission pourrait être liée à l'implica-
tion d'un de ses proches dans une affaire
de trafic de devises.

Les décisions du comité central sont
considérées par les diplomates comme le
signe d'un durcissement dans la lutte
contre la corruption et les abus de pou-
voir chez les dignitaires du régime. Les
autorités bulgares semblent tirer la leçon
des événements de Pologne où plusieurs
anciens dirigeants ont été inculpés
d'abus de pouvoir à la suite de plaintes
des ouvriers, (ats, reuter)

Détenue BR dans une prison italienne

Des officiers de police italiens ont ac-
cusé hier une architecte de 29 ans, Ada
Maria Negroni, d'être le «cerveau» d'une
opération de commando préparée par les
Brigades rouges contre la prison San
Vittorio à Milan pour libérer des mem-
bres de l'organisation.

' D'après les responsables de la brigade
anti-terroriste, Ada Maria Negroni, arrê-
tée à Milan la semaine dernière, avait
prévu de faire attaquer la prison par un
commando de 20 hommes. L'opération
devait aboutir à la libération de Pasqua

Aurora Betti, Vittorio 'Affiêri et d'autres
membres des Brigades rouges.

Ada Maria Negroni est membre de la
«colonne Walter Alasia» des Brigades
rouges, qui passe pour une des plus ex-
trémistes.

La police estime que ce coup de filet a
réduit à l'impuissance la colonne mila-
naise des Brigades rouges, qui pourrait
avoir aidé celle de Venise à organiser
l'enlèvement du général américain James
Dozier, libéré par la police italienne
après 42 jours de détention, (ap)

Elle préparait une action libératrice

• SÉOUL. — Le gouvernement sud-
coréen a rendu publique mardi une am-
nistie concernant 2863 personnes, et no-
tamment une réduction de peine pour le
dissident Kim Dae-jung qui voit sa peine
de détention à perpétuité transformée en
20 ans de prison.
• FRANCFORT. - Plusieurs milliers

d'ouvriers de la métallurgie allemande
ont cessé le travail brièvement hier pour
obtenir des augmentations de salaires.
• BRIOUDE. - Trois semaines après

l'expulsion musclée de grévistes dans une
fromagerie pour récupérer 700.000 ca-
memberts, les ouvriers d'une coopérative
laitière, qui bloquaient 1200 tonnes de
fromage à raclette, ont été évacués par
250 producteurs de lait mécontents,
après neuf jours de grève, des 140 em-
ployés de l'usine Riches-Monts, à
Brioude (Haute-Loire).

Dans la Haute-Saône

Un syndic administrateur de biens,
habitant Luxeuil-les-Bains (Haute-
Saône), saura le 23 mars prochain ce que
la Cour d'appel de Besançon (Doubs)
pense de son mauvais caractère et de ses
conséquences.

Le 28 avril 1981, Me Philippe Sohm
est arrêté au volant de sa puissante voi-
ture américaine par trois douaniers vo-
lants. Invité à ouvrir le capot et le coffre
de son véhicule, il a refuse et s'est mon-
tré pour le moins violent dans ses pro-
pos.

Il n'avait «pas de temps à perdre», a-t-
il dit, entre autres, aux fonctionnaires et
il a purement et simplement fermé sa
voiture à clef et continué son chemin à
pied.

Dans un premier temps, le Tribunal
de Luxeuil-les-Bains a restitué la voiture
saisie contre une somme de 2000 ff.

Puis, le 7 octobre, le Tribunal correc-
tionnel de Vesoul (Haute-Saône) a
condamné Me Sohm pour refus de se
soumettre au contrôle de l'Etat à payer
1000 ff d'amende. Son véhicule a été
confisqué et il pouvait lui être restitué
contre paiement d'une somme de 500 ff.

Me Philippe Sohm a tout refusé et a
fait appel.

L'avocat général a demandé confirma-
tion de ces peines et les douanes ont
exigé confirmation du premier jugement.

(ap)

Un syndic qui n'aime
pas les douaniers

Levée de l'état d'urgence
Remaniement gouvernemental en Somalie

L'état d'urgence instauré en Soma-
lie le 21 octobre 1980 par le président
Siad Barré a été levé hier au cours
d'une réunion extraordinaire du
comité central du Parti socialiste ré-
volutionnaire de Somalie (PSRS), a
annoncé l'agence somalienne d'infor-
mation Sonna.

Le comité central du parti a également
décidé que les membres du «Conseil ré-
volutionnaire suprême» (CRS) «repre-
naient leurs tâches normales», a indiqué
l'agence. A la suite de l'état d'urgence, le
CRS, composé de 17 membres qui
avaient aidé le président Mohamed Siad

Barré à prendre le pouvoir en 1969, avait
été rétabli et avait éclipsé le parti.

Des comités spéciaux du CRS, chargés
de la défense, de la sécurité, de l'écono-
mie, etc., avaient été mis sur pied. En
avril de l'année dernière, dix des mem-
bres du CRS avaient été relevés de leurs
postes gouvernementaux. C'était le cas
du lieutenant général Mohamed Ali Sa-
mantar, qui retrouve aujourd'hui son
poste de ministre de la Défense.

Le président Siad Barré, secrétaire gé-
néral du parti, a décidé, avec l'approba-
tion du comité central, de procéder à un
remaniement de la direction du parti et
du gouvernement, (ats)

a
Le général Jaruzelski revient

de Moscou. Dans son sac il a, non
pas un bâton de maréchal, mais
un satisf ecitC'est tout de même
mieux qu'un peu de linge sale!

«La proclamation de la loi mar-
tiale», indique le comuniqué
conjoint du maître soviétique et
de son disciple obligé, «a prévenu
un coup d'Etat antisocialiste, a
sauvé l'Etat polonais d'un combat
f ratricide. On assiste aujourd'hui
a une normalisation progressive
de la vie économique, politique et
sociale en Pologne»...

Ainsi, il apparaît que le Krem-
lin est f o r t  content de la f açon
dont le général Jaruzelski a re-
pris les aff aires en mains et que le
régime de type militaire établi
par celui-ci ne lui déplaît pas.

Ce bonheur non dissimulé
conduite une interrogation.

Du temps de M. Michel Souslov
une approbation aussi nette d'un
régime militaire eut-elle été pos-
sible?

Sévère idéologue du Parti
communiste soviétique, M Sous-
lov a toujours veillé, en eff et , à la
prédominence des civils sur l'ar-
mée.

Et alors que le maréchal Jou-
kov s'ébrouait dans l'éclat de ses
médailles, ce f ut  lui qui le détrôna
du pra esidium du Soviet suprême
en 1957.

Privé de ses conseils, M Brej-
nev et ses amis discerneraient-ils
moins le danger que peut consti-
tuer pour le communisme le pas-
sage du règne de la f aucille et du
marteau à celui du sabre et de la
mitrailleuse?

Prof esseur de sciences polti-
ques à l'Université de New York,
M Albert L. Weeks remarquait il
y  a peu: «Certains kremlinolo-
gues occidentaux estiment que
l'arrivée au pouvoir du général
Jaruzelski en Pologne est un si-
gne annonciateur de ce qui pour-
rait se produire au Kremlin, alors
que la lutte pour la succession en-
tre dans une phase nouvelle. Un
observateur avisé écrivait récem-
ment dans *Novoye Russkoye
Slovo», le journal russe de New
York, que selon lui, la dictature
militaire polonaise pourrait bien
constituer un modèle à suivre
pour l'URSS».

Une telle analyse est-elle trop
imprégnée de propagande améri-
caine? Ce n'est pas tout à f ait im-
possible.

Il n'en demeure pas moins que
l'avènement des militaires au
pouvoir constitue un sérieux ac-
croc à la doctrine marxiste-léni-
niste.

Mais, moins atteints du virus de
la corruption que les chef s
communistes, ces militaires pour-
raient, en cas de malheur, en lan-
çant des campagnes de propreté
morale, séduire toutes les popula-
tions que le népotisme et la con-
cussion de leurs dirigeants civils
ont laissé complètement désabu-
sées.

Toujours très f idèle  au dogme,
la Bulgarie a senti le danger et
elle vient de procéder à un limo-
geage retentissant

Mais, a Moscou, a-t-on encore
l'énergie qu'on possède à Sof ia?

Willy BRANDT

Le règne du sabre
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Le Conseil des Etats explore un problème de taille
L'énergie: une richesse, un risque, une dépendance, une discorde ?
La Chambre des cantons a passé hier matin exactement quatre heures devant
un ensemble de problèmes ardus qui gravitent autour de l'énergie, élément
important de confort, d'emplois, d'échanges et de crises. De quelle manière
faut-il introduire dans la Constitution fédérale un article qui doit à la fois
esquisser les grands traits d'une politique et le pourtour des compétences à
concéder à la Confédération pour qu'elle intervienne - mais pas trop - dans
l'imbroglio actuel des intérêts en jeu entre l'économie, les particuliers, les
cantons, les communes - tous également intéressés au débat énergétique? Le
débat fut ample, un peu controversé (mais pas trop) car pour les uns l'article
constitutionnel concocté par le Conseil fédéral se basant sur les travaux de la
commission Kohn (conception globale de l'énergie) et de travaux d'autres
experts va trop loin et menace le fédéralisme exigeant, pour les autres il est
trop timide. Débat double, portant à la fois sur les principes d'une politique
énergétique et sur le contenu du nouvel article 24 octies, qui s'est terminé par

une entrée en matière tacite.

DE LA CRISE DU PÉTROLE
À LA CONSTITUTION FÉDÉRALE

Représentant des Rhodes-extérieures à
la petite Chambre et radical, M. Hans Ul-
rich Baumberger sut tenir la gageure
d'éclairer en une demi-heure les esprits du

De notre correspondant à Berne:
Hugues FAESI

Conseil des Etats sur les données interna-
tionales (crise du pétrole, hausses des prix
de l'OPEP, misère énergétique du tiers et
du quart monde et richesse insolente des
pays producteurs) et nationales (trop forte
dépendance du pays de ses importations, et
surtout du pétrole, économie énergétique
entre les mains de l'économie privée pour
l'or noir et des pouvoir publics et privés
pour l'électricité. Ménages privés et indus-

trie également tributaires des uns et des au-
tres, impact du problème des centrales ato-
miques).

La commission fut unanime à souscrire
aux quatre impératifs qui se dégagent des
intentions du Conseil fédéral: il faut à la
fois économiser l'énergie, pousser la recher-
che, substituer d'autres énergies au pétrole
et prévoir l'avenir. Nous dépendons beau-
coup trop de l'étranger à la fois pour les
carburants, pour l'uranium, pour le gaz na-
turel et le charbon. Mais pour diminuer nos
importations, nous ne disposons guère que
de nos ressources hydrauliques, des énergies
renouvelables tels que la géothermie, le bois
de nos forêts, etc. dont la mise en œuvre
exige des investissements coûteux. L'appro-
visionnement en énergie ne doit en tout cas
pas empêcher le double but d'une crois-
sance économique normale et du plein em-
ploi. Nous devons mesurer les risques pe-

sant sur un approvisionnement de l'énergie
de substitution - le gaz naturel - qui nous
rend tributaires de l'URSS et de l'Algérie.
L'enchevêtrement étroit des intérêts doit
nous induire à assurer une coopération
constante entre les forces du marché, les
cantons, les communes et la Confédération ,
cette dernière n 'agissant qu 'à titre subsi-
diaire. L'impact de la controverse nucléaire
ne facilite guère la recherche d'une solution
et d'une politique énergétique suisse que le
nouvel article constitutionnel doit concréti-
ser.

«LA CONFÉDÉRATION DOIT POUVOIR
INTERVENIR», DIT M. J.-F. AUBERT

Dans le débat fort long et très nourri ,
mais d'un intérêt constant, une grande di-
versité de points de vue s'est dégagée, de
même qu'une volonté de suivre le Conseil
fédéral dans sa «solution moyenne» à mi-
chemin entre une trop forte et une trop fai-
ble tendance à l'intervention. Dans un dis-
cours fort remarqué, M. Jean-François Au-
bert, libéral neuchâtelois, constate que le
rôle régulateur du marché et des prix tient
insuffisamment compte des considérations
sociales et n 'offre pas de garanties suffisan-
tes - le passé des deux derniers lustres le
prouve - pour une politique de sagesse. Ce
qui a pu paraître économiquement raison-
nable il y a vingt ans, ne l'est plus aujour-
d'hui. Il faut donc des garde-fous législatifs,
mais la structure fédérative nous
commande de veiller à ce que les cantons,
quant à eux, soient mieux à même d'inno-
ver, d'inciter, d'encourager, et l'Etat cen-
tral veillant à ce que tous se conforment

aux règles établies d un commun accord .
Exemple: sur le plan des normes, les can-
tons sont dépassés - il nous faut des normes
nationales, il faut donc dire oui à un article
constitutionnel qui permette de combler
des lacunes.

«LA CONFÉDÉRATION N'A
NUL BESOIN D'INTERVENIR»

A l'opposé de cette attitude, M. Hubert
Reymond, également libéral mais vaudois,
avoua d'emblée n'être pas convaincu de la
nécessité et de l'utili té d'un article consti-
tutionnel. Les pouvoirs publics disposant
d'assez de compétences actuellement. Les
gros efforts des cantons risqueraient d'être
contrecarrés par une disposition centraliste
et antifédéraliste. Laissons faire les forces
économiques du marché, en sachant que
l'administration dispose d'assez d'armes
pour intervenir, conclut le libéral vaudois.

«BORNONS-NOUS AUX ÉNERGIES
NON POLLUANTES?»

Côté socialiste, on se montra déçu du peu
de rigueur dans le texte constitutionnel. Il
faudra l'amender, l'améliorer lors du débat
de détail. Le Conseil fédéral n'a pas tenu
assez compte de la riche documentation in-
ternationale. Tout en montrant une grande
circonspection face à l'énergie atomique et
aux déchets qu'elle produit, M. Piller (Fr)
opposa un «halte!» énergique au gaspillage
et à la consommation énergétique excessive
de certains. Il aurait voulu que le Conseil
fédéral aille plus loin et propose la percep-
tion d'un impôt sur la consommation
d'énergie, car il faut encourager les techni-
ques nouvelles par des subventions fédéra-
les.

D'autres orateurs insistèrent sur l'impé-
ratif numéro un: qui est d'économiser. Mal-
heureusement, il v a de notables clivaees
entre les cantons qui agissent et les autres
qui ne font rien. Il faut que chacun fasse sa
part - autant l'économie énergétique que
les ménages privés et les pouvoirs publics.

M. Schlumpf, conseiller fédéral, souligna
les vues gouvernementales qui veulent dé-
boucher sur un véritable «partnership»;
conception générale qui englobe en parte-
naires la population, l'économie privée, la
Confédération, les cantons et les commu-
nes. Il nous faut arriver, a précisé le chef du
Département énergétique, à des économies
d'énergie de 18% jusqu'à la fin de ce millé-
naire, ce qui exigera des efforts considéra-
bles de tous, mais aussi la coopération in-
tensifiée, car chacun sera touché.

Il était midi sonnant lorsque M. Diluer,
président du Conseil des Etats, put consta-
ter que l'entrée en matière était tacitement
votée et remit au mercredi matin la suite
des débats.

Construction d'appartements et taux hypothécaires
Au menu du Conseil national

Le Conseil national a consacré l'essentiel de sa séance d'hier aux problèmes
du logement. Après avoir approuvé un crédit de 200 millions de francs pour
l'aide fédérale à la construction d'appartements, il a longuement débattu de
la situation du marché suisse du logement au lendemain de l'entrée en
vigueur de la dernière hausse des taux hypothécaires. Les opinions
exprimées ont fortement contrasté: alors que la gauche dénonçait la crise du

logement, la droite se refusait à « dramatiser» la situation.

C'est par 143 voix contre 0 que les repré-
sentants du peuple ont accepté le crédit de
programme de 200 millions qui permettra à
la Confédération de continuer à encourager
la construction de logements au moins jus-
qu'à un éventuel transfert de cette tâche
aux cantons, envisagé pour 1984. Ce mon-
tant devrait suffire à favoriser la construc-
tion de quelque 5000 logements, grâce au
cautionnement de crédits bancaires et d'hy-
pothèques de rang inférieur ainsi qu'à la
couverture d'avances faites par les banques.

Comme l'a relevé le président de la
commission Bernard Meizoz (soc/VD), près
de 10.000 logements, soit environ 5% du to-
tal des nouvelles constructions, ont bénéfi-
cié jusqu'ici de l'aide fédérale accordée en
vertu de la loi entrée en vigueur en 1975.
Cette aide s'est toutefois inégalement ré-

partie, puisque les cantons de Lucerne,
Beme, Saint-Gall et Fribourg en ont profité
pour moitié à eux quatre, et les promoteurs
n'ont commencé à s'y .intéresser vraiment
qu'avec l'aggravation dés conditions de fi-
nancement intervenue ces derniers mois.

Tous les députés ont cependant ap-
prouvé la poursuite de cette aide, qui doit
surtout bénéficier, a souligné le président
de la Confédération Fritz Honegger, aux
jeunes en quête d'un premier appartement,
aux familles nombreuses et aux locataires
obligés de quitter d'anciens immeubles. La
contribution fédérale permet dans la plu-
part des cas d'abaisser les loyers correspon-
dants de 20 à 40%. L'extrême-gauche a tou-
tefois estimé que l'Etat devrait intervenir
plus activement dans un secteur où l'initia-
tive privée a «totalement échoué».

Etant donné le recours plus massif ces
derniers temps à l'aide fédérale, le démo-
crate-chrétien valaisan Herbert Dirren a
proposé de porter le crédit de programme à
300 millions de francs. Egalement soutenue
par la gauche, cette suggestion n'a échoué
que par 72 voix contre 66 devant ceux qui
estiment les 200 millions suffisants et sus-
ceptibles d'être rapidement complétés en
cas de besoin.

DES POSITIONS TRANCHÉES
Suscité par quatre interventions person-

nelles socialistes et une PDC, un débat gé-
néral a suivi au sujet du Marché du loge-
ment et de la toute récente hausse des taux
hypothécaires. Il a principalement opposé
les tenants de la libre économie de marché,
satisfaits de la situation de l'habitat en
Suisse et déplorant la «politisation» du
taux hypothécaire, aux partisans d'une in-
tervention correctrice de l'Etat face à la pé-
nurie quantitative et qualitative de loge-
ments et à leurs loyers de plus en plus «pro-
hibitifs».

La gauche de la Chambre a dénoncé avec
véhémence la quasi-impossibilité, pour une
famille modeste, de trouver à se loger à des
conditions normales dans les villes et agglo-
mérations. La demande s'étant surtout ac-
crue en raison des départs plus précoces de
la cellule familiale, des divorces et des exi-
gences grandissantes de confort et d'espace,
il ne s'agit que d'une crise de la prospérité,
a répliqué la droite.

Sur le même ton, socialistes et membres
de l'extrême-gauche s'en sont pris à la
toute-puissance des banques qui, en «mani-
pulant» les taux hypothécaires, peuvent
faire changer de mains des centaines de
millions de francs en faisant fi de l'avis du
gouvernement. La protection des locataires
est insuffisante, ont-ils répété. Les députés
bourgeois ont estimé au contraire que le
meilleur moyen de ramener l'équilibre entre

Le Concorde se posera l'été prochain
à l'aéroport de Genève. Il s'agit de six
vols charters venant des Etats-Unis.
Cette nouvelle a été annoncée par le
conseiller d'Etat Alain Borner. L'opéra-
tion est soutenue, notamment, par l'Of-
fice national suisse du tourisme.

l'offre et la demande consiste à laisser jouer
les lois du marché. Le taux hypothécaire,
en particulier, a été trop longtemps main-
tenu à un niveau artificiellement bas en
Suisse, ont-ils affirmé.

Contesté dans la motion Nauer (soc/ZH)
finalement transformée en un postulat peu
contraignant, le report automatique sur les
loyers des majorations des taux hypothé-
caires a été jugé «pas toujours économique-
ment justifié» par le président Fritz Honeg-
ger. Il a laissé entendre que le Conseil fédé-
ral fixerait des taux maximums de hausse
des loyers si le taux hypothécaire devait dé-
passer 6,5%. Pour le reste, il s'est contenté
de répéter son appel aux propriétaires pour
qu'ils répercutent aussi une baisse éven-
tuelle de ce taux. / atg\

Déraillement en gare de St-Gall
FiSkiTS OIVEHS

Alors qu'elles étaient en train d'être manœuvrées, trois voitures du
Swiss-express, qui devait quitter St-Gall à 15 h. 48, ont déraillé, en
arrachant un support de caténaire. De ce fait, la ligne de contact a été
coupée, ce qui a mis la gare hors service. A 17 h. 30, le contact n'était
pas encore rétabli. Les trains ne pouvaient circuler que jusqu'aux
stations de St-Fiden, Haggen et Bruggen (banlieue de St-Gall), d'où le
transbordement vers la gare principale se faisait au moyen de bus. Le
trafic normal n'a pu être rétabli avant ce matin.

VEVEY: PLAINTE
CONTRE UN JUGE

Franz Weber est en guerre avec la
justice vaudoise depuis deux ans.
Dernière péripétie de cette longue af-
faire: le journaliste bâlois, qui tenait
conférence de presse hier à Lausanne,
a déposé lundi une plainte pénale
pour abus d'autorité et contrainte
contre le juge-informateur de l'arron-
dissement de Vevey-Lavaux.

Celui-ci, de son côté, a ordonné
pour mercredi le séquestre des sta-
tuts et des comptes de la Fondation
Franz Weber pour les années 1978 et
1979.

TESSIN: TRAVAILLEURS TURCS
EN CONTREBANDE

Deux Turcs résidant au Tessin
ont été arrêtés par la police de
Chiasso pour avoir organisé le
passage illégal en Suisse de plu-
sieurs compatriotes. Ces deux
personnes «aidaient», depuis plu-
sieurs années, des compatriotes à
passer illégalement la frontière
italo-suisse, les guidant à travers
des sentiers de Côme à Chiasso.
Onze Turcs ont réussi de cette fa-
çon à entrer en Suisse, où ils en-
tendaient chercher du travail au
noir.

ZURICH: SURDOSE MORTELLE
Une nouvelle victime de la drogue

vient de s'ajouter, le week-end der-
nier aux six déjà enregistrées cette
année dans la région zurichoise: à
Birmensdorf, un jeune homme âgé de
21 ans et connu des services de police
a succombé à une surdose d'héroïne.
Il est à relever que ce jeune homme
était parvenu à vivre quelque mois
sans se faire d'injection , avant de re-
plonger dans ce cercle infernal. En
outre, l'enquête sur les causes du dé-
cès, le 22 janvier dernier, d'une ou-
vrière âgée de 18 ans a permis de dé-
terminer que la victime avait suc-
combé d'une surdose de stupéfiant.

JOURNALISTE EN TRIBUNAL
Le rédacteur du journal zuri-

chois «Volksrecht», M. Martin En-
kelmann, a comparu devant le
juge unique des affaires criminel-
les du tribunal de district de Zu-
rich. Accusé d'avoir troublé l'or-
dre public et d'avoir proféré des
menaces et usé de force à rencon-
tre des autorités, le journaliste
risque la peine de 21 jours de pri-
son avec sursis. Ce procès fait
suite aux événements qui se sont
déroulés à Zurich en août dernier
devant le café «Odéon». (ats)

Hausse des taux hypothécaires?

PUBLICITÉ =̂

Par un communiqué de presse largement distribué, l'Union syndicale suisse
annonce qu'elle est d'avis que les banques devraient renoncer à la nouvelle
majoration des taux hypothécaires annoncée pour ce printemps. Les locatai-
res, mais aussi les propriétaires de villas,... et même les banques, sont d'ac-
cord avec un tel point de vue. La hausse des taux hypothécaires implique une
hausse des loyers, ce qui influencera l'indice des prix à la consommation, ce
qui se répercutera sur les salaires, donc sur les prix de revient, etc. C'est la
détestable spirale!

En fait, sur le plan des prêts
hypothécaires, c'est la loi de l'offre
et de la demande qui joue le rôle
primordinal: les taux appliqués ne
dépendent ni des banques, ni de
l'Union syndicale suisse, ni du
Conseil fédéral, ni même des
Chambres fédérales.

Pratiquement, les banques can-
tonales sont les principaux créan-
ciers hypothécaires. L'argent qu'el-
les prêtent provient des épargnants
(livrets d'épargne, livrets de dé-
pôts). A la fin de 1979, le total accu-
mulé sur ces livrets atteignait
48 milliards de francs. A la fin de
1981, les dits dépôts ne totalisaient
plus que 20 milliards de francs. In-
quiétés par l'évolution du coût de
la vie, les épargnants entendent se
protéger contre la hausse des prix
en plaçant leur argent aux condi-
tions les meilleures possibles. C'est
dire qu'ils abandonnent l'épargne
classique pour des formes différen-
tes de placements. C'est ainsi que
l'épargnant achète des obligations
ou des bons de caisse, placements à
terme de 5, 8 ou 10 ans. Les taux
payés sur de tels titres sont actuel-
lement de l'ordre de grandeur de 6
ou 6,25%. Or, on ne conçoit guère
qu'une banque hypothécaire puis-

se payer à ses prêteurs un taux plus
élevé que celui qu'elle accorde à
ses clients hypothécaires.

En règle générale, dans le sec-
teur de l'épargne, la marge accor-
dée aux banques pour couvrir leurs
frais généraux s'établissait à 2%
entre le coût payé pour l'argent re-
çu et l'argent prêté. Or, il y a de
nombreuses années déjà que cette
marge s'est effondrée par l'institu-
tion de nouvelles formes d'épar-
gne: livrets-jeunesse, livrets-aînés,
etc. De plus, les banques ne peu-
vent utiliser à bien plaire les fonds
d'épargne: elles doivent disposer
d'une importante trésorerie à court
terme pour donner suite aux de-
mandes des épargnants qui dési-
rent effectuer des prélèvements.
La marge de 2% ne constitue au-
jourd'hui qu'un souvenir du passé.

Dans ces conditions, et malgré
les inconvénients graves qui résul-
teront de la hausse des taux hypo-
thécaires, il est difficile de conce-
voir une solution qui permette de
lutter contre une telle évolution.
Les raisons profondes du mal
proviennent de l'inflation: tous nos
efforts doivent donc tendre à lutter
contre ce fléau.
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Dès auj ourd'hui

Ce mercredi entrent en vigueur
de nouveaux tarifs, plus élevés,
dans les Chemins de fer et Postes
fédéraux, ainsi que sur les ré-
seaux privés. Causes de ces mesu-
res: la hausse générale du coût de
la vie, d'une rapidité inattendue,
qui bouleverse les prévisions. Les
CFF insistent sur le fait que le
renchérissement est seul respon-
sable de ces adaptations: l'ac-
croissement des prestations con-
sécutifs à l'introduction de l'ho-
raire cadencé, le 23 mai n'y est
pour rien. Ils attendent de ces
hausses des rentrées supplémen-
taires annuelles de 75 millions de
francs, environ, et les PTT, de 5,3
millions. Les billets de train se-
ront augmentés de 8,8% en
moyenne, ceux des voitures pos-
tales d'environ 8,5 %. La dernière
hausse des tarifs a eu lieu en octo-
bre 1980.

Le billet de chemin de fer ordi-
naire est augmenté de 8,3 % en
moyenne. Le prix du déplacement
minimum, en seconde classe,
passe de 60 à 80 centimes. Celui de
l'abonnement de parcours quoti-
dien monte de 8,9 % en moyenne
et celui du même abonnement
pour déplacements occasionnels
de 6,6 %, celui de l'abonnement de
réseau de 15 %. L'abonnement gé-
néral annuel, en seconde classe,
coûte 1700 francs (jusqu'ici 1550
francs) et 2500 francs en première
(2300 francs jusqu'à présent).
L'abonnement annuel à demi-ta-
rif pour adultes passe de 300 à 325
francs (pour un mois, de 60 à 65
francs), pour les jeunes de 160 à
175 francs (un mois: de 27 à 30
francs) et pour les personnes
âgées de 90 à 98 francs.

En ce qui concerne les voyages
de groupe, les hausse sont de
même proportions que pour les
billets ordinaires. Dorénavant,
celui qui se fera pincer sans titre
de transport valable sur un par-
cours sans le contrôle classique
paiera une amende de 20 francs
(comme sur les transports publics
citadins) au lieu de 10 francs.

Par ailleurs, les avantages fa-
miliaux sont améliorés: l'accom-
pagnement des deux parents n'est
plus nécessaire et les veuves, les
mères divorcées et les mères céli-
bataires, dans un voyage avec
deux enfants âgés de 6 à 16 ans,
jouiront aussi de ces prestations.

(ats)

Le billet de train
plus cher



Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme, un jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Janry Varnel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. W. A.
Mozart, J. Wikmanson, J.-M. Leclair,
L. van Beethoven. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. 9.15 Sé-
lection-Jeunesse. 9.35 Cours d'alle-
mand. 10.00 Portes ouvertes sur la
vie. 10.58 Minute oecuménique. 11.00
Informations. 11.05 Perspectives mu-
sicales. Musiciens suisses: Mares-
cotti , Bozza, Schulé, Russel, Zum-
bach, Attaingnant. 12.00 Vient de pa-
raître, par D. loakimidis: Tchaï-
kowski, Sibelius.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.00
Allô Mâcha. 3.00 Au cœur de la nuit,
par Fr. Priollet. 4.30 Michel Touret.
6.00 Animation. Chroniques de: Do-
minique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'Invité de Di-
dier Lecat. 8.25 Revue de presse: Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 Pierre Douglas: Jeux en public
au studio 106.

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, Retour de
l'étranger, Mendelssohn; Jour de No-
ces à Troldhaugen, Grieg; Esclaphe,
Lan tins; Entrepris, Franchois; «Con
lacrima», Ciconia; Concerto No 2, Vi-
valdi; «Kammermusik» No 2, Hinde-
mith; Le Roy au Solleyl, Ciconia; etc.
8.07 Quotidien musique, par P. Ca-
loni. 9.02 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens: Schumann
et l'unité allemande (4). 12.00 Le
royaume de la musique.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance; avec à 8.00 Aujour-
d'hui la danse: Le public, la danse.
8.32 Au pied du mur, paroles de ma-
çons. 8.50 A fixer. 9.07 Les matinées
de France-Culture: La littérature par
R. Vrigny, avec la collaboration d'E.
Schlumberger, Ch. Giudicelli, J.-L.
Guinot et J.-P. Horn. 10.45 Questions
en zig-zag. 11.02 Semaine int. du qua-
tuor: Brandis Quartet de Berlin:
Brahms. Redel.
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15.25 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.35 Vision 2 - Spécial cinéma -

L'actualité cinématographi-
que suisse

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

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière - Salut,

glaciers sublimes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'tite
semaine - Les jeuns en parlent:
La BD, ciné d'action - Livres
policiers - Nouveautés du disque
- Un jour chez vous - «Camera-
mateur»

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjonrnal

19.55 Football
Coupe UEFA: W de fi-
nale, match aller:
Hambourg - Neucl(â-: .
tel Xamax - En Euro-
vison de Hambourg

21.45 TéléScope a choisi pour
vous: Le monde fascinant
des araignées
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22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association suisse des agents
techniques de l'Entreprise des
télécommunications

E—  ̂I
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout - Pour-

quoi-comment: Le ramoneur
14.05 Rémi, dessin animé
14.30 Gilles en vague:

Comment réaliser les recettes de
cuisine les plus dingues

14.35 Toffsy, dessin animé
14.40 Variétés
14.45 Contes fous
14.50 Télégrammes
14.55 Le courrier de la semaine
15.00 Débrouillamini

Conseils pratiques pour entrete-
nir son vélo

15.05 Jacques Trémolin
15.10 La Souris et l'Eléphant, des-

sin animé
15.15 Dis, qu'as-tu vu ? - Au théâtre
15.20 Captain Flam
15.50 La belle santé

16,05 Les pieds
au mur
La Maison magique
de Garcimore - 16.25
Dessins animés -
16.50 Environnement
- 16.55 L'invitée de la
semaine: Catherine:
Noël - 17.15 Les infos
- 17.25 Les Robinsons
suisses - 17.50 Vidéo-
thèque 82 ou De la ;
friture dans les lu-
nettes

18.15 Flash TFl
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris dé TFl

Avec Nicolas le Jardinier
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Animé par Pierre Bellemare

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 TFl actualités
A l'occasion du voyage du prési-
dent François Mitterrand en Is-
raël, le journal de 20 h. est pré-
senté en direct de Jérusalem,
par Jean-Loup Demigneux

20.35 Tirage du Loto
20.40 Les mercredis de l'informa-

tion: Haïti: Merci Bon Dieu !
21.40 Concert

Orchestre philharmonique d'Is-
raël, dir.: Léonard Berstein.
Sol.: Jean-Pierre Rampai, flûte;
Emmanuel Krasousky, piano

22.25 Marevena
(La Ruche) Court métrage

23.00 TFl actualités
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10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

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

che
12.45 Journal

En direct d'Israël
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Farandole

14.00 Terre des
bêtes
L'oiseau, dans les;
airs, n'étonne plus
personne... - Les per-
formances des oi-
seaux en vol: Le faiï- :
con pèlerin - Le pi-
geon voyageur - Cer-1
tains migrateurs - Un
pluvier - Le corbeau
de l'Himalaya

14.50 Récré A2 - Mia Mia O
15.00 Goldorak
15.30 Discorébus
17.25 Carnets de l'aventure

Overice: Les cascades gelées de
l'Oisans

18.00 Platine 45
Avec: Robert Palmer - Hervé
Christiani - Klaus Normi - René
Joli - Police - Taxi Girl - Kim
Wilde

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

En direct d'Israël
20.35 Planète bleue: Le prix de
' t l'essence

21.40 Concert-magazine
Présentation: Eve Ruggiéri, et
René Koering, directeur de
France-Musique - Gustav Mah-
ler, avec des extraits de «Mort à
Venise», de Lucchino Visconti,
et de «Mahler», de Kent Russell
- Concert: L'adagio de la 10e
Symphonie, de Gustav Mahler,
par l'Orchestre philharmonique
de Vienne, sous la direction de
Léonard Berstein - Magazine:
Autour de «Carmen», de Geor-
ges Bizet

22.50 Les enthousiastes
4. L'Eté, de Nicolas Poussin

23J.5 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
Coup double

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 (4)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Ciné-
parade
Une émission de
Claude Villers et Pa-
trick Godeau, animée
par Claude Villers -
Tout ce que vous
avez voulu savoir sur
le X sans jamais
avoir osé vous le de-
mander, ou le X de A
àZ

22.00 Soir 3: Informations

mm < ŷ^
14.00 Carnaval de Bâle
17.00 Fass. Magazine pour les en-

fants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel. Informations et di-

vertissement
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Discussion
21.05 Cabaret suisse
21.50 Téléjournal
22.00 Sport
23.00 Téléjournal

¦MriJfWI <5vT
18.00 Les Deux Merles
18.05 Top. Nouvelles idées ,
18.45 Téléjournal
18.50 Broadway à Hollywood
19J0 Teledring ,
19.20 Agenda 81-82
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Pick-up

Sport'n'roll, avec Hot Sauce, Kil-
ler, Vivian Vee et Polo Hofer

22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Téléjournal

EBSESSLZ Ŝ"!
16.10 Téléjournal
16.15 Cordialemente vôtre. Roger

Whittaker
17.00 Par exemple: Kônigshoven
17.35 Télé-Lexique
17.45 Dessin animé
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Euch darf ich's wohl gestehen

Les entretiens du chancelier von
Muller avec Goethe

21.15 Magazine culturel
22.00 Le fait du jour
22.30 Football
24.00 Téléjournal

16.15 Caliméro
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Das kann ja. heiter werden.

Avec Peer Augustinski
19.00 Téléjournal
19.30 Dinky Hocker

Film de Howard Rayfiel (1978)
20.15 Informations économiques
21.20 Série: Die Profis
22.10 Conseils pour les consomma-

teurs
22.15 Vivre avec les handicapés
22.45 Rocker

Téléfilm de Kalus Lemke, avec
Hans-Jurgen Modschidler, etc.
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TéléScope. - TV romande à 21 h. 45
Avez-vous peur des araignées? Si

oui , savez-vous que cette peur doit
moins à l'animal lui-même - inoffen-
sif dans la grande majorité des cas, et
surtout sous nos latitudes - qu'à no-
tre inconscient?

Certains psychiatres affirment en
effet aujourd'hui que la crainte susci-
tée par ces arthropodes vient d'une
projection de l'image de la mère pos-
sessive, ravivée par les méthodes de
chasse de l'araignée: il y a quelque
chose de macabre et d'amoureux
dans la manière dont elle enlace et
emmaillote de soie ses victimes avant
de les dévorer. Bon: assez frissonné.
Chassons les fantasmes et voyons de
plus près ce que sont réellement ces
bêtes à huit pattes que l'on assimile
souvent de manière impropre aux in-
sectes.

Les Anglais sont passés maîtres
dans l'art du film animalier. Ils mon-
trent ici la diversité des mœurs, des
techniques de tissage, de chasse,
d'araignées de toutes formes, de tou-
tes dimensions et de toutes couleurs.
A travers les lentilles des microscopes
et des macro-objectifs, le monde des
araignées se révèle passionnant,
étrange, et finalement bien moins ef-
frayant qu'on l'imagine: l'une d'elles,
par exemple, attrape ses proies au
lasso! D'autres sont des mères atten-
tionnées! Nombre d'entre elles possè-
dent un sens de la géométrie qui en
remontrerait aux meilleurs de nos
architectes. Quant à la substance des
fils qu'elles tissent, leur complexité
laisse rêveur.

Méchantes les araignées? Pas plus
que nous. Mélomanes et gourmandes
en tout cas, si l'on en croit l'anecdote
suivante: le jeune Beethoven, lors-
qu'il travaillait son violon, voyait
tous les soirs une araignée descendre
au bout de son fil , venir se percher
sur le bord de son bol de chocolat et y
boire. Entre l'enfant et l'arachnide
s'était établie une amitié véritable
qui fut détruite par une servante
consciencieuse, laquelle écrasa la «vi-
laine bête». On raconte que Ludwig
en brisa son violon de chagrin.

u~ .̂.-i' vt'i-. ... -n..... . -.- - ." . .... ¦

. L'oreille fine, à la Radio suisse
romande là 10 h. 30. - • <*'ï

Indice de demain: Gigi.

Le monde des araignées

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.45 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: La main du
diable, de Nadine Monfils. 22.55
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 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 Le concert du
mercredi: Orchestre de chambre de
Lausanne: Concerto grosso en sol
min., Geminiani; Suite No 1, Haen-
del; Symphonie No 101, Haydn.
Postlude. 22.00 Pages vives. 23.00 In-
format. 23.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Le fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton de Rognoni. 12.45 Le Jeu
des milles francs. 13.00 Journal. 13.30
Henri Amouroux raconte «L'histoire
à quarante ans». 14.30 Fauteuil ou
strapontin? 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de Bernard Deutsch. 19.00
Journal. 19.10 Face au public. 20.05
Y'a de la chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.00
Vous avez dit étrange: J. Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz: Tout Duke. 13.05 Jeunes solis-
tes: J. Nirouet, haute-contre; B.
Gousset, piano: Airs de cour. 14.00
Microcosmos; Kaléidoscope; Le bil-
let; Les éphémérides de la musique;
Le jeu et la bricole; etc. 17.00 Le jeu
des miroirs. 18.30 Studio-concert: Es-
terhazy Baryton Trio: Tomasini et
Haydn. 19.35 Jazz. 20.00 Les chants
de la terre. 20.30 Ensemble Rameau:
L'agonie de Jésus au Jardin des Oli-
viers, Biber et autres pièces de musi-
que religieuse. 21.30 Concert. 22.30
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Les tournois
du royaume de la musique. 14.05 Un
livre, des voix par P. Sipriot: Conrad
Detrez: «La guerre blanche». 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture, avec Archimedia. 16.45
Contact. 17.00 En roue libre. 17.32
Semaine int. du quatuor: Quatuor
Glinka. 18.30 Feuilleton: La cloche
d'Islande, de H. K. Laxness. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques.
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JpSS ENTIEREMENT TRANSFORMÉ ET RAJEUNI
&| magasin pop II pour encore mieux vous satisfaire et vous servir £

iTm il RÉOUVERTURE: SAMEDI 6 MARS - VENEZ VISITER
^

11 
ft p̂lëp LE NOUVEAU MAGASIN

BU CHAUSSURES S. SPORT ES 
^AWM

WL WÈÉÈaWËmW ŒMLW Un grand CONCOURS absolument GRATUIT, SANS OBLIGATION D'ACHAT , vous ATTEND »
AV. LÉOPOLD-ROBERT 36 -»f #-» nniw i- A M-I- A r»T-î i it- r> X  ̂A /¦> iv i r-n

LA CHAUX-DE-FONDS DES PRIX FANTASTIQUES A GAGNER: 1 voiture, 1 TV couleur, 1 voyage, etc. ..valeur totale: Fr. 15 000 -
MMBliCinilr JÏÏI lMMMMHMl IlllllaEQŒIafi ^̂

SS? VOTATION CANTONALE
X-X des 6 et 7 mars 1982

j 1. Octroi d'un crédit de Fr. 6 150 000.— pour assurer
i le subventionnement de travaux d'adduction d'eau,

d'amenées d'électricité et d'un remaniement parcel-
laire viticole.

'• 2. Loi sur le conservatoire neuchâtelois.
3. Loi concernant l'aide à la lecture publique et aux bi-

bliothèques.

SAMEDI 6 mars 1982, de 9 h. à 18 h.
DIMANCHE 7 mars 1982, de 9 h. à 13 h.

dans les bureaux de vote du centre (J. Droz 23) et aux
collèges des Forges et de la Charrière.

Les électeurs et électrices suisses, âgés de 18 ans peu-
vent voter par anticipation du mercredi 3 au vendredi 5
mars 1982, au bureau de ta Police des habitants. Serre
23. En dehors des heures de bureau au Poste de Po-
lice, Place de l'Hôtel-de-Ville. Les personnes absentes
de la ville peuvent voter par correspondance, en faisant
la demande par écrit à la Police des habitants.

Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote
soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande au
bureau électoral de leur circonscription ou à la Police
des habitants, tél. (039) 21 11 15.

Des places de stationnement sont réservées aux élec-
teurs devant les bureaux de vote. La durée de parcage
des voitures est limité, au temps nécessaire pour exer-
cer le droit de vote.

Police des habitants
37669

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre aux Brenets

immeuble avec
café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse, appartement et
dépendances, au prix de :
Fr. 420 000.- pour le bâtiment
Fr. 90 000.— pour le café-restaurant
Fiduciaire Leuba & Schwarz SA
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71

87-130

A louer avenue Léopold-Robert 51-
53

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

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

appartement
de 6 pièces
comprenant 4 chambres à coucher,
grand living, avec cheminée de sa-
lon. Toutes les pièces recouvertes
de tapis. Grand jardin et garage.
Situé dans quartier tranquille de la
ville.
Loyer : Fr. 1 350.— par mois, tou-

! tes charges comprises.

| Pour tous renseignements, écrire
i sous chiffre SD 38488 au bureau

de L'Impartial.

A LOUER, rue du Chalet 18

APPARTEMENTS
4V2 PIÈCES, tout confort, cuisine agencée, salle de
bain.

Loyer mensuel Fr. 647.—I- charges.

4V2 PIÈCES, tout confort, cuisine agencée, salle de
bain.

Loyer mensuel Fr. 635.—I- charges.

Libres tout de suite.

S'adresser à :

| COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles - Téléphone (039) 25 11 61

38331

TRÈS BEL
IMMEUBLE

LOCATIF
AVEC JARDIN

À VENDRE
de 10 APPARTEMENTS 3 à 5 pièces, tout
confort.

Fonds propres nécessaires : Fr. 30 000.—

OFFRE EXCEPTIONNELLE
en raison du peu de fonds propres pour devenir
PROPRIÉTAIRE de ce magnifique immeuble avec
dégagement fort appréciable.

Ecrire sous chiffre 28-950016 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

Compagnie d'assurances de la place, cherche pour date à
- convenir une ' 'WUtà  ̂

.û . .;-

EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec une formation en assurances si possible. Responsable
d'un bureau, réception de clients, travaux de dactylogra-
phie. Sténo souhaitée.
Place intéressante.
Ecrire sous chiffre AL 38679 au bureau de L'Impartial.

A LOUER, pour date à convenir

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES, cuisine agencée, deux salles de bains,
douche, grand hall, 2 WC séparés, cave, chambre-
haute. Situation centrée au 4e étage d'un immeuble
avec ascenseur et service de conciergerie.

Loyer mensuel charges comprises, Fr. 1 300.—

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23

38734

¦ f  "̂ j" Ï

A VENDRE

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

Tout confort. Garage double.

Situation ensoleillée.

Conditions de financement intéressan-
tes.

Pour visiter s'adresser à: 28-12199

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
1 V « /
1

Etude Clerc et de Dardél
Notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 14 69

A LOUER, immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX
a proximité de la Place Pury,

au 1er étage, comprenant 5 pièces.
28-136

Je cherche

GARAGE
quartier Piscine-Tennis ou à proximité,
pour printemps ou date à convenir.
Tél. (039) 23 32 80 39715

B' 

i

ereek Vblw>24SOL, Break Volvo 246 GL Break Vblvo 245 GLI'. BrfiflK Volvo ,265 GLE*.
moteur 4 cylindres en" moteur 4 cylindres en moteur 4 cylindres en moteur 6 eyifndres
ligne, 1986 cm3,97 ch ligne, 2316 cm5,112 ch ligne. 2127 cm3,123 ch en V, 2849 cm3,155 ch
DIN(71kW), Fr20950.- DIN (82 kW), direction DIN (90 kW), direction DIN (114 kW), direction j

assistée, Fr.22000- assistée,Fr.24 050.- assistée,Fr.32550.- : : !
; "Overdrive de série

Utilité et agrément. VOLVO
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA

117, avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring - M. Serge Antifora - Téléphone (038) 63 13 32

05-12!

âifagr- 
IB -Î -''.„.-.J à la carte :

L. JE f CHICHE \¦t d̂ïlÉi KEBAB

P®?!?! 8,5°
TfSj ĝÊ TORTELLINI
|̂ _̂l_ ï̂àiS à la crème

^S^î  â 4,5°
liMM ï̂kf

MM rue Daniel JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

Décalqueuse
Fabrique de la place cherche
décalqueuse pouvant aussi aider
pour petits travaux d'emballage.

Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffres SH
38626 au bureau de L'Impartial.

E B AFFAIRES IMMOBILIÈRES H

LA LUDOTHÈQUE
cherche

LOCAUX
rez-de-chaussée, environ 120 m2

Tél. (039) 23 90 47 ou 28 17 25
38698

A louer pour le 1er avril 1982, dans mai-
son d'ordre, grand

STUDIO MEUBLÉ
(2 pièces), tout confort, ensoleillé, centre.
Tél. (039) 23 00 66 ou 21 11 91
(Interne 850) 33733



CE SOIR GRAND MATCH AU LOTO
a . précises organisé par la Société mycologique de La Chaux-de-Fonds

AnCI6M otSnCl 40 tours dont 1 carton tous les 10 tours (bon d'achat) ^"T^^W ^̂
Maximum Superbes quines - Lots de consolation ^̂ ^̂ RWE^!

de marchandise Abonnement: Fr. 20.- tout le match V^s^PP̂ ?̂
autorisé Fr. 8000.- 335 .3 Fr. 10.- pour 20 tours. Cartes à Fr. -.60 î SwSVl W/Jfim»

33
-F «r̂ f u
W .J. J.i \n 1 1 1̂  n

Grand concoure 0hé les onfants!
^•B *»¦¦** ^wi ¦**#»¦¦• Venez participer avec nous à un grand
gi _> lâcher d@ bsllOnS concours de lâcher de ballons!
*¦'¦' ¦«¦*',¦ ¦̂1¦ *** »«iiiwii» D'accord - alors rendez-vous le mercredi
r*./%|ir t>n§Aille DIlIC tko 10 mars prochain à 13 h 30 devant la nou-
rVMI WWnmUwmm rëwi» M« velle agence Hotelplan, à l'avenue Léo-
CA orîy à OSOnCr ' pold-Robert 74. Vos parents sont égale-
**** r"* ** JfwjJ"'"'"" ment les bienvenus.

## C/rVC^I'M#T V 44_ 7155

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en pe-
tites et moyennes séries, dans notre département de
tôlerie industrielle, nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

SERRURIERS
TÔLIERS

Adresser offres ou se présenter au bureau du per-
sonnel de FAEL SA, Musinière 17, 2072 Saint-
Biaise, tél. 038/33 23 23. 28-341

BH311 f ATM
Duhrle

\.y ':- ŜUmm9mm^mZ. M l  / :̂ >/̂;xT Wga âa\x âm ̂^
m̂w B̂r^ v̂̂

éHX-.*I

IPO
Industrie-Projekte Oerlikon

Fur den Einsatz im M'rttleren Osten suchen
wir einen

Hàrtereimeister
SIE sind an einem lângeren Auslandauf-
enthalt interessiert und verfiigen ûber

mehrjahrige Praxis.
Fur einen ersten Kontakt wenden Sie sich bitte an
die Herren D. Esseiva, Industrie-Projekte, Tel. 011
363 51 41 oder J. Oert/e, Personalabteilung, Tel
011316 22 11, die Ihnen fiir weitere AuskUnfte gerne

zut Verfugung stehen. 44o8g2

™nffln fT 1 Si trnmM«ni Mercredi 10 et jeudi 11 mars 82, à 20 h. 30
Musica Théâtre - La Chaux-de-Fonds ;j

Pour l'enregistrement public de son nouveau disque et en ;
avant-première de sa rentrée à l'Olympia de Paris...

ROLAND MAGDANE
... vous offre la primeure de ses nouveaux sketches

Locations: La Chaux-de-Fonds, Tabatière du j9j ,
"i Théâtre; Neuchâtel, Jeanneret & Cie 18-4933 mmanmXfTmTffffm^^^tI" f

On cherche à
acheter

TRAINS
MÂRKLIIM
HO. O + 1, de
1890-1960, même
défectueux.
Tél. (031) 83 43 59

05-300089

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 8 m.
au lieu de Fr. 438.-
cédées à fr. 258.-,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile.

13-2064
INTERAL SA
(039) 31 72 59

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Modèle depuis

1645.-
.. Garantie
^ service

«jnrst» 37273

Abris
Si VOUS à voitures

oubliez 'x
n̂

Fr
f

00-;
. 5 x 9,50 m. Fr.

dé faire 4ioo.-,- 6 x  10,50
de |a m. Fr. 5400.-;

10 x 14 m. Fr.

PUMiCité lîîSjo rn.fr.
VOS Clients 25 650; autres dim.

possibles. Rensei-
VOUS gnez-vous chez Uni-
OUblieront norm Lausanne, tél.

(021)37 37 12
61-258001

™ 
PETITES EHHANNONCES HH

MONTRES ANCIENNES, dont une en
or sont à vendre par particulier. Tél.
(039) 26 98 33. 38689

TRAINS MARKLIN Hag et Buco. écar-
tements HO et plus grands, 1900 à
1970. Tél. 039/31 33 82.

CHATS, contre bons soins. SPA. Tél.
(039) 26 50 52 38139

RADIATEUR EN CATELLES neuf. Prix
à discuter. Tél. (039) 31 68 49. 91 60121

ACHÈTERAIS machine à coudre, pieds
fonte. Tél. (039) 31 38 14. 9,-60122

Abonnez-vous à J»<jâ^̂ÎMMMML fSS&L,
d'une région

/®\ ^̂ T NOUVELLE REVUE^**^ J^̂ ïl
\ÇÏr/ // SALON 82 \\^ Ĥg0

f les nouvelles POLO et \ \
^

 ̂ k I POLO «classic» \\ A A
\^^~ }̂ / 

GOLF 

1 100 économique, 1 100, 1300, 1500 v\ V*NT~fê 1
i * Wy / GOLF GTI injection, 3 ou 5 portes \ ̂  \J  '" ï

V^fc^ / JETTA 1300, 1500 et 1600 injection \ ^3EîW
^^̂  ̂ J/ PASSAT limousine 1300, 1600, 1900 5 cyl. .\\ —̂^

/  PASSAT Variant 1300, 1 600. 1 900 5 cyl. \x^ •

^S/ SCIROCCO GL, GT, GL injection, GTI X^̂ -̂  ̂ y.

^
-—^Ç/ La nouvelle SANTANA \Sw ! 

^̂ i
^̂ Z-z^S&ù AUDI 80, 1300, 1 600, 1 900 5 cyl. if̂ N" *S
^W *Tf #w£ AUDI 100, 85 CV, 115 CV, 135 CV fi®k Y—*̂ J**

^̂L|Kffife AUDI 200 Turbo ISSSIéW^

I il M B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^Sl Ê ||

I M / Le coupé AUDI GT 5 S - AUDI Quattro "'/ 7 I

Du 4 au 13 mars 1982

Nous engageons

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

Poste à responsabilités, place stable.

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

AGENT DE MÉTHODES
expérimenté, cherche situation.

Ecrire sous chiffre 91-576 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. si-eoi 15

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC + diplôme technicum, ayant travaillé 2 ans sur
prototypes, cherche changement de situation.
Automatisation ou CNC, connaissances en informa-
tique. Ecrire sous chiffre DS 38167 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
dans la quarantaine, ayant suivi cours de maî-
trise fédérale, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre MB 38601 au bureau de
L'Impartial.

GOUVERNANTE
qualifiée, excellentes références, cherche place
stable.

Faire offres sous chiffre ZH 38337 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN
expérience en automation, développement et
prototypes offres ses connaissances.

Entreprises intéressées, faire offres sous chiffre
No 91-577 à Assa Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME 32 ANS
sachant taper à la machine, cherche place d'aide
de bureau à plein temps ou à mi-temps, pour
tout de suite ou date à convenir, - i

• - Tél. (038) 33 64 18.'"""" ! -"" " " "' 87.3024,



Le retrait du permis de conduire
Une chronique précédente avait

été consacrée à la saisie du permis de
conduire. Celle d'aujourd'hui se pro-
pose d'examiner les modalités du re-
trait de permis, qui est régi par les
articles 16 et 17 de la loi sur la circu-
lation routière.

La loi prévoit à l'article 16/3 que le
permis DOIT être retiré dans un cer-
tain nombre de cas. Il en est ainsi no-
tamment lorsqu'un conducteur a cir-
culé en état d'ivresse, s'il circule au
volant d'un véhicule qu'il a volé, s'il
emploie sa voiture pour commettre
un crime ou une série de délits (par
exemple pour faire le trafic de la dro-
gue ou pour commettre des vols), s'il
prend la fuite après avoir blessé ou
tué une personne ou s'il est incapa-
ble de conduire sans mettre le public
en danger (en cas d'alcoolisme ou de
toxicomanie prononcée par exem-
ple). De même, le permis doit être re-
tiré à celui qui a «compromis grave-
ment la sécurité de la route». Cette
formule très vague laisse une marge
importante d'appréciation à l'auto-
rité qui examinera de cas en cas la
gravité de la faute commise et du
danger ainsi créé.

L'article 16/2 de la loi dispose que
le permis PEUT être retiré lorsque le
conducteur a «compromis la sécurité
de la route». Il est souvent fort déli-
cat de déterminer quand la sécurité a
été simplement compromise et
quand elle l'a été gravement. La
nuance n'a cependant pas une
grande importance pratique en géné-
ral puisque dans les deux cas, un re-
trait est prononcé. En effet la loi
ajoute qu'un simple avertissement
sera prononcé «dans les cas de peu
de gravité», indiquant par là que

dans tous les autres cas, un retrait
doit être décidé. La notion du cas de
peu de gravité a donc plus d'impor-
tance pratique, et quelques indica-
tions peuvent être données ici. La
question est de savoir s'il y a eu,
concrètement, une mise en danger de
la sécurité du trafic. Si tel est le cas,
l'avertissement est en général exclu.
Un certain schématisme est apparu:
ainsi, le dépassement d'une ligne
blanche dans un endroit dépourvu de
visibilité ou un tourner sur route sur
une autoroute ne seront en principe
jamais considérés comme des cas de
peu de gravité. En matière d'excès de
vitesse, la pratique est de considérer
qu'un dépassement de la vitesse
autorisée de 30 km/h ou plus provo-
que un risque élevé d'accident et jus-
tifie en principe un retrait.

Le soin de décider un retrait de
permis et d'en fixer la durée incombe
dans notre canton au Service Canto-
nal des Automobiles (ci-après SCA).
La durée du retrait est fixée «selon
les circonstances», mais ne peut être
inférieure à un mois. La loi apporte
cependant quelques précisions: par
exemple l'automobiliste pris en état
d'ivresse verra son permis retiré
pour au moins 2 mois et s'il est pris
une seconde fois en 5 ans pour au
moins un an; le retrait sera d'au mi-
nimum 6 mois s'il conduit malgré le
retrait de son permis ou s'il a
commis l'infraction dans les deux
ans suivant le dernier retrait. Il est
même prévu un retrait soi-disant dé-
finitif contre les conducteurs «incor-
rigibles» (il s'agit là de cas vraiment
exceptionnels) mais l'intéressé peut
demander la révocation de la mesure
après 5 ans en démontrant que la me-
sure n'est plus justifiée.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-dè*Fonas.

Le conducteur qui a commis de sé-
rieuses infractions aux règles de la
circulation routière d'une part se
verra infliger une amende pénale et
d'autre part recevra un avis du SCA
l'informant qu'une mesure adminis-
trative (retrait ou avertissement)
sera prochainement décidée contre
lui et lui impartissant un délai de 5
jours pour lui adresser des observa-
tions. Dans la mesure où le conduc-
teur, fait opposition au mandat
d'amende et exprime sa volonté
d'être jugé par le Tribunal de Police,
il a avantage à écrire alors au SCA
pour lui demander d'ajourner sa dé-
cision jusqu'au prononcé du juge-
ment pénal, ce que le SCA accepte de
faire. Il aura ensuite un délai de 5
jours dès réception du jugement pé-
nal pour envoyer ses observations
au SCA.

Dans tous les cas, il est important
que le conducteur profite de l'occa-
sion qui lui est offerte de s'expliquer
et donc qu'il adresse des observa-
tions au SCA. Celles-ci se font sous

forme de simple lettre (recomman-
dée par précaution) dans laquelle le
conducteur veillera à inclure au
moins les éléments suivants: sa pro-
pre version des faits, notamment en
expliquant son comportement et
mettant en relief les circonstances
qui lui sont favorables; ses bons an-
técédents, si tel est le cas; si tel est le
cas aussi, la nécessité ou du moins
l'importance pour lui de conduire un
véhicule dans le cadre de son travail
(l'intérêt professionnel à la posses-
sion du permis est en effet un élé-
ment important); ses conclusions,
soit en général demander au SCA de
renoncer à prononcer toute sanction.
Si le conducteur a été acquitté par le
Tribunal de Police, il pourra se mon-
trer plus bref et joindra à sa lettre
une copie du jugement pénal l'ac-
quittant. Dans la majorité des cas, un
acquittement par le juge pénal signi-
fiera la renonciation par le SCA à
prendre toute mesure (bien que ce
dernier reste libre de le faire).

Contre la décision du SCA, le
conducteur pourra recourir dans un
délai de 20 jours auprès du Départe-
ment des Travaux Publics. L'intérêt
du recours, outre la possible révoca-
tion de la mesure prise par le SCA,
est dé repousser jusqu'à la décision
du Département le moment du dépôt
du permis en cas de retrait, ce qui
peut parfois être plus commode pour
le conducteur. Mais ce dernier se
rappellera aussi que qui dit recours
dit frais supplémentaires.

Olivier GUILLOD

La Sicile avec l'Etna, Agrigente et
ses îles Vulcano, Lipari et Stromboli

Nous avons parlé la semaine dernière
de projets de vacances balnéaires sur les
plages de Sicile, la pus grande des îles de
la Méditerranée. Aujourd'hui, nous
consacrons le second volet à un circuit
qui vous mène à la découverte des îles
éoliennes, Vulcano, Lipari et Stromboli,
d'une montée à l'Etna et d'une visite à
Agrigente et sa vallée des Temples.

Les plus grandes organisations de
voyages de notre pays offrent des cir-
cuits intéressants de huit et onze jours.
Il suffit de moins de trois heures d'avion,
au départ de Zurich, Bâle ou Genève
pour atteindre Païenne ou Catane. De
là, deux formules sont à choix: un
voyage accompagné en car ou en toute li-
berté, en voiture de location. «Air Tour»
offre une semaine à partir de 695 fr. jus-
qu'à 2177 francs. «Kuoni» a un circuit
complet de onze jours pour le prix de
1690 fr. à 1850 francs.

Mais si vous avez 1 intention d etre en-
core plus libre, vous pouvez toujours
vous rendre avec votre voiture à Gênes
ou à Livoume et faire la traversée jus-
qu'à Païenne. Durée du voyage: 23 heu-
res au départ de Gênes, 12 heures au dé-
part de Livoume. Dans ce cas, la réser-
vation pour la traversée est à faire assez
tôt auprès d'une agence de voyages. On
évitera ainsi toute surprise désagréable.

Les deux plus beaux sites archéologi-
ques de la côte sud-ouest sont la vallée
des Temples à Agrigente et Syracuse,
autrefois le joyau des colonies grecques
et la rivale d'Athènes dans le monde
antique. On va découvrir un superbe
théâtre grec, vestige le plus célèbre de la
cité où se jouent encore aujourd'hui , en
mai et juin, des drames classiques. Il y a
aussi un amphithéâtre romain, les Cata-
combes de San Giovanni, un musée ar-
chéologique et une remarquable cathé-
drale.

un taxi, vous faites facilement le tour et
il en vaut la peine. On y découvre des
formations volcaniques typiques qui ont
laissé de gros dépôts de pierre ponce et
d'obsidienne noire et vitreuse. A Lipari,
on mange bien; les poissons frais sont
parmi les meilleurs du pays. Enfin , der-
nière visite à ces îles, Stromboli et son
volcan, toujours en activité. Il faut plus
de deux heures de marche pour atteindre
les bords du cratère. Le soir, l'écoule-
ment de la lave est un véritable spectacle
à voir depuis la mer.

Un circuit en Sicile vaut la peine. Mais
il faut lui consacrer du temps. Il y a
beaucoup à voir.

R. DERUNS

la recette du chef

Christian Daniel
HÔTEL DE VILLE

Les Verrières

Pour 6 personnes: Portez à
ébullition dans une petite casse-
role 125 gr. de sucre avec 6 cuillè-
res à soupe d'eau. Cuire 3 minutes
et gardez ce sirop hors du feu.

Préparez un bain-marie où
vous pourrez mettre la terrine.
Mettez dans cette terrine 6 jaunes
d'œufs et versez le sirop tiède.
Fouettez sans discontinuer en
laissant l'eau du bain-marie pren-
dre un petit bouillon; cela pren-
dra 6 à 7 minutes jusqu'à ce que le
mélange s'épaississe et devienne
mousseux. Retirez la terrine hors
du bain-marie et continuez à
fouetter jusqu'à complet refroi-
dissement. Versez 2,5 dl. de crème
bien froide dans une terrine et
fouettez jusqu'à ce que la crème
devienne bien ferme.

Reprenez la' première terrine
(jaunes d'oeufs et sirop). Ajoutez
4 centilitres de Pernod. Avec une
spatule, incorporez ce mélange
dans la crème fouettée. Lorsque
l'ensemble est bien homogène,
versez-le dans des verres à Per-
nod ou autres moules.

Mettez le tout environ 7 heures
au congélateur. Au moment de
servir, vous pouvez décorer d'une
rosace de crème fouettée surmon-
tée d'un pétale de violette confite.

Ce parfait glacé peut être servi
avec une tranche de biscuit dont
voici la recette:

Parfait glacé au
«Pernod»

tourisme
Agrigente et sa vallée des Temples re-

présente une parfaite illustration du gé-
nie des bâtisseurs grecs. Il faudra
commencer par la visite du Temple de
Junon, puis du Temple de la Concorde,
le mieux conservé de tous et l'un des plus
beaux édifices de la Sicile. Et puis, il y a
le temple d'Hercule, de Jupiter, des
Dioscures, des temples qui révèlent les
secrets des dieux grecs et romains. Agri-
gente possède un Musée archéologique
national qui met en valeur des extraordi-
naires objets préhistoriques et grecs ex-
humés à Agrigente et à Gela.

L'Etna reste le plus grand volcan en
activité d'Europe. On parviendra non
loin du cratère, à une altitude de 2700
mètres, grâce à une télécabine puis à un
service de jeeps, à moins que l'envie vous
prenne d'entreprendre une marche de
quatre à cinq heures (aller et retour), de-
puis la station du téléphérique.

On ne va pas en Sicile sans faire une
visite aux îles éoliennes. Généralement,
l'embarquement se fait à Milazzo (ba-
teaux- glisseurs à coussins d'air) et la
première île où vous vous arrêterez sera
Vulcano. Une montagne de lave avec ici
et là des vapeurs et fumerolles et de for-
tes odeurs de soufre. Dans les bassins
chauds, vous aurez plaisir à prendre des
bains sulfureux. La plus grande des îles,
c'est Lipari. C'est aussi la plus peuplée
(un peu plus de 10.000 habitants). Avec

Ces insectes avec des pincettes

Voici quelques insectes faciles à réali-
ser, à l'aide d'une voire de deux pincettes.

Fournitures: des pincettes que l'on
trouve dans les grandes surfaces ou en-
core dans les magasins spécialisés, en bri-
colages notamment. Il faut également du

fil de fer fin ou fil électnque dénudé.
Pour les ailes, vous travaillerez avec un
mi-carton. Une fois montés, les insectes
seront peints à votre convenance avec de
la peinture à l'eau, puis seront gicles au
moyen d'un spray transparent.

Les trous pour le fil de fer (pattes et
antennes) sont faits à l'aide d'un petit
poinçon.

Pour bien réussir ces magnifiques in-
sectes, il faut vous armer d'un peu de pa-
tience. Bonne chance!

J'ai lu une information extraordi-
naire, merveilleuse, qui va changer
totalement la vie des femmes.

Qiië-vàus soyëS'jèUf te mariée, par-
tageant votre vie avec un mari seule-
ment, que vous soyez mère d'un en-
fant ou d'une douzaine, l'existence va
changer brusquement pour vous tou-
tes, femmes mes sœurs.

Pendant un mois, dès maintenant,
vous n'aurez p lus de commissions à
effectuer , plus de menus à élaborer, à
préparer, à servir, plus de vaisselle à
laver, ni à essuyer, ni à ranger.

Non, vous n'allez pas découvrir
une femme de ménage et un cuisinier
dans votre boîte aux lettres. C'est
beaucoup plus simple puisque cette
information dit textuellement:
- Un chercheur soviétique prétend

avoir découvert un remède miracle
bon marché pour prolonger la vie
des animaux: les mettre à la diète
complète pendant un mois. Des va-
ches et des poules soumises à la
diète - seule l'eau leur a été autori-
sée pendant un mois — ont rajeuni,
augmenté leur productivité et ont
vécu plus longtemps que la nor-
male.
J 'ignore comment on peut consta-

ter qu'une vache rajeunit, mais pas-
sons.

Oui, il s'agit d'animaux. Et alors?
Vous n'avez pas à relever ce détail
lorsque vous annoncerez à votre fa-
mille que, pendant trente jours, le
menu sera le suivant: matin: eau,
midi: eau, quatre heures: eau, soir:
eau. Votre mari et vos enfants rous-
péteront peut-être pendant les pre-
miers jours mais ils s'habitueront
certainement, surtout s'ils rajeunis-
sent.

Regardez les plantes, elles vivent
d'eau uniquement. Regardez les
champs, ils verdissent en se conten-
tant de flotte.  Regardez les légumes,
ils poussent eux aussi avec de l'eau
seulement.

Serions-nous plus exigeants
qu'eux?

Il y a un point important dans cet
événement, c'est l'accident à éviter.
Vous connaissez certainement l'his-
toire du paysan avare qui, pour éco-
nomiser quelques sous, avait mis son
âne au régime sec, ou plutôt au ré-
gime flotte.

L'âne avança deux puis quatre
puis six jours, puis une semaine, puis
quinze j ours. Un matin, hélas, il ne
se réveilla p oint.

Constatant le décès, le paysan
s'écria:

— Bête que tu es, tu meurs alors
que tu t'habituais à ne vivre que
d'eau...

Armène

troc de trucs

On ne sait pas assez qu'il est possible, avec
peu d'argent, de procéder à des aménagements
qui réduisent immédiatement les frais de
chauffage. Peut-on, en conservant la même
chaudière, produire la chaleur nécessaire en
consommant moins d'énergie? Est-il possible
de réduire les déperditions d'énergie? Il vaut
la peine de demander l'avis d'un spécialiste.
C'est sur les mesures et dispositions suivantes
qu 'il faut l'interroger, en insistant sur la por-
tée de leurs, effets: '» f̂f •'•*•.* ., •

Abaisser la température de la chau-
dière: Dans quelle mœum pe(ut-on, sans in-
convénient^ abaisser" la température de la
chaudière? te niveau souhaitable est de 60-
65°;' Dans les chaudières combinées, l'eau cir-
culante devrait atteindre 50-60°.

Contrôler le réglage du brûleur: Un
meilleur réglage du brûleur améliore l'effica-
cité de la chaudière. Il faut donc s'assurer les
services réguliers d'un professionnel qui con-
trôle et règle les brûleurs. Il faut également vé-
rifier les gicleurs, l'entrée d'air et le canal de la
cheminée.

Réduire les pertes de suractivité: Une
utilisation judicieuse du chauffage permet de
réduire le nombre des heures ou des journées
de gaspillage d'énergie. Il est notamment indi-
qué de baisser ou de couper totalement le
chauffage pendant la nuit. Entre-saisons,
avant et après l'hiver, le rendement effectif des
installations de chauffage est relativement fai-
ble. En retardant la mise en service du chauf-
fage en automne et en supprimant le chauffage
plus tôt au printemps, on réalise de substan-
tielles économies.

Maintenir la propreté de la chaufferie:
Les brûleurs sont très sensibles à la poussière.
Maintenez propres la chaufferie et ses accès!

Diminuer l'apport d'air frais dans la
chaufferie: Modérez l'entrée d'air frais! (Ou-
verture env. 60 cm2 par 10 kW de puissance/
brûleur. Pour une maison familiale: en prin-
cipe 10 cm X 10 cm), (efp)

Où peut-on économiser
l'énergie dans le chauffage?

Une tôle de 32 cm.: 12 portions.
Mettez dans une terrine 1 yog-

hourt nature, 1 sachet de sucre
vanillé, 1 sachet de levure en pou-
dre, 1 pincée de sel. En utilisant le
gobelet du yoghourt, mettre 1 go-
belet de sucre, 3 gobelets de fa-
rine fleur, V4 gobelet d'huile et 2
œufs. Mélangez le tout à la spa-
tule jusqu'à ce que la pâte de-
vienne bien lisse. Mettez cette
niasse dans une plaque à gâteau
beurrée. Laissez lever la pâte 1
heure. Chauffez le four à 200° puis
disposez sur la pâte vos petits
fruits (framboises , myrtilles, rai-
sinets, mûres, etc. même s'ils
sont encore congelés).

Cuire 30 minutes. Vous pouvez
remplacer les petits fruits par de
fines rondelles de pommes, ana-
nas, oranges, etc...

Une recette facile à exécuter,
d'un moelleux délicat

Biscuit aux petits fruits
du Haut-Vallon
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Pantalon de harem Chemisier Tundra Chemisier pour Jupe pour dames, Sac à main en cuir TRAINING RAYÉ PYJAMA FANTAISIE
pour dames, 100% pour dames, 100% dames, 100% coton, 100% coton, unie véritable avec ENFANTS ENFANTS
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Au Supermarché ' A la boucherie
i ¦ . «i J J- '¦? .-. J- /* Jusqu au 6 mars :

Les vendredi 5 et samedi 6 mars
Bœuf à bouillir x,,!,,„ ,,,„,. 5.80

Dégustation > Ragoût de bœuf ho a e 7.50
du fameux fromage français . Cuisses de poulet fraîches kg. 11.90

St-Albray ! ¦ Jambon tzigane «n.!. 100r. 1.55
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Les avoirs français en Suisse
Un dossier de la Chambre de commerce suisse en France

L'importance des capitaux français déposés en Suisse, aussi bien que le
nombre des déposants sont choses très difficiles à cerner. Et rien, dans les
informations officielles d'origine suisse ou d'origine française ne permet
d'étayer, de confirmer ou d'infirmer sinon peut-être une certaine pratique
des affaires bancaires, les allégations à caractère sensationnel qui ont été
livrées en pâture au public, à propos des avoirs français en Suisse.

Dans le but d'apporter des éléments d'appréciation plus solides sur un
sujet qui intéresse aussi bien les pouvoirs publics que l'opinion générale, la
Chambre de commerce suisse en France a établi un dossier d'information
dont nous tirerons ci-après les points essentiels.

Les chiffres officiels ne révèlent pas tout
Les montants publiés par le document

de la Chambre de commerce suisse en
France sont rendus publics dans le rapport
sur les banques suisses que publie chaque
année la Banque Nationale Suisse et qui
donne le détail des engagements suisses
envers la France, donc des avoirs français
en Suisse.

Ces données, souligne la Chambre, illus-
trent à l'évidence l'exagération des alléga-
tions récemment avancées dans la presse
au sujet de ces avoirs.

S'il paraît clair, que les chiffres avancés
au sujet des dépôts et du nombre de dépo-
sants sont probablement outrés, il n 'en est
pas moins vrai par ailleurs qu 'il est très
difficile de déterminer l'importance des

papiers-valeurs, des divers placements-re-
fuges en coffre en Suisse ou encore des
comptes à numéro, voire des capitaux «la-
vés»...

Sera-t-on un jour vraiment informé? Un
doute sérieux subsiste.

Le dossier présenté par la Chambre est
par contre intéressant au plan des rela-
tions économiques entre la France et la
Suisse, des emprunts français sur le mar-
ché suisse, de la place qu'occupent les ban-
ques et les sociétés financières en mains
françaises dans notre pays, du détail ou
plutôt de la ventilation des gros postes
d'engagements et avoirs bancaires suisses
en France.

R. Ca.

Ces emplois illustrent un important mou-
vement d'échanges dont la France en 1981, a
retiré l'équivalent en devises de 15 milliards
de francs français de revenus nets!

PRÊTS À LA FRANCE:
UN RECORD EN 1981!

D'autre part, le marché suisse des capi-
taux prête traditionnellement de l'argent à
des collectivités et entreprises publiques
françaises. Ces emprunts français ont atteint
un record en 1981, mais ne se chiffrent qu'à
9% du total des exportations suisses de capi-
taux.

Ce dossier fait ressortir les éléments de la
coopération bilatérale franco-suisse en ma-
tière sociale, commerciale, industrielle et fi-
nancière, soulignent les auteurs en préam-
bule. Aux 80.000 salariés français occupés
dans les entreprises industrielles à capitaux
suisses implantées en France, il convient
d'ajouter quelque 48.000 frontaliers français
travaillant en Suisse.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

En effet, la Suisse est une place financière
internationale où les établissements français
sont fortement implantés. Depuis 1975, les
banques et sociétés financières en mains
françaises y ont enregistré une croissance
nettement plus rapide que les établissements
en mains helvétiques.

AVOIRS ET ENGAGEMENTS
SUISSES EN FRANCE

Fin 1980 - derniers chiffres connus - les
avoirs et engagements bancaires suisses en
France s'équilibraient à 12,3 milliards de
francs suisses.

Les relations entre la France et la Suisse
constituent traditionnellement un intense
tissus d'échanges sociaux et commerciaux.

• EMPLOIS FRANÇAIS LIES
À L'ÉCONOMIE SUISSE
a) Les entreprises industrielles à capitaux

suisses implantées en France occupent envi-

ron 80.000 salariés français. En dépit d'une
conjoncture difficile, ces effectifs ont été
maintenus en 1981.

b) D'autre part, une importante main-
d'œuvre frontalière française franchit cha-
que jour la frontière pour travailler en
Suisse.

Frontaliers français
travaillant en Suisse
Effectif fin août 1975 43.191
Effectif fin août 1980 42.036
Effectif fin août 1981 47.883

Outre ces emplois eux-mêmes, les relations
de main-d'œuvre frontalière procurent à la
France une importante masse de devises
sous forme de salaires rapatriés, dont le
montant peu être évalué, pour 1982, à envi-
ron 5 milliards de francs français.

• ÉCHANGES COMMERCIAUX
FRANCO-SUISSES
a) Parmi les partenaires commerciaux de

la Suisse, la France, en volume d'échanges,
occupe la deuxième place derrière l'Allema-
gne fédérale. En 1981, les importations fran-
çaises en provenance de Suisse se sont éle-
vées à 13,8 milliards de francs français et les
exportations françaises vers la Suisse à 23,7
milliards1 ). Ces échanges sont traditionnelle-
ment excédentaires en faveur de la France.

En 1981, l'excédent de 9,8 milliards de
francs français1 représentant le solde positif
de la balance commerciale franco-suisse était
le plus élevé que la France ait obtenu dans
ses relations bilatérales. Il était supérieur
par exemple d'un demi milliard de francs
français au déficit enregistré par la France
avec le Japon.

b) Traditionnellement, la Suisse achète
plus à la France qu'elle ne lui vend. En 1981,
la France a acheté, par tête d'habitant, pour
261 francs français de marchandises impor-
tées de Suisse, tandis que la Suisse, par tête
d'habitant, a acheté pour 3754 francs fran-
çais de marchandises importées de France.

c) A ces chiffres il convient d'ajouter les
exportations vers des pays tiers effectuées
par des sociétés industrielles suisses implan-
tées en France. Ce mouvement d'affaires, gé-
nérateur de devises, revêt une importance si-
gnificative: selon l'enquête de la Chambre de
commerce suisse en France, ces exportations
se sont élevées à 5,2 milliards de francs fran-
çais en 19812). ic xi '"

v '' ''''" ¦.d) Globalement, le^: échanges commer-
ciaux entre la France wL;Ia Suisse, compte
tenu de l'activité exportatrice-des sociétés
industrielles suisses en' franco,. ont .produit ,
en 1981, l'équivalent de '15;"1nilliàrds de
francs français en devises et contribué ainsi à
l'activité économique et à l'emploi en
France.

Prochain article: Les emprunts français
sur le marché suisse, la position occupée
par les banques et sociétés financières
en mains françaises, les engagements et
avoirs bancaires suisses en France.

l)  Source: Centre français du commerce ex-
térieur.

*) Source: Revue économique franco-suisse
(Chambre de commerce suisse en France) No
4/81.

En deux mots et trois chiffres
Saurer, Société de Banque Suisse et

Brown Boveri: trois importantes so-
ciétés, trois événements économiques
dont le premier était moins attendu
que la publication des deux seconds.
Et tout d'abord:

• Saurer: coopération avec
Daimler-Benz et Oerlikon-Buhrle.
Suppression de 1000 emplois à
moyen terme.

La production propre de véhicules
utilitaires n'est plus supportable éco-
nomiquement pour la société Adolphe
Saurer SA, Arbon (TG). Seule la scis-
sion de la division «véhicules utilitai-
res» assurera le développement futur
de Saurer. Telles sont les conclusions
d'une analyse effectuée par un comité
du Conseil d'administration de la So-
ciété Adolphe Saurer SA à Arbon.
Afin de restructurer et d'assainir ce
secteur, Saurer vient de passer un ac-
cord de coopération avec Daimler-
Benz, Stuttgart. Oerlikon-Bûhrle
Holding SA, qui avec Daimler-Benz,
détient les actions de FBW-Véhicules
SA, Wetzikon (ZH), y est aussi asso-
cié. Cet accord prévoit la fondation
d'une nouvelle société à Arbon au sein
de laquelle Saurer et FBW concentre-
ront leurs activités «véhicules utilitai-
res». Le caractère suisse de la nou-
velle société sera préservé, étant'
donné que Daimler-Benz détiendra
40 % du capital.

Dans un communiqué, Saurer souli-
gne que la fondation de la nouvelle so-
ciété, l'intégration des effectifs de
ventes et de service après-vente dans
l'organisation suisse de Mercédès-
Benz ainsi que le déroulement d'au-
tres activités liées aux véhicules utili-
taires permettront à la maison mère
d'assurer à long terme au moins 1000
emplois. Mais d'un autre côté, il en
résultera aussi une «réduction inévi-
table» de 1000 emplois. Cette diminu-
tion d'effectifs s'effectuera sur une
période de transition de plusieurs an-
nées. Elle consistera principalement
dans le non remplacement des dé-
parts volontaires, dans la mise à la re-
traite anticipée et dans la réorienta-
tion , du personnel "vers d'autres do-
maines, indique Saurer. .. , v ,*,

a SBS: bénéfice en hausse de
12 %.

La Société de Banque Suisse (SBS)
est très satisfaite de l'exercice écoulé.
Comme l'ont indiqué hier à Zurich les
responsables du premier établisse-
ment bancaire suisse lors de la confé-
rence de presse annuelle consacrée
aux résultats, la somme du bilan de la
banque s'est accru de 13,4 milliards de
francs (+ 18,1 %) pour atteindre 87,6
milliards de francs. Environ 6 mil-

liards de franc de cet accroissement
sont imputables aux nouvelles dispo-
sition de la Commission fédérale des
banques régissant l'inscription au bi-
lan des comptes métaux. Le cash-flow
a progressé de 20 %, passant de 467
millions en 1980 à 560,5 millions l'an-
née dernière. La banque a procédé a
des amortissements et provisions se
montant à 239 millions, soit une aug-
mentation de 58,4 millions ( + 32 % )
due aux menaces pesant sur certains
crédits. Le bénéfice net a augmenté
de 35 millions ( + 12,2 %) pour se por-
ter à 322 millions. Le Conseil d'admi-
nistration de la banque a décidé de
proposer aux actionnaires la distribu-
tion d'un dividende brut inchangé de
10 francs par action des bons de parti-
cipation de 100 francs nominal.

• Brown Boveri en 1981: chiffre
d'affaires en baisse, dividende in-
changé.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Brown Boveri Corporation
(BBC) s'est, selon les résultats provi-
soires publiés par le Conseil d'admi-
nistration, élevé à 9,9 milliards de
francs. Ce montant apparaît légère-
ment inférieur à celui enregistré en
1980 (10,1 milliards), lequel avait
connu une progression de 14% par
rapport à l'exercice antérieur. Le
cash-flow est resté quelque peu en-
dessous de celui de 1980 qui, avec 412
mio de francs, avait régressé de 15 %
par rapport à 1979. Quant aux entrées
de commandes, elles ont atteint la va-
leur totale de 11,6 milliards de francs,
soit une hausse de 11 %, indique BBC
dans un communiqué.

La maison mère sise à Baden,
Brown Boveri & Cie SA, a enregistré
en 1981 une augmentation des
commandes de 24 % qui se sont mon-
tées à 2,7 milliards de francs. Suite à
une contraction du carnet de com-
mandes l'année précédente, le chiffre
d'affaires n'a pas répondu aux atten-
tes. E a régressé de 7,5 % face à 1980
pour s'inscrire à 2,55 milliards de
francs. Le bénéfice brut de la société
s'est élevé à 168 millions de francs
contre 191 millions l'exercice précé-
dent.'Après soustraction des amortis-
sements ordinaires, il reste un béné-
fice net équivalent à celui de 1980.
(44,3 millions). Le Conseil d'adminis-
tration a décidé de proposer à l'as-
semblée générale qui se tiendra le 3
juin un dividende inchangé de 50
francs par action au porteur et de 10
francs par action nominative et bon
de participation. D'autre part, il sou-
mettra à l'approbation des actionnai-
res la mise en réserve de 100 millions
de francs pour des amortissements
supplémentaires sur les participations
étrangères.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 22.2.82 02.3.82
Gasoil 279.— 270.—
Super 317.— 312.—
Normale 302.— 293.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 540.— 530.—
Super 620.— 605.—
Normale 605.— 584.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.25 1.23
Normale 1.21 1.20
Diesel 1.26 1.26
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 62.55 % lit. 61.70 % lit.
2000 à 5000 1. 67.50 % kg 66.50 % kg
5000 à 8000 1. 66.— % kg 65.— % kg
8000 à 11000 1. 65.— % kg 64.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 48.40 % kg' 48.40 % kg
Anthracite 71.70 % kg 71.70 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 470 475
Cortaillod 1250 1280
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59250 60000
Roche 1/10 5900 6025
Asuag 85 85
Buehrleb.p. 315 315
Galenica b.p. 286 284
Kuoni 4250 4250
Astra -.18 -.18

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 660 670
Swissair n. 633 640
Bank Leup. 4050 4000
UBS p. 2970 3080
UBS n. 530 530
SBS p. 304 309
SBS n. 202 206
SBS b.p. 225 229
CS. p. 1930 1925
CS. n. 360 345
BPS 890 900
BPS b.p. 86 88
B. Centr. Coop. 725 735
Adialnt. 2040 2030
Elektrowatt 2250 2240
Holder p. 645 645
Interfood B 5400 5350
Landis B 1020 1040
Motor col. 400 410
Moeven p. 2725 2700
Buerhle p. 1230 1210
Buerhlen . 302 295
Schindler p. 1440 1410
Bâloise n. 510 500
Rueckv p. 6050 6025
Rueckv n. 2675 2740
W'thur p. 2250 2575

Wthurn. 1320 1330
Zurich p. 15150 15300
Zurich n. 8650 8750
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1015 1005
Ciba-gy p. 1275 1280
Ciba-gy n. 565 572
Ciba-gy b.p. 970 985
Jelmoli 1280 1260
Hennés p. 250 240
Globus p. 1825 1825
Nestlé p. 3135 3145
Nestlé n. 1900 1910
Sandoz p. 4250 4250
Sandoz n. 1460 1470
Sandoz b.p. 514 513
Alusuisse p. 585 575
Alusuisse n. 230 229
Sulzer n. 1825 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 53.75 54.—
Aetna LF cas 85.50 87.—
Amax 54.50 54.—
Am Cyanamid 53.25 53.75
ATT 102.50 102.—
ATL Richf 69.50 68.50
Baker Intl. C 58.— 56.50
Boeing 

^ 36.— 35.50
Burroughs 68.50 70.75
Caterpillar 90.75 89.50
Citicorp 49.75 50.—
Coca Cola 57.50 57.—
Control Data 66.50 69.—
Du Pont 67.50 67.—
Eastm Kodak 128.50 132.50
Exxon 53.50 53.50
Fluor corp 41.25 41.75-
Gén.elec 117.50 118.50
Gén. Motors 68.50 73.75
Gulf Oil 57.25 57.—
GulfWest 29.50 29.75
Halliburton 75.— 73.—
Homestake 47.— 46.—
Honeywell 142.— 144.—
Inco ltd 25.— 25.25

IBM 115.50 117.—
Litton 94.50 98.75
MMM 104.— 104.—
Mobil corp 42.25 42.75
Owens-Illin 48.50 47.—
Pepsico Inc 66.— 63.50
Pfizer 103.50 103.50
Phil Morris 87.— 86.50
Phillips pet 60.— 58.75
Proct Gamb 156.— 158.—
Rockwell 53.50 53.—
Sears Roeb 32.— 33.—
Smithkline 126.— 125.50
Sperry corp 56.— 57.25
STD Oil ind 71.— 70.50
Sun co inc 68.— 65.50
Texaco 57.50 57.25
Wamer Lamb. 44.— 43.—
Woolworth 31.— 32.—
Xerox 70.25 70 —
Zenith radio 23.25 24.25
Akzo 21.— 20.75
Amro Bank 33.75 34.25
Anglo-ara 21.— 20.25
Amgold 124.— 122.50
Suez 130.— 129.—
Mach.Bull 11.25 10.50
Saint-Gobain 53.75 53.50
Cons. Goldf I 16.50 15.75
DeBeersp. 11.25 11.—
De Beeren. 11.25 11.—
Gen. Shopping 366.— 375.—
Norak Hyd n. 111<— 103.50
Pechiney 38.25 37.75
Philips 17.25 17.50
RioTintop. 14.25 14.—
Rolinco 147.50 145.50
Robeco 157.— 155.—
Royal Dutch 54.75 55.50
Sanyo eletr. 3.70 3.60
Schlumberger 90.75 88.50
Aquitaine 46.50 45.50
Sony 26.50 25.—
Unilever NV 114.50 116.50
AEG 36.— 35.50
BasfAG 102.— 103.50
Bayer AG 91.— 92.50

Achat lOO DM Devise
78.70 

Achat lOO FF Devise
30.70 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.81 1.93
1 $ canadien 1.48 1.60
1£ sterling . 3.30 3.65
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.75 80.75
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.10 11.50
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.87 1.90
1 $ canadien 1.52 1.55
1 £ sterling 3.40 3.48
100 fr. français 30.70 31.50
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 78.70 79.50
100 yen -.7825 -.8075
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 4.28 4.36
100 pesetas 1.79 1.87
100 schilling autr. 11.23 11.35
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 361.— 364.—
Lingot 21800— 22100.—
Vreneli 165.— 183 —
Napoléon 163.— 181.—
Souverain 190.— 208.—
Double Eagle 890.— 980.—

CONVENTION OR

3.3.1982
Plage 22200.—
Achat 21820.—
Base argent 520.—

Achat 1 $ US Devise
U57 

Commerzbank 110.— 111.—
Daimler Benz 234.— 234.—
Degussa 196.50 202.—
DresdnerBK 115.— 116.—
Hoechst 91.50 92.—
Mannesmann 114.— 113.50
Mercedes 202.50 203.50
RweST 130.— 129.50
Schering 229.— 227.50
Siemens 171.— 173.—
Thyssen AG 65.— 66.75
VW 117.— 119.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% 4614
Alcan 19% 20%
Alcoa 23'/$ 24^
Amax 28% 27%
Att 54% 54%
Atl Richfld 36% 35%
Baker Intl 30% 28.-
BoeingCO 18% 18%
Burroughs 36% 37.-
Canpac 27M 27%
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 30% 30%
Crown Zeller 26% 27%
Dow chem. 21% 21%
Du Pont 35% 34%
Eastm. Kodak 69% 70%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 22.- 21%
Gen. dynamics 23.- 23%
Gen. élec. 63.- 62%
Gen. Motors 37.- 38%
Genstar 15% 16.-
Gulf Oil 30% 30.-
Halliburton 39% 37%
Homestake 24% 23'/2
Honeywell 76% 76%
Inco ltd 13% 13%
IBM 61% 60%
ITT 27.- 26%
Litton 50% 52%
MMM 54% 55%

Mobil corp 22% 22%
Owens IU 25% 25%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 34.- 33%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 45% 46%
Phillips pet 32% 30%
Proct. & Gamb. 83% 82%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 16% 18.-
Smithkline 66% 65%
Sperry corp 29% 29%
Std Oil ind 38% 36%
Sun CO 35% 32%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 44% 45%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 35% 35.-
Wamer Lamb. 23% 22%
Woolworth 16% 17%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 13% 12%
Amerada Hess 17% 17%
Avon Prod 25% 24%
Beckman inst 49.- 49%
Motorola inc 52% 55%
Pittston co 19% 18%
Polaroid 19% 19%
Rca corp . 17% 18.-
Raytheon 31% 32%
Dôme Mines 13.- 12%
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon 30% 31%
Std Oilcal 31% 30%
SuperiorOil 27% 26%
Texas instr. 82% 84%
Union Cil 29% 29%
Westingh el .22% 23%
|LF. Rothschild, Unterberg, Twbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 885.— 850.—
Canon 885.— 853r—
Daiwa House 385.— 382.—

Eisai 940.— 875.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1360.— 1270.—
Fujisawa pha 1330.— 1280.—
Fujitsu 725.— 675.—
Hitachi 661.— 635.—
Honda Motor 711.— 670.—
Kangafuchi 281.— 280.—
Kansai el PW 978.— 988.—
Komatsu 465.— 433.—
Makita elct 747.— 743.—
Marui 870.— 859.—
Matsush el l 1180.— 1100.—
Matsush el W 552.— 536.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 295.—
Mitsub. el 287.— 267.—
Mitsub. Heavy 227.— 217.—
Mitsui co 318.— 319.—
Nippon Music 709.— 692.—
Nippon OU 1040.— 1040.—
Nissan Motor 800.— 771.—
Nomura sec. 500.— 485.—
01ymu?sopt. 990.— 915.—
Ricoh 616.— 581.—
Sankyo 773.— 743.—
Sanyo élect. 465.— 453.—
Shiseido 845.— 811.—
Sony 3330.— 3100.—
Takeda chem. 941.— 910.—
Tokyo Marine 473.— 456.—
Toshiba 357.— 336.—
Toyota Motor 990.— 968.—

CANADA
A B

Bell Can 18.— 17.875
Cominco 50.25 50.—
DomePetrol 10.50 10.375
Genstar 19.375 19 —
Gulf cda Ltd 13.625 13.625
Imp. 0il A 21.875 21.625
Noranda min 18.50 18.75
Royal Bk cda 24.125 24.125
Seagram co 64.75 64.—
Shell cdaa 16.75 16.75
Texaco cda l 21.875 22.50
TRSPipe 24.375 24.25

LINGOT D'OR
21800 - 22100

INVEST DIAMANT
Mars 1982 1 et 500
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Les titres à Cornélia Burki et Hugo Rey
Les favoris se sont imposés aux championnats suisses de cross-country

Favoris, le Bernois Hugo Rey et la
Saint-Galloise Cornélia Burki n'ont pas
connu trop de problèmes lors des cham-
pionnats suisses de cross-country, à
Biitschwil. En l'absence de Pierre De-
lèze, le tenant du titre, Rey (24 ans) s'est
imposé nettement devant le Britannique
de Winterthour Michael Longthorn et
l'ancien champion suisse Fritz Rùgseg-
ger. Longthorn, un Anglais qui vit en
Suisse depuis l'automne dernier, fut
longtemps au commandement. A deux
tours de la fin, il fut cependant irrésisti-
blement passé par Hugo Rey, lequel s'est
du même coup adjugé la Coupe de Suisse
de cross. Troisième du championnat
suisse l'an dernier, Hugo Rey avait ter-
miné cinquième du dernier cross Satus à
Genève.

Chez les dames, Cornélia Burki s'est
adjugée son septième titre national de-

vant Margnt Isenegger et Vreni Forster,
la championne suisse du marathon.

Résultats
Messieurs (12 km.): 1. Hugo Rey

(Berne) 37'26"6; 2. Michael Longthorn
(Winterthour, sans médaille) 37'44"9; 3.
Fritz Rùgsegger (Zurich) 37'50"0; 4. Ro-
land Hertner (Liestal) 37'58"3; 5. Wer-
ner Meier (Zurich) 38'09"4; 6. Kurt
Hurst (Berne) 38'19"7; 7. Frédi Griner
(Liestal) 38'28"3; 8. Peter Horisberger
(Bienne) 38'32"6; 9. Emil Aggeler (Saint-
Gall) 38'33"1; 10. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 38'34"4.

Juniors (7 km.): 1. Markus Hackstei-
ner (Windisch) 23'09"4; 2. Roland
Bertsch (Zizers) 23'02"8; 3. Urs Spiri
(Frauenfeld) 23'06"8.

Jeunesse A (6 km.): 1. Gerd Kilbert
(Zurich) 20'09"5.

Jeunesse B (4 km.): 1. Daniel Hack-
steiner (Windisch) 13'28".

Cross court (sans titre): 1. Marco
Rapp (Bellinzone) 12'09"8,

Dames (5 km.): 1. Cornélia Burki
(Rapperswil) 18'07"5; 2. Margrit Iseneg-
ger (Zoug) 18'36"5; 3. Vreni Forster (Lu-
cerne) 18'36"9; 4. Rita Chiara-Schelbert
(Ibach) 18'37"9; 5. Barbara Bendler (Ba-
den) 19'02"6.

Juniors filles (4 km.): 1. Heidi Gwer-
der (Ibach) 14'43"4; 2. Danièle Gass-
mann (Zurich) 14'53"7; 3. Catherine
Streuli (La Neuveville) 15'03"8.

Jeunesse A (4 km.): 1. Bettina Galli-
ker (Goldau) 14'46"5.

Jeunesse B (2 km.): 1. Isabelle Pre-
ziuso (Genève) 7'04"9.
UNE ÉQUIPE MASCULINE
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

A l'issue des championnats suisses, la
Commission technique de la Fédération
suisse d'athlétisme a décidé de ne délé-
guer qu'une équipe masculine aux cham-
pionnats du monde (21 mars à Rome).
Ont été sélectionnés: Hugo Rey (Berne),
Fritz Rùgsegger (Zurich), Roland Hert-
ner (Liestal), Kurt Hurst (Berne), Frédi
Griner (Liestal) et Peter Horisberger
(Bienne). Les champions: Cornélia Burki et Hugo Rey. (Bélino AP)

RFA : le S V Hambourg sans problème
Coup d'oeil sur le football hors de nos frontières

Comme en Coupe, on s'achemine
vers un duel Bayern Munich-SV
Hambourg dans le championnat de
la Bundesliga allemande. Parmi les
poursuivants du Bayern, Borussia
Mœnchengladbach (0-1 chez lui
contre Borussia Dortmund) et le FC
Cologne (0-1 à Duisbourg) ont été
battus. Seul le SV Hambourg a réussi
à conserver ses distances en s'impo-
sant par 2-0 contre Eintracht Franc-
fort

Devant 31.000 spectateurs, les ad-
versaires de Neuchâtel Xamax n'ont
pas connu de problème face à Ein-
tracht Francfort. Il leur a suffi d'ac-
célérer le rythme j n̂ deuxième mi-
temps pour faire la décision sur un
coup de tête de Hartwig (68e) et un
tir de Bastrup (77e). C'est Hierony-
mus qui a assuré le rôle d'organisa-
teur que Magath, blessé, n'a pu tenir.
II l'a fait à la satisfaction générale.
Mais l'aide de Beckenbauer lui fut
précieuse. En attaque en revanche,
Hrubesch n'a guère eu l'occasion de
se mettre en évidence. Il fut propre-
ment neutralisé par l'Autrichien
Pezzey, promu garde du corps pour
l'occasion. Mais si Hrubesch n'a pas
fait grand'chose de bien, Pezzey non
plus de sorte qu'en définitive , on a
enregistré le match nul dans ce do-
maine.

Bayern Munich a conservé sa pre-
mière place en battant Eintracht
Brunswick par 3-1. Dans l'ensemble,
le leader n'a pas été époustouflant de
brio. Sa grande chance est de dispo-
ser d'individualités capables de faire
la décision lorsque la machine ne
tourne pas très bien. C'est cette fois
Breitner qui fut le «sauveur» en par-
ticipant à la réussite des trois buts de
son équipe. II commença par trans-
former un penalty qui permit au
Bayern d'égaliser à 1-1 (Geiger avait
ouvert le score pour Brunswick à la
lie minute). D donna ensuite à Rum-
menigge la balle du 2-1 avant de mar-
quer lui-même le troisième but à

neuf minutes de la fin, au terme
d'une percée solitaire.

Borussia Mœnchengladbach,
battu à Dortmund sur un but de
Russmann, a conservé sa deuxième
place mais il ne devrait pas tarder &
se faire dépasser par le SV Ham-
bourg, qui compte deux matchs de
retard. Le FC Cologne ne devrait pas
tarder lui non plus à rentrer définiti-
vement dans le rang car la défaite
qu'il a subie face à la «lanterne
rouge» confirme une très nette
baisse de régime. Classement:

1. Bayern Munich 22/32; 2. Borus-
sia Mœnchengladb ach 23/30; 3. SV
Hambourg 21/29; 4. FC Cologne
22/29; 5. Werder Brème 21/26; 6. Bo-
russia Dortmund 23/26; 7. Eintracht
Brunswick 21/22; 8. VFB Stuttgart
21/22; 9. Eintracht Francfort 22/22;
10. FC Kaiserslautern 21/21; 11. VFL
Bochum 22/20; 12. FC Nuremberg
22/18; 13. Fortuna Dusseldorf 23/18;
14. Bayer Leverkusen 21/17; 15.
Karlsruhe 20/16; 16. Darmstadt
23/16; 17. Arminia Bielefeld 22/15; 18.
MSV Duisbourg 22/13.

La course de fond des 30 km. à Morït-Soleil
St .¦¦ ¦ '- • -- :. ".. '¦' y...- *-  . . ¦:.. ¦

Deux des vainqueurs, P.-E. Rey (à gauche) et C. Rosat. (Photos AS)
Ces courses se sont déroulées dans des

conditions atmosphériques défavorables
et les abandons dus à un mauvais far-
tage, ont été nombreux. Ce sont néan-
moins les favoris qui se sont imposés,
Pierre-Eric Rey signant le meilleur
temps de la journée en seniors I. A souli-
gner la très belle performance du «vété-
ran» de La Brévine Claudy Rosat qui a
réalisé le deuxième temps! — Principaux
résultats:

OJ I garçons: 1. P. Schneider (La
Brévine) 19'31"; 2. P. Schwab (Saignelé-
gier) 19'34"; 3. J.-M. Droz (La Brévine)
20'08".

OJ H filles: 1. F. Chopard (Saignelé-
gier) 18'47"; 2. A.-C. Marchon (Saignelé-
gier) 18'51"; 3. L. Zurbuchen (Les Cer-
nets) 20'04".

OJ H garçons: 1. P. Oberli (La Sa-
gne) 27'09"; 2. B. Tschanz (Mont-Soleil)
27*23"; 3. H. Kempf (Mont-Soleil)
27*27".

OJ m filles: 1. C. Ducommun (La
Sagne) 25*23"; 2. M. Siegenthaler
(Mont-Soleil) 29'13"; 3. M. Rey (Les
Cernets) 31'29".

OJ IH garçons: 1. D. Fatton (Chau-
mont) 29'12"; 2. P. Zbinden (Bienne)
30*08''; 3. M. Augsburger (Mont-Soleil)
oZ £1 .

Dames: 1. S. Gurtner (Bienne) 41'36";
2. M. Krebs (Malleray-Bévilard) 50'27";
3. C. Tschanz (Mont-Soleil) 54*43".

Juniors I: 1. J.-D. Sauser (Le Locle)
32*57"; 2. C. Marchon (Saignelégier)
33*14"; 3. R. Zuger (Lachen) 36*34".

Juniors H: 1. J.-P. Marchon (Saigne-
légier) 30*29"; 2. G. Knobel (Lachen)
32*13"; 3. P. Langel (La Chaux-de-
Fonds) 35*39".

Seniors I: 1. P.-E. Rey (Les Cernets)
1 h. 41*14"; 2. S. Maillardet (Les Cer-
nets) 1 h. 43*30"; 3. L. Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 46*22"; 4. J.-P.
Rey (Les Cemets) 1 h. 46'59"; 5. D. Hu-
guenin (La Brévine) 1 h. 47'45".

Seniors II: 1. C. Rosat (La Brévine)
1 h. 42*20"; 2. F. Ankli (Saignelégier) 1 h.
56*15"; 3. H. Meyer (Berne) 1 h. 58*12".

Seniors III: 1. R. Botteron (La Sa-
gne) 1 h. 5218"; 2. S. Heuberger (La
Brévine) 2 h. 01'36"; 3. S. Jakob (Gros-
senstàtten) 2 h. 13'44".

P.-E. Rey mais aussi C. Rosat en vedette

Le HC Le Locle retrouve sa place !
«Finale» pour l'ascension en première ligue

Oui, après deux saisons passées en deuxième ligue, le HC Le Locle a
retrouvé la première ligue en battant Marly, à Fribourg, par 4-5. Les
Fribourgeois s'étaient d'ailleurs inclinés sur le même score à la pati-
noire du Communal Les joueurs de la Mère-Commune se sont surpas-
sés lors de cette «finale», ils étaient en effet menés par 2-0, après sept
minutes de jeu— C'est alors que Marly allait faire connaissance avec la
volonté adverse. Se ruant littéralement à l'assaut des buts fribourgeois ,
les Loclois allaient obtenir la juste récompense à leurs efforts à la suite
de tirs victorieux de Bula et Berner dans la même 9e minute! Une mi-
nute plus tard, Blaettler donnait l'avantage aux Neuchâtelois, le match
avait basculé? Non car les Fribourgeois égalisaient à leur tour par Spy-
cher avant la fin de ce premier tiers-temps à sensations.

Par la suite, les deux formations étaient beaucoup plus prudentes en
défense et aucun but n'était marqué dans la seconde reprise. Le dernier
tiers-temps était disputé à l'énergie chacun tentant d'obtenir le k.-o. Ce
sont les Loclois qui allaient y parvenir en marquant encore deux buts
contre un aux Fribourgeois, ceci pour la plus grande joie des suppor-
ters neuchâtelois qui avaient accompagné leur vaillante équipe. Une
équipe qui a mérité sa promotion et qui surtout parait à même de jouer
un rôle dans sa nouvelle catégorie. Un grand bravo à la formation lo-
cloise qui évoluait à Fribourg dans l'ordre suivant:

Sahli; Blaettler, Kolly; Gindrat, Baillod; Pilorget, Girard, Bula;
Baldi. Berner. Theiler ; Lehner, Fahrni, Dubois.

France : Saint-Etienne freiné à domicile
Quatre jours après France-Italie, Mi-

chel Platini et ses coéquipiers stéphanois
du Onze de France n'ont pas poursuivi
leur festival. A Geoffroy-Guichard, les
champions de France ont perdu un point
précieux face à Lille (1-1). Pourtant, Mi-
chel Platini, encore et toujours, avait ou-
vert le score peu après la pause. Le jeune
Laurent Roussey, qui fêtait sa grande
rentrée, ratait par la suite deux occa-
sions favorables pour doubler la marque.
Et à quatre minutes du coup de sifflet fi-
nal, le Yougoslave Muslin, d'un tir déco-
ché des 25 mètres, trompait Castaneda.
Ce point perdu par les «verts» fait l'af-
faire de Bordeaux et de Monaco.

Avec un super Tigana et un Pantelic
retrouvé dans les but, Bordeaux a été ga-
gner à Tours (2-1). Même si Onnis frap-
pait le premier, Bordeaux n'a jamais
perdu le contrôle des opérations. Jean
Tigana, du gauche dé 30 mètres, infli-
geait un coup terrible au moral des Tou-
rangeaux, en égalisant dans les dernières
secondes de la première mi-temps. A
sept minutes de la fin, l'Algérien Kouri-
chi, de la tête, donnait la victoire à ses
couleurs. Ce succès permet aux Bordelais

de se porter seuls en tête du champion-
nat.

Marc Valadier a réussi le premier hat-
trick de sa carrière face à Valenciennes.
Sans Bellone et Edstroem, Monaco a
passé une soirée très tranquille. Devant
2125 spectateurs, les coéquipiers de Bar-
beris ont rapidement fait la décision.
Après un petit quart d'heure de jeu, tout
était dit, Valadier ayant frappé deux
fois.

Même si Sochaux revient, si Paris
Saint-Germain étonne, le titre ne devrait
pas échapper à Saint-Etienne, Bordeaux
ou Monaco. Cette lutte passionne. D ne
reste que dix journées de championnat.
L'incertitude n'a jamais été aussi
grande. Classement:

1. Bordeaux 28/40; 2. Saint-Etienne et
Monaco 28/39; 4. Sochaux 28/36; 5. Pa-
ris Saint-Germain 28/35; 6. Laval 28/34;
7. Brest 28/29; 8. Nancy 27/28; 9. Nan-
tes 27/27; 10. Tours, Lille et Bastia
28/27; 13. Lyon 28/24; 14. Metz et Au-
xerre 28/23; 16. Strasbourg 26/22; 17.
Valenciennes 28/21; 18. Lens et Mont-
pellier 28/20; 20. Nice 28/15.

Statu quo après la 20e journée de pre-
mière division, où les six premiers ont
gag/ié. Les tâches les plus difficiles at-
tendaient les deux co-leaders, la «Juvea
à Cagliari, et, surtout, la Fiorentina à
Avellino.

L'Argentin Bertoni (67e), Massaro
(77e) signaient les deux buts florentins,
avant que Facchini ne redonne un mince
espoir - déçu — à Avellino, à 4 minutes
de la fin. La Juventute menait, elle, dès
la 27e minute, grâce à la réussite de l'in-
ternational Marco Tardelli. Par la suite,
les Turinois se sont contentés d'expé-
dients en Sardaigne. Et ce qui passait,
était, évidemment, l'affaire de «Dino
Nazionale».

Dino Zoff se devait de garder sa cage
vierge. C'était ce dimanche-là, à Ca-
gliari, qu'il fêtait son 40e anniversaire.
«Ce fu t  pourtant un jour comme les au-
tres. Je n'aime pas les hymnes à la
gloire, ni les statues, «je suis simplement
un être humain, tout-à-fait normal, à
mon avis, qui a la chance de posséder
une bonne santé.»

Zoff n'a jamais été le «bon» sujet pour
la presse de boulevards italienne. Il ne
fume  pas, ne boit pas, et on dit de lui
qu'il est un père de famil le  exemplaire. Il
est sans doute le seul joueur transalpin à
avoir contribué, ces dernières années, à
rehausser l'image de marque du f ootball

italien. Lorsque, la saison passée, il ve-
nait de battre le record des sélections de
l'arrière Giacinto Facchetti (94 matchs
en équipe nationale), il faisait la pre-
mière page et l'histoire principale du
magazine américain réputé «News-
week».

Le portier de la Juventus dispute sa
21e saison de série A. En 1961, il débu-
tait à Udine. Mantoue, Naples et Turin
(depuis 10 ans) furent ses stations sui-
vantes. Il a disputé plus de 500 matchs
de championnat, dont deux séries sans
interruptions de 213 et 277 matchs. On le
nomme parfois «l'ordinateur aux bras
capteurs».

«Je suis tout sauf un ordinateur. Un
homme de cœur, de nerfs et., de dé-
fauts», dit-il. «Même à 40 ans, on a en-
core le droit de rêver. Les ambitions, ce
n'est pas la même chose. Mon rêve? A
Vigo, lors du match d'ouverture de notre
groupe du «Mundial», j e  jouerais mon
100e match en équipe nationale... j 'éga-
lerais ainsi le record mondial du Brési-
lien Gylmar». Classement:

1. Juventus Torino 20/30 (32-10); 2.
Fiorentina 20/30 (26-14); 3. AS Roma et
Internazionale Milano 20/26 (28-16); 5.
Napoli 20/24; 6. Ascoli 20/20 (14-11); 7.
Avellino 20/20 (13-13); 8. Catanzaro
20/19; 9. AC Torino 20/18; 10. Genoa
20/17.

Mie: Dino Zoff «Des rêves pas  des ambitions»

Un vélodrome
pour Genève

Grâce aux efforts du Service des
sports de la ville de Genève et de M.
Alex Burtin, la cité de Calvin dispose
d'un vélodrome depuis le début mars
jusqu'au 15 juin prochain. C'est dans
le site de l'ancien Palais des exposi-
tions qu'une piste, d'une longueur de
160 m., a été installée. Le vélodrome
genevois bénéficiera d'une capacité de
3000 places. Si l'expérience tentée jus-
qu'à la mi-juin se révèle concluante et
si le Service des sports de la ville de
Genève peut disposer à l'avenir de
l'ancien Palais des expositions, le vélo-
drome genevois fonctionnera, dès fin
82, pour toute la saison hivernale sur
piste.

Une première réunion a été fixée au
jeudi 4 mars. Pour cette soirée d'ou-
verture, les organisateurs se sont assu-
rés les services de coureurs renommés.

lUl Cyclisme 

Deux records du monde
Le jeune Bulgare Luybomir Khadjiev

a établi deux nouveaux records du
monde - 113,5 kg. à l'arraché et 250 kg.
au total olympique - dans la catégorie
des 52 kg., lors des championnats de Bul-
garie, à Varna. L'ancien record du total
olympique appartenait au Soviétique
Alexandre Voronine, avec 247,5 kg., de-
puis septembre 1977, performance réali-
sée à Stuttgart, tandis que le record de
l'arraché était la propriété du Nord-Co-
réen Gyong Si-han, qui avait réussi 113
kg. le 20 juillet 1981 à Moscou.

|H| Poids et haltères



Reprise des Coupes d'Europe: Neuchâtel Xamax à Hambourg
Les Coupes d'Europe interclubs re-

prennent leurs droits mercredi après
une interruption qui fut particulière-
ment longue en Coupe des cham-
pions et en Coupe des vainqueurs de
coupe, dont les qualifiés sont connus
depuis quatre mois. Pour nombre des
clubs en lice dans les matchs aller
des quarts de finale, cette reprise in-
tervient beaucoup trop vite. C'est
ainsi que Dynamo Kiev a dû se ré-
soudre à aller jouer en Crimée son
match de Coupe des champions
contre Aston Villa alors qu'en Polo-
gne (Legia Varsovie) et en Suède
(IFK Goeteborg), le championnat n'a
pas encore repris. Neuchâtel Xamax,

Les équipes probables
NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;

Trinchero; Hasler, Forestier,
Blanchi; Kuffer, Andrey, Perret;
Sarrasin, Luthi, Givens.
HAMBOURG: Stein; Kaltz; Ja-
kobs, Wehmeyer, Beckenbauer;
Hieronymus, Memering, Hartwig;
Hrubesch, Milewski, Bastrup.

le dernier rescapé suisse, n'est pas
beaucoup mieux loti que Polonais et
Suédois puisque ses joueurs vont af-
fronter le SV Hambourg, dans son
Volkparkstadion, avec un seul match
de championnat «dans les jambes».

UNE RUDE TÂCHE
Il est bien évident que les Neuchâte-

lois n'avaient pas besoin de ce handicap
supplémentaire face à un adversaire em-
mené par le meilleur buteur de la Bun-
desliga allemande (Horst Hrubesch) et
qui n'a pas encore connu la défaite sur

La formation neuchâteloise avec, de gauche à droite, Trinchero, Engel, Andrey, Don Givens, Sarrasin, Blanchi, Forestier, Perret
Kuffer , Hasler et Luthi. (asl)

son terrain cette saison en championnat
(dix matchs = 18 points).

Une fois de plus, c'est la RFA qui a
réussi jusqu'ici la meilleure opération
d'ensemble dans ces Coupes d'Europe.
Quatre de ses clubs ont obtenu leur qua-
lification pour les quarts de finale. On
attend une nouvelle qualification du
Bayern Munich (contre Universitatea
Craiova) et du SV Hambourg, les deux
principaux candidats au titre en Bundes-
liga. En revanche on se montre beaucoup
moins optimiste en RFA au sujet de Ein-
tracht Francfort, qui traverse une crise
sérieuse et qui n'aura certes pas la partie

facile contre Tottenham Hotspur, et du
FC Kaiserlautern, qui devra sans doute
se contenter de réussir une bonne opéra-
tion financière après s'être vu désigner le
Real Madrid comme adversaire en
Coupe de l'UEFA.

CHEZ LES CHAMPIONS
L'Angleterre et l'Espagne ont pour

leur part encore trois représentants en
course. En Angleterre, on mise principa-

. lement sur le FC Liverpool, le tenant de
la Coupe des champions, qui semble
avoir retrouvé son meilleur rendement
au bon moment. Les Espagnols, eux, ne
visent pas moins qu'une triple qualifica-
tion: FC Barcelona, le leader de leur
championnat, en Coupe des coupes, Real
Madrid et FC Valencia en Coupe de
l'UEFA.

Aucun des professionnels suisses de
l'étranger ne participera à ces quarts de
finale puisque la France a perdu tous ses
représentants alors que René Botteron a
été engagé trois jours trop tard par le
Standard de Liège pour.: avoir le droit de
jouer sur le plan européen. L'Internatio-
nal helvétique sera toutefois qualifié
pour les demi-finales. Mais, pour qu'il y
participe, il faudra que le Standard se
débarrasse du FC Porto, ce qui ne sera
pas, et il s'en faut de beaucoup, une for-
malité.

LE PROGRAMME
Coupe d'Europe des champions,

quarts de finale (aller): Universitatea
Craiova - Bayern Munich, Liverpool -
CSCA Sofia, Dynamo Kiev - Aston Villa
(à Simferopol), Anderlecht - Etoile
Rouge Belgrade.

Coupe des vainqueurs de coupe:
Tottenham Hotspur - Eintracht Franc-
fort, Legia Varsovie - Dynamo Tbilissi,
Standard Liège - FC Porto, Lokomotive
Leipzig - FC Barcelona.

Coupe de l'UEFA: Real Madrid - FC
Kaiserslautern, SV Hambourg - Neu-
châtel Xamax, Valencia - IFK Goete-
borg, Dundee United - Radnicki Nis.

Les matchs retour auront lieu le 17
mars.

Final à Neuchâtel, le dimanche
Tour de Romandie du 4 au 9 mai

Lorsque l'on aura dit que c'est à Neu-
châtel que prendra fin la 36e édition du
Tour de Romandie, très exactement le
dimanche 9 maj, Pn... saura. , tovyt sur
l'épreuve qu'organise l'Union cycliste
suisse et un journal genevois. Voici ,
d'ailleurs, avec des kilométrages qui doi-
vent être définitifs (sous réserve de re-
touches de détails que pourraient impo-
ser les polices cantonales ou locales) les
étapes de l'épreuve:

Mardi 4 mai: prologue individuel
contre la montre à Meyrin (GE) - centre
commercial, 3,300 km. - Mercredi 5
mai: première étape Meyrin-centre
commercial - Ecoteaux-centre de loisirs,
188 km. - Jeudi 6 mai: 2e étape, Eco-
teaux-centre de loisirs - La Tsoumaz -
Mayens de Riddes, 120 km. - Vendredi
7 mai: 3e étape, La Tsoumaz-Mayens de
Riddes - Lausanne-Centre, 165 km. - Sa-
medi 8 mai: 4e étape: première demi-
étape, Lausanne - Delémont; deuxième
demi-étape, course contre la montre in-
dividuelle à Delémont sur 27 km. - Di-
manche 9 mai: 5e étape, Delémont -
Neuchâtel, 171 km.

Soit une distance totale, prologue non
compris, de 819 km, ou une moyenne
quotidienne pour cinq jours de 163,800
km, ce qui s'inscrit parfaitement dans la
ligne technique choisie par le comité
d'organisation du Tour de Romandie,
partisan résolu des étapes dont les dis-
tances vont de moyennes à courtes.

PAR SAIGNELÉGIER
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Pour sa cinquième étape qui permet-
tra au Tour de Romandie d'avoir pour la

première fois Neuchâtel comme point
terminal, c'est-à-dire une ville d'où il est
parti, voici trois ans, et où il a fait plu-
sieurs fois escale, nous aurons le parcours
suivant après le départ donné à Delé-
mont: Saignelégier, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Ponts-de-Martel, montée
vers La Tourne, Valangin, Fenin, montée
de Chaumont (très difficile, celle-ci),
puis descente vers St-Blaise où l'on se
trouvera au niveau du lac de Neuchâtel.
On passera alors une première fois sur la
ligne d'arrivée, tracée sur la superbe ave-
nue du ler-Mars à Neuchâtel, avant
d'entrer sur un circuit de 10,400 km que
les coureurs auront à effectuer cinq fois,
après ce premier passage au 121e kilomè-
tre de l'étape. Le circuit final sera diffi-
cile, avec la montée du Château, puis
celle allant des Vallangines à Maujobia.

l| Yachting

«Disque d'Or 3»:
un bon choix...

Comme on pouvait le prévoir, la qua-
trième et dernière étape de la Course
autour du monde, dont le départ a été
donné samedi dernier à Mar del Plata
(Argentine) est une véritable régate. Les
concurrents - du moins ceux qui sont en
tête du classement général après les trois
premières étapes - se livrent à un mar-
quage rigoureux. Ainsi, les Français
«Charles Heidsieck» et «Kriter IX», pre-
mier et second, naviguent pratiquement
à vue. «Kriter» devrait reprendre 11
heures à son rival pour passer en tête.
«Disque d'Or 3», le voilier suisse
commandé par Pierre Fehlmann n'est
pas très loin, lui non plus, de «Flyer», le
bateau hollandais qui le précède de 15
heures mais qui devra arriver 90 heures
avant lui - c'est le jeu du handicap qui
l'a déterminé - à Portsmouth pour
conserver son troisième rang.

On pouvait penser, au moment du dé-
part, que Pierre Fehlmann allait diriger
son voilier immédiatement à l'est. Ce
qu'il ne fit pas, heureusement. Trois
concurrents choisirent, en effet , cette op-
tion. Us se retrouvent après trois jours
de course, à plus de 100 milles marins
(185 km.) derrière le peloton de tête...

RDA bat Suisse 6-4 (3-0, 3-2, 0-2)
En match international de hockey sur glace

Stade Wilhelm-Pieck, Weisswasser,
600 spectateurs. - Arbitres: MM. Som-
merschuh, Exner et Blumer. - Buts: 3'
Scholz (Franke), 1-0; 16' Proske
(Kuhnke), 2-0; 17' Braun, 3-0; 24* Hof-
mann (Ritsch), 3-1; 27' Franke, 4-1; 34'
Proske (Radant), 5-1; 36' Baertschi
(Loertscher), 5-2; 39' Braun (Simon),
6-2; 51' Dekumbis (Markus Lindemann),
6-3; 59' Baertschi (Loertscher), 6-4. -
Pénalités: 5 fois 2 minutes contre la
Suisse, 1 fois 2 minutes contre la RDA. -
RDA: Spantig; Fengler, Schroeder;
Frenzel, Lempio; Braun, Simon; Unter-
doerfel, Muller, Boegelsack; Proske, Ra-
dant, Kuhnke; Roland Peters, Scholz,
Franke. - Suisse: Anken; Zenhaeusern,
Koelliker; Staub, Sturzenegger; Ritsch,
Hofmann; Claude Soguel, Wuthrich;
Conte, Loertscher, Baertschi; Guido
Lindemann, Markus Lindemann, De-
kumbis; Neininger, Jacques Soguel,
Stampfli; Holzer, Wittwer, Mattli.

L'équipe suisse n'a pas déçu dans le
premier match de son programme de
préparation en vue du prochain tournoi
mondial. Elle a certes été battue (4-6)
par la RDA, à Weisswasser. Compte
tenu du temps qui a été consacré jus-

qu'ici à sa préparation, elle peut cepen-
dant être créditée d'une très bonne per-
formance. Dans des conditions rendues
particulièrement difficiles par la pluie, la
précision dans les tirs comme dans les
passes â fait défaut. Il n'en reste pas
moins qu'avec un peu de chance, la sélec-
tion helvétique aurait pu faire mieux en-
core car, après avoir été malmenée en dé-
but de match, elle fit preuve d'une nette
suprématie dans la dernière période.

L'entraîneur Lasse Lilja a fait évoluer
son équipe avec quatre blocs complets.
Le meilleur fut celui d'Arosa, avec Stur-
zenegger, Staub, Dekumbis et les frères
Lindemann.

Tchécoslovaquie - Suisse, 17-17
Championnats du monde de handball

La quatrième fois a été presque la
bonne pour l'équipe suisse, qui a réussi à
arracher un point à une équipe d'Europe
de l'Est. Après les courtes défaites subies
devant la Pologne et la RDA, après le
net échec enregistré devant l'URSS, la
sélection helvétique a obtenu le match
nul (17-17) à Lubeck, dans le cadre de la
deuxième journée du tour final du cham-
pionnat du monde.

Devant 1250 spectateurs, les Suisses,
qui menaient par 10-8 au repos, ont eu la
possibilité de s'imposer face à un adver-
saire qui avait fait sensation deux jours
auparavant en battant la RDA. Ils ne
parvinrent cependant pas à soutenir le
même rythme durant toute la partie. En
fin de match, ils commirent des fautes
dues à une nervosité excessive et ils ont
pu finalement s'estimer heureux de voir
Uli Nacht arracher l'égalisation à 13 se-
condes de la fin.

Arbitres: MM. Marin - Serban (Rou).
- Suisse: Ott (45' Lutz); Nacht (7),
Schaer (5), Robert Jehle, Peter Jehle,
Feigl (1), Iameti (4), Mail, Lehmann,
Huber, Platzer. - Tchécoslovaquie:
Barda (15' Winter); Babic, Suie (3),
Stika, Ceny (2), Bernard (3), Papiemik
(5), Liska (3), Polivka (1), Homolka,
Folta. Résultats:

Groupe 1, à Lubeck: Suisse - Tché-
coslovaquie 17-17. A Dortmund: RFA -
RDA 16-19. URS- Pologne 27-21. Classe-
ment: 1. URSS 4-8; 2. RDA 4-5; 3. RFA
4-4; 4. Pologne et Tchécoslovaquie 4-3; 6.
Suisse 4-1.

Groupe 2, à Boeblingen: Espagne •
Yougoslavie 25-28; Hongrie - Roumanie
19-24. A Guenzburg: Suède - Danemark
20-21. Classement: I. Roumanie 4-6; 2.
Danemark 4-6; 3. Yougoslavie 4-5; 4. Es-
pagne et Hongrie 4-3; 6. Suède 4-1.

Gilbert Gress
se fâche

ai
«C'est un scandale. En vingt ans de

carrière, comme joueur puis comme
entraîneur, je n'ai jamais rien vu de
pareil ! Gunther Netzer et ses acolytes
ne sont que des prétentieux !» Ces pro-
pos, Gilbert Gress les a tenus, à juste
titre d'ailleurs, hier sur le coup de 16
heures, lorsqu'il a appris que les diri-
geants du SV Hambourg avaient re-
f usé à son équipe le droit de s'entraî-
ner sur la pelouse du Volksparksta-
dion. Terrain en mauvais état: tel est
le motif qui a été invoqué. Cette déci-
sion a eu pour eff et de le mettre dans
une colère noire. Il en a été de même
pour Gilbert Facchinetti, l'actuel pré-
sident du Neuchâtel Xamax. Durant
près de deux heures, les dirigeants
neuchâtelois ont tenté, par télex et par
téléphone, de f aire f léchir leurs homo-
logues allemands. Ils ont même alerté
les responsables de l'UEFA. Protêt a
été déposé , un protêt qui, toutef ois, ne
pourra avoir de conséquences sur le
résultat de la rencontre de ce soir. Fi-
nalement, sur le coup des 19 heures,
les joueurs neuchâtelois ont dû se
contenter du terrain que l'on a bien
voulu leur mettre à disposition pour
eff ectuer un léger entraînement, un
terrain digne à peine d'une quatrième
ligue !

Au cours de la conf érence de presse
organisée en f i n  d'après-midi, Gunther
Netzer, le manager de l'équipe alle-
mande, a tenté de se justif ier en expli-
quant que cette interdiction émanait
de la commune d'Altona qui gère le
Volksparkstadion et qu'il n'en était
nullement responsable. Des propos
qui n'ont guère convaincu les nom-
breux journalistes suisses présents.
Cette petite «guerre» démontre en tout
cas que le SV Hambourg ne prend pas
cette rencontre à la légère et considère
Neuchâtel Xamax comme un adver-
saire sérieux même si les mass médias
allemands ne montrent qu'un intérêt
mitigé pour cette conf rontation. En ef -
f e t, la télévision allemande ne le re-
transmettra pas en direct Elle ne dif -
f usera que quelques ref lets f ilmés. Du
côté de la p r e s s e  écrite, on se montre
également avare de commentaires.
Quant à la population, elle ne montre
pas non plus un grand enthousiasme.
On est loin de la liesse populaire
qu'avaient connu supporters et
joueurs neuchâtelois à Lisbonne!
D'ailleurs, ce soir, vers 20 heures, on
n'attend que 25.000 spectateurs dont
près de 2000 Neuchâtelois.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Malgré ces ennuis et aussi une lé-
gère déception, tout va bien au sein de
l'équipe des «rouge et noir». Le moral
est au beau f ixe. Elle est arrivée hier à
Hambourg en début d'après-midi.
Après un repos à l'hôtel, l'équipe s'est
entraînée en début de soirée. Ce matin
à 10 heures, les joueurs neuchâtelois
eff ectueront encore une heure de f oo-
ting léger. Ce soir, l'équipe se présen-
tera au complet sur la pelouse de
Hambourg-, à l'exception de Pelle-
grini, qui se remet gentiment d'une
tendinite.

«J'alignerai la même f ormation que
samedi f ace à Young Boys, nous a af -
f irmé Gilbert Gress, ce qui veut dire
que Blanchi sera de la partie. J'appli-
querai le même système de jeu, c'est-
à-dire que j e  f e r a i  évoluer deux atta-
quants, quatre demis et quatre déf en-
seurs. La lourde mission de neutrali-
ser Kaltz incombera à Givens alors
que Forestier s'occupera de Hrubesch.
Ce sont bien sûr des plans qui sont
susceptibles d'être modif iés car le
danger viendra de partout Hambourg
est une équipe redoutable dont il est
inutile de rappeler les mérites et l'eff i-
cacité. Pourtant j e  reste conf iant et
serein. Nous allons crânement tenter
notre chance».

Une chose est sûre, la tâche des Neu-
châtelois sera extrêmement diff icile si
ce n'est impossible. Ils auront à lutter
avec six joueurs (Hieronymus, Kaltz,
Hartwig, Memering, Hrubesch, Mi-
lewski) appartenant au cadre national
qui participera au Mondial 82 sans p a r -
ler de «Kaiser» Frantz. De son côté,
Karl Engel, l'un des principaux arti-
sans des magnif iques résultats obtenus
par Neuchâtel Xamax dans . cette
Coupe UEFA, est également conf iant
«Une rencontre que j'ai préparée avec
le plus grand sérieux. Je me sens ac-
tuellement en excellente condition et il
est possible alors que nous réussis-
sions une excellente perf ormance». Ré-
ponse ce soir aux environs de 21 h. 45.

Bassecourt - Courrendlin 0-10 (0-5,
0-1,0-4).

MATCH D'ASCENSION EN 2e LIGUE
Sonceboz - La Brévine 4-5 (1-2, 1-2,

2-1).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Neuchâtel - Moutier 2-5 (1-2, 1-0,0-3).

CHAMPIONNAT DES MINIS
Neuchâtel - Moutier 8-0 (1-0,2-0, 5-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Les matchs reportés le week-end der-
nier ont été nouvellement fixés ainsi par
le comité de la ligue nationale:

Ligue nationale A: Bulle - Bâle, Ser-
vette - Lausanne et Vevey - Saint-Gall le
mercredi 10 mars. Le match Lucerne -
Aarau sera fixé ultérieurement car Lu-
cerne - Young Boys est déjà prévu pour
le 10 mars à Lucerne.

Ligue nationale B: Altstaetten -
Frauenfeld le 21 mars; Winterthour - CS
Chênois le 31 mars.

Nouvelles dates en Suisse

Encore vainqueur de la quatrième et
dernière étape, l'Italien Giuseppe Sa-
ronni a remporté le 23e Tour de Sardai-
gne. A égalité de temps avec trois de ses
compatriotes, il ne s'est cependant im-
posé qu'aux points. Il n'en a pas moins
largement dominé l'épreuve, dont il s'est
adjugé toutes les étapes, à l'exception de
la troisième, qui est revenue au Suisse
Freuler. - Résultats:

4e étape, circuit autour de Cagliari
(155 km.): 1. Giuseppe Saronni (It) 4 h.
00'13" (38,785 kmh.); 2. Jos Jacobs (Be);
3. Silvestro Milani (It); 4. Roger de Vlae-
minck (Be); 5. André Van Houwelingen
(Be). - Puis: 15. Urs Freuler (S) même
temps.

Classement général final: 1. Giu-
seppe Saronni (It) 17 h. 00*03", 13 pts; 2.
Emanuele Bombini (It) 43; 3. Giuseppe
Petito (It) 57; 4. Vladimiro Panizza (It)
151 même temps; 5. Pierino Gavazzi (It)
à 12", 33; 6. Francesco Moser (It) 128; 7.
Torelli (It) à 32", 51; 8. Baronchelli (It)
146; 9. Magrini (It) à 43"; 10. Conti à
44".

Saronni remporte
le Tour de Sardaigne
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Le bïaraant
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

Les festivités ont commencé hier à Cernier
Le président, M. André Bourquin, des

Geneveys-sur-Coffrane, a ouvert les feux
en présence de quelques 200 agriculteurs
et de plusieurs invités, parmi lesquels
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat;
Roger Ummel, président de la Société
cantonale d'agriculture et de viticulture;
Francis Matthey, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture; Jean Staehli,
vétérinaire cantonal; Willy Boss, prési-
dent de la Fédération laitière neuchâte-
loise; Fernand Marthaler, président de
la commune de Cernier; Jean-Pierre Gal-
ley, président de l'Union coopérative ro-
mande d'agriculture, etc.

«Une grande journée de fête», devait
dire le président Bourquin. Mais aupara-
vant, il fallait passer aux choses sérieuses
et retracer l'activité de la société et de
l'office commercial des Haut-Geneveys,
durant l'année 1981.

R. DERUNS
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Centenaire de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Les festivités du centenaire de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
(SAVAL) ont commencé hier matin, au Centre scolaire de la Fontenelle, à
Cernier. Presque, jour pour jour - c'était en effet le 1er mars 1882 que vint
l'idée de la création d'une telle société, et le 5 mars 1882, qu'une assemblée
vota sa constitution - elle a ouvert les festivités qui marqueront son

centenaire.

Quelque 200 agriculteurs et invités ont asssité à cette première journée de ces
festivités. (Photo Schneider)

La crise
des appartements
à Neuchâtel

J3_
La ville de Neuchâtel souff re de

«manque». Malgré une baisse de
la population, les appartements
deviennent extrêmement rares,
des batailles sont déclenchées par
des dizaines de personnes dès
qu'un logement devient libre. Les
plus recherchés sont ceux de trois
ou de quatre pièces, au loyer
abordable.

Le rapport du Conseil com-
munal remis aux membres de
l'exécutif en vue de la prochaine
séance du 8 mars donne d'intéres-
sants renseignements à ce sujet

Les statistiques établies à la f i n
de 1980 démontraient qu'en ce qui
concerne la construction de nou-
veaux logements, Neuchâtel avait
le coeff icient le plus bas de toutes
les communes importantes de
Suisse romande. A cette époque, il
s'est construit 0£9 logement par
mille habitants, alors que la pro-
portion était de 2,64 à Lausanne,
0,61 à La Chaux-de-Fonds, 0,83 à
Fribourg, 7JB8 à Montreux.

A la f i n  de l'année dernière, la
situation s'était quelque peu amé-
liorée avec 0,70 logement par
mille habitants, mais le gain était
avalé par les démolitions d'im-
meubles se trouvant sur le tracé
de la f u ture  route nationale 5.

Un renversement de tendance
apparaît Les chantiers actuelle-
ment ouverts devraient permettre
d'amener sur le marché 120 ap-
partements d'ici ht f i n  de l'année
et, si les permis de construire dé-
livrés aboutissent et s'ils se conc-
rétisent 130 nouveaux logements
pourront être occupés entre 1983
et 1984.

Le Conseil communal demande
un crédit important, plus de qua-
tre millions de f rancs, p o u r  re-
mettre quatre immeubles en état
non pas avec un luxe inutile mais
pour les doter au moins du chauf -
f a g e  général et de salles de bain
dont ils sont dépourvus.

Dans un avenir prochain, la
ville proposera la création d'une
ou de plusieurs sociétés immobi-
lières avec participation com-
munale majoritaire. Des contacts
ont déjà été établis à ce sujet

H va sans dire que les nouveaux
appartements seront conçus de
manière à pouvoir être loués à
des f amilles disposant de ressour-
ces moyennes, mais les loyers se-
ront naturellement beaucoup plus
élevés que ceux payés jusqu'ici
par les anciens locataires qui se
contentaient d'un logis sans au-
cun conf ort certains d'entre eux
méritant plus le nom de taudis
que d'appartement

Ruth WIDMER-SYDLER

Une soixantaine de délits pour un quintette « d'exception
Tribunal correctionnel du district du Locle

Affaire singulièrement embrouil-
lée dont s'occupe depuis hier matin
le Tribunal correctionnel du district
du Locle, présidé par Jean-Louis Du-
vanel.

Affaire inhabituelle également en
raison de son importance: face à la
Cour cinq prévenus accusés d'avoir
commis seuls ou solidairement près
de 60 délits. Pour les défendre quatre
avocats. En outre 14 personnes se
sont portées parties plaignantes.
Seuls, l'un avec l'autre ou à trois -
pas toujours les mêmes - ces cinq
prévenus sont accusés de vols divers
et nombreux, commis dans plusieurs
régions de Suisse romande, de tenta-
tives de cambriolages, de dommages
à la propriété, d'incitation à des ac-
tes délictueux, d'induction en erreur

de personnes, de dommages à la pro-
priété ou, pour certains, d'infractions
aussi bien à la loi fédérale sur les
stupéfiants qu'à la législation fédé-
rale sur la circulation. Un fameux
menu pour ce quintette d'exception
dont les membres ne sont visible-
ment pas tous du même acabit. Fait
assez rare, le tribunal reprendra au-
jourd'hui ses délibérations, n'ayant
pu parvenir au verdict en une seule
journée.

Jean-Claude PERRIN

? Pagen

Embë t̂feîllages sur là route
de La Vue-des-Alpes

Les difficultés de la circulation
n'ont pas manqué hier matin sur la
route de La Vue-des-Alpes, après les
abondantes chutes de neige de mardi
au petit jour.

A un moment donné, la circulation
fut interrompue.

Aux Hauts-Geneveys, par exemple
(nôtre photo), les colonnes de voitu-
res et de camions étaient arrêtées et
les-chaînes à neige rendues obliga-
toires. Cependant, vers 9 heures, la
circulation était normalement réta-
blie, (photo Schneider)

Conditions de détention
inhumaines
à La Chaux-de-Fonds ?

Les correspondants neuchâtelois
et romands des moyens d'informa-
tion étaient invités hier à Neuchâtel
«à une conférence de presse concer-
nant les conditions de défense et de
détention dégradantes et inhumaines
en quartier d'isolement à La Chaux-
de-Fonds de M. Jean-Pierre Vogel.
La conférence de presse aura lieu
avec la participation de son défen-
seur. L'invitation était signée du
Groupe Action Prison. Conditions de
détention inhumaines à La Chaux-
de-Fonds? Quartier d'isolement?
L'accusation était grave. Elle méri-
tait attention. Nous nous sommes
donc rendu à la conférence de presse
avec toutefois une oreille particuliè-
rement critique: malgré certains mé-
rites que peut s'attribuer à juste titre
le GAP dans la lutte en faveur des
conditions des détenus (c'est notam-
ment grâce à lui que certaines mesu-
res concernant les visites ont été ré-
cemment améliorées dans les prisons
neuchâteloises), il ne s'embarrasse
pas toujours, dans ses termes, des
nuances nécessaires que requiert
l'information pour être crédible.
Dans le cas particulier, le GAP a
manqué sensiblement de nuances.

Rémy GOGNIAT
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Des mesures
légales

dl
Une nouvelle saison commence au

mois de mars pour M. Maurice Evard,
le conservateur du château et musée
de Valangin. Responsable de ce haut
lieu historique, il essaie d'animer le
musée par la présentation de dentel-
les, par des écrits sur la région et son
histoire.

Les idées bouillonnent sous le béret
et dans quelque temps, Valangin
pourra convier les visiteurs à des expo-
sitions temporaires.

«Mais l'animation n'est que l'un des
aspects de mon activité», nous a-t-il
dit, «combien d'heures passées dans
les réserves à entretenir, mesurer, pho-
tographier, étiqueter les nouveaux ob-
j ets reçus chaque année».

En hiver, dans le galetas, le conser-
vateur «se conserve» à quelques degrés
au-dessus de zéro. Il est vrai cepen-
dant que les visiteurs du musée ne
souffriront pas du froid car les locaux
du château sont tempérés.

(Photo Schneider)

quidam

a
Le complexe sportif de la Robella,

qui avait f r i sé  la catastrophe finan-
cière en 1980, se porte bien.

Du 1er janvier au 31 décembre de
l'an dernier, 387.162 montées (télé-
siège et téléskis) ont été enregistrées,
contre 295.015 l'année précédente.

Certes, l'hiver 1981 était bien en-
neigé, mais une augmentation de près
de 100.000 montées est quelque chose
d'assez remarquable, (jjc)

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL. - Mise à l'index à Zu-
rich, une affiche est également in-
terdite.
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JURA BERNOIS. - Les apparente-
ments vont bon train pour les élec-
tions au Grand Conseil bernois.
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A la Banque Cantonale de Berne à Samt-Imier

La plus prestigieuse collection du Musée de Saint-Imier va être exposée à
l'intention du public dès demain dans lès locaux de la Banque Cantonale de
Berne, rue Basse 2. Il s'agit d'un choix de monnaies cantonales et fédérales,
du 15e au 19e siècles. Cette collection numismatique, remise au musée en 1876
par les héritiers de Pierre-Auguste Belrichars, de Courtelary, ancien
président de la Cour d'appel bernoise, comprend 32 monnaies d'or et 4571
pièces d'argent Au cours d'une conférence de, presse, M. Pierre Leuthold,
président de la Commission du Musée et de la Bibliothèque, a présenté

l'exposition et son importance pour Saint-Imier.
Si pour les aînés, le Musée de Saint-

Imier rappelle une promenade domini-
cale pour aller admirer le zèbre natura-
lisé, les splendides collections d'insectes
ou la maquette du Château d'Erguel,
pour les plus jeunes cette institution ne
représente plus qu'un mot vide de sens.
Pour essayer de redonner vie aux collec-
tions entreposées dans les combles des
bâtiments d'école, une Commission
d'étude pour l'implantation d'un musée
est à l'œuvre depuis quelques mois.
Après la présentation en 1979 des ta-
bleaux de Jules Blancpain, voici donc
durant tout le mois de mars l'exposition
de la collection des monnaies cantonales
et fédérales, dans les locaux de la Ban-
que Cantonale de Berne. C. D.
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Canton du Jura
Service social et Centre de puéri-

culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 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)
51 12 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.

LeNoirmont . , , .  .ma
Cinéma: relâche.

Delémont
Eglise Saint-Marcel: 20 h. 30, récital

Yvan Rebrof.
Cinéma lido: 20 h. 30, La chèvre.
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
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 11 93

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Changement

de saison.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les bidasses

montent à l'assaut.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée.

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tél 66 27 27.

Vaî- de -Travers
.———

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Château, expos, dessins al-

pins de Mariano Moral.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

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. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Cinéma Casino: 14 h. 30, Salut l'ami,
adieu le trésor.

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.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 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.
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,

expos, protection des haies.
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, 15-22 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos, bois gravés de J.-
C. Etienne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

Inform. allaitement: tél. 35 13 88 ou
(038) 36 17 68. Crétêts 111, 20 h.,
séance d'information.

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, Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 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
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Ala-

din et la lampe merveilleuse
(Ciné-Club enfants). 18 h, 30, Un
enfant dans la foule (Guilde).

Corso: 20 h. 30, La peau.
Eden: 20 h. 30, Mille milliards de dol-

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

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

Fleuristes de service cet après- midi:
Florès, Serre 79 et Stehlé, Marché 2

• communiqué
Ancien Stand: Aujourd'hui à 20 h.,

match au loto de la Société Mycologi-
que.

La Chaux-de-Fonds

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 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. 41 49 27 ou

4140 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 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'arme à

-l'œil. ¦: '¦— ¦
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: 20 h. 15, SOS Titanic.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Dr. Jeckill et les

femmes.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

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

Service du feu : tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 9320 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 18 71.

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, La chè-
vre.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mo-
dem Times, Charlin Chaplin.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, American
Graffiti. La fête est finie.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 45, Popeye.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Meurtre au soleil;
17 h. 45, L'impossible Monsieur
Bebe.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Les impures.

y .  
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Grand Auditoire du LSRH: 20 h. 15,
conf. par la Société des sciences
naturelles.

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.

Centre culturel: expos, sculptures de
Denis Schneider, photos de Wolf-
gang Lentz.

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
gravures 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'ffistbffecrtattwelle: 14-17 h.,
expos. L'disèatî'ëtfson milieu. •

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La peau.
Bio: 18 h. 30, L'amour des femmes; 15

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

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles

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

Neuchâtel

LUPMBKH
GRAND MATCH

AU LOTO
Ce soir à 20 heures

à l'Ancien Stand
Maximum de marchandises

autorisé Fr. 8000.—
38511 Société mycologique
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TAMARA

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

LÉONARD-
ALEXANDRE

né le 26 février 1982

Clinique des Forges

Madame et Monsieur
Max KOÇAN

Hôtel de la Fleur-de-Lys

 ̂
38850

m\
Je ne suis pas née dans un chou
mais à la Clinique Montbriliant

et je m'appelle

SANDY
Mes parents sont

Dominique et Jean-Rodolphe
BURRI-ANTENEN

Monique-Saint-Hélier 5
La Chaux-de-Fonds

Clinique Montbriliant
80034

m
MURIELLE

a la joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

ROXANE, TECLA

Les heureux parents

Monsieur et Madame
Willy AUBRY
2314 La Sagne

Clinique Montbriliant
68883

Les OJ du Ski-Club se mesurent

Une quarantaine de participants, des
parents attentifs aux exploits de leurs
champions en herbe, du soleil, voici posé
le décor planté récemment à Cappel où
les OJ du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds se retrouvaient pour se mesurer et
surtout s'amuser sur une piste de neige
que leurs moniteurs avaient soigneuse-
ment préparée.

Pour sortir victorieux de ces joutes il

ne fallait ni plus ni moins qu'être acro-
bate, tireur à l'arc et skieur. Tout cela
contribua à faire de cette journée une
réussite et même quelques parents ont
tenu à suivre les traces de leurs enfants
en effectuant à leur tour le gymkana. Un
pavillon des prix généreusement garni
par les commerçants locaux contribua à
récompenser chacun.

(Photo sp)

La Société de développement a retrouvé un président
Les Planchettes : après un an de vacance

L'assemblée générale de la Société de développement des Planchettes a eu
heu récemment au Restaurant de la Couronne en présence des autorités
locales, des membres d'honneur et d'une cinquantaine de membres actifs et
passifs. C'est M. H. Benninger, vice-président, qui a sssuré la bonne marche
de cette assemblée, puisque le poste de président est resté vacant depuis
février 1981, date à laquelle M. A Bonnet avait désiré quitter cette charge

qu'il assumait depuis six ans, tout en demeurant membre du comité.

Aucune personne n'ayant accepté de
prendre la relève, les membres du comité
ont assuré la présidence à tour de rôle
tout au long de l'année. Cela a posé cer-
tains problèmes, de coordination notam-
ment, et la Société de développement a
pris conscience que cela ne pouvait plus
continuer ainsi, même si toutes les mani-
festations organisées ont bien «marché»
et si la création de différentes commis-
sions, chargées d'assurer le travail, s'est
révélée judicieuse et efficace. C'est donc
la nomination d'un président qui consti-
tuait le point fort de l'ordre du jour.

Avant de passer aux nominations et
démissions, M. F. Wasser a fait part du
rapport d'activité de l'année écoulée. Il
ressort de celui-ci que c'est toujours le
match au loto et la Fête du village qui
constituent les principales ressources fi-
nancières de la société. Ce sont égale-
ment ces deux manifestations qui mobili-
sent le plus grand nombre de personnes
pour en assurer la réussite.

En dehors de ces deux grandes fêtes, le
pavillon a été une douzaine de fois mis à
la disposition de sociétés de l'extérieur.
En ce qui concerne les activités propres
au village, les membres du comité ont or-
ganisé le match aux cartes qui remporte
toujours un vif succès auprès de la popu-
lation. Ils ont également collaboré à l'or-
ganisation des soirées du chœur mixte,
ainsi qu'à la vente de paroisse. Ils ont en-
core préparé le voyage des enfants suis-
ses à Bardouville, assuré le bon déroule-
ment de la Fête nationale, participé à la
fête à l'occasion de l'inauguration du
temple, mis sur pied un souper suivi
d'une soirée récréative récompensant
ainsi tous ceux qui ont œuvré à la réus-
site de la Fête villageoise, procédé aux
divers travaux qui nécessite la fermeture
hivernale du pavillon, rendu visite et re-
mis un présent aux personnes âgées et
isolées de la commune.

Enfin, ils ont organisé différentes acti-
vités à l'intention des enfants de Bar-
douville qui étaient tout récemment les
hôtes du village.

Pour clore son rapport, M. Wasser a
relevé que le comité enregistre plusieurs
démissions pour la saison prochaine. Il a
exprimé le vœu que ces places laissées
vacantes soient reprises par des person-
nes conscientes de l'importance que re-
vêt le développement du village. Au nom
des démissionnaires, dont il fait partie, il
a dit avec émotion tout le plaisir qu'ils
ont eu à travailler pour la même cause.

Ce fut ensuite le tour du caissier, M. J.
Baumgartner de présenter son rapport
et de donner quelques détails concernant
les recettes et les dépenses de l'exercice
1980-81. Les finances de la société conti-
nuent d'être saines, puisqu'on a enregis-
tré une appréciable augmentation de la
fortune de 6317,65 fr. Au nom des vérifi-
cateurs des comptes, M. M. Porret a re-
mercié le caissier pour la clarté et la
bonne tenue de ses comptes et a proposé
à l'assemblée de lui en donner décharge,
ce qui fut bien entendu fait.

UN PRÉSIDENT RETROUVÉ
Ce n'était un secret pour personne que

M. A. Bonnet avait laissé entendre qu'au
vu de la situation, il accepterait de re-
prendre la présidence qu'il avait quitté
l'an dernier. Aussi sa candidature a-t-elle

été immédiatement proposée et a-t-il été
réélu par acclamation. C'est là un grand
soulagement pour chacun.

M. Bonnet a précisé qu'il acceptait de
reprendre cette charge parce que son tra-
vail de président serait considérablement
allégé grâce à l'efficacité des nouvelles
commissions.

Cet important point étant réglé, on
entreprit la lecture de six lettres de dé-
missions qui sont dans l'ensemble justi-
fiées par un surcroît d'activités profes-
sionnelles ou privées. Toutefois, le man-
que de coordination et de motivation au
sein du comité durant l'année écoulée
n'est pas étranger également à ces démis-
sions, comme l'a fait remarqué M. Bon-
net. Fort heureusement, l'assemblée a pu
élire quatre nouveaux membres, Mme B.
de Pretto et G. Calame et MM. H. Bar-
bezat et R. Perregaux. Le nouveau
comité est donc maintenant formé de 13
membres puisque neuf anciens poursui-
vent leur activité.

L'assemblée les en a chaleureusement
remerciés en les applaudissant. En ce qui
concerne les vérificateurs des comptes, ce
sont Mmes C. Gloor, M. Lienhard (an-
ciennes) et M. P. Boillat qui fonctionne-
ront pour le prochain exercice. Dans le
cadre des activités futures, le comité va
tenter de réduire le nombre des manifes-
tations organisées au Pavillon des fêtes,
afin de se consacrer davantage à la vie
du village.

Cette assemblée générale s'est pour-
suivie dans la bonne humeur par la pro-
jection du film de Jacques Besnard: «Le
Jour de Gloire», (yb)

La restructuration se poursuit
Réseau téléphonique de la ville

Dès le 18 février 1983, les équipe-
ments du central téléphonique de
l'Hôtel des PTT (abonnés du centre
de la ville dont le numéro commen-
çait par 22) seront mis hors service.

A cette date, tous les abonnés dont
le numéro commence par le numéro
22 en recevront un nouveau com-
mençant par 23. La modification en
question correspondra avec la vali-
dité d'un nouvel annuaire No 4 et les
dispositions sont d'ores et déjà pri-
ses, afin que les anciens numéros
soient renvoyés sur un texte parlé
invitant à consulter la dernière édi-
tion de la liste des abonnés.

Les nouveaux numéros seront
communiqués ultérieurement aux
abonnés concernés par cette mesure.
Le service des abonnements des PTT
(No 113 interne 431) se tient â dispo-

sition pour tous renseignements
complémentaires, spécialement pour
les personnes qui auraient des impri-
més à refaire dans les mois à venir.

Avec la mise en service de deux
nouveaux centraux téléphoniques,
l'un en 1975 à l'ouest de la localité,
l'autre le 18 février 1983 à la rue
Fritz-Courvoisier et la suppression
des organes les plus anciens du cen-
tral de l'Hôtel des PTT, l'entreprise
s'est fixé comme objectif d'équiper la
ville de La Chaux-de-Fonds d'instal-
lations téléphoniques modernes, à
même d'écouler d'une manière opti-
male un trafic sans cesse en hausse.

(Comm./Imp.)

Le printemps en musique et en chansons

La Persévérante et le Chœur mixte des Planchettes
à la Maison du Peuple

C'est un concert haut en musique et en
couleurs que la fanfare La Persévérante,
dirigée par M. Jean-R. Barth, et le
Chœur mixte des Planchettes, mené par
Maurice Gogniat, nous firent entendre
samedi soir à la Maison du Peuple. La
fanfare d'abord Programme varié, avec
des marches «Stars and stripes for
ever», «Château de Chillon», «Micko»,
une ouverture, une suite de thèmes fol-
kloriques. Plusieurs de ces pièces furent
bissées.

La Persévérante se prépare actuelle-
ment pour le concours cantonal qui aura
lieu au mois de juin, cela se sent, la fan-
fare  est en gros progrès. Plusieurs musi-
ciens perfectionnent leur technique en
suivant les cours du Conservatoire, ils
soutiennent l'ensemble du point de vue
de la justesse surtout. Quant à l'affectif
il augmente de concert en concert.
Bravo! Encore quelques détails techni-
ques à revoir ici et là (traits rapides pas
assez précis) et La Persévérante affron-
tera le jury avec confiance.

M. Charles Trolliet, président, eut, en
cours de soirée, l'agréable mission de re-
mettre des récompenses tout d'abord à 7
musiciens qui n'ont eu aucune absence
au cours des services de l'année écoulée,

à 12 musiciens qui ont eu une seule ab-
sence, à 3 musiciens pour 2 absences, à
un musicien pour 3 absences. Des «Etoi-
les» pour 5 années d'activité ont été dé-
cernées à MM. Ait el Djoudi, Maurice
Galli, Eric Abbet, Jean Barth, Eric
Spring. Des cadeaux pour 25 ans d'acti-
vité à M. Gérald Berger, le fait est méri-
toire, ce musicien se déplaçant chaque
semaine depuis Domdidier, pour 30 ans
d'activité à M. Germain Wermeille, pour
40 ans à M. Armand Porret, pour 55 ans
à M. René Burkhalter.

En deuxième partie, les Planchottiers,
mis en scène par Maurice Gogniat, pré-
sentaient une comédie en deux actes sur
le thème «Les saisons à La Sagne». Il
s'agit de tableaux de la vie des monta-
gnards au début du siècle. On avait plai-
sir à voir les beaux costumes d'autrefois,
l'ambiance, et surtout à découvrir les ex-
pressions dialectales campagnardes du
Jura neuchâtelois, hautement savoureu-
ses !

La pièce, très bien jouée par des mem-
bres du Chœur mixte des Planchettes,
était agrémentée de chansons: lepastou-
riau, le coucou et autres chants du cru.
Charmante soirée que ce concert de
printemps. L. de C.

• La chanson romande sera en
vedette, samedi 6 mars, au Centre
de rencontre, en un marathon qui se
déroulera de 14 heures à minuit. On
pourra y entendre des chanteurs qui
n'ont pas encoore la faveur du public
et des médias et qui inciteront à la
découverte d'une facette particulière
de notre expression en ce domaine.

Gérald Guye ouvrira ce panorama;
dans une prestation et un style qui
s'affirment de mieux en mieux, c'est
notre «Renaud des Montagnes».

Quant à Alex Périence, son succès
lors de son dernier passage à l'An-
cien-Stand - en avant-programme du
Beau-Lac de Bâle - va se confirmant,
et il faut revoir ce «punk acoustique»,
très drôle.

La poésie sera là aussi: un peu
grinçante, un peu cyniquwe, mais
d'actualité, avec J. Chételat; tendre
et satirique avec Bob Jambe, ce
Chaux-de-Fonnier qui commence à se
faire entendre et apprécier ailleurs.

Et puis, en fin de soirée, la chanson
râpeuse, Loponte et Sarcloret avec
leur prédilection pour la caricature et
l'ironie, clôtureront ce tour d'horizon
qui s'annonce intéressant et original.

(ib)
• Cet après-midi, dès 13 heures,

la Stadtmission organise une vente
printanière dans ses locaux de la rue
des Musées 37. On y touvera notam-
ment un salon-café, des pâtisseries
maison, un choix de livres et de cas-
settes en langues française et alle-
mande, quelques lainages et une
grande tombola. Le soir, il sera possi-
ble de se restaurer puis d'assister à la
projection du film «Des hommes
forts», (comm.)

cela va
se passer

Une Chaux-de-Fonnière présente ses travaux au public

Récemment, Mlle Sylviane Ramseyer
présentait à la salle SSEC, dans le cadre
des conférences de la Société d'histoire et
d'archéologie et des conférences du mardi,
un exposé sur les Reconnaissances du
Quartier de la Vieille Chaux qui fut  le
thème de son mémoire de licence de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Les Reconnaissances des Montagnes
neuchâteloises, documents exceptionnels
déposés aux archives de l'Etat, sont une
suite de 21 volumes qui contiennent un in-
ventaire complet des habitants et de leurs
biens pour les mairies de La Sagne, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. Ce travail
fut  commandé le 25 mai 1658 par le Gou-
verneur du pays de Neuchâtel, Jacques de
Stavay-Mollondin, au nom de Son Altesse
le prince Henri II d'Orléans-Longueville,
au maire de La Chaux-de-Fonds Abra-
ham Robert (premier maire de la ville, qui
fut  érigée en mairie en 1656 seulement) et
au notaire Benoit de La Tour. Les deux
commissaires vont donc s'atteler pendant
quatre ans à ce lourd travail qui avait
pour but de recenser chaque bien des
bourgeois et francs-habergeants afin de
déterminer les revenus seigneuriaux.

A partir de cet ouvrage, Mlle Ramseyer
a entrepris de reconstituer le cadastre du
quartier de la Vieille Chaux (actuelle
vieille ville) et à analyser les divers biens
des reconnaissants. De son travail résulte
le fait que 41 % des reconnaissants possè-
dent moins de 1 ha, 32% de 1 à 5 ha, se
partageant ainsi 'â de la surface, alors

que 27% des tenanciers restants occupent
les autres %. Elle a également essayé de
définir le paysage en répartissant selon
l'inventaire des reconnaissances les cur-
tils (jardins potagers), closels (prés et ver-
gers), chenevières (culture du chanvre),
fours, citernes et fontaines.

Elle s'est attachée ensuite à nous mon-
trer qui étaient ces lointains Chaux-de-
Fonniers. Des cultivateurs bien sûr, mais
aussi des hommes exerçant d'autres occu-
pations: un cordonnier, des notaires, un
maître canonnier, un marchand drapier,
deux merciers, un médecin-chirurgien, un
tenancier de cabaret et même un régent
d'école. Elle nous a également entretenu
de l'organisation de la petite cité: le
Conseil des Vingt et le Consistoire.

En conclusion, nous pouvons dire que
grâce à Mlle Ramseyer nous avons décou-
vert un peu du passé de notre ville et ap-
pris à connaître le fonctionnement d'un
petit village du 17e siècle, (nb)

Les Reconnaissances du Quartier
de la Vieille Chaux, 1660 a 1664

LA SAGNE
Naissance

Février 1. Hutzli Sacha Irwin, fils de
Hutzli Jacky Gérard et de Magali Ethel,
née Droz-dit-Busset.
Décès

Février 22. Devenoges Violette Ida, née
en 1906. célibataire.

ÉTAT CIVIL 

Naissances
Nicolet Priscille Michelle, fille de Daniel

Maurice et de Sylvianne Lettice, née Beau-
sire. - Pellegrinelli Sylvain Raphaël, fils de
Bruno Dante et de Françoise Viviane, née
Guyot. - Schafroth Cindy, fille de Pierre
Alain et de Helen, née Odermatt. - Kùenzi
Clavien , fils de Hans Rudolf et de Denise
Thérèse , née Droxler. - Broquet Derek, fils
de Gilbert et de Georgette Norma, née
Frautschi. - Volery Rachel, fille de Claude
Pierre et de Ester Alessandra, née Patelli. -
Bechtel Stéphanie, fille de Christian Char-
les Edmond et de Josiane Evelyne, née Du-
bois. - Moreau Adrien Paul, fils de Pierre
Alain et de Anna Maria, née Carangelo. -
Oes Stéphane, fils de Marc-André Her-
mann et de Marie Claude, née Chappuis. -
Tolck Laurent Emmanuel, fils de Robert
Charles et de May Raymonde, née Parel. -
Joly Jessica, fille de Cyrille Emile Paul et
de Patrizia Pierra, née Volpe. - Koçan, Léo-
nard, fils de Max et de Elisabeth Gerda,
née Baumann. - Michel Johan, fils de Do-
minique Pierre et de Marie Thérèse Denise,
née Bolzli. - Andreadakis Nikolaos, fils de
Jean et de Marie Jeanne Catherine, née
Scheuch. - Rota Laura, fille de Giancarlo
Alfredo et de Silvana Jovanna, née Ca-
praro. - Vuille Cindy, fille de Laurent Sa-
muel et de Anne, née Francillon.
Promesses de mariage

Colin Gérard Henri et Isenring Doris. -
Magnin Didier Jean Bernard et Grandjean
Eliane Claire. - Perret Jean-Louis et Bar-
kouki Yamna. - Kohler Beat et Lampaert
Christine Maria Cornélia. - Jacot Pierre-
Alain et Friedrich Gerda Johanna. - Balla-
man Serge André et Friedli Jacqueline. -
Gigon Pierre-André Virgile et Galley Da-
nielle Marie Jeanne. - Russo Francesco et
Leitao Clementina. - Dreyer Daniel Phi-
lippe Raymond et Aebischer Béatrice
Irène. - Clémence Jean-Daniel Paul et San-
doz Simone Huguette. - Burri Jean Mau-
rice Raymond et Richter Diane France.
Mariages

Barblan Marc André Reto Charles et
Geiser Brigitte. - Beuchat Jean Bernard et
Bovey Madeleine. - Rappan Frédéric et
Bissegger Danielle Raymonde. - Rérat
Jean-Michel Basile et Marino Marta Iris.
Décès

Vermot-Petit-Outhenin, née Meyer, Ma-
rie Emma, née en 1895, veuve de Vermot-
Petit-Outhenin Charles Emile. - Mauss,
née Bollack, Susanne, née en 1903, veuve de
Mauss Raphaël. - Augsburger, née Robert-
Nicoud, Marthe Ida, née en 1888, veuve de
Augsburger Benjamin.

ÉTAT CIVIL 

Alors que 130 lecteurs de «L'Impar-
tial» se p r é p a r e n t  à la découverte de
Rome, les 26,27 et 28 mars prochain, les
participants au voyage de Sri-Lanka,
l'an dernier, se sont retrouvés pour se re-
mémorer une quinzaine de jours passés
ensemble sous les tropiques. Ce fu t  l'oc-
casion de rappeler quelques beaux sou-
venirs, mais aussi de voir un f i lm et des
diapositives, présentés respectivement
par MM. H. Schiess et J. Huguenin. Une
belle soirée amicalement mise sur pi ed
par l'agence de voyage Kuoni. (Imp)

Sri-Lanka: on se retrouve...
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Le Conseil communal
f^̂ fSi de la ville du Loclet$M$

met au concours

1 poste d'installateur sanitaire
pour les réseaux eaux et gaz

Exigences: être porteur d'un certificat fédéral de'capa-
cité avec quelques années de pratique.

1 poste d'aide-monteur
pour les réseaux eaux et gaz

Exigences: être apte à exécuter des creusages. Le titu-
laire recevra une formation adéquate.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et mentionnant les prétentions de salaire,
seront reçues par la direction des Services Industriels,
case postale 39, jusqu'au 15 mars 1982.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M.
Denis Vaucher, ingénieur, chef du service des eaux et
du gaz, tél. (039) 31 63 63, interne 335. 91-221

PAS DE PRIX CHOC -
MAIS LES MEILLEURS PRIX DU JOUR
pour du mazout de première qualité

/ M̂T\ SATEM
f JÈk VE LOCLE SA i
¦ 11 aj I YT tJH anc. Chantier Chapuis

• ¦S 1 '4 § k? Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle
\l II \\y Tél. 039/31 10 67 91-309 i

 ̂1 " *  ̂ En tous temps - par tous les
temps
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*iïi+* Ville du Locle
Par suite de démission honorable du titulaire,
le poste de

chancelier
secrétaire
communal

est à repourvoir dès fin mai ou date à convenir.
Conditions minimums requises: diplôme d'une
école de commerce ou titre équivalent, plu-
sieurs années de pratique, aptitude à travailler
de manière indépendante, esprit d'initiative,
sens de l'organisation.
Traitement: selon dispositions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser à la i
Chancellerie communale, tél. (039) 31 62 62
interne 206.
Prière d'adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de certificats au Conseil communal, Hôtel
de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 20 mars

| 1982.
91 220 Le Conseil communal

uns
??nW Ville du Locle
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1 Mise au concours de places d'apprentissage

Administration communale:

apprenti (e) employé(e)
de commerce '" '

I apprenti conducteur de
camion aux travaux publics
Les postulations manuscrites peuvent être adressées à
la Chancellerie communale jusqu'au 20 mars 1982.

Services Industriels:

apprenti monteur-électricien
apprenti installateur-sanitaire
apprenti serrurier
de construction
Les postulations manuscrites devront être adressées
jusqu'au 20 mars 1982 à la direction des Services In-
dustriels, case postale 39 auprès de laquelle tous ren-
seignements pourront être requis.

91-220 Le Conseil communal

il il RÉPUBLIQUE ET CANTON
« W DE NEUCHÂTEL

Mise à ban
Madame Jeanne-Yvonne Nicolet, à Neuchâtel, met à ban le
domaine de la Rive, qu'elle possède au Pré du Lac, rière les
Brenets, soit les articles 970 et 971 du Cadastre des Brenets.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite de pé-
nétrer sur ces terrains, de pique-niquer, de faire du feu et
d'abandonner des déchets de toute nature. Le droit de passage
par les chemins dûs et le droit de marche-pied au bord de
l'eau sont réservés.

Neuchâtel. le 16 février 1982
(signé) Yvonne Nicolet

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 25 février 1982
Le Président du tribunal:
J.-L. Duvanel. 91-177
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te ^̂ Éî ^^W ŝl̂ ^̂ ^*" iM,^^^^^̂ ^̂ - Lit Annica Lits à étages Robert Canapé Stabilus ?̂ M'2i*î
«•JPî*^ ^̂ ^^̂ ~MMr^" t \̂ &m QfiH prix M°c° "7R1 prix Moc° Q7H prix Moc° [liÉÉtj

! yy^WkM:ï :M*  ̂ ^Jessica Bibliothèque Furustâllet Table Oden * '$i*À|i
I llllll f i, -\ [ J^$Ml *?Ç -^̂ ^̂ ^ L^̂ ^̂ ^ i 

lOOfl P"'"""»" QCC pn'x Moco flCCPrix Moco ||'&li
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture du 24 février au 23 mars
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Tribunal de district de Neuchâtel

VENTE AUX ENCHÈRES
organisée par La Galerie de l'Atelier à I' Hôtel Terminus,
Place de la Gare 2, à NEUCHÂTEL, jeudi 4 et vendredi

5 mars 1982 dès 10 h. et 14 h.
Antiquités, pendules, meubles, peintures, gravures, livres
anciens et modernes, objets d'art africain et asiatique,

tapis anciens, etc.
Greffe du tribunal: F. Desaules

91-318

Alpage de la Sauge
La Tourne

FERMETURE
ANNUELLE

du mardi 2 au 23 mars 1982
Réouverture: 24 mars 33235

Nous cherchons à louer au Locle dès le
1er avril 1982, pour une durée de 3
mois

studios ou chambres
meublés
éventuellement logement meublé.

Tél. 038/24 37 91. 28-193

Home
de l'Ermitage

Pertuis-du-Sault 18
Neuchâtel

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

Téléphone (038) 25 33 14. a?-

.. || . .r ¦••¦ -* ¦" ¦ ¦:. '

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
2V2, 31/2 et 4V2 pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisa-
tion machine à laver comprise dans
la location. Arrêt du bus devant les
immeubles. Disponibles tout de
suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 78 33. 33023 s
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Citoyennes, citoyens, bienvenue
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Aux Brenets

Une aubade pour les nouveaux citoyens officiellement reçus en tant que tels

Une sympathique tradition s'est ins-
taurée depuis quelques années aux Bre-
nets: l'accueil par les autorités des jeu-
nes atteignant leur majorité dans l'année
et qui ainsi deviennent citoyen ou ci-
toyenne à part entière. C'est le Premier
Mars qu'a lieu cette cérémonie qui se
conclut par un repas en commun.

Lundi, neuf jeunes sur les 15 concernés
avaient répondu à l'invitation de la
commune et étaient reçus par le Conseil
communal in copore auquel s'étaient
joints MM. Alain Stoquet, président du
Conseil général, et Georges Rosselet, ad-
ministrateur communal. Autour d'un
apéritif servi à la salle de la Grand-Rue
joliment décorée par le garde-police,
l'ambiance fut immédiatement à la dé-
tente, la seule note «officielle» étant ap-
portée par M. André Huguenin, prési-
dent de commune, qui salua ceux de la
«volée 1964» et leur souhaita la bienve-
nue au sein de la communauté villa-
geoise où ils auront à jouer un rôle actif.
Il souhaita que chacun prenne cons-

cience de ses droits et devoirs politiques,
manifeste son intérêt et émette même
des critiques, mais constructives. «Effor-
cez-vous de maintenir notre démocratie
en bonne santé», devait-il conclure.

Une aubade fut ensuite offerte aux
nouveaux citoyens par la fanfare sur la
place du village puis les autorités et leurs
hôtes se rendirent au bureau communal
avant de prendre le chemin du Restau-
rant du Doubs où le repas était servi, oc-
casion d'un intéressant contact entre
jeunes et autorités, loin du formalisme
des leçons d'éducation civiques. Un ma-
gnifique livre fut offert aux jeunes en
souvenir de cette journée.

Les nouveaux citoyens reçus cette an-
née: Bianchin Jacques, Billod Corinne,
Cochard Daniel, Eisenring Monique,
Fallet Alain, Gfeller Christine, Koller
Nathalie, Lambert Jean-Claude, Leuba
Didier, Matthey Marilyne, Meyer Pa-
trick, Pagnard Laurence, Vouga Valen-
tine, Tabasso Alain, Veya Patrik.

(Texte et photo dn)

Le HC Les Ponts-de-Martel satisfait
de sa saison et de son public

Bien qu'il n'ait pas pris part aux finales

Le Locle qui rit, Les Ponts-de-Martel
qui pleurent. C'est en effet les senti-
ments que pourraient laisser apparaître
les hockeyeurs de la première et de la se-
conde localité du district.

Pour les seconds en effet, l'aventure de
la promotion s'est terminée sur la pati-
noire du Communal au Locle, lors d'un
mémorable match de barrage. Très phi-
losophe, le premier moment de déception
passé, le président du H.C. Les Ponts
tire un bilan de la saison: «Le club dans
son ensemble, les joueurs plus particuliè-
rement, l'entraîneur et le comité ont été
sensibles à l'extraordinaire soutien ap-
porté par le public ponlier qui, tout au
long de la saison a littéralement porté la
1ère équipe. Nous lui exprimons notre
profonde reconnaissance».

Certainement que les supporters ve-
nus de l'extérieur, favorables aux Ponts,
étaient encore plus nombreux autour de
la piste du Communal pour le match de
barrage alors que les deux équipes
étaient à égalité de points: 25 chacune.

Eric Jeanneret poursuit: «C'est la pre-
mière fois, depuis que notre équipe fa-
nion prend part au championnat de 2e li-
gue que nous obtenons un si bon résul-
tat. En fait, à l'issue du championnat
nous partagions la première place avec
les Loclois. Notre élimination, pour les
finales, est intervenue au cours de ce
match de barrage».

Ainsi, malgré l'échec relatif à la parti-
cipation aux finales pour l'ascension en
première ligue, l'équipe ponlière trouve
plusieurs motifs de satisfaction en re-
gard de sa saison passée: bonne forma-
tion, excellent moral des joueurs, belle
entente, soutien inconditionnel du public
y ont largement contribué. Les hockey-
eurs des Ponts peuvent envisager l'ave-
nir avec sérénité. D'autant plus que des
grands projets les animent. L'idée de la
patinoire couverte flotte dans l'air avec
de plus en plus de précisions, (jcp)

• Demain soir jeudi à 20 h. 30 à
la Salle des musées, sous l'égide de
la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel, M. Louis-
Edouard Roulet, professeur aux Uni-
versités de Neuchâtel et de Berne,
présentera une conférence sur «Les
révolutionnaires de 1831».

Premier élan des patriotes neuchâ-
telois pour se libérer de la souverai-
neté prussienne, la révolution de 1831
échoua et une répression cruelle lui
succéda. Mais la voie était ouverte à
la future révolte de 1848 et aux suc-
cesseurs d'Alphonse Bourquin qui
amèneront au détachement définitif
de la Prusse et à notre adhésion à
part entière à la Confédération helvé-
tique, (comm.)

cela va
se passer

Après avoir été sacré champion
de groupe de deuxième ligue, au
ternie d'un match de barrage
contre Les Ponts-de-Martel , le HC
Le Locle a disputé les finales pour
l'ascension en première ligue. En
battant, sur la patinoire des Au-
gustins à Fribourg, le HC Marly,
les Loclois ont couronné leur sai-
son en retrouvant leur place en
première ligue, après deux sai-
sons passées en deuxième ligue.
En dernière page, nous vous pré-
sentons un poster du HC Le Locle
avec le nom de tous les joueurs lo-
clois. (Imp.) . . . ¦r ,y '" t

Le HC Le Locle promu
pti nrpmîÀrp lioiip

Tribunal correctionnel du district du Locle

Page 15 -«»*,
Au centre de cette affaire, dame L. G.

Elle connaît bien au moins trois des pré-
venus. L'un, P. G. fut son mari dont elle
est aujourd'hui séparée. Le second, J.-P,
G. l'hébergea. Elle éprouve encore vis-
à-vis de lui certains sentiments. Le troi-
sième R. N. fut aussi accueilli chez son
ami.

Plantons le décor. Ebranlée par la sé-
paration d'avec son mari, L. G. rencontre
J.-P. G. qui l'héberge. Il sortait de pri-
son. «Je tentais vraiment de l'aider à se
remettre sur la bonne voie», affirme L.
G. En fait, elle n'a cessé de voler à son
secours. Lors de l'instruction, elle a
même menti pour le couvrir. «Je n'avais
jamais rien fait, je risquais moins que
lui» explique-t-elle. Mais J.-P. G. lui re-
tourne d'une curieuse manière la mon-
naie de sa pièce. «Tu tenais mal le mé-
nage, tu m'as annoncé que tu étais en-
ceinte, alors pour te mettre à l'abri fi-
nancièrement j'ai à nouveau commis des
casses».

C'est qu'entre temps est intervenu R.
N. qui sortait de prison et qui fut ac-
cueilli par le couple. C'est d'ailleurs der-
rière les barreaux que les deux compères
s'étaient connus.

ET JE TE CHARGE
ET JE TE COUVRE...

Dame L. G. affirme que R. N. a eu une
mauvaise influence sur son ami. Difficile
de distinguer dans ce trio le rôle exact de
L. G. Certes elle n'est pas aussi blanche
qu'une oie mais n'est pas aussi fautive
que J.-P. G. et R. N., actuellement tous
deux détenus et qui sont arrivés à l'au-
dience menottes aux poignets, veulent le
dire. Pour deux, elle est presque respon-
sable de tout.

Etonnant tout cela. Si L. G. tente d'ai-
der son ex-ami en rétablissant certains
faits qui chargent R. N., J.-P. G. pour
son compte prend tout à sa charge et
couvre en quelque sorte R. N. qui repré-
sente pourtant le personnage le plus im-
portant de cette affaire. N. et G. ne ces-
sent par ailleurs de mettre en cause la
responsabilité des époux G. Fameux em-
brouillamini.

QUE D'APLOMB POUR UN ACCUSÉ!
Visiblement R. N. connaît bien le

fonctionnement de la justice. Ses antécé-
dents le prouvent. Il a déjà passé de
longs mois en prison pour diverses affai-
res. Pourtant, à chaque fois il les mini-
mise. Mais il ne manque pas d'aplomb.
Interrogeant les gendarmes, les inspec-
teurs de police, émettant des jugements,
traitant de tourte et de menteuse L. G,
il affirme à l'intention du président qu'il
ne faut accorder aucun crédit aux propos
de cette dernière et de plus ne reconnaît
pratiquement aucun des délits qui lui
sont repprochés.

Chance pour lui: pour tous ceux qu'on
lui reprochait d'avoir commis avec J.-P.
G., ce dernier affirme les avoir commis
seul. R. N. se présente comme un persé-
cuté par la justice et dit qu'il vient de
passer 14 mois en prison à cause de ces
abrutis. Soit les époux G.
ALCOOLIQUE ET TOXICOMANE

Le casier judiciaire de J.-P. G. n'est
pas vierge non plus. Des séjours en pri-
son il en a déjà fait. Même à la Santé à
Paris. En fait, lui «blanchit» R. N. et ré-
duit presque à chaque fois le montant
des vols et des «casses», impute davan-
tage de responsabilités à dame L. G. et à
son mari.

Parfois gêné lors de l'interrogatoire, il
dit ne plus se souvenir exactement de
certaines périodes, étant sous l'influence
de l'alcool et de plus toxicomane. «Pour
trouver les caisses, cela allait tout de
même», note le président.

Quant au mari séparé, P. G., actuelle-
ment en liberté, on lui reproche essen-
tiellement d'avoir servi de chauffeur
pour les coups de J.-P. G. et de R. N.
Pour ces services d'un genre un peu par-
ticulier il a reçu un peu d'argent.

Il a aussi prêté sa voiture à ces deux
lascars dont il semblait avoir peur, alors
que ni l'un ni l'autre n'était au bénéfice
d'un permis de conduire, jusqu'au jour
où «cet enfoiré me l'a pliée» dit P. G. à
l'adresse de R. N.
ÉTONNANTE ROUBLARDISE

Mais, plus grave pour R. N., P. G. af-
firme que N. était bel et bien présent lors

de certains casses commis avec J.-P. G.;
casses que ce dernier affirme avoir
commis en solitaire.

P. G. lui aussi a déjà quelques délits à
se reprocher et a fait la connaissance de
la prison.

Quant au dernier membre de cet éton-
nant quintette, C. F., c'est aussi un
homme connu de la justice. Ressortis-
sant français, il s'est lui aussi déjà re-
trouvé derrière des barreaux. Pour des
bricoles selon lui.

Dans cette affaire, on ne lui reproche
qu'un délit: celui d'avoir cambriolé un
établissement public en compagnie de R.
N. et d'un tiers. Mais, bien que le tiers a
déjà reconnu les faits et a été jugé, il nie
tout.

Le défilé des témoins n'apporta pas
d'éléments franchement nouveaux. Si ce
n'est la démonstration de l'habileté et de
la roublardise qu'à R. N. de se tirer d'af-
faire et d'éviter que des preuves formel-
les ne s'accumulent contre lui. Une vi-
trine casse, une porte s'enfonce... une fois
il s'était appuyé, la seconde il a peut-être
donné un léger coup d'épaule alors qu'il
était ivre.

Bref, de la fameuse graine de malfai-
teur.

Réquisitoire, plaidoiries et réquisitoire
aujourd'hui.

Jean-Claude PERRIN

Une soixantaine de délits pour un quintette « d'exception »

Hier à 19 heures, un automobiliste
français, M. J. D., circulait rue Jehan-
Droz en direction sud. A l'intersection
avec la rue de France, il a quitté préma-
turément le stop. De ce fait, il est entré
en collision avec l'auto conduite par Mlle
M. D., de Villers-le-Lac, laquelle surve-
nait de sa gauche. Dégâts matériels.

Collision
Le Locle
SEMAINE DU 3 AU 9 MARS
CAS section Sonunartel. - Vendredi 5, à

18 h., stamm aux Trois-Rois. Samedi 6 et
dimanche 7, Thyon - Les 4 vallées - Piz
d'Arzinol. Réunion des participants au
stamm hebdomadaire. - OJ: tous les ven-
dredis, réunion au local. Gardiennage:
MM. G. Stahli et W. Vogel.

CAS Sommartel, sous-section féminine
Roche-Claire. — Dimanche 7, course
Chambrelien-Boudry à pied. Départ
train à 11 h. 58. Mercredi 3 mars, ren-
contre amicale au cercle à 19 h. 30.

Club des loisirs. - Jeudi 4, 14 h. 30 au Ca-
sino-théâtre, deux films présentés par M.
J.-P. Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire de Neuchâtel: «Les mineurs de
la Presta» et «L'extraction de la tourbe
dans le Haut Jura».

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 3 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1907. - Lundi 8, assem-
blée à 14 h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois,
1er étage.

Contemporaines 1916. - Mercredi 3, as-
semblée à 14 h. 15, restaurant Terminus.

Contemporaines 1923. - Mercredi 3 à 20
h. 15, rencontre spéciale. Projets de
course, restaurant Terminus. Présence
indispensable.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 20
h., suivie de jeux. Apporter paquets. Ve-
nez nombreux. Excusez-vous svp.

Coopératrices locloises. - Lundi 8, à 14
h. 30, Cercle ouvrier, préparation entre
nous d'une course.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Vendredi 5, 19 h. 30, répétition par de-
voir. Lundi 8, répétition à 19 h. 30. Tous
présents.

Philatelia. - Lundi 8, assemblée-échange,
restaurant Terminus, à 20 h. 15.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h, actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,

juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau- Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
311144, F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Conf érence de Vert-Automne

Merveilleuse causerie accompagnée de
nombreux f i lms  de M. Hans Maegli, de
La Côte-aux-Fées, lors de la dernière
séance de Vert-Automne. Les specta-
teurs garderont un lumineux souvenir de
tous les courts-métrages présentés, réali-
sés dans diverses régions de notre pays
ainsi qu'en Ardèche.

Tout d'abord, à la manière de la pro-
phétie de Joël: «Vos f i ls  et vos fi l les pro-
phétiseront», une sympathique équipe de
jeunes annonça, en compagnie de nom-
breux groupes étrangers, l'Evangile
dans l'enceinte du Comptoir suisse.

Total changement de décor avec les
séquences suivantes réalisées dans les
belles contrées du Haut-Valais où le foin
se rentre encore à dos d'hommes. Ces
images furent projetées sur la musique
de «Sentiers valaisans» du regretté
Georges Hanni.

Après un récital de chansons roman-
des et l'impressionnante descente du
Rhin en kayak, les participants revirent
par l'image le terrible hiver 1980-1981
que connurent les Montagnes neuchâte-
loises.

Après le f i lm illustrant une tempête
sur le lac de Neuchâtel, ce fu t  la montée
à l'alpage de Sainte-Croix et de L 'Au-
berson, puis un f i lm  sur les dentellières
de Môtiers. La séance se termina avec la
projection d'un reportage lumineux:
«L'Ardèche insolite» qui retraça égale-
ment l'histoire si tragique de cette région
sous le règne de Louis XI. MdBitenant,
les paysages sont reposants. Ci et là on
trouve encore des ermites; des gens sim-
ples qui vivent comme il y a des dizaines
d'années. Les spectateurs assistèrent à
la récolte des châtaignes.

(je , imp.)

Dans diverses contrées suisses et f rançaises

LE LOCLE
Naissances

Pellegrinelli Sylvain Raphaël, fils de Pel-
legrinelli Bruno Dante et de Françoise Vi-
viane, née Guyot, né à La Chaux-de- Fonds.
Mariages

Blaser Patrice-Jean et Nicod Danièle Mi-
chèle Armande.

ÉTAT CIVIL 

Comme à son habitude, la Fête du 1er
Mars s'est déroulée avec un immense
succès. Elle débutait comme prévu di-
manche 28 février avec le souper tripes
ou jambon. Plus de 200 soupers furent
servis. La soirée était animée par le Club
d'accordéon «L'Echo des Sapins» puis
par le chœur dirigé par M. E. Bessire.

Le lendemain, la fête reprenait avec
un concert-apéritif donné par la société
de musique «L'Avenir», le traditionnel
gâteau au f r o m a g e  était servi pour le re-
pas de midi. Un banc de pâtisseries-mai-
son connut également un vif succès tan-
dis que celui des travaux faits mains dis-
parut en peu de temps. Le temps maus-
sade a peut-être contribué au succès de
cette journée car la salle ne désemplit
pas. (mj)

1er Mars à La Brévine

Fête du 1er Mars

Coutume sympathique ef f o r t  ancienne
aux Ponts-de-Martel. Pour une raison
qui plonge vraisemblablement ses raci-
nes dans l'histoire chaque veille du 1er
Mars la fanfare  «Sainte-Cécile» du vil-
lage défile dans les rues en interprétant
«La Retraite» dont les accents et la mé-
lodie sont fort connus des Ponliers habi-
tués de longue date à ce rituel, assez
rare dans le canton de Neuchâtel.

Ceci depuis peut-être bien une cin-
quantaine d'années. Durant longtemps
la fanfare  parcourait le village à la pre-
mière aube du 1er Mars pour jouer la
diane. Mais cette prestation a dû être
abandonnée. Aussi, cette année, une
nouvelle fois  la fanfare  a sillonné le vil-
lage la veille en interprétant «La Re-
traite».

Sympathique occasion également pour
les musiciens qui, à l'issue de cette au-
bade, se sont retrouvés en compagnie de
leurs épouses pour participer à un
match aux cartes, (jcp)

La sympathique tradition
de «La Retraite»
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UN INGÉNIEUR
OU TECHNICIEN
EN BÂTIMENT

— bilingue français-allemand
— pour assister la direction.

UN OUVRIER
— détenteur d'un CFC du bâtiment
— responsable de la préparation en

atelier de tout le matériel nécessaire
aux différents travaux de notre acti-
vité

— capable de diriger une petite équipe
— nous demandons une personne

consciencieuse et capable d'assu-
mer des responsabilités.

MONTEURS
— en Suisse romande pour nos diffé-

rents produits
— un bon esprit d'équipe est néces-

saire.

Faire offre écrite à l'adresse ci-dessus
ou téléphoner au 039/28 24 26. 38624

La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

- Eh bien, dit-il calmement, le cavalier blanc.
Un symbole très intéressant, professeur. (Main-
tenant, Forest parlait pour gagner du temps, le
temps que Karapov se calme et qu'il puisse trou-
ver les moyens de s'emparer du revolver.) Mais
les symboles peuvent être tellement trompeurs,
n'est-ce-pas?

Le regard de Karapov vacilla et il détourna les
yeux. Un instant, Forest pensa jeter les clés au
vieil homme et puis bondir sur lui pendant qu'il
serait occupé à les ramasser. Mais Karapov sem-

^blait tellement nerveux que Forest eut peur que
le revolver ne parte au premier mouvement brus-
que qu'il ferait.

Voici vos clés, professeur. (Il y avait du mépris
dans la voix de Forest lorsqu'il lui donna son ti-

tre.) Et voici votre cavalier blanc... par terre où il
est à sa place.

Forest se baissa lentement et posa les clés sur
le sol. Puis il les poussa du pied vers Karapov.

Le vieillard se baissa d'un air fatigué pour ra-
masser les clés, ne quittant pas Forest du regard
un instant. Mais quand il se releva, tenant les
clés dans la paume de sa main, quelque chose
sembla l'abandonner. Il regarda quelques ins-
tants le cavalier blanc, puis il lev

^
a tristement les

yeux sur Forest. Karapov eut un profond soupir
en mettant les clés dans sa poche.

— Ach! Forest, dit-il avec calme (il n'y avait
plus trace de colère dans sa voix), pourquoi avez-
vous fait cela? Je ne voulais pas que vous soyez
impliqué dans cette sale histoire. C'est pourquoi
j 'ai menti au sujet de la photocopie. (Ses yeux
cherchèrent ceux de Forest pour lui attester la
vérité de ce qu'il disait.) C'est pourquoi j'ai
menti. Vous ne comprenez pas ce qui se passe...
et quelles en sont les conséquences.

Forest tourna lentement son fauteuil pour
faire face à la cellule géante. Il la contempla
quelques instants, tout en réfléchissant.

— J'avais raison, professeur? — Il n'y eut pas
de réponse. Forest enchaîna sans regarder Kara-
pov: - Mais pourquoi tout ce mystère? Pourquoi
ces mensonges, en particulier à moi?

Il se retourna, faisant face à Karapov et l'af-
frontant avec toute sa conviction.

- Et, bon sang! qu'est-ce qui vous effraye
comme cela? Vos mains tremblent. Vous parais-
sez malade. Et maintenant, tout à coup, vous
portez un revolver.

Le vieil homme détourna les yeux et passa une
main fatiguée sur son visage. Forest poursuivit,
en insistant:

— Los Alamos, Garnett, Johnstown, toutes les
catastrophes que j'ai dénoncées à cor et à cri:
j 'avais raison, n'est-ce pas? Vous faites de gran-
des expériences météorologiques, et vous avez en
fin de compte fichu en l'air le système tout en-
tier? (Karapov se refusait à seulement regarder
Forest.) Répondez-moi!

Le professeur semblait s'être ratatiné depuis
son arrivée dans la pièce. Il se tenait blotti près
de la porte et secouait la tête sans arrêt.

— Non, Forest, vous avez tort, murmura-t-il si
faiblement que Forest dut tendre l'oreille. Vous
ne comprenez pas. C'est plus important que cela.
Tellement plus important...

La voix se perdit dans un gémissement d'auto-
apitoiement, et Forest s'agrippa aux bras du fau-
teuil pour se retenir de bondir vers le professeur
et de se secouer pour obtenir de lui une réponse.
- Dites-le-moi, bon sang! cria-t-il. Dites-moi

ce qui se passe, au nom du ciel!
Le professeur ne leva pas les yeux. Il ne réagit

pas à la demande brutale de Forest. De la tête il
fit signe que non, en cadence, comme une poupée

mécanique. D donnait l'impression de se cacher
quelque part au plus profond de lui-même. Fina-
lement, Forest l'entendit murmurer.

— Je ne peux pas vous le dire.
— Quoi? s'exclama Forest.
— Je ne peux pas vous le dire. Vous en savez

déjà trop. C'est trop dangereux. Je suis désolé,
Forest, je ne peux pas. S'il vous plaît, n'insistez
pas.

Ses yeux se faisaient suppliants. Forest se leva
d'un air résolu et alla vers Karapov. Il se tenait à
quelques pas de lui, regardant le vieil homme, at-
tendant de pouvoir maîtriser sa voix.

— Vous avez un revolver, murmura presque
Forest. Servez-vous-en! Il est trop tard pour que
j'abandonne. Je suis ici, j 'ai vu la cellule, et je ne
partirai pas tant que je ne saurai pas ce qui se
passe. Vous pouvez me tuer. J'étais votre étu-
diant. J'étais le bienvenu chez vous. Nous avons
bu et mangé ensemble. Eh bien, si aujourd'hui
vous êtes venu à l'enterrement de mon frère , de-
main vous pouvez venir au mien. Il n'y a pas de
raison.

Forest dominait le professeur, laissant ses pa-
roles le pénétrer. L'énergie qui émanait de lui in-
diquait clairement qu'il n'y avait pas d'alterna-
tive. Tandis qu'il l'observait, il vit qu'un frisson
secouait le professeur. Puis le vieil homme fut
pris de convulsions. Tout d'abord, Forest eut
peur que Karapov ne fût en proie à une crise de
nerfs. Mais il entendit un sanglot. (à suivre)
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Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

monteurs-
électriciens
SAPIN-DESARZENS SA,
Electromontage, 1110 Morges, tél.
021/71 25 85. 22 22407

Nous cherchons

PERSONNE
pouvant donner des cours de mathéma-
tiques, niveau secondaire supérieur.

Tél. 039/23 17 25. 38625

La machine à écrire
électronique
portative.

Maintenant , Brother possède
aussi une machine à marguerite portable.

La Brother 8300. Ff. 998«-

La Brother 8300.
La technique moderne avec le confort

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

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

Faites-vous démontrer
le confort électronique de la 8300 chez

votre revendeur Brother.

brother s~
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Les festivités ont commencé hier à Cernier
Centenaire de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Page 15 -̂

Et le président de dire, dans son rap-
port: «1981, une année avec une brusque
arrivée du printemps, un mois de juillet
pluvieux donnant des signes d'inquiétu-
des, des regains assez bons en plaine
mais médiocres en montagne, une année
record dans la récolte des pommes de
terre, une année record aussi dans la ré-
colte des céréales et du maïs, après les
années 1972 et 1979. Il y eut 331 wagons
de céréales dans les silos des Hauts-Ge-
neveys».

COMPTES BÉNÉFICIAIRES
Les comptes de la société comme ceux

de l'office commercial marquent un bé-
néfice. De 27.854,40 francs pour le centre
des Hauts-Geneveys, de 2187,60 francs
pour la société. C'est d'ailleurs par des
applaudissements nourris que furent re-
merciés, d'une part, M. Marcel Veuve,
trésorier de la société, et d'autre part, M.
Werner Hutmacher, gérant de l'office
commercial. On devait aussi apprendre
que la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz comptait à ce jour 365 membres.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations, M. An-

dré Bourquin a été réélu pour quatre ans
à la présidence. Il aura pour collabora-
teurs, MM. Reinold Perregaux (Cof-
frane), Philippe Soguel et Francis Mat-
they (Cernier), Robert Stauffer (Dom-
bresson), Charles Comtesse (Engollon),
Pierre Maridor (Fenin), Claude Hausner
(Fontaines), Théo Brandt (Les Hauts-
Geneveys), Claude Ducommun (La
Joux-du Plane), Jean Iseli (Montmollin),
Marcel Rosset (Saint-Martin), Otto
Walti (Valangin), Jean-Pierre Geiser
(Vilars), Francis Chiffelle (Boudevil-
liers), Edmond Aubert (Savagnier) et
Charly Oppliger (Fontaines).

Ce fut aussi la remise des récompen-
ses. D'abord à M. Robert Balmer, auteur

Le président, M. A. Bourquin, lors de
son allocution, (photo Schneider)

de la plaquette du centenaire, et à cinq
ouvrières et ouvriers agricoles pour une
longue période d'activité dans une entre-
prise agricole.

A une question concernant la LIM (loi
sur les investissements de montagne), M.
Jacques Béguin, chef du Département de
l'agriculture, répondit clairement: «Le
Val-de-Ruz n'a rien organisé pour une
aide, comme par exemple ce qui a été fait
au Val-de-Travers et dans la région de
Centre-Jura. Aujourd'hui, on commence
les discussions pour une éventuelle parti-
cipation de la LIM en faveur du Val-de-
Ruz. Il s'agira maintenant de prendre
des décisions, mais la LIM n'est pas né-
cessairement une aide à l'agriculture».

LA FÊTE COMMENCE
Après la partie sérieuse, place était

faite à la joie. Et c'est dans une salle de
gymnastique remarquablement décorée
qu'eurent lieu le banquet officiel et les
premières réjouissances. Ce fut fort sym-
pathique ,et une belle promesse pour les
autres manifestations prévues aux mois,
de mai et août. En effet, vendredi 14
mai, dans l'enceinte de l'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier, aura lieu une
présentation d'élevage des meilleurs su-
jets des trois races. Le soir, à la halle de
gymnastique, un drame paysan de Jean-
Paul Zimmermann, «Les Vieux Prés».

Suite des informations
neuchâteloises »?¦ 27

Le lendemain, toujours à l'Ecole
d'agriculture, le Val-de-Ruz en chansons,
«Saisons Vole», de Henri Fasnacht et
Philippe Silacci.

Dimanche 16 mai, un grand cortège
historique entre Fontainemelon et Cer-
nier, «L'Agriculture d'hier et d'aujour-
d'hui».

Enfin, dimanche 15 août, à Engollon,
un gymkhana.

Hier après-midi, sur la scène de Cer-
nier, le Chœur des femmes paysannes du
Val-de-Ruz, sous la direction de Mme
Lucette Wenger, et les Dutchies ont déjà
récolté de nombreux applaudissements.
Au cours de ce dernier acte de la journée,
on devait encore entendre MM. J.-P.
Galley, président de l'IJCAR, Roger Um-
mel, président des agriculteurs neuchâte-
lois, et Jacques Ledermann, rédacteur en
chef de «Terre Romande», apporter les
félicitations et des vœux à la société cen-
tenaire.

Une première page du centenaire de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz est
tournée. Rendez-vous est pris pour le
mois de mai.

R. DERUNS

Toutes les mesures sont légales
Conditions de détention inhumaines à La Chaux-de-Fonds?
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Rappelons d'abord qui est Vogel. Il a

été condamné le 2 septembre de l'année
passée par la Cour d'assises de Neuchâ-
tel pour plusieurs brigandages (à main
armée), cambriolages et divers autres dé-
lits. Il a été condamné à huit ans de ré-
clusion... par défaut. Puisqu'il s'était en-
fui de Bochuz entre l'audience prélimi-
naire et l'audience de jugement.

Ce n'était pas sa première évasion,
Dans des circonstances assez rocambo-
lesques, il avait fui les prisons de Neu-
châtel, il y a quelques années, en compa-
gnie notamment de Serge Béguin.

Le 31 octobre de l'année passée, il est
repris à Genève. On le trouve porteur de
deux pistolets chargea et désassurés. On
le soupçonne, d'avoir commis au moins
un brigandage dans la région neuchâte-
loise, pendant sa cavale. Il a reconnu
avoir subtilisé une pièce d'identité, alors
qu'il est de nouveau en détention pré-
ventive à La Chaux-de-Fonds, pour ins-
truction.

A la conférence de presse (à laquelle ne
prenaient part qu'un membre du GAP,
et encore du GAP de Lausanne, et le dé-
fenseur de Vogel au plan administratif,
Me J.-P. Garbade de Zurich), c'est prin-

cipalement Me Garbade qui a parlé. Il a
porté un certain nombre de critiques et
d'appréciations à propos des conditions
de détention de Vogel. En voici les prin-
cipales: Vogel est dans «une aile morte»
de la prison, donc loin et isolé des autres
détenus. On a fait un vide autour de lui.
On le change chaque semaine de cellule
et on le fouille à chaque fois. Il ne peut
pas se promener avec d'autres détenus. Il
ne peut pas voir l'aumônier de la prison
de Neuchâtel, qui le connaît bien. Il ne
peut parler à son avocat (Me A.-M. Ja-
cot de Fleurier, sur le plan pénal) qu'en
présence d'un policier en civil. «Ce type
de détention préventive, je prétends que
ce n'est pas aux fins de l'enquête, mais
pour pouvoir justifier un régime d'isole-
ment. A mon sens, c'est une affaire poli-
tique», parce que Vogel se bat depuis
longtemps à coups de pétitions et de dé-
clarations contre le régime pénitentiaire.

Me Garbade s'en prend particulière-
ment au Département de justice qui im-
pose ces conditions alors même que le
juge d'instruction, dans une lettre à Me
Jacot, a déclaré que Vogel était détenu
dans des conditions habituelles de pré-
venu, mise à part la mesure restreignant
la libre communication de l'avocat avec
le prévenu.

De l'enquête effectuée, il apparaît que
toutes les mesures prises à l'égard de Vo-
gel sont légales. Il est vrai qu'il est régu-
lièrement fouillé et changé de cellule,
qu'il fait sa promenade seul et qu'il ne
peut parler à son avocat qu'en présence
d'un policier. Ces mesures ont été prises
par le juge d'instruction, Mlle B. Ott. El-
les sont conformes à ses prérogatives fi-
xées par le règlement de prison mais sur-
tout par le Code de procédure pénal neu-
châtelois. Vogel est détenu dans le quar-
tier des prévenus, plus ou moins vide se-
lon les dates prises en considération.

Contrairement à ce que prétend Me
Garbade, Vogel a été examiné par un
psychiatre peu coutumier des détenus. 11
a le droit de voir librement l'aumônier de
La Chaux-de-Fonds, comme le prévoit le
règlement. Toutefois, ces mesures ont
été précisées, dans plusieurs correspon-
dances, à Me Jacot. Elles ont été justi-
fiées par la Cour de cassation pénale. Vo-
gel est dangereux, tout risque de collu-
sion, et notamment avec Me Garbade,
impliqué dans l'affaire de suppression de
titres, doit être évité. Et le risque de le
voir fuir à nouveau doit être limité au
maximum.

Rémy GOGNIAT

Un Conservatoire neuchâtelois
Le 15 décembre 1981, le Grand Conseil neuchâtelois adoptait par

74 voix sans opposition le projet de loi sur le Conservatoire neuchâ-
telois ayant fait l'objet d'un rapport du Conseil d'Etat en date du 11
novembre et consécutif au dépôt, le 26 mars 1979, d'une motion du
député Edgar Tripet signée par des représentants de tous les partis.
Considérant la nature et les objectifs de cette motion, un groupe de
travail a été chargé par le chef du Département de l'instruction
publique d'étudier plus particulièrement l'ensemble des besoins des
conservatoires et, par voie de conséquence, l'aide financière dont ils
auraient besoin.

L'étude entreprise a démontré qu'il est indispensable de poursuivre
l'effort voulu par le législateur en 1970 et ratifié par le peuple les 6 et 7
juin de cette année-là, et de légiférer aujourd'hui en conséquence.

Jusqu'ici, les deux conservatoires de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds étaient des installations privées bénéficiant de subven-
tions de l'Etat et des trois villes. Les besoins constatés justifient une
modification du statut des deux conservatoires et conduisent à la
nécessité d'adopter une loi en la matière, ont estimé les auteurs du
projet de loi. En vertu de cette loi, il serait créé un Conservatoire
neuchâtelois, établissement de droit public doté de la personnalité
morale avec siège à La Chaux-de-Fonds, comprenant deux écoles
dénommées Conservatoire de musique de Neuchâtel et Conserva-
toire de musique de La Chaux-de-Fonds - Le Locle, soumises à la
même réglementation et bénéficiant des mêmes avantages.

Selon le projet de loi, l'ensemble des communes, qui ne peuvent
être insensibles à l'enseignement musical, seraient appelées à parti-
ciper modestement aux côtés de l'Etat et des Villes au coût du
Conservatoire neuchâtelois. L'augmentation réjouissante du
nombre d'élèves dans les deux conservatoires témoigne de l'essor de
la vie musicale en pays neuchâtelois depuis 1970 surtout.

AVANTAGES DE LA NOUVELLE LOI
Le projet de loi favorise l'accès à la musique. Le corps enseignant

des conservatoires, actuellement mal rétribué, toucherait un traite-
ment correspondant à celui que reçoivent les maîtres de musique de
l'enseignement secondaire inférieur. La profession s'en trouverait
ainsi justement revalorisée.

Le projet de loi, dit l'Etat, évite le dirigisme musical, sauvegarde
l'autonomie de la direction pédagogique et artistique et garantit le
maintien de la réputation acquise par chacun des conservatoires. La
mise en vigueur par l'Etat des nouvelles structures prévues
permettrait au Conservatoire neuchâtelois de jouer un rôle accru
dans la vie musicale, par exemple en faisant bénéficier de ses infras-
tructures les diverses associations musicales du canton sans nuire à
leur autonomie.
• Les partis socialiste, lib-ppn, pop et Alliance des indé-

pendants recommandent de voter OUI, les radicaux laissent
la liberté de vote.

Aide aux bibliothèques
Adopté le 15 décembre 1981 par le Grand Conseil, le projet de loi

concernant l'aide à la lecture publique et aux bibliothèques est une
étape importante. Jusqu'à présent, le rôle de l'Etat dans ce domaine
a été limité et temporaire. Depuis 1909, il soutient la bibliothèque
de la ville de Neuchâtel pour son rôle de bibliothèque d'étude et de
recherche qu'elle joue au profit de l'Université. Depuis 1972, l'Etat
et les communes desservies financent un bibliobus. Il est maintenant
nécessaire de déterminer en la matière des objectifs généraux en
tenant compte de l'ensemble des besoins du canton, et de pallier les
lacunes qui pourraient se créer dans le rassemblement des archives
intellectuelles régionales. Enfin, il est nécessaire de parvenir à une
politique de concertation.

LES OBJECTIFS
Bibliobus neuchâtelois: le projet consacre la participation de

l'Etat aux frais d'équipement et des gestion du service ambulant. Il
prévoit la création de bibliothèques locales dans les communes rela-
tivement importantes, bibliothèques qui seraient alimentées par le
bibliobus. La loi détermine également la participation au finance-
ment pour les communes et institutions desservies.

Bibliothèques urbaines: une participation de l'Etat aux frais des
bibliothèques des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds est
nécessaire. Elle perrnettra d'éviter que se produisent des lacunes
dans le ressemblement des archives intellectuelles. Il sera ainsi pos-
sible aux bibliothèques de mieux assumer leur vocation et leurs acti-
vités spécifiques. L'Etat signera des conventions particulières avec
chacune des deux villes. Une commission cantonale sera créée; elle
aura pour mission d'établir un certain partage des responsabilités
qui favorisera une politique culturelle concertée.

Le statut de la bibliothèque communale de Neuchâtel sera modi-
fié; en effet, une Fondation sera créée dont les activités seront
gérées par la ville et l'Etat. Elle réunira les archives intellectuelles
de la région et offrira des services de qualité à l'Université de Neu-
châtel. La bibliothèque de Neuchâtel consacre le tiers de son acti-
vité à l'Université, part qui sera dorénavant assumée financièrement
par l'Etat. L'acte de Fondation sera signé lorsque l'accord formel du
Conseil général de Neuchâtel aura été donné.

Une convention entre la ville de La Chaux-de-Fonds et l'Etat
sera également signée. Elle ne modifie en rien le statut de la biblio-
thèque communale mais reconnaît en revanche la vocation de cette
bibliothèque à gérer notamment un centre de documentation audio-
visuelle et à enrichir les archives intellectuelles de la région. La
bibliothèque bénéficiera de subsides plus importants que par le
passé.

Enfin, un certain nombre de communes importantes du canton
possèdent une bibliothèque; il est prévu de les soutenir dans la
mesure où leur propre effort le justifie. t
• Tous les partis recommandent de voter OUI.

Améliorations foncières
C'est également lors de sa session de décembre que le Grand

Conseil neuchâtelois a voté sans opposition un crédit extraordi-
naire de 6.150.000 francs pour assurer le subventionnement de
travaux d'adduction d'eau, d'amenées d'électricité et d'un rema-
niement parcellaire viticole. Crédit sousmis au référendum obli-
gatoire.

Travaux prévus:
- Alimentation en eau potable des «Montagnes-de-Buttes,

Mont-des-Verrières, La Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice et Les
Bayards». Ce projet relie les réseaux communaux existants par
l'intermédiaire d'un nouveau réseau de conduites qui permettra
d'alimenter en eau sous pression les fermes isolées d'une très
vaste zone de montagne couvrant le Mont-des-Verrières, le
Mont-de-Buttes, la Montagne de Buttes ainsi que la région des
Parcs. Le devis tient compte d'un équipement moderne répon-
dant à toutes les exigences en matière de sécurité et d'hygiène. Il
s'élève à 7,5 millions de francs.
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Monts-de-Travers comprise entre les Emposieux et La Mosse
n'est pas alimentée en eau potable. Chaque ferme possède sa ci-
terne et va chercher le complément à Travers en cas de manque.
Afin de remédier à cette situation, le service des améliorations
foncières et de l'aménagement du territoire a mis sur pied l'étude
d'une alimentation de cette région par un raccordement au ré-
seau existant de Brot-Dessus, ce dernier étant lui-même alimenté
à Jogne par la conduite d'amenée d'eau des Moyats à La Chaux-
de-Fonds. Le projet prévoit de reprendre la conduite principale
existante et de la prolonger par une conduite en fonte ductile de
125 mm de diamètre.

- Amenée d'électricité à la Montagne nord de Travers: le projet
prévoit un renforcement général du réseau sur la base d'une puis-
sance haute tension (16.000 V) qui assurera à chaque ferme le cou-
rant nécessaire à l'utilisation de diverses machines agricoles.

- Remaniement parcellaire viticole de Gorgier: Ce projet fait
partie du vaste périmètre de remaniement parcellaire général de La
Béroche qui devra être exécuté en liaison avec la construction de la
N 5. Comme la date de réalisation de cette voie de communication
n'est pas encore fixée, il convient de passer à l'exécution de ce petit
remaniement viticole susceptible d'être fait sans inconvénient pour
l'ensemble. Le projet englobe tous les périmètres viticoles de la
commune, à l'exception du secteur de la Payaz, déjà remanié. Il
s'agit d'un remaniement classique dû au morcellement excessif et à
l'absence de chemins d'accès et d'exploitation. Les travaux de génie
rural comprendront la construction de chemins, essentiellement en
béton, de murs et de canalisations, ainsi que, le cas échéant, d'amé-
nagements de parcelles destinées à faciliter l'exploitation des vi-
gnes.
• Tous les partis recommandent de voter OUI.

VOTATIONS CANTONALES NEUCHÂTELOISES DES 6 ET 7 MARS

Dém mise à l'in dex à Zurich

L'affiche jeans montrant un posté-
rieur rebondi de jeune femme et deux
mains d'homme caressantes vient d'être
interdite, à Neuchâtel également. Après
que ce sujet n'avait déjà pas trouvé l'ap-
probation des surveillants des mœurs et
de l'ordre public de la ville de Zurich, la
police de Neuchâtel s'est prononcée, elle
aussi, contre ce panneau. La police le
juge indécent; en outre, il constituerait
un danger pour le trafic routier.

A Bâle, par contre, ce placard a pu
être affiché. Il y été agréé par les autori-
tés locales. Selon les informations de la
police de Bâle, il n'a jamais été question
d'une interdiction.

En Suisse, les sujets des affiches doi-
vent être soumis à la police. Les objec-
tions sont extrêmement rares. La der-
nière a été formulée il y a plusieurs an-
nées.

L'agent de publicité, auteur de l'affi-
che, Peter Marti, a commenté la décision
de Neuchâtel comme suit: «La défense
d'afficher ce sujet est incompréhensible.
Nous avons l'impression que la police de
Neuchâtel s'est tout simplement solidari-
sée avec celle de Zurich. Après le tollé
énorme que cette affiche a susicté à Zu-

rich, tout le monde semble avoir peur de
l'approuver. Nous trouvons ceci vrai-
ment gênant. Aujourd'hui, on peut voir à
chaque kiosque des pages de couvertures
d'illustrés beaucoup plu s provocantes,
alors que, dans notre affiche jeans, l'es-
thétique est parfaitement maintenue.»

Le placard, devenu dans l'intervalle la
plus fameuse affiche de Suisse, fait  sen-
sation. En Allemagne, les décisions né-
gatives des autorités suisses font l'objet
de commentaires ironiques dans les il-
lustrés comme dans la presse quoti-
dienne. La centrale téléphonique de
Marti Publicité a «rendu l'âme» depuis
la promulgation de cette ordonnance.
Des centaines d'amateurs d'affiches
commandent le fameux pannonceau
jeans.

Le modèle qui s'est mis à disposition
pour faire photographier son postérieur
pour ce panneau, étudiante es sciences
économiques, est à présent un des modè-
les les plus demandés de Suisse.

Quant à l'agence de publicité, elle
n'avait pas d'autre choix que de couvrir
l'affiche à Zurich aussitôt par un autre
sujet. Ceci sera probableme nt le cas
aussi à Neuchâtel... (comm)

m*

Une aff iche interdite aussi à Neuchâtel

20% de réduction
en train:
Salon de l'Auto,
Genève.
4.3.-14.3.82
A votre rythme.
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Une prestigieuse collection de monnaies
A la Banque Cantonale de Berne de Saint-Imier
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Au début de l'année 1963 déjà, la
Commission du Musée, présidée par M.
Nicolet , faisait parvenir un rapport au
Conseil municipal demandant à ce que
les anciens locaux de l'Ecole secondaire à
la rue Agassiz puissent accueillir le Mu-
sée. Malheureusement, aucune suite fa-
vorable n 'avait pu être donnée à l'épo-
que. En 1979, la Commission Musée et

Le Musée de Saint-Imier compte
actuellement:
- Une collection de mammifères,

oiseaux, reptiles naturalisés. \
- Une collection d'insectes, dont

deux séries de papillons.
- Une collection minéralogique et

paléontologique. j
- Une collection de monnaies an-

ciennes et de médailles.
- De nombreuses œuvres artisti-

ques (toiles de Jules Blancpain et de
Jules Girard).

Malheureusement, en ce moment,
toutes les collections dorment dans
les combles de l'Ecole profession-
nelle, à la rue de la Clef, (cd)

Bibliothèque établit les divers objectifs à
étudier au cours de la présente législa-
ture. Parmi ceux-ci le problème des lo-
caux pour un musée y figurait en bonne
place. La commission étudia les diverses
possibilités permettant cette réalisation.
Son choix s'est fixé sur le Moulin de la
Reine Berthe. Deux ans plus tard, par
voie budgétaire, un créait de 10.000
francs était accordé à la commission.
L'étude du projet fut confiée à un bu-
reau d'architecture de la place de Saint-
Imier. Actuellement, la commission et
son conservateur, M. Gerber, procèdent
à un inventaire des collections qui méri-
tent d'être exposées. Afin de sensibiliser
la population au besoin d'un musée, la
commission s'est fixée comme but de
montrer l'une ou l'autre de ses collec-
tions.

L idée d exposer la collection de mon-
naies date de deux ans environ. A la
suite de nombreux contacts avec M.
Candrian, sous-directeur de la Banque
Cantonale de Saint-Imier, la commission
élabore un projet à l'intention de la di-
rection générale de la banque à Beme.

La proposition est retenue et le feu vert
est accordé: la direction générale se
charge de l'achat des vitrines et de l'éla-
boration du catalogue. C'est alors le dé-
but d'une entreprise de longue haleine
pour la commission, qui grâce à la colla-
boration d'un de ses membres, M. André
Frey, numismate à ses heures, prépare
l'exposition. Aujourd'hui, le but est at-
teint et quelque 500 pièces rares, dont
quelques fac-similés pour les plus pré-
cieuses, attendent les visiteurs. C. D.

Concert du Maennerchor de Corgémont
S'il est un concert qui, au village, rem-

porte chaque année un énorme succès,
c'est bien celui toujours très attendu du
Maennerchor Eintracht.

Cette année encore, le public de quel-
que cinq cents personnes, n'a pas été
déçu. Tant la partie musicale que la pré-
sentation théâtrale, constituant le clou
de la soirée, furent très réussies. Placé

sous la direction de Mlle Verena Gries-
ser, le Maennerchor est un ensemble qui
plaît à l'oreille. Dans un tel groupe vocal,
les solistes du jodel sont naturellement
d'une grande importance. Ce rôle est
rempli à merveille par les frères Kocher.

La surprise était la présence d'un
chœur de dames ne figurant pas au pro-
gramme. Fort d'une quinzaine d'exécu-
tantes, ce groupe est également placé
sous la direction de Mlle Verena Gries-
ser. Des morceaux étaient exécutés en al-
lemand et aussi en français.

La pièce théâtrale a valu à ses exécu-
tants un succès magistral. Elle mettait
en scène 13 personnages. Comme l'an
dernier, l'auteur choisi pour cette pièce
en trois tableaux du folklore populaire
était Josef Brun. Son titre «S'alti
Fôrschterhus».

Depuis plusieurs années, M. Arnold
Schmalz assure avec talent la délicate
fonction de régisseur.

Surprise très agréable également: la
présence sur scène en bonne forme, en
qualité de présentetètfffdu président du
Maennerchûïf,'1Mf:!Jeâr¥Pîérrë Luthy, qui
a réussi l'exploit de maintenir l'humour
du public avec sa verve habituelle.

La danse qui faisait suite au pro-
gramme musical était conduite par l'or-
chestre «Post-Horn» de Berne toujours
très prisé, (gl)

La commune de Renan va
au-devant de gros investissements

L'assemblée communale est convo-
quée en séance extraordinaire le
vendredi 12 mars prochain. Deux
points importants sont à Tordre du
jour: 1.500.000 francs pour la trans-
formation de l'école et 170.000 francs
pour la salle de gymnastique. Le
message du Conseil communal à cha-
que citoyen est clair et précis et
donne une idée exacte des projets
soumis au vote.

Rénovation de l'école: les subven-
tions de l'Instruction publique se monte-
ront à 450.000 francs, le prêt de la LIM à
200.000 francs, fonds propres 290.000
francs , emprunts sur fonds communaux
125.000 francs. Il restera à contracter un
emprunt ferme de 435.000 francs.

Salle de gymnastique: la création
d'un local pour les engins est devisée à
85.000' francs qui seront subventionnés
par 30.000 francs par la DIP. Les fonds

communaux pourront fournir les 55.000
francs restants. Des rénovations et en-
tretiens importants doivent déjà interve-
nir à la salle de gymnastique, construite
il y a une quinzaine d'années. Il est
prévu d'y investir 85.000 francs. La DIP
fournira 10.000 francs, le fonds de la
salle, à disposition se monte à 55.000
francs et le solde de 20.000 francs sera
emprunté sur les fonds communaux.

Le calcul des charges précis établi par
le secrétariat communal fait état des
chiffres suivants: intérêts annuels 36.100
francs; amortissements, 25.050 francs,
soit une charge totale de 61.150 francs. Il
est à relever que le fonds de la halle était
alimenté par 30.000 francs chaque année
et que de sérieuses économies de chauf-
fage vont encore permettre de compen-
ser réellement la dépense proposée.

1 *w.«»i!Hi '16, %•*#» S - , rtja)

Les apparentements vont bon tram dans le Jura bernois
Elections du Grand Conseil bernois

Le délai permettant aux partis en liste pour les élections au Grand Conseil
bernois du 25 avril prochain de s'apparenter vient de prendre fin.
Aujourd'hui, la chancellerie électorale du Jura bernois, à Moutier, est à même
de confirmer ce qui était déjà inofficiel: deux grands apparentements ont été
conclus, l'un réunissant les partis gouvernementaux antiséparatistes (prjb,
psjb et udc), l'autre mariant les listes autonomistes du psa, du pdc et du plj.
Pour les mêmes partis séparément, des alliances ont été décidées entre les
trois districts.

Enfin, dans le district de La Neuveville, chacune des deux listes (littoral et
plateau de Diesse) des partis gouvernementaux, soit le prjb et l'udc, se sous-
apparentent.

Approuvée par le peuple en novembre
1980, l'initiative radicale demandant une
répartition équitable des mandats parle-
mentaires va se concrétiser pour la pre-
mière fois cette année.

En effet, la nouvelle procédure de dé-
pouillement de scrutin qui en est issue
sera appliquée pour les élections du
Grand Conseil, le 25 avril prochain. Si
pour l'électeur rien ne change vraiment,
c'est au niveau des partis que l'innova-
tion va avoir des répercussions. Jusqu'à
aujourd'hui , les mandats étaient répartis
en fonction du chiffre de la population,
ce qui permettait aux régions de Berne-
Ville et de Berne-Campagne de disposer
de plus de 19 sièges alors que le district

de La Neuveville n'en avait que deux,
par exemple.

Les conséquences de l'ancien principe
étaient qu'un parti proche de Berne ga-
gnait un siège dès qu'il avait cinq pour
cent de suffrages, alors que sur les bords
du lac, il fallait en obtenir 30.

Le nouveau système groupe les petits
cercles pour le calcul de la répartition
des sièges. Le Jura bernois ne sera donc
plus divisé en trois, selon le nombre de
ses districts, mais ses douze sièges se ré-
partiront d'un seul coup. Le quotient
s'abaisse ainsi à environ 8 pour cent.
L'avantage des apparentements est donc
plus clair que jamais, puisque tous les
suffrages seront additionnés et que c'est

le total qui entrera en ligne de compte
pour la répartition des sièges. CD.

• Vendredi 5 mars à 20 h. 30, au
Centre paroissial de Saint-Georges à
Saint-Imier, le CCL reçoit le qua-
tuor de Caf'conc «Les Gais Lu-
trins», avec Mouna Saydjari au
piano, Pierre-Henri Ducommun au
violon, François Allemand à la flûte
et Jean-Paul Jeanneret au violon-
celle. Leur répertoire se compose de
musique du début du siècle (Strauss,
Albeniz, Offenbach, De Falla, Bellini,
Strecker...) Les auditeurs seront
d'emblée enthousiasmés par le
charme et la spontanéité des mar-
ches, fox-trot, valses...

cela va
se passer

M. Bernard Houriet,
de Tramelan...

... qui vient de recevoir le titre de
docteur es sciences techniques de
l'Université de Lausanne, avec sa
thèse intitulée «Calcul plastique des
poutres courbes et béton armé et pré-
contraint». Bernard Houriet, nou-
veau docteur, a effectué toutes ses
classes à Tramelan et apoursuivises
études au. Gymnase .scientifique de
Bienne. Il entra ensuite à l'EPF de
Zurich où il obtenait son diplôme
d'ingénieur en génie civil. Actuelle-
ment il occupe le poste d'assistant à
l'Institut du béton armé et précon-
traint à l'EPU de Lausanne.

(comm/vu)

bravo à

Au début du XIXe siècle les an-
ciens écus de 6 livres ainsi que les
nouveaux écus français étaient très
utilisés en Suisse occidentale. Ils for-
maient l'essentiel de la masse moné-
taire utilisée dans le canton de
Berne.

Le gouvernement ordonna en 1813
que seuls les écus qui pesaient au
moins 542 grains (1 grain: 0,05 g.)
pouvaient être acceptés pour 40 Batz.
Les plus légers seraient mis hors
cours.

Ceci eut pour conséquence que lors
des paiements, chaque pièce devait
être pesée. Il s'ensuivit beaucoup de
travail et de temps perdu. Af in  d'évi-
ter ces ennuis et de mettre de l'ordre,
le gouvernement, par décret du 2 juil-
let 1816, ordonna que les écus fran-
çais ainsi que les écus helvétiques
soient remis à la Monnaie cantonale,
afin d'y être frappés d'une contre-
marque (écusson bernois et 40 Batz)
et munis d'une nouvelle tranche (cor-

don feuilles de laurier), ceci afin
d'être par la suite distingués des écus
trop légers, trop usés et des faux.

De juillet 1816 à juillet 1819, on
contremarqua 660.000 écus qui reçu-
rent ainsi la bénédiction du gouver-
nement bernois et par voie de consé-
quence, cours légal et officiel de 4
francs suisses ou 40 batzen.

Tout se passa bien pendant quel-
ques années, les écus légers étant re-
tournés en France et les pièces con-
formes restant en cours. Bientôt, ce-
pendant, les orfèvres de Berne et les
fabricants de boîtes de montres de
Genève, Saint-Imier, La Chaux-de-
Fonds et du Locle s'aperçurent qu'il
n'y avait pas de meilleur argent pour
leur usage professionnel que celui
provenant des écus contremarques, si
bien qu'en l'espace de quelques an-
nées tous ces écus passèrent au creu-
set! En 1844 on n'en trouvait pour
ainsi dire plus sur le marché. On peut
en comprendre la rareté actuelle.

Contremarques «Ecusson de Berne» à l 'avers et «40 Batz»
au revers sur écus f rançais des XVIH e et XIXe siècles

TRAMELAN

Lé 'jeune réalisateur Carlo Pïagèt sélec-
tionné pour la finale suisse des cinéastes

amateurs.

C'est avec satisfaction que l'on appre-
nait hier qu'un jeune cinéaste tramelot
s'était brillamment distingué à l'occasion
de la présélection du concours national
des cinéastes amateurs qui se déroulait
tout dernièrement à Aigle.

Notons que cette présélection était or-
ganisée sur le plan romand avec 37 parti-
cipants dont 12 étaient sélectionnés.

Avec son film «When the wind» il pas-
sait la rampe haut la main si bien que la
TV romande consacrera dans le cadre de
son émission de ce soir ou mercredi pro-
chain quelques extraits lors de l'émission
«Sur un plateau», émission diffusée à 17
h. 50.

Carlo Piaget a déjà fait beaucoup par-
ler de lui en maintes occasions et avait
obtenu plusieurs distinctions lors des
concours déjeunes cinéastes à Zurich.

Carlo Piaget participera ainsi au
concours final de Lucerne. Son film, un
dessin animé, est l'histoire d'un ver de
terre qui cherche sa nourriture dans un
paysage fantastique. Ce film aura coûté
de nombreuses heures de travail à son
jeune réalisateur qui voit ainsi ses efforts
récompensés. (Texte et photo vu)

Distinction pour
un jeune cinéaste

Association jurassienne des travailleurs sociaux

L'assemblée générale de l'Association
jurassienne des travailleurs sociaux
(AJTS) s'est déroulée dernièrement au
Centre de Sornetan.

Présidée par Mlle Gaby Chautems, di-
rectrice du home «La Colline» de Recon-
vilier, la partie adminsitrative fut suivie
d'une conférence de M. J.-M. Mockli se-
crétaire général de l'Université populaire
jurassienne, sur le thème de la «Forma-
tion des adultes».

ACTIVITÉS 1982
Le programme d'activités pour l'année

1982 prévoit en mai, une visite du Home
médicalisé et du Home d'enfants de la
Sombaille à La Chaux-de-Fonds; une
conférence sur la politique en matière
d'assurance-maladie; la participation
d'un grand nombre de travailleurs so-
ciaux aux «Journées médico-sociales ro-
mandes» qui se dérouleront à Sierre les
22 et 23 avril.

INFORMATION DES SERVICES
Un groupe d'étude propose, pour la

partie française du canton de Beme, la
création d'un service d'éducation se-
xuelle. Ce service mettrait à disposition

des parents et des enseignants une
équipe d'animateurs formés par le Cen-
tre médico-social de Pro Familia à Lau-
sanne.

Après une phase de constitution et de
préparation avec le Dr Van, directeur de
la Clinique psychiatrique de Bellelay,
une équipe de soignants ouvrent la
communauté thérapeutique des «Vache-
ries du Fuet».

Trente-cinq communes ont confirmé
leur adhésion au Service social du Jura
bernois. Si l'on tient compte des quatre
communes déjà organisées (Moutier, La
Neuveville, Saint-Imier, Tramelan) on
constate que 95 % de la population aura
accès à un service social officiel, (cp)

Pour une meilleure information

SAINT-IMIER
Décès

Griinig, née Wassmer, Hanna, 1913,
épouse de Werner, à St-Imier. - Villars
Emile Edouard, 1895, époux de Frieda, née
Nussbaum, à Orvin. - Winkler, née Keller,
Maria Anna, 1924, épouse de Fritz, à Re-
nan. - Chappatte, née Perrenoud, Edith
Germaine, 1902, épouse de Léon Joseph, à
St-Imier. - Fahrni Marc, 1899, veuf de
Ruth Hélène, née Vuilleumier, à Tramelan.
- Wirthlin Werner, 1939, époux de Verena,
née Dubach, à St-Imier. - Berger Friedrich
Joseph, 1920, époux de Erika Anna, née Re-
ber, à La Chaux-de-Fonds. - Walther, née
Hayoz, Maria, 1903, veuve de Friedrich Al-
bert, à Courtelary. - Hug, née Hofer, Amé-
lie Adelheid, 1911, épouse de Andréas, à St-
Imier. - Sauser Charles, 1904, veuf de Ma-
deleine, née Steiner, à Renan. - Gerber Sa-
muel, 1907, époux de Margrith, née Hof-
mann, à Renan. - Gindrat Pierre André,
1915, époux de Margaritha, née Schluep, à
St-Imier. - Picard, née Zarini, Marie
Jeanne, 1905, veuve de André Albert, à Re-
convilier. - Gagnebin Bernard, 1915, céliba-
taire, à Tramelan. - Desvoignes, née Cri-
blez, Georgette, 1897, épouse de Edmond
Jules, à St-Imier. - Barozzi Gabrielle Giu-
seppina Maddalena, 1960, célibataire, à Vil-
leret.

ÉTAT CIVIL 

L'Association de gymnastique du Jura bernois

La section locale de la SFG en collabo-
ration avec la section féminine organi-
sera le dimanche 13 juin 1982 la pre-
mière fête de l'AGJB, à laquelle seront
conviées les seize sections de l'associa-
tion et les dix-huit sections de l'associa-
tion féminine.

Un comité d'organisation a été mis sur
pied. Il est formé comme suit:

Président, Francis Lanz; vice-prési-
dent, Michel Gluck; secrétaire des ver-
baux, Lucienne Huguelet; secrétaire cor-
respondance, Michel Mathez; caissier,
Marc Luccione; subsistance, Georges Pa-
gnard; dons, Roland Hânzi et Jean Mill-
ier; tombola, Gérard Bigler; livret de
fête, Christiane Vuilleumier et Domini-
que Gyger; terrains et engins dames,
Nelly Ramseyer et Daisy Boegli; récep-
tion, Franz Ochsenbein; sonorisation,
Berberat & Cie; bureau des calculs, Gil-
bert Ramseyer; transports, Marcel Hirs-
chi; police, Paul Prêtre; presse et propa-

gande, René Lutz; service sanitaire, Sec-
tion des samaritains.

Les présidents techniques des deux as-
sociations ont reconnu les terrains six à
proximité des collèges. Tout sera mis au
point pour cette première fête de l'asso-
ciation. Il n'est pas prévu de renvoi.

(Comm.)

Le comité de la première fête désigné

TAVANNES

Dans la matinée d'hier, de 7 h. à 12 h.,
le col de Pierre-Pertuis a été fermé à la
circulation en raison de nombreuses chu-
tes de neige. Bien des automobilistes qui
avaient déjà mis leurs pneus d'été sont
restés en panne. Une collision a eu lieu
du côté de Sonceboz. (kr)

Le col de Pierre-Pertuïs
obstrué

Alors que les grands partis repré-
sentés à Bienne ont respecté les al-
liances traditionnelles, la surprise
vient de l'extrême-gauche. Un appa-
rentement aurait dû se faire entre le
parti socialiste autonome (psa), Al-
ternative démocratique (ad) et le
parti socialiste ouvrier (pso), l'an-
cienne Ligue marxiste révolution-
naire.

Or, ce dernier parti vient de refuser
les liens du mariage, arguant que la
candidature du député Gigon sur la
liste d'Alternative démocratique est
inadéquate, M. Gigon ayant «déjà
pratiqué en tant que député à la col-
laboration directe avec la bourgeoi-
sie».

D'autre part; pour le pso, le parti
d'Alternative démocratique est une
formation qui ne comporte aucun
lien avec le mouvement ouvrier, (cd)

A Bienne,
l'extrême-gauche boude



La position des partisans et des opposants
„ Samedi et dimanche prochains, votation sur la construction de la Transjurane

Ce prochain week-end, les Juras-
siens sont appelés à se prononcer sur
le principe de la construction de la
Transjurane. La campagne a atteint
ces jours une tournure exception-
nelle. Jamais peut-être un nombre
aussi considérable de mouvements,
d'associations, de partis et d'indivi-
dus ne s'est exprimé depuis les plé-
biscites. L'enjeu est de taille. La
Transjurane constitue en effet la
plus importante infrastructure pro-
posée aux Jurassiens depuis la créa-
tion du canton du Jura. Un choix
fondamental, devisé à 790 millions de
francs, aux prix 1981, dont 63 mil-
lions de francs à charge du canton,
qui concerne chaque citoyenne et ci-
toyen. On ne peut donc que les invi-
ter à aller voter !

La Transjurane a 150 ans d'histoire
et a été Tune des plus anciennes re-
vendications des députés jurassiens
au Grand Conseil bernois. Mais il est
certain que l'accession du Jura au
rang de canton a précipité les événe-
ments et que c'est sous son impulsion
décisive que ce projet a vu le jour.
Enfin, si la Transjurane est soumise
à la sanction du peuple, il faut rappe-
ler que l'aboutissement d'une initia-
tive populaire en est la raison. Fina-
lement, on le sait, la décision pour la
réalisation de cette semi-autoroute,
(49,6 km. et 7 viaducs) de Boncourt à
La Roche Saint-Jean, appartient aux
Chambres fédérales.

Mais il est évident que le vote du 7
mars aura une influence prépondé-
rante sur la position de la Confédéra-
tion.

LES POSITIONS
Les quatre partis gouvernemen-

taux, prr, pdc, pcsi, ps, ainsi que le
plr sont favorables à la Transjurane.

Le Parlement, dans sa grande ma-
jorité, partage le même avis. Par
contre, Combat socialiste recom-
mande le «non» et l'Union démocrati-
que du centre laisse la liberté de
vote. De plus, une commune d'Ajoie,
Courtedoux, s'est déclarée opposée
«unanimement» à la réalisation de la
Transjurane, en raison du tracé
qu'elle emprunte dans la plaine de
Courtedoux. Au niveau des associa-
tions et des groupements, il est im-
possible de dresser une liste exhaus-
tive de leur position respective. On
peut toutefois schématiser en disant
que les associations proches de l'éco-
nomie, de l'agriculture recomman-
dent le «oui». A l'opposé, les mouve-
ments de protection de l'environne-
ment et de la nature préconisent le
«non».

Afin de mieux comprendre ce dé-
bat sur la Transjurane, nous vous
présentons ci-dessous les arguments
défendus par les partisans et les op-
posants à cette route, (pve)

Un point d'accord entre les partisans et les opposants: l'amélioration des routes
jurassiennes et le percement d'un ou deux tunnels sous Les Rangiers (notre photo).

Le oui s impose
Lors de sa conférence de presse du 10

février 1982, le Comité d'information en
faveur de la Transjurane, a rendu public
les raisons essentielles qui l'amènent à
recommander avec ferveur le oui, le 7
mars prochain.

Une première constatation s'impose,
qui n'échappe à personne: l'enjeu de ce
scrutin est capital pour l'avenir du can-
ton du Jura, en cette fin de 20e siècle.
Veut-on vivre dans une région isolée,
moribonde et économiquement faible, ou
alors désire-t-on un nouveau canton doté
des moyens propres à sortir des difficul-
tés économiques persistantes et inquié-
tantes et à prendre le chemin de la crois-
sance?

En votant non, sous le prétexte de la

protection de l'environnement, on va
tout naturellement renforcer une situa-
tion de sous-développement économique
chronique de notre Etat.

Par contre, en glissant un oui dans
l'urne, on va permettre au canton de sor-
tir de sa position marginale; on va le pla-
cer sur la voie du redressement économi-
que et de la prospérité; on va améliorer
la qualité de la vie de sa population.

La Transjurane s'impose à plus d'un
titre. Comment peut-on concevoir, à no-
tre époque, une région comme le Jura à
la fois et paradoxalement centrée et mar-
ginalisée? Comment d'autre part tolérer
plus longtemps, dans un canton adminis-
trativement décentralisé, un tel éloigne-
ment entre les chefs-lieux de districts?
La Transjurane va d'abord rapprocher
les Jurassiens entre eux. Mais, simulta-
nément, elle va relier le Jura au Plateau
suisse (centre des affaires) et à la France
voisine. Elle est donc synonyme de dé-
cloisonnement.

Sortir notre Etat de son isolement,
c'est par conséquent lui donner le
moyen, par une voie de communication
rapide, d'amorcer son développement
économique. Personne, à part les oppo-
sants, ne nie que l'absence d'une bonne
voie de communication constitue un obs-
tacle à l'essor économique. La situation
actuelle, qui ne saurait se prolonger, em-
pêche l'implantation de nouvelles indus-
tries dans le canton et retient les projets
d'expansion et de diversification des en-
treprises existantes. La Transjurane
donnera l'impulsion attendue. Le cas du
canton de Fribourg est l'exemple frap-
pant d'un développement économique fié
à l'aménagement d'une voie d'accès ra-
pide.

Fait important, il n'y a pas que les mi-
lieux d'affaires qui sont favorables à la
construction d'une route nationale dans
le canton. Les agriculteurs aussi, bien
que le projet les touche très directement,
par l'emprise de 60 hectares, ont vu que
l'aménagement d'une telle route n'était
pas en contradiction avec leurs intérêts.
Car la construction, par le biais des re-
maniements parcellaires, qu'elle va dé-
clencher, permettra une meilleure utili-
sation des terres agricoles.

Il ne faut pas négliger non plus l'ap-
port que représente la construction de la
Transjurane pour les Franches-Monta-
gnes, non seulement les deux autres
chefs-lieux seront plus facilement acces-
sibles depuis le Haut-Plateau, mais en-
core, la T18 qui traverse celui-ci, sera
améliorée, et classée Ire route d'impor-
tance cantonale. De plus, la construction

projetée permet d envisager très sérieu-
sement un prolongement de la ligne CJ
jusqu'à Delémont. L'association des mai-
res des Franches-Montagnes a d'ailleurs
récemment reconnu l'importance de
cette construction pour le district.

En dernier lieu, il faut insister sur le
fait que la construction de la Transju-
rane sera financièrement supportable
pour l'Etat, contrairement à toutes les
autres solutions proposées (en particu-
lier tunnels et amélioration du tracé ac-
tuel). Compte tenu de la participation fi-
nancière de la Confédération, à raison de
92%, il en coûtera 63 millions au canton,
soit 4 millions par année, sur une période
de 15 ans.

La Transjurane, son nom l'indique, est
destinée à relier toutes les régions juras-
siennes entre elles, du nord au sud. Elle
devient ainsi un symbole de ralliement
de tout un peuple.

Comité d'information en faveur
de la TransjuraneNon à la démesure

Dans ce combat douteux, la lutte est
inégale.

D'un côté, des centaines'de millions en
jeu, c'est-à-dire des intérêts gigantesques
misés entièrement sur le seul aspect posi-
tif que représente la route dans notre
histoire; de l'autre côté une conception
différente de l'existence - en particulier
des communications — fondée sur l'espoir
que l'on ne reproduira pas les erreurs
commises dans le passé le plus récent
dans tous les autres cantons (sauf Ap-
penzell, autre frustré ?).

D'un côté, un projet élu pour l'offen-
sive, chèrement ficelé, des machines de
chantier qui trépignent d'impatience.

De l'autre côté et réduite à la défen-
sive (il n'y a pas de contre-projet soumis
au même vote) la ferme conviction qu'en
face, on fait fausse route.

Ajoutez à ce contexte le fait que la
Direction de l'Instruction publique dis-
tribue ces jours-ci, à tous les enfants du
canton, une belle carte de géographie où
figure déjà le tracé projeté avant même
l'adoption par le peuple, du principe(l)...
de la route... et vous comprendrez les dif-
ficultés du jeu et l'importance de l'enjeu.

Et pourtant une alternative existe,
simple: Oui au tunnel et à l'amélioration
progressive du réseau existant; NON à
l'autoroute de transit. C'est un problème
de volonté politique. Il faut refuser de
signer un chèque en blanc à la Berne fé-
dérale. La Suisse serait-elle tout à coup
un bon témoin ?

Dans le cadre de la discussion sur la

nouvelle affectation de la taxe sur les
carburants, de nombreuses voix se sont
élevées pour le maintien de la taxe sup-
plémentaire qui finançait la construction
des routes nationales. Il y a là un espace
juridique dans lequel il faut travailler et
M. Burki (Conseiller d'Etat bernois) a,
involontairement, confirmé nos espoirs.

La Transjurane ne correspondant pas
aux nonnes suisses à bien des égards, il
faudrait - dans les deux cas - déroger.
Alors optons pour une solution à la me-
sure de notre canton. Impossible n'est
pas jurassien.

Ici maintenant comme ailleurs jadis,
les tenants de l'autoroute véhiculent sur-
tout des mythes: développement écono-
mique assuré, désenclavement, moderni-
sation. Malgré tous les contre-exemples
cités, ils persistent. Aucune démonstra-
tion rationnelle.

Des incantations... de la magie noire !
Ils misent également sur un sentiment

de frustration. L'autoroute: signe de mo-
dernité. Et pourtant faut-il parier sur un
remède aléatoire et tardif pour sortir
d'une crise économique actuelle et cer-
taine ?

Les Neuchâtelois à qui l'on veut impo-
ser un tunnel sous La Vue-des-Alpes
savent que ce n'est pas à la demande des
automobilistes que ce grand travail ris-
que d'être entrepris mais bien pour
répondre aux pressants conseils du lobby
des bétonneurs. Lorsque, le premier,
Jean Gabus, lança, sauf erreur, en 1968,
cette idée, il fut traité d'illusionniste, de

doux rêveur. C'était le boum économi-
que. 82: crise. Le projet est étudié par les
réalistes.

Tragique retour de béton !
Le projet officiel «fruit de cinq ans de

labeur» a déterminé «le seul tracé possi-
ble». Il portera - à coup sûr - un grave
coup à l'environnement ajoulot. Route
de transit destinée à dégorger Bâle du
trafic français transitant vers le Plateau
suisse.

L'autoroute ne reliera pas les trois dis-
tricts meus sera surtout un axe urbain
Porrentruy - Delémont - Moutier qui po-
larisera dans cette direction un - hypo-
thétique - développement. Pour faire
avaler la pilule aux Francs-Montagnards
et aux paysans, les ministres Boillat et
Beuret leur ont promis mille et une mer-
veilles qui laissent sceptiques les mieux
disposés à leur égard.

Le Jura aurait pu - en raison même de
la crise - inventer une solution originale
à ses problèmes de communications,
d'environnement et d'économie. D aurait
pu innover au lieu d'imiter un modèle
douteux.

Illusions perdues? pas encore ! Nou-
veau canton ? Canton nouveau ?
Réponse le 7 mars au soir.

Associations faisant partie du Comité
contre la Transjurane:

SSNPP (Société des sciences naturelles
du Pays de Porrentruy),
WWF-Jura,
AST-Jura,
Combat socialiste.

Programme
de réalisation

Le programme de réalisation
pourrait être le suivant:
• Ire étape: section Courgenay-

Boécourt
section Porrentruy
Est • Courgenay
section Boécourt -
Delémont Est
Durée des travaux:
environ sept ans

• 2e étape: section Boncourt •
Porrentruy Est
Durée des travaux:
environ quatre ans.

• 3e étape: section Delémont
Est-Roche St-Jean
durée des travaux:
environ quatre ans

• 4e étape: section contourne-
ment au sud de De-
lémont
durée des travaux:
environ trois ans

Les travaux de finition d'une
étape chevauchant avec le début
des travaux de l'étape suivante, la
durée totale de la construction de
la Transjurane devrait s'étendre
sur quinze ans.



Entre Saint-Brais et Sceut

Hier matin, vers 10 h. 30, un camion
d'une entreprise de transport de La
Chaux-de-Fonds a mordu, à la sortie de
Saint-Brais, quelque 300 mètres après les
premières maisons du village, le talus sur
sa gauche et s'est enfoncé dans une haie.
Le lourd véhicule, dont la remorque était
vide, a quitté la route en croisant une
voiture qui survenait en sens inverse de
Sceut en direction de Saint-Brais.

Le chauffeur du poids lourd n'a pas
été blessé. Quant aux dégâts, ils ne sem-
blaient pas très importants. Toutefois,
on a dû faire appel à un camion-grue
pour retirer le véhicule de sa fâcheuse
posture. Sans l'ombre d'un doute, la
chaussée enneigée et particulièrement
glissante est à l'origine de cet accident.

(pve)

Un camion s'enfonce dans une haie

Une organisation utile à tous
Association des invalides des Franches-Montagnes

L'assemblée annuelle de la section
franc-montagnarde des invalides
s'est tenue sous la présidence de M.
Maurice Beuret, des Cufattes. Ce
dernier se plut à saluer diverses per-
sonnalités, notamment: M. J.-P. Jo-
liat, chef du Service de l'aide sociale
du canton du Jura, M. Joël Plumey,
de Pro Infirmis Jura, M. Bernard
Froidevaux, du comité central
suisse, Mme Monique Noirat, du se-
crétariat cantonal AI, ainsi que les
nombreux délégués.

L'an dernier, la section a enregistré un
nombre record d'admissions, soit dix-
sept. Quelques instants de silence ont été
observés à la mémoire de six membres
disparus.

ÉLECTIONS DU COMITÉ
Conformément aux statuts, le comité

est élu pour deux ans. H est ainsi consti-
tué: président, Maurice Beuret, Les Cu-
fattes; vice-président, Joseph Biétry, Les
Enfers; caissière, Hélène Jobin, Saignelé-
gier; membres, Irène Wenger, Saignelé-
gier; Nelly Nappez, Saignelégier; Marie-
Elisabeth Froidevaux-Bilat, Le Noir-
mont; Marie-Madeleine Godât, Les
Bois; Elisabeth Boillat-Erard, Les Breu-
leux; Thérèse Aubry-Filippini, Les Breu-
leux et Raymond Fleury. Les vérifica-
teurs des comptes seront: Paul Froide-
vaux, Le Noirmont; Bernard Jolidon,
Saint-Brais et Aloïs Siffert, suppléant,
Saignelégier.

Commission des visites aux malades:
Sœur Marie-Raymond, Saignelégier;
Nelly Nappez, Saignelégier; Irène Wen-
ger, Saignelégier; Madeleine Beuret, Le
Bémont; Yvonne Péquignot, Les Enfers;
Geneviève Jolidon-Villat, Saint-Brais;
Anne-Marie Allimann, Saint-Brais; Pau-
lette Boichat, Les Bois; Marie-Made-
leine Godât, Les Bois; Thérèse Aubry-
Filippini, Les Breuleux; Marie Jobin-
Boillat, Les Breuleux; Marianne Go-
gniat, Lajoux; Michèle Frésard-Frésard,
Le Noirmont; Marie-Elisabeth Froide-

vaux-Bilat, Le Noirmont; Marie-Thérèse
Queloz, Epauvillers.

DIVERS RAPPORTS
Des délégués ont participé à plusieurs

assemblées et rencontres en Suisse ro-
mande, et en particulier aux séances de
Cop 81, dans le cadre de l'Année des
handicapés. Grâce aux nombreux dons
reçus, particulièrement en cette année de
la personne handicapée, l'association a
été en mesure d'apporter son aide à de
nombreuses personnes.

La commission des visites aux malades
— renforcée l'an dernier - a intensifié son
action, déclare la responsable, Sœur Ma-
rie-Raymond. Ce n'est pas moins de cent
visites qui ont été faites, et, certaine-
ment, le résultat est positif. Certains sec-
teurs, comme le Clos-du-Doubs sont un
peu délaissé, faute de visiteuses.

Mme* Gaume du Noirmont rapporte
que cinquante-trois leçons de gymnasti-
que ont été données dans la salle du
Noirmont et vingt leçons de natation à
la piscine du Centre ASI à La Chaux-de-
Fonds. Le groupe sportif compte dix-
huit personnes.

En fin d'assemblée, M. Jean-Pierre Jo-
liat, chef de l'aide sociale, a apporté le
salut du ministre Roger Jardin, a brossé
un tableau de ce qui se fait dans le Jura
en faveur des handicapés et a assuré l'as-
sociation de l'appui des autorités
communales.

Le curé de Saignelégier Pierre Rebe-
tez, a comparé les institutions en faveur
des handicapés à un moteur dont le dé-
vouement est l'essence. Il souligna l'im-
portance des contacts entre les membres
et rappelle que les prêtres sont à disposi-
tion pour un soutien spirituel.

M. Joël Plumey, de Pro Infirmis Jura
a souligné l'importance que représente
l'avis des associations en faveur des han-
dicapés dans l'élaboration de la politique
sociale du canton. Enfin, M. Bernard
Froidevaux, du Centre de l'Association
suisse des invalides donna d'utiles ren-
seignements, (ax)

Les Bois: les samaritains font le point
L'active section des samaritains des

Bois vient de tenir son assemblée géné-
rale annuelle à l'Hôtel de l'Ours.

Présidés par Mme Ecabert, présidente,
les débats ont été rondement menés.
Après l'acceptation de l'ordre du jour et
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, la présidente présente son rapport
d'activité.

Deux actions «Don du sang» se sont
déroulées les 19 mars et 5 novembre. Un

cours de sauveteurs obligatoire a réuni
16 participants du 14 au 28 mai. La sec-
tion a prêté son concours à de nombreu-
ses manifestations locales et a participé
à la Journée jurassienne à Vicques.

Mme Loriol, caissière, présente les
comptes. La situation de la société est
saine. Une légère diminution de fortune
s'explique par le renouvellement du
stock de médicaments mis gracieuse-
ment à la disposition des gens du village.

La cotisation reste à 5 francs par an.
Le comité doit être complété. La démis-
sion, de M. Messerli, vice-président, et
Mme Bilat, secrétaire, présente quelque
problème.

Finalement, le comité se présente
comme suit: présidente, Mme Ecabert;
vice-président et moniteur, M. Barraud;
secrétaire, Mme Liliane Bilat; caissière,
Mme Loriol; assesseur, Mme G. Cattin.

M. Barraud, moniteur, se plaît à rele-
ver la bonne ambiance de travail qui rè-
gne aux Bois et exprime sa satisfaction
pour le zèle que ne cessent de montrer les
membres tout au long de l'année.

Le programme d'activité prévoit dix
exercices mensuels. Un cours de sauve-
teurs pour candidats au permis de
conduire se déroulera du 16 mars au 8
avril. L'assemblée de l'Union romande se
passera à Delémont le dimanche 18 avril
et la Journée jurassienne est prévue à St-
Imier en septembre.

Après la distribution des cartes de
membres actifs et passifs, ce sont 10 sa-
maritaines et samaritains qui reçoivent
la cuillère gage de leur assiduité aux
exercices.

C'est enfin autour de la table du sou-
per que la soirée se termina dans la plus
cordiale des ambiances, (ba)

SVSŝ ffiWëfeuaux Rouges-Terres des
commandants de sapeurs-pompiers

Aux Rouges-Terres a eu heu dernière-
ment le rapport annuel des comman-
dants de corps des sapeurs-pompiers des
Franches-Montagnes, présidé par le ma-
jor René Bilat, inspecteur.

Le major Bilat se déclara satisfait des
inspections 1981 des corps de sapeurs-
pompiers. Il se plut à relever qu'il a tou-
jours rencontré un tel esprit de collabo-
ration et de dévouement.

L'inspection des différents corps se
fera par alarme. Quant au contrôle des
motos-pompes, il aura lieu entre novem-
bre 1982 et mars 1983.

Divers cours seront organisés: dans le
district de Delémont, un cours porte-lan-
ces, les 29 et 30 avril. Un cours de chefs
d'engins (avec classe of. et éventuelle-
ment CE. motos-pompes, machinistes
motos-pompes) aura lieu du 11 au 14
mai.

Dans le district des Franches-Monta-
gnes: du 5 au 8 avril, cours de chefs d'en-
gins (éventuellement classe of.). ^

Dans le district de Porrentruy, les
cours auront heu les 3 et 4 mai pour les
porte-lances et du 11 au 14 mai pour les
chefs d'engins.

Un cours spécial pour électriciens sera
donné, à Delémont, du 1er au 3 septem-
bre.

M. Pierre Paupe, directeur de l'Assu-
rance immobilière du Jura apporta les
remerciements de cet établissement can-
tonal pour le dévouement que les com-
mandants consacrent au service de dé-
fense contre le feu. Il souligna que ce
n'est pas le jour du sinistre que l'on ap-
prend son métier de soldat du feu, meus
bien lors des exercices qui permettent
d'utiliser efficacement le matériel et les
engins à disposition.

Il orienta l'assemblée sur les accidents
dus aux produits chimiques et toxiques.
Les centres régionaux de Delémont et
Porrentruy seront instruits pour lutter
contre d'éventuels accidents dus à la ra-
dioactivité.

Le major Bilat invita les corps des lo-
calités importantes à s'équiper d'appa-
reils contre les gaz et annonça qu'un
fourgon de premiers secours est à dispo-
sition du corps des sapeurs-pompiers du
Noirmont. (ax)

La presse et l'information
Dans un communiqué récemment

paru, l'Association de la presse juras-
sienne (APJ) fait état de son «inquiétude
à la suite des marques de méfiance, voire
d'hostilité exprimées par certains mi-
lieux à l'égard des journalistes». L'APJ
estime en particulier que cette campagne
de défiance «a incité un parti politique à
ne plus inviter la presse à son dernier
congrès, alors même qu'il avait été le
premier à appliquer le principe de la
transparence».

Le Parti socialiste jurassien, ainsi mis
en cause, tient à formuler les remarques
suivantes:
- L'APJ sait fort bien que le parti so-

cialiste manifeste à l'endroit des médias
une ouverture qui n'est pratiquée à un
degré comparable par aucun parti politi-
que jurassien. Ainsi, le PSJ ouvre la plu-
part de ses congrès à la presse et publie
régulièrement ses comptes.

— Si le PSJ n'a pas jugé opportun
d'inviter la presse à son dernier congrès,
ce n'est pas parce qu'il y a été incité par
une «campagne de défiance», mais parce
que son comité central a usé du droit élé-
mentaire qui permet à n'importe quelle

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste jurassien

organisation de délibérer à huis-clos si
elle le juge bon.

Un communiqué de presse a été dif-
fusé à l'issue du congrès, les journalistes
et le public ont donc été renseignés, il n'y
a vraiment pas de quoi fouetter un chat!
Le huis-clos ne constitue pas pour les so-
cialistes jurassiens un principe délibéré,
mais une question d'opportunité.
- Puisque l'APJ juge important d'at-

tirer l'attention du public jurassien sur
les conditions «anormales» dans lesquel-
les ses membres doivent travailler, le
PSJ lui suggère de se pencher sur une
autre situation «anormale». Celle qui
conduit certains journalistes, éditorialis-
tes ou rédacteurs en chef de la presse ju-
rassienne à «couvrir» les congrès du parti
socialiste non en «journalistes syndi-
qués», mais plutôt en adversaires politi-
ques déclarés.

L'APJ doit assurément élever la voix
lorsqu'elle estime que la liberté de presse
est en danger. Il ne serait cependant
peut-être pas inutile qu'elle rappelle, de
temps à autre, les règles élémentaires de
la déontologie professionnelle à certains
de ses membres dont la carte de presse
dissimule mal la carte de parti ! (comm.)

Assemblée de la Société de gymnastique des Breuleux

Samedi, 22 membres ont participé à
l'assemblée annuelle de la Société fédé-
rale de gymnastique qui, privée de prési-
dent depuis le printemps dernier, n'a pas
encore trouvé de remplaçant à ce poste.
Mme Danielle Prongué vice-présidente,
qui assure l'intérim, a dirigé les débats.

Après les souhaits de bienvenue, une
minute de silence a été observée pour ho-
norer la mémoire des membres disparus.
Les procès-verbaux rédigés par M. Fran-
çois Triponez ainsi que les comptes 81
commentés par M. Georges Dubois ont
été approuvés sans discussion. Ces der-
niers bouclent favorablement grâce sur-
tout à l'apport provenant de la location
de la cantine.

COMITÉ
Le comité qui a subi quelques change-

ments, se présente ainsi: président, va-
cant; vice-présidente, Danielle Prongué;
secrétaire correspondance, Marcel Du-
bois; secrétaire verbaux, François Tripo-
nez; caissier, Georges Dubois; moniteurs

actifs, Yves Willemin et Léon Willemin;
moniteur pupilles, Roger Aeby, nouveau
(remplace Jean-Pierre Erard); responsa-
ble Gym Hommes, Julien Triponez; pré-
sidente Fémina, Francisca Joly; respon-
sable matériel, Léon Willemin; responsa-
ble vitrine, Josiane Trummer; responsa-
ble cantine, Roger Boillat et Jacques
Pelletier, nouveaux (remplacent Charles
Fliieli); porte-drapeau, Georges Dubois;
vérificateurs des comptes, Marie-Claire
Brossard, Marcelin Peltier, Serge Froide-
vaux, nouveau (remplace Isabelle Filip-
pini).

La société a le plaisir d'accueillir qua-
tre nouveaux membres: Roger Aeby,
Yves Baume, Jean-Jacques Donzé et As-
trid Dubois. Par contre, Martin Pelletier
et Jean-Louis Pelletier ont adressé leur
démission.

ACTIVITÉS POUR 1982
Au programme d'activité pour 1982 fi-

gure la Fête jurassienne à Aile en juin; la
Fête franc-montagnarde à Montfaucon
en septembre.

L'assemblée a décidé de porter à 20
francs le montant de la cotisation. Elle a
en outre désigné MM. Georges et Jean-
Bernard Dubois, Etienne Bigler, Josy
Donzé, Roger Aeby et Mlle Josiane
Trummer pour former une nouvelle
commission chargée de réviser le règle-
ment de la société. Celui de la cantine
sera lui aussi revu et modifié.

M. Jean Willemin, responsable des
athlètes et pupilles s'est déclaré satisfait
dans son rapport et a relevé spéciale-
ment les bons résultats obtenus par Ma-
rie-France Beuret.

M. Léon Willemin, moniteur des ac-
tifs, bien que satisfait dans l'ensemble,
souhaite un peu plus de participation
aux entraînements.

M. Julien Triponez pour les Gym
Hommes et Mme Francisca Joly au nom
de la Fémina, ont rendu compte de la
belle-activité des deux sous-sections.

DISTINCTIONS
M. Jean-Pierre Erard a été nommé

membre méritant et fêté pour ses 15 ans
d'activité.

Cette année, la Coupe des membres
d'honneur a été attribuée à M. Léon Wil-
lemin, dont l'activité ne souffre aucune
absence depuis 1979. Avec lui, MM. Mar-
cel Dubois et Georges Dubois ont été ré-
compensés pour leur assiduité, (pf )

Préavis favorable
La commune a donné un préavis favo-

rable pour la construction d'une maison
familiale par M. André Cattin-Boillat,
sur parcelle No 1304 rue du Pré-au-
Maire. Il s'agit d'un bâtiment avec serre,
chauffage bois et solaire, (pf)

Bureau de vote
En vue des votations cantonales du 7

mars prochain, le bureau de vote a été
formé de la façon suivante: président:
Etienne Bigler; membres: Edgar Voirol,
Biaise Wermeille, Robert Wernli, Livio
Bubani, Dominique Cattin-Boillat et
Françoise Cattin-Kolli. (pf)

A la recherche d'un président

Drapeau du canton du Jura

Dans une lettre qu'il a adressée au
Conseil exécutif du canton de Berne,
le Gouvernement de la République et
canton du Jura déclare avoir été «pé-
niblement surpris»- à la lecture des
considérants «d'une association pri-
vée de Moutier» contre l'interdiction
d'arborer le drapeau du canton du
Jura au cours d'un cortège d'inaugu-
ration, organisé en juin 1981».

Le service de presse cantonal donne les
éléments essentiels de cette lettre: «In-
terdire le déploiement du drapeau de no-
tre canton, souligne le Gouvernement ju-
rassien, sous prétexte qu'il est sciem-
ment utilisé comme arme psychologique,
revient à consacrer artificiellement un
état de tension en ville de Moutier, à
maintenir volontairement la notion de
provocation qui doit ensuite justifier les
décisions arbitaires contraires aux liber-
tés fondamentales. Si l'on veut rétablir
une vie démocratique normale, il
convient de se rendre à l'évidence que ce
n'est pas l'état de tension qui engendre
les provocations et impose les interdic-

tions, mais bien les interdictions qui
créent la psychose de la provocation et
nourrissent l'état de tension. En un mot,
rétablir les libertés fondamentales est le
seul moyen d'assainir la vie publique».

«Pour le reste, poursuit l'exécutif du
canton du Jura, et qui n'est pas le moins
important, le drapeau de notre Républi-
que et canton du Jura doit jouir de tous
les droits reconnus aux emblèmes natio-
naux et cantonaux, dont le premier est
celui d'être arboré, librement et en tout
lieu. Le dénoncer comme l'étendard d'un
impérialisme politique alors que c'est le
droit strict de tous ceux qui ont lutté
pour l'autonomie du Jura de le considé-
rer comme le symbole de l'unité morale
de notre peuple, c'est avouer que le pro-
blème jurassien a été mal résolu. Cela re-
vient à dire qu'à vouloir absolument cou-
vrir les ukases d'un préfet, votre gouver-
nement s'avance sur un chemin plein
d'embûches, dont la moindre n'est pas la
menace permanente qui pèse sur les li-
bertés individuelles, et sur le bon renom
de notre système démocratique», (ats)

Les mêmes droits que les emblèmes
nationaux et cantonaux

LES GENEVEZ

Le 7 mars prochain, le corps électoral
de la commune sera appelé à désigner un
ouvrier communal, poste permanent créé
à la fin de l'année dernière. Alors qu'une
telle charge avait déjà existé mais qu'elle
avait dû être abandonnée, par manque
total d'intérêt, à la mort de son titulaire,
elle revêt aujourd'hui un attrait indénia-
ble puisque trois candidatures de jeunes
gens du village ont été déposées. Il s'agit
de MM. Roger Humair, 1962, installa-
teur sanitaire; Alain Rebetez, 1957, ma-
réchal; et Etienne Rebetez, 1959, méca-
nicien. (Impar)

Trois candidatures

Vêtus de chemises blanches, 55
«baitchaiteurs» se sont ébranlés lundi
soir à 22 heures en une longue colonne,
au signal du Grand Maître Bouille H.
La ronde infernale des «baitchaiteurs» a
gratifié nos populations du village et des
métairies de sa «douce» mélodie, au
rythme allègre des clochettes, bidons, sif-
f l e t s  et autres instruments.

Au cours de la session officielle, le
Grand Maître, au nom de la confrérie,
remit une résonnante attention aux plu s
assidus chambardeurs.

Le mardi, jour de Carnaval, dans les
restaurants du village, l'ambiance
n'était pas celle des autres années. Dom-
mage, (jmb)

Succès du Baitchai 82
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Que ta volonté soit faite.
Matthieu 6:10.

Madame Madeleine Dubois-Roulet:

Madame Lucienne Ammann-Dubois; "i

• ' Madame et Monsieur Roger Petitpierre-Dubois, à Couvet;

Madame Flora Siegenthaler-Dubois, ses enfants et petits-enfants, à
Liestal et Nyon;

Madame Suzanne Bihler-Roulet;

Mademoiselle Patricia Simonet et son fiancé.

Monsieur Joël Hostettler, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBOIS
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,

X cousin, parent et ami, enlevé à leur affection lundi, dans sa 81e î
,,' année, après une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de

courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 4 mars.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures. g

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 72, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99043

Profondément touchée par lés nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur cher époux, papa et grand-papa,
la famille de

Monsieur Samuel GERBER
remercie très sincèrement tous ceux qui par leur message, leur envoi de
fleurs, leur don à l'hôpital ou leur présence au crématoire ont pris part à
son grand deuil. Un merci tout spécial à M. le pasteur Schneider pour
ses paroles encourageantes, aux médecins et au personnel soignant des
hôpitaux de Tiefenau et de Saint-Imier pour leur grand dévouement.

RENAN, février 1982. 38747

RENAN Mes souffrances sont finies !
Je pars pour un monde meilleur
et priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Francis et Edith Vuillème, leur fille Francine, à Berne;
Madame et Monsieur Marlyse et Denis Grillon-Vuillème et leurs enfants

Steve et Nathalie, à Neuchâtel;
Madame Mathilde Froideveaux, à Morges,"
Madame Suzanne losi, à Renan;
Madame Frieda Turberg, à Genève;
Madame et Monsieur Alice et Gottlieb Gyseler, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Louise et Maurice Braun, à Saint-Imier;
Madame Yvonne losi, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Edgar et Renée losi, à Renan,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de fa ire part du

i décès de

Madame

Clara VUILLÈME
née IOSI

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, cousine, tante, marraine, enlevée à leur tendre affection, dans sa
67e année, après une longue maladie.

| RENAN, le 2 mars 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 5 mars, à 10 h., au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée devant son domicile, rue de la Gare 57,

à Renan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 97540

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'INFORMATION
HORLOGÈRE SUISSE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBOIS
'k père de Madame Lucienne Ammann, fondée de pouvoir.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 2 mars 1982. 38905 }.
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fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir votre
déclaration d'impôt À DOMICILE
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposi- S
tion, adapté à votre situation familiale et financière. M

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi |
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson m
tél. 038/ 53 36 91 
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Le magnétophone à cassettes des audiophiles exi- F» OOCA
J géants REVOX B 710. Notre prix NET au comptant Fli fawvvi" -

Maison ROTHENBUHLER FRANÇOIS

cherche

LAPIDAGE
POLISSAGE
de boîtes de montres acier, métal et brace-
lets en tous genres. Travail soigné.

Tél. (066) 66 39 40 0 i4-uo498

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Intéres-

ser. 2. Lois; Aire. 3. Luc; Ap; Coi. 4. Us;
Vile; Sn. 5. Eclair. 6. Tôt; Et; Usé. 7.
Ruée; Rang. 8. Ef; Tape; Or. 9. Balade.
10. Attaquez.

VERTICALEMENT. - 1. Illustres. 2.
Nous; Ouf. 3. Tic; Eté; Bt. 4. Es; Vc;
Etat. 5. Aile; Ala. 6. Plat; Paq. 7. Sa; Ei;
Redu. 8. Sic; Rua; Ee. 9. Eros; Sno. 10.
Réintègre.

•«• naturellement
44-13862
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DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

Agence générale d'assurances La Chaux-de-Fonds,
cherche pour date à convenir

employée de bureau
à mi-temps. Le matin ou l'après-midi. Travail intéres-
sant.
Ecrire sous chiffres OL 38678 au bureau de L'Impartial

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Ç jffffl|/|| Elles redeviennent aussi belles que neuves !
Ir̂ wàWrW/ml • dans le style de votre intérieur
] ii\fluP\slm • dans de nombreux décors unis ou à l'aspect de bois
U ff rtirèSjfl II • à un prix économique en l'espace d'un jour j a *.
/* *̂ 3ri,#âl î • prises le mati n, vos portes vous sont fffpt
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Pratiquement
neuve !

MAZDA
323 GT
1981, blanche.
15 500 km. seule-
ment. Radio-casset-
tes. Sous garantie
d'usine. Reprise
éventuelle.
Fr. 261.— par mois
sans acompte.
M. Garau
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

A louer pour le 31
mars 1982, beau

PIGNON
2 pièces, avec
confort.
Terreaux 29.

Tél. (039) 22 10 05
j 38489

INDÉPENDANT
TRENTAINE
bonne situation, ca-
ractère agréable et
sens de l'humour,
cherche demoiselle
pour amitié puis ma-
riage si entente.
Ecrire sous chiffre
PH 350840 à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne

FRIGOS
CONGÉLATEURS
combinés, 2 portes,
220 litres, automati-
ques, dès Fr.

538.-
net

Toulefer s.a.
Place Hôtel-de-Ville

38002
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Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil,

MONSIEUR DESVOIGNES-CRIBLEZ EDMOND

LES FAMILLES ERSHAM, À BIENNE ET BERNE,

FAHRNI, AUX REUSSILLES

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, février 1982. 38619
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Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié
reçues, la famille de

Monsieur René FAVRE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs. 33345

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Georges PRIOR
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie. 33344

BÔLE

La famille de

Monsieur

Ernest RYTER
a le grand chagrin d'annoncer son décès survenu le 24 février, dans sa
53e année.

L'incinération a eu lieu le vendredi 26 février à Neuchâtel.
38842

NEUCHÂTEL

Venez à moi, vous tous
;i_ .'_ .._ . . qui êtes fatigués et
**M,J" chargés, je vous don-

nerai du repos.
Matth. 11:28.

Monsieur René Audétat:
Monsieur et Madame Pierre

Audétat, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Marc
Audétat, à La Chaux-de-
Fonds, et leurs enfants.

Monsieur et Madame Roland
Audétat, à Lausanne, et
leurs enfants;

Monsieur et Madame Ernest
Péquegnat, à Reconvilier;

Les enfants et petits-enfants de
feu Angèle Hiltbrand;

Les enfants de feu Edouard
Audétat;

Les familles Bangerter, Riard,
Michel, Luthy, Santschy,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne AUDÉTAT
née BANGERTER
leur chère épouse, maman,
grand-maman, arrière-gra/id-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e
année.

2000 NEUCHÂTEL,
le 1er mars 1982.
(Clos-Brochet 48).

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, jeudi 4 mars.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon
du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser au Home
de Clos-Brochet (cep 20 - 7958).

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 98565

Une séance le 8 mars pour le législatif de Neuchâtel
Le Conseil général de Neuchâtel se

réunit généralement le premier lundi du
mois. A cause du 1er Mars, férié, la
séance a été retardée, elle se déroulera la
semaine prochaine, le 8 mars.

L'ordre du jour est, une fois encore,
important; il comporte cinq rapports du
Conseil communal et dix-sept motions,
postulats, interpellations dont quelques-
uns déjà vieillissant, déposés au début
du mois de septembre 1981.

AGRÉGATIONS
ET NATURALISATIONS

Deux demandes d'agrégation commu-
nale concernant trois personnes ont été
présentées, ainsi que quinze demandes
de naturalisation commune concernant
27 personnes, dont 4 originaires d'Italie,
3 d'Espagne, 3 de Grande-Bretagne, 13
de Tchécoslovaquie, 2 d'Allemagne, une
de Turquie et une de Colombie.

UNE PRIME DE FIDÉLITÉ
Les traitements servis aux collabora-

teurs de la ville dépendent des fonctions
qu'ils exercent. Ils sont en outre augmen-
tés d'allocations dont le maximum est
atteint après une dizaine d'années de
service, puis une prime de fidélité est
versée chaque année au mois de décem-
bre. Cette prime correspond à 5% du sa-
laire annuel après 20 ans de service, à
10 % après 30 ans. A la fin de l'année der-

nière, 152 employés bénéficiaient de cet
avantage sur un effectif de 1650 person-
nes, 92 avec le taux de 5% , 60 de 10%, ce
qui représente une somme totale de
396.000 francs.

L'exécutif propose un changement de
classification, soit une prime de fidélité
représentant 3 % du salaire annuel après
15 ans, 5% après 20 ans, 8% après 25 ans
d'activité.

DEUX CRÉDITS
POUR LES HÔPITAUX

Un crédit de 465.400 fr. est demandé
pour l'achat d'équipements nouveaux ou
de remplacement pour les hôpitaux de la
ville, crédit qui figure dans la planifica-
tion financière 1981-1984. Cela concerne
le domaine hôtelier (chambre de congéla-
tion, fours à micro-ondes, comptoir frigo-
rifique), le domaine médical (radiologie,
voies respiratoires, policlinique, bloc
opératoire, etc.), ainsi que les laboratoi-
res.

Le Service de physiothérapie de l'Hô-
pital des Cadolles demande à être rénové
et modernisé, il devient indispensable de
changer l'installation électrique, de créer
des boxes séparés, d'installer un service
d'hydrothérapie, de refaire les sols, le
plafond et les peintures. Cela exige un
crédit de 172.000 francs.

BÂTIMENTS REMIS EN VALEUR
Le dernier rapport de l'exécutif a trait

à la remise en valeur des bâtiments sis
aux rues du Seyon 25, des Moulins 38 et
G.-A.-Matile 10, ainsi que le réaménage-
ment de la partie nord de la rue des
Moulins.

La facture pour la remise en état de
ces immeubles est élevée, au total
4.158.000 fr., mais plusieurs apparte-
ments seront ainsi créés ou rénovés dans
le chef-lieu. Les loyers seront en principe
calculés selon les revenus et la situation
familiale des locataires.

Quelques logements seront aménagés
de manière à pouvoir être mis à la dispo-
sition de personnes handicapées.

Si le temps le permet, les membres du

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Neuchâtel: Mme Jeanne Audétat, 1896;
Roger Matthey, 1914. - Bôle: Mme Rosa
Perriard, 1893.

législatif étudieront les autres points,
concernant la constitution d'une salle de
gymnastique à la rue des Parcs, les bas-
sins de natation, les économies d'énergie,
le phosphate déversé dans le lac, la taxe
des pompiers, l'élimination des déchets,
l'abattage des arbres, etc. RWS

Samedi dans la zone piétonne de Neu-
châtel, rue de l'Hôpital, les responsables
de Pro Polonia ont dressé un stand pour
recueillir des marchandises et des vête-
ments destinés à la ville polonaise de
Przemysl.

Malheureusement, le public n'était
pas très dense en ville, nombreux étant
les Neuchâtelois qui ont profi té du lundi
férié pour s'en aller pratiquer le ski. La

récolte a été toutefois satisfaisante, une
somme rondelette d'argent a été offerte ,
qui permettra l'achat de produits desti-
nés spécialement aux jeunes enfants.

Il va sans dire que Pro Polonia va
poursuivre son activité pour que les ha-
bitants de la région puissent parti ciper à
l'action de soutien en faveur des Polo-
nais.

(Photo Impar-RWS)

Première présen ce de Pro Polonia

Au Tribunal de nolice du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

Le président a rendu son jugement
dans cette affaire où l'on reproche à M.
T. diverses infractions à la législation sur
la protection des animaux. Dans notre
précédent compte-rendu, nous avons re-
laté les faits qui ont valu la poursuite pé-
nale au prévenu et nous n'y reviendrons
pas ici. Donc, le tribunal, considérant
que le chien de M. T. n'avait pas bénéfi-
cié de soins appropriés, notamment dans
la mesure où, lors d'une visite d'agentes
de la SPA, un défaut de couche avait été
constaté, que l'animal, attaché à l'inté-
rieur d'une remise, avait manqué de
mouvement, que le fait d'être dangereux
en liberté, pour la circulation routière ne
devait pas empêcher des sorties en laisse,
a condamné M. T. à 100 francs d'amende
et 136 francs de frais de justice.

Le 9 janvier 1982, vers 21 heures, J. R.
circulait au volant de son automobile sur
la route menant de Chézard à Fontaines
lorsqu'au lieu-dit «Les Chintres», son
aile avant-gauche toucha celle du pré-
venu P. V. qui survenait en sens inverse.
Ce dernier poursuivit son chemin malgré
le choc, mais revint quelques minutes
plus tard sur les lieux. A l'audience, J. R.
fait défaut. Les explications de P. V. ne
permettent pas un éclairage suffisant des
circonstances de l'accident. Est-ce P. V.
qui circulait trop près du centre de la
chaussée ou à gauche de la ligne médiane
idéale, ou est-ce J. R., ou encore sont-ce
les deux conducteurs qui ont commis une
faute de circulation? Constatant qu'au-
cun élément ne permet d'imputer la res-
ponsabilité de l'accident à l'un ou l'autre
des prévenus, le tribunal les a libérés des
préventions principales. Seul P. V., pour
avoir quitté les lieux après le choc, est
condamné à 100 francs d'amende et 46
francs de frais, tandis que J. R. est ac-
quittée.

* * *
Lorsque C. B. consomme dans un

établissement public, il désire un ti-
quet de caisse. A défaut, il ne paye
pas, ce en quoi il n'a peut-être pas
tort.» Mais ses relations avec le pa-
tron du restaurant devenant par la
suite quelque peu tendues, il n'aurait
pas dû laisser entendre, dans l'éta-
blissement du plaignant, que «lui
n'avait pas volé de viande dans un
magasin du village»! Car, évidem-
ment, faite devant un auditoire de
clients attablés, cette affirmation n'a
pas plu au restaurateur.

C. B. est donc renvoyé sous la pré-
vention de diffamation ou calomnie.
A l'audience, il se rétracte et expli-
que que, dans son esprit, la phrase
prononcée signifiait que lui, C. B.,
n'avait pas volé de viande mais
qu'elle ne permettait pas de conclure
que le plaignant l'aurait fait. Ces
propos n'ont pas emporté la convic-
tion du président quant aux inten-
tions réelles de C. B. Retenant que,
de manière indirecte certes, le pré-
venu avait jeté la suspicion de vol
sur la personne du plaignant, le tri-
bunal l'a condamné à 100 francs
d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans et 45 francs de
frais.

? * *
E. B. et M. S. exploitent, le premier un

garage, le second une laiterie. Tous deux
sont au bénéfice d'une patente pour la
vente de boissons fermentées à l'empor-
ter. Sur dénonciation d'un tiers, la police
a constaté que l'un et l'autre des préve-

nus débitent des boissons alcoolisées à
l'intérieur ou dans les environs immé-
diats de leur commerce. Contrevenant à
la loi cantonale sur les établissements
publics, M. S. et E. B. sont condamnés
respectivement à 100 francs d'amende et
200 francs d'amende. Ils paieront en ou-
tre chacun 25 francs de frais.

• * *
Enfin, pour non-paiement de la taxe

militaire, M. L. est condamné par dé-
faut, à cinq jours d'arrêts fermes et 20
francs de frais, (mo)

SAINT-MARTIN
Fuite d'hydrocarbure

Hier à 15 h. 10, M. D. B., domicilié à
Chézard, était occupé a remplir le réser-
voir d'un camion devant le garage de
l'entreprise Botteron Frères. Au cours de
ce remplissage, le système automatique
du pistolet n'a pas fonctionné, et c'est
ainsi qu'une cinquantaine de litres de
diesel se sont écoulés à même le sol pour
ensuite se déverser dans la rigole bor-
dant le côté nord de la route cantonale,
en direction de Dombresson.

Après que les employés du garage eu-
rent érigé un barrage, il a été procédé à
la récupération de ce liquide. Les pre-
miers secours de Fontainemelon ont été
dépêchés sur place, mais il n'y a pas de
danger de pollution.

DOMBRESSON
Des licenciements chez Axhor

Axhor, la principale entreprise indus-
trielle de Dombresson, n 'échappe pas
aux difficultés conjoncturelles, ceci d'au-
tant plus que la grande partie de sa pro-
duction concerne l'horlogerie.

A la fin de la semaine passée donc,
neuf personnes ont reçu leur lettre de li-
cenciement. Il s'agit de femmes mariées
qui , toutes, faisaient un horaire partiel
(entre 20 et 39 heures hebdomadaires).
On connaissait le chômage depuis de
nombreux mois dans cette entreprise du
Val-de-Ruz, et aujourd'hui les trois-
quarts du personnel environ sont au chô-
mage complet ou partiel.

Selon Axhor, ces licenciements étaient
la meilleure solution dans la situation
actuelle, qui est très mauvaise. En effet,
en ce moment les livraisons sont à leur
niveau minimum; on espère une reprise,
mais on ne possède aucun élément qui
permette de l'escompter fermement. Ce
que l'on souhaite tout de même, c'est
pouvoir maintenir l'entreprise. On essaie
de développer quelques activités de di-
versification, mais pour le moment l'hor-
logerie reste de loin l'activité principale.

(jlc)

Dangereuse protestation d'innocence...
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SAINT-SULPICE
Fête du ler-Mars

Comme chaque année, la halle de gym-
nastique était bien revêtue à l'occasion
de la fête patriotique qui a eu lieu la
veille du ler-Mars.

Cette année, le programme comportait
les productions de la fanfare L'Union,
des écoliers des deux classes primaires,
ainsi que celles des majorettes du Val-
de-Travers.

Mlle Louise Roth, présidente du Con-
seil communal, après un message de cir-
constance, donna une information sur les
problèmes communaux en cours d'étude.

La fête prit fin vers 22 heures, après
que M. Georges Zurcher ait présenté une
série de diapositives sur le village et la
région, (ri)

NOIRAIGUE
L'anniversaire de la République

Dimanche soir retentissaient dans les
rues du village, les accents martiaux de
la «retraite» jouée par la fanfare L'Es-
pérance.

Si aucune manifestation d'un parti
politique ne marquait le 134e anniver-
saire de l'avènement de la République,
la Société fédérale de gymnastique Fé-
mina et le Football-Club avaient orga-
nisé, à la salle de spectacles, un souper
et un grand bal en faveur des nouvelles
installations du terrain de sport des Ba-
gnes: achat et aménagement du nouveau
terrain de gymnastique; éclairage des
terrains; construction de vestiaires, de
douches et d'une buvette.

Parfaitement organisée, cette soirée a
remporté un plein succès, (jy)

Décès au Val-de-Travers
2 mars: M. Louis Marmier, 52 ans, Cou-

vet.

VAL-DE-TRA VERS 

NEUCHÂTEL
Naissances

Gonzalez Coralie, fille de Manuel, Colom-
bier, et de Nura née Balboa. - Québatte
Fanny Marie-Christine, fille d'Ernest Lau-
rent, Les Verrières, et de Marie-Christine
Thérèse Alice née Masi. - Diserens Gaëlle,
fille de Christian Alain, Neuchâtel, et
d'Eveline née Sansonnens.
Mariage

Demaurex Yves Richard, Baden, et Mat-
they Laurence Jacqueline Ruth, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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Assis : Dubois, Bula, Sahli, Berner, Turtschy, Pilorget, Girard
Milieu : Richard, Godât, Blattler, Fahmy, Yerly, Borel, Meredith, Theiler, Calame (président)

Debout : Lehner, Nasilli, Kohly, Moren, Lecoultre

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier
Jardinière 89
tél. (039) 22 26 46
La Chaux-de-Fonds /
Viande de 1 er choix
Saucisses et saucissons
neuchâtelois

Pavillon des Sports
samedi 6 et dimanche 7 mars 1982

12e tournoi des Poussins
FC Etoile section Juniors

Tournoi de football en salle ouvert aux catégories
juniors E D C B, 32 équipes
Début samedi 13 heures à 20 heures
Dimanche 8 h. 15 à 18 h. 30
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Ŵ mwaSa STPBT*J4J M«H . Ss^-Jy HHH ""* *' Bfc?:--i3

«Ma flj * "$$*&iïjË*y" WÊËky l̂i
m m̂ m̂mf c'*iàL lî%'-32 ï'limm wÊ**mS&1 ''̂ l̂ ' ' .'- - « 'V B K̂:

y *' ¦ v ¦ ¦' z ! "¦'*~ t̂?'\iii< ¥̂$&i BB^
BBMMBHMMBBMlBBBHNnKMMMHMMWN ^SRS^^  ̂ ^ 3^̂  H9RHMNMHnMBMHHMHBBHHHHHH IHHHMMHHHBHH^H Ĥ ŵïti

Samedi en soirée, 2e tournoi féminin en salle,
5 équipes inscrites
Début 20 h. 30 à 23 heures, distribution des prix
Cantine: sandwichs, consommations chaudes et
froides à prix doux
Réservez votre week-end, les jeunes espoirs du
football, ces dames et ces demoiselles attendent
vos encouragements :,
Entrée gratuite Entrée gratuite
FC Etoile

âA  
toute heure

du jour...
de bonnes choses
du four

boulangerie - pâtisserie

Jean-Jacques Fuchs
Numa-Droz 157. tél. (039) 22 45 35
2300 La Chaux-de-Fonds

Exposition permanente
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La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 38

ru¦ ¦ Entreprise
^̂ W de maçonnerie

¦Jmr S^X», .r̂  D.-J.Richard 41

^̂  
RENAUD u
BIERI Chaux-de-Fonds

Stehlé Fleurs
Spécialités confections deuils
et décors
Demandez les meilleurs prix

Tél. (039) 22 41 50
app. 23 97 13
Marché 2
(derrière L'Impartial
Service à domicile
Teleflor

Maurice Gay

Brasserie
Bâloise
1 er Mars 7 a
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 28 32

Menu du jour
Spécialités au fromage
Filets de perches
Salle au 1 er étage

AU B Û C H E R O N
RABOTE LES PRIX I
2300 La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 73
73 a
¦tél. (039) 22 65 63

Un partenaire sûr...
Société

ui de Banque
Jjl̂  Suisse

<KS)(X\Ç?C> Léopold-Robert 16-18
^P Léopold-Robert 78


