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Attentat contre le centre culturel yougoslave
Dans la capitale belge

Deux personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées dans un
attentat à la mitraillette dans le centre culturel belgo-yougoslave à Bruxelles.

Un individu armé d'une mitraillette a ouvert le feu en fin d'après-midi à
l'intérieur du centre culturel situé dans la vieille ville, et a réussi à prendre la
fuite. Il a apparemment agi seul.
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Selon l'ambassade yougoslave, les vic-
times sont de nationalité yougoslave.
L'attentat s'est produit au moment où
les supporters locaux de l'équipe de foot-
ball l'«Etoile Rouge» de Belgrade se réu-
nissaient pour aller applaudir leur
équipe qui dispute la Coupe d'Europe
des clubs champions.

Aussitôt après l'attentat l'ambassade
a demandé une protection spéciale pour
les joueurs de l'«Etoile Rouge».

Les blessés ont été transportés à l'Hô-
pital Saint-Pierre.

Plusieurs attentats ont été commis de-
puis l'année dernière contre les intérêts
yougoslaves en Belgique.

L'ambassade de Yougoslavie à Bruxel-
les avait été la cible, le 14 juillet dernier,
d'un attentat au cours duquel un indi-
vidu armé avait pénétré dans l'immeu-
ble, et ouvert le feu, blessant un diplo-
mate yougoslave et un employé de la
mission.

Le 4 août, un autre diplomate yougo-
slave était abattu dans un café de l'am-
bassade et un garde grièvement blessé.

Ce second attentat a «lit entraîné une
protestation des autorités yougoslaves se
plaignant auprès'du gouvernement belge
du manque dé protection"-!! leurs édifi-
ces.

Le lendemain, des cocktails Molotov
étaient lancés contre un magasin yougo-
slave. L'attentat était revendiqué par un
«Mouvement indépendantiste albanais»
qui affirmait vouloir par ce geste «venger
nos milliers de frères albanais poursuivis
et persécutés dans le Kosovo».

Le même mouvement avait revendi-
qué plusieurs des douze attentats à la
bombe perpétrés de mars à août 1981 à
Bruxelles notamment le 29 mars contre
les bureaux de la compagnie d'aviation
JAT et le 2 niai contre l'Office de tou-
risme yougoslave, (ats, afp)

Une vue du centre culturel belgo-yougo-
slave attaqué à Bruxelles. (Bélino AP)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel se couvrira et des préci-
pitations sont à attendre. La limite des
chutes de neige passera de 1800 m. à 1000
m. ce soir. En plaine vents faibles puis mo-
dérés du sud-ouest, en altitude modérés à
forts du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: aggravation,
près des Alpes quelques précipitations. Plus
froid. Sur les régions méridionales éclaircies
par moment.

Evolution pour vendredi et samedi: au
nord, très nuageux, quelques chutes de
neige, froid surtout vendredi. Au sud, enso-
leillé, quelques passages nuageux par vents
du nord.

Jeudi 4 mars 1982
9e semaine, 63ejour
Fête à souhaiter: Adrien, Adrienne

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 10 7 h. 08
Coucher du soleil 18 h. 20 18 h. 21

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,74 m. 750,71 m.
Lac de Neuchâtel 428,95 428,96 m.

météo

Un crime

JB
S'u y  a quelque chose qui dé-

range, exaspère, scandalise et
même révolte, ce sont bien ces
bulletins édités et largement dis-
tribués ces jours-ci par la Com-
munauté des antivivisectionnis-
tes suisses. ¦

Les illustrations sont choquan-
tes, leurs légendes f ranchissent le
seuil de l'horreur.

Il y  a de quoi être révolté, oui,
mais à l'égard de ceux qui prati-
quent jour après jour la torture
en laboratoire et non f ace à ceux
qui la dénoncent

Ces derniers se sont donné pour
tâche d'inf ormer le public helvéti-
que sur, nous citons: «Les dan-
gers de la vivisection, la réalité
des laboratoires, les mensonges
du combinat chimico-pharmaceu-
tique».

Leurs objectif s: parvenir à f a i r e
abolir cette épouvantable prati-
que, promouvoir la recherche
scientif ique par des moyens diff é-
rents et déjà applicables aujour-
d'hui, protéger la santé publique.

Que vient f aire ici cette notion
de santé publique? Le dernier
bulletin vert glissé dans nos boî-
tes aux lettres nous apprend à ce
p r o p o s  que les médicaments tes-
tés sur les animaux provoquent:
60% de toutes les maladies, 61 %
des malf ormations, 88 % des mort-
nés, que des dizaines de milliers
de médicaments déclarés sûrs et
eff icaces à la suite d'essais sur les
animaux se sont révélés catastro-
phiques pour l'homme et ont dû
être retirés du marché.

Ces prévisions sont sans doute
avancées à l'usage de ceux qui se
soucieraient comme d'une guigne
du sort réservé aux trois millions
et demi de nos f rères  inf érieurs,
suppliciés chaque année en
Suisse.
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« La paix forme un tout »
A son arrivée en Israël, M. François Mitterrand déclare

Le ton du discours que M. François
Mitterrand est venu tenir en Israël a
été suggéré dès son arrivée hier
après-midi, en terre d'Israël: la paix
forme un tout, même si elle doit être
obtenue par étapes.

En descendant de l'avion qui
l'amenait de Paris pour cette visite
déjà historique, quels qu'en soient en
définitive les résultats concrets, M.
Mitterrand a déclaré qu'il espérait
que la recherche de la paix «à la-
quelle aspirent tous les peuples, dont
le peuple juif (...) fera grâce à nos ef-
forts communs et à ceux de votre na-
tion des progrès rapides et décisifs
car la paix, même si elle progresse
par étapes, forme un tout».

Le président français a ainsi reposé,
estiment les observateurs, les termes de
son pari: retrouver l'amitié israélienne
sans nier le droit des Palestiniens et sans
s'aliéner cent millions d'Arabes. Il avait
déjà assuré avant son voyage qu'il ne ve-
nait ni en arbitre, ni en médiateur.
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Peu satisfaits de l'attitude de leurs alliés européens à l'égard de l'URSS

- par Don WATERS -
Les responsables du Pentagone sont confrontés à une attitude de «ramener
les garçons à la maison», de la part de certains parlementaires, qui estiment
que les alliés européens des Etats-Unis ne font pas suffisamment pour
défendre leurs propres pays et se montrent trop accommodants envers les
Soviétiques. M. Weinberger, secrétaire à la Défense, et le général David
Jones, président du comité d'état-major interarmes, se sont heurtés à ce
sentiment, mardi, en se rendant devant la sous-Commission sénatoriale des

crédits militaires.
Quelques heures plus tard, des mem-

bres de la Commission des forces armées
de la Chambre des représentants, ont ex-
primé une préoccupation semblable du
général Bernard Rogers, commandant
américain en Europe.

Il est à noter que la plupart des criti-
ques émanent de parlementaires qui,
normalement, soutiennent la politique
américaine en matière de défense, en Eu-
rope et ailleurs.

En tout état de cause, les représen-
tants du Pentagone ont souligné qu'un
retrait partiel des forces américaines
d'Europe aurait des conséquences désas-
treuses pour la sécurité des Etats-Unis.

UNE POSITION ILLOGIQUE
Mais le sénateur Red Stevens, vice-

président du groupe républicain au Sé-
nat et président de la Commission des
crédits militaires, s'est déclaré tellement
mécontent de l'accord de fourniture de
gaz naturel sibérien passé par les alliés
atlantiques européens des Etats-Unis
avec l'Union soviétique qu'il pourrait dé-
poser un projet de loi, tendant au retrait
de certaines forces américaines en Eu-
rope.

«Ce sont nos contribuables qui finan-
cent la capacité de défense de l'Europe
occidentale, alors que celle-ci donne à
penser qu'elle est parfaiterment disposée
à s'en remettre aux Russes pour 20 pour
cent de son énergie», a dit M. Stevens.

Si les Allemands de l'Ouest et d'autres
ont tellement confiance dans l'Union so-
viétique, a-t-il suggéré, peut-être n'est-il
pas nécessaire que les Etats-Unis fassent
stationner 300.000 hommes sur le conti-
nent afin de le protéger d'une invasion.

«N'est-ce pas une position illogique de

notre part que de payer pour leur dé-
fense et qu'ils s'adressent aux Russes
pour acheter du gaz, en aussi grandes
quantités?».

Pour M. Weinberger, l'administration
s'est prononcée contre le projet, qui doit
approvisionner l'Europe en gaz sibérien.
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Des congressmen prônent le retrait paM

Quarts de finale de la Coupe UEFA

Engel, un des héros du match, intervenant devant Hrubesch. (Bélino AP)

En ne perdant que par 3 buts à 2 à Hambourg, Neuchâtel Xamax a gardé
intactes ses chances de se qualifier lors du match retour.

• LIRE EN PAGE 16

Neuchâtel Xamax: des chances
merveilleusement intactes
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EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
bilingue français-allemand, pour
correspondance et réception du
téléphone, est demandé(e).

Ecrire sous chiffre CJ 38739 au
bureau de L'Impartial.
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CTMN - Tennis des Montagnes neuchâteloises,
cherche pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIERS(ÈRES)
suisses ou étrangers avec permis de travail, connais-
sant les 2 services.

Se présenter au Restaurant CTMN
Rue Louis-Chevrolet 50 - 2300 La Chaux-de-Fonds

38845

Paul Steiner SA
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103, La Chaux-de-Fonds

cherche

UN INGÉNIEUR
OU TECHNICIEN
EN BÂTIMENT

— bilingue français-allemand
— pour assister la direction.

UN OUVRIER
i — détenteur d'un CFC du bâtiment
i — responsable de la préparation en
, atelier de tout le matériel nécessaire
, aux différents travaux de notre acti-
, vite
> — capable de diriger une petite équipe
, — nous demandons une personne
, consciencieuse et capable d'assu-
, mer des responsabilités.

MONTEURS
I — en Suisse romande pour nos diffé-
l rents produits
> — un bon esprit d'équipe est néces-
> saire.

I Faire offre écrite à l'adresse ci-dessus
t ou téléphoner au 039/28 24 26. 38624

LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour le 1er août 1982

UN(E) APPRENTI(E)
ayant terminé sa scolarité obligatoire cette année.

Faire offre à :
Banque Centrale Coopérative SA
Succursale de La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 30 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 91 23 (Interne 36) 28 12047
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: LILq GROUX S.A. i
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IL _j__T ™1 Saint-Nicolas 14 ?

? %j ______.__# 
2006 Neuchâtel \

J 1931 1982 }
? cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir •

j MONTEURS- j
: ÉLECTRICIENS !
? 28-709 pour travaux courants (Concession PTT B) ?
? Prière de prendre rendez-vous au 038/24 38 38

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M

Nous cherchons

collaborateur(trice)
de secrétariat
expérimenté(e)
pour occuper un poste aux tâchés variées avec contacts
humains, au sein d'une petite équipe. j
Nous cherchons une personne de langue maternelle
française avec d'excellentes connaissances d'anglais,
de bonnes connaissances d'allemand sont souhaitées.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à Fabrique
de Machines et Taillerie de Diamants SA,
1510 Moudon. 80-30708

Vous connaissez le

PARCOURS VITA
Mais savez-vous que VITA est l'une des plus grandes compagnies suisses d'as-
surances sur la vie ? Et qu'elle offre — à vous peut-être ? — des possibilités éton-
nantes ?
Sans engagement, et avant de nous faire parvenir vos offres, demandez-nous la
brochure que nous venons d'éditer pour mieux vous expliquer ce qu'est un

SPÉCIALISTE
EN ASSURANCES
DE PERSONNES

Vous y apprendrez entre autres que, chez nous, la formation technique et de
vente est non seulement gratuite, mais encore que vous touchez un salaire tant
qu'elle dure. Et pour savoir ce que nous vous proposons en fonction de votre
emploi actuel, téléphonez-nous. Nous vous avons réservé du temps.
Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général, M. Georges
Sandoz. rue de l'Hôpital 18, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 19 22/23

28- 104

Entreprise de taxis de la ville
cherche

chauffeurs
en possession du permis de
conduire B1.

Entrée avril ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre CV 38727 au
bureau de L'Impartial.



Des guérilleros attaquent une prison
Dans la ville péruvienne d'Ayacucho

Neuf personnes ont été tuées et huit autres blessées dans la ville
d'Ayacucho (sud du Pérou) lors de l'attaque de la prison locale, hier matin,
par des guérilleros qui ont fait évader quelque 250 détenus, a-t-on appris à
Lima.

A la suite de cette évasion, le gouvernement péruvien a décrété l'état
d'urgence dans tout le département d'Ayacucho.

Selon les autorités, entre 100 et 150
guérilleros armés de charges de dyna-
mite et de mitraillettes, qui appartien-
draient au mouvement maoiste «sendero
luminoso», ont attaqué dans la nuit de
mardi à mercredi les casernes de la garde
civile, de la garde républicaine et de la
police judiciaire, ainsi que l'hôpital, bles-
sant huit policiers.

Toujours selon les autorités, les guéril-
leros ont tué deux gardes républicains
pour entrer dans la prison et ont libéré
environ 250 détenus qui se sont immé-
diatement enfuis, alors que se produi-
saient dans la ville des dizaines d'explo-

sion. Sept guérilleros ont été tués par des
gardiens.

ÉTAT D'URGENCE
Le gouvernement péruvien a envoyé

en renfort plus de 200 policiers et gar-
diens de prison à Aycucho, en même
temps qu'il décrétait l'état d'urgence.

En vertu de celui-ci, les chefs militai-
res de la circonscription sont chargés
d'assurer et de contrôler l'ordre public.
Les droits reconnus par la Constitution
sont suspendus.

Le ministre péruvien de la Justice, M.

Enrique Elias, a fait remarquer que cette
attaque s'ajoute à d'autres lancées ré-
cemment à Ayacucho et à Arequipa, ville
située à 1000 km. au sud de la capitale.

Le 28 février, des prisonniers politi-
ques incarcérés à Ayacucho avaient es-
sayé de s'enfuir en faisant sauter la porte
de la prison, mais la police avait réussi à
faire échouer leur tentative et tué quatre
détenus. Trois jours plus tôt, deux gué-
rilleros avaient été tués dans la même
ville, (ats)
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• LONDRES. - La décision britanni-
que de baisser de quatre dollars le prix
de son pétrole de la mer du Nord pour le
ramener à 31 dollars le baril pourrait
amorcer une guerre des prix au sein de
l'OPEP.
• DAMAS. - Le général Assad, chef

de l'Etat syrien, a reçu M. Philip Habib,
chargé par le président Reagan d'une
mission au Proche-Orient.
• WASHINGTON. - Le Départe-

ment américain de la défense .étudie la
possibilité d'obtenir des escales pour son
aviation dans plusieurs pays de la zone
ouest des Antilles.
• RYAD. -La presse séoudienne est

sortie hier du mutisme qu'elle observe
depuis plus d'un an à l'égard du colonel
Khadafi et a répondu avec une virulence
sans précédent aux accusations contre
l'Arabie séoudite lancées la veille par le
chef de la révolution libyenne.
• PARIS. - Une délégation d'environ

1500 médecins hospitaliers «grévistes»,
représentant une quinzaine d'organisa-
tions syndicales, a défilé hier du siège du
Conseil de l'ordre des médecins au Mi-
nistère de la santé.

Assassinats
dirigés par qui?

ÎE

Le sport devrait être une f ê te .
Et le match de f ootball opposant
hier Etoile Rouge de Belgrade à
l'équipe bruxelloise d'Anderlecht
aurait dû être l 'occasion d'une
grande liesse populaire.

C'est malheureusement -
comme cela est déjà arrivé trop
f réquemment — une pareille occa-
sion qu'ont saisie des terroristes.
Ils ont mitraillé en l'occurrence la
f oule rassemblée dans les locaux
du Centre communautaire you-
goslave de la capitale belge.

D'emblée, les membres de la
Section belge de la résistance na-
tionale albanaise du Kosovo ont
été accusés d'être les auteurs de
l'attentat

D se peut que des habitants de
cette région rattachée à la You-
goslavie, mais que les Albanais
tiennent pour leur, soient impli-
qués dans ce meurtre collectif .

A l 'exception de la pure imbé-
cillité, on discerne mal toutef ois
leurs motif s.

En eff et , même si ces gens dési-
raient revenir sous la houlette de
M. Enver Hodja, ce n'est p a s  en
f rappant  l'opinion publique occi-
dentale p a r  des assassinats parti-
culièrement odieux qu'ils obtien-
dront son appui.

D'autant plus que, f ace à l'hégé-
monisme soviétique, l'Europe a
un intérêt vital à maintenir et à
renf orcer l'unité yougoslave.

D'autre part, depuis qu'elle a
rompu avec la Chine, avec la-
quelle elle entretenait des rela-
tions commerciales très étroites
(environ ia moitié de ses.exporta-
tions et importations), l'Albanie
éprouve la nécessité impérieuse
de trouver d'autres sources
d'équipement industriel et de dé-
bouchés pour ses matières pre-
mières. A cet égard, elle a f a i t  des
avances très nettes à la France, à
l'Italie et, surtout, à l'Allemagne.
La mansuétude dont Bonn f ait
preuve à l'égard des Oustachis
doit, d'ailleurs, y  être pour quel-
que chose.

Ce nonobstant, aucun de ces
trois grands pays du Marché
commun ne semble pouvoir être
séduit par une campagne terro-
riste.

Dès lors, on est porté à se de-
mander si Moscou n'est pour rien
dans l'aff aire.

Le Kremlin s'eff orce avec une
constance jamais en déf aut ,
d'améliorer ses relations avec Ti-
rana. Tout aussi systématique-
ment les Albanais ref usen t

En manipulant des écervelés de
la province du Kosovo, l'URSS
pourrait, machiavéliquement,
penser envenimer les relations
entre Belgrade et Tirana.

Une situation conf lictuelle ne
pourrait-elle pas pousser l'Alba-
nie dans ses rets ou, du moins,
rendre plus souple à son égard M.
Enver Hodja ?

Si odieux que soit l'attentat
d'hier, si épineuse que soit le pro-
blème du Kosovo, il f aut donc es-
pérer que Belgrade saura conser-
ver son sang-f roid et n'exacer-
bera pas les choses.

Seul Moscou y  gagnerait
WillyBRANDT

La Suisse ratifie la Convention européenne
pour la coopération transfrontalière

La Suisse a ratifié hier à Stras-
bourg la -Convention cadre euro-
péenne sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités
territoriales». Ce document, qui en-
trera en vigueur pour la Suisse le 4
juin, permet aux communes et aux
régions situées de part et d'autre
d'une frontière de conclure des ac-
cords de coopération directs dans les
domaines qui sont de leurs compé-
tences: protection de l'environne-
ment, développement raisonnable,
amélioration de l'infrastructure et
des services publics, coopération
culturelle, etc. Grâce à la convention,
les communes suisses pourront dé-
sormais, au même titre que les can-
tons (qui en détiennent le droit cons-
titutionnellement), coopérer directe-
ment avec leurs vis-à-vis allemands
(la RFA a déjà ratifié la convention)
italien, français et autrichien — dès
que ces pays auront ratifié à leur
tour le document européen.

De source informée, à Srasbourg,
on apprend d'ailleurs que les ratifi-
cations italienne et autrichienne de-
vraient intervenir avant la fin de
l'année.

La coopération ouverte par la con-
vention devrait se situer, selon les
experts du Conseil de l'Europe, à
deux niveaux distincts: communal,
avec des accords concrets pour la
gestion des services et du territoire
(mise en commun, par exemple,
d'équipes de pompiers, de système
d'épuration, de recyclage des dé-
chets, etc.); régional, avec des plans
communs pour l'aménagement du
territoire, l'amélioration des infras-
tructures de communications, la pro-
tection de l'environnement (par
exemple, en Suisse, dépollution du
lac Léman ou du lac de Lugano) ou
encore pour la coopération cultu-
relle.

(ats)

Des congressmen prônent le retrait partiel
des forces US du Vieux-Continent
Page 1 -̂

Mais, a-t-il dit, le gazoduc «est très
avancé et lorsque nous en parlons à la
plupart des pays européens, ils haussent,
au figuré, les épaules et disent que c'est
trop tard» pour l'annuler.

Quoi qu 'il en soit, a-t-il ajouté, les
Etats-Unis «considèrent profondément
dans leur intérêt, au moins, de veiller à
ce que l'Europe ne soit pas submergée.
Je ne pense pas que nous pourrions exis-
ter» si cela se produisait.

A la fin des années 60 et au début des
années 70, M. Mike Mansfield, sénateur
démocrate, avait essayé, sans succès,
d'obtenir un retrait partiel des forces
américaines d'Europe. «J'espère que
nous ne connaîtrons pas à nouveau le
syndrome Mansfield», a dit M. Weinber-
ger.

TRÈS PRÉOCCUPÉ
«Je pourrais faire en sorte que cela ar-

rive, je tiens à vous en avertir», a ré-
pondu M. Stevens. «Je suis très préoc-
cupé par une communauté internatio-
nale qui financera un oléoduc soviétique
en Europe occidentale, mais ne finance-
rait pas un oléoduc entre l'Alaska et le
centre des Etats-Unis».

M. Stevens a également déclaré aux
jounalistes que ses collaborateurs tra-
vaillaient à l'élaboration d'un amende-
ment Mansfield mis à jour, et que s'il
n'en faisait rien, d'autres sénateurs le fe-
raient probablement.

Selon le sénateur démocrate John
Stennis, il faudra beaucoup d'explica-
tions pour convaincre l'opinion améri-
caine de continuer à soutenir le station-

nement d'importants effectifs US en Eu-
rope.

Et le sénateur républicain Warren
Rudman a déclaré que son souci s'éten-
dait au Japon, qui dépend aussi des
Etats-Unis, dans une large mesure, pour
sa défense. Il a souligné qu'un industriel
japonais avait offert de fournir du maté-
riel pour le gazoduc, après qu'un contrat
de l'entreprise américaine Caterpillar
Tractor eut été annulé sur ordre du pré-
sident Reagan.

INQUIÉTUDES
A la Commission des forces armées de

la Chambre des représentants, les repré-
sentants William Dickinson, républicain,
et .Bill Nichols, démocrate, ont fait sa-
voir au général Rogers qu'ils étaient in-
quiets de ce qu'ils jugaient comme une

passivité des Européens vis-à-vis d'une
menace soviétique envers le continent.

Le général Rogers a déclaré que la so-
lution consiste à encourager les diri-
geants européens à persuader leurs
concitoyens qu'une défense forte est vi-
tale. Cela, a-t-il estimé, aurait plus d'ef-
fet que de s'en remettre à la «machine de
propagande» américaine pour le dire.

Un autre parlementaire républicain,
M. Floyd Spence, a déclaré qu'il éprou-
vait des difficultés à expliquer à ses élec-
teurs pourquoi les ambassades américai-
nes dans les capitales de «nos alliés pré-
sumés» étaient lapidées par des manifes-
tants.

Le général Rogers a répondu que cinq
pour cent seulement des Européens
étaient antiaméricains et que le repor-
tage télévisé des manifestations avait ac-
cru leur importance. D. W.

Un crime
Pagel-^

Tout à f a i t  légalement du reste
puisque la loi f édérale sur la pro-
tection des animaux entrée en vi-
gueur le 1er juillet 1981, l'autorise
sous certaines conditions.

Les pourcentages cités, et plus
particulièrement le premier d'en-
tre eux, nous paraissent élevés,
mais là n'est pas l'essentiel: il ré-
aide dans le f a i t  que nous sommes
plus prompts à nous émouvoir à
la vue du sang répandu sur les
banquises du Grand Nord - ce qui
est aussi un scandale — qu'à ce qui
se passe dans nos propres labora-
toires.

Il est vrai que nos chats de
gouttière, les chiens abandonnés
et autres malheureux animaux

promis à des instituts de recher-
ches que l'on n'oserait sans doute
pas f a i r e  visiter à des élèves de
dernière année de gymnase, n'ont
pas touché le cœur d'une dame
aussi célèbre que Brigitte Bardot,
qui a donné le sien aux mignons
bébés phoques, qu'elle a du reste
bien de la peine à déf endre...

Bref, ce que nous voyons, ce
que l'on nous rappelle périodique-
ment au sujet de la vivisection est
choquant, dérangeant; nous
l'avons déjà écrit, répétons-le!

Car ce qui dérange le plus, c'est
qu'il n'y  ait pas moyen de f ermer
les yeux, c'est qu'il n'y  ait guère
d'arguments objectif s à opposer
aux antivivisectionnistes, c'est
qu'ils aient raison et qu'ils ne par-
tent pas gagnants sans un large
soutien.

D y  a l'intérêt supérieur de la
science? Permettez-nous d'en
douter, car il en est de la science
comme de la liberté, combien de
crimes n'ont-ils pas été perpétrés
en son nom... Et la vivisection en
est un!

Roland CARRERA

A partir du 15 mars en Pologne

Les autorités polonaises ont annoncé
hier soir que les personnes actuellement
détenues en vertu de la loi martiale
pourront déposer une demande d'émi-
gration pour eux-mêmes et pour leur fa-
mille à partir du 15 mars.

Selon les chiffres officiels, plus de 4000
détenus sont concernés par cette mesure.

Le bureau des passeports du ministère
des Affaires intérieures indique égale-
ment dans le communiqué que les Polo-
nais pourront se rendre à l'Ouest en
voyage organisé pour des festivals inter-
nationaux ou des événements sportifs.

Le communiqué du bureau des passe-

ports, até par l'agence PAP, fait égale-
ment état d'un allégement des formalités
pour les Polonais désireux de se rendre
dans d'autres pays du bloc de l'Est, ainsi
que pour les étrangers venant en Polo-
gne.

Les Polonais pourront se rendre dans
les pays de l'Est en voiture et rendre vi-
site à leurs amis ou à leurs parents à l'in-
vitation de ces derniers. Les touristes
étrangers pourront de leur côté entrer en
Pologne avec un visa après avoir orga-
nisé leur séjour grâce à une agence de
voyage. Toutes ces mesures prendront
également effet le 15 mars; (ats, reuter)

Exil possible pour les prisonniers

Dans le Doubs

Deux jeunes gens masqués qui ten-
taient mardi de commettre un hold-up
dans l'agence des PTT de Devecey
(Doubs) ont été mis en fuite par les deux
employées qu'ils menaçaient.

Ils ont été asphyxiés par le contenu de
leur propre bombe lacrymogène et n'ont
pu ceinturer les deux femmes. .Ils ont
réussi à prendre la fuite, (ap)

Hold-up manqué

«La paix forme un tout »
A son arrivée en Israël, M. Mitterrand déclare

Page l -̂ $
Mais il avait aussi déclaré, le 27 février

à Rome, que si la France pouvait, grâce à
son amitié pour la plupart des pays ara-
bes et pour Israël, faciliter «d'indispen-
sables négociations entre les partenai-
res», alors il penserait que «la politique
entreprise est la bonne».

Le premier entretien politique, hier
après-midi, entre M. Mitterrand et le
premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, dans le bureau de ce dernier, de-
vait porter pour une grande part sur cet
aspect de la visite du chef de l'Etat fran-
çais. M. Mitterrand, lors de son discours
d'aujourd'hui à la Knesseth (Parlement
israélien), donnera le sens précis de son
message.

SATISFACTION ISRAÉLIENNE
Du côté israélien, on montre une ex-

trême satisfaction devant cette visite qui
met fin à quinze ans d'ostracisme de
l'Europe et surtout de la France à
l'égard de l'Etat hébreu. Mais les obser-
vateurs estiment douteux que M. Begin
écoute d'une oreille complaisante toute
suggestion d'accorder aux Palestiniens,
dans un avenir prévisible, la «structure
étatique» dont a parlé M. Mitterrand.

Signe que les Israéliens sont dans leur
majorité peu disposés à envisager une
telle évolution de la situation au Proche-
Orient: le maire de Jérusalem, M. Teddy
Kollek, en accueillant le président aux
portes de la ville, a publiquement re-
gretté que le chef de l'Etat français ne se
rende pas dans Jérusalem-Est, la partie
de la ville conquise par Israël durant la
Guerre des six jours, en 1967.

Israël vit actuellement sous le coup du
«traumatisme du Sinaï». L'évacuation
de la péninsule qui doit être complète à
la fin d'avril, provoque de profonds ma-
laises en Israël et les milieux politiques
de Jérusalem estiment que pour l'heure
Israël a fait suffisamment de conces-
sions.

AMITIÉ IRRÉVERSIBLE
L'autre volet de cette visite tient dans

l'affirmation de l'amitié, désormais «irré-
versible», entre Israël et la France. Sur
ce plan, l'accord est entier. Les Israéliens
connaissent l'amitié traditionnelle du
parti socialiste pour leur pays, et celle,
personnelle, de M. Mitterrand pour Is-
raël.

La première journée de M. Mitterrand
devait s'achever, hier soir, par un grand
dîner à la Knesseth, à l'issue duquel le
président de l'Etat d'Israël, M. Yitzhak
Navon, et M. Mitterrand devaient pro-
noncer chacun un discours.

D'autre part, le ministre français des
Relations extérieures, M. Cheysson, et
son homologue israélien, M. Shamir, ont
entamé hier après-midi, une série de dis-
cussions en tête-à-tête au ministère is-

raélien des Affairés étrangères à Jérusa-
lem. Enfin, la relance de la coopération
économique frsuicp-igrailienne a été en-
visagée par les mmstrest dès Finances
des deux; pays,'MM. Delors %t Aridor.

(ats)

En Haute-Saône

Une famille de Vellefaux (Haute-
Saône) a été obligée mardi d'entrepren-
dre un traitement antirabique.

M. et Mme Roussel et leurs trois en-
fants âgés de 5 à 10 ans se sont en effet
trouvés en contact avec une brebis enra-
gée qui venait de mettre bas. (ap)

Brebis enragée

En Iran

Poursuivant ses exécutions, le régime
de Téhéran a fait pendre mardi 21 per-
sonnes accusées de s'être livrées à la
contrebande de drogue.

En annonçant la nouvelle la Radio ira-
nienne, précisant que les pendaisons
avaient eu lieu dans la cour de la prison
de «Qsar» à Téhéran, a souligné qu'il
s'agissait de «trafiquants internatio-
naux» ayant déjà des antécédents crimi-
nels.

Le régime de l'ayatollah Khomeiny
avait reconnu l'été dernier que plus de
500 personnes, parmi lesquelles plusieurs
femmes, avaient été exécutées dans le
pays pour trafic de drogue depuis que la
révolution islamique avait renversé le
chah en 1979. (ap)

Exécutions



j JX Continentale
%0%tr Compagnie Générale d'Assurances SA

cherche pour son bureau de La Chaux-de-Fonds

collaborateur
Nous demandons: initiative si possible connaissance
dans le domaine de l'assurance, entregent, sens des
responsabilités.
Nous offrons: bon salaire fixe, commissions + frais,
bureau à disposition, prestations sociales élevées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à Roland Citherlet,
agence générale. Bassin 8, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 46 50. 87573

Notre mandant, une fabrique d'horlogerie libre de toute ,
affiliation de groupe, activités mondiales, cherche un

CHEF DE VENTE
dynamique et de bonne ambition.
Le champ d'activité comprend le soin et l'expansion des
marchés italien et espagnol.
Vous pouvez compter sur :
— une riche collection avec exclusivités
— des conditions d'engagement et prestations socia-

les progressives
— l'admission dans la direction de vente après mise

au courant.
Vous apportez :
— longue expérience de vente dans la branche horlogere
— connaissance des langues italienne, espagnole et fran-

çaise, parlée et écrite, allemand verbal
— flair et collaboration dans la création de nouveaux

modèles
— disposition pour effectuer annuellement plusieurs voya-

ges dans les pays concernés. Lieu d'activité : Bienne
— capacité de conduire une petite équipe.
Nous nous réjouissons de votre candidature. Madame I.
Bolliger vous communiquera volontiers tous renseigne-
ments complémentaires. Nous vous assurons de notre
entière discrétion. 18-7005
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WJ SELECTION
rue du Collège 8, tél. 032/236363, Bienne

àÉÎS .̂ BRAND FLEURS

^̂ ^W cherche 

pour tout 

de
ĈfeçusŜ  suite

1 commissionnaire
Tél. (039) 41 21 63

D 93-56669

On cherche, pour le 1er avril 1982

SOMMELIÈRE
aimable et dynamique. Congé le samedi et le
dimanche. Salaire élevé.
Ecrire sous chiffre DC 38806 au bureau de
L'Impartial.

On cherche, pour travail à temps partiel

FEMME
DE MÉNAGE
Téléphoner au (039) 23 40 74 asaos

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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k _________ -_________ £ i!_____ tt______ t__ l _pf §11 il
____i _____ ¦ __^™_ '™_H',__ ™J_ * 'W™^WBB _™̂ I™̂ _P™™  ̂ r™™__ ™1 _^™^ _̂__i "*̂ r**r __H __ ' _____
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g|fHJ{|̂ M||aL ̂ ^tl__ n__f___________ inflS^ r̂̂ -̂ lÉ_^̂  ¦' «">* "• - __|________ï_ _̂|:̂ '̂ -: : " :̂ --^^___ fe-ïî^ _ _ft^^H_¦___¦_! «¦¦ '
¦- .-.i " _-̂ '- . H*B---IBa-HBI________il _?^_iÈ»___iÉW____l_____a_^r__ __BsB_wl " Wsm ¦- -y  ___H______H_____H_B ¦¦ •H E-8 ' HB
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Chauffeur-
1

livreur
remplaçant avec permis poids
lourds, Suisse ou étranger permis C,
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
Se présenter AUX GRANDS MOU-
LINS avenue Léopold-Robert 145,
tél. (039) 26 49 26, La Chaux-de-
Fonds. 28-1301 12

ŝ le métier de _fi|

 ̂
permet de se faire une situation aussi intéres- |j
santé que celle de mécanicien ou d'électricien.

p Pour août 1982, nous désirons engager plu-
m sieurs apprentis serruriers.
_ La durée de l'apprentissage est de 4 ans y
M compris les cours suivis au Centre Professionnel
ra de Colombier. Ces cours sont de 8 heures par
m semaine et il est organisé 4 stages d'une durée
pi totale de 12 semaines.
M Du 12 au 23 avril 1982, nous organiserons un
¦" stage rémunéré pour tous les candidats afin
g qu'ils puissent se rendre compte de ce que sont
K les avantages et les difficultés de cette profes- i
¦ sion.
B Les candidats intéressés, sortant de l'école se-
if condaire, section moderne ou pré-profession-
$2 nelle, sont priés de prendre contact avec Mon-
_ sieur Schneider.

-M* CATTIN MACHINES SA fabrique d'équipe- 1
ments pour l'industrie verrière, boulevard des

¦ Eplatures 50. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. Il
R (039) 26 95 01. 3SBO4 M

Garage moderne, banlieue Nord-Ouest
Lausanne, cherche jeune

MÉCANICIEN -
AUTOS
qualifié, consciencieux.

Ecrire sous chiffre PF 350911 à Publici-
tas, 1002 Lausanne 22-350911

Cherchons

SERVEUSE
(2 services), pour tout de suite ou date
à convenir.

Hôtel de la Gare, 1038 Bercher
Téléphone (021) 81 80 50

22-140640

¦ OFFRES D'EMPLOIS ___



Le Conseil des Etats navigue de l'énergie à la progression à froid
Continuant sur sa lancée de la veille, le Conseil des Etats a mis au point le
texte du nouvel article constitutionnel fixant les modalités d'une politique
fédérale de l'énergie et quelques compétences subsidiaires à accorder à la
Confédération. Il a rejeté une rédaction socialiste plus impérative et
introduisant une taxe sur l'énergie pour permettre l'octroi de subventions à
des particuliers pour l'utilisation de techniques nouvelles. En revanche, la
Chambre haute a admis l'inclusion dans le texte constitutionnel d'une
compétence pour les cantons d'introduire l'obligation de propriétaires de se
raccorder aux installations de chauffage à distance, ce qui ranime la querelle
nucléaire. Puis une motion a été rejetée, chargeant le Conseil fédéral de
présenter une loi pour la compensation de la progression à froid, autre

pomme de discorde parlementaire.
«IL FAUT UNE VOLONTÉ
POLITIQUE ACTIVE»

La veille, le Conseil des Etats avait ta-
citement approuvé l'entrée en matière
sur un nouveau texte constitutionnel sur
l'énergie. Ce fut la mise au point de sa
rédaction qui occupa plus de la moitié de
la séance d'hier. Au nom d'une minorité
socialiste, M. Piller (FR) jugea l'article
proposé complètement insuffisant, trop
axé sur les seules économies d'énergie.
Or, il faut exprimer dans la charte fonda-
mentale une volonté politique technique
d'utilisation des énergies renouvelables,
même aux particuliers qui cherchent des
voies de substitution. Or l'énergie solaire
et la pompe à chaleur sont encore trop
onéreuses, mais comme on l'a dit la
veille, l'élément unique du prix ne doit
pas être déterminant. Or, pour interve-
nir par des subsides, la Confédération
doit pouvoir disposer de moyens, il faut
donc prélever une taxe spécifique pour
l'énergie, au lieu d'inclure les agents
énergétiques dans l'Icha selon l'intention
du Conseil fédéral. D serait inéquitable
de taxer de la même manière le rentier
AVS et le richard qui chauffe électrique-
ment sa piscine!

»LE PEUPLE RECHIGNE DEVANT
DES IMPOTS NOUVEAUX»

Le rapporteur de la commission des
Etats, M. Baumberger (rad, AR) fit va-
loir l'argument contraire en rappelant
que le peuple est difficilement acquis à
de nouveaux impôts. L'inclusion de la
taxe sur l'énergie risquerait de faire ca-

De notre correspondant à Berne:
Hugues FAESI

poter l'article en votation populaire. Le
système des subventions à verser à des
milliers de particuliers exigerait une bu-
reaucratie excessive. Le texte de la majo-
rité, complété par un alinéa nouveau,
consacre le principe que l'effort principal
en matière énergétique incombe à l'éco-
nomie privée, l'Etat n'intervenant qu'à
titre subsidiaire. L'argent n'est pas tout,
conclut le rapporteur appenzellois: ce
dont nous manquons le. plus, c'est de spé-
cialistes des techniques nouvelles à
implanter.

M. Aubert (lib, NE) tout en soutenant
la proposition de la minorité se montra

hésitant: faut-il aller jusqu à subsidier
des centaines de particuliers? Ne ris-
quons-nous pas un règne d'inégalités?
D'autres orateurs regrettèrent la prati-
que de certains cantons qui «punissent»
fiscalement les propriétaires cherchant à
subsituer des énergies nouvelles.

M. Schlumpf démontra que la solution
d'inclure l'énergie dans l'impôt sur le
chiffre d'affaires est la plus simple - l'ap-
pareil de perception existe alors que pour
la taxe sur l'énergie tout serait à créer, et
le système des mini-subsides exige une
bureaucratie nombreuse. Il vaut mieux
en rester à des solutions simples et réa-
listes.

C'est l'avis du Conseil des Etats qui,
par 16 voix contre 11, adopta le texte de
la majorité et du Conseil fédéral. Quant
au nouvel alinéa de la commission, M.
Aubert ne lui reconnut qu'un rôle psy-
chologique, sans véritable portée juridi-
que. Il fut voté sans autre opposition.

CHAUFFAGE À DISTANCE,
POMME DE DISCORDE?

M. Binder (pdc, AG) proposa un nou-
vel alinéa fixant le droit pour les cantons
d'édicter par voie législative des pres-
criptions sur l'obligation de se raccorder
aux installations de chauffage à dis-
tance. Combattue avec véhémence par
les socialistes, l'idée éveilla la querelle
nucléaire: ne faut-il pas craindre, en ef-
fet, que l'on construira davantage de
centrales nucléaires, dont la chaleur
pourra alimenter le chauffage à distance
des villes à proximité? Un conseiller
d'Etat zurichois soutint l'idée de cette
compétence qui laisse les canton libres

d'en user ou non. Zurich a introduit la
loi sur les constructions et la planifica-
tion énergétique avec l'obligation faite
aux propriétaires de se raccorder.

En brûlant les déchets et en utilisant
la chaleur pour le chauffage à distance,
on pollue beaucoup moins que par le
chauffage individuel des maisons.

Au vote, la proposition Binder fut
adoptée par 18 voix conte 12 et l'article
constitutionnel 24 octies accepté au vote
d'ensemble par 24 voix contre une.

COMMENT COMPENSER
LA PROGRESSION À FROID?

Dernière escarmouche de la matinée:
dans une motion, M. Affolter (rad, SO)
voulut obtenir que le Conseil fédéral pré-
sente enfin une loi afin que soit respectée
l'obligation constitutionnelle de la
compensation périodique de la progres-
sion à froid due au renchérissement. Il
faut enfin trouver moyen d'assurer aux
contribuables la compensation intégrale
que le texte constitutionnel lui garantit.

M. Ritschard félicita le motionnaire
de sa fidélité constitutionnelle, mais dé-
montra qu'on ne saurait priver la Confé-
dération d'un milliard sous ce titre, et
rappela cet autre impératif constitution-
nel qui veut obliger la Confédération à
amortir ses dettes. Or, elle ne saurait
faire 1 un et 1 autre simultanément. Que
le motionnaire se contente d'un postulat,
et le gouvernement étudiera de près de
quelle manière il peut assurer au moins
le respect partiel de cette compensation
constitutionnellement impérative.

M. Aubert (lib, NE) intervint dans le
débat: son cœur lui dit de voter contre
cette motion, alors que sa raison de pro-
fesseur de droit constitutionnel lui
commanderait de l'adopter. Puisque ap-
paremment il y a impossibilité à obéir à
la constitution, il faut la modifier pour
qu'on sorte de cet imbroglio. M. Rits-
chard, conseiller fédéral, était bien d'ac-
cord avec une telle idée, qui peut se réali-
ser par la voie d'un postulat.

Au vote, le Conseil des Etats écarta la
motion par 22 voix contre 14.

Le Conseil national s'occupe du 2e pilier
Un désaccord de taille subsiste avec le Conseil des Etats
Saisi hier pour la troisième fois du projet de loi sur la prévoyance profession-
nelle, le Conseil national n'a pas eu trop de près de cinq heures de séance
pour faire avancer le dossier vers une conclusion attendue depuis longtemps.
Au terme de cette troisième navette de la procédure d'élimination des diver-
gences, il ne subsiste plus qu'un désaccord de taille entrées 4pûx Chambres:
il concerne les prestations minimales accordées à la génération d'entrée. Les
quelques autres divergences restant à liquider sont relativement mineures, si
bien qu'une entrée en vigueur de la loi au début de l'an prochain apparaît

encore comme possible. ' v

Depuis 1977, année où il avait repris pra-
tiquement tel quel le projet élaboré par le
Conseil fédéral en vertu de l'article consti-
tutionnel adopté il y a dix ans par le peuple
suisse, le Conseil national a mis passable-
ment d'eau dans son vin. En automne der-
nier déjà, il avait fait siennes la plupart des
options du Conseil des Etats, auteur, sous

la" pression de la récession économique et
des réactions des caisses de pension existan-
tes, d'un projet beaucoup moins ambitieux
et onéreux. Hier, il a fait une nouvelle série
de concessions à la Chambre des cantons,
ne maintenant que six divergences, pour la
plupart d'importance mineure, sur les 21
qui lui étaient soumises.

C'est en vain que la gauche a tenté de
convaincre la majorité des députés de se
montrer plus fermes, en particulier le
communiste genevois Roger Dafflon, pour
qui, vidé de sa substance, le deuxième pilier
de la prévoyance sociale n'est plus qu'une
«allumette». Plus encore que les recomman-
dations de sa commission emmenée par M.
Anton Muheim (soc., LU), le Conseil a suivi
celles du conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, dont le souci principal a été de rap-
procher les points de vue des deux Cham-
bres pour que la prévoyance professionnelle
devienne obligatoire le plus rapidement
possible.

PRESTATIONS MINIMALES
POUR LA GÉNÉRATION D'ENTRÉE

Le point le plus important sur lequel le
Conseil national a tenu bon, a trait aux
prestations minimales accordées à la géné-
ration d'entrée (personnes âgées de plus de
25 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi).
Par 97 voix contre 51, il a derechef chargé le
Conseil fédéral de fixer des prestations mi-
nimales pour les cas survenant dans les
neuf ans suivant l'entrée en vigueur de la
loi, notamment en faveur des assurés à re-
venu modeste. Le Conseil des Etats a pour
sa part laissé ce soin aux diverses institu-
tions de prévoyance.

La Chambre du peuple n'a pas non plus
suivi entièrement le Conseil des Etats au
sujet de l'adaptation au renchérissement
des rentes de survivants et d'invalidité.
Aors que les «sénateurs» n'avaient prévu
cette adaptation que tous les cinq ans, le
Conseil national a réduit ce délai à trois
ans. Il a rejeté en revanche par 84 voix
contre 46 une proposition du socialiste vau-
dois Bernard Meizoz demandant une
compensation du renchérissement dès que
l'indice des prix à la consommation aug-
mente de 10 pour cent.

Le Conseil national s'est également rangé
à l'avis de l'autre Chambre à propos du but
même de la loi. Renonçant au délai de 10 à
20 ans (suivant le revenu) primitivement
décidé, il s'est rallié à la formule suivant la-
quelle le Conseil fédéral «proposera en
temps utile une révision de la loi de ma-
nière que la prévoyance professionnelle
ajoutée à l'assurance fédérale, (AVS-AI),
permette aux personnes âgées aux survi-
vants et aux invalides de maintenir de fa-
çon appropriée leur niveau de vie anté-
rieur».

RALLIEMENTS
Conformément aux vues de la Chambre

des cantons, les représentants du peuple
ont prévu une disposition transitoire de
deux ans durant lesquels les bonifications
de vieillesse des salariés âgés pourront être
abaissées. Suivant une proposition du libé-
ral genevois Gilbert Coutau, acceptée par
78 voix contre 48, les taux minimaux appli-
cables seront toutefois les mêmes pour les
deux années. Ralliement aussi au principe
selon lequel les cotisations des salariés les
plus âgés ne peuvent dépasser de plus de la
moitié celles de leurs collègues les plus jeu-
nes. Enfin, le Conseil national a finalement
accepté que le Conseil fédéral définisse lui-
même le droit de la femme divorcée à des
prestations de survivants et renoncé à une
disposition spéciale en faveur des veufs.

(ats)

Utilisation d'informations
privilégiées en Bourse

Les consultations engagées lundi et
mardi par la Suisse et les Etats-Unis
sur l'utilisation d'informations privi-
légiées en bourse (Insider Trading)
ont pris fin. La pratique de l'«Insider
Trading» constitue une violation des
lois américaines sur les transactions
boursières. Le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) a in-
diqué hier dans un communiqué que
les discussions ont porté sur les possi-
bilités d'appliquer dans ce domaine
les dispositions du traité entre la
Confédération et les Etats-Unis sur
l'entraide judiciaire en matière pé-
nale, qui est entré en vigueur en jan-
vier 1977. En raison de la complexité
des problèmes examinés, les deux dé-
légations sont convenues de poursui-
vre les consultations à une date ulté-
rieure.

Les délégations ont aussi envisagé
la possibilité d'utiliser de nouvelles
procédures, telles que la conclusion
d'une convention privée entre les
banques suisses. Elles ont laissé ou-
verte la question du rôle que les gou-
vernements pourraient jouer dans
l'échange d'informations. Le commu-
niqué du DFAE relève que les deux
délégations ont souligné l'intérêt
commun de leurs gouvernements au
maintien de la libre circulation des
capitaux entre la Suisse et les Etats-
Unis et leur espoir de voir les deux
pays trouver de nouvelles procédures
facilitant la recherche et la poursuite
d'activités impliquant l'utilisation
d'informations privilégiées sur les
marchés boursiers américains.

Dans une déclaration jointe au
communiqué du DFAE, le chef de la
délégation suisse, le ministre Jean
Zwahlen, se félicite que la délégation
américaine ait montré une meilleure
compréhension du système juridique
suisse. Il a l'espoir que les consulta-
tions conduiront à une coopération et
à des échanges d'informations accrus
entre les deux pays. Pour sa part, le
chef de la délégation américaine,
Mme Faith Ryan Whittlesey, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Beme, se dit
heureuse que la délégation suisse ait
montré de la compréhension pour les
problèmes liés à l'Insider Trading.
Elle a été impresionnée par la volonté
de nos autorités d'envisager une coo-
pération accrue en ce domaine, dans
l'intérêt des efforts entrepris par la
Commission de surveillance des affai-
res boursières (SEC) pour faire appli-
quer la législation américaine en vi-
gueur.

On rappellera que des problèmes
entre la Suisse et les Etats-Unis sont
survenus lorsque la Commission amé-
ricaine de surveillance des affaires
boursières (Securities Exchange
Commission) a demandé des rensei-
gnements à des banques suisses pour
éclaircir deux cas douteux. La SEC
avait ouvert une enquête pour déter-
miner s'il n'y avait pas eu utilisation
d'informations privilégiées en bourse
dans les offres de reprises des sociétés
américaines St. Joe Minérale et
Santa Fe International Corp. Des
banques suisses avaient été mêlées
aux enquêtes, mais elles n'avaient pas
pu fournir de renseignements à la
SEC du fait du secret bancaire, (ats)

Coopération accrue
entre la Suisse
et les USA

Elles tournent, elles tournent, les
sphères de la chance. Elles vont prendre
leur élan pour la cinq-centième fois. Elles
vont, une fois encore, opposer au défi de
la chance le défi de la générosité.

Depuis près d'un demi-sièlce, l'institu-
tion de la Loterie romande apporte un
soutien important aux œuvres d'entraide
et d'utilité publique, en leur versant le
produit des tirages après avoir honoré
les heureux gagnants.

Les gagnants potentiels, tous ceux qui
auront pris leur billet à temps se retrou-
veront nombreux à Broc pour le 500e ti-
rage de la Loterie romande.

500 fois merci !
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I Première note printanière. 1

forme Chanel, jupe doublée. I
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FAITS DIVERS
A la douane autoroutière de Chiasso-Broeeda

Lundi matin vers 3 heures, une voiture immatriculée en Italie,
circulant en direction de la Suisse, s'est présentée à la douane
autoroutière de Chiasso-Brogeda. Au cours d'un contrôle, les douaniers
italiens découvraient 108 lingots d'or frappés du poinçon du Crédit
Suisse, cachés sous le siège arrière de la voiture ainsi que dans le
coffre. Les différentes analyses effectuées par le laboratoire douanier
de Chiasso révélaient qu'il s'agissait de faux lingots fabriqués avec un
alliage de cuivre et de laiton. Cet «or» était vraisemblablement destiné
au marché suisse.

A Chiasso, on avance l'hypothèse que le sommelier et son
compagnon étaient des courriers chargés de transporter de l'or en
Suisse. Organisant une escroquerie, ils auraient contrefait les lingots
dans le but de garder l'or pour eux-mêmes.

LUCERNE:
TABLEAUX «PROFANÉS»

Un inconnu s'en est pris à 4 ta-
bleaux du peintre lucernois Peter Ry-
ser, sur lesquels 0 a inscrit au moyen
d'un stylo-feutre des obscénités. Ex-
posés au «Kornschutte», à Lucerne,
ces tableaux, selon des spécialistes, ne
pourront pas être restaurés. Les ta-
bleaux des autres peintres ont été
épargnés. Pour l'instant, les motifs
qui ont poussé cet inconnu à commet-
tre de tels actes n'ont pu être expli-
qués.

POLLUTION EN SUISSE
ORIENTALE

Quelque 800 litres de tuluol et
400 kg d'un mélange biologique
particulièrement nocif se sont
écoulés le week-end dernier de
l'usine chimique Acima AG, à
Buchs (SG), dans les canaux inté-
rieurs du Rheintal, causant, jus-
que dans le lac de Constance, la
mort de milliers de poissons. Les
dégâts importants n'ont pas en-
core pu être évalués dans leur to-
talité, a estimé l'administration
de la pêche.

SEMBRANCHER:
CONDAMNATIONS POUR TRAFIC
DE DROGUE

Le Tribunal d'arrondissement
d'Entremont, siégeant à Sembran-
cher, a rendu son verdict dans diffé-
rentes affaires de drogue qui l'ont oc-
cupé en ce début de semaine. Les pei-
nes infligées varient de cinq ans et
demi de réclusion dans le cas le plus
grave à quelques mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Le tribunal a infligé cinq ans et
demi de réclusion, l'expulsion du ter-
ritoire suisse pour une durée de
quinze ans et le versement d'un mon-
tant compensatoire de 120.000 francs
à l'Etat du Valais au ressortissant
belge Marc Godefroy, de Bruxelles,
lequel s'était livré à un trafic interna-
tional. Le Valaisan Daniel Sarrasin,
habitant la région de Sembrancher, a
écopé de trois ans et demi de réclu-
sion. Il devra en outre verser à l'Etat
du Valais la somme de 20.000 francs.

Enfin, le Français Patrice Berthe-
lot a été condamné à vingt mois
d'emprisonnement, sans sursis. Les
autres accusés ont tous écopé de pei-
nes avec sursis, (ats)

Saisie de faux lingots d'or

M. Kudott fctter, président de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) est décédé subitement à
Aarwangen dans la nuit de mardi à
mercredi Agé de 68 ans, M. Etter
était membre de l'Union démocrati-
que du centre (udc). Conseiller natio-
nal de 1955 à 1979, il avait présidé le
Conseil en 1975-76. Président de
l'USAM depuis 1973, il avait d'ores et
déjà annoncé qu'il quitterait ses
fonctions en automne prochain, (ats)

Mort du président
de l'USAM



Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Couleur 3. 6.00 Journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.20 La tartine.

0.00 à 6.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 Radio éducative. 9.35 Cours
de schwyzertutsch. 10.00 Portes ou-
vertes sur les connaissances. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales:
l'invitation au voyage. 12.00 Vient de
paraître.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
que du matin: pages de Prokofiev,
Bizet, Gottschalk, Ravel, Bach, Men-
delssohn et Fauré. 8.07 Quotidien
musique. 9.06 Le matin des musi-
ciens, par F. Lourbet et P. Ganier-
Raymond: Schumann et l'unité alle-
mande (3). 12.00 Equivalences: Glo-
ria et offertoire, extraits de la Messe
des Paroisses, Couperin le Grand.

7.02 Matinales, magazine de Claude
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Aujourd'hui la danse
(5): la danse du Chinois. 8.32 Au pied
du mur, paroles de maçons. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle. Théâtre: Panorama critique;
Les créations; Evénement ou dos-
siers. Cinéma: Les films à voir. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Trio Pas-
quier avec M. Béroff, piano.
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13.40 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
13.50 Visidn 2, Football: Coupe

UEFA
V\ de finale, match aller: Ham-

...  bourg - Neuchâtel Xamax. En
différé de Hambourg

15.25 La chasse au trésor
16.25 Escapades: de Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7.» Babibouchettes
17.20 II était une fois l'Espace

Série de Science-fiction
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. A propos
du 2e Championnat du monde
de sports d'hiver pour handica-
pés: Avec le filleul de «Sur un
plateau», découvrons ce qui se
passera du 8 au 18 mars ! À skis
de fond... tout au long de la val-
lée. A la p'tite semaine. Un jour
chez vous. A lire aussi. Variétés

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: La crise de

l'automobile

21.10 Les Prairies
de PHonneur
Un film d'Andrew
McLaglen. Avec: «fa-
més Stewart - Patrick
Wayiie..

C'est à un fervent disciple de John
Ford que l'on doit la réalisation de
ces «Prairies de l'Honneur» . Andrew
McLaglen, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, a traité cette chronique d'une
famille sudiste en véritable artisan.
Le résultat en est un f i l m  bien fait,
reposant sur un scénario solide, rela-
tant l'histoire d'un fermier sudiste
qui, refusant de prendre parti , dans
la guerre de Sécession, se tient à
l'écart du conflit avec sa famille.

Autre atout pour cette œuvre, si-
gnée en 1964: le choix judicieux des
acteurs, parmi lesquels on citera,
pour le premier rôle, James Stewart.

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

L'Association des services béné-
voles vaudois

c— m i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: Le stress
14.00 Les rendez-vous du jeudi
14.25 Les élèves ont la parole
14.30 Cat et Cat 2: Découverte du

corps
14.40 Flâner dans la ville
14.45 L'enfant, le bruit et la musi-

que
17.00 Approchez et vous verrez (1)
17.30 Magazine télévisé: De la réa-

lité aux spectateurs (2)
Public: Elèves et enseignants du
second degré. Un reportage sur
une équipe de tournage, par Mi-
chel Thoulouze

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Le 8 mars: La Journée des fem-
mes, avec Marthe Mercadier

18.50 Les paris

19.05 A la une
Samedi new-look:
Pour changer - Varié-i
tés: Mégahertz - Alain
Maneval. Reportage:]
Didier Chauffier. A la
une ce soir: La Nuit
du Général Boulan-
ger. Reportage: Lise

, Blanchet

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Une émission contée par Pierre
Bellemare. Ce soir: Lequel des
deux

20.00 Actualités
20.35 La Nuit du Général Boulan-

ger
Un téléfilm d'Hervé Bromber-r. ,

•* ger. Avec: Maurice Ronet: Gé--_• néral Boulanger - Christiane
Minazzoli: Duchesse d'Uzès r
Maurice Biraud: Dillon - Phi-
lippe Clay: Déroulède - Jean-
Claude Bouillon: Laguerre -
Jacques François: Rochefort -
Alix de Konopra: Mme de Bon-
nemain - Dominique Briand:
Douglas Hamilton - Véronique
Delbourg: Emilienne d'Alençon

¦__ H_______________H__R___4,.. .....-,..

22 J0 La terre en héritage
3. Le fil de la planète

23.10 Actualités

lEffl l̂ i 2~~
10.00 M. François Mitterand

Président de la République à la
Knesset

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 Feuilleton: Les Amours des

Années grises: La Farandole

14.00 Aujourd'hui
la vie
Des espions ? Quels
espions ? Us traquent 1

i * , les secrets militaires:
et les secrets indus-
triels. Qu'est-ce qui
les fait agir ? L'ar-

: gent? L'idéologie ? Le
sens civique ? Le pa-

* fcriotisme? Du goût
pour le mystère ou]
l'aventure? ;

15.00 Série: Super Jaimie
15.50 L'héroïne du Triangle d'Or:

! Documentaire
16.40 La Grèce des îles

Les Iles de la Mer Egée ont tou-
jours attiré et séduit les voyageurs.
De nombreuses légendes évoquent un
passé fabuleux où l'histoire des dieux
et celle des hommes se confondent.
Ainsi la Crète, considérée comme le
centre du monde, à mi-chemin entre
l'Asie, l'Afrique et l'Europe, a vu naî-
tre Zeus mais aussi le Minotaure. Sa-
mos fu t  l'île où Zeus et Hera passè-
rent leur nuit de noces qui a duré
cent ans, Apollon, fi ls  de Zeus est né,
lui, à Délos. Enfin, Santorin pourrait
bien être le centre de l'Atlantide,

, .. ,cette civilisation mythique de l'Age
"d'Or évoquée par Platon.
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17.05 Là télévjçioij!,des téléspecta-
teurs «L_ 9XC9 "' liP " ^
«AJphftb'êuse», _^de ... Philippe

.dattier" - ' «Mmi-Sâïairi», de
3 -Jean-Michel'Crassier -^«L'At-

tente», de Rolf Mandolesi -
«Mille et Une Chandelles», de
Didier Lachassaigne

17.45 Récré A2: Pierrot
18.00 Le petit écho de la forêt
18.10 Si on jouait au théâtre
18.30 C'est la vie .
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

très
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 Situations 82
21.40 Les enfants du rock

Proposé par Antoine de Cannes.
Houba ! Houba!: David Bowie
- Lou Reed - D.K.P (France) -
Tribune des critiques - Sé-
quence vie pratique: A la décou-
verte de l'accordéon - Tbin
Lizz'y

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La Cité de Cortex
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Pourquoi
Israël
Ire partie. Un film de
Claude Iianzmann
(1972). Musique: Chan-
sons traditionnelles
interprétées par Gorbi
et Gert Granach

22.00 env. Soir 3: Informations
22.20 env. Pourquoi Israël
23.30 env. Agenda 3

¦¦¦rai
16.00 Rendez-vous, avec Karen Mef-

fert
16.45 La maison où Ton joue
17J.5 TV scolaire

La genèse d'une carte géogra-
phique

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 Néguev, l'irrigation et la fertili-

sation d'un désert
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Ganz wie zu Hause

Film hongrois de Marta Mesza-
ros (1978)

21.45 Portrait: Arnold Kûbler
22.30 Téléjournal
22.40 Svizra romontscha
23.15 Téléjournal

IMIM ______
9.00 TV scolaire

L'agriculture en l'an 2000
10.00 TV scolaire
18.00 Les Deux Merles
18.05 Film d'animation. La Cassette

orange
18.10 Nature amie. 4. Les derniers bi-

sons américains
18.45 Téléjournal
18.50 Feuilleton: Paul et Virginie (1)
19J.0 Teledring
19.20 Ici Berne
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Chiaro di Donna

(Clair de Femme). Film de C.
Costa-Gavras, avec Romy Schnei-
der, Yves Montand

22.20 Grand écran
22.40 Téléjournal
22.45 Jeudi-sports

16.10 Téléjournal
16.15 La discussion
17.00 Pan Tau
17.40 Histoires de sangliers
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Actualités
21.15 Handball

22.00 Personnes et chansons. Dono-
van

22.30 Le fait du jour
23.00 Handball
23.45 Téléjournal

16.30 La nature: Chimie presque
sans limites

17.00 Téléjournal
17.10 Dessin animé: Captain Future

Un secret dangereux
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Beim Bund
19.00 Téléjournal
19.30 Variétés

Enfants, clowns et comédiens,
avec Richard Kiel, Udo Jurgens,
Pic et Pello, etc.

20.30 Man Musste Klavier spielen
kônnen
Humoresque avec Walther Giller

21.00 Téléjournal
21.20 Point commun D

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Die Zeit dazwischen
Téléfilm avec Ulla Berkewicz,
Karl-Heinz v. Hassel, etc.

23.35 Téléjournal

I : ,Vu3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
___ ___*«;., -——ri —_ ' I I I  —————————————i ¦~——"™~~~—~*t,~M""—~"*"——*—*—~"~~i

A PROPOS

Le nouveau magazine scientifique
d'Antenne 2 (troisième numéro hier
soir, consacré au «prix de l'essence»)
pourrait bien être une véritable réus-
site. On voit mal quel danger peut
guetter cette émission rigoureuse,
construite comme un spectacle, mais
jamais au détriment de l'information
scientifique, présentée par un péda-
gogue lunaire et de charme, improvi- .
sateur dans la forme, connaissant
parfaitement le fond, Laurent
Broomhead, provocateur au niveau i
de la réflexion. Souhaitons qu'il
conserve toujours sa modestie, son
respect pour ses sujets car la tenta-
tion est for t e, pour les présentateurs
à succès, de devenir la vedette de leur
propre émission.

Il n'était pas facile, il y a un mois,
d'évoquer le problème des «nouveaux
bébés», pour examiner les processus
de stérilité et les moyens dont dispose¦ la science pour parer à ces défaillan-
ces féminines et masculines, par
exemple en donnant la vie en éprou-
vette, le temps de la fécondation au
moins, puisque l'ovaire rejoint en-
suite un ventre de femme. Pas facile
non plus de comparer les possibilités
offertes aux humains avec certaines
expériences conduites sur des veaux
pour obtenir un meilleur rendement.
¦ C'est là que la personnalité du pré-
sentateur joue un rôle essentiel: il
sait passer de l'un à l'autre sans pro-
voquer de comparaisons gênantes.
Au contraire, lui et ses interlocuteurs
mettent en garde car les finalités
sont différentes, la consommation et
le rendement d'un côté, la vie et
l'amour de l'autre.

Avec d'excellents moyens bien em-
p loyés pour construire un agréable
spectacle, un sondage en direct dé-
pouillé par ordinateur fait de bonnes
questions, «Planète bleue» est une
nouvelle émission dont une autre
qualité est d'être trop courte, presque
trop dense.

; Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Michelle
Mercier.

Planète bleue

12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
taclesrpremière. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Tïtres de l'actualité. 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. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Les chattes.
23.05 Blues in the night. 24.00 - 6.00
Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra.
Opéra-mystère. 20.15 Feuersnot, R.
Strauss. 21.45 Plein feu. 22.05 Die
àgyptische Helena, opéra en 2 actes
de Richard Strauss, livret de H. von
Hofmannstahl. 23.00 Informations.
23.05 Relais de Couleur 3.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère. Pa-
ges de Roger-Roger, Lacôme, Tchaï-
kowski. 14.00 Max Reger. 15.00 La
tarentelle. 17.00 J.-M. Damian. 18.30
Studio-concert: jazz. Le sextette de
L. Cikelaere. 19.35 Jazz. 20.00 Actua-
lité lyrique. 20.30 Musique de cham-
bre: J. Rouvier, piano; J.-J. Kanto-
row, violon; P. Muller, violoncelle:
Mozart, Brahms, Dvorak. 22.30-1.00
La,nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Carlo Emilio Gadda: «Le
château d'Udine». 14.45 Les après-
midi de France-Culture, avec: Le
monde au singulier. 17.32 Semaine
internationale du quatuor. 18.30
Feuilleton: La cloche d'Islande, de H.
K. Laxness. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Pionniers à Ingol-
stadt, M. Fleisser, dramatique. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28 Le Locle : Garage du Col René Bovler, tél. (039) 31 28 94 Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 12 20
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87-446

Nous désirons engager pour notre département marke-
ting, une

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande et maîtri-
sant la deuxième langue.

Notre future collaboratrice sera appelée à travailler dans
le cadre d'une petite équipe, jeune et dynamique, où
elle assumera des tâches aussi intéressantes que va-
riées dans le marketing et la publicité.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre of-
fre détaillée à
Suchard-Tobler SA
service du personnel, 2003 Neuchâtel, tél. (038)
21 21 91. 87-15S

URGENT I

On cherche pour tout de suite

AIDE DE CUISINE
et PIZZAIOLO
Se présenter ou téléphoner.
Cercle Italien, Parc 43
Tél. (039) 23 13 33 38847

¦ 
-t i '

Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

monteurs-
électriciens
SAPIN-DESARZENS SA,
Electromontage , 1110 Morges, tél.
021/71 25 85. 22 22407
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S0IRS à 20 h- 30 SOLEIL ROUGE
14tns m̂^g^'-^̂ ^̂  ̂ SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES 

à 14 h. 45 | Dès ] Q ans pgr|é fran gjs

VENDREDI-SAMED! à 23 h. 30 I 20 ans1 - LES ORGASMES D'ALPHA BLUE
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h. 30 | révolus | (THE SATISFIERS OF ALPHA BLUE) Strictement pour public averti
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Le 

champion 
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slA MjM 

TO^F̂ I'lJ î̂y^J Matinées: samedi-dimanche à 15 h. 16 ans IlsTITTl J11 1 K__I

Dès lundi Un film D _P^ D C'V C avpr SHELLEY DUVALL
à 20 h. 45 de ROBERT ALTMANN m V_/ _r -___. ¥ ____. dVCU 

ROBIN WILLIAMS

.Hi __THLT Scati on°dès
3
1
0
9 h 45 CINÉMA z SCHILTEIM

Centre de CUltUre ^B̂ ^-i 
ma^ m̂W 

^̂ _  ̂ ' Schilten de Beat KUERT, film suisse de 1979. Schildknecht , le maître d'école, voudrait mieux faire que les générations d'ensoi-
Qorro 17 tôl mQ 9* _ 70 99 n «o«_ 

au ,unai gnants qui l'ont précédé. Mais la vivante tradition de Schilten ne semble bien déboucher que sur la mort. A proximité du cimetière,
oerre I /, TCI. Uoy /o /_; _.Z 8 mars 1982 épié par le concierge qui est aussi le fossoyeur, il est impossible de dévier de l'enseignement traditionnel de son prédécesseur. Résis-

ter paraît stupide, mais s'adapter n'entre pas en ligne de compte non plus, pour Schildknecht. Conséquence : une tentative de fuite
¦ dans une leçon absurde, qui se solde par la perte de ses élèves. I 3aaoi

!_B_wMgi_pfl Simultanément avec Paris... et Genève... avant Lausanne ! ^4 î&^̂ ^̂ w: «. • - A A U  AU
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Les vols d'objets d'art se multiplient
La France s'inquiète

Les vols de tableaux de maîtres se
multiplient, notamment en France, en
Italie et en Suisse. L'an dernier au Mu-
sée d'Albi , on a dérobé, en profitant d'un
échafaudage temporaire, cinq toiles de
Toulouse-Lautrec, qui n 'étaient certes
pas parmi les plus célèbres, mais que l'on
évalue globalement tout de même à plus
de 1 million et demi de francs suisses.

Les objets d'art sont dérobés aussi
bien chez de riches collectionneurs que
dans des musées de province insuffisam-
ment protégés: la France possède de très
nombreux châteaux où sont conservés
souvent d'admirables œuvres et meu-
bles; les résidences secondaires elles-mê-
mes recèlent des meubles anciens sont la
valeur ne cesse de monter.

Il y a quelques semaines, dans la Niè-
vre, on a découvert ainsi, près de Corbi-
gny, tout un entrepôt de meubles an-
ciens prêts à être écoulés et dont on ne
connaît même pas les propriétaires. On
estime à 5000 environ par an les vols
d'objets d'art sur le territoire, dont les "A
dans la région parisienne.
BANDES SPÉCIALISÉES

Ce sont évidemment des bandes spé-
cialisées qui pillent musées, châteaux,
édifices du culte ou galerie d'art: les vo-
leurs connaissent la valeur de ce qu'ils
viennent dérober.

Le recel a lieu fréquemment à l'étran-
ger, mais le marché aux Puces à Saint-
Ouen constitue aussi un vaste marché
d'objets volés. Ces affaires se traitent
avant même l'ouverture des stands, les
receleurs venant acheter sur les camion-
nettes mêmes, en emportant les objets
aussitôt. On considère aujourd'hui que le
trafic des objets d'art vient aussitôt
après les stupéfiants pour le chiffre d'af-
faires qu 'il représente.

Parmi les vols les plus significatifs, ce-
lui du Musée de l'Annonciade à Saint-
Tropez, en juillet 1961 où 57 toiles

avaient été volées (la plus grande partie
a été retrouvée), celui de l'épée du sacre
de Charles X, enlevée du Louvre en 1976,
et dont les 1576 diamants qui l'ornaient
ont sans doute été dessertis et revendus,
et celui du Musée de Morlaix, où 15 toi-
les ont été subtilisées en 1981. Dans ce
dernier cas d'ailleurs, il n'existait pas de
signal d'alarme et les cambrioleurs sont
passés par un vasistas.

DEMANDES DE RANÇONS
Des précautions de plus en plus sévè-

res sont pourtant prises dans les grandes
expositions: par exemple à l'exposition
des fastes du Gothique, au Grand Palais,
il suffisait d'appuyer un peu sur les vitri-
nes, qui abritaient des objets d'art d'une
grande rareté, pour déclencher une son-
nerie immédiate. Ce qui n'allait pas sans
perturber un peu l'exposition.

Mais il faut dire que parfois l'audace
des voleurs (qui peuvent être des klepto-
manes également) a de quoi déconcerter
les gardiens les plus vigilants. Les petits
tableaux sont les plus difficiles à garder,
car il suffit d'un geste pour les cacher
sous un vêtement, dans la mesure où ils
ne sont pas reliés à un système d'alarme.

On retrouve cependant bon nombre de
toiles volées (dans la proportion de 75%)
soit qu 'elles soient invendables et que les
responsables les abandonnent (les Pi-
casso d'Avignon ont été assez vite re-
trouvés), soit qu'elles apparaissent chez
un revendeur et qu'elles soient rapide-
ment reconnues et saisies. Enfin , il n'est
pas rare qu'une toile soit négociée auprès
de son propriétaire ou de son assureur
par ceux qui s'en sont emparés. Ce genre
de transaction s'apparente alors à une
rançon.

En France, un service en relation avec
Interpol, «l'Office central pour la répres-
sion du vol d'oeuvres et d'objets d'art»,
compte une cinquantaine de personnes
pour protéger au moins... un million de
chefs-d'œuvre!

Un organisme privé «l'Action pour la
protection du patrimoine artistique des
particuliers» possède un dossier de cha-
que œuvre qui reçoit un marquage secret
pour permettre l'identification en cas de
vol. La liste et la photo des objets déro-
bés sont publiés dans un journal qui
s'adresse à 10.000 professionnels, parmi
lesquels antiquaires, brocanteurs et
transporteurs, (alp) i Y. MATTHEY

Rosella Hightower, ses élèvçs, ggs étoiles
Soirée de gala

Cette grande dame de la danse, qui di-
rige depuis plus de vingt ans le Centre de
danse international de Cannes, à côté de
ses importantes fonctions de directrice
de la danse à l'Opéra de Paris, a pris une
part active à la fondation du Prix de
Lausanne, en 1972. Dès le premier
concours, en 1973, elle met à disposition
une bourse dans son Centre de danse de
Cannes. Avec celle de Béjart , qui pro-
pose Mudra, et une bourse de la Royal
Ballet School de Londres, le Prix de Lau-
sanne pouvait s'organiser.

A l'occasion du 10e Prix de Lausanne -
qui vient de se terminer - Rosella High-
tower a décidé d'offrir une grande soirée
de gala pour permettre à la Fondation en
faveur de .art chorégraphique de réunir
de nouveaux fonds nécessaires à la pour-
suite de son œuvre. Un spectacle de
grande qualité réunira ses élèves du cen-
tre et ses étoiles — pour la plupart an-
ciens lauréats du Prix de Lausanne — qui

font line carrière-internationale dans les
grandes compagnies européennes. Trois
amis dé toujours de Rosella Hightower
ont en outre accepté de prêter leur
concours pour compléter la soirée: Pa-
trick Dupont, premier danseur étoile à
l'Opéra de Paris dansera «Petit Pan»,
musique de Georges Grieg, chorégraphie
de Norbert Schmucki, et «Song for
You», chorégraphie Rick Odums. Teresa
Berganza interprétera Enrique Grana-
dos et Manuel de Falla.

Enfin, Jean-Claude Brialy animera la
soirée qui s'annonce sous les meilleurs
auspices et présentera les artistes avec
tout l'esprit qu'on lui connaît.

La soirée du vendredi 19 mars com-
blera lès amis de l'opéra et du ballet.
Grâce à leur appui et à leur générosité, le
Prix de Lausanne pourra continuer d'ai-
der de jeunes talents à se développer et à
accéder à la difficile carrière de danseur.

(sp)

Le «Hânneschen-Theater» a 180 ans
A Cologne

Le «Hanneschen-Theater», célèbre
théâtre de marionnettes de Cologne, fête
son 180e anniversaire. C'est en effet en
1802 qu'eut lieu la première représenta-
tion.

Aujourd 'hui encore, il est connu bien
au-delà des frontières et il joue presque
toujours à bureaux fermés. Le «Hànnes-
chen-Theater», connu pour l'aspect di-
rect de son comique et la vivacité des ré-
parties de ses personnag es - le j o y e u x
«Hànneschen», le brave «Tunnes» et son
inséparable partenaire, le méchant
«Schàl» - a une histoire mouvementée.

Son fondateur, Johann Christoph
Winters, de Bonn, a réussi à mettre sur
p ied un théâtre de marionnettes inimita-
ble, dont la réputation ne fu t  jamais at-
teinte par les autres scènes colonaises.
Mais les représentations ne lui permi-
rent pas de faire  fortune.

La seconde moitié du XIXe siècle fu t
une époque particulièrement triste pour
le «Hanneschen-Theater». La révolution
industrielle et le développement d'un
centre industriel autour de Cologne f i t

passer le théâtre - et du même coup les
marionnettes - au second plan. Le
«Hànneschen» décida alors de partir en
tournée.

En 1914, à l'exposition du «Werk-
bund» à Cologne, il revint enfin dans sa
ville natale. Les ef for ts  entrepris pour
sauver les marionnettes ne portèrent
leurs fruits que bien plus tard Le profes-
seur Cari Niessen, titulaire de la chaire
de science du théâtre à l'Université de
Cologne, remonta le théâtre de marion-
nettes à l'exposition «millénaire» de
1925. Les représentations furent prises
d'assaut et le bourgmestre de la ville, qui
n'était autre que Konrad Adenauer, le
fu tur  chancelier de la République fédé -
rale, décida un an plus tard la fondation
du «Théâtre municipal de marionnet-
tes».

Depuis, le «Hânneschen-Theater» fai t
partie de la vie théâtrale classique de
Cologne. Parmi les célèbres spectacles, il
faut  citer les fameuses «sessions carna-
valesques» des marionnettes. Les billets
d'entrée sont pour cela réservés parfois
un an à l'avance, (dad)

Roland ]VIagdaiie
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Mercredi et jeudi prochains...

Né à Grenoble, il voulait, dès l'âge de
15 ans, devenir acteur... Il y parvint mal-
gré ses parents ! Il monta à Paris, suivit
pendant trois ans les cours René Simon,
puis se lança dans le café théâtre. Non
sans difficultés... Un beau jour, il décida
d'écrire lui-même ses textes. Et ce fut
presque d'emblée le succès. Un succès qui
alla croissant. Il participa au Colaro
Show de la Télévision française, fit des
tournées... et ne s'arrêta plus. C'est ainsi
qu'il sera sur la scène du Théâtre de La

Chaux-de-Fonds mercredi et jeudi pro-
chains. Sa drôlerie bien à lui, son langage
très personnel, ses idées farfelues déclen-
chent la meilleure des bonnes humeurs.
Il explique lui-même dans son style très
particulier:

«J'en profite pour répondre à une
question qu'on me pose souvent... «Mais
où allez-vous chercher tout ça ?» C'est
facile... j e  m'enfonce un crayon dans
l'oreille très doucement jusqu'au cerveau
et puis une fo is  à l 'intérieur je fouille et
j e  trifouille en tournant... j e  me gratte
l'intérieur de la tête avec la mine du
crayon pour décrocher les idées qui sont
collées à l'intérieur de la boîte crâ-
neuse... Une fois  que la mine est recou-
verte d'idées, j e  la sors délicatement de
mon cerveau et j e  dépose le paquet
d'idées sur une feuille de papier... je me
suis gratté tous les jours pendant trois
mois pour écrire mon 2e dixe. »

Polonais d'origine, Magdane a été très
marqué par les derniers événements dans
son pays. Aussi glisse-t-il dans son réci-
tal, entre deux sketches comiques, un
petit discours pas piqué des vers adressé
à ces fous qui gouvernent le monde...
Rien que ça vaut le spectacle ! Un spec-
tacle qui fera l'objet , en notre ville, d'un
enregistrement en public destiné à
composer le prochain 33 tours de Roland
Magdane. (sp)

Résultat de l'enquête No 8 de la
Radio-Télévision romande;

1. Tainted Love (Soft Cell)*; 2.
Tout pour la musique {France
Gall); £ Ca__bodia (Kim Wilde): 4.
Chacun fait (c'qui lui plaît) (Cha-
grin d'amour)*; 5. Henri porte des
îiîas (Philippe Timsit)*; 6. Me-
nergy (Patrick Cowley); 1. Les
lacs de Connemara (Michel Sar-
dou); 8. One of lis (Alite); *? On
my own (Nikka Costa)*; 10. Lo
devo solo a te (Pupo); 11. Je
chante avec toi liberté (Nana
Mouskouri); 12. Dream in bine
(François Valéry - Sophie Mar-
ceau); 13. Under Pressure (Queen
et David Bowie); 14. Rox et Rouky
(Dorothée)*; 15. Oh Julie (Shakin
Stevens)* ; 16. La petite valse (Gé-
rard Lenorm&n)*; 17. Chi mai
(B.O. Le Professionnel); 18. Roc-
king with my Radio (Leslie
Jayue)*; 19. Abacab (Genesis); 20.
Il est libre Max (Hervé Cris-
tiani)**
* — en hausse cette semaine

. **• ¦« nouveau venu

Hit parade

Pour les philatélistes

De très nombreuses manifestations -
expositions, spectacles, conférences, etc.
- marqueront du 9 au 31 mai à Yverdon-
les-Bains les Semaines Jules Verne.
Chaque participant, de Suisse ou d'ail-
leurs, gardera sans nul doute un lumi-
neux souvenir de ces journé es consacrées
au père de la science-fiction moderne.

Soucieux d'élargir au maximum le pu-
blic susceptible de s'intéresser à ces Se-
maines Jules Verne, le Comité d'organi-
sation a toutefois décidé d'éditer un

courrier philatéllque tout à fa i t  excep-
tionnel. Des enveloppes-souvenirs voya-
geront en effet en sous-marin et en bal-
lon pour rappeler ce rendez-vous, qui
coïncide avec l'assemblée générale de la
Société Jules Verne, les 22 et 23 mai.

Chaque enveloppe sera munie d'une
fiche-réclame (flamme) postale, du sceau
du sous-marin «F.-A. Forel», des indica-
tions de la plongée et de la signature
autographe de Jacques Piccard, f i l s
d'Auguste Piccard et spécialiste mondial
en Bathyscaphe et explorations sous-
marines, puis du sceau du ballon
«Ajoie», des indications de vol et de la si-
gnature du pilote Jean-Paul Kuenzi, an-
cien champion du monde de vol en bal-
lon libre et membre de la Société. Jules
Verne,

Nul doute que les philatélistes ne se-
ront pas les seuls à vouloir se procurer
ce courrier spécial muni des deux presti-
gieuses signatures.

(Tout renseignement sur ces Semaines Jules
Verne, ainsi que sur le courrier philatéllqu e
peuvent être obtenus à l'adresse suivante:

Semaines Jules Verne, Office du Nord vau-
dois, Avenue Haldimand 1, CH-1400 Yverdon-
les-Bains.)

Semaines Jules Verne à Yverdon-les-Bains

Qu'y a-t-il de plus agréable que de
s'attribuer, pour son propre plaisir, un
objet d'art ? Surtout lorsque ce geste se
double du bonheur de pouvoir, du même
coup, secourir un enfant profondément
malheureux que le «destin» mène au
naufrage.

Tel est bien là le sens de l'exposition
d'oeuvres offertes par des artistes et des
galeries aux enfants de Terre des hom-
mes qui se tiendra jusqu 'au 15 mars pro-
chain à la galerie C. Planque, Cheneau
de Bourg à Lausanne.

En tête de ces artistes, nous trouvons
Vieira da Silva, Miro, Clavé, Bram van
Velde, Messagier, César, Ernst, Bryen;
mais aussi Simonin, Iseli, Brodwolf ,
Tyack, Rouiller, Desarzens, Humair,
Joly, Zerbini et une vingtaine d'autres,
de Suisse et d'ailleurs.

Si l'accrochage semble hétéroclite à
première vue, l'exposition vaut néan-
moins la peine d'être visitée. Elle réunit,
dans l'amour de l'art et de l'enfance, un
bel ensemble qui tentera modestes et
grands amateurs. Le vrai sens de cette
exposition n'est-il pas l'espérance qu'ap-
portent, contre la souffrance et la mort,
par delà les contrastes entre les noms, les
gloires, les fortunes et la souffrance d'in-
nocents, et l'enfant et l'artiste ?

{La galerie est ouverte tous les après-midi jusqu 'à 18
h. 30; le samedi de 10 à 12 h. et jusqu 'à 17 h.; ou sur
rendez-vous.)

Une exposition de peinture
au secours de l'enfance
meurtrie

Rudolf Valentino
en vedette chez Christie's

Une collection de reliques du grand
Rudolf Valentino, composée de costumes
de cinéma, d'objets personnels, de photos
et de lettres manuscrites, va faire accou-
rir chez Christie's South Kensington à
Londres, le 20 avril prochain, tous les
nostalgiques du célèbre acteur.

Il y  a notamment la blouse en soie tis-
sée de rayures mauves et le bandeau
bayadère portés par Valentino dans le
f i lm  «Le Fils du Sheik» en 1926, ainsi
que le masque noir en f o r m e  d'aigle qui
le rendit irrésistible dans «L'Aigle du
Désert». Parmi les objets personnels f i -
gurent deux trousses de voyage en cuir
avec des brosses en ivoire et des petits
pots en cristal et argent, deux lettres
autographes datées de 1923 et 1925,
ainsi que plus de mille photos tirées de
tous les f i lms  de l'acteur et une quantité
de coupures de journaux, de cartes pos-
tales et de photos personnelles...

BORODINE: QUATUORS A
CORDES

Quatuor Fitzwilliam.
Decca SXL 6983.
Qualité technique: assez bonne.
Accaparé par de trop nombreuses tâ-

ches, Borodine ne put plus nous léguer
qu 'un nombre restreint de partitions.
Particulièrement en musique de cham-
bre puisque sa production se limite pour
l'essentiel à quelques mélodies, une
suite pour piano et deux quatuors à cor-
des. Le premier que l'on entend et n'en-
registre jamais, est inspiré par un thème
de l'opus 130 de Beethoven. Offrant des
contrastes très marqués à l'intérieur de
chacun de ses mouvements, il contient
quelques passages saisissants dont le
moindre n 'est pas le Trio écrit en har-
moniques, servant d'intermède central
au brillant Scherzo. L'œuvre a malheu-
reusement été victime de l'ombrage que
lui a porté le second quatuor, plus par-
fait de proportions peut-être mais dont
la supériorité n'est pas telle, semble-t-il,
qu'il faille lui accorder à tout prix la
priorité (le Nocturne et dans une cer-
taine mesure le Scherzo qui le précède
ne sont pas exempts de sentimenta-
lisme). Quoi qu 'il en soit, ce disque ne
peut qu 'être accueilli favorablement car
outre son programme qui comble une
réelle lacune, il nous apporte la preuve
de la totale maîtrise du Quatuor Fitz-
william.

SCRIABINE: OEUVRES POUR
PIANO OP. 62 à 74

M. Rudy
Calliope CAL 1691/92. Album de

deux disques. Offre spéciale.
Qualité technique: bonne.

Pour réduite qu'elle soit, la discpgra-
phié de M. Rudy n'en compte pas moins
que des pièces maîtresse comme la So-
nate de Liszt, la «Hammerklavier» de
Beethoven et les Tableaux d'une Expo-
sition de Moussorgsky. Elle s'est récem-
ment accrue d'un important album ac-
compagné de cet élogieux commentaire
de Marina Scriabine: «Michael Rudy
est l'interprète privilégié des dernières
œuvres de Scriabine; il fait pénétrer
l'auditeur dans cet univers différent,
contemplatif et mystérieux. Contraire-
ment aux œuvres antérieures qui de-
mandaient souvent un jeu dramatique,
passionné, les derniers opus exigent une
sorte de détachement et de sérénité, un
dépouillement, un renoncement à tout
effet, qualités qu'un artiste atteint gé-
néralement dans sa maturité, mais que
M. Ruby possède dès à présent». On ne
trouvera dans cet album que des parti-
tions écrites entre 1911 et 1914. Si nous
les regroupons par genre, cela veut dire
les cinq dernières Sonates, toutes en un
seul mouvement, une série de Poèmes,
courtes pièces comptant parmi les plus
originales du compositeur (on citera en
premier lieu Etrangeté et surtout Vers
la Flamme), enfin divers Préludes, Dan-
ses et Etudes que les pianistes n'inscri-
vent guère à leur répertoire. Sobriété,
clarté des plans, fine sensibilité et bril-
lante technique: tout est réuni pour
faire de ces interprétations des modèles.
Assurément de l'excellent piano.

J.-C. B.

TOURNE-DISQUES
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Case postale 3082,1002 Lausanne, Tél. 021/39 39 46/47 AÏ

N. Un partenaire sûr /Jmv

Hr Pour notre kiosque de la gare,
p La Chaux-de-Fonds, nous cher-
% chons une

• remplaçante
• Horaire de travail: environ 10
• jours par mois, service avancé 5
• h. 45 - 14 h., service tardif 13 h.
• 45 - 22 h., service dominical.

I 
— 

Nous nous chargeons de vous
I _ former sérieusement pour vous

 ̂
permettre de remplir avec succès

_ cette activité intéressante et va-
_ riée, conditions de travail et pres-

a tations sociales avantageuses.

• Les intéressées sont priées de
® s'annoncer directement auprès de
• notre gérante. Madame Glauser,
• tél. du kiosque (039) 22 56 40.
m 05.5045

Cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE, pour quelques après-midi
par semaine.

S'adresser à :
La Maison du Tricot, auprès de la
gérante Mme Regazzoni 33732

1 u-
Çi Reprise maximale t
f pour votre _

ï aspirateur •
- usagée à l'achat d' un appareil neuf :
¦i Demandez nos J]
ï offres d'échange
; SUPER. :
7 Seulement des marques ,

connues, telles que "
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE. >¦

i HOOVER , ROTEL, SIEMENS,
- NILFISK, etc. i
n
^ r
. 05-2569 1
r 

¦
-r Chaux-de-Fond»:JumboT<5 l 039/266865 A

1 Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "

' Lausanne, Genève, Etoy, Vlllart-iur-Giane 
^PBSi et 36 succursales ___¦

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel

boucher-
garçon de plot
Boucher ne connaissant pas la vente
serait mis au courant.
Nous demandons personne indépen-
dante efficace et sympathique.
Salaire et conditions en rapport avec
les capacités.
Faire offres à
F. Schneider Boucheries Chevalines
Collège 25, 2300 La Chaux-de-

î Fonds, tél. (038) 55 25 83 de 7 h.
30 à 9 h. et après 1 9 h. 30, (039)
22 22 21 de 11 h. à 15 h. a_i-if_

r 
LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

I 

Armoire; Bloc; Bureau; Chaise; Chambre; Commode;
Crayons; Ecru; Fauteuil; Fenêtre; Feuille; Gâteau;
Gomme; Jouet; Lampe; Langage; Lit; Livres; Pie;
Rare; Réveil; Rideaux; Sage; Store; Stylos; Table;
Toit; Tuile; Tube.
Cachées: 5 lettres. Définition: A ne pas manquer.



En deux mots et trois chiffres
Coop chiffre d'affaires en hausse,

horaires réduits chez Mido et SIP, di-
videndes inchangés pour La Géné-
rale de Berne assurances, Rhineair
en difficulté, mois record en janvier
pour l'industrie hôtelière suisse...

Et tout d'abord:
• Groupe Coop: chiffre d'affaires en

hausse de 10 % en 1981.
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Coop a progressé de 10 % en 1981
pour atteindre 6.976 milliards de francs.
Le chiffre d'affaires du commerce de dé-
tail de tous les points de vente Coop a
augmenté de 9 % pour s'établir à 6.046
milliards de francs. Coop, qui ne dorme
pas d'autres résultats pour l'instant, es-
time avoir encore renforcé sa position
sur le marché.
• Chômage partiel chez Mido.

L'entreprise horlogere Mido SA,
Bienne, filiale du groupe General Watch
Co Ltd, (GWC), Bienne, a annoncé à son
personnel qu'elle allait introduire en
avril un chômage partiel de 20% dans
son secteur de production des mouve-
ments mécaniques. Cette mesure tou-
chera quelque cinquante personnes sur

les 170 qu occupe 1 entreprise et devrait
être limitée à un ou deux mois.

• Horaire réduit à la SIP
La Société genevoise d'instruments de

physique (SIP) applique depuis lundi
dernier un horaire réduit de 27 %, pour
six mois, qui ne touche toutefois pas les
services de vente, de recherches et de dé-
veloppement. Cette nouvelle a été an-
noncée mercredi à l'assemblée générale
par le président de la SIP, M. Pierre
Turrettini, qui l'a motivée par la baisse
des commandes sur tous les marchés.
Une fois de plus l'exercice ne permet pas
le versement d'un dividende. Le chiffre
d'affaires a néanmoins enregistré une
croissance de 8,5 % pour atteindre 69
millions de francs. L'assemblée a donc
accepté de reporter à nouveau le bénéfice
de 452.000 francs.

L assemblée a en outre élu au Conseil
d'administration MM. Bruno Hug (SBS)
et Jacques Turrettini, directeur général
de l'entreprise, qui devient administra-
teur-délégué.

• Augmentation des nuitées en
janvier 1982.
L'industrie hôtelière suisse a enregis-

tré un nouveau record au mois de janvier
dernier. 2,61 millions de nuitées ont été
recensées, soit 60.000 ou 2 % de plus
qu'en janvier 1981. C'est le meilleur ré-
sultat jamais enregistré pour un mois de
janvier. Le tourisme indigène a progressé
de 5 % (1,1 million de nuitées).

On relève dans le communiqué publié
mercredi par l'Office fédéral de la statis-
tique que ce sont les hôtes en provenance
d'Allemagne fédérale qui ont passé le
plus de nuitées en Suisse (583.000). Par
rapport à l'année dernière, ce chiffre est

toutefois en régression de 9 %. On note
également une baisse des nuitées pour
des clients provenant de France ( — 1 %),
de Belgique ( — 9 % )  et des Pays-Bas
(— 11%). Par contre, les nuitées des
clients britanniques ont atteint 155.000
soit une hausse de 38 %. Hausses égale-
ment pour l'Italie (7 %), les USA (32 %)
et pour les autres pays (7 %).

• Rhineair en difficulté.
La compagnie aérienne bâloise Rhi-

neaire SA a demandé mardi au Tribunal
civil de Bâle-Ville l'ouverture d'une pro-
cédure de faillite en raison de sa situa-
tion financière précaire. Comme elle l'a
indiqué dans un communiqué, elle a du
même coup demandé à l'Office fédéral de
l'aviation civile d'être déchargée des
obligations d'exploitation de la ligne
Bâle - Munich et a rendu toutes les
concessions qui étaient en sa possession.

• La Générale de Berne: dividende
inchangé.
L'encaissement de primes de La Géné-

rale de Berne en 1981 a atteint 311,204
millions de francs J soit ê;5 % de plus que
l'exercice précédent. LehGonseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée géné-
rale du 29 mars prochain d'utiliser le bé-
néfice de 6,030 millions de francs comme
suit: 3,360 millions à titre de dividende
(inchangé) de 70 francs par action, attri-
bution de 1,750 million aux réserves et
de 0,5 million à la caisse de pension. Au
dividende de 70 francs s'ajouteront à
nouveau les attributions de 12,50 francs
chacune aux bons de jouissance de la
Bernoise Vie et de l'Alba. Le Conseil
d'administration proposera aussi à l'as-
semblée générale de porter le capital de
24 à 27 millions de francs, (ats)

Les avoirs et les emprunts français en Suisse
Un dossier de la Chambre de commerce suisse en France

n
Nous avons pu mesurer, grâce à une étude réalisée par la Chambre de

commerce suisse en France, quelle était l'importance des prêts helvétiques
aux collectivités et entreprises françaises, des avoirs et engagements suisses
en France, du courant des échanges commerciaux. (Voir L'Impartial du 3
mars 1982)

Ces échanges, traditionnellement excédentaires en faveur de notre voisine
(en 1981 nous avons acheté pour 23,7 milliards de francs français de marchan-
dises alors que la France nous en prenait pour 13,8 milliards, d'où excédent
en sa faveur de près de 10 milliards), les 45.000 travailleurs frontaliers occu-
pés en Suisse, l'ensemble des relations commerciales qui globalement ont
produit l'an passé l'équivalent de 15 milliards de francs français en devise,
montre que l'on ne peut guère prétendre que notre pays ruine l'économie de
ses voisins d'outre-Doubs. Voyons maintenant quels sont les montants des
emprunts français sur le marché suisse et la position qu'occupent dans notre
pays les banques et les sociétés financières en mains françaises.

Le marché suisse des capitaux est
structurellement orienté vers l'extérieur.
Cette fonction de plaque tournante lui
est propre depuis plusieurs siècles, rap-

pelle le document de la Chambre de
commerce suisse en France.

Voici en milliards de francs suisses
quelles ont été les exportations de capi-

taux en provenance de Suisse lors de ces
trois dernières années, et quelle est la po-
sition de la France dans ce courant.
(Voir tableau)

Rubrique économique
Roland CARRERA

• La France, traditionnellement, im-
porte des capitaux en provenance de
Suisse. Les emprunteurs sont en très
grande majorité des collectivités publi-
ques, des entreprises ou services publics
et, pour une part inférieure au tiers, des
entreprises privées. Parmi les plus im-
portants de ces emprunteurs, il convient
de citer, pour l'année 1981, la Caisse na-
tionale des télécommunications, la Ban-
que française du commerce extérieur,
Electricité de France, Energie nucléaire

Exportations de capitaux depuis la Suisse
1979 1980 1981

Totalité des exportations
de capitaux en provenance de Suisse 26,87 23,32 32,39
Vers les pays industrialisés 19,89 16,02 22,97
Dont la France 2,39 1,92 2,64

Indications en milliards de francs suisses

franco-belge des Ardennes, Cofiroute, la
Société française des pétroles, l'Aéroport
de Paris, la SNCF et la Ville de Saint-
Etienne.
• L'attrait du marché suisse des capi-

taux est dû principalement au bas ni-
veau des taux d'intérêt qui sont deman-
dés à l'emprunteur. Ainsi, les taux appli-
qués aux emprunts cités plus hauts se si-
tuent dans une fourchette de 5% et 8V2
%. Si, en comparaison avec les taux pra-
tiqués au cours des années précédentes,
ce «prix de l'argent suisse» paraît relati-
vement cher, il demeure inférieur de plus
de 50% aux taux couramment pratiqués
en France. Sans doute, ces considéra-
tions de coût expliquent-elles pour l'es-
sentiel l'engouement dont le marché
suisse des capitaux a fait l'objet de la
part des emprunteurs français en 1981.

Source: L'ensemble des chiffres qui pré-
cèdent proviennent du Bulletin mensuel de
la Banque Nationale Suisse (Nos 7/81 et
1/82), à l'exception des sommes empruntées
par la France, publiées dans le Bulletin
hebdomadaire de la Chambre de commerce
suisse en France (No 3/82).

Pour mémoire, cours moyen du franc
suisse: 1979: 1 FS = 2,56 FF; 1980: 1 FS =
2,52 FF; 1981: 1 FS = 2,77 FF

PLACE FINANCIÈRE SUISSE
ET POSITION DES BANQUES ET
SOCIÉTÉS EN MAINS FRANÇAISES

• A la fin de l'année 1980, les banques
et sociétés financières reconnues par les
autorités suisses étaient au nombre de
557. Les changements intervenus depuis

Au total, les données suivantes sont de portée significative
En milliards de francs suisses

1980 1975
Total cumulé des bilans des banques et
sociétés financières en mains suisses 426,27 286,50
Total cumulé des bilans des banques et
sociétés financières en mains étrangères 62,97 36,46
Dont établissements en mains françaises 13,36 7,88

Les sociétés financières et bancaires
françaises en Suisse représentaient 11%
des établissements en mains étrangères
aussi bien en 1975 qu'en 1980. Aussi bien
en 1975 qu'en 1980 leur part au total cu-
mulé des bilans des banques et sociétés
financières en mains étrangères était de
21%. En termes de bilans, le «poids» des
établissements français en Suisse est
deux fois plus important que la moyenne
des établissements en mains étrangères.

1975 sont peu importants, puisque le
nombre dès établissements recensés était
de 563 au 31 décembre 1975. Selon le
dernier relevé statistique de la Banque
Nationale Suisse, qui date de la fin de
l'année 1980, on comptait à ce moment-
là 83 banques et 47 sociétés financières
en mains étrangères. Traditionnelle-
ment, la place financière suisse exerce un
certain attrait international, consé-
quence de la stabilité politique et de l'at-
titude d'ouverture sur le monde prati-
quée par les autorités. Le Crédit Lyon-
nais, par exemple, dispose d'une filiale
suisse depuis 1876, époque où la Suisse
ne disposait même pas d'un institut cen-
tral jouissant du monopole de l'émission
des billets de banque. L'implantation en
Suisse de la Banque de Paris et des
Pays-Bas remonte même à 1872.
• Aujourd'hui , les banques et sociétés

financières françaises tiennent une place
très importante en Suisse. Elles étaient
au nombre de treize en 1975 et sont pas-
sées à seize en 1980. Parmi elles figure la
plus importante société financière de
Suisse, Renault Finance S.A. Avec un to-
tal de bilan de plus de 4 milliards de
francs suisses, cette société intervient
pour plus d'un tiers dans le total cumulé
des bilans des sociétés financières en
Suisse (11,1 milliards de francs suisses).

Les sociétés financières et bancaires en
mains françaises accusent d'excellents
taux de croissance. Certaines, dont la
BNP, ont doublé le montant de leurs bi-
lans de 1975 à 1980; d'autres, comme le
Crédit Lyonnais, l'ont plus que triplé.

D'autre part, de 1975 à 1980, la crois-
sance du bilan des établissements en
mains suisses était de 48%, celle des éta-
blissements en mains françaises de 70%.

La fin de ce dossier publiée dans
une prochaine page économique trai-
tera des engagements et avoirs ban-
caires suisses en France, ainsi que de
l'impôt anticipé sur les intérêts ver-
sés en Suisse à des investisseurs
étrangers.

Industrie-Leasing SA, société affiliée à
la Société de Banque Suisse, a réalisé en
1981 un chiffre d'affaires (valeur des
biens d'équipements achetés) de 220 mil-
lions de francs, soit 10% de plus qu'en
1980. La somme du bilan a progressé de
22% pour atteindre 746,9 millions de
francs, (ats)

Industrie-Leasing SA:
augmentation du chiffre
d'affaires de 10%

Les cours de clôture des bourses suisses l ï r l /lil m l ï l-.  I B 11 Ĥ T rf-J IND. DOW JONES INDUS.
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(A = cours du 2.3.82) (B = cours du 3.2.82) C__# N  ̂N«g# l-l jL ̂ l-ll Nouveau : 815.16

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 475 470
Cortaillod 1280 1350
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 60000 60250
Roche 1/10 6025 6025
Asuag 85 85
Buehrle b.p. 315 317
Galenicab.p. 284 283
Kuoni 4250 4250
Astra -.18 -.18

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 670 670
Swissair n. 640 640
BankLeu p. 4000 4000
UBS p. 3080 3120
UBS n. 530 530
SBS p. 309 312
SBS n. 206 207
SBS b.p. 229 230
CS. p. 1925 1835
CS. n. 345 335
BPS 900 910
BPSb.p. 88 89
B.Centr. Coop. 735 730
Adia Int. 2030 2000
Elektrowatt 2240 2240
Holder p. 645 640
Interfood B 5350 5375
Landis B 1040 1040
Motor col. 410 410
Moeven p. 2700 2700
Buerhle p. 1210 1225
Buerhle n. 295 300
Schindler p. 1410 1400
Bâloise n. 500 490
Rueckv p. 6025 6000
Rueckv n. 2740 2710
Wthur p. 2575 2550

W'thurn. ¦ 1330 1320
Zurich p. 15300 15250
Zurich n. 8750 8775
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1005 1005
Ciba-gy p. 1280 1280
Ciba-gy n. 572 570
Ciba-gy b.p. 985 97.5
Jelmoli 1260 1240
Hermès p. 240 240
Globus p. 1825 1850
Nestlé p. 3145 3150
Nestlé n. 1910 1915
Sandoz p. 4250 4250
Sandoz n. 1470 1460
Sandoz b.p. 513 515
Alusuisse p. 575 555
Alusuisse n. 229 222
Sulzer n. 1800 1760

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 54.— 54.25
Aetna LF cas 87.— 86.50
Amax 54.— 51.—
Am Cyanamid 53.75 52.—
ATT 102.— 103 —
ATL Richf 68.50 66.50
Baker Intl. C 56.50 52.75
Boeing 35.50 34.75
Burroughs 70.75 68.75
Caterpillar 89.50 89.75
Citicorp 50.— 49.50
Coca Cola 57.— 57.—
Control Data 69.— 68.75
Du Pont 67.— 64.50
Eastm Kodak 132.50 132 —
Exxon 53.50 52.50
Fluor corp 41.75 39.75
Cén. elec 118.50 115.50
Gén. Motors 73.75 71.50
Gulf Oil 57.— - 55.50
Gulf West 29.75 29.50
Halliburton 73.— 69.50
Homestake 46.— 44.—
Honeywell 144.— 142.50
Inco ltd 25.25 24.50

IBM 117.— 114.—
Litton 98.75 98.50
MMM 104.— 103.50
Mobil corp 42.75 42.25
Owens-Min 47.— 47.—
Pepsico Inc 63.50 63.50
Pfizer 103.50 102.50
Phil Morris 86.50 87.—
Phillips pet 58.75 56.25
Proct Gamb 158.— 153.50
Rockwell 53.— 53.—
Sears Roeb 33.— 33.25
Smithkline 125.50 124.—
Sperry corp 57.25 55.50
STD Oil ind 70.50 68.50
Sun co inc 65.50 60.50
Texaco 57.25 51.50
Warner Lamb. 43.— 43.25
Woolworth 32.— 32.50
Xerox 70.— 69.75
Zenith radio 24.25 23.50
Akzo 20.75 20.75
Amro Bank 34.25 34.—
Anglo-am 20.25 19.50
Amgold 122.50 118.—
Suez 129.— 128.50
Mach. Bull 10.50 10.50
Saint-Gobain 53.50 53.—
Cons. Goldf I 15.75 15.—
De Beere p. 11.— 10.75
De Beeisn. IL— 11.—
Gen. Shopping 375.— 375.—
NorskHyd n. 103.50 98.—
Pechiney 37.75 37.75
Philips 17.50 17.50
Rio Tinto p. 14.— 14.50
Rolinco 145.50 144.50
Robeco 155.— 155.50
Royal Dutch 55.50 55.55
Sanyo eletr. 3.60 3.70
Schlumberger 88.50 83.—
Aquitaine 45.50 46.25
Sony 25.— 25.50
Unilever NV 116.50 115.50
AEG 35.50 35.—
Basf AG 103.50 104.—
Bayer AG 92.50 93.50

Achat lOO DM Devise
78.70 

Achat lOO FF Devise
30.60 I

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 «.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$US 1.86 1.89
1$ canadien 1.5150 1.5450
1 i sterling 3.36 3.44
100 fr. français 30.60 31.40
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 78.70 79.50
100 yen -.78 -.8050
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 4.25 4.33
100 pesetas 1.78 1.86
100 schilling autr. 11.21 11.33
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 356.— 359.—
Lingot 21450-i 21750.—
Vreneli 162.— 180.—
Napoléon 160.— 178.—
Souverain 188.— 206.—
Double Eagle 885.— 975.—

CONVENTION OR 

4.3.1982
Plage 21800.—
Achat 21380.—
Base argent 510.—

Achat 1 $ US Devise
1.86 

Commerzbank 111.— 112.—
Daimler Benz 234.— 233.—
Degussa 202.— 201.—
Dresdner BK 116.— 118.—
Hoechst 92.— 93 —
Mannesmann 113.50 113.—
Mercedes 203.50 204.—
RweST 129.50 130 —
Schering 227.50 227.50
Siemens 173.— 173.—
Thyssen AG 66.75 66.50
VW 119.50 118.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 46% 47'/a
Alcan 20% 20.-
Alcoa 24% 24%
Amax 27% 26%
Att 54% 54%
Atl Richfld 35% 33%
Baker Intl 28.- 26'/_
Boeing C0 18% 18%
Burroughs 37.- 36%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 30% 30%
Crown Zeller 27% 26%
Dow chem. 21% 21M
Du Pont 34% 33%
Eastm. Kodak 70% 69%
Exxon 28% 27%
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 23% 23%
Gen. élec. 62% 61%
Gen. Motors 38% 39.-
Genstar 16.- 15%
Gulf Oil 30.- 29%
Halliburton 37 '/< 35%
Homestake 23V. 22%
Honeywell 76% 75%
Inco ltd 13% 13%
IBM 60% 59%
ITT 26% 26.-
Litton 52% 52%
MMM 55% 55.-

Mobil corp 22% 21%
Owens 111 25% 24%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 33% 321.
Pfizer inc 55% 53%
Ph. Morris 46% 46'4
Phillips pet 30% 29V.
Proct. & Gamb. 82'/_ 83%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 18.- 18%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 29V. 29%
Std Oil ind 36% 34%
Sun CO 32% 30%
Texaco 30% 29%
Union Carb. 45% 45%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 30% 29%
US Steel 24% 23%
UTD Technol 35.- 34%
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 17% 17%
Xeros 37% 36%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 17% 16%
Avon Prod 24% 24%
Beckraan inst 49% 48%
Motorola inc 55% 54%
Pittston co 18% 17%
Polaroid 19% 19%
Rcacorp 18.- 17.-
Raytheon 32% 31%
Dôme Mines 12% 11%
Hewlet-pak 43'4 41%
Revlon 31% 31%
StdOil cal 30% 29%
Superior Oil 26% 25%
Texasinstr. 84% 81%
Union Oil 29% 28%
Westingh el 23% 22%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 850.— 861.—
Canon 853.— 877.—
Daiwa House 382.— 393 —

Eisai 875.— 906.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1270.— 1330.—
Fujisawa pha 1280.— 1360.—
Fujitsu 675.— 698.—
Hitachi 635.— 648.—
Honda Motor 670.— 695.—
Kangafuchi 280.— 281.—
Kansai el PW 988.— 992.—
Komatsu 433.— 450.—
Makita elct. 743.— 739.—
Marui 859.— 860.—
Matsush el l 1100.— 1130.—
Matsush el W 536.— 540.—
Mitsub. ch. Ma 295.— 300.—
Mitsub. el 267.— 272.—
Mitsub. Heavy 217.— 221.—
Mitsui co 319.— 316.—
Nippon Music 692.— 714.—
Nippon Oil 1040.— 1040.—
Nissan Motor 771.— 773.—
Nomura sec. 485.— 499.—
01ymu?sopt. 915.— 941.—
Ricoh 581.— 612.—
Sankyo 743.— 770.—
Sanyo élect. 453.— 455.—
Shiseido 811.— 821.—
Sony 3100.— 3250.—
Takedachem. . 910.— 946.—
Tokyo Marine 456.— 463.—
Toshiba 336.— 347.—
Toyota Motor 968.— 979.—

CANADA

A B
Bell Can 17.875 17.75
Cominco 50.— 50.—
Dôme Petrol 10.375 10.125
Genstar 19.— 19.50
Gulf cda Ltd 13.625 13.75
Imp. Oil A 21.625 22.125
Noranda min 18.75 19.50
Royal Bk cda 24.125 23.375
Seagram co 64.— 64.75
Shell cda a 16.75 17.125
Texaco cda I 22.50 26.125
TRS Pipe 24.25 24.75

LINGOT D'OR
I 21450-21750

INVEST DIAMANT
Mars 1982 1 et 500
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Si cette forme d'épargne est votre objectif, vous auriez intérêt à par- encore, un fonds immobilier. Participer à un fonds sur les conseils uj Qrt _*_i_-'i__k riû 87-170
ticiper à un fonds de placement auprès de la SBS. Elle vous pro- . de la SBS est l'un des meilleurs placements de base que vous &Cl>_fc OOCIcie ClC

^pose, par exemple , Swissvalor nouvelle série, fonds pour actions puissiez faire. Votre conseiller SBS vous renseignera de manière T_/_CT BâDClU© SllJSSG
suisses. Ou un fonds pour actions étrangères de premier ordre. Ou détaillée. _5__L_fcjK_ Qph\A/pi7PriQPhPr
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E. RUCHTI
\̂ /_5_ (\__Si Instruments
:i|/ T AS* *̂  de musique

» ly*ï$r  ̂ Vente et réparations
%// Jjr Saint-Biaise 87-559
(/JfSz î Rue des Moulins 5
âYBR  ̂ Tél. (038) 33 49 37

Aujourd'hui GRAND LOTO Ab
Z ŝ

6 "
à 20 heures ¦ _** ¦ _~QU CerClB OUVrier Cartes supplémentaires

maiSOn dU Peuple 38623 Maximum de marchandise autorisé-4 cartons Fr. -.50

HAUTE-NENDAZ/VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
DUPLEX ENVIRON 80 m2

comprenant : entrée, salle de bains, cuisine, living,
douche, 3 chambres à coucher, balcon.
Dans immeuble de haut standing terminé début
1982. Situé à proximité du centre. Sont aussi
compris : cave, buanderie, sauna, salle de jeux, ar-
moire à skis, agencement intérieur (galerie en bois),
cheminée, cuisine entièrement équipée (machine à la-
ver la vaisselle, etc.). L'appartement est de première
main et non utilisé. Livrable tout de suite.
Prix : Fr. 235 000.-
PROJECT10 - P.H. GAILLARD SA
Av. de la Gare 2 8 - 1 9 5 0  Sion
Téléphone (027) 23 48 23 3.5.71

/
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250 gr. --¦¦'TV

DE PÂQUES i AC
«maison» 1 ^nj B̂
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
i

A LOUER

appartement 2 pièces
tout confort. Quartier Tête-de-Ran. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. privé (039) 23 91 09 ou aux heures
de bureau (039) 23 22 08 33737

i Un lave-vaisselle s'achète I
I chez Fust.
I Le commerce expéri- l
I mente aux spécialistes _
' de l'encastrement aux L:
: prix Fust _
_ les plus avantageux. '
- d'autres modèles de: Bau- 1

J knecht, Bosch, Electrolux, 7
" Miele, Novamatic, Therma, -.
: Vaissella etc. 5
- • Location jj
à • Livraison gratuite 1
J 

¦ Encastrement par nos soins S
f 

¦ Grande remise à l'emporter i
_ • Constamment des appareils -
7 d'exposition à prix bas f;
T • Le meilleur prix de reprise _
3 de votre ancien appareil G
• Garantie de prix Fust: _
j  Argent remboursé, 

^" si vous trouvez le même Q
T meilleur marché ailleurs. ;
• _
M Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 -

MB Bienne, 36, Rue Centrale 032/2285 25 *
Si Lausanne, Genève, Etoy.Villors-sur-Glâne U
_K et 38 succursales -
HP C
^1 fc|

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL -551j-_-itilHt-a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:
¦¦

Domicile:

! No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

[ dès frs. 45.- par mois

Occ. Steinway & Sons
Bechstem , Bosendor-
fe' Neuve- Forster,
Atlas etc épinèttes/
avantageux (accord.

J4rE.cep.serv.1cel Jeudi:
vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/44 10 81
Plus de 30 ans au
service du client

79-7143

Femme
i de ménage
; est demandée pour

quelques heures de
i nettoyages par mois,

aux environs de la
; ville.

Ecrire à case postale
Ï7950.23OT ta * ;

Chaux-de-Fonds $£Û
I 91-60123

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

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

P 28-332



Tennis de table: les championnats jurassiens
Peu après les championnats neuchâte-

lois individuels avait lieu la même
compétition, mais cette fois destinée à la
partie jurassienne de l'ANJTT. Voici le
palmarès de cette manifestation mar-
quée par l'absence (involontaire) des
meilleurs joueurs et joueuses de Bienne.

Série B: 1. Mireslav Prochazka
(Port); 2. Philippe Casser (Oméga); 3.
Jean-François Krebs (Moutier) et Daniel
Kœnig (Moutier).

Série C: 1. René Meyer (Tavannes);
2. Michel Bréchet (Delémont); 3. Lau-
rent Schaffter (Delémont) et Daniel
Gerber (Moutier).

Série D: 1. Pierre Rossel (Porren-
truy); 2. Pung Chuor (Delémont); 3.
Pascal Colaprêtre (Port) et Alain Koenig
(Moutier).
Double • B: 1. Baumann-Prochazka
(Port); 2. Krebs-Clémençpn (Moutier);
3. Rosselet-Miserez (Bierme-Oméga) et
Gasser-Nicati (Oméga).

Double C: 1. Koenig-Gerber (Mou-
tier); 2. Trieu-Trieu (Porrentruy); 3. Re-
rat-Von Niederhaeusern (Moutier) et
Schaffter-Muhmenthaler (Delémont).

Double D: 1. Lometti-Koenig (Mou-
tier); 2. Langel-Bost (Saint-Imier); 3.
Rossel-Gigon (Porrentruy) et Portmann-
Kamm (Port).

Double mixte: 1. Montandon-Rosse-
let (Bienne); 2. Stadler-Baumann (Port);
3. Nicati-Miserez (Oméga) et Meier-
Storz (Port).

Dames: 1. Greti Stalder (Port); 2.
Françoise Nicati (Oméga); 3. Claudine
Zbinden (Port) et Josette Richard (Ta-
vannes).

Seniors: 1. Charles Rosselet
(Bienne); 2. René Meier (Tavannes); 3.
Miroslav Prochazka (Port) et Walter
Meier (Port).

Juniors: 1. Hô Trieu (Porrentruy); 2.
Raymond Hochuli (Bienne); 3. Laurent
Schaffter (Delémont) et Pierre Von Nie-
derhaeusern (Moutier).

Cadets: 1. André Hoffer (Bienne); 2.
José Lometti (Moutier); 3. Franco Àani
(Moutier) et Claude Boillat (Franc-Mon-
tagnard).

Minimes: 1. John Zbinden (Moutier).

CLASSEMENTS
DES LIGUES RÉGIONALES

Ire ligue: 1. Oméga I, 13 matchs, 22
points; 2. Port 13-21; 3. Moutier 13-21;
4. Hôpital 12-15; 5. Le Locle 12-12; 6.
Bienne 13-12; 7. Oméga II 13-6; 8. Bru-
nette 13-3; 9. Métaux précieux 12-2.

2e ligue, groupe 1: 1. Delémont 13-
22; 2. Suchard 13-19; 3. Porrentruy 13-
18; 4. Sapin 12-15; 5. Moutier 12-12; 6.
La Heutte 12-12; 7. Tavannes 13-8; 8.
Bienne 12-7; 9. Port 14-1. - Groupe 2: 1.
Bôle 13-25; 2. Marin 13-24; 3. Le Locle
13-16; 4. Le Landeron 12-15; 5. Cernier
13-14; 6. Sapin 12-8; 7. Métaux précieux
13-7; 8. Brunette 13-6; 9. Suchard 14-1.

3e ligue, groupe 1:1. Côte Peseux 12-
23; 2. Le Locle 12-19; 3. Uni 11-15; 4.
Marin 11-10; 5. Aurora 10-9; 6. Suchard
11-7; 7. Métaux 11-5; 8. Hôpital 10-0. -
Groupe 2: 1. Franc-Montagnard 11-19;
2. Hôpital 11-15; 3. Saint-Imier 11-15; 4.
Delémont 11-11; 5. Moutier 11-10; 6. Su-
chard 11-7; 7. Porrentruy 11-7; 8. Le Lo-
cle 11-4. - Groupe 3: 1. Oméga 11-22; 2.
Delémont 11-16; 3. Kummer 11-10; 4.
Moutier 11-10; 5. Franc-Montagnard 11-

9; 6. Bienne 11-9; 7. Longines 11-6; 8. La
Heutte 11-6.

4e ligue, groupe 1: 1. Ebauches 13-
26; 2. Eclair 13-20; 3. Côte Peseux 12-16;
4. Cernier 12-16; 5. US PTT 12-13; 6.
Métaux précieux 14-12; 7. Suchard 12-5;
8. FHF 11-4; 9. La Sagne 13-0. - Groupe
2: 1. Eclair 12-23; 2. ENSA 12-21; 3. Au-
rora 12-17; 4. Brunette 13-15; 5. Suchard
12-14; 6. Le Locle 14-11; 7. Téléphone
13-10; 8. Métaux précieux 12-5; 9. La Sa-
gne 16-0 (équipe retirée). - Groupe 3: 1.
Port 13-24; 2. Saint-Imier 13-22; 3. Delé-
mont 12-19; 4. Rolex 12-14; 5. Kummer
13-13; 6. Péry 14-9; 7. Bienne 13-8; 7. Bâ-
loise 13-3; 9. Tavannes 11-2. - Groupe 4:
1. Le Landeron II 12-23; 2. CSCN 12-19;
3. Port 12-18; 4. Le Landeron III 13-16;
5. Bienne 13-15; 6. Oméga 12-7; 7. Centre
portugais 12-6; 8. Eclair 13-6; 9. Marin
11-0. - Groupe 5: 1. Péry 11-22; 2. Ta-
vannes II 11-19; 3. Moutier 11-19; 4.
Longines 12-10; 5. Porrentruy 10-6; 6.
Kummer 10-5; 7. Rolex 12-5; 8. Tavan-
nes IV 11-2. - Groupe 6: 1. Sapin 11-22;
2. Brunette 11-18; 3. Uni 11-15; 4. Spo-
réta 11-14; 5. Eclair 11-9; 6. La Sagne 11-
5; 7. Cernier 11-4; 8. Côte Peseux 11-1.

Championnat suisse de volleyball
A trois tours de la fin du championnat

suisse, Servette Star Onex semble pratique-
ment assuré de remporter un nouveau titre
national. Après avoir battu Uni Lausanne
3-1, les Genevois comptent maintenant 6
points d'avance.

Chez les dames, Uni Bâle devra attendre
encore avant de fêter son titre: les Rhéna-
nes se sont en effet inclinées pour la pre-
mière fois de la saison, et ce à Lausanne
contre le LUC. Résultats:

MESSIEURS, ligue A, tour final:
LUC - Servette Star Onex 1-3; Volero
Zurich - Chênois 3-0. - Classement: 1.
Servette Star Onex 17 matchs et 34
pointe; 2. LUC 17-28; 3. Volero 17-20; 4.
Chênois 17-12. - Tour de relégation:
Bienne - Uni Bâle 3-2; Naefels - Spada Aca-
demica 0-3. - Classement: 1. Spada 17-14;
2. Naefels 17-14; 3. Bienne 17-12; 4. Uni
Bâle 17-2.

DAMES, ligue A, tour final: LUC -
Uni Bâle 3-1; BTV Lucerne - Basler VB
3-1. - Classement: 1. Uni Bâle 17-32; 2.
LUC 17-28; 3. Lucerne 17-22; 4. Basler VB
17-18. - Tour de relégation: Carouge -
Spada Academica 0-3; Bienne - Lausanne

VBC 3-0. - Classement: 1. Bienne 17-12; 2.
Lausanne VBC 17-12; 3. Spada 17-10; 4.
Carouge 17-2.

MESSIEURS, ligue B, groupe ouest:
Montreux - Le Locle 3-0; Lausanne - Ser-
vette Star Onex 3-1; Marin - Colombier 2-3;
Koeniz - Tramelan 2-3; Aeschi - Leysin 2-3.
- Classement: 1. VBC Lausanne 15-26; 2.
Leysin 15-26; 3. Colombier 15-20. - Groupe
est: Smash Winterthour - Muttenz 3-1; So-
leure - Kiissnacht 3-1; Tomado Adliswil -
Jona 3-2; Coire - Amriswil 2-3; Galina
Schaan - Saint-Gall 2-3. - Classement: 1.
Tornado 15-30; 2. Galina 15-22; 3. Saint-
Gall 15-22.

DAMES, ligue B, groupe ouest: Marly
- Colombier 3-0; Chênois - Neuchâtel
Sports 1-3; Uni Berne - Servette Star Onex
3-1; Berne - Guin 3-0; Koeniz - Moudon 2-3.
- Classement: 1. VBC Beme 15-28; 2. Neu-
châtel Sports 15-26; 3. Moudon 15-24. -
Groupe est: Seminar Soleure - Wetzikon
3-1; Laufon - Wattwil 3-2; Montana Lu-
cerne - ATV Bâle-Ville 3-0; Luceme -
Kanti Schaffhouse 3-2; Schwanden - Petit-
Bâle 3-0. - Classement: 1. Wattwil 15-26; 2.
Schwanden 15-24; 3. Montana 15-20.

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

1 X 2
1. Aarau — Vevey-Sports 5 3 2
2. Bâle — Chiasso 7 2 .1
3. Bellinzone — Nordstern 5 3 2
4. Bulle — Lucerne 3 4 3
5. Grasshoppers — Servette 3 4 3
6. Lausanne Sports — NE Xamax 3 4 3
7. Saint-Gall — Zurich 3 3 4
8. Young Boys — Sion 5 3 2
9. Frauenfeld — Wettingen 4 3 \1

10. Ibach — Fribourg 4 4 2
11. Lugano — Granges 4 3 3
12. Mendrisiostar — Berne 5 3 2
13. Monthey — Locarno 3 4 3

Sport-Toto: opinion des experts

Ski: troisième manche du championnat
des vallées jurassiennes, à La Theurre

C'est encore à La Theurre, dans les
pâturages boisés avoisinant l'étang de La
Gruère, que s'est déroulée la troisième man-
che du championnat des vallées jurassien-
nes.

RÉSULTATS
Seniors 1:1. Baume Silvio, Les Breuleux,

44'05"16; 2. Wahli Jean-Pierre, Malleray,
44'32"45; 3. Vogt Walter, Malleray,
44'33"15; 4. Scherler Willy, Fontenais,
45'18"28; 5. Steiner Thierry, Le Peu-Péqui-
gnot, 47'36"27; 6. Nyffeler Richard, Grand-
val, 49'42"10; 7. Schwab Jean-Pierre, Cham-
poz, 49'58"97; 8. Marchand André, Delé-
mont, 50'11"68; 9. Meyer Daniel, Malleray,
50'33"75; 10. Scheidegger Béat, Les Reussil-
les, 50'49"65.

Seniors II: 1. Chopard Raymond, La
Tanne, 44'03"74; 2. Marchon Raphaël, Sai-
gnelégier, 46'11"49; 3. Grillon Gérard, Cour-
celon, 48'25"19.

Seniors III: 1. Heyer Willy, Perrefitte,
24'04"71; 2. D'Andréa Marsilio, Moutier,
24'14"01; 3. Steiner Charles-André, Le Peu-
Péquignot, 24'48"25.

OJ filles: 1. Beuret Véronique, Saignelé-
gier, 26'46"25; 2. Affolter Virginie, Malle-
ray, 27'00"69; 3. Girod Nadine, 27'46"80.

OJ garçons: 1. Chételat Vincent, Perre-
fitte, 20'22"24; 2. Oberli Jean-Pierre, Sou-
bey, 20'24"87; 3. Bouvier Yvan, Boncourt,
21'13"73.

Juniors: 1. Frésard Marco, Les Rouges-
Terres, 22'04"95; 2. Baillif Pascal, Malleray,
22'24"15; 3. Daneluzzi Roberto, 25'03"17; 4.
Babey Olivier, Boncourt, 25'21"82; 5. Juille-
rat Roland, Le Locle, 28'13"57.

Dames: 1. Beuret Eliane, Saignelégier,
26'24"27; 2. Marchon Pierrette, Saignelé-
gier, 27'18"74; 3. Krebs Martine, Malleray,
27'42"62; 4.Haesler Jeanne, Courcelon,
28'52"14; 5. Chopard Francine, La Tanne,
31'49"12. (MA)
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La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Et il se rendit compte que Karapov pleurait.
Forest s'approcha et retira le revolver des

mains molles du professeur. Puis il entoura de
son bras des épaules du vieil homme et le tint
serré tandis qu'il pleurait. Les yeux de Forest se
mouillèrent devant cette douleur et cette souf-
france qui s'épanchaient enfin, et il baissa les
yeux vers les cheveux gris dépeignés en se de-
mandant comment ils en étaient arrivés à une
telle situation. Peu à peu les spasmes se calmè-
rent, et Forest conduisit son professeur vers un
des fauteuils pour le faire asseoir.

Forest s'assit dans l'autre et attendit, gêné d'être
témoin de cette souffrance d'ordre personnel, mais
ne pouvant faire autrement. Enfin Karapov se res-
saisit et leva un visage strié de larmes.

- Ach! Forest, quel terrible gâchis, dit-il d'un
ton hésitant, comme s'il mendiait un peu de comp-
réhension. Cela a commencé il y a bien des années,
quand mes travaux en étaient encore au stade
théorique. L'armée en a eu vent d'une manière ou
d'une autre, et avant que je m'en aperçoive je tra-
vaillai sur un projet «classé». L'argent coula à flots
pour des expériences et des équipements, et je
commençai à faire des progrès.

Forest tressaillit de douleur en voyant que Ka-
rapov devait arracher de lui-même chaque mot
lorsqu'il rappelait le passé.
- J'étais heureux, et ils étaient heureux, et les

années passaient. A ce moment-là, je ne pensais
nullement aux conséquences de mon travail,
mais seulement à mon travail et au service que je
serais en mesure de rendre à l'humanité. Ce n'est
que lorsqu'on commença de passer de la théorie à
la pratique que je compris jusqu'à quel point
était secret le projet sur lequel je travaillais.
- Jusqu'où allait ce secret, professeur?
Forest demanda cela calmement, s'efforçant

de ne pas alarmer Karapov par la gravité de sa
question. Le professeur dit dans un murmure,
comme s'il était effrayé à l'idée d'être entendu:
- C'est très, très secret, Forest. Pratiquement

personne n'était au courant, jusqu'à ce qu'Ar-
thur, naturellement, découvre par hasard le dos-
sier et la photocopie. ,

- Le Projet Jeudi?
Karapov fit oui de la tête, et il tourna son fau-

teuil pour se retrouver devant la console. Il ap-
puya sur une série de boutons lumineux et, ins-
tantanément, la cellule se mit à bourdonner. La
cellule prenait vie. Forest la regarda, fasciné.
C'était une grande pièce ovale d'environ quinze
mètres de large sur vingt-cinq de long. Les murs
étaient tapissés d'un matériau de couleur noire
imitant la couleur de l'espace intersidéral. Au
plafond incurvé était suspendue une grande
pièce qui se mit à rayonner. Forest supposa que
ce devait être le soleil.

Karapov baissa un doigt et effleura un bouton,
faisant apparaître un globe de neuf mètres de
diamètres, une autre sphère enfouie dans le sol et
dont on ne voyait qu'un tiers. La surface en était
quadrillée et recouverte d'éléments liquides et
solides, constituant un parfait manuel topogra-
phique de la surface de la terre. Tout autour, il y
avait quatre jeux de tuyaux, leur extrémité
béante dirigée vers le globe.
- Jusqu'où êtes-vous allé, professeur, avec vos

expériences concernant la modification du cli-
mat?

Karapov repoussa de deux crans une manette
sur la console, et le bourdonnement s'amplifia. Il
j eta un coup d'œil à Forest, une lueur dans les
yeux.

— Vous ne comprenez pas encore, n'est-ce pas,
mon ami?

Le globe se mit à tourner. La terre se mouvait
sur son axe.

— Nous sommes au-delà des expériences. Nous
sommes à même de contrôler le temps!
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Forest devait lutter contre lui-même pour
pouvoir accepter cette idée. On venait de lui dire
que l'homme pouvait contrôler le temps, que ce
rêve, qui est celui de l'humanité depuis que le
monde existe, était devenu une réalité. C'en était
trop. Il regarda le professeur, puis se tourna vers
la cellule. Le sang courait dans ses veines, et il
sentait que la tête lui tournait.

— Vous ne devez pas oublier, dit Karapov à
Forest, que ceci n'est qu'une maquette. Mais
c'est une maquette parfaite, à une échelle exacte,
et qui est absolument en mesure de reproduire
les caractéristiques météorologiques de la terre.
(Il s'arrêta quelques instants, regardant d'un air
morose la console.) Et comprenez bien également
que tout ce que je peux faire dans cette cellule
peut réellement se produire dans le monde.

Les mains de Karapov s'agitèrent sur la
console, appuyant sur des touches, tournant des
boutons, procédant à de minutieux réglages. Et il
se mit à expliquer le mécanisme à Forest.

(à suivre)
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Première ligue nationale: déroute des Jurassiens
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Kôniz - VBC Por-
rentruy 3-1, SFG Malleray-Bévilard -
Kanti Olten 1-3, TV Morat - VBC Spiez
3-2, SC Tatran Berne - VBC Bienne 3-1,
VBC Berne - VBC Mûnsingen 3-1, Kanti
Olten - VBC Bienne 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. TV Morat 15 12 3 41-20 24
2. VBC Berne 15 11 4 38-21 22
3. Kanti Olten 15 10 5 31-27 20
4. VBC Mûnsingen 15 9 6 36-27 18
5. VBC Kôniz II 15 8 7 34-29 16
6. VBC Spiez 15 8 7 35-31 16
7. VBC Porrentruy 15 6 9 26-36 12
8. SC Tatran Berne 15 6 9 24-36 12
9. VBC Bienne II 15 4 11 23-37 8

10. SFG Mall.-Bév. 15 2 13 16-41 4
Les équipes de la région Jura-Seeland

ont perdu toutes les rencontres qu'elles
avaient à disputer cette semaine. Tatran
Berne s'étant imposé face à Bienne,
l'équipe de Malleray-Bévilard est d'ores
et déjà reléguée alors que le VBC Bienne
a encore une toute petite chance. Pour
ne pas être relégué, il faudrait que
l'équipe biennoise gagne ses trois derniè-
res rencontres et que Tatran subisse
trois défaites. Comme on le voit, les
chances des Biennois paraissent forte-
ment compromises et les deux équipes
reléguées seront probablement de notre
région. Si l'on ajoute à cela les perfor-
mances plutôt médiocres du VBC Por-
rentruy, il n'y a pas de quoi pavoiser!

Dames: BTV Bienne - VBC NE-
Sports 3-1, SFGF Malleray-Bévilard -
VBC Bienne II 3-0, VBC Beme - Volley-
hasen 3-2, VC Uettligen - VBC Bulle 3-0,
VBG Soleure - BSV Wacker Thoune 1-3.
Classement:

J G P Sets Pt
l.VC Uettligen 15 13 2 42-15 26
2. BSV Wacker Th. 15 12 3 40-21 24
3. SFG Mall.-Bév. 15 10 5 38-24 20
4. VBC Bienne II 15 10 5 32-25 20
5. VBC Beme II 15 7 8 31-29 14
6. BTV Bienne 15 7 8 29-28 14
7.VBC Vôlleyhasen 15 7 8 29-34 14
8. VBG Soleure 15 6 9 28-32 12
9. VBC NE-Sports 15 2 13 10-43 4

10. VBC Bulle • 15 1 14 15-43 2
Heureusement que les équipes fémini-

nes sauvent l'honneur de la région. Dans
le derby entre Malleray-Bévilard et le
VBC Bienne, les filles de l'Orval se sont
vengées de la défaite subie au premier
tour. Pour leur première saison en ligue
nationale, les joueuses de Malleray-Bévi-
lard occupent une excellente troisième
place en compagnie du VBC Bienne,
alors que les filles du BTV Bienne sont
au sixième rang. Le seul regret qu'on
peut avoir, c'est que le VBC Bienne ac-
tuellement en tête en deuxième ligue ne
pourra pas être promu, étant déjà repré-
senté en première ligue nationale.

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs: aucun match disputé

cette semaine. Classement:
J G P Sets Pt

1. Satus Nidau I 11 10 1 31- 7 20
2. GV Noirmont ! 10 8 2 28- 9 16
3. VBC Sonceboz I 11 7 4 23-20 14
4. SMG Bienne I 11 6 5 22-21 12
5. VBC Delémont I 10 4 6 17-21 8
6. VBC Moutier I 9 3 6 15-22 6
T. SFG Tramel.-VB II 11 3 8 14-27 6
8. VBC Lyss I 11 1 10 9-32 2

Dames: VBC Studen I - VBC Lyss II-
3, VBC Porrentruy I - VBC Studen 13-1.

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 13 13 0 39- 4 26
2. VBC Lyss I 13 9 4 30-18 18
3. VBC Delémont I 14 9 5 32-21 18
4. VBC Porrentruy I 13 8 5 29-24 16

5. BTV Bienne II 13 7 6 27-24 14
6. VBC Moutier I 12 5 7 20-27 IC
7. SMG Bienne I 13 5 8 22-28 10
8. VBC Studen I 14 3 11 17-34 6
9. VBC Sonceboz 13 0 13 3-39 0

Mauvaise semaine pour le VBC Stu-
den dont les chances d'éviter les matchs
de barrage s'amenuisent considérable-
ment. L'équipe seelandaise possède qua-
tre points de retard sur SMG qui devrait
l'emporter logiquement sur Sonceboz. A
noter que Studen et SMG Bienne joue-
ront encore l'un contre l'autre. Lyss
confirme sa prétention à disputer le tour
de promotion en première ligue natio-
nale. Il est toutefois évident que Porren-
truy et Delémont peuvent encore espérer
rejoindre les Seelandaises, mais cela pa-
raît difficile.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: SFG Courtételle - Volley-

boys 3-2,; VBC Sonceboz II - VBC
Bienne III 2-3, VBC Sonvilier - Volley-
boys 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont II 10 7 3 25-11 14
2. VBC PI. de Diesse 10 7 3 24-16 14
3. SFG Courtételle 10 7 3 24-21 14
4. VBC Sonceboz II 11 6 5 23-24 12
5. LTV Bienne I 11 5 6 24-22 10
6. VBC Bienne III 11 4 7 18-26 8
7. VBC Sonvilier 10 3 7 16-27 6
8. Volleyboys 11 3 8 19-26 6

Ainsi que nous le pensions, le VBC
Bienne refait surface après avoir été
longtemps à la traîne. Volleyboys et
Sonvilier sont actuellement directement
menacés. Sonvilier semble avoir encore
un programme plus difficile que son ad-
versaire et l'avenir ne s'annonce pas sous
les meilleurs auspices pour l'équipe du
Haut-Vallon. En ce qui concerne Volley-
boys, il est évident que le match contre
le VBC Bienne prendra une importance
toute particulière. En tête du classe-
ment, nous avons trois équipes à égalité
à quatre matchs de la fin du champion-
nat. C'est dire si les matchs seront dispu-
tés âprement! Il n'y aura certainement
pas de cadeaux.

Dames: Echo St-Imier I - FS Montse-
velier I 3-1, VBC Courfaivre - FS Glove-
lier 2-3, Volleyboys - VBC Porrentruy II
3-l.Classement: i>«, .•>. . «««#>«.

: " ¦'"-¦?¦. J G P Sets Pt
1. Echo St-Imier 1. U 10 1 32-11 20
2. FS Glovelier 11 7 4 27-19 14
3. Volleyboys 11 7 4 27-22 14
4. SMG Bienne II 11 6 5 23-23 12
5. VBC Courfaivre 11 6 5 23-25 12
6. VBC PI. de Diesse 11 4 7 21-25 8
7. FS Montsevelier I 11 3 8 22-28 6
8. VBC Porrentruy II 11 1 * 10 9-32 2

Nous annoncions, la semaine dernière,
que Volleyboys avait battu Glovelier par
3 à 2. Il ne s'agissait pas d'un match de
championnat, mais d'un match de coupe,
ce qui n'était pas mentionné sur la feuille
de match. En s'imposant face à Courfai-
vre, Glovelier réalise une bonne opéra-
tion dans l'optique des matchs de bar-
rage entre le deuxième de troisième ligue
et l'avant-demier de deuxième ligue. Il
est quasi certain que Porrentruy sera re-
légué en quatrième ligue, alors que St-
Imier peut sabler le Champagne pour fê-
ter son titre et sa promotion en deu-
xième ligue. En l'état actuel, il est cer-
tain qu'il ne sera plus rejoint.

QUATRIÈME LIGUE
Messieurs, groupe A: Satus Nidau

II -.SMG Bienne II 3-1. Classement:
J G P Sets Pt

1. Satus Nidau II 7 6 1 20- 7 12
2. VBC Lyss II 9 6 3 25-12 12
3. Volero Aarberg 7 4 3 13-11 8
4. Seminar Biel 8 3 5 12-28 6
5. SMG Bienne II 7 2 5 10-19 4
6. LTV Bienne II 7 2 6 9-21 4

Les chances de SMG contre Satus Ni-
dau étaient bien minces. Les joueurs de
Nidau tiennent à participer au tour de
promotion et ils n'ont laissé aucune
chance aux Biennois. Il paraît évident
que Lyss et Nidau seront qualifiés pour
le tour de promotion, mais pour les au-
tres places, tout est encore possible.

Groupe B: SFG Malleray-Bévilard II
- VBC Develier 3-1, VBC Moutier II -
VBC Porrentruy II 0-3. Classement:

J G , P Sets Pt
1. VBC Delémont II 9 7 2 23-12 14
2. SFG MaU.Bév. II 10 7 p 23-11 14
3. VBC Porrentruy II 9 5 4 20-18 10
4. VBC Moutier II 10 5 5 16-19 10
5. VBC Develier 10 0 10 8-30 0

D semble bien que nous aurons Delé-
mont et Malleray-Bévilard dans le tour
de promotion. Les autres équipes sont
décrochées et il faudrait un miracle pour
qu'elles reviennent sur les deux leaders.

Dames, groupe A: Satus Bienne Est
- VBC Studen II 1-3, SMG Bienne III -
VBC Lyss II 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Studen 12 11 1 34- 8 22
2. Volero Aarberg 12 11 1 33- 8 22
3. DTV Boujean 11 8 3 29-11 16
4. VBC Lyss II 13 8 5 26-20 16
5. Satus Bienne Est 12 5 7 19-26 10
6. Satus Nidau 12 4 8 17-27 8

7. VBC Bienne IV 13 3 10 18-33 6
8. SMG Bienne III 13 3 10 14-36 6
9. Seminar Biel 12 2 10 12-33 4

Le chassé croisé pour la première place
entre Studen et Aarberg se poursuit.
Comme les deux équipes ont encore à
peu près le même programme jusqu'à la
fin du championnat, il s'agit de perdre le
moins de sets possibles. Si l'on peut pen-
ser que les deux équipes ne perdront plus
de matchs, elles devront toutefois se li-
vrer à fond. C'est tant mieux pour l'inté-
rêt du championnat.

Groupe B: FS Montfaucon II - FS
Malleray-Bévilard II 1-3, VBC Malleray
- SFG Tramelan VB 0-3, VBC St-Imier -
SFGF Péry 1-3, SFG Tramelan VB -
VBC Delémont III 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 13 13 0 39- 5 26
2. SFG Tramelan-VB 14 13 1 41- 8 26
3. VBC Malleray 12 8 4 24-15 16
4. Echo St-Imier II 11 7 4 28-15 14
5. SFG Mall.-Bév. II 11 5 6 20-24 10
6. VBC St-Imier 11 4 7 17-23 8
7. GV-Noirmont II 12 2 10 9-30 4
8. VBC Delémont III 11 1 10 3-32 2
9. FS Montfaucon II 13 1 1 1  9-38 2

Tramelan et Péry continuent à domi-
ner le championnat dans cette catégorie.
Ces deux équipes, qui ne s'affronteront
plus dans le tour de promotion, de-
vraient donner du fil à retordre à leurs
adversaires. Il est clair toutefois que
dans les autres groupes nous avons éga-
lement des équipes très valables.

Groupe C: CV Rossemaison - FS
Montsevelier II 2-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont I 13 12 1 38- 7 24
2. SFGF Bassecourt 13 11 2 36-12 22
3. FS Montfaucon I 11 8 3 29-11 18
4. VBC Delémont II 13 7 6 25-22 14
5. VBC Moutier II 12 5 7 17-25 10
6. VBC Develier 11 4 7 14-23 8
7. FS Courtételle 12 4 8 18-26 8
8. CV-Rossemaison 13 2 11 13-35 4
9. FS Montsevelier II 12 1 11 6-35 2

Seul match de cette semaine: le choc
entre les deux derniers du classement.
FS Montsevelier en a profité pour mar-
quer ses deux premiers points. Cette vic-
toire donnera peut-être du courage aux
filles du Val Terbi. Elle en appellera
peut-être d'autres.%-m> ._» V.M.

Le HC Le Locle reçoit Embd-Kalpertran
Dernier acte des finales de deuxième ligue

Le Locle est promu en première ligue. C'est fait. Mais les finales de
deuxième ligue ne sont pas pour autant terminées. Le dernier acte aura
lieu ce soir à la Patinoire du Communal au Locle, où les Loclois rece-
vront les Valaisans d'Embd-Kalpertran qui jouent habituellement sur
la patinoire de Viège. Après cette rencontre - qui ne changera d'ail-
leurs rien au classement final - c'est aussi le retour dans les Montagnes
neuchâteloises , d'une vieille connaissance: l'ancien joueur du HC La
Chaux-de-Fonds , Gaston Furrer, qui est entraîneur d'Embd-Kalper-
tran. Ce match pourrait se dérouler aux Mélèzes en cas de mauvais
temps, une entente étant intervenue entre les deux clubs des Monta-
gnes neuchâteloises. (ps)

La RDA bat la Suisse 8-1 (3-0, 4-0, M)
En hockey sur glace au stade Dynamo de Berlin

200 spectateurs. - Arbitres: MM. He-
gedus (You), Sommerschuch, Stief
(RDA). -Buts: 8' Bartell, 1-0; 13' Braun
(Roland Peters), 2-0; 16' Kuhnke (Lem-
pio), 3-0; 23' Bartell , 4-0; 26' Kuhnke,
5-0; 28' Proake, 6-0; 30' Boegelsack , 7-0;
54' Fengler (Boegelsack), 8-0; 59' Loerts-
cher, 8-1. - Pénalités: 4 fois 2 minutes
contre la Suisse; 3 fois 2 minutes plus 1
fois 10 minutes (Dietmar Peters) contre
la RDA. - RDA: Bielke; Fengler,
Schroeder; Frenzel, Lempio; Braun,
Dietmar Peters; Unterdoerfel, Muller,
Boegelsack; Proske, Radant, Kuhnke;
Roland Peters, Bartell, Franke et Graul.
- Suisse: Jorns (31' Meuwly); Zenhaeu-
sern, Koelliker; Staub, Sturzenegger;
Ritsch, Hofmann; Claude Soguel, Wu-
thrich, Conte, Loertscher; Baertschi ,
Guido Lindemann, Markus Lindemann;
Dekumbis, Neininger, Jacques Soguel;
Stampfli, Holzer, Wittwer et Mattli.

Les jours se suivent et ne se ressem-
blent pas. Créditée d'une bonne perfor-
mance la veille à Weisswasser, l'équipe
suisse de Lasse Lilja a reçu une «claque»
24 heures plus tard à Berlin-Est. Devant
200 spectateurs seulement, la RDA l'a
battueypar 8-1 (3-0, 4-0, 1-1), un score qui
est conforme à la physionomie d'une ren-
contre jouée dans une triste ambiance et
qui fut constamment dominée par les Al-
lemands, lesquels auraient pu s'imposer
plus nettement encore s'ils avaient pour-
suivi leur pression au cours de la der-
nière période.

Tout au long du match, les Suisses ont

semblé endormis. Face à des adversaires
jouant plus vite, leurs actions furent
confuses et ils éprouvèrent souvent des
difficultés à sortir le puck de leur zone de
défense. Les Allemands ne manquèrent
pas de profiter de ces lacunes d'ensemble
comme d'ailleurs des erreurs individuel-
les qui furent commises par les défen-
seurs principalement.

Dans ces conditions, il n'est pas possi-
ble de juger véritablement les poulains
de Lasse Lilja. Parmi eux, le gardien
Andy Jorns fut le plus malchanceux.
Après deux parades remarquables, il a
encaissé un premier but évitable qui lui a
fait perdre tous ses moyens. Il fut rem-
placé à la 30e minute par Meuwly, alors
que le score était déjà de 7-0.. Le gardien
fribourgeois n'a encaissé par la suite
qu'un but, mais qui était lui aussi évita-
ble. Pour le reste, on se bornera à noter
que le bloc d'Arosa fut comme la veille à
Weisswasser, le plus en vue. L'expression
qui s'impose est cette fois le moins mau-
vais...

E. Hess éliminée Ursula Konzett gagne
I_è'*slalom féminin de Waterville Valley

La Liechtensteinoise Ursula Konzett,
la championne suisse de slalom géant, a
remporté le slalom spécial féminin de
Waterville Valley, le premier disputé
pour le compte de la Coupe du monde
depuis le 23 janvier dernier à Berchtes-
gaden. Elle a devancé l'Italienne Maria-
Rosa Quario et l'Américaine Tamara
McKinney dans une épreuve marquée
par l'élimination, dès la première man-
che, de la championne du monde de la
spécialité, la Suissesse Erika Hess.

Sous le soleil, sur une neige qui «te-
nait» bien mais sur une piste dont la
pente trop faible ne lui convenait guère,
la championne de Grafenort a perdu le
quitte ou double qui est devenu son lot
dans les slaloms de Coupe du monde.
Avec quatre victoires et une deuxième
place depuis le début de la saison, Erika
Hess ne peut plus espérer augmenter son
total en Coupe du monde, et de cinq
points seulement, qu'en gagnant son cin-
quième «spécial» de la saison.

Cet échec de la triple championne du
monde a permis à sa seule rivale au clas-
sement général, l'Allemande Irène Ep-
ple, de lui «grignoter» sept points en pre-
nant la neuvième place.

1. Ursula Konzett (Lie) l'29"55 (45,14
+ 44,41); 2. Maria-Rosa Quario (It)
l'29"85 (46,52 + 43,33); 3. Tamara Mc-
Kinney (EU) l'29"86 (46,12 + 43,74); 4.
Daniela Zini (It) l'30"19 (46,32 +
43,87); 5. Malgorzeta Tlalka (Pol)
l'30"23 (46,75 + 43,48); 6. Roswitha
Steiner (Aut) l'30"24 (46,57 + 43,67); 7.
Lea Solkner (Aut) l'30"33; 8. Maria Ep-
ple (RFA) l'30"66; 9. Irène Epple (RFA)
l'30"84; 10. Fabienne Serrât (Fr)
l'30"96. Puis: 12. Maria Walliser (S)
l'31"16, 18. Catherine Andeer (S)
l'31"86. Erika Hess (S), Brigitte Nansoz
(S), Rita Naepflin (S), Brigitte Oertli (S)
ont été disqualifiées.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Erika Hess (S) 277; 2.

Irène Epple (RFA) 264; 3. Christine
Cooper (EU); 156; 4. Cindy Nelson (EU)
145; 5. Ursula Konzett (Lie) 132. - Sla-
lom spécial: 1. Erika Hess (S) 120; 2.
Ursula Konzett (Lie) 100; 3. Maria-Rosa
Quario (It) 77; 4. Christine Cooper (EU)
68; 5. Perrine Pelen (Fr) 67.

En France
Championnat de première divi-

sion, 29e journée: Bordeaux - Laval
0-0; Nantes - Saint-Etienne 3-0; Nancy -
Monaco 0-3; Nice - Sochaux 1-0; Lyon -
Paris Saint-Germain 2-3; Brest - Stras-
bourg 1-2; Montpelier - Tours 1-3; Lille -
Bastia 4-0; Valenciennes - Metz 2-0; Au-
xerre - Lens 1-1. - Lé classement: 1. Mo-
naco et Bordeaux 29-41; 3. Saint-
Etienne 29-39,

|rj Football 

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
2e ligue: Fleurier I - La Chaux-de-

Fonds II 96-48; Val-de-Ruz - La Chaux-
de-Fonds II 73-58.

Juniors féminins: La Chaux-de-
Fonds - Uni Neuchâtel 49-55.

Classement définitif: 1. Uni Neu-
châtel 6 matchs et 12 points; 2. CEP
Cortaillod 6-6; 3. Bienne 6-4; 4. La
Chaux-de-Fonds 6-2.

«ji Basketball 

Le Davosien Reto Durst, 23 ans, prêté
pour un an au HC Kloten, retourne dans
son club d'origine. Il n'avait pratique-
ment pas été aligné au cours de la saison.

En remplacement de Paul-André Ca-
dieux, passé à Fribourg-Gottéron , le HC
Sierre (LNB) a engagé comme entraî-
neur Miroslav Berek, 44 ans, pour deux
ans. Né en Tchécoslovaquie, Berek a ha-
bité durant les 13 dernières années en
Autriche, dont il a obtenu la nationalité.
Jusqu'en ,1981, il s'occupait, avec succès,
du club de première division de Feld-
kirch.

MATCH D'ASCENSION
EN DEUXIÈME LIGUE

Franches-Montagnes - Court II 15-1
(1-1, 9-0, 5-0). Franches-Montagnes est
promu en deuxième ligue.

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Ajoie - Fleurier 2-2.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites: HCC - Olten 7-10. Novices:
Lausanne - HCC A 2-10; HCC B - Ajoie
1-8. La Chaux-de-Fonds est champion
romand et est qualifiée pour la finale
suisse qui aura heu dimanche 7 mars
1982 à Fleurier. Minis (finales ro-
mande à Monthey) : Martigny - Leysin
0-5; Martigny - La Chaux-de-Fonds
3-11; Leysin - La Chaux-de-Fonds 4-2.
Classement: 1. Leysin; 2. La Chaux-de-
Fonds; 3. Martigny.

Prochains matchs aux Mélèzes:
tournoi international minis avec Sparta
Prague (Tchécoslovaquie), Bayern (Alle-
magne fédérale), Villard-de-Lans
(France); Bienne et La Chaux-de-Fonds,
les 13 et 14 mars 1982.

Mutations en Suisse
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62-1500

Championnat du monde
Poule de consolation , à Halle: Cuba

- Koweït 34-30 (16-12). - A Unna: Japon
- Algérie 22-21 (11-12). - Le classement:
1. Cuba 3-5; 2. Japon 3-4; 3. Koweit 3-2;
4. Algérie 3-1.

itl j  Handball 

De Wolf vainqueur
de Sassari -Cagliari

Le Belge Alfons de Wolf, à l'approche
de Milan • San Remo, qu'il avait gagné
l'an dernier, s'est rappelé au bon souve-
nir des pronostiqueurs s'adjugeant, de-
vant sept Italiens, la course en ligne Sas-
sari - Cagliari (218 km.). Les deux Suis-
ses Urs Freuler et Robert Dill-Bundi ont
terminé dans le peloton,

1. Alfons de Wolf (Be) les 216 km, en 5
h. 42'03" (37,889 kmh.); 2. Pier-Angelo
Bincoletto (It); 3. Giovanni Mantovani
(It); 4. Silvestro Milani (It); 5. Silvano
Contini (It); 6. Piero Ghibaudo (It); 7.
Simone Fraccaro (It); 8. Wladimiro Pa-
nizza (It); 9. Hennie Kuiper (Ho); 10.
Adri Van Houwelingen (Ho) à 56" et le
peloton, avec Freuler, Dill-Bundi et Mo-
ser, qui a terminé à 13'25".

iU_| Cyclisme

Peter Luscher avait été victime d'une
chute qui semblait sans gravité lors du
premier entraînement de descente d'As-
pen (il avait d'ailleurs gagné l'arrivée sur
ses skis). Il n'a cependant pas tardé à
ressentir des douleurs au genou droit et
un premier examen a permis de déceler
une déchirure des ligaments. Si ce pre-
mier diagnostic devait être confirmé, la
saison serait terminée pour Luscher, qui
a immédiatement pris le chemin du re-
tour en Suisse.

Peter Luscher blessé

FINALES DE Ire LIGUE

Grâce à un but décisif marqué à 4"
de la fin du match, Martigny a pris
une option sur la promotion en ligue
nationale B, en remportant le match
aller de sa confrontation avec Ajoie
par 3-2 . (J.-1, 1-1, 1-0), devant 3000
spectateurs. - Autre résultat: EUnau-
Effretikbn - Grasshoppers 1-9 (1-3,
0-1,0-5).

Ajoie battu à Martigny



Quel match, quelle partie, sur la pelouse du Volksparkstadion
Hambourg bat Neuchâtel Xamax par 3 buts à 2

En quart de finale de la Coupe européenne de PUEFA

Neuchâtel Xamax a bien failli
réussir hier soir sur la pelouse du
Volksparkstadion un exploit sans
précédent. Qui aurait pensé que les
protégés de Gilbert Gress feraient
trembler le SV Hambourg pendant
près de 70 minutes avant de s'incli-
ner sur le score de 3 à 2, un score
plus que flatteur et mérité qui ouvre
désormais les portes de l'espoir et
peut-être celles des demi-finale. D
suffit maintenant aux Neuchâtelois
de s'imposer par 1 à 0 ou 2 à 1 à La
Maladière pour passer le cap des

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

quarts de finale. Certes la tâche s'an-
nonce très difficile, mais pas impos-
sible. On en a eu la preuve hier soir.
Les rouge et noir ont joué sans com-
plexe gardant leur sang-froid, leur
lucidité dans les moments difficiles.
Ils ont offert une résistance qui a dé-
passé toutes les espérances, qui a
non seulement surpris les joueurs al-
lemands, mais qui les a complète-
ment décontenancés pendant les
trois-quarts de la partie.

NERVOSITÉ ALLEMANDE
Hambourg, bien qu'ayant ouvert la

marque à la 32e minute par Bastrup s'est
souvent énervé, une nervosité qui s'est
accrue au fil des minutes. Les Allemands
ont alors commis de très graves erreurs,
dont ont su admirablement profiter Gi-
vens en première mi-temps, puis Luthi à

Les équipes
et les marqueurs

ARBITRE: M. Mattsson (Fin). -
BUTS: 32' Bastrup 1-0; 36* Givens
1-1; 52* Lûthi 1-2; 71' Memering
2-2; 75' Van Heesen 3-2. - SV
HAMBOURG: Stein; Becken-
bauer (46' Milewski), Kaltz, Ja-
kobs, Wehmeyer; Groh (62* Van
Heesen), Hartwig, Hieronymus,
Memering; Bastrup, Hrubesch. -
NEUCHATEL XAMAX: Engel;
Trinchero, Hasler, Forestier, Kuf-
fer (83'Morandi); Perret, Bianchi,
Andrey; Sarrasin, Lûthi, Givens
(87' de Coulon). - NOTES: Ham-
bourg sans Magath et Xamax sans
Pellegrini. - Avertissement à Fo-
restier (74e).

la 53e minute pour marquer deux magni-
fiques buts. C'est dire qu'à vingt minutes
de la fin de la rencontre, les Neuchâte-
lois menaient par 2 à 1. Ils devaient mal-
heureusement vite déchanter, puisqu'en
l'espace de quatre minutes, Hambourg
remit tout d'abord la pendule à l'heure
par Memering, qui faisait sa rentrée
après plusieurs mois d'absence, puis ren-
versa la vapeur sur un tir ras-terre de
Von Heesen. Jusqu'au coup de sifflet fi-
nal, Hambourg fit le forcing pour accen-
tuer la marque. En vain.

DÉFENSEURS EN VEDETTE
Les défenseurs neuchâtelois, et sur-

tout Engel, surent parfaitement faire
avorter toutes les tentatives allemandes.
Certes ces derniers ont souvent eu la

Sarrasin aux prises avec les Hambourgeàis Memering (No 8) et Hieronymus. (Bélino AP)
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chance de leur côté. Il n'en demeure pas
moins qu'ils ont su jouer avec intelli-
gence et sûreté. Grâce aussi à leur calme,
leur grande détermination, ils ont été
fréquemment en mesure de neutraliser
les attaquants allemands que l'on disait
extrêmement redoutables. Forestier, qui
avait pour mission de marquer Hru-
besch, a plus que rempli son contrat,
puisque la vedette allemande n'a jamais
été en mesure de tirer son épingle du jeu.
Il a été quasiment inexistant. Il en a été
de même pour Katlz qui ne s'est montré
que très rarement dangereux. Quant aux
demis et attaquants neuchâtelois, ils ont
aussi su se surpasser. Que ce soit Andrey,
Givens, Kuffer et Luthi, ils se sont mon-
trés opportunistes, saisissant toutes les
occasions qui se présentaient. Luthi, de
cette manière, manqua de peu d'ouvrir la
marque à la 13e minute de jeu, à la suite
d'une très grave erreur de Beckenbauer.

COUP DE CHAPEAU
AUSSI À GILBERT GRESS

II a su non seulement motiver ses
hommes mais a adopté une tactique
(quatre arrières, quatre demis et deux at-
taquants) intelligente, qui s'est rapide-
ment avérée payante. Elle a semé le
trouble, puis le doute au sein de la for-
mation germanique. Bref, hier soir,
Hambourg a déçu. On pouvait espérer

Bastrup marque le premier but pour les Allemands. (Bélino AP)

une meilleure pejSftfcnjance de sa part,
surtout devant, son public L La machine
allemande, pourtant si bien rodée, qui
fonctionne admirablement en champion-

nat de Bundesliga, a connu des ratés.
Qui permettent aujourd'hui à Neuchâtel
Xamax de garder tous les espoirs d'une
qualification.

Liverpool peine chez les champions
Liverpool - CSKA Sof ia 1-0: Anfield

Rood, 27.400 spectateurs. ARBITRE:
OB0M. Konrath (France). - BUTS: 65'
Whelan. En reprise depuis un mois dans
le championnat d'Angleterre, Liverpool
n'a pas convaincu à Anfield Road face à
CSKA Sofia. Le tenant de la Coupe
d'Europe des clubs champions ne sera
pas à la fê te  dans quinze jours à Sofia.

Anderlecht - Etoile Rouge Bel-
grade 2-1: Anderlecht aura bien de la
peine à atteindre les demi-finales au
terme d'un match heurté (l'arbitre a dis-
tribué six avertissements, dont cinq à
des Yougoslaves), les champions de Bel-
gique ne se sont imposés que par 2-1 (mi-
temps 1-0). Ils avaient ouvert le score à
la 28e minute par Geurts mais les You-
goslaves égalisèrent au début de la se-
conde mi- temps. Les Belges reprirent
l'avantage après une heure de jeu par
l'ex-Espagnol Lozano mais malgré une
forte pression en fin de rencontre, ils du-
rent en rester là.

Dynamo Kiev - Aston VUla 0-0: Les
Soviétiques du Dynamo Kiev, ont forte-
ment compromis leurs chances de se
qualifier pour les demi-finales en concé-
dant le match nul (0-0) à Aston Villa, le
champion d'Angleterre, dans un match
aller joué à Simferopol, en Crimée.

Universitatea Craiova - Bayern
Munich 0-2: Invaincus sur leur terrain
depuis trois ans, les Roumains de l'Uni-
versité de Craiova ont subi un échec
sans appel en match-aller des quarts de
finale face  au Bayern Munich sur le
score de 0-2 (0-2).

S
Coupe des champions

Quarts de finale des Coupes d'Eu-
rope, match aller (retour le 17 mars):

Uni Craiova - Bayern Munich 0-2.
Dynamo Kiev - Aston Villa, à Sim-

feropol, 0-0.
Anderlecht - Etoile Belgrade 2-1.
Liverpool • CSCA Sofia 1-0.

Vainqueurs de coupe
Legia Varsovie - Dynamo Tbilissi

0-1.
Lokomotive Leipzig - FC Barce-

lone 0-3.
Standard Liège - FC Porto 2-0.
Tottenham Hotspur - Eintracht

Francfort 2-0.

Coupe de l'UEFA
SV HAMBOURG - NEUCHÂTEL

XAMAX 3-2.
Dundee United - Radnicki Nis 2-0.
Valencia • IFK Goeteborg 2-2.
Real Madrid - FC Kaiserslautern

Ce qu'ils en pensent
«Kaiser)) Franz surpris

Franz Beckenbauer n'a pas caché sa
surprise. A la fin du match, il affichait
une mine déconfite: «Nous avons péché
par excès de confiance, nous dit-il. Ja-
mais je n'aurais pensé que Neuchâtel
Xamax jouerait avec une aussi belle dis-
cipline. Nous ne nous attendions pas à
cela. En deuxième mi-temps, nous avons
même frisé la catastrophe».

Gilbert Gress (entraîneur du Neu-
châtel Xamax: «Pendant une heure,
tout s'est déroulé à la perfection. Durant
la dernière demi-heure, nous avons payé
notre manque de compétition, puisque
depuis le 9 décembre nous n'avons dis-
puté qu'un seul match de championnat.
Ce résultat est positif dans l'optique du
match retour. Mais dans deux semaines
à La Maladière, notre tâche sera aussi
ardue que celle de ce soir en raison de la
force de Hambourg».

Ernst Happel (entraîneur de Ham-
bourg): «Nous avons été surpris par la
valeur de Xamax. Sur l'ensemble de la
partie, le résultat nous est flatteur. Pour
continuer notre carrière en Coupe
UEFA, il nous faudra livrer un grand
match à Neuchâtel. La «semaine an-
glaise» qui nous attend en championnat
pourrait avoir des répercussions fâcheu-
ses dans quinze jours à Neuchâtel».

Fier d'être Xamaxien

Gilbert Facchinetti: il s'en vient ser-
rer la main de chaque joueur. «Je suis
fier d'être Xamaxien, relève le président.
Ce résultat est même surprenant. Tous
les joueurs étaient dans le coup. Et sur-
tout cette discipline collective est à men-
tionner».

Karl Engel: le héros de ce match s'ex-
plique aussi au sujet du troisième but.
«J'ai senti Memering hésiter lors du
coup franc. Cela m'a déconcentré et je ne
suis plus parvenu à suivre l'action. C'est
bien dommage».

Philippe Perret: il affiche également
un large sourire. «C'est extraordinaire de
marquer deux buts à Hambourg. C'est
même inespéré, surtout lorsqu'on s'ima-
gine la réputation de cette équipe et la
qualité de ses joueurs».

Tous heureux !
En fait, les Neuchâtelois sont heureux

dans tous les compartiments. Reste
maintenant à attendre Hambourg le 17
mars au stade de La Maladière. Et
comme on l'a vu ici, tout est possible.

résultats

Lokomotiv Leipzig - FC Barcelone
0-3: Stade de Leipzig, 75.000 specta-
teurs. - Arbitre: M. White (GB). -
Buts: 60' Quini, 0-1; 85' Moran, 0-2; 90'
Simonsen, 0-3. Leader du championnat
d'Espagne, le FC Barcelone a pratique-
ment assuré sa qualifiation pour les
demi-finales de la Coupe des coupe en
battant Lokomotiv Leipzig par 3-0 en
RDA. Les Espagnols ont fait la décision
dans la dernière demi-heure.

Legia Varsovie - Dinamo Tbilissi
0-1: Stade de Legia Varsovie, 25.000
spectateurs. - Arbitre: M. Eriksson
(Sue). - But: 9' Sulakwelidze. Tenant du
trophée, le Dinamo de Tbilissi a réalisé
une excellente opération en s'imposant
(1-0) à Varsovie face au Legia, «tom-
beur» du Lausanne-Sports au tour pré-
cédent. Les Soviétiques ont inscrit le but
de la victoire à la 9e minute déjà par Te-
niz Sulakwelidze.

Standard Liège - Porto 2-0: René
Botteron pourra sans doute participer
aux demi-finales, le Standard de liège a
en effet remporté par 2-0 (mi-temps 1-0)
le match qui l'opposait au FC Porto, ce
qui lui permet d'envisager le retour au
Portugal avec un certain optimisme.

Tottenham - Eintracht Francfort
2-0: Venu à Londres pour défendre, Ein-
tracht Francfort n'aura tenu que 58 mi-
nutes face à Tottenham Hotspurs. Le
but de Miller à cette minute a redonné
aux Anglais un nouveau souffle. Durant
la dernière demi-heure, les Allemands
ont été étouffés par la furia des Londo-
niens. Et à 9 minutes de la fin de la ren-
contre, Hazard doublait la marque.

Coupe des coupes:
Barcelone «qualifié»



IB
Le journal touristique «Jura, pourquoi

pas» a remporté un vif succès lors de sa
deuxième parution l'an dernier. C'est les
résultats d'un concours qui le démontre. En
effet , des réponses très nombreuses sont
parvenues aussi bien de Soleure, d'Argovie,
de Berne, de Zurich, de Bâle, de Saint-Gall,
de Vaud, de Neuchâtel, du Tessin, de Lu-
cerne, d'Unterwald, de Genève et au Jura
que de France, d'Allemagne et de Belgique.
Le groupe de travail constitué par le direc-
teur de Pro Jura, les présidents des syndi-
cats et les représentants des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers avait eu l'idée de dif-
fuser le journal dans' les cantons de Soleure
(40.000 ex.), d'Argovie (25.000 ex.), dans le
district de Laufon (2000 ex.). L'Office natio-
nal suisse du tourisme en a distribué 10.000
en France, en Belgique, en Hollande et en
Allemagne. Le reste avait été réparti dans
le Jura par les PTT ou par les offices du
tourisme. Au total, c'est 100.000 exemplai-
res qui ont ainsi été distribués, (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(H
«Facteur, c'est le plus beau des métiers! »

nous dit M. Pierre Jeandupeux qui exerce
sa profession depuis trente-cinq ans aux
Breuleux. Il faut dire qu'il ne se contente
pas d'apporter bonnes et mauvaises nouvel-
les; il y ajoute son sourire, sa gentillesse, un
bon mot pour chacun.

«Au cours de mes tournées, j'ai souvent
l'occasion de rendre de menus services chez
les personnes âgées ou malades et cette dis-
ponibilité m'apporte beaucoup de joie».

Père de quatre enfants, à cinquante-
deux ans, M. Jeandupeux n'était jamais
allé en vacances jusqu'à l'année dernière où
il a pu réaliser son rêve d'ancien militaire
incorporé dans la cavalerie. «Accompagné
de mon fils Raphaël, dix-sept ans, je suis
parti à cheval pour une tournée de sept
jours en Suisse romande (Chasserai, Val-
de-Ruz, Rochefort; Saint-Sulpice, Yverdon,
Gros de Vaud, Payerne et retour par Cham-
pion (Gampelen), Nods, Chasserai), en
n'empruntant que des chemins de campa-
gne, au rythme de quarante à cinquante ki-
lomètres-heure par jour. Nous logions chez
l'habitant et partout nous avons été très
bien accueillis». M. Jeandupeux forme un
vœu, récidiver dès que possible, (fp)
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Rester bénévoles

JR_
Chacun a ses pauvres. Et on ne

se les échange p a s .  Toutes les as-
sociations, f ondations, organisa-
tions, sociétés qui se partagent,
pourrait-on dire, le marché de la
détresse, ne se vouent pas entre
elles la même aff ection qu'elles
veulent témoigner à l'égard des
déshérités (pour autant qu'il y  ait
un autre héritage que celui du
malheur) ou des moins nantis de
notre terre. En tous les cas pour
les victimes de nos vicissitudes
politiques. Médecins du monde,
organisation dont le répondant
suisse, le Dr Thélin, vient d'évo-
quer l'activité à La Chaux-de-
Fonds, est exemplaire à ce titre.

A l'origine de cette œuvre inter-
nationale qui a pour qualité es-
sentielle un engagement person-
nel et totalement désintéressé de
la part des inf irmières et prati-
ciens, la volonté d'intervenir de
jeunes médecins disposés à
consacrer un peu de leur temps à
des cas d'urgence collectif s qui
n'ont rien à voir avec la consulta-
tion lucrative.

Mais les bonnes causes sont
souvent victimes de leur succès.
Et de l'esprit démocratique qui
domine leur promotion. On a vu
Edmond Kaiser, f ondateur de
Terre des hommes, débordé par
une majorité de son institution
qui l'a contraint à quitter son ten-
tant» et à créer une organisation
indépendante vouée à la même
cause. Il en a été de même avec
«Médecins sans f rontières», dont
le principal f ondateur, le Dr Ber-
nard Kourchner, a été minorisé
p a r  ses adhérents sous l'accusa-
tion de vedettariat et f ace au gi-
gantisme p r i s  p a r  son institution.
Dès qu'elles deviennent puissan-
tes, les œuvres ont en eff et ten-
dance à sombrer dans l'adminis-
tra tivisme, le f onctionnarisme et
se laissent tenter p a r  un système
de rétribution qui les dénature.

C'est précisément le problème
qui s'est posé à ceux qui voulaient
conserver à «Médecins sans f ron-
tières» son caractère de sponta-
néité et de bénévolat D'où la dis-
sidence. Alors que «Médecins
sans f rontières» devient une orga-
nisation presque parrainée p a t
les autorités politiques. «Méde-
cins- du monde» veut non seule-
ment intervenir, mais aussi dé-
noncer. Dénoncer ce que voient
ses envoyés, à l'Est comme à
l'Ouest Ce qui dérange. Ses 3000
membres sont de parf aits bénévo-
les. L'association f onctionne avec
les moyens du bord et en tout et
pour tout une secrétaire à mi-
temps. Ses délégués ref usent
toute rétribution. Us bénéf icient
d'un . certain soutien des compa-
gnies aériennes (avantages sur
les titres de transport), des mis-
sions diplomatiques f rançaises, et
de donateurs qui apprécient cet
engagement personnel, même si,
parf ois, il se traduit par des prises
de position spectaculaires.

Dans le conf ort des sièges so-
ciaux, bénévoles et f onctionnaires
de l'assistance humanitaire s'op-
posent leurs théories. L'essentiel
est que sur le terrain leurs en-
voyés collaborent sans réserve.
Ce qui, paraît-il, est le cas.

J.-A. LOMBARD

Du terrain pour les jardiniers amateurs
Heureuse initiative de la ville de Delémont

Les jardiniers et fleuristes ama-
teurs de Delémont peuvent être
contents. La Municipalité a acheté à
leur intention, un terrain de 6000 m2
qui servira à la création de jardins
familia-_- Les autorités communales
delémontaines réalisent ainsi une
motion du Parti ouvrier populaire lo-
cal (pop), déposée l'an passé. A
l'heure actuelle, 30 familles sont inté-
ressées par ce projet et se réuniront
ce soir pour en discuter et, éventuel-
lement adhérer à la Fédération
suisse des jardins familiaux. Eh oui,
ça existe I

-A Delémont, la création de jardins fa-i

miliaux répond à un réel besoin; seuls les
cheminots ont en effet la possibilité de
louer facilement des parcelles pour un
jardin. «L'effort» de la ville de Delémont
pour satisfaire «les jardiniers du diman-
che» a été présenté hier, au cours de la
conférence hebdomadaire de la Munici-
palité, en présence du responsable du
projet, M. Daucourt et du maire, M.
Staldemann.

QUELQUES DETAILS
Les 6000 m2 de terrain achetés par la

commune de. Delémont sont divisés en
parcelles de 100 m2. Toutefois, les famil-
les qui souhaiteraient louer une parcelle

plus grande ou plus restreinte pourront
le faire sans difficulté.

La location s'élève à 10 centimes par
m2 et par an. Ces parcelles sont situées à
l'ouest de la ville, au carrefour de la rue
de la Bosse et des Arquebusiers. Pour
chaque jardin, une place de stationne-
ment a été prévue à proximité. De plus,
les intéressés pourront construire une
petite baraque en bois qui sera recou-
verte d'étemit brune. Un règlement
d'utilisation cadre a été élaboré par le
Conseil communal. Les autorités propo-
sent cependant que les locataires se re-
groupent en une association pour défen-
dre leurs intérêts. Association qui pour-
rait être rattachée à la Fédération suisse
des jardins familiaux. C'est en tous cas
ce qui sera proposé ce soir.

MISE EN VALEUR
DE LA VIEILLE VILLE

En outre, dans sa dernière séance, le
Conseil communal a décidé de poursui-
vre l'étude du Service de l'urbanisme sur
les enseignes extérieures dans la vieille
ville de Delémont. Une étude qui abou-
tira à une réglementation propre à favo-
riser la pose d'enseignes à potence par un
subventionnement communal. Ainsi, il
n'en coûtera pas plus cher aux commer-
çants qui renonceront à des enseignes lu-
mineuses classiques.

Enfin, des travaux pour près de
236.000 francs ont été attribués par
l'exécutif delémontain et serviront à
aménager l'extérieur de la piscine en
plein air du Centre sportif , ainsi que des
installations sanitaires. Dans la foulée,
80.000 francs de travaux ont encore été
octroyés pour l'aménagement intérieur
du restaurant du Centre sportif.

Comme nous l'a confirmé M. Stadel-
mann, la piscine en plein air pourra être
ouverte au public fin mai, début juin.

P.Ve.

Chez Pernn-Machines SA à Moutier

La maison Perrin-Machines SA de
Moutier, qui vient d'introduire le
chômage partiel pour quelque 25 de
ses quarante employés, avait licencié
sept personnes au début de l'année.
Or, voici que ces licenciement sont
contestés, le directeur les ayant si-
gnés n'étant pas inscrit au registre
du commerce. Pour l'entreprise pré-
vôtoise, cet argument est sans fonde-
ment puisque le directeur a reçu ses
compétences du conseil d'adminis-
tration. La FTMH elle-même, après
diverses démarches, n'est pas
convaincue de la validité de son ar-
gument.

Tout a débuté avant Noël, lorsque les
employés de Perrin-Machines SA ont ap-
pris que leur 13e salaire ne leur serait pas
versé intégralement à terme. En effet, on
leur avait annoncé qu'ils ne recevraient
que 20% à la fin de l'année et le reste au
cours de l'année nouvelle. D'autre part,
l'entreprise refusait de payer le renché-
rissement. Trois personnes, déléguées
par le personnel, décidèrent d'aller discu-
ter avec la direction. Soutenus par une
vaste réunion devant l'entreprise, ils ob-
tinrent que le 50% du 13e salaire soit
versé à la fin de l'année et le reste en
mars. Ils récupérèrent également 5% de
renchérissement.
MAIS LES PROBLÈMES ÉTALENT
LOIN D'ÊTRE RÈGLES

Juste avant Nouvel-An, une première
personne recevait son congé, suivie le
mois d'après par six autres collègues,
parmi eux les trois «délégués» du person-
nel ayant traités avec la direction pour le
13e salaire. De l'avis de la FTMH, il
s'agissait-là de représailles. Le syndicat

proposa de trouver d'autres solutions,
par exemple, le chômage partiel. Pour
défendre les trois employés, la FTMH
invoqua un article de la convention qui
protège les membres de la commission
chargée de représenter les intérêts du
personnel. Mais les menbres désignés en
son temps régulièrement au sein de la-
dite commission ne sont plus là et la
commission n'existe plus. Les trois per-
sonnes en cause ont malgré tout été dési-
gnées par le personnel. La FTMH tenta
de discuter au niveau des membres si-
gnataires de la convention, mais sans
succès. «L'affaire devra aller au tribunal
arbitral», dit le secrétaire FTMH, M.
Elia Candolfi.

LA COMPÉTENCE DU DIRECTEUR
MISE EN CAUSE

C'est alors que germe l'idée que la si-
gnature du directeur pourrait ne pas être
valable, M. Jurg Kummer n'étant pas
inscrit au registre du commerce.
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La validité de licenciements en question

Des étudiants norvégiens lui f ont don d'une gravure
Une cérémonie fort  sympathique et

qui sortait de l'ordinaire s'est tenue hier
matin à Neuchâtel: trois étudiants nor-
végiens ont remis une gravure d'André
Evrard à l'Université en signe de grati-
tude.

Les trois étudiants sont pour l'instant
les seuls représentants de leur pays, un a
terminé ses études de chimiste, les deux
autres les pours uivent en sciences écono-
miques. (Photo Impar - RWS)
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Université de Neuchâtel: cadeau surprise

TRLBUNAL CORRECTIONNEL DU
LOCLE. - Quintette d'exception
condamné.

PAGE 21
TRANSJURANE. - Appel du Gouver-

nement j  urassien.
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«Médecins du monde» et les réfugiés du Vietnam

Dans le cadre de la «Semaine de
l'entente mondiale et de la paix», le
Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds
a reçu cette semaine le Dr Olivier
Thélin, membre actif de l'Association
«Médecins du monde», une organisa-
tion maintenant bien connue qui se
préoccupe activement du sort des ré-
fugiés vietnamiens en particulier et
des victimes de guerre en général
sous tous les horizons.

Médecins-assistant à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds jusqu'à ces dernières se-
maines, en instance de prendre de nou-
velles fonctions au service de pédiatrie
de l'Hôpital cantonal de Genève, le Dr
Thélin a pu rappeler, non seulement l'ac-
tivité intense de l'organisation qu'il re-
présente en Suisse, mais aussi ses parti-
cularités. «Médecins du monde» est en
effet composé uniquement de bénévoles
et ses quelque 3000 adhérents tiennent à
lui conserver un caractère de spontanéité
et d'amateurisme qui se démarque en ce
sens de bien d'autres œuvres caritatives

JAL ? Page 19
Le Dr Olivier Thélin en compagnie de M. Louis Mayer, présid ent du Rotary-Club

(Photo Bernard)

Une nouvelle mission pour «UIle-de-Lumière»



Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h- 14-17 h. 30,
téL 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: téL 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, téL 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements téL 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La chèvre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Outland.
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'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Galerie Paul Bovée: expos, peintures et dessins
de Danilo Wyss, 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-
rez, téL 22 1193

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Changement de

saison.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les bidasses mon-

tent 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. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h- Mil-
liet, tel 66 27 27.

• communiqué
Cours de cuisine: les poissons: A Sai-

gnelégier, jeudi soir 11 mars, soirée organi-
sée par la FRC. Le cours est animé par
Mme Marie-Thérèse Aubry. De simples et
précieuses recettes seront à disposition des
participants et participantes. Inscriptions
jusqu'au 9 mars, tél. (039) 51 15 51.
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Semaine du 4 au 10 mars
Chœur d'hommes «La Cécilienne». -

Répétition mercredi 10 mars, 20 h. 30,
Cercle catholique.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h., assemblée; ensuite répétition,
au local, Ancien Stand.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 7 mars, Journée des mala-
des; culte à l'hôpital. Rendez-vous à 9 h.
dans le hall pour la répétition. Lundi 8
mars: répétition aux Geneveys-sur-Cof-
frane, 19 h. 30. Départ du presbytère à
19 h. Mardi 9 mars: 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'Ancien gymnase. Ces deux ré-
pétitions sont indispensables pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. 6 et 7 mars, Brotzet
- Col des Chamois, organisateurs: M.
Vauthier et Ph. Golay, réunion vendredi
dès 18 h., au local.

Contemporaines 1935. - Assemblée géné-
rale reportée au jeudi 11 juin.

Contemporains 1933. - Ce soir, réunion au
local, par suite du renvoi de l'assemblée
générale au jeudi 6 mai 1982. Prière à
chacun de réserver cette date pour choi-
sir le projet de notre course des 50 ans.

Société d'éducation cynologîque. - Sa-
medi 6 mars, rendez-vous à 14 h., au Res-
taurant du Chevreuil. Au programme,
une conférence de M. Charrière, vétéri-
naire. Nous vous attendons nombreux.

Société de tir des sous-officiers, Tir
Pac. - Finale suisse des juniors à Kûss-
nacht am Rigi. Didier Berruex s'est
classé 7e sur 12. Entraînements des ju-
niors les mercredis 17-24 mars. Adultes
les lundis et jeudis à 19 h. au local Asso.

Union Chorale. - Mardi 9 mars, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition.

A la Société d'aviculture
L'assemblée générale annuelle de la So-

ciété d'aviculture a eu lieu vendredi 5 fé-
vrier, au local du chalet Mon Refuge.

Le président, Albert Arm, a salué avec
plaisir la présence de 32 membres; parmi
ceux-ci, MM. Fritz Luthi et Charles Roth
ont été félicités pour la belle fidélité à la so-
ciété: ils en font partie depuis plus de qua-
rante ans.

Dans la correspondance, une lettre du
Conseil communal confirme que la salle de
Beau-Site sera dorénavant indisponible
pour l'organisation d'expositions avicoles.
A ce propos, le feu vert est accordé au
comité, en vue d'obtenir des renseigne-
ments auprès de Polyexpo qui envisage la
construction d'une nouvelle halle d'exposi-
tion; donc affaire à suivre.

Les rapports présentés par le président,
le caissier, ainsi que par les préposés avi-
cole, cunicole et colombophile, témoignent
d'une part de la bonne marche de la société
dont les activités ont été nombreuses et,
d'autre part, d'une saine gestion de la tréso-
rerie.

Le comité est réélu pour 1982; il ne subit

qu'un seul changement, Robert Schwaar se
retire et est remplacé par Roland Jecker.
Le président à remercié tous les éleveurs
qui ont participé aux différentes exposi-
tions ainsi que tous ceux qui, d'une manière
ou d'une autre, ont collaboré à la bonne
marche de la société. Il a remis encore à
chaque participant les statuts de la société,
ceux-ci ayant été révisés et rajeunis au
cours de l'année.

Pour terminer, voici les gagnants des
challenges internes ainsi que les médaillés
de l'Exposition nationale de lapins mâles de
Lugano: Challenge volaille: Max Sottas et
Paul Oulevay. Challenges colombophiles:
Pierre-André Leuba et Jean Aeschlunann.
Challenges cunicoles: Willy Matthey (3).
Médaille or: Paul Oulevay (Hermelin). Mé-
daille argent: Willy Matthey (Chamois de
Thuringe). Médaille bronze: Edmée et Ro-
bert Schwaar (Hermelin), Fritz Fahrni (Pe-
tit gris suisse), René Matthey (Zibeline),
Emest Eymann (Rex), Pierre-Sébastien
Porret (chamois de Thuringe). (sp)

Société d'éducation
cynologîque

Une vingtaine de personnes ont pris part
à l'assemblée générale annuelle de la SEC
qui s'est tenue à La Maison du Peuple, le 12
février. Le président, M. Silver Gross, a ou-
vert la séance et a donné lecture de l'ordre
du jour. Après approbation du procès-ver-
bal et des comptes 1981, le comité a été
réélu à une bonne majorité. Deux postes
sont à repourvoir: celui de secrétaire de cor-
respondance et celui de secrétaire des ver-
baux, lesquels étaient tenus jusqu'ici par
Mlle Irène Frôhlich et M. Patrick Rennes.
Ces deux membres ont été remerciés pour
les services rendus. Quant à M. Silver
Gross, qui occupe la fonction de président
depuis une année, il est réélu à une forte
majorité.

Comité 1982: président: M. Silver Gross,
vice-président: M. Gilles Brandt, caissier:
M. Michel Delapraz, secrétaire de corres-
pondance: Mme Anne-Marie Murrmann,
secrétaire des verbaux: M. Serge Marquis,
assesseur: M. Maurice Boillat.

Commission technique: chef technique:
M. Alfrédo Luongo, secrétaire: Mme Carole
Voutat, chef du matériel: M. Maurice Boil-
lat. Moniteurs: MM. M. Boillat, G. Brandt,
S. Gross, Mme Ch. Gross, A. Luongo, P.
Rennes, Mme L. Sigrist. Piqueurs: MM. M.
Boillat, A. Luongo, C. Perret. Vérificateurs
des comptes: M. Michel Borel et M. Jean-
Claude Voutat.

Activités 1982: Une forte participation
est espérée aux concours organisés par les
autres clubs de la Fédération cynologîque
suisse et aux manifestations traditionnelles
de la société, soit: un concours humoristi-
que, un concours interne et un concours ou-
vert qui aura heu au début d'octobre. Un
nouveau challenge, «le challenge Joe» sera
mis en compétition pour les classes II et
III. (comm.)

SOCIETES LOCALES

Lyceum: 20 h. 15, Les chemins de St-Jac-
ques-de-Compostelle à l'époque ro-
mane; conf. et dias de Roger Vionnet.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., 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 Wal-

ther Stucki, 15 h. 30-21 h.
Home médicalisé de la Sombaille: expos,

dessins et pastels de Claude Mojonnet.
Galerie La Plume: expos, images d'Anne

Perrenoud.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h.
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 1852.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi,

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

pas 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 paroisses,

tél. 22 32 44.

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 2811 13, 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.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Un enfant dans la foule.
Corso: 20 h. 30, Tête à claques.
Eden: 20 h. 30, Mille milliards de dollars;

18 h. 30, Film X (20 ans révolus).
Plaza: 20 h. 30, Le commando des tigres

noirs.
Scala: 20 h. 45, Espion lève t̂oi.

La Chaux-de-Fonds

Clli-___8_I_3
Conférence du professeur

L.-E. ROULET

«Les révolutionnaires
de 1831»

au Locle Salle des Musées
ce soir à 20 h. 30

39045 Société d'histoire

MARATHON

CHANSON ROMANDE
avec

Sarcloret - Loponte - Alex Périence
Bob Jambe - J. Chételat - Guye Gérald

Samedi 6 mars
de 14 h. à 24 h.

CENTRE DE RENCONTRE
SERRE 12

39044

Cinéma Casino: 14 h. 30, Les mineurs de la
Presta; L'extraction de la tourbe dans
le Haut-Jura. Films prés, par J.-P. Jel-
mini.

Salle du Musée: 20 h., conf. organisée par la
Société d'histoire.

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, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

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

tél. 3152:52. &'q în-if- •
SPA: tél. 31.13 l|_lk;ét£
Vestiaire Cr.-Rongé: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

-^*:::

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, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Moi, Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Pouce cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti,téL 412194.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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. 9741 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/9740 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: 20 h. 15, Tarzan, l'homme

singe.

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

mes.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Galerie 57: expos. Marguerite Hersberger,

15-19 h., 20-22 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, photos Ch-

rister Strômholm, 16-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas un

garçon facile.
Capitale: 15 h., 20 h. 15, Tout feu tout

flamme. 17 h. 45, Les années Lumière.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Der verriïckte Apotheker.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, La chèvre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Modem Ti-

mes, Charlin Chaplin.
Métro: 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.

• communiqué
Journée mondiale de prière: Comme

chaque année, le premier vendredi du mois
de mars, les femmes chrétiennes du monde
entier s'unissent dans la prière. La bro-
chure qui est utilisée pour cette rencontre a
été préparée par des Irlandaises. Invitation
chaleureuse à ce moment de méditation:
vendredi 20 h., Collégiale, Saint-Imier (Ar-
mée du Salut, Die Evan. Methodistische
Kirche, Die Evan. Gesellschaft, les parois-
ses catholique chrétienne et catholique ro-
maine; les paroisse réformée de langue alle-
mande et réformée évangélique).

i

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Une sale
affaire.

Môtiers: Château, expos, dessins alpins de
Mariano Moral.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet; tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier. service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

cile: 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.
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Théâtre: 20 h. 30, spectacle Dimitri.
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 Fran-
çois Bonnot, 10-12 h., 14-18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coopérative, Grand-Rue. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
6131 81.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La peau.
Bio: 18 h. 30, L'amour des femmes; 20 h. 45,

La guerre du feu.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mille milliards de

dollars.
Rex: 20 h. 45, Goldfinger.
Studio: 15 h., 21 h., T'es folle ou quoi ?

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles Pier-

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



La fidélité du président et le sourire de Soeur Edmée
Assemblée générale de FA VIVO à la Maison du Peuple

Une partie de la nombreuse assistance. (Photos Bernard)

La grande salle de la Maison du Peuple était presque comble hier après-midi
à l'occasion de l'assemblée générale de la section locale de l'A VIVO
(Association pour la défense des vieillards, veuves et orphelins). Rappelons
que l'A VIVO est l'une des plus importantes sociétés de la ville, puisqu'elle
compte près de 1800 membres. Elle est par la même occasion la plus grande

association du canton, loin devant celles de Neuchâtel et du Locle.

L assemblée fut rondement menée par
le dynamique et toujours très spirituel
président, M. Jules Gagnebin. Après
qu'il eut salué l'assistance, il donna la
parole à M. Matthey, secrétaire, qui lut
le procès-verbal de la dernière assemblée.
Après quoi, M. Gagnebin retraça briève-
ment l'activité de l'A VIVO durant l'an-
née 1981. Le comité a eu une intense ac-
tivité. Il a bien sûr organisé les tradition-
nelles manifestations annuelles: la
course d'abord, qui s'est déroulée en juin
dans les Alpes vaudoises et bernoises, en-
tre Montreux et Gstaad, la Fête de Noël
ensuite, qui a une nouvelle fois obtenu
un franc succès et une participation re-
cord.

Le comité a aussi tenu à rester attentif
à l'évolution économique, hélas pas très
réjouissante en notre ville et dans nos ré-
gions çn général. Des rencontres ont eu
heu aussi bien avec les autorités canto-
nales que communales au cours desquel-
les furent évoqués des problèmes cru-
ciaux pour le troisième âge, à savoir plus
particulièrement les questions hospita-
lières, les secours d'hiver et les presta-
tions complémentaires pour les plus dé-
favorisés. Les autorités ont fait part de
leur préoccupation concernant ces pro-
blèmes, assurant qu'elles suivaient tout
cela de près. Le Conseil d'Etat a notam-
ment exprimé le désir que les contacts
entre le comité cantonal de l'AVTVO et
l'exécutif cantonal soient plus étroits et
plus fréquents , ce qui permettrait
d'aboutir peut-être plus facilement à des
résultats concrets.

EFFECTIF STABLE
M. Gagnebin a ensuite rendu hom-

mage aux membres disparus, qui mal-
heureusement ont été fort nombreux l'an
dernier (près d'une centaine). Après que
l'assemblée ait observé une minute de si-
lence à leur mémoire, M. Gagnebin a re-
levé que les nouveaux membres ont été
eux aussi nombreux, ce qui fait que l'ef-
fectif de l'association demeure stable.

Puis il donna la parole à Mme Joerin,
la dévouée caissière, qui releva que les fi-
nances restent saines, malgré les lourdes
dépenses occasionnera par l'organisation
de la Fête de Noël en particulier. Les
comptes bouclent avec un léger bénéfice
de 349 fr. 25. Mais Mme Joerin lança un
vibrant appel aux bonnes volontés pour
la prochaine collecte de Noël, laquelle
devrait permettre que ces comptes res-
tent sains.

Le f idè le  président, M. Jules Gagnebin.

Ce fut ensuite au tour de M. Charles
Roulet, vice-président, de prendre la pa-
role pour relever notamment avec satis-
faction que les comptes fédéraux AVS-
AJ pour 1981 bouclent avec un apprécia-
ble «bénéfice». Le capital s'élève ainsi à
quelque 11 milliards, ce qui représente
environ le montant des dépenses pour
une année entière. Cet exercice favorable
ne doit pourtant pas faire perdre de vue
que le fonds de réserve est encore insuffi-
sant pour assurer toutes les garanties né-
cessaires pour l'avenir.

NOUVEAU PRÉSIDENT:
L'ANCIEN

C'est presque devenu une coutume.
Depuis des années figure à l'ordre du
jour la nomination d'un nouveau prési-
dent. Et en définitive, c'est, faute de can-
didats, à chaque fois M. Jules Gagnebin
qui accepte de prolonger son mandat. On
pourrait presque dire qu'il cumule les
fonctions d'ancien, d'actuel et de nou-
veau président. Cette année encore, M.
Gagnebin a accepté une réélection, mais
le comité l'a assuré qu'il avait pensé lui
trouver un successeur pour l'année pro-
chaine ou dans deux ans. Avec ces assu-
rances, c'est donc de bon cœur que M.
Gagnebin a «rechaussé». Tout comme la
caissière, Mme Joerin, et la plupart des
membres du comité. Deux nouveaux
membres font leur entrée dans ce der-
nier. Il s'agit de MM. Henri Barbezat et
Maurice Vuilleumier. Toutes ces person-
nes dévouées ont été chaleureusement
applaudies.

DES PROPOSITIONS
Dans les divers, plusieurs propositions

ont été émises. Tout d'abord, certains
ont suggéré que soit organisée une réu-
nion cantonale des AVIVO. Celle-ci aura
probablement heu cette année, à une
date pas encore fixée, dans la région des
Gollières, sous forme de pique-nique.

Il a aussi été proposé que soit créé au
sein de l'association un groupe de chant,
voire un groupe musical. Aux membres
intéressés d'y réfléchir.

SOEUR EDMÉE SOURIRE
Venue de la région lausannoise avec

son savoureux accent, c'est Soeur Edmée
Delapierre qui a assuré toute la partie
récréative. Elle n'eut guère de peine à as-
sumer avec talent, humour et tendresse,
le rôle qui lui avait été dévolu. Car Soeur
Edmée, c'est non seulement aussi Soeur
Sourire, mais aussi un véritable orches-
tre à elle seule.

Jouant tour à tour du Mélodies, de
l'harmonica et du psaltérion (instrument
à corde triangulaire, ancêtre du violon),
tout en «'accompagnant (du pied) au

tambourin, sur un autre accompagne-
ment enregistré, mais dont elle est l'ins-
trumentiste, elle interpréta plusieurs
chansons, la plupart de sa composition.
On la vit même à l'œuvre dans le difficile
exercice du lancer du drapeau.

Et entre toutes ces productions, de sa-
voureuses anecdotes, dont l'une à propos
des passages à niveau dans le canton de
Vaud, qui, sous son aspect bonhomme,
ne manquait pas d'égratigner au passage
(c'est le cas de le dire), jusqu'aux autori-
tés fédérales..

En bref , un (trop court) moment de
détente qui fut, cela va sans dire, unani-
mement apprécié par l'assemblée.

CAJ

Sur le bureau du Conseil communal
Jeudi 25 février, lors de la dernière

séance du Conseil général, deux in-
terpellations et une motion ont été
déposées. En voici les textes:

TAXE SPÉCIALE POUR L'HÔPITAL
Le rapport du Conseil communal sur

le maintien de la taxe spéciale pour l'hô-
pital, présenté en décembre 1979 (après
plusieurs interventions du groupe des in-
dépendants sur cet objet) ne nous a pas
convaincus en ce qui concerne le principe
de la prise en considération des charges
d'intérêts.

Il a été demandé que l'interprétation
du Conseil communal soit soumise à
l'examen du contrôle des communes et
qu'un préavis soit donné sur ce point.

Le Conseil communal a-t-il entrepris
la démarche en question et a-t-il reçu ré-
ponse ? Dans l'affirmative, peut-il nous
en communiquer le contenu ?

Interpellation C. Robert (adi) et deux
cosignataires.

TROUPE RECHERCHE
COMÉDIENS...

Sous ce titre, par «L'Impartial» du
lundi 15 février 1982, nous apprenions
que M. Gérard Bétant, leader de la
troupe du théâtre lausannois «Tel Quel»
a tenu une conférence de presse au cours
de laquelle fut présentée l'expérience
«Nouvelle scène suisse». Cette dernière
s'est donné pour but de promouvoir les
auteurs et troupes de théâtre suisses
grâce à l'aide financière des dix plus
grandes villes de Suisse.

Les Chaux-de-Fonniers tenant encore,
à notre connaissance, le dixième rang des
villes suisses dans les statistiques offi-
cielles, il nous serait agréable de savoir si
le Conseil communal a été sollicité par
cette organisation ? Si oui, quelle a été la

réponse ? Si non, quelle pourrait être la
réponse au cas où il serait sollicité ?

Interpellation C.-A. Perret (lib-ppn).

AMÉLIORER LES VOIES
DE COMMUNICATION

Le Jura, de La Faucille au Laufonnais,
est le parent pauvre des voies de commu-
nication aussi bien routières que ferro-
viaires. Que ce soit en direction du Pla-
teau, du Jura et de la région bâloise ou
de la France voisine, le Jura neuchâtelois
et plus particulièrement notre ville, sont
mal raccordés aux voies importantes et
aux différentes zones industrielles et
commerciales. Des voix se font entendre
un peu partout pour que cette situation
change dans un proche avenir, les routes
partant de La Chaux-de-Fond en direc-
tion de Bienne, Delémont - Bâle, Biau-
fond - Belfort, Le Locle - Besançon, La
Vue-des-Alpes - Pont-de-Thielle - N I ,
sont à l'ordre du jour de beaucoup de dé-
bats politiques et écomoniques.

L'amélioration des liaisons ferroviai-
res, en particulier le prolongement de la
ligne La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier jusqu'à Delémont et aussi la
réfection de la voie et l'amélioration des
prestations de la SNCF au secteur Be-
sançon-Le Locle avec perspective de pro-
longement de la desserte jusqu'à La
Chaux-de-Fonds, nous concerne directe-
ment.

Les soussignés prient le Conseil com-
munal de participer activement à tous
les travaux et études en cours et à venir,
et de rappeler à toutes les autorités et
administrations concernées, notre vo-
lonté de voir se réaliser rapidement une
infrastructure nous raccordant valable-
ment aux grands réseaux de communica-
tion, que ce soit par le rail ou la route.

Motion P. Kobza (soc) et sept cosigna-
taires. (comm-Imp)

Une nouvelle mission pour «UIle-de-Lumière»
«Médecins du monde» et les réfugiés du Vietnam
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Les membres de «Médecins du

monde» n'entendent pas seulement ap-
porter une aide matérielle',: morale, hu-
manitaire et médicale, àetous ceux qui
souffrent , mais aussi à témoigner devant
l'opinion publique internationale des
conditions faites à ces victimes de conf-
lits livrées souvent à un sort peu envia-
ble. Actuellement, l'organisation a des
missions au Salvador (où elle travaille en
collaboration avec les jeunes secouristes
de la Croix-Verte dans des conditions de
sécurité extrêmement précaires) au
Tchad (encadrement médical dans un
hôpital de Ndjamena), au Nicaragua, en
Afghanistan. Un médecin est en mission
exploratoire en Erythrée et un projet
d'assistance est à l'étude pour les Caraï-
bes qui regorgent d'exilés fuyant le ré-

gime de «Bébé Doc», le fils Duvalier qui
fait régner la terreur en Haïti.

L'effort principal de «Médecins du
monde» va toutefois porter sur la mer de
Chine. C'est là que l'organisation va ten-
ter, une fois de plus, d'apporter secours
aux réfugiés d'Indochine qui, à bord de
ce que l'on a appelé les boat-people, sont
livrés à la fois aux hasards de la nature
et aux agressions des pirates. Ce sont des
milliers de personnes qui s'aventurent en
mer à longueur de semaine sur des em-
barcations souvent précaires en espérant
aborder une terre d'asile. Des malheu-
reux exposés à tous les dangers dont le
moindre n'est pas la présence de 15 à
20.000 bateaux de pêcheurs qui se trans-
forment selon l'occasion en rapaces. Pil-
lage, viols, enlèvements de jeunes filles
mises sur le marché de la prostitution
dans certaines capitales asiatiques vien-
nent ajouter au désespoir de familles qui,
pour autant qu'elles touchent terre, doi-
vent subsister dans des conditions d'hy-
giène et de santé épouvantables.

«Médecins du monde» a décidé de con-
tribuer à cette lutte contre la piraterie,
comme elle avait déjà prêté assistance
aux réfugiés. Cette nouvelle campagne
mettra en œuvre le navire «Ile-de-Lu-
mière», battant pavillon français qui of-
fre non seulement une capacité d'accueil
appréciable (plusieurs centaines de per-
sonnes), mais aussi la sécurité d'un équi-
page officiel peu enclin à la faiblesse de-
vant les problèmes pratiques qui pour-
ront se poser. «L'Ile-de-Lumière» a déjà
fonctionné avec des résultats remarqua-
bles comme navire hôpital dans cette ré-
gion. La campagne doit durer quatre
mois et nécessite un investissement de
650.000 francs suisses, financement uni-
quement basé sur des dons à défaut de
subventions dont l'organisation ne béné-
ficie pas. C'est donc grâce à la bonne vo-
lonté du public et à elle seule que «Mé-
decins du monde» pourra trouver les

moyens d'intervenir. Ce qui explique la
publicité dont l'association n'hésite pas à
s'entourer.

JAL

• «Médecins du monde», Dr 'Oli-
vier Thélin, 5 chemin des Pléiades,
1206 Genève.

• Ce soir à 20 h. 30 aura lieu au
Club 44 une causerie du célèbre écri-
vain français Vercors.

Tout d'abord dessinateur et gra-
veur, Vercors fonda en 1941, avec
Pierre de Lescure, les Editions de Mi-
nuit. D y publia clandestinement «Le
Silence de la Mer», chef-d'œuvre lit-
téraire de la Résistance. Ce furent
ensuite «La Marche à l'Etoile», «Les
Animaux dénaturés», «Tendre Nau-
frage» , et bien d'autres ouvrages ro-
manesques ou autobiographiques qui
font de Vercors un des écrivains les
plus importants et les plus atta-
chants de la littérature contempo-
raine.

La soirée sera animée par M. Ro-
ger-Louis Junod, critique littéraire,

(comm.)

cela va
se passer

a
Mme et M. Auguste Stehlé...

... domiciliés rue des Tourelles 11,
qui fêtent aujourd'hui en famil le
leurs noces de diamant (60 ans de
mariage). Ils seront entourés pour
l'occasion de leurs deux enfants, 8
petits-enfants et 15 arrière-petits-en-
fants. Avant de prendre une retraite
bien méritée, M. Stehlé exerçait la
profession d'agent d'assurance et son
épouse celle de vendeuse. Tous deux
sont en bonne santé et peuvent va-
quer aux différentes besognes quoti-
diennes. Ils sont de fidèles abonnés à
L'Impartial depuis leur mariage.

(caj)

M. Pierre Zurcher...
...psychologue chaux-de-fonnier, à

qui la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Genève (section psychologie),
a attribué le Prix Claparède 1982, ré-
compense décernée tous les deux ans
à l'un de ses étudiants qui s'est parti-
culièrement distingué dans un des
nombreux domaines de la psycholo-
gie. Le travail de M. Pierre Zurcher,
intitulé «L'enfant et la musique» est
le résultat de sa longue expérience à
la tête de L'Atelier musical, qu'il a
exprimé scientifiquement et qui a
paru à la fois particulièrement nova-
trice et originale au corps professoral
de l'Université de Genève. Il recevra
son prix en juin prochain à l'occa-
sion du Dies academicus, en même
temps qu'il remettra sa thèse de doc-
torat, d'ores et déjà acceptée par le
jury doctoral de la Faculté de psycho-
logie, (jmn)

bravo à

Réunis récemment en assemblée géné-
rale annuelle, les membres et sympathi-
sants radicaux de La Sagne ont témoigné
leur confiance au comité sortant en pro-
cédant à sa réélection intégrale. Le prési-
dent, M. André Matthey, au comité de-
puis 1956 relève le travail important ac-
compli par le comité au plan communal
ainsi qu'au plan du district et du canton
par le secrétaire, M. Eric Robert.

Confiance également témoignée aux
conseillers communaux radicaux, Mme
Anne-Lise Frei et M. Gérald Jaquet.

La situation préoccupante au plan
communal représentée par une usine
vide d'une capacité de 100 postes de tra-
vail doit trouver un solutionnement au
niveau de citoyens responsables et
d'autorités compétentes et ne pas
conduire à une socialisation étatique
provisoire du problème.

Inscrite dans le cadre d'une judicieuse
compression budgétaire cantonale, la
fermeture d'une classe d'école en milieu
rural signifie brutalement la mort d'un
collège et partant, celle d'un hameau et
d'une entité locale. Les radicaux s'em-
ploieront à défendre activement la vie
dans nos campagnes qui passe par le
maintien de ses écoles.

Le pâturage du Communal de La Sa-
gne doit dès le printemps absorber un
flot sans cesse croissant de pique-ni-
queurs motorisés. Si la plupart d'entre
eux respecte le pâturage, la forêt et le bé-
tail, force est de constater qu'une mino-
rité est la cause de déprédations.

Il convient de permettre à cette zone
naturelle de continuer à jouer ses deux
rôles, soit sa vocation initiale agricole et
ensuite celle de poumon vert. Ces rôles
compatibles entre eux seront maintenus
au prix d'une utilisation restreinte et
responsable de l'environnement.

(Comm.)

Parti radical de La Sagne:
confiance -
démocratie - liberté

Naissances
Boillat Sébastien, fils de Jean-Paul et de

Marie-Thérèse Geneviève, née Laubépin. -
Nardin Alexis Julien Thierry, fils de Marc-
André et de Martine Marie Joséphine, née
Bédat. - Aubry Roxane Tecla, fille de Willy
Edouard et de Marinette Angiolina, née
Droz-dit-Busset. - Hentzy Sabrina, fille de
Richard Constant et de Martine Geneviève,
née Brossin.
Promesses de mariage

Sterchi Jean-Jacques Samuel et Bosquet
Solange Marie Anne. - Elias Georges Da-
niel et Emmanuel Svenda Marie Myrella. -
Boillat Jean-Claude Léon et Messerli
Christiane-Hélène.
Décès

Jung Ami Edouard , né en 1905. - Keller,
née Drapel, Jeanne, née en 1899, veuve de
Keller Paul David Charles.

ÉTA T CIVIL 



Vendredi 5 Mars à 20 h. 30, salle de Paroisse, Les Ponts-de-Marte l

MATCH AU LOTO DE L'UNION DES PAYSANNES
Abonnement à Fr. 15.- pour 32 tours + 1 gratuit, deux abonnements donnent droit à trois cartes - Carton: V_ porc valeur Fr. 400.- 

CERCLE DE L'UNION - 16, rue M.-A.-Calame - Le Locle - VENDREDI 5 MARS 1982 dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
sinise Abonnement: Fr. 12.-, 30 tours + 1 carton + 1 tour gratuit - Organisation: LA LITTÉRAIRE

Vendredi 5 mars Salle F.T.M.H. - Le Locle
à 20 h. 15
1er tour gratuit || é^̂ k

UTF™__^̂
30 Tours - Fr. 12.- L_\_T B \mP

2 cartons du Mouvement Populaire des Familles
30 196

J 
Crêt-Vaillant 28 - Tél. (039) 31 39 72 - Le Locle V
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Vendredi 5 mars de 16 à 19 heures

Samedi 6 mars de 8 à 17 heures
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Le Locle de Kerastase

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, quartier ouest, Fr. 445.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
198.-. Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

., téléphone (039) 31 23 53 91 .2
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I marché WO-TO* Le Lodey Rue Bournot 31

NOUS ACHETONS ET PAYON̂ rôMPTANT.

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingll, horlogerie-bijouterie
Zfipfll, 97, 6004 Lucarne 62-169 843

URGENT
à vendre au Locle

IMMEUBLE
centre ville, appartement tout
confort, locaux industriels 200 m2,
garage.

Ecrire sous chiffre ZZ 38824 au bu-
reau de L'Impartial.

REOUVERTURE
DU

CAFÉ - RESTAURANT - THÉÂTRE
DU CASINO
le vendredi 5 mars 1982

Mme et M. R. ANDRI, auront le plaisir de
vous offrir un apéritif de votre choix

de 17 à 19 heures
Nous vous recommandons notre restauration

à midi et lé soir
à la carte ou notre menu du jour.

Mme et M. Andri et leur personnel s 'efforce-
rt -k v» ront de satisfaire leur future clientèle __

noi&rtôUri-a ai i«-_»- -lM___ - ¦:¦ ¦ .'..> .-._ ._ , . ,  
91_t4g

Auberge du Prévoux
s/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Vendredi 5 mars, à 20 h. 15

MATCH
AUX CARTES

Meules de fromage
UN PRIX À CHAQUE JOUEUR

Collation ,

Famille H. Goetz

Prochain match: vendredi 26 mars
91-151

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre cause départ à l'étranger

Alfa Romeo
Sprint Veloce
mai 1980, 28 000 km., expertisée, cou-
leur gris métal., état impeccable.

Tél. 039/31 25 33 de 12 h. à 13 h. 30.
91-60086

._ "*̂ L-* mwPWt wrts^wiw ¦

Le Corbusier 16 à louer;
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition .

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9i-62

A louer
aux Brenets
appartement 2 pièces
tout confort, ensoleillé, près du cen-
tre, Fr. 300.- y compris les charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique,
très ensoleillé, vue sur le Doubs. Li-
bre tout de suite ou à convenir.

FIDUCIAIRE C JACOT
Envers 47, Le Locle,
tél. 039/31 23 53 91-62

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

JEUNE
EMPLOYÉ
DE COMMERCE
de langue mater-
nelle allemande,
avec de bonnes
connaissances en
français, cherche
place pour début
avril 1982 ou date à
convenir.
Offre à: 33-1533
Jiirg Fâssler
Sandackerstr. 24
8580 Amriswil

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



15 et 18 mois de prison ferme pour les principaux inculpés
Tribunal correctionnel du Locle

A l'issue de la seconde journée d'audience du Tribunal correctionnel du
district du Locle, J.-P. G. et R. N. qui apparurent comme les principaux accu-
sés au cours des débats sont repartis du Locle comme ils y étaient venus
mardi matin: dans un fourgon cellulaire menottes aux poignets. Direction
Bochuz.

Reconnus tous deux coupables de vols en bande et par métier, de domma-
ges à la propriété, d'enrichissements illégitimes, d'infractions à la loi fédérale
sur la circulation routière ils ont respectivement écopé de 15 et 18 mois d'em-
prisonnement ferme. Pour R. N. cette peine a été commuée en internement à
la «faveur» de l'article 42 CP.

Quant aux autres membres de ce quintette d'exception (voire notre édition
d'hier) le tribunal présidé par M. Jean-Louis Duvanel les a gratifiés de peines
de six et de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour les époux L. et P. G.,
en libérant, faute de preuve formelle, C. F. Ce dernier devra d'ailleurs répon-
dre prochainement d'autres délits car actuellement trois dossiers sont ins-
truits contre lui par les autorités judiciaires vaudoises et françaises.

En fait, le Tribunal correctionnel du Locle a «serré» d'assez près les réqui-
sitions du substitut du procureur générai.

Contre J.-P. G. ce dernier requit 18
mois d'emprisonnement, sans sursis. Il
demanda deux ans de réclusion contre R.
N., tout en suspendant cette peine au
«profit» de ce fameux article 42; 12 mois
avec un sursis de trois ans contre P. G.; 4
mois ferme pour C. F. et six mois avec un
sursis de trois ans pour L. G. (l'épouse de
P. G.); sursis conditionné à l'institution
d'un patronage et au fait qu'elle soit sui-
vie par les responsables du Drop-in de
Neuchâtel.

Face à de telles réquisitions, les défen-
seurs eurent fort à faire pour tenter de
minimiser la responsabilité de leurs
clients impliqués dans presque soixante
délits qui pour la plupart n'étaient pas
reconnus.

L'ÉCHEC DES TACTIQUES
En fait, face au tribunal ni la tactique

de J.-P. G., ni celle de R. N. ne se révélè-
rent convaincantes.

Le premier, contrairement à ses décla-
rations enregistrées à l'instruction, tente
de «blanchir» R. N., alors que celui-ci
préféra tout nier.

Ces deux personnages que le procureur
n'hésita pas à qualifier de «truands pa-
tentés» s'en retourneront au pénitencier
chargés d'antécédents encore plus
lourds. C'était en effet la 24e comparu-
tion de R. N. devant un tribunal.
L'aplomb et l'assurance apparente qu'il
manifesta n'impressionnèrent nullement
le tribunal.

Quant à J.-P. G., il se retrouvait pour
la cinquième fois face à un tribunal.

LA LOI DU MILIEU
Pour le substitut du procureur, M.

Daniel Blaser, il ne fait pas de doute que
les deux compères ont agi ensemble, bien
que R. N. nie et que J.-P. G. affirme
avoir agi seul.

Pour le représentant du ministère pu-
blic, J.-P. G. a résolument choisi de se
mettre en marge de la société, respectant
la loi du milieu, soit celle du silence. Une
attitude qu'il jugea largement déplai-
sante, presque insulante à l'égard du tri-
bunal.

J.-P. G. est-il menacé, lui a-t-on fait
des promesses, se demanda le substitut?
Rien n'est impossible car son compère R.
N. dispose d'assez larges appuis dans le
milieu de la délinquance déclara-t-il
avant de requérir contre J.-P. G. une
peine de 18 mois d'emprisonnement,
complémentaire à celle prononcée en
mars 1981 par le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel.

UN TRUAND...
M. Daniel Blaser fut encore plus dur à

l'égard de R. N. «Un vrai repris de jus-
tice, un truand qui se retrouve régulière-
ment devant un tribunal et qui purge de
manière tout aussi régulière une peine de
prison avant de se relancer dans la délin-
quance».

Pour le substitut c'est R N. qui a dé-
clenché toute cette série d'infractions. D
est en quelque sorte le cerveau de ce fa-
meux quintette.

Il requiert contre lui deux ans de ré-
clusion, demandant la suspension de
cette peine en faveur d'un internement
en invoquant l'article 42 C. P.

DÉJÀ EN SURSIS
Les délits commis par P. G. déjà

condamné à cinq reprises, semblent
moins graves. Il apparaît davantage
comme complice que co-auteur, s'étant
limité à servir de chauffeur ou à prêter
sa voiture. Il est permis d'émettre un
pronostic favorable quant à sa conduite
a venir.

Le représentant du ministère public
requit contre lui une peine de 12 mois
d'emprisonnement assortie d'un sursis
de trois ans. Toutefois , pour P. G., l'af-
faire se complique. Deux révocations de
sursis lui pendaient au nez: M. Blaser
demanda leur révocation.

Quant à C. F., une seule infraction
l'amenait devant le tribunal. Il nia d'ail-
leurs en bloc cette affaire. F. est un rece-
leur notoire releva le substitut du procu-
reur. Son casier judiciaire le démontre. Il
requit une peine d'emprisonnement de
quatre mois sans sursis.

LA CHANCE DE S'EN SORTIR
Restait le cas de dame L. G. Psychi-

quement fragile, prise par la drogue, tout
comme son mari et J.-P. G., elle semble
fortement ancrée dans la toxicomanie.
M. Blaser opta pour la solution de lui
laisser une chance de s'en sortir en re-
nonçant à diverses mesures d'interne-
ment bien qu'elle porte, elle aussi, de
grandes responsabilités du point de vue
moral, et demanda à son égard six mois
d'emprisonnement assortis de trois ans
de sursis. En sus, il requit l'institution
d'un patronage et l'obligation que dame
L. G. suive un traitement au Drop- in de
Neuchâtel.

Les défenseurs des prévenus s'ingéniè-
rent à minimiser lés responsabilités de
leurs clients, mettant même parfois en
doute les propos et la crédibilité de cer-

taine membres de cette fameuse bande
qui chargeaient ceux qu'ils défendaient.

LE JUGEMENT
Le tribunal n'a guère mis plus d'une

heure pour rendre son jugement. Le
voici:

La collaboration des principaux préve-
nus, J.-P. G. et R. N. a été retenue. En
bande et par métiers, ils ont commis de
nombreux délits. Les dommages à la pro-
priété ont été mis à la charge de J.-P. G.
qui d'ailleurs en réclamait la paternité.

Contre P. G. dans un cas, le tribunal a
retenu la complicité et dans d'autres le
recel. Le seul chef d'accusation contre C.
F. a été abandonné alors que dame L. G.
fut condamnée en tant que coauteur.

En conséquence, J.-P. G. a écopé de
quinze mois d'emprisonnement moins
137 jours de détention préventive, en
tant que peine complémentaire à celle
prononcée en mars 1981. Il devra s'ac-
quitter de 1500 francs de frais.

R. N. a été condamné à 18 mois d'em-
prisonnement. Cette peine a été
commuée en internement, moins 397
jours de prison préventive. Cette peine
est partiellement complémentaire à une
autre prononcée en 1980. Les frais pour
R. N. s'élèvent à 4500 francs.

P. G. s'est vu infliger une peine de 10
mois d'emprisonnement moins 41 jours
de préventive, assortie d'un sursis de
trois ans.

Toutefois, le tribunal a révoqué deux
sursis, l'un prononcé par un tribunal ci-
vil et l'autre par un tribunal militaire. Il
ne fut malgré tout pas arrêté immédiate-
ment comme J.-P. G. et R. N. P. G. sup-
porte 1100 francs de frais. C. F. a été li-
béré et les frais sont mis à la charge de
l'Etat. Quant à dame L. G., elle a écopé
de six mois de prison au bénéfice d'un
sursis de trois ans. Elle devra se soumet-
tre à un patronage et s'acquitter de 1250
francs de frais.

Jean-Claude PERRIN

Au Tribunal de police

On a beaucoup parlé l'allemand
lors de la dernière séance du Tribu-
nal de police du Locle tenue jeudi
dernier sous la présidence de M.
Jean- Louis Duvanel assisté de Mme
Simone Chapatte. Deux prévenus en
effet ne comprenaient ni ne parlaient
le français. De ce fait, il fallut avoir
recours à un interprète. Mais, de par
leur gravité, les deux affaires étaient
fort diverses: un simple accrochage
dans un cas et le refus d'une prise de
sang dans l'autre.

C'est une fameuse virée qui a amené
W. B. domicilié à Gummenen près de
Bienne à la douane du Col-des-Roches
où il fut arrêté, soupçonné d'être pris de
boisson. L'année touchait à sa fin, W. B.
ramenait à La Chaux-de-Fonds une
auto-stoppeuse. B voulut rentrer à
Bienne, mais se trompa de route et fut
surpris de se retrouver face à des doua-
niers.

Dès cet instant il adopta une techni-
que de défense qui ne lui a finalement
pas porté chance: celle de ne vraiment
rien comprendre en français, écrit ou
parlé.

B fut amené au poste de police car son
attitude, son insistance à déclarer qu'il
voulait retourner à Bienne parurent sus-
TMVtA!

ICH SPRECHE NUR DEUTSCH
On lui demanda de souffler dans le

«ballon». Il refusa, prétextant qu'il ne
comprenait pas ce qu'on lui voulait. On
lui demanda de se soumettre à une prise
de sang. Même réponse négative... il
n'entend toujours rien au français. La
gendarmerie lui propose une chambre
pour la nuit. Nouveau refus. Et surtout,
il ne signe rien bien qu'on lui ait expliqué
et traduit les documents. Réveillés en
pleine nuit, un officier de police d'abord,
un juge d'instruction ensuite ordonnent
la prise de sang. W. M. s'obstine. En fait ,
il semble bien connaître le fonctionne-
ment de la gendarmerie et de la justice
dans de tels cas.

A trois reprises depuis 1977 il a été
surpris à conduire en état d'ivresse. Le
tribunal ne s'en laisse donc pas conter.
S'il ne peut retenir l'ivresse puisque
celle-ci n'a pu être prouvée, il retient les
infractions relatives au refus du contrô-
ler du sang et inflige à W. B. 14 jours
d'emprisonnement assorti d'un délai de
sursis de trois ans et au paiement des
frais par 60 francs.

SUITE D'UN ACCROCHAGE
Affaire beaucoup plus bénigne pour le

second Suisse alémanique présent lors de
cette audience. Au volant d'un camion il
a heurté une voiture dans un mauvais vi-
rage en ville du Locle. Le croisement
était particulièrement difficile en raison
des conditions hivernales et des talus de
neige. E. B. de Murgenthal, tout comme
l'automobiliste qui, selon le tribunal, en-
dosse aussi une part de responsabilité
dans cet accrochage, furent tous deux
condamnés à 40 francs d'amende et à 20
francs de frais chacun.

FILOUTERIE D'AUBERGE
J. M. de Sainte-Croix est prévenu de

filouterie d'auberge. D doit en effet 443
francs 70 à des restaurateurs. Ses antécé-
dents, depuis 1971, remplissent une page.
Pas des affaires graves, note le président,
mais de diverses natures.

J. M. ne s'est pas présenté et n'a ja-
mais donné signe de vie aux lésés. Le tri-
bunal l'a condamné par défaut à 45 jours
d'emprisonnement assortis d'un sursis de
deux ans. Toutefois cette peine est
conditionnée à l'indemnisation des lésé-
dans un délai de trois mois. J. M. devra
encore supporter les frais de la cause
s'élevant à 30 francs.

Trois autres affaires ont encore occupé
le tribunal. L'une s'est terminée par un
arrangement entre les parties. La se-
conde a été renvoyée pour complément
de preuves que désirent apporter le pré-
venu, quant à la troisième elle sera tota-
lement reprise, (jcp)

La fameuse «virée» d'un Suisse alémanique

Nouveaux aménagements au Musée
d'horlogerie du Château des Monts

Prochainement au Conseil général

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé dans notre édition de mardi,
le Conseil général du Locle se réu-
nira vendredi 12 mars 1982, à 20 heu-
res et il se penchera sur quelques in-
terpellations et motions qui ont déjà
fait l'objet de publications antérieu-
res dans nos colonnes.

Ces interpellations et motions,
nous le rappelons, sont relatives à
l'approvisionnement du gaz, au pro-
blème des handicapés, à l'implanta-
tion d'institutions publiques ou fi-
nancées par les pouvoirs publics,
ainsi qu'au sort qui devrait être ré-
servé à l'immeuble portant le nu-
méro 19 de la rue du Temple, précé-
demment occupé par les Galeries du
Marché.

Puis il s'agira d'examiner une de-
mande de crédit de 101.000 francs
pour l'achat d'un ordinateur destiné
à l'enseignement de l'informatique à
l'Ecole supérieure de commerce. Pro-
chainement, nous reviendrons sur
les raisons qui motivent la mise en
place d'une telle installation.

UNE SALLE HOURIET
AU MUSÉE DES MONTS

Le Locle, nous l'avons rappelé récem-
ment, a le privilège de s'enorgueillir
d'avoir abrité dans ses murs les horlogers
et inventeurs les plus prestigieux, ceux
précisément qui ont fait le renom de l'in-
dustrie la plus importante des Monta-
gnes neuchâteloises.

Aussi, notre ville, et plus particulière-
ment son Musée d'horlogerie, se de-
vaient d'en perpétuer le souvenir. Indé-
pendamment du rappel des grands noms
figurant dans une vitrine créée récem-
ment et sise dans les étages supérieurs
du Château des Monts, à l'intention des
grands chronométriers loclois, c'est la

création d'une salle Houriet, cette fois-ci,
qui est envisagée en ces mêmes lieux.

Comme le dit le rapport du Conseil
communal, le Musée d'horlogerie, grâce
à l'activité d'un comité dynamique,
connaît un développement réjouissant,
tant par la qualité de ses expositions que
par la richesse de ses collections.

Plusieurs donations sont venues les
compléter et de ce fait, la renommée
d'une institution s'en trouve accrue, qui
contribue à faire connaître notre ville.
La commune se doit de répondre de la
meilleure manière aux efforts désintéres-
sés des uns et de la générosité des autres,
en accordant les moyens de rendre hom-
mage aux artisans de l'horlogerie, en per-
mettant au plus grand nombre d'appré-
cier la qualité et la rareté de pièces re-
marquables.

U s'agit de recréer l'atelier de ce grand
horloger loclois, comprenant entre autres
son établi, ainsi qu'un automate parlant,
réalisé aux dimensions humaines. Nul
doute que cet atelier, installé au deu-
xième étage du Château des Monts,
constituera un élément très attractif , et
cela d'autant plus qu'il sera aisément ac-
cessible au public.

Parallèlement à ces travaux, qui néces-
siteront quelques transformations des
boiseries et des armoires, ainsi que des
installations électriques, la construction
d'une nouvelle vitrine est envisagée, qui
permettra de présenter mieux encore des
pièces d'une exceptionnelle valeur.

Une belle lignée d'immeubles appartenant à la commune, sauf M.-A.-Calame 11,
mais que de problèmes pour leur entretien et leur destination.

En résumé, c est un crédit de 53.000
francs que le Conseil communal sollicite
pour la réalisation des nouveaux aména-
gements envisagés et sous peu, nous re-
viendrons sur la construction de l'auto-
mate dont le mécanisme compliqué est
en cours de réalisation quelque part dans
le Jura vaudois.

110.000 FRANCS
POUR UN IMMEUBLE
PARTIELLEMENT OCCUPÉ

Sans doute en vue de l'assainissement
de certains quartiers et aussi, dans la
même mesure pour éviter toute spécula-
tion, la commune achète des immeubles
dont la destination n'est pas toujours
clairement établie. Ce genre de politique
n'est pas sans poser quelques problèmes
et si la rentabilité de certains achats est
très discutable, sinon nulle, il reste aux
autorités l'impérieuse nécessité d'entre-
tenir des maisons, dont quelques-unes,
parfois, sont vouées à la démolition. Il
n'en est pas ainsi, certes, de l'ancien Ba-
zar loclois, mais l'état de sa toiture est
tel, qu'il nécessite une réfection complète
non seulement de sa ferblanterie, mais
également du remplacement des tuiles,
sans parler de quelques travaux de sous-
toiture et des frais d'échafaudage.

Pour réaliser ses projets, le Conseil
communal demande un crédit de 110.000
francs que le Conseil général, bon prince,
ne refusera pas de lui accorder, (rm)

Match de barrage pour l'ascension en 2e ligue
Pour le HC La Brévine

Arrivé au terme de la saison, le HC La
Brévine peut être fier de ses performan-
ces. En effet , étant sorti premier de son
groupe, il disputait vendredi et lundi les
finales pour la promotion en 2e ligue,
contre le CP Sonceboz. Le match aller
avait lieu à Saint-Imier où La Brévine
remporta la victoire par un score de 5-4.
Lundi soir, le match «retour» se dispu-
tait sur la patinoire de Fleurier où de
très nombreux supporters s'étaient dé-

placés pour encourager les joueurs. Les
toupins étaient de la fête et l'ambiance
ne faisait pas défaut. Au 2e tiers- temps,
le score était de 2-2 et le suspense ré-
gnait. Malheureusement, la suite du jeu
ne laissa plus d'espoir aux Bréviniers qui
perdirent le match sur le score de 2-5. A
la suite de ces résultats, un match de
barrage aura lieu prochainement qui
souhaitons-le profitera au HC La Bré-
vine. (mj)
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Décès
Borel Charles, né en 1916, célibataire. -
Burgat, née Grandjean, Marguerite Alice,
née en 1905, épouse de Burgat Tell Alfred.

ÉTAT CIVIL



L'A VIVO, section de Neuchâtel et
environs, groupe 388 membres

Le président, M. Edouard Kustermann,
présente le rapport d'activité.

(Photo Impar-RWS)

L'assemblée générale de l'A VIVO, As-
sociation suisse pour la défense des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins, sec-
tion de Neuchâtel et environs, s'est te-
nue mercredi après-midi, sous la prési-
dence de M. Edouard Kustermann. Le
comité a eu une activité réjouissante au
cours du dernier exercice. Il faut relever,
au mois de février, la rencontre des délé-
gués des trois sections (Neuchâtel, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds) avec M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, pour un
échange de points de vues sur les problè-
mes des rentiers AVS-AI, notamment au
sujet des personnes les moins bien loties.
Le conseiller d'Etat a promis son appui,
en relevant toutefois que la situation fi-

nancière précaire du canton laisse peu de
moyens d'action aux autorités.

Les réunions, les sorties, les conféren-
ces organisées pour les membres ont
connu un beau succès et un nouveau pro-
gramme de divertissement a été établi
pour 1982. Mentionnons déjà la tradi-
tionnelle course du printemps fixée au 13
mai qui conduira les participants dans le
Jura.

Le comité a pris diverses initiatives
pour promouvoir une activité sociale en
faveur des membres, deux jeunes avocats
ont accepté de prodiguer leurs conseils,
d'assumer des démarches parfois diffici-
les pour ceux qui sont âgés ou handica-
pés.

L'indice des prix à la consommation
est en constante augmentation, ce qui
provoque souvent de petits drames chez
les retraités et les petits rentiers. Ceux-ci
sont encore mal défendus à Berne, les
belles promesses lancées lors des campa-
gnes électorales sont trop souvent ou-
bliées et non tenues. C'est pourquoi les
personnes âgées, surtout celles de condi-
tions modestes, doivent prendre leur des-
tin en mains, s'unir, renforcer leurs asso-
ciations afin que leur voix soient enten-
dues et prises au sérieux par les Cham-
bres fédérales.

La section de Neuchâtel et environs
compte aujourd'hui 388 membres.

Après l'adoption des rapports et des
comptes, l'assemblée a réélu son prési-
dent, M. Edouard Kustermann. Nommé
il y a une armée, il a prouvé qu'il était
l'homme dont a besoin l'A VIVO. Par son

dynamisme, son dévouement, ses capaci-
tés, il a su apporter son aide et défendre
les intérêts de tous les membres de l'as-
sociation.

Les débats ont été rapidement menés.
Une partie récréative a permis à M.
Hans Mâgli de projeter son film «Pays
où fleurit la gentiane», qui a obtenu la
faveur de tous les participants.

RWS

Qui parle d 'étatiser la musique ?
TRIBUNE LIBRE

A propos du projet de loi sur lequel il
faudra se prononcer les 6 et? mars pro-
chains, j 'ai lu dans L 'Impartial du 25 fé -
vrier dernier (page 30) une annonce du
Parti radical neuchâtelois, intitulée
«D'accord... pas d'accord... » «Faut-il
étatiser la musique?», et terminée par
«Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous.»

Eh bien, j 'ai pensé que j e  devais
écrire, mais pas directement à la case
postale indiquée dans l'annonce. Non.

Mon opinion, avec celle de toutes cel-
les et de tous ceux qui désirent s'expri-
mer a été demandée ouvertement, par
voix d'annonce; c'est-à-dire au vu et au
su de tous ceux qui ont lu ou qui au-
raient eu la possibilité de lire cette an-
nonce. Il m'apparaît donc beaucoup plus
juste d'écrire ouvertement ce que j e
pense, au vu et au su des mêmes lecteurs
et ce par voie de libre tribune...

Qui parle d'étatisation de la musique?
Qui, sinon les signataires de l'annonce

en question?
Mais ont-ils bien compris de quoi il re-

tournait?
Pourquoi brandir le spectre de l'étati-

sation, du fonctionna riat sclérosant,
alors, que «le monde de la musique» qui,
entre nous, devrait être le premier à le
craindre, semble au contraire demander
l'acceptation de cette nouvelle loi ?

Alors, cherchons bien. Qui ne veut pas
quoi?
' Les annonceurs disent radicalement
qu'ils ne veulent pas d'une école canto-
nale . supplémentaire. Leur argument:
cela va tuer le mécénat!

Or donc, profitons des mécènes, profi-
tons! Mais dépêchons-nous alors, parce
que l'ère des Médias et des Laurent le
Magnifique est révolue, même à La
Chaux-de-Fonds, même au Locle, même
à Neuchâtel, et même partout ailleurs!
A moins que... peut-être les signataires
de l'annonce eux-mêmes, qui sait... ?

Parce que tout le monde sait, ajoutent-
ils toujours aussi radicalement, que les
institutions privées coûtent beaucoup
plus cher dès qu'elles sont «nationali-
sées».

C est là, me semble-t-il, profiter de
manière bien discutable de querelles
d'outre- frontière. Cette «nationalisa-
tion» de la musique est un jeu de mots
politique un peu facile. ,

Pensons éducation, p e n s o n s  instruc-
tion, pensons avenir, pensons enfin mu-
sique et enseignement musical, et
comparons les coûts de l'écolage en en-
seignement public et en enseignement
p rivé, et essayons, une fois pour toutes,
sans excès partisan, avec ce minimum de
bons sens et de cœur qui f i t  germer une
république dans un canton qui n'en était
pas encore vraiment un, avant le 1er
mars 1848; essayons donc de compren-
dre que l'entrée en vigueur de ce nou-
veau système de financement des
Conservatoires de ¦ musique, sous la
forme d'une prise en charge des déficits
par l'Etat (lesquels sont actuellement en
partie comblés par l'augmentation du
coût de l'écolage et non seulement par
les dons des mécènes!), demeure en prio-
rité et pour l'avenir la seule solution pos-
sible pour assurer la simple survie de ces
deux institutions (de Neuchâtel et des
Montagnes) qui, par ailleurs, garderont
leur autonomie.

1848 ¦ 1982. La révolution neuchâte-
loise a passé. Les urnes sont ouvertes.
N'oublions pas, citoyennes et citoyens,
que ce sont les tambours qui ont décidé à
fuir les 117 gardes, soldés par les roya-
listes, qui demeuraient encore dans la
cour et les salles du château, ce soir du
1er mars 1848 à 20 heures!

Michel CUGNET
Rue de la Serre 6
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• Dans le cadre de la Journée
mondiale de la prière, toutes les pa-
roisses protestantes et la paroisse ca-
tholique du Val-de-Ruz s'unissent
pour une célébration qui se déroulera
le vendredi S mars, à 20 h., à
l'église de Fontaines. La liturgie du
jour a été préparée par les femmes
d'Irlande, (jlc)

• La section neuchâteloise du
WWF, groupe jeunesse, s'est associée
avec la section Val-de-Ruz du Club
jurassien pour organiser une confé-
rence, avec projection de diapositi-
ves, sur un sujet qui les intéresse les
deux. C'est M. Michel Juillard, doc-
torant à l'Université de Neuchâtel,
qui présentera «Les rapaces: des indi-
cateurs biologiques», vendredi 5
mars à 20 h., à la salle de spectacle
du collège de Fontainemelon. La
séance est publique, (jlc)

cela va
se passer

Votation cantonale, samedi et dimanche prochains

Les électeurs sont convoqués pour les samedi 6 et dimanche 7 mars 1982 pour
la votation cantonale sur:
• le décret portant octroi d'un crédit extraordinaire de 6.150.000 francs pour

assurer le subventionnement de travaux d'adduction d'eau, d'amenées d'électricité
et d'un remaniement parcellaire viticole, du 14 décembre 1981;
• la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 15 décembre 1981;
• la loi concernant l'aide à la lecture publique et aux bibliothèques, du 15

décembre 1981.
Le scrutin sera ouvert:

SAMEDI 6 MARS 1982
De 9 à 18 heures: Neuchâtel, Pe-

seux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures: Les Bayards, La

Brévine et Bémont
De 16 à 19 heures: Boudry, Colom-

bier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Comaux, Cressier, Le Landeron,
Cortaillod, Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-
Sauges, Môtiers, Couvet, Noiraigue,
Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Cernier, Chézard-Saint-Mar-
tin, Dombresson, Fontaines, Fontaine-
melon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot, Les Plan-
chettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sava-
gnier, Fenin - Vilars - Saules, Boudevil-
liers, Montmollin, Les Ponts-de-Martel
et Brot-PIamboz.

De 18 à 19 heures: Enges et Vau-
marcus.

De 19 à 20 heures: Fresens, Montal-
chez, Engollon, Coffrane et La Chaux-
du-Milieu.

DIMANCHE 7 MARS 1982
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Serriè-

res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-Mar-
tel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Môtiers, Travers, Noiraigue, Boveresse,
Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin - Vi-
lars - Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Valan-
gin, Coffrane, Montmollin, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Bémont, Brot-
PIamboz et Les Planchettes.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation au cours de la
semaine qui précède l'ouverture du scrutin, soit mercredi, jeudi, vendredi ou samedi
matin jusqu'à 6 heures dans les villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et jusqu'à 9'heures dans toutes les autres localités du canton, dans un bureau
désigné par le Conseil communal.

Ont le droit de prendre part à la votation: les Neuchâtelois et les Neuchâteloises
âgés de 18 ans révolus; les Suisses et les Suissesses du même âge, nés dans le canton
ou qui y ont leur domicile depuis trois mois au moins. Le changement de domicile
d'un électeur non neuchâtelois domicilié depuis trois mois dans le canton, ne sus-
pend pas l'exercice du droit de vote.

Ouverture des bureaux de vote

La Feuille officielle de la République
et canton de Neuchâtel a franchi ce 3
mars 1982 une étape dans son mode de
fabrication.

Imprimée depuis 1835, date de sa fon-
dation, en typographie, elle passe dès à
présent à la photocomposition et à l'off-
set. C'est une nouvelle étape qu'inaugure
ainsi l'Imprimerie H. Messeiller SA à
Neuchâtel, en passant d'un matériel
lourd et conventionnel à une technique
électronique de pointe.

Dans ce numéro 17 du 3 mars 1982,
une page spéciale est consacrée à cet évé-
nement et on y trouve notamment un
fac- similé du premier numéro de la
Feuille officielle, portant les armoiries
avec l'aigle de Prusse et la couronne
royale.

Cette étape de la vie d'un journal, du
pays neuchâtelois étroitement lié à l'his-
toire politique du pays neuchâtelois, mé-
rite d'être relevée.

Lorsque la Feuille officielle
fait oeau neuve...

L'Association neuchâteloise des chefs
de choeurs, créée en 1977, a pour but la
culture et la défense de l'art choral; le
perfectionnement des directeurs de
chœurs et la défense de leurs intérêts.

Récemment s'est déroulée aux Gene-
veys-sur-Coffrane l'assemblée générale
de cette association. Quinze membres
étaient présents pour entendre M. Fran-
cis Perret, président, évoquer l'activité
1981, assez réduite du fait qu'aucun
cours n'a pu être organisé. Le principal
objet de discussion de l'assemblée fut le
problème de la rétribution des direc-
teurs. Il apparaît en effet qu'une très
grande différence existe entre les salaires
des chefs de même qualification, ceux-ci
vont du simple au double. D'autre part,
certains directeurs sont «remerciés» d'un
jour à l'autre et il serait souhaitable
qu'une convention soit signée de part et
d'autre. Un modèle de convention a été
présenté et sera envoyé aux présidents
des sociétés. (RO)

Assemblée de l'Association
neuchâteloise des chefs de chœurs

Des étudiants norvégiens lui f ont don d9une gravure
Page 17 ~*%

Pourquoi ce geste? Ils l'ont expliqué
dans un français parfait. Ils font partie
de l'Union des étudiants norvégiens à
l'étranger et, en consultant les archives,
ils ont constaté que si leurs prédéces-
seurs n'avaient jamai s manqué de trans-
mettre leurs remerciements au rectorat,
aux membres du corps enseignant et à
leurs collaborateurs une fois leur di-
p lôme en poche, aucun geste concret
n'avait été signalé. Ils ont comblé cette
lacune en transmettant hier une splen-
dide gravure due à un artiste neuchâte-
lois, M. André Evrard. Le recteur, M.
Eric Jeannet, en a pris possession avec
émotion et il a promis de lui trouver une
place d'honneur où tout le monde pourr a
l'admirer.

Les trois Norvégiens nous ont appris
que si les étudiants de leur pays sont pe u
nombreux à Neuchâtel, c'est que la ma-
jorité d'entre eux préfèrent effectuer

leurs études en langue anglaise ou alle-
mande. Ils nous ont aussi déclaré ne pas
bénéficier systériiatiquement d'une
bourse d'études triais d'un -prêt qu'ils
rembourseront dès qu'ils gagnèrent leur
vie. «air m k ¦¦
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De leur passag e a Neuchâtel, ils gar-
deront im excellent souvenir. La Cité
universitaire a été pour' eux un véritable
centre de rencontres avec d'autres étu-
diants, ce qui a compensé un peu le man-
que de relations avec la population, di f -
ficiles, selon eux, à établir.

RWS

Université de Neuchâtel: cadeau surprise

Votations cantonales des 6 et 7 mars

Oui à un crédit de 6.150.000 francs
pour des travaux d'améliorations
foncières. - Ce crédit est destiné à ali-
menter deux régions de montagne en eau
potable, à améliorer le réseau électrique
d'une troisième et à remanier le périmè-

tre viticole de Gorgier. Malgré leur as-
pect régional, ces travaux concernent
l'ensemble de la population neuchâte-
loise, puisqu'ils favorisent deux activité-
économiques importantes: l'agriculture
de montagne et la viticulture. De plus,
ils assureront du travail à quelques en-
treprises de génie civil du canton.

Oui à la loi sur le Conservatoire
neuchâtelois. - Depuis 1970, l'Etat et
les villes du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel soutiennent fi-
nancièrement les deux conservatoires de
notre canton. Cette aide a permis à ceux-
ci de réduire leurs écolages pour que la
formation musicale puisse être accessible
à une couche plus large de la population.
L'attrait des conservatoires a été réel
car, de 1970 à 1980, le nombre d'élèves a
passé de 1500 à près de 1900.

Cependant les subventions actuelles
sont insuffisantes pour assurer le renou-
vellement des instruments, l'entretien
des locaux, et un salaire décent aux en-
seignants.

En regroupant les institutions existan-
tes, la nouvelle loi permet de poursuivre
l'effort entrepris pour démocratiser la
culture musicale qui ne doit pas être ré-
servée à une classe sociale privilégiée.

Oui à la loi concernant l'aide à la
lecture publique et aux bibliothè-
ques. - Cette nouvelle loi favorise l'accès
à la lecture et aux bibliothèques. En ef-
fet, elle confirme le rôle du bibliobus
dans les petites communes. Elle permet
à l'Etat d'accorder une aide directe aux
localités disposant d'une bibliothèque
communale. Elle reconnaît l'importance
de la bilbiothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds qui se verra attribuer
une subvention cantonale de 200.000
francs pour la mise en valeur et le déve-
loppement de l'audio-visuel et de cer-
tains fonds. Enfin, elle confirme le statut
de la bibliothèque de la Ville de Neuchâ-
tel qui est à la fois publique et universi-
taire. Pour cette raison, les dépenses de
cette institution seront supportées, d'ici
trois ans, pour V4 par l'Etat et pour 2A
par le chef-lieu, (comm)

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Neuchâtel: Joseph Steger, 1912; Albert
Bodenmann, 1903. - Areuse: Mme Made-
leine Bach, 1913. - Hauterive: Mme Ger-
trude Krebs, 1913. - Bôle: Ernest Ryter, 53
ans.

Suite des informations
neuchâteloises }?" 24

Les trois «OUI» du Parti socialiste neuchâtelois

Lundi 1er mars, la Société dps Neu-
châtelois à Beme, présidée par M. Ale-
xandre Hunziker, a commémoré l'avène-
ment de la République en présence de M.
André Brandt, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, et de M. Jean-Ma-
rie Reber, chancelier d'Etat.

Après le traditionnel souper-tripes, M.
André Brandt apporta le message du
gouvernement neuchâtelois, vibrant
plaidoyer en faveur d'un canton qui re-
fuse de se laisser marginaliser. Les
conseillers aux Etats, J.-F. Aubert et R.
Meylan, les conseillers nationaux J. Ca-
vadini, Mme H. Deneys, Cl. Frey et Fr.
Jeanneret ainsi que les représentants des
sociétés cantonales romandes de la Ville
fédérale assistaient à la manifestation.
Le conseiller fédéral Pierre Aubert
s'était fait excuser, (pe)

Le 1er Mars sur les bords de l'Aar

4VH _____ trn_-3___.
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et fait briller en l'argent ,
ménageant aussi le cuivre,

pour vitrocéram le laiton, l'étain,
(plan de cuisson) le verre , etc.

* Classe de toxicité 5S:
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage
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Articles de marque à prix ABMl .̂ / x̂ / Î̂N 1
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BALLY
BALLY RIVOLI, av. Leopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: Ch. Revaz

44-9010 fl

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande ] I

\ i _____ J
| vous recommande cette semaine

! TENDRONS
et RÔTI DE VEAU

I ROULÉ à Fr. 16.-le kg
j i  Viande fraîche de 1ère qualité !

Les SAUCISSES et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS et les autres excellentes

spécialités de votre artisan boucher - charcutier
38887

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-i
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension. 2eo7e

\ /

LABORATOIRE A LABORATOIRE

SSULAHS ™ Qocm ŷ^ynrlLLnlnE d ry_ traitement prophylactique de votre chevelure
Av. Léopold-Robert 68 ~^^_-_ _- ¦_ Jfm _  ~ m** A n n a-' Biosthéticien agréé

1er étage ESl PREFERABLE Av. Léopold-Robert 40
' 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 65 55 à un Ion9 traitement souvent pris trop tard T6, (03g) 22 21 60
i Reçoivent exclusivement sur rendez-vous ! 23130 .

mWm\m\\WOm\W^Wm\M *
FTH PTSIruF HAUTE
m̂ m̂BSB  ̂

CONFE
CTION

^m? ANNÉE
\£7 «JUBILÉ»

li " ¦ "¦ r_r C'est la fête
I A 0? des nouveautés
¦ ^  ̂ Pour lesquelles nous

- , Wzm&̂ Sr*̂  vous offrons un

Jf RABAIS-CADEAU
|f de

[ 10%
I sur tous les articles, contre remise de cette annonce !
B, à partir de Fr. 100.— d'achat en lieu et place du !
G& bon habituel de Fr. 10.—, sauf sur prix rouges
ML 33830

/"" Je s^Ce\fer̂ if\J ai etygus.'/

iBarMp'f * :'¦'-> * ¦* *jr_ n̂ jjfijt M»
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Loterie Romande
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de
lOO'OOO- '

83-300

f «____B__BJ8_H CENTRE DE RENCONTRE
BlIP j  Serre 12-Tél. (039) 22 47 16

WÊ I —~^^B! 2300 La Chaux-de-Fonds¦_B1
Ateliers BAS-RELIEF (Poterie), TISSAGE

'FILAGE
Mercredi matin avec garderie

MASSAGE MÈRE-ENFANT jour à définir
VIDÉO, mardi soir

MENUISERIE mercredi soir
Ces ateliers sont ouverts à tous

Toutes les propositions pour d'autres ateliers
seront prises en considération saaso

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
¦'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le j our.
Bd des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

c '. \ " _
Invitation à

l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires

le vendredi 19 mars 1982, à 10 h. 45, dans la salle «Vienne» de la Foire suisse
d'échantillons, à Bâle, entrée Riehenring.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour 1981.
Rapport et proposition de l'organe de contrôle.

2. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice.
3. Décharge aux organes d'administration.
4. Nomination de l'organe de contrôle.
5. Divers.

Le rapport de gestion pour l'année 1981, le bilan au 31 décembre 1981, le
compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle ainsi que la
proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice peuvent être consul-
tés par les actionnaires à partir du 8 mars 1982, au siège principal de la
banque, Aeschenplatz 3,4002 Bâle, de même qu'auprès de ses succursales.

Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur peuvent être
retirées jusqu'au vendredi 12 mars 1982, au siège principal, contre dépôt des
actions auprès de notre institut ou de l'attestation de dépôt auprès d'une
autre banque.

Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 3 mars 1982 sont inscrits
au registre des actions, recevront directement la carte d'admission.

Bâle, le 3 mars 1982

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Le président: H. Thuli

Un vice-président: O. Schùtz

|£5__ _̂_  ̂ 03-1125

mmmmmmmmmwmmmm ^^

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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ASSOCIATION SUISSE
DES ARTS GRAPHIQUES
Région s
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7 
places de compositeurs typographes
(4 ans)

y places d'imprimeurs offset (3 ans)

5 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements ,
peuvent être obtenus auprès du _

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG |
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33,2072 Saint-Biaise J

Un spectacle des plus réjouissants
Tournoi des «minis» du CP Fleurier

Avant fleurisan contre gardien des Brenets: une attention très soutenue...
(Impar-Charrère)

Le tournoi du CP Fleurier du 1er mars
réservé à la catégorie minis a connu cette
année un excellent et encourageant suc-
cès pour ses organisateurs, puisque pas
moins de 250 personnes ont assisté à ces
joutes sportives.

Il est vrai que le spectacle offert par
ces jeunes hockeyeurs est toujours ré-
jouissant et permet parfois de déceler
quelques futurs espoirs.

Avant chaque rencontre, les patineu-

ses artistiques entraînées par Mme
Eléna Stoudmann se sont produites au
grand plaisir des spectateurs.

Le président du CP Fleurier (le Dr
Walter Rutz) a remis les prix aux équi-
pes vainqueurs et en a profité pour re-
mercier tous ces jeunes gens de leur per-
formance. Il a également remercié l'en-
traîneur des minis fleurisans, Philippe
Jeannin, pour l'excellent travail qu'il a
accompli tout au long de cette saison
avec toutes les équipes du CP Fleurier
dont les résultats d'ensemble sont plus
qu'élogieux.

Résultats des rencontres: Le Locle -
Les Brenets 11-2 pénalties 3-1; Neuchâ-
tel - Fleurier 1-1 0-1; Neuchâtel - Les
Brenets 19-0 0-1; Fleurier - Le Locle 4-1
3-2; Fleurier - Les Brenets 8-2 1-0; Neu-
châtel - Le Locle 0-2 0-2.

Classement: 1. Fleurier, 3 matchs, 5
points 13-4; 2. Le Locle, 3-4 15-6; 3. Neu-
châtel, 3-3 20-4.

I 

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Le Challenge Liechti du 1er rang est
gagné définitivement par le CP Fleurier.
La Coupe Zomm du 2e rang est rempor-
tée par Le Locle, Les Brenets rempor-
tant la Coupe Fair-Play. L'arbitrage
était assuré par un arbitre officiel M.
Schafroth assisté des juniors fleurisans
Yanick Hirschy et Daniel Matthey.

(J.P.)

SAINT-SULPICE

Avec la ratification de Mme Josée Ca-
mozzi, en tant qu'officier de l'état civil
de rarrondissement de Saint-Sulpice, le
Conseil d'Etat a actuellement sous son
contrôle quatre dames exerçant cette
fonction dans le canton. Le remplace-
ment de M. R. Jornod qui fut durant 35
ans à ce poste est ainsi assuré.

Signalons que dans le canton de Neu-
châtel, il y a douze dames suppléantes de
l'officier de l'état civil, (rj)

Une dame officier de l'état civil

Patinage artistique à Fleurier

Michèle Walther: très à l'aise. (Impar-Charrère)
Le «gala sur glace» ce n'est pas une

nouvelle variété de fromage, comme le
«brie du paille». Non; cette appellation
qui résonne dans le palais est tout sim-
plement le titre d'une exhibition de pati-
nage artistique organisée dimanche
après-midi par Héléna Stoudmann-Ca-
minada.

Cette jeune f i l l e  des Grisons avait créé
en 1980 une école de patinage. Devenue
mère de f a m i l l e  elle n'en a pas pour au-
tant abandonné ses élèves - une quin-
zaine de filles — avec lesquelles elle a
préparé ce deuxième gala de patinage
artistique présenté dimanche devant un
bon demi-millier de spectateurs.

Héléna Caminada a démontré que ce
sport demande de longues années d'un
patient travail pour atteindre un certain
niveau. La moindre hésitation, la plus
petite perte d'équilibre et c'est la chute.
Ou le manque de synchronisation avec
la musique diffusée par haut-parleur.

Après deux saisons déjà, les plus
douées des petites protégées d'Héléna
nous ont paru très gracieuses sur la
glace. Très à l'aise même, notamment

Michèle Walther étonnante dans un nu-
méro intitulé «la Mexicaine».

D'ailleurs, au gré des 21 tableaux
composant ce gala, d'autres patineuses
ont également suscité par leur charme
les applaudissements nourris d'un public
qui s'était déplacé nombreux à Belle-Ro-
che, (jjc)

______________________________________ *

Le charme du gala sur glace

La Société des gorges de la Poëta-
Raisse tiendra sa première assemblée gé-
nérale depuis sa restructuration le jeudi
13 mai à 20 heures à la salle du Conseil
général de Fleurier.

Les 2000 membres de la société qui
avaient répondu à l'appel de fonds lancé
au printemps dernier seront convoqués
personnellement par lettre.

Au dos de celle-ci, le plan d'une pro-
menade dans la région des gorges sera
imprimé. Un bon moyen d'attirer les
promeneurs dans la région car beaucoup
de souscripteurs n'ont jamais traversé le
pittoresque défilé de la Poëta-Raisse.

Une première assemblée

La fanfare l'Ouvrière a commandé
une nouvelle bannière. L'autre qui date
de 1936 est usée jusqu'à la trame. Le
nouvel étendard (notre photo Impar-
Charrère) sera présenté le 16 mai à la
patinoire couverte de Fleurier.

C'est la première fois que cette halle
sera utilisée à d'autres f ins  que sporti-
ves.

En outre, pou r marquer l'événement
que constitue le remplacement de sa
bannière, l'Ouvrière a invité la «Land-
wehr» de Fribourg.

Cette prestigieuse fanfare  est certaine-
ment l'une des meilleures de Suisse. Elle
s'est déjà produite aux USA , et même au
Japon.

C'est une grande harmonie de la
classe «excellence», la p lus haute classi-
fication des musiques helvétiques. Nous
en reparlerons le moment venu, (jjc)

Une nouvelle bannière
pour l'Ouvrière

3g>

Rôti de porc
jambon et épaule !

1 70les 100 gr. Fr. ¦ M M ^& I

/ Saucisse au foie J
I '' 5 I/ O Kf|
/ le kg . Fr. Oi«lv I
I 28-12001 ¦¦



Les toutes nouvelles Opel Ascona. I
Traction avant : place et plaisir accrus. j

¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1 ¦ Prix favorable : 13 modèles de
2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteurs OHC. Fr. 12'500.- à Fr. 17800.-

Ascona SR, 5 portes, Fr. IT800.-.

¦€P Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. OpCl AjSCOIlcl "̂ y
s— —X
f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; n
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; i
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. m

(—x*Ri N
A VENDRE

Centre ville

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de "4
pièces, un atelier et un garage.
Conviendrait pour commerçant ou
artisan. Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à :
28 12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

f La Chaux-de-Fonds
l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,
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y «sound 4000»̂ ^—^yf
| radio- |
| enregistreur-stéréo |
|W 4 longueurs d'ondes : OL, OM, OC et OUC - indicateur LED - pour cassettes 4&
'W normales, ferrochrome ou chromdioxyde - puissance de sortie 2 x 1,5 W. Sinus - $|$
wÊ prises pour casque, micro et haut-parleur externes - alimentation piles ou secteur A,
•Mb 220 V. j jgj
HÉ /fc^ f̂es. _&.

S relscrà Garantie : 1 année S
S ^<3W Dans les Marchés MIGROS A
? Ẑ?y La Chaux-de-Fonds et Le Locle *9

/'OCEA.J V̂ s
( le super 1 _
V chez-soi /

> 1982 /  2 O

;ipf-_#,o\V- .-_ LU CN c §
4V.p. 208.000- fc S œ 1

57* p. 234.000,- Ë- *!
Y COMPRIS --j «j -o >

—» C 03 XI
sous-sol, 2 salles d'eau, cuisine équipée, séjour de O S -S

38 m2, cheminée de salon, etc. ._ i2 oU) r~ °- J".

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038/55 20 49 I— °
K ™
O w

Ecologie et économie grâce au chauffage par pompe n ju
à chaleur

compris dans le prix !

POUR SCIER
VOTRE BOIS

< _̂r I m w _^™
Notre tronçonneuse électrique
1100 W.

avec chevalet à scier I 93i"

Black & Decker
Toute fer s. a.

S 

QUINCAILLERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
PI. de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71 37647

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
de toutes marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 334a;

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas
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fli BB _____ _^ Saint-Imier

Maintenant dans ses nouveaux locaux, rue Francillon 10

Il II est temps i
|f de changer 1
]|| de literie ! I
f ; § Nos conseils garantiront à m
I \ | votre anatomie le sommeil M
f If qu'elle mérite M

El Toutes les bonnes marques S
1 au meilleur prix Jf
I chez 

 ̂
M

fi y_£_rt̂ £ Ij /jfffî  ̂ I
1 rue Francillon 13 jl f
I tél. (039) 41 22 42 M

ja Seul importateur grossiste J.II
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a. tooUbhder
vous trouverez toujours un choix super
et un service sympa !

v *̂ Installations électriques courant fort-faible,
sS fourniture de lustrerie technique + décorative,

j f—  appareils électroménagers + service réparation

sç ===== Société*——Jsj des Forces Electriques

 ̂
de la Goule

-̂ __4 Saint-Imier, tél. (039) 41 45 55

En vente le nouveau modèle orajue
électronique

Farfisa
Capitol
complet avec siège à Fr. 1925.-
Livrable du stock

en vente chez >

Radio - Hi-Fi - Télévision - Réparation

Francillon 12
tél. (039) 41 20 85

CORRESPONDANCE
.-^À 'dreKages . '

t + . i Convocations %q
Photocopies

Bureau Luthert
se charge de vos travaux

Rue Francillon 8, tél. (039) 41 26 53
Saint-Imier

Baptiste-Savoye 58, Saint-Imier, tél. (039) 41 45 73

MODE PRINTEMPS
¦ ¦ 

\

- Grand choix de tissus /f ___ __r l
- Patrons ( l ^__-_/

- Fournitures \j_»̂ _ w

- Coupe - essayage _M_B A
- Conseils T  ̂ I A

Dépositaire machines *g <9 ^»- „ _^^__S
à coudre BERNINA • J » <S^̂

• l'm r '  a P̂ _/ *J ÊaM
IP-̂ _. ______________ B_i
7§jK%n ï ï i  à f 7̂ _ _Bi

Personnalisez votre costume
dans un prix de prêt-à-porter

_____ '"a Maison de l'Homme chic
^0- | Confection hommes et 'dames

^ f̂̂ ^F 
Ariosto 

& Nucera
? rue Francillon 24

Pour vos arrangements dé fleurs coupées et vos envois
dans le monde entier, une seule adresse

BRAND FLEURS
_ -_4^gn„ fleuriste diplômé

/^Bw* _̂\ Saint-Imier

FS__V) téL (039) 41 21 63

t̂£_s2  ̂ Service Fleurop-lnterflora

_________ !,111 _̂_S_^-_-__-_-_ Rue du Collège 3

_M-B  ̂BH.̂  ¦__HP" 039 41 48 38

Œnnonces Suisses Schweizer Cïnnoncen
2610 Saint-Imier f

1

Techniques -
magasin de vente: Docteur-Schwab 8
téléphone (039) 41 34 66
Pour tous vos achats d'appareils ménagers
et lustrerie



Mutations et programme chargé pour les accordéonistes tramelots

La nouvelle présidente à gauche, Mme Th. Dufaux, puis MM. M. Richard, président
d'honneur, G. Richard, directeur et R. Schweizer, président sortant.

Dernièrement se tenait les assises an-
nuelles du Club mixte des accordéonistes
en présence du président d'honneur, M.
Marcel Richard.

MM. M-.C Châtelain et F. Meyrat fu-
rent remerciés pour la rédaction du pro-
cès-verbal et la présentation des comp-
tes; M. Georges Richard donnait con-
naissance du rapport pour la partie mu-
sicale. Il releva le mérite de Mme Daisy
Kessler qui se dévoue sans compter pour
la formation des jeunes.

Pour le directeur, la saison 1981-82
peut être considérée comme bonne puis-
que jamais on a obtenu d'aussi bonne
performances au concours de la médaille
d'or.

L'année 1982 verra une grande activité
pour les accordéonistes qui prenaient
connaissance du programme suivant: 26
mars, concert à Bellelay; Fête des mères,

concert au Home; 5 juin, participation à
la Foire de Tramelan; 6 juin, festival; 13
juin, concours des clubs à Fribourg; 28
août, concert à l'occasion de la Coupe ro-
mande individuelle; 11 et 12 septembre,
concours de la Coupe romande de l'ac-
cordéon; 1er octobre, 50e anniversaire du
Club de Tavannes où Tramelan est la
marraine. Participation à diverses fêtes
de Noël et préparation du concert an-
nuel prévu à mi-janvier 1983.

MUTATIONS
M. Schweizer se plut à relever que le

club enregistrait la venue de huit nou-
veaux membres et qu'il voyait ainsi
l'avenir avec optimiste. Il mit encore à
l'honneur Mme Daisy Kessler et M.
Georges Richard qui fêtent 25 ans de so-
ciétariat, ainsi que Mme Rose-Marie
Voirol pour 15 ans.

A la suite de diverses mutations, le
comité est formé comme suit: (notons
que le président M. Schweizer reste en
charge jusqu'à la Coupe romande), prési-
dente, Mme Thérèse Dufaux; vice-prési-
dent, Roberto Fiorito; secrétaires, Rose-
Marie Voirol et Marie-Claude Châtelain;
caissier, Jean-Pierre Angehrn; matériel,
Philippe Gerber; membres, Daisy Kess-
ler, Pierre-André Boss, Mme Hélène
Binggeli, Mme Colette Berset, Mme
Ghislaine Vaccher; directeur, Georges
Richard; sous-directrice, Mme Daisy
Kessler. (Texte et photo vu)

Saint-Imier: 88 enfants au concours scolaire de ski
Dimanche a vu se dérouler sur la piste

rouge et noire des Savagnières le tradi-
tionnel concours scolaire de ski organisé
par le Ski-Club Saint-Imier.

Si sur le plan de l'organisation du
concours, de son déroulement sur une
piste très bien préparée par les employés
des Téléskis des Savagnières et des mem-
bres du Ski-Club Saint-Imier tout a été
parfait, les organisateurs ont toutefois
lieu de se montrer quelque peu déçus de
la participation des enfants de la localité.
Quatre-vingt-huit enfants seulement ont
pris le départ alors que les autres années
ont comptait une centaine de partici-
pants.

De plus cette année pour la première
fois la course était aussi ouverte aux en-
fants des classes de Ire à 4e. Or on n'a
compté que 33 inscriptions dans une
école primaire que fréquentent 450 en-
fants!!!

C'est bien dommage; pour les enfants
surtout, car le Ski-Club Saint-Imier
grâce à la générosité de quelques
commerçants et des Téléskis des Sava-
gnières a présenté un magnifique pavillon
des prix en plus de la très belle médaille

souvenir que reçoit chaque concurrent.
Signalons encore que le concours OJ, ré-
servé aux compétiteurs du Ski-Club
Saint-Imier, s'est disputé à la suite du
concours scolaire, sous la forme d'un deu-
xième parcours donnant ainsi un classe-
ment sur deux manches.

Cette année, les challenges ont été at-
tribués comme suit: Challenge Hurli-
mann .(meilleur temps filles du concours
scolaire): Véronique Chiesa.

Challenge Jobin (meilleur temps gar-
çons du concours scolaire): Roland Cas-
ser.

Challenge du Restaurant des Pontins
(meilleur temps filles du concours OJ):
Véronique Chiesa.

Challenge Meyer-Sports (meilleur
temps absolu toutes catégories: Jean-
Claude Meyer.

Challenge des Téléskis des Savagnières
(meilleur temps absolu toutes catégo-
ries): Jean-Claude Meyer.

Prix d'encouragement de la journée of-
fert par les Téléskis des Savagnières au
concurrent le plus malchanceux (un
abonnement de 50 montées): Daniel No-
taro. (comm)

Bons résultats des gymnastes de la SFG Corgémont
Les gymnastes de la Société fédérale

de gymnastique se sont réunis en assem-
blée générale sous la conduite de leur

président M. Charles Liechti. La section
féminine était représentée par sa prési-
dente et sa monitrice Mmes Josette Fi-
nazzi et Paulette Giauque.

Excellent dans l'exécution de ses tâ-
ches, le comité a été confirmé dans ses
fonctions pour une nouvelle période,
Seuls changements: M. Jacques Mûhle-
thaler succède à M. Henri Baillif pour la
vérification des comptes et M. René In-
gold sera le nouveau banneret en rempla-
cement de M. Pierre-André Marchand.

CONSTITUTION DU COMITÉ
Président, M. Charles Iiechti; vice-

président, M. Pierre-André Marchand;
caissier, M. Roland Décosterd; secrétaire
des verbaux, M. Frédy Liechti; secré-
taire de correspondance, M. Narcisse Lo-
vis; moniteur-chef, M. Jacques Muhle-
thaler; membre adjoint , M. Roland Bâr-
fuss; sous moniteurs, MM. André
Schwéry et Roland Bârfuss; moniteur
pupilles, M. Roland Bârfuss; sous-moni-
teur pupilles, M. Stéphane Bueche; véri-
ficateurs des comptes, MM. Willy
Liechti- Monbaron et Jacques Mûhle-
thaler; chef matériel, M. Bernard Umi-
ker; banneret, M. René Ingold.

Dans son rapport, M. Charles Liechti
retraça les principales activité de la SFG
au cours de l'année 1981.

Lors de la Fête cantonale bernoise, la
section qui concourait en division II
remporta un laurier 1ère classe avec
111,242 points. MM. Bernard Lovis et
Stéphane Bueche qui à l'occasion de ma-
nifestations précédentes s'étaient déjà
distingués, furent à nouveau à l'honneur.

En septembre, quatre pupilles rece-
vaient la distinction à la Journée des
jeunes gymnastes à Bévilard. Ce sont:
Christophe Liechti, Pierre-Alain Liechti,
Jacques Lovis et Thomas Turi.

PROGRAMME 1982
Pour l'année en cours, la SFG a mis à

son programme les manifestations sui-
vantes:

6 mars, Estafette du 150e anniversaire
de la SFG; 15 mai, inauguration de la
bannière de l'ÀGJB à Reconvilier; 12 et
13 juin, fête de l'AGJB à Tavannes; 3 et
4 juillet, fête des pupilles à St-Imier.

En témoignage de fidélité pour une
absence pour 49 leçons, MM. Stéphane
Bueche et Etienne Grosjean ont reçu la
récompense traditionnelle, (gl)

Pas de glace pour les juniors de Tramelan

Pris en main par les responsables du
Hockey-Club Tramelan ainsi que par
l'entraîneur Gérard Vuilleumier assisté
de Denis Berberat, Jean-Paul Guenin et
de plusieurs joueurs, les juniors du club
local n'ont pas été gâtés cette saison.

En effet, aucun jour de glace n'a été à
disposition cette année à Tramelan en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques. Pourtant ces jeunes et leurs
responsables ne se sont pas laissés décou-
rager et ont organisé plusieurs entraîne-

ments à Saint-Imier. Ils rencontraient
également diverses équipes de la région.

Les résultats obtenus furent plus
qu'honorables puisque plusieurs victoi-
res récompensaient ces jeunes qui «s'en-
taînent dans des conditions bien diffé-
rentes de leurs adversaires.

Ces jeunes sont pourtant confiants et
affichent un bel esprit en attendant, qui
sait... la décision du corps électoral ce
prochain week-end, qui décidera de
l'avenir du sport de glace à Tramelan et
de ces jeunes aussi, (photo vu)

232 tonnes de poissons péchés dans les lacs bernois
VIE CANTONALE

Les 30 pêcheurs professionnels des
lacs bernois ont pris au total 232,4
tonnes de poissons l'an dernier,
contre 215,4 tonnes en 1980. Les coré-
gones forment de loin la part la plus
importante de cette pêche (lacs de
Thoune et de Brienz: environ 98 pour
cent). Une statistique de la pêche
sportive n'existe pas (encore) dans le
canton de Berne, mais on suppute
que le total des prises est du même
ordre de grandeur que celui de la pê-
che professionnelle en 1981 égale-
ment.

L'inspection cantonale de la pêche re-
lève dans son rapport annuel que des ef-
forts sont entrepris en vue d'introduire
une statistique obligatoire pour la pêche
sportive. Le nombre des permis de pêche
à la ligne continue d'être en régression.
En 1981, l'Etat a délivré au total 25.012
permis de pêche (1980: 25.348), qui ont
rapporté des recettes totales de 1,5 mil-
lion de francs. Les dix établissements
piscicoles de l'Etat ont produit en 1981
un total de 56,5 millions d'alevins (1980:
76,1 millions) et 4,2 millions de poissons

d'élevage (1980: 3,9 millions). L'année
dernière, 63 millions de poissons dits de
repeuplement ont été imergés dans les
eaux bernoises (58,7 millions d'alevins,
2,4 millions de préestivaux, 1,4 million
d'estivaux et 494.000 poissons d'une an-
née et plus d'une année) contre 86,8 mil-
lions en 1980.

Le nombre des interventions techni-
ques dans les cours d'eau a à nouveau
considérablement augmenté. L'Inspec-
tion cantonale de la pêche a dû examiner
232 (1980: 202) demandes d'autorisation
pour des constructions hydrauliques,
corrections des eaux, construction d'ins-
tallations de forces motrices et travaux
hydrauliques de tous genres.'

En dépit du fait qu'on tient mieux
compte des exigences de la protection de
la nature et de la pêche, les lits naturels
des cours d'eau sont de plus en plus rem-
placés par des lits artificiels , souligne
dans son rapport annuel l'inspecteur
cantonal de la pêche. Ainsi disparaissent
progressivement des lieux favorables à la
croissance de la faune dont se nourris-
sent les poissons et des jeunes poissons.

(oid)

J__Î
• Un groupe d'amateurs donnera

samedi 6 mars une pièce en trois ac-
tes de Mme Hélène Hâmmerli. Sous
les auspices de la Société de dévelop-
pement, c'est la seconde œuvre de
Mme Hâmmerli qui sera jouée à Re-
nan. L'auteur réside à Renan et le
très grand succès de sa première pièce
laisse bien augurer de la soirée qui se
prépare, (ba)

• Le concours nordique des
Amis de la nature 1982 aura heu le
6 mars 1982 à Raimeux au chalet de
la section. Il s'agit de la course finale
comptant pour le championnat nor-
dique des vallées. Retrait des dos-
sards dès 10 h. 30; départ de la course
dès 13 h. Il est possible de se restau-
rer sur place. En cas de renvoi de la
course, le tél. No (032) 93 20 62 ren-
seignera le samedi 6 mars dès 6 heu-
res.

• C'est samedi prochain à 20 heu-
res qu'aura lieu à la Salle de specta-
cles la traditionnelle soirée de la So-
ciété fédérale de gymnastique,
section de Saint-Imier. Ses diffé-
rentes sections ont préparé un magni-
fique programme, haut en couleurs,
sous le thème: «Les sports». Une soi-
rée dansante fera suite au spectacle.

cela va
se passer

Chez Perrin-Machines SA à Moutier
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La FTMH se renseigne à gauche et à

droite et écrit une lettre qu'elle expédie
par exprès à la direction de Perrin-Ma-
chines SA. Bien que le travail s'est arrêté
en principe vendredi dernier pour les
trois licenciés, le syndicat annonce qu'ils
continueront à venir travailler. C'est ce
qui se passe lundi. Mardi, c'est en
compagnie de M. Candolfi qu'ils se pré-
sentent à nouveau à leur ancienne place,
espérant obtenir leur réengagement jus-
qu'à la décision' du tjriBunal arbitral.
Mais la direction n'est pas d'accord. Un
peu plus de vingt employés descendent
alors pour discuter, il est question de
grève, mais une heure plus tard chacun a
regagné son poste, non sans avoir laissé
entendre que si les trois licenciés
n'étaient pas réengagés, d'autres mesu-
res seraient prises.

Je suis tout à fait à même de signer les
lettres de licenciements puisque le
conseil d'admnistration m'en a donné les
compétences», dit M. Jurg Kummer, le
directeur mis en cause. Entré dans la
maison Perrin-Machines SA à la mi-no-
vembre, il explique s'être «vite rendu
compte que le personnel était trop nom-
breux par rapport au rendement». Il pré-
cise: «Notre situation est loin d'être rose.
Nous venons d'ailleurs d'introduire le
chômage partiel pour 25 employés de-
puis le 1er mars». Pour la direction seul
le souci économique aurait donc prévalu
dans la décision de licencier du monde.
Cependant, Perrin-Machines SA est
d'accord de discuter encore avec la
FTMH, mais sur d'autres bases que cel-
les proposées ce jour. M. Jurg Kummer
déclare: «Au vu de certaines situations
sociales, des solutions éventuelles pour-
raient être envisagées». C. D.

La validité de licenciements en question

La première manche du championnat
mis sur pied par l'Association sportive
des quilleurs jurassiens a eu lieu à Mou-
tier.

A cette occasion, quelque 130 partici-
pants avaient fait le déplacement du
chef-lieu de la Prévôté.

Dans la première catégorie, c'est une
fois de plus André Schlichtig, de Malle-
ray, qui s'est imposé. Avec 867 quilles
tombées, celui-ci a établi un nouveau re-
cord. Par contre, on a enregistré une
grande surprise dans la deuxième catégo-
rie. Jouant pourtant pour la première
fois à cet échelon de la hiérarchie juras-

sienne, Francis Bueche, de Bévilard, ne
s'en est pas moins imposé.

Quant à Maurice Loetscher, des Breu-
leux, il est sorti vainqueur dans la troi-
sième catégorie avec un total de 819 quil-
les.Trente-sept participants dans la qua-
trième catégorie parmi lesquels treize
ont reçu la distinction. La palme revient
à Gerhard Groeflin , de Malleray. Ce der-
nier précède Dominique Lang, de Cour-
rendlin. A ce propos, il faut souligner la
neuvième place et la distinction du ju-
nior de Delémont, Raphaël Scarciglia.

Chez les dames, qui sont regroupées
dans la catégorie 5, personne n'a pu bat-
tre en brèche la suprématie de Pierrette
Loetscher, des Breuleux. Chez les seniors
2, Willy Marchand, de Villeret, a dominé
ses huit adversaires. Enfin, dans la caté-
gorie des «non-membres», Alice Bessire,
de Delémont, a terminé à la première
place chez les dames, et Fernando Ne-
lesco, de Moutier, chez les messieurs, (rs)

Ire manche du championnat jurassien des quilleurs sportifs

Dans sa dernière séance, le Tribunal
pénal du district de Moutier a condamné
un citoyen prévôtois à quinze mois de
prison avec sursis pour abus de
confiance. Ce citoyen avait commis plu-
sieurs détournements et autres infrac-
tions dans la région de Moutier. Le sur-
sis a été fixé à quatre ans. (kr)

Condamnation au tribunal On nous prie de communiquer que
l'âne au comportement dangereux dont
il est question dans le dernier compte-
rendu de la séance du Conseil municipal
n'est pas celui de la Grande famille au
Quart-Dessous, (gl)

Précision

p

Une idée pour tout un chacun: visitez la
plus belle exposition de Bienne, une des
plus grandes de Suisse, chez Meubles
Lang au City Centre. Vous n'avez jamais
vu autant de belles choses en même
temps. (Places de parc gratuites à proxi-
mité-) 38800

Par bon ou mauvais temps

Il a fallu l'intervention des pre-
miers secours chez un coiffeur de
l'avenue de la Gare à Moutier à la
suite d'un début de feu de cheminée.
Les dégâts sont minimes et le sinis-
tre a été rapidement circonscrit, (kr)

Début d'incendie

RENAN

Les paroisses protestante et catholi-
que de Renan unissent leurs efforts en
vue de parrainer un «Enfant du Monde».
Elles invitent la population à déguster
une soupe de Carême samedi 20 mars à
la salle communale.

La Journée mondiale de prières sera
célébrée à la chapelle catholique le ven-
dredi 5 mars à 20 heures.

La vente d'oranges est organisée cette
année par les jeunes du village en faveur
de Terre des Hommes. Cette vente se dé-
roulera samedi matin 13 mars.

Le dimanche 14 mars, à 16 heures au
temple, M. Bernard Heiniger donnera le
3e concert de l'intégrale de l'œuvre pour
orgues de Bach.

Enfin l'assemblée de paroisse est
convoquée pour le vendredi 19 mars à 20
heures à la salle communale, (ba)

Soupe de Carême

Sélection au concours national
des cinéastes amateurs

Nous avons relaté hier le succès rem-
porté par un jeune cinéaste de Tramelan
aux sélections pour le Concours national
de cinéastes amateurs qui se déroulaient
à Aigle. Or à la suite d'une information
incomplète il n'a pas été fait mention
également d'un autre cinéaste de Trame-
lan, tout aussi méritant, M. Georges
Czaka, du Ciné-Club de Tramelan et en-
virons a en effet vu son film être sélec-
tionné aussi pour le concours de Lucerne.
Le film présenté par M. Czaka est «Pony
Express», film qui avait été primé au
concours interne du Ciné-Club l'année
dernière, (comm-vu)

Des précisions
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Bar à tabac organisera sa première réunion à l'Hôtel de la Croix-Fédérale au Crêt-du-Locle le vendredi 5 mars 1982 à 20 h. Gros et dé,al1

Pipes de toutes marques Grand'Rue 21
Charrière 12, La Chaux-de-Fonds Fumerie avec stand de prix Cordiale invitation à tous Le Locle

j* *2_fe • Le Musée de Saint-Imier présente ses

Ê m MONNAIES CANTONALES ET FÉDÉRALES
Y_W4_U_9(P£  ̂ Exposition à 

la Banque Cantonale 
de 

Berne

NSPHÈKI WSF Heures d'ouverture : jeudis 4 et 11 mars de 14 h. à 19 h.; vendredis 5 et 1 2 mars de 1.4 h. à
^SBrcsP  ̂  ̂  ̂^

,; samedis 6 et 13 mars de 1 5 h. à 18 h. 093 .66.,

A vendre au Noirmont

MAISON
en bon état, 5 pièces, grand jardin,
situation tranquille, accès direct à la
route.

Ecrire sous chiffre P 28-460056 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds

ERGUEl!
-̂VOYAGES^

PÂQUES
du 10 au 12 avril 3 jours

L'ARDÈCHE
Fr. 370.- par personne

du 24 au 28 avril 5 jours
LA HOLLANDE AVEC

MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN
Fr. 695.- par personne

FÊTE DES MÈRES j
Les 8 et 9 mai 2 jours

SUISSE ORIENTALE -
LAC DE CONSTANCE
Fr. 230.- par personne

Programmes détaillés à disposition.
Inscriptions et renseignements:

tél. 039/41 22 44, SAINT-IMIER
93222

IBS* Ville de
**3** La Chaux-de-Fonds

V _rVÇ Mises au concours

La direction des Travaux publics de
la ville de La Chaux-de-Fonds, met
au concours pour le cimetière
communal, le poste de

chef jardinier
Exigences:
- certificat fédéral de capacité
- aptitude aux relations avec le pu-

blic et à diriger du personnel.

Classification: selon barème de
l'administration communale.
Entrée en fonction: à convenir.

Services des parcs et plantations,
un poste de

chef d'équipe
Exigences:
- certificat fédéral de capacité
- aptitude à diriger du personnel
Classification: selon barème de
l'administration communale.
Entrée en fonction: à convenir.

Cimetière communal, service des
parcs et plantations, plusieurs
postes de

jardiniers qualifiés
Exigences:
- certificat fédéral de capacité ou

bonnes connaissances pratiques
dans la profession.

Classification: selon barème de
l'administration communale.
Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Offres de services écrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à
la direction des Travaux publics,
18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 mars
1982.

38594 Direction des Travaux publics

JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE

Vendredi 5 mars 1982 à 20 h. en la Collégiale, St-Imier
(voir communiqué) 0 06-125322

rflLTERDflTIVE"!
I BOUTIQUE j

% 

Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds

PARAPLUIE
manche en bois

bandoulière

Fr. 19.50
Dans une grande gamme

de couleur

Nos magasins :
Neuchâtel, Fribourg, Yverdon

Leysin ssess

93-180 '

/gynjQBiN g\2/Er OPTICIEN à£
Saint-Imier ______

Votre spécialiste en optique oculaire

Cherchons à acheter

machines
à polir Bula
modèle à 1 brosse.

machines à baisser
les fonds de boîtes.

Faire offre à Ferner Machines, Numa-
Droz 10-12, tél. 039/23 16 50,
2300 La Chaux-de-Fonds. sseoo

A louer au Noirmont pour le 1er mars et le
1 er avril 1982 ou à convenir

appartements de 41/_ pièces
aux 1er et 5e étages.
Loyer: Fr. 610.—/ 628.—, charges comprises.

appartement attique de 3 V. pièces
Loyer: Fr. 692.—, charges comprises.
Tous les appartements sont modernes et
confortables.
Pour tous renseignements:
Téléphone 039/53 14 50. 79 6475

A VENDRE
de particulier, diverses très belles
pièces en étain mat poinçonné
95% . _ ________ __,_.,. ___ _ ....____
1 collection de channes valaisannes
avec chaîne 8 pièces de 3 I. à 1 dl.;
1 soupière ovale avec poire; 1 plat;
1 samovar; 2 bougeoirs; 1 lampe à
pétrole; 1 cendrier; 1 chaudron en
cuivre, le tout Fr. 1 300.-
Tél. (039) 41 39 95 s. 3oe

( __St "̂
W B —a
Â LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, dans le quartier
de l'Est. 3SS72

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, rues
du Nord, Doubs et Cbe-Grieurin. 33573

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, dans im-
meuble ancien, ruelle des Jardinets.

38574

APPARTEMENTS
de 3'/2, 4V- et 6V2 pièces, dans mai-
son en cours de rénovation, tout
confort, cuisine agencée, avenue Léo-
pold-Robert. 38575

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

L Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 
^

CRÉDlt
FONCIER

NEUCHÂTELOIS
Le dividende de 7% brut: pour
l'exercice 1981 est payable au
siège social à Neuchâtel, chez les
agents et correspondants et aux
guichets des autres banques par
Fr. 22.75 net, contre remise du

coupon No 23
Neuchâtel, le 25 février 1982

La Direction
28-277

A VENDRE

BILLARD AMÉRICAIN
Prix à discuter.
Tél. (039) 22 47 16 après-midi et soir.

1 „_ 1
60 CV Fr. 10 990.-
65 CV 5 VITESSES
dès Fr. 12 490.-

38654

Dimanche 21 mars
Du Tessin aux Grisons par le

tunnel du
San Bernardino

60--*
Train et car postal 82.—

38768
* avec abonnement % prix

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039 22 41 14 J

Dimanche 7 mars

Promenade en
traîneaux
à Kemmeriboden

52.-*
Train, traîneaux et car 60.—

Dimanche 14 mars
Train spécial

Course surprise
«Elle et Lui»
Train 64.—'
Repas de midi compris 77.—
Cartes journalières valables !

93-193

M
alfio antonio
giacchetto buschini
passage CFF 8 rue pi. d'armes 14
saint-imier fleurier
039/41 40 54 L̂ J 038/61 28 39

S 4

Machines à laver
frigos
congélateurs
cuisinières
plusieurs modèles
d'exposition à liqui-
der avec gros ra-
bais

Tou/efer s.a.
place Hôtel-de-Ville

38008
BS ŝ t̂'ÀéSS r̂ g» B
___--~ _̂_à___ "̂ '-_fl_B _L-TB

^Voyages CFF i

_èsa
and



Clôture des festivités du 75e anniversaire
du Syndicat chevalin du Haut-Plateau

C'est dans la salle de gymnastique
des Bois que s'est tenue l'assemblée
générale du Syndicat chevalin du
Haut-Plateau montagnard. Mar-
quant la fin des festivités organisées
à l'occasion du 75e anniversaire du
syndicat, ces assises ont réuni 170
personnes.

En ouvrant les débats, M. Raymond
Baume des Breuleux, président, a salué
particulièrement MM. Hubert Bouille,
député-maire des Bois, Pierre Paupe,
président du Marché-Concours, Charles-
Auguste Broquet, président du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes.

Puis, M. Xavier Baume de La Chaux-
des-Breuleux, secrétaire-caissier, a pré-
senté le procès-verbal et les comptes qui
bouclent favorablement.

Dans son rapport présidentiel, M.
Baume a déclaré que 1981 avait été une
année favorable pour le monde chevalin.
Les chevaux se sont bien vendus à des
prix satisfaisants. L'effectif chevalin est
en légère hausse et le Syndicat du Haut-
Plateau détient toujours le plus grand
nombre de jeunes juments.

DEUX DÉMISSIONS

L'assemblée a pris acte des démissions
de deux membres du comité, MM. Pierre
Jobin des Bois, en fonction depuis 1949,
et Marc Surdez du Peuchapatte, depuis
1959. Ils ont été remplacés par MM.
Pierre Godât des Bois et Renaldo Cattin
du Peuchapatte. Le reste du comité a été
réélu en bloc: MM. Raymond Baume,

Les Breuleux, président; Xavier Baume,
La Chaux, secrétaire- caissier; Gérard
Froidevaux, Les Peux; Louis Froidevaux,
Le Noirmont; Jean- Bernard Cattin, Le
Cemeux-Veusil. Les vérificateurs des
comptes seront MM. Joseph Gogniat,
Pierre Jeandupeux, Maurice Oppliger
(suppléant). Les deux membres démis-
sionnaires ont été chaleureusement re-
merciés de leur dévouement et une at-
tention leur a été offerte.

Dans les divers, une assiette-souvenir
et une plaquette du 75e ont été remises à
tous les membres. M. Pierre Paupe, pré-

sident du Marché-Concours, a apporté
les félicitations et les vœux de son
comité d'organisation et a rendu hom-
mage aux pionniers de l'élevage chevalin
dans la région. •

L'excellent repas servi ensuite par le
tenancier de l'Hôtel de l'Ours, a été
animé par M. Louis Froidevaux du Noir-
mont, promu major de table, et par M.
Guy Queloz, accordéoniste de talent.
C'est par une soirée fort réussie que se
sont terminées les festivités du 75e anni-
versaire du Syndicat du Haut-Plateau.

(y)

Appel du Gouvernement en faveur de la Transjurane
Le Gouvernement jurassien lance l'ap-

pel suivant:
«En cette fin de semain, vous êtes ap-

pelés à vous prononcer sur le principe de
la construction d'une route Transjurane.
Votre vote engendrera pour longtemps
l'avenir de la République et Canton du
Jura. Forgerons-nous les outils de notre
prospérité future, ou resterons-nous, à
l'aube du 21e siècle, en marge des cou-
rants économiques et touristiques? La
réponse vous appartient.

«Quant à votre Gouvernement, en
toute conscience des intérêts du Jura, il
a fait son choix et vous demande instam-
ment de l'appuyer. C'est par un OUI
massif que le principe de la route Trans-
jurane doit être approuvé.

»En effet, au moment où la souverai-
neté retrouvée nous permet de nous faire
entendre des autorités fédérales, le Jura
ne doit pas manquer la première occa-
sion qui lui est offerte de saisir sa part de
l'immense effort d'équipement accompli
par les cantons et la Confédération en
cette fin du 20e siècle. Ce serait prendre
un retard quasi impossible à combler.

»La route Transjurane est pour le can-
ton du Jura une nécessité vitale. Elle ré-
soudra les problèmes du trafic interré-
gional tout en nous situant au cœur des
communications internationales. Elle ne
sera pas, comme certains dogmatiques
tentent de la faire accroire, elle ne sera
pas ce monstre de béton qui défigurerait
à jamais notre pays. Projet raisonnable,
fait à la mesure de notre région et de son

économie, la semi-autoroute jurassienne
témoignera de la capacité de notre géné-
ration à préparer l'avenir des suivantes.

»Au cours des derniers jours, tous les
milieux qui touchent à l'économie, tant
paysans que syndicaux, tant industriels
que commerçants, se sont déclarés en fa-
veur du projet. C'est que tous ont res-
senti la véritable portée de l'enjeu. Il
s'agit de savoir si ce pays veut se donner
les moyens de vivre et de se développer,
ou s'il va s'enfoncer définitivement dans
le repli sur lui-même. Or, un peuple qui
veut vivre doit choisir entre la léthargie
et l'effort.

«Jurassiennes, Jurassiens, votre Gou-
vernement sait que votre choix sera le
bon. Le 7 mars, le Jura dira OUI au pro-
grès». (Comm.) 

________
Assemblée des samaritains de Montfaucon

L assemblée générale annuelle des sa-
maritains s'est tenue au Café de la Poste
aux Enfers, sous la présidence de Mme
Germaine Jeannottat. Après la lecture
du procès-verbal de Mme Françoise Re-
betez, l'assemblée approuva les comptes
avec des applaudissements pour remer-
cier Mme Rose Chevillât, caissière de-
puis bientôt quinze ans.

Aucune démission n'étant annoncée, le
comité est ainsi constitué: Germaine
Jeannottat, présidente; Anne-Marie
Wermeille, vice-présidente; Rose Chevil-
lât, caissière; Françoise Rebetez, secré-
taire; Marie-Thérèse Froidevaux et Ray-
mond Partiaux, accesseurs.

Vérificateurs des comptes: Rose Fa-
rine et Yvonne Viatte, la monitrice
Bluette Augsburger et la responsable du
matériel, Elisabeth Farine.

La présidente rappela qu'au cours de
l'année, les samaritains ont dû assumer
une présence lors de nombreuses mani-
festations: Marché-Concours, fêtes spor-
tives, concours, etc. Un cours de sauve-
tage sera organisé. Une soirée sera consa-
crée à la causerie d'un médecin qui par-
lera des maladies des reins. Le don du
sang aura lieu le 13 avril; le lendemain
14 avril, débutera le cours pour futurs
conducteurs. Le 18 avril aura lieu à Delé-

mont, l'assemblée de l'Union romande
des Samaritains. Damien Chèvre suivra
le cours de moniteur.

Mlle Augsburger remercia ceux qui
participent régulièrement aux exercices
et ceux qui se dévouent pour assurer une
présence aux manifestations. La tâche
du samaritain n'est pas facile: «Elle
exige sacrifices, courage et don de soi; le
samaritain exerce une activité bienveil-
lante dans l'intérêt du prochain. Il ap-
porte aide bénévole sans tenir compte de
la personne à secourir, pauvre ou riche et
quelle que soit la confession religieuse à
laquelle elle appartient».

Reçoivent la traditionnelle cuillère â
l'effigie de Henri Dunant pour 0 ab-
sence: Germaine Jeannottat, Yolande
Nesi et la monitrice Bluette Augsburger,
1 absence: Pierrette Chèvre, Anne-Marie
Wermeille. Dans les divers, il a été ques-
tion de l'achat d'un deuxième brancard.
Un don sera fait en faveur de la Pologne,
La section fêtera son 20e anniversaire en
1983. Cette année, une course sera orga-
nisée le 21 ou 22 août, (ax)

Suite des informations
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SAIGNELÉGIER

Les éleveurs n'avaient amené aucune
pièce de gros bétail à l'occasion de la
foire de mars. En revanche, les forains
étaient nombreux à avoir dressé leurs
étalages dans la rue principale , (y)

Une f oire sans bétail

Maux de gorge?

* fieo n̂ n̂ II

NOUVEAU: Aussi sans sucre / ménage les cents

soulage immédiatement
** Dans les pharmacies et drogueries

COURGENAY

Une fois encore, une commune d'Ajoie
a procédé à une augmentation des im-
pôts. En assemblée communale, à Cour-
genay, présidée par M. Georges Wuil-
laume, et suivie par une centaine
d'ayants droit, le budget 1982 a été ac-
cepté avec un excédent de charges de
50.870 francs et une augmentatoin de la
quotité de 2,4 à 2,6. (kr)

Augmentation des impôts

Sous le titre «le oui de la raison», le
parti ouvrier et populaire prend position
en faveur du principe de la construction
de la route Transjurane. Celle-ci ne dis-
pense pas de lutter contre le démantèle-
ment de l'emploi et contre les bas salai-
res, convient-il dans un communiqué.
Mais il faut aussi créer des conditions
permettant aux Jurassiens de vivre, de
travailler et de lutter dans le Jura qui ne
saurait se suffire à lui-même en devenant
«une zone verte pour citadins fatigués».

(Comm.)

«Oui» du parti ouvrier
et populaire
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LE LOCLE

Monsieur et Madame Roland Maire-Jeanneret, leurs enfants, petits-
enfants, au Locle et à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Martin, leurs enfants, petits-
enfants, au Locle, à Hauterive et aux Brenets;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Marc Peltier;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Charles 

^Jeanneret-Portmann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Ernest JEANNERET
née Renée PELTIER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, enlevée à leur tendre affection
dans sa 82e année, après une courte maladie. I

LE LOCLE, le 2 mars 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 5 mars 1982.

Culte' au Centre funéraire, à 15 heures, è La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de La Résidence, au Locle. R

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à La Résidence, fi
Maison de retraite, au Locle (cep 23-1573). S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98053 m

LE LOCLE Jésus dit: Je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du
monde.

Math. 28, v. 20.

Monsieur et Madame Eugène Selhofer-Hohl:
Madame et Monsieur Pierre-Alain Gygi-Selhofer et leurs filles

Marilyn et Michaela;
- Les-enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile -

Selhofer; ¦¦-

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel
Berner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Eugène SELHOFER
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 3 mars 1982.

Le culte sera célébré vendredi 5 mars, à 14 h., à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 27

2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 39039

LES BOIS -J-i 0-ue ton repos soit doux
jj comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Paul Cerf-Mûller, leurs enfants et petits-
enfants:

Madame et Monsieur Marcel Cuenat-Cerf et leurs enfants.
Les Breuleux,

Monsieur et Madame Paul Cerf-Cattin et leurs enfants.
Le Boéchet,

Madame et Monsieur Fernand Sauser-Cerf et leurs enfants.
Le Cerneux-Veusil,

Monsieur Pierre Cerf et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Les descendants de feu Christian Muller-Bonnemain;

Les descendants de feu Urbain Chappatte-Châtelain,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

| Monsieur

Numa MULLER
leur cher et regretté papa, beau-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans
sa 96e année, après quelques jours de maladie, muni des sacre-

¥, ments de l'Eglise.

LES BOIS, le 3 mars 1982.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Bois,
vendredi 5 mars, à 19 h. 30.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, samedi 6 mars, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de fa famille: M. et Mme Paul Cerf-Muller
I 2336 LES BOIS.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer «Les Castors»
Porrentruy, B.P.S., 2900 Porrentruy, 25 - 201.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98054

A vendre

SUBARU 16004x4
52 000 km. Fin 79, expertisée.
Tél. (039) 31 74 35 après-midi et soir.

38844

BOUTIQUE I
POUBELLE
Balance 4. tél. 039/23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.-

PULLS dès Fr. 5."
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h. 4955

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

le soir ou le samedi

R. MARGUCCIO, tél.039/28 19 69
37192

Solution des lettres cachées: Délai.

Les bureaux de
MMes Jacques CORNU,
Roland CHATELAIN et

Gérard L'HÉRITIER
avocats et notaires

Avenue Léopold-Robert 42
Téléphone (039) 22 44 26

SERONT
FERMÉS

pour cause
de transformations

du lundi 8 mars au samedi 13
mars 1982

Le bureau de Me Lucien Tissot
Téléphone (039) 23 86 88

, reste ouvert
38041 |

i Seul le B
I \A  prêt Procrédit I
H __¦____! est un I
I #N Procrédit I
m Toutes les 2 minutes m
m, quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

!| vous aussi m
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

|p I Veuillez me verser Fr. \| H

Hl I Je rembourserai par mois Fr I I
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A vendre, modèle récent

Alfasud 1500 Série 3
mise en circulation octobre 1980, 24 000
km. Prix à discuter.

Tél. (039) 22 11 58 dès 19 h. aaaa?
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POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

Mariano Moral: des Alpes en rose et bleu
Exposition au Château de Môtiers

Une nouvelle exposition vient d'être
inaugurée au Château de Môtiers. Ma-
riano Moral, peintre espagnol installé
en Suisse depuis de nombreuses années,
y présente une série de dessins en noir et
blanc et ses dernières créations au

crayon gras de couleur. Une œuvre atta-
chante qui a été découverte samedi en
fin  d'après-midi par une vingtaine d'in-
vités. C'est M. Pascal Stirnemann, mem-
bre de l'équipe des Mascarons qui a pré-
senté l'artiste.

M. Stirnemann ne connaît rien à l'art
p ictural. Il l'a avoué en guise d'introduc-
tion à sa présentation de l'artiste espa-
gnol. Ce qui n'a pas empêché l'orateur
du vernissage d'expliquer avec sensibi-
lité le travail du pein tre et de mettre en
évidence sa personnalité.

Nul désir chez Moral de ne s'adresser
qu'à un public de spécialistes. Nulle en-
vie de se situer dans tel ou tel courant
artistique. Il dessine et peint pour lui
d'abord, pour les autres ensuite. En es-
sayant de transmettre sa passion de la
montagne, les impressions ressenties, ses
angoisses aussi, a encore fait remarquer
M. Stirnemann.

Et c'est vrai: la montagne est le sujet
de prédilection du peintre espagnol.
Tous les dessins exposés ou presque par-
lent d'elle, l'expriment dans ses plus
beaux habits de lumière. Des cimes bleu-
tées qui se découpent sur un fond rose-
orangé. Des nuages tourmentés qui
heurtent les rochers. L'ambiance est
sauvage et éphémère, bien restituée par
le peintre figurati f .

En une année, Moral a considérable-
ment évolué. Les dessins présentés au
Château montrent douze mois de recher-
che: le passage du noir-blanc à la cou-
leur... Le bleu surtout, le rose-orangé et
un peu de vert. Et c'est tout Cette
gamme restreinte de couleurs permet à
Moral de rendre des sensations subtiles;
les nuances sont d'autant plus impalpa-
bles qu'elles s'inspirent de quantité d'ex-
cursions et de découvertes de nouveaux
paysages.

Peintre figuratif,  Moral ne se contente
pas de recopier avec talent la réalité. Il
fait  courir son imagination pour donner
du soleil à un hameau sous la pluie ou
découvrir des nuages menaçants dans
un ciel bleu immaculé.

Et ses dernières créations - des Alpes
en rose et bleu — doivent beaucoup à ce
genre d'interprétation. Elles sont sans
conteste les fleurons d'une exposition qui
mérite le détour.

(jjc -photo Impar- Charrère)

Un bilan particulièrement positif

msam m mm
Société de tir au petit calibre et pistolet
des Franches-Montagnes

L'assemblée générale annuelle de
la Société de tir au petit calibre et
pistolet des Franches-Montagnes
s'est tenue sous la présidence de M.
Maurice Vallat, de Saignelégier. Il a
été question de l'organisation du Tir
cantonal jurassien à Saignelégier en
1983 et des excellents résultats enre-
gistrés sur différentes places de tir à
Rossemaison où une équipe a gagné
le championnat jurassien.

M. Pierre Paupe, président du comité
d'organisation du Tir cantonal jurassien,
a annoncé que son comité était consti-
tué, ainsi que les commissions «dons» et
«tir». Un problème majeur: faute de ré-
férences, quelle ampleur faudra-t-il don-
ner au stand et combien de cibles à dres-
ser pour ce Tir cantonal, le premier orga-
nisé dans le Jura ?

Selon M. Pierre Boichat, chef du tir au
pistolet, 1981 a été une bonne année. Au
programme fédéral par exemple, dix
mentions ont été gagnées sur un total de
trente-trois participants. A signaler que
la munition pour pistolet a subi une aug-
mentation de prix assez sensible, ce qui
n'encouragera guère les tireurs.

M. Ruedi Meier, jun., se plut à relever
que 1981 fut la meilleure année depuis la
fondation de la société. Le palmarès est
riche; les résultats individuels nom-
breux. Contentons-nous de signaler que
le 2e groupe s'est classé 223e sur 807 au
championnat suisse de groupes. Au
concours fédéral des sections, un dou-

zième rang a été obtenu, avec une
moyenne de 85,816 points, ce qui permet
à la section de monter dans la catégorie
3.

Lors de cette compétition, Edouard
Zihlmann, de Montfaucon, a réussi le
maximum de 90 points. Enfin, souli-
gnons la victoire de l'équipe Ruedi
Meier, jun., -Edouard Zahlmann et-Mir
chel Erard, au match à Rossemaison, ce
qui leur valut le titre de champions ju-
rassiens.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
De nombreux tirs sont prévus. Une

sortie au Liechtenstein du 20 au 23 mai,
avec un tir de maîtrise franc-monta-
gnarde sera disputée en 1982, à condition
que la participation soit assez nom-
breuse.

LE COMITÉ RÉÉLU
Président, Maurice Vallat; vice-prési-

dent, Georges Donzé; caissier, Michel
Erard; secrétaire, Georges Boichat; chef
de tir petit calibre, Ruedi Meier, sen.;
chef de tir au pistolet, Pierre Boichat;
chef du matériel, Roland Oberli; mem-
bres assesseurs, Edouard Zihlmann et
Benoît Jeanbourqùin.

D'autre part, M. Roger Evalet, an-
ciennement domicilié aux Bois, actuelle-
ment à Bienne, a été nommé membre
d'honneur en reconnaissance des nom-
breux et éminents services rendus, à la
société.

Les comptes et le budget présentés par
M. Michel Erard ont été acceptés. La
modification des statuts a été approuvée
par l'assemblée, (ax)

j-B
• Les 6 et 7 mars se tiendront, à

Delémont, les assises nationales
des éclaireuses suisses.

Tant d'activités s'offrent à la jeu-
nesse qu'il vaut la peine de se pen-
cher un moment sur un mouvement
qui, bon an, mal an, rassemble, en
Suisse, quelque 17500 jeunes filles.

Si vous avez du mal à trouver dans
les membres actuels, les petites éclai-
reuses d'autrefois, jupe marine, cha-
peau impeccable et foulard au vent, il
est bon de savoir que, si un aggiorna-
mento s'est fait au sein du scoutisme,
l'essentiel de son idéal n'a pas
changé. Mais il est un mouvement et
non une institution scellée dans le
passé.

Avec les moyens et la vision du
monde d'aujourd'hui, le jeune qui
s'engage librement dans le scoutisme
trouvera, à travers une méthode qui
lui est propre, la possibilité d'un en-
gagement personnel. Il aura, là, un
terrain propice à ses initiatives, au
développement du sens des responsa-
bilités. Il y découvrira la richesse de
l'amitié, (comm)

cela va
se passer

• Samedi aura lieu à La Rebella
la 9e édition de la Coupe Chardon.
Il s'agit d'un slalom géant disputé
en une seule manche et réservé aux
OJ garçons et filles, ainsi qu'aux ju-
niors, dames et messieurs des catégo-
ries I et II.

Cette manifestation sportive qui
devrait attirer près de deux cents
concurrents débutera sur le coup de
13 h. 15. Elle aura lieu sur la piste des
Chamois. La proclamation des résul-
tats se déroulera à 17 h. 30 au collège
de Buttes. Les détenteurs actuels des
challenges sont Sylvie Aufranc
(Bienne) et Eric Gonthier (Marin).

(lie)

cela va
se passer

Assemblée générale du Ciné-Club du Val-de-Travers

Dernièrement à la Maison des Masca-
rons à Môtiers a eu lieu la traditionnelle
assemblée générale du Ciné-Club. Après
douze ans de présidence, M. Pierre-An-
dré Delachaux de Môtiers tenait à se dé-
mettre de cette charge. Parmi ses nom-
breuses autres activités, rappelons qu'il
est président de commune, député au *
Grand Conseil, conservateur-adjoint du
Musée régional.

Cette démission n'est cependant pas
un départ total du Ciné-Club, puisque
P.- A. Delachaux siégera toujours au
comité. Pour le remplacer, l'assemblée
sur proposition des membres du comité a
élu à sa tête Mme Thérèse Krugel de
Couvet. Dans son dernier rapport prési-
dentiel, P.-A. Delachaux s'est plus à sa-
luer le bon fonctionnement du Centre
culturel dont le Ciné-Club est membre,
en insistant toutefois sur le respect et
l'autonomie des différents groupes qui
animent la vie culturelle.

En conclusion de son rapport, il re-
mercia ses collègues du comité, les spec-
tateurs assidus des séances et Mlle H.
Pellaton directrice du cinéma Colisée où
sont projetés la majorité des films pro-
posés par le Ciné-Club.

Deux autres démissions étaient égale-
ment annoncées. Celle de M. Daniel Hu-
mair, caissier. Face à une surcharge de
travail il quitte son poste. Nous ne nous
étendrons pas sur les chiffres du budget
de la saison 81-82 si ce n'est pour signa-
ler que 129 entrées ont été enregistrées
rapportant 3588 francs, que la vente de
publicité dans le programme a rapporté

1700 francs, que les frais d'impression du
programme s'élèvent à 1140 francs.
Quant à la location du Colisée et des
Mascarons, elle a coûté 1990 francs, aux-
quels il faut ajouter la location des films,
soit la somme de 1889 francs. Il s'en suit
pour le Ciné-Club un léger bénéfice de 89
fr. 40. La fortune du Ciné-Club du Val-
de-Travers, après 24 ans d'activité est de
4399 fr. 68!

Autre membre à démissionner: M. F.
Charrère s'en va après avoir siégé trois
ans au sein du comité.

Pour remplacer ces démissionnaires,
les cinéphiles vallonniers ont élu trois
nouveaux membres: soit M. Michel
Riethman de Buttes, Gilles Jeanneret de
Couvet et C.-J. Vaucher de Montmollin.
Le nouveau comité se forme donc ainsi
outre les trois nouveaux membres nom-
més, de Thérèse Krugel, présidente, Cou-
vet; A.-C. Berthoud, Fleurier; Michèle
Guillaume, Fleurier; Catherine Sappart,
Fleurier; Joëlle Mairy, Buttes et P.-A.
Delachaux, Môtiers qui sera le représen-
tant au Centre culturel du Val-de-Tra-
vers. Notons encore que le poste de cais-
sier sera attribué au cours de l'année.

U ne faudrait pas terminer sans rappe-
ler que la désormais traditionnelle nuit
du cinéma se déroulera à la Maison des
Mascarons à Môtiers le samedi 17 mai
1982 avec pour thème la folie au sens
très large du terme (nous aurons l'occa-
sion d'en reparler).

Après la projection du dernier film de
la saison «Mon Oncle» de Jacques Tati
les personnes présentes ont partagé le
verre de l'amitié, (fc)

Mutation à la présidence :
une femme élue

A l'occasion du 1er Mars

C'est avec quelques jours d'avance
que l'on a fêté l'anniversaire de l'indé-
pendance neuchâteloise à Travers. En
effet, vendredi 26 février dernier, c'est
en masse que la population a répondu à
l'appel de la commission scolaire, la-
queÛê comme.chaque deux ans organi-.
sait une soirée en collaboration avec les
trois partis politiques du village, faisant
fi des couleurs respectives.

Après les souhaits de bienvenue de
M. Francis Tuller, président de la
commission scolaire, s'est déroulée une
partie théâtrale animée par les classes
de Travers avec le concours du club
d'accordéons «Echo du Vallon»'et de la
fanfare «La Persévérante».

Dans son allocution, M. Tuller a sou-
ligné le bon déroulement du camp de
ski, lequel a groupé dernièrement qua-
rante- cinq enfants.

Le public s'est bien amusé aux pro-
ductions du jardin d'enfants, chez qui
les voix ne sont pas encore très assu-
rées! Rondes, chansons et saynètes se
sont succédé, présentées par les diffé-
rents dégrés et par la classe du collège
du Mont. A l'issue de cette première
partie fut servi le souper-tripes ou l'as-
siette froide, repas pris dans une excel-
lente ambiance.

Cette manifestation était aussi l'oc-

cassion pour M. André Krugel, prési-
dent de commune, de recevoir les jeunes
gens atteignant le cap des vingt ans en
1982. Us étaient neuf sur dix- sept à
avoir répondu à l'invitation de l'auto-
rité communale. M. Krugel a suggéré à
ces jeunes citoyens de s'engager et de
s'intéresser aux affaires publiques et de
la société.

Dans ce domaine, M. Krugel a tenu à
remercier le personnel de l'ensemble des
services communaux. En plus du repas
qui leur était offert, les jeunes se sont
vu remettre un souvenir. Mlle Cathe-
rine Grandjean , porte-parole de la volée
des «62» a adressé de sympathiques re-
merciements à l'endroit de l'autorité
communale. C'est par un bal que cette
agréable soirée s'est poursuivie jusqu'au
petit matin, (ad)

Travers a accueilli ses nouveaux citovens

Course d'orientation à ski
des Bugnenets

On attendait des Suisses allemands di-
manche matin, au Plan-Marmet, près
des Bugnenets; il n'en est pas venu beau-
coup, sauf quelques habitués, qui n'ont
pas tellement inquiété les coureurs de la
région.

Trente-cinq participants se donc lan-
cés à la recherche des postes, sur la neige
fraîche, dans des conditions presques
idéales; les coureurs avaient le choix en-
tre quatre parcours de longueur diffé-
rente. A relever que c'est une dame qui
est sortie première d'une des catégories.

Résultats: parcours A, 15 km.: 1.
Alain Junod, Dombresson; 2. Willy Ju-
nod, Dombresson; 3. Pascal Junod,
Dombresson; 4. Jean-Luc Cuche, Lau-
sanne; 5. Ref Raeber, Birrwil. - Parcours
B, 11 km.: 1. Béatrice Eyer, Bienne; 2.
Heinz Wegmiiller, Kôniz; 3. Jean-Fran-
cis Mathez, Fenin. - Parcours C, 7 km.:
1. Luc Béguin, Chaumont; 2. Luke
Worthington, Peseux; 3. Willy Bauder. -
Parcours D, 5 km.: 1. Grégoire Perret,
Peseux et Jan Béguin, Chaumont, ex ae-
quo; 3. Noémie Perret, Véronique Re-
naud et Claire Béguin, Chaumont, ex ae-
quo, (jlc)

Les régionaux
ont gagné
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Récemment, le pasteur de Chézard-
Saint-Martin recevait en quelque sorte,
la paroisse de son enfance. En effet, le
pasteur Roth de St-Aubin était présent
avec une grosse poignée de paroissiens et
leurs familles.

Le thème du culte était la division de
l'église de Corinthe où déjà, les uns se ré-
clamaient de Paul, les autres d'AppoIlos,
d'autres encore de Céphas ou du Christ.
Les choses n'ont guère changé depuis. Il
faudrait pouvoir revenir à plus de sim-
plicité et se réclamer seulement de
l'amour du Christ.

Un moment de fraternisation a réuni
les deux paroisses à l'issue du culte, à la
cure. Le pasteur rappela le thème de la
récente assemblée d'église: «Quelle église
voulons-nous?». Il dit les vœux des pa-
roissiens présents à l'assemblée: Tout
d'abord, une intégration plus poussée de
la jeunesse au culte dominical. Un ac-
cueil plus chaleureux des personnes as-
sistant au culte occasionnellement, (yhf)

Culte interparoissial

i ':¦* .?*,:— •?-• •-^-'«• ¦̂••-vv^- :,., . . . <-,-

CERNIEZ Ŵ^Ê& ' ~
Piéton blessé V

Hier à 20 h., un automobiliste de
Chaumont, M. D. S., circulait rué du
Bois-du-Pâquier. A la hauteur des
Nos 17-19, sa voiture a heurté un pié-
ton, Mme Alice Perrenoud, 77 ans, de
Cernier, qui traversait la chaussée.
Légèrement blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital de Landeyeux par
l'ambulance.

Le tournoi de l'ECA
Lundi dernier à l'Hôtel de la Paix à

Cernier a eu heu le coup d'envoi symboli-
que du tournoi de football de l'ECA. Il
est organisé chaque printemps et le bé-
néfice réalisé est intégralement versé à
l'Hôpital de Landeyeux.

Seize équipes ont répondu à l'appel
des organisateurs charges d'organiser les
rencontres. Celles-ci se dérouleront du 24
mai au 4 juin prochains sur le terrain de
l'école d'agriculture.

Le tirage au sort a réparti les 16 équi-
pes en quatre groupes. Celles-ci pousse-
ront le ballon «dans le but» d'offrir un
soutien moral et financier à l'hôpital du
district. Le succès obtenu les années pré-
cédentes laisse bien augurer de la réus-
site de la cuvée 1982. (bz)

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ >.. _

SAIGNELÉGIER. - Mme Louise La-
chat, née Baume, s'est éteinte dans sa 84e
année, après une pénible maladie. Née aux
Breuleux, la défunte y a passé toute sa jeu-
nesse, puis a travaillé dans un atelier d'hor-
logerie. En 1925, elle avait épousé M Ed-
mond Lâchât. Le couple éleva une belle fa-
mille de huit enfants, dont deux sont décé-
dés en bas âge. Mme Lâchât était veuve de-
puis 1948.

Le couple a exploité durant de nombreu-
ses années une ferme à La Petite-Theurre.
Le domaine fut repris par la suite par son
fils Roger. Mme Lâchât se retira au chef-
lieu où elle passa sa vieillesse.

D'un abord sympathique, aimable avec
chacun, la défunte était une grande travail-
leuse et une excellente mère de famille qui
ne fut pas épargnée par les vicissitudes de
la vie. (y)

Carnet de deuil
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Du Dictionnaire Bell de la viande "̂  
 ̂̂Sg

C

hez nous comme clans nos
pays voisins , les escalopes
comptent à juste titre parmi
les plats de viande favoris.

En effet, une tranche bien apprêtée
est un véritable délice et sa prépara-
tion , relativement simple , ne demande
que très peu de temps. Autre argu-
ment de poids en faveur de l'escalope:
son prix assez modique comparé à
celui du steak, son proche parent.

Et pourtant , «cuisson rapide» et «bon
marché» sont deux notions générale-
ment incompatibles, seules les viandes
chères étant vite prêtes. C'est pour
contredire cette règle que les fins
cordons-bleus inventèrent l'escalope.
Coupant des morceaux moins
précieux en tranches très minces, ils
créèrent, grâce à leur savoir-faire,
une série de mets succulents et rapi-
dement préparés.

Pour justifier sa bonne réputation ,
l'escalope doit être à la fois aussi
tendre que possible, maigre et
exempte de tendons et de «nerfs».
Les morceaux de viande répondant à
ces critères se situent avant tout dans
le quartier de derrière des animaux,
soit la cuisse ou le cuisseau pour le Emplacement des escalopes dans le

cuisseau de veaubœuf et le veau, le j ambon pour le
porc et le gigot pour l'agneau et le
chevreuil. Ce qui n'empêchera pas
le gourmet avisé de s'offrir occa-
sionnellement une tranche du rump-
steak de bœuf ou d'une partie du
filet de veau ou de porc, naturelle-
ment plus chers.

Escalope de veau
L'escalope de veau est la reine des
tranches. Elle nous vient de l'Italie du
Nord , où le veau est un fournisseur de
viande bien plus important que le
bœuf par exemple, et elle a fait un
petit crochet par Vienne au passage.
Les escalopes de veau sont particuliè-
rement tendres et d'une saveur
délicate.

Trois parties du cuisseau de veau
proprement dit ont la préférence de
l'inconditionnel de l'escalope: la noix ,
la noix pâtissière et la longe, cette
dernière n'étant cependant pas tout
à fait aussi tendre que les deux autres
Mais les trois morceaux possèdent
des points communs: ils sont tous
maigres, exempts de «nerfs» et un
boucher qui connaît son métier
les parera de façon telle qu 'ils ne se.
cambrent pas dans la poêle.

La maîtresse de maison reconnaîtra
surtout à la taille des tranches si on lui
offre de la longe, de la noix ou de la
noix pâtissière. La noix donne les plus
grandes, la longe le_ plus petites
escalopes. Mais pour les tranches
encore plus petites , les escalopes à la

crème ou la piccata par exemple , le
boucher avisé choisira la pièce ronde
qui fait elle aussi partie du cuisseau.

Indépendamment du mode de pré-
paration , la qualité d'une escalope
de veau sera déterminée avant tout
par l'âge et le degré d'engraissement
de l'animal d'une part , et par la durée
de maturation d'autre part. La viande
de veau doit être bien rassie pour
répondre même aux exigences du
gourmet. Ceci est d'autant plus vra i
pour le cuisseau qui atteint son degré
de maturation idéal au bout d'envi-
ron 3 semaines.

Les tranches se coupent de préférence
en travers de la fibre du morceau con-
cerné, même si cette coupe est moins
profitable pour le boucher, car les
fibres sont ainsi raccourcies. Toute-
fois, si la viande est bien rassie, les
escalopes sortent de la poêle si ten-
dres que la longueur de la fibre ne
joue aucun rôle. Grâce à la coupe

«de biais», même des morceaux plus
menus du cuisseau donnent de belles
et grandes escalopes viennoises.

La viande idéale pour la poêle
Les tranches peuvent s'apprêter de
nombreuses façons: on peut les
poêler , les frire, les griller et même
les braiser. Chez nous, on préfère
généralement la cuisson à la poêle,
solution la plus simple et la plus
rapide.

De là à croire que rôtir une escalope
de veau ne présente pas la moindre
difficulté serait faux. Au contraire:
plus la tranche est mince, plus on
risque de se retrouver avec une
«semelle» sèche et coriace. Sans
doute est-ce là une des raisons qui a
poussé le pays d'origine de l'escalope
à inventer la tranche panée - la
scaloppina alla milanese. Car la panure
ne rehausse pas seulement le goût de

la viande, elle retient surtout le
précieux jus... on n'en est donc plus à
une demi-minute de cuisson près.

Pour les tranches nature , nous
procéderons de la même façon que
pour les steaks ou la cuisson à
l'anglaise. D'abord , la tranche sera
saisie à vif dans la graisse très chaude
(env. 180 °C), afin que les pores se
ferment et qu'aucune goutte du pré-
cieux jus ne se perde , puis la cuisson
se poursuivra à chaleur modérée
(env. 130 °C), alors que la piccata
milanaise et l'escalope viennoise
s'apprêtent à chaleur modérée dès le
début , d'abord d'un côté, puis de
l'autre.

Les adeptes de la friture feront volon-
tiers cuire les tranches dans l'huile
profonde. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, la viande ainsi prépa-
rée comporte beaucoup moins de
matière grasse. Car lorsque l'huile ou
la graisse a une température d'environ

175 °C, les pores de la viande se fer-
ment si rapidement que non seule-
ment le jus ne peut s'écouler, mais la
graisse n'a pratiquement pas le temps
d'y pénétre r.

Tranches de porc
Les familles nombreuses optent
volontiers pour les tranches de porc.
Si les tranches de porc proviennent
fréquemment des morceaux chers,
voire les plus chers de l'animal, la
viande de porc est tellement meilleur
marché que la viande de veau que les
escalopes de porc sont idéales pour
ménager le portemonnaie.

Et même du point de vue de la qua-
lité , elles soutiennent fort bien la
comparaison avec les escalopes de
veau, précisément parce qu'elles
proviennent souvent des morceaux de
choix du porc. Aussi peut-on prendre
la viande de porc appropriée pour
presque toutes les recettes d'escalopes
de veau.

Le Suisse préfère les tranches du
carré/filet , du jambon avec la noix,
de la noix pâtissière et de la longe, du
quasi et du cou. Les tranches du cou
sont très tendres, quoique marbrées.
Celles provenant de la longe se
reconnaissent facilement à une sorte
de repli les traversant de part en part.

Contrairement à la viande de veau, la
viande de porc ne doit pas rassir plus
d'une semaine, ce qui explique en
partie la différence de prix. Sur l'étal,
les morceaux de viande et leur graisse
doivent être fermes au toucher. Enfin ,
la viande est d'une belle couleur rouge
clair, donc plus foncée que le veau.

Pour la cuisson, la viande de porc suit
les mêmes règles que la viande de
veau. Servies nature, les tranches
seront également d'abord saisies à feu
vif, panées, elles se préparent dès le
début dans la graisse ou l'huile très
chaude.

Bref: qui opte pour la tranche n'a que
l'embarras du choix - sans parler de
l'agneau et du gibier. Les possibilités
abondent , tant pour l'animal que pour
le morceau adéquat. Et quel que soit
votre choix, vous recevrez dans votre
boucherie Bell de quoi réussir à
merveille toutes vos tranches.

Car les bouchers Bell savent ce qu 'ils
doivent à leur réputation. Bell s'est
fait un nom par la qualité de sa viande
Et nous voulons y rester fidèles.
La viande excellente est en effet notre
passion.

*Veuillez également vous reportera not
publications antérieures consacrées ai
meilleurs morceaux du veau, du bœuj,
du porc et de l'agneau. La prochaine
annonce de cette série paraîtra le 1er
avril dans ces mêmes pages.

$4
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Plus de 150 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à

___ _ _ _
Depuis des décennies.
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La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-
Robert 26 et 56 a, La Sociale Place

¦

Neuve 6, Rue Ravin 4: Le Locle: Rue du
Temple 7: St-Imier: Rue Francillon 34.

i

A propos de
tranches et d'escalopes
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1100 cm5, 50 ch (37 kW), Formel E; 1300 en. ,  60 en (44 kW); 1500 cm>, 7» eh (51 kW);
Diesel, 1600 cm', 54 ch (40 kW); 1600 cm', 85 ch (63 k\V); 1600 cm). 110 ch (81 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Diesel Formule E».
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TRACTEURS

BATTERIES
PRIX TRÈS

INTÉRESSANT
Spécialiste de l'équilibrage
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Mitsubishi Coït. Polyvalente
et économique. Le modèle à succès.
La Mitsubishi Coït est toujours appréciée davantage. Et il y a de

. &4> ¦-.--* bonnes raisons à cela: les grandes places pour se garer— ¦̂ —>-——'̂ --
• deviennent toujours plus rares, l'essence se fait plus chère, les
' ; 'petites voitures confortables et bieri équipées sont de plus

en plus recherchées. Surtout lorsqu'elles sont économiques à
l'instar de la Coït. Et qu'elles offrent plus de place à l'intérieur
qu'elles n'en nécessitent â l'extérieur.

Mitsubishi Coït: à partir de Fr. 9990.-jusqu'à Fr. 13 890.-
Faites un galop d'essai

JALUSAUTO S.A.
LE LOCLE - Jaluse 3 - Tél. 039/31 46 54 ou 31 10 50
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Quoi de neuf ?Beaucoup de nouveaux modèles
marquants doivent apparaître sur le
marché automobile ces prochains
mois, disons en gros d'ici à la fin de
1983.

Pour ne parler que des construc-
teurs européens, les plus proches
donc les moins capables de garder
leurs secrets, on peut citer comme
nouveautés imminentes:
• Une nouvelle Audi 100, haut de

gamme du groupe VW, plus spa-
cieuse et qui se démarquera de la
VW Santana, elle-même dérivée de
la Passât; le groupe VW travaille
actuellement à une réorganisation
de sa gamme entre les modèles
Audi et VW.
• Chez British Leyland, après

la Triumph Acclaim qui entame sa
carrière dans le Marché commun,
un autre modèle réalisé en collabo-
ration avec Honda va venir rem-
placer l'Actuelle Austin Allegro.
• BMW présentera bientôt les

nouvelles séries 3, évolution de
même nature que celle apportée

l'an dernier à la séné 5, avec un
passage attendu aux 4 portes au
lieu de 2; la firme munichoise tra-
vaillerait aussi à la production
d'une petite traction avant qui
viendrait rivaliser avec les Golf ,
Escort, Kadett, Ritmo, Horizon, etc.

• Citroën sortira cette année en-
core sans doute un modèle intermé-
diaire entre la GS et la CX, nommé
XB et reprenant bien sûr la trac-
tion avant et la suspension hydro-
pneumatique; ce sera donc une
«vraie Citroën», mais qui illustrera
la rationalisation au sein du groupe
PSA puisque les moteurs (1,4 et 1,6
L Diesel) seront des Peugeot, les
deux derniers nommés devant être
entièrement nouveaux.

• Fiat après avoir apporté un ul-
time rajeunissement à la 127 ces
derniers mois va sortir la Uno, sa
remplaçante, dans l'esprit moder-
niste de la Ritmo; on parle pour ce
modèle d'une motorisation réalisée
dans le cadre de la collaboration
existant entre Fiat et Peugeot -
mais ce ne sera peut-être pas pour
tout de suite.

• Ford (voir en page 5 «Eclai-
rage») présentera à la fin de cet été
sa Sierra, remplaçante de la Tau-
nus, toujours à roues arrière motri-
ces mais indépendantes, et dotée
d'une carrosserie de style inédit.

• Lancia prépare la succession
de la petite A112, ex-Autobianchi,
sous forme d'un bas de gamme mo-
derne qui devrait s'appeler
Lambda.

• Mercedes en est au stade des
essais de prototypes de sa propre
«petite», qui ne le sera d'ailleurs
qu'en comparaison des grosses ber-
lines de la marque, et qui restera
dans leur tradition.

• Opel, après avoir «révolu-
tionné» ses Kadett et Ascona à
traction avant désormais, va éten-
dre cette technique vers le bas de
sa gamme en commercialisant une
«Junior», rivale des Polo, R5,
Samba, 104, etc.

• Peugeot, dans le cadre de la
restructuration de la gamme et de
son harmonisation avec celle des
marques filiales Talbot et Citroën,
prépare la sortie d'une 205 qui
s'inscrira entre les 104 et Samba et
les Horizon-305-GS; la 305 pourrait
faire l'objet prochainement d'un

«Restyling», tandis qu'on attend
tout prochainement aussi la sortie
des 505 coupé et cabriolet.

• Renault s'apprête à commer-
cialiser, l'année prochaine, une R3,
nouveau bas de gamme appelée à
remplacer la vieille R4, et qui pour-
rait être une sorte de compromis
entre la Mini Métro et la Fiat
Panda... Par ailleurs, en haut de
gamme, on attend à très bref délai
les nouvelles R20/R30, qui tireront
la leçon du relatif insuccès des ver-
sions actuelles en se proposant
sous une ligne plus traditionnelle, à
trois volumes, comme la R9 l'a déjà
fait par rapport à la RI 4.

• Enfin (provisoirement!) VW,
dans le même esprit que cité ci-des-
sus sous «Audi», sortira l'année
prochaine une nouvelle Golf , sans
doute un peu plus grande pour
mieux se placer entre la nouvelle
Polo et la nouvelle Passât; la Polo_
elle, devrait recevoir sous peu une
version Coupé, genre de «mini-Sci-
rocco».

On peut être sûr en outre que les
Japonais nous réservent plusieurs
nouveautés redoutables!

Tout cela, sauf surprise de der-
nière minute, vous ne le verrez pas
encore au Salon de Genève 1982. Ce
qui ne signifie pas qu'il n'y a rien à
y voir!

Selon les informations dont nous
disposions dans les délais de bou-
clement du présent supplément,
voici un bref survol des modèles
nouveaux qui seront «lancés» au
Salon:
QUELQUES «PREMIÈRES»,
• GENERAL MOTORS présente

en «première européenne» un mo-
dèle sportif spécialement destiné

au marché continental: la Chevro-
let Camaro Z 28 E (1). Début aussi
sur notre marché des nouvelles
berlines moyennes à traction avant
série «A» succédant à la série «X»,
encore allégées et rapetissées - ici
la Chevrolet Celebrity (2).

• MAZDA dévoile ses «grandes»
929 qui viennent compléter par le
haut la gamme des 323 et 626, dans
différentes versions qui ont été ré-
vélées pour la première fois au der-
nier Salon de Tokyo, début novem-
bre: ici le coupé (3).

• Autre Japonais, MITSUBISHI
innove en choisissant Genève pour
lancer en «première mondiale» un
modèle que même les Japonais
n'ont pas encore vu: le coupé Sta-
rion (4) qui, comme toute la gamme
de ce constructeur, est suralimenté
par turbo.

• Marginal, le Suisse MONTE-
VERDI propose une autre «pre-
mière mondiale», cette Tiara de
grand luxe réalisée sur base Merce-
des (5).

• PEUGEOT montre en grande
première son break 505 (6), élégant
et spacieux, dont existe aussi une
version «Familiale» à trois rangées
de sièges.

• Voiture connue mais version
inédite: la PORSCHE 911 SC (7) il-
lustrera à Genève la vogue retrou-
vée des cabriolets.

• VOLKSWAGEN présente la
version «trois volumes», à coffre
séparé, de la nouvelle Polo; elle
s'appelle Classic et remplace la
Derby (8).

• VOLVO entreprend une réno-
vation de sa gamme, en commen-
çant par le haut avec cette nouvelle
760 GLE aux lignes modernes (9).

D'AUTRES NOUVEAUTÉS
Bien entendu, à ces «premières»

s'ajoutent celles, de moindre am-
pleur, que fêtent un certain nombre
de modèles remaniés, ou de ver-
sions nouvelles de modèles exis-
tants; les modèles nouveaux
commercialisés dans le courant de
l'année dernière et donc visibles
pour la première fois au Salon
même s'ils le sont déjà dans les vi-
trines des concessionnaires ou
dans la rue; et enfin les «œuvres»
plus ou moins significatives, des
carrossiers et petits constructeurs,
qui apportent chaque année une
touche pittoresque à ce grand pa-
norama mondial de l'automobile.

Parmi les modèles qui retien-
dront l'attention à ce titre, on peut
citer la Bentley Mulsanne Turbo;
les Citroën CX GT et CX Break 2400
à injection; les Fiat 127 redessinées,
la Fiat Ritmo Abarth 125 TC et la
Bertone Ritmo Cabrio (10); les Ford
Fiesta XR2, Escort 5 vitesses ou à
boite automatique, Capri Turbo; la
nouvelle gamme des Honda Civic,
Ballade, Accord, Prélude, profon-
dément remaniée; les Mazda 323
tricorps; les nouveaux cabriolets
Mercédès-Benz; la Saab 900 CD,
version de prestige; les Mitsubishi
Coït, Galant et Sapporo Turbo; les
Opel Manta redessinée et Kadett et
Ascona Diesel; les Renault 5 Alpine
Turbo, 5 TX très luxueuse, 18 GTX
berline et break, ainsi que la Re-
nault 9, «voiture de l'année»; les
nouvelles Rover 2600 et 3500 rema-
niées; le coupé Skoda Rapid; les
Suzuki Alto à boîte automatique et
les 4X4 SJ 410; les petites Talbot
Samba (11); les nouvelles Toyota
Carina et Celica, la gamme de cette
dernière étant désormais coiffée
par une Celica Supra 2,8 L (12); la
version turbo-Diesel de la VW Golf ,
ainsi que des versions nouvelles
d'Audi, le coupé à moteur injection
de 2,2 L et une 80 Turbo-Diesel, de
même que la nouvelle CW Santana
(13).

CHEZ LES 2-ROUES AUSSI
Enfin, comme tous les deux ans,

le Salon comprend un important
secteur «deux-roues». Un secteur
très spécialisé, trop peut-être à en
juger par l'absence quasi-totale
d'informations dans laquelle nous
ont laissée les marques. Ce qu'on
sait tout de même, à en juger par le
récent Salon de Bruxelles, c'est que
les nouveaux modèles doivent y
être très abondants et intéressants.

(M.-H. K.)

Comme chaque année, nous donnerons un reflet glo-
bal, par le texte et l'image, de ce Salon de Genève dans
un second supplément spécial à paraître le 11 mars.
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IJessentrel en bref.
La nouvelle Range Rover
a désormais 4 portes
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et bénéficie de nombreuses autres améliorations: *
• Moteur à compression plus élevée, d'où une économie d'essence allant

jusqu'à 29,7% (à 120 km/h)
• Transmission à fonctionnement plus silencieux avec réduction totale

allongée
• Suspension améliorée, d'où un confort encore meilleur
• Jantes en métal léger montées de série
• Console médiane avec vide-poches et cendrier dans le fond

' • Haut-parleurs dans les portes et antenne-radio
• Revêtement de tapis intégral (y compris le hayon)
• Bordures des portes en bois précieux
• Plus d'espace pour les jambes au siège arrière (80 mm), etc.
• c'est valable aussi pour la version 2 portes, à quelques rares exceptions près.

RANGE ROVER
GARAGE BERING

Fritz-Courvoisier 34 - Tél. 039/22 24 80
37822 La Chaux-de-Fonds

A quand votre visite pour un essai sur route?
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Là voilà: la nouvelle Santana.
Elle transforme tout déplacement en voyage d'agrément. Que votre profession vous amène à circuler

beaucoup à son volant, que vous vous en serviez pour faire vos courses ou vos promenades en famille,
ou encore pour aller en vacances, vous y jouirez toujours d'un maximum de confort.
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T_lJ.ft.lf Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40,30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA PERRIERE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BEMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 
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Audi: quatre roues motrices, c est
l'avenir !
- D'ici cinq ans, en rallye, les quatre roues motrices seront la

règle. D'ici 10 ans, dans les régions de montagne en tout cas, les
voitures à traction intégrale seront majoritaires.

Librement traduits de l'allemand, ces propos sont ceux de Fer-
dinand Piech. Cet Autrichien de 45 ans, formé en Suisse (il est
ingénieur EPFZ) et qui fait carrière en Allemagne ne les tient
sûrement pas à la légère. Responsable du département de déve-
loppement technique d'Audi, il est le «père» de l'Audi Quattro, la
récente mais déjà célèbre voiture de sport à quatre roues motri-
ces.

Récemment, devant un groupe de journalistes spécialisés, en
compagnie de ses principaux collaborateurs et des deux pilotes
d'usine de la Quattro, Michèle Mouton et Hannu Mikkola, il ex-
posait les perspectives générales, et celles d'Audi en particulier,
en matière de développement des voitures à traction intégrale.

Pour lui, il ne fait aucun doute que le 4X4 soit la solution
d'avenir, appelée à marquer dans le progrès automobile un pas
de même importance que celui réalisé par la généralisation de la
traction avant.

C'est un peu par un «ordre de marche» qu'Audi (intégrée comme on
le sait au groupe VW) est venue au 4X4. L'armée allemande a donné
au groupe mandat de remplacer au plus vite les tous-terrains légers
Munga, dépassés. Les Munga étaient des DKW, c'est-à-dire de la fa-
mille. Le successeur fut l'Iltis, conçu, développé et produit dans un dé-
lai très court à compter de 1975. La base technique retenue fut celle de
l'Audi 100. Et les efforts faits pour créer ce véhicule militaire n'ont pas
été perdus pour le civil. L'expérience toute neuve, mais exigeante, ac-
quise ainsi dans la traction intégrale a été mise à profit immédiate-
ment pour des applications à une voiture de sport d'abord , à des voitu-
res de tourisme bientôt.

BIENTÔT POUR MONSIEUR TOUT-LE-MONDE
Quand l'Audi Quattro fut présentée, en première mondiale au Salon

de Genève 1980, elle fut diversement accueillie. Tout le monde s'ac-
corda à louer le chef-d'œuvre technique qu'elle constituait. Beaucoup -
et nous en étions! - n'y virent qu'une fantaisie pour riches dilettantes.
Dame: à plus de 50.000 fr., le beau joujou...

Depuis, non seulement la Quattro a démontré ses qualités en compé-
tition, mais elle a dépassé les prévisions de vente. Depuis, surtout, la
«fièvre du 4X4» a monté, et s'est révélée contagieuse. Nombreux sont
aujourd'hui les constructeurs qui préparent «leur» 4X4, que ce soit
pour la compétition ou pour l'usage quotidien.

Audi, pour sa part, confirme que «ces trois prochaines années» appa-
raîtra sur le marché une voiture de catégorie moyenne frappée aux
quatre anneaux et disposant de cette technique sous une robe très
bourgeoise. Moins diplomatiquement dit, cela signifie qu'en 1983 pro-
bablement, on pourra acheter une Audi 80 4X4 pour environ la moitié
du prix d'une Quattro. Ce qui n'est pas encore vraiment populaire.
Mais ce n'est qu 'un début, sans doute. Les objectifs semblent se dessi-
ner assez clairement au sein du groupe VW, qui paraît vouloir laisser
Audi exploiter cette voie en priorité, comme le créneau sportif. C'est lo-
gique, commercialement et même historiquement... Et il est logique
aussi d'«essuyer les plâtres» dans une gamme où le prix ne constitue
pas le facteur de choix no 1, afin de trouver aux problèmes, des solu-
tions qui pourront ensuite être popularisées sur des véhicules de classe
inférieure sans le handicap de devoir y amortir les frais de recherche.

DES PROBLÈMES À RESOUDRE
Car des problèmes, le 4X4 en pose encore. La Quattro en a connu et

résolu plusieurs. Il en reste. L'équipé de Piech nie celui, couramment
avancé, du surcroît de consommation dû au poids plus élevé et aux
frottements mécaniques accrus: selon eux, leur 4X4 pèse 75 kg. de plus
qu'une traction avant comparable, 30 kg. de plus qu'une propulsion, et
présente des pertes de rendement par frottements de 1,6% par rapport
à une deux roues motrices, mais ce déficit est plus que compensé par
l'amélioration de la motricité. Autrement dit, ce qu'on perd à l'inté-
rieur même du mécanisme, on le regagnerait par une perte moindre en-
tre pneus et route. Mais ils évoquent, notamment, le problème du frei-
nage; il faudra par exemple mettre au point des systèmes antiblocage
spécifiques. Rien d'insoluble pourtant. En tout cas, les techniciens
d'Ingolstadt vont de l'avant avec un optimisme nourri de confiance:
«Nous serons les premiers à résoudre les problèmes et à proposer des
4X4 grand public, car nous avons été les premiers à nous y intéresser
sérieusement».

Combien Audi consacre-t-elle à cette voie de recherche? Beaucoup
d'argent, répond diplomatiquement Piech. C'est indispensable puisque
le 4X4 est l'avenir, et ce n'est pas perdu, puisque dans quelques années,
tout le monde en achètera...

L'HOMME A QUATRE PATTES...
A Davos où il rencontrait les journalistes, l'avocat de la traction in-

tégrale plaidait en terrain propice. Sur des routes verglacées à souhait,
l'écrasante supériorité des 4X4 en motricité et en sécurité n'était pas
seulement démontrée sur le mode virtuose par les éblouissants Mouton
et Mikkola «avalant», sourire aux lèvres, la Fliiela à 120 ou 140 à
l'heure... Elle l'était de manière plus probante encore si possible par le
nombre de 4X4 de tous types visibles dans le coin. La Suisse prudente,
montagnarde et aisée est déjà en passe de donner raison à M. Piech.
Mais ne parlez pas à celui-ci d'une certaine Subaru qui fait chez nous
un «tabac» fracassant en offrant justement, pour la première fois, à
l'automobiliste moyen la technique 4X4 dans des robes de tous les
jours plutôt que sous les atours anguleux de quelque descendante de
Jeep. M. Piech, en effet, ne jure que par la traction intégrale perma-
nente et considère la solution de Subaru, traction avant plus roues ar-
rières enclenchables, comme un mauvais compromis, à la limite même
dangereux. Seule la traction intégrale permanente permet de concevoir
et de régler le véhicule (ses suspensions, par exemple) de manière opti-
male, en fonction des caractéristiques particulières d'un 4X4, et de lui
donner ainsi des réactions régulières, sans surprise, de le doter aussi
d'un équipement adéquat. Tandis qu'un véhicule à quatre roues motri-
ces enclenchables et déclenchables à volonté aura tantôt les réactions
propres à un 4X4, tantôt celles d'une traction, son comportement ne
sera optimal ni dans un cas ni dans l'autre, et de plus le profane au vo-
lant risque fort de le faire changer dangereusement, ce comportement,
juste au moment le moins propice, en enclenchant, où déclenchant, la
traction intégrale à mauvais escient. Ses conceptions, F. Piech les ré-
sume d'ailleurs dans cette comparaison: «Entre une vraie 4X4 et une
4X4 enclenchable et déclenchable, il y a la même différence qu'entre un
homme et un quadrupède: l'animal conçu à l'origine pour se déplacer à
quatre pattes, fait preuve d'une évidente supériorité sur les terrains les
plus divers; l'homme qui a quatre pattes aussi mais se tient sur deux en
temps normal ne peut pas compenser ce handicap en adoptant seule-
ment la technique de l'animal pour un moment - quand il se met à
quatre pattes c'est qu'il a déjà glissé...»

M.-H. K.

Ford: quatre-vingt-deux v'ià notre révolution!
En automobilisme comme en politique ou en religion, lea

convertis tardifs sont souvent les prosélytes les plus ardents!
Depuis quelque temps, Ford en fait la démonstration. Les res-

ponsables de cette firme jusqu'ici plutôt traditionnaliste, ne par-
lent plus qu'imagination, innovation, révolution, nouveaux pro-
duits, audace...

Plus une conférence de presse, plus une interview sans que
ces notions reviennent au premier plan. Pas seulement comme
un credo, d'ailleurs, mais assorties d'allusions de plus en plus
précises à une réalité imminente: la nouvelle Ford, celle qui va
étonner le monde, et inaugurer soit un des ratages spectaculai-
res de l'industrie automobile, soit une ère nouvelle, pour la
firme en tout cas, pour le monde automobile peut-être.

Le «big boss» (et l'appellation convient à merveille à cet individu,
aussi hau t de stature que doté d'un cerveau grand format) de Ford Eu-
rope, Bob Lutz, répète à qui veut l'entendre que le lancement d'une
nouvelle ligne de produits Ford dès cette année prend des allures de
quitte ou double pour sa carrière. Il exagère un peu, ce Zurichois de-
venu Euro-Américain, mais il est exact que sa personnalité a pesé
considérablement dans la nouvelle orientation de Ford. On le sentait
venir depuis la Fiesta, on en a eu confirmation avec l'Escort, désormais
c'est Ford-Europe qui est le moteur de la maison dont le siège améri-
cain s'est révélé trop engoncé dans un manque d'imagination qui a valu
des déboires considérables d'ailleurs à tous les constructeurs du Nou-
veau-Monde. Et Robert Lutz est un peu le moteur de Ford Europe.

De son côté, un Euro-Américain devenu Zurichois; Marty Parsons,
PDG de Ford Suisse, nous le confirmait récemment: 1982 marquera un
tournant pour Ford, qui présentera à la fin de l'été son tout nouveau
modèle, inaugurant une nouvelle «philosophie» du produit automo-
bile. La marque va s'engager davantage encore sur le plan sportif , afin
de tirer profit de ce terrain d'expérimentation pour la production des
voitures de tourisme. Elle a un plan d'investissement de 10 milliards de
fr. rien qu'en Europe d'ici à 1985. Bref , c'est l'offensive, ouvertement
dirigée contre la concurrence japonaise. Fourbissant ses armes ces der-
nières années, Ford Europe avait déjà relevé un premier défi japonais
en se restructurant sur les plans administratif et technique, ce qui lui a
permis d'arriver aujourd'hui en tête de la productivité sur notre conti-
nent.

Un troisième larron renchérit: «La riposte européenne envers l'in-
dustrie automobile japonaise n'est pas d'essayer de faire un peu mieux
qu'eux, mais d'utiliser tout le potentiel de créativité que nous possé-
dons pour faire beaucoup mieux qu'eux, beaucoup plus vite». Ce lar-
ron, c'est Patrick Le Quement, directeur du Design de Ford Europe et
«complice» d'Uwe Bahnsen, le vice-président du Design. Ce Breton a
dessiné le Ford Cargo qui a obtenu la distinction de «Camion de l'an-
née », et c'est lui qui, avec son équipe, a dessiné le nouveau modèle, par-
don : la nouvelle conception des futurs modèles. Il nous a expliqué que
cette conception ne répondait pas seulement aux nécessités techniques
d'allier habitabilité et aérodynamisme maximum, mais aussi à une vo-
lonté esthétique, voire sociale : celle de lutter contre la banalisation de
la voiture, contre la tendance jtimorée aux lignes « passe-partout » qui
ne déplaisent à personne mais n'ont plus de tempérament.

Du tempérament, en tout cas, on en manifeste un paquet chez Ford,
démontrant une évidence somme toute réjouissante : même et peut-
être surtout à notre époque de contraintes techniques et économiques
universelles, le devenir de l'automobile tient beaucoup au caractère
des hommes... (MHK)

Probe III: cette étude aérodynamique et de style présentée au der-
nier Salon de Francfort préfigure le nouveau modèle, les nouveaux mo-
dèles Ford A la f in  de cet été, la première voiture de la nouvelle
conception qui apparaîtra sur le marché sera la remplaçante de la très
traditionnelle Taunus. Elle devrait s'appeler Sierra, et ressembler pas-
sablement à cette Probe dans son aspect général. Sans doute ne
pourra-t -on pas aller aussi loin dans les raffinements aérodynami-
ques, s'agissant d'une voiture de série (le facteur Cx de la Probe III
descend à 022 seulement, près de la moitié de ce qu'il est sur les berli-
nes actuelles!). On sait déjà que l'architecture mécanique sera moteur
avant-roues arrières motrices, Ford affirmant que la formule traction
avant, évidente pour les voitures de catégorie inférieure, perd ses
avantagés à partir d'une certaine taille et d'un certain poids.

Depuis la disparition de la Simca 1000 et de ses ultimes ver-
sions «Rallye», la plus petite voiture produite à Poissy était l'Ho-
rizon. C'était trop haut pour un bas de gamme ! Un constructeur
qui entend régater dans les eaux les plus populaires ne peut pas
se permettre de négliger un créneau, celui des véhicules «mini-
mum» qui représente de 14 à 46% du marché en Europe, selon les
pays - ceux où la fiscalité automobile, notamment le prix de l'es-
sence, est la plus lourde ayant le taux le plus élevé.

Quand Chrysler-France, ex-Simca, a passé en mains de Peu-
geot, un modèle était avancé dans les bureaux d'étude. Ce n'était
pas une petite, mais au contraire la grande Tagora. Contre l'évi-
dente priorité commerciale, on a donc mis sur le marché d'abord
la grande. Mais on s'est dépêché ensuite de travailler à la petite,
la Samba, car c'est de celle-là que Talbot, désormais, avait be-
soin pour élargir sa gamme et stopper le rétrécissement inquié-
tant de sa part de marché, consécutif au changement de nom de
marque et aux avatars de l'insertion dans le groupe Peugeot,
mais entamé précédemment.

Il faut dire que la tâche de Poissy fut facilitée par les ressources de
Sochaux. On ne soulignera jamais assez les mérites d'une voiture
comme la 104, ni les lacunes de ses promoteurs. Voilà une petite voi-
ture qui dispose depuis sa naissance de la meilleure base mécanique
souhaitable, et qui a été condamnée à une carrière fade par l'absence
de grâce d'une carrosserie sans piment. Mais pour ce qui est d'aider les
cousins dans la gêne, une championne! Déjà, certaine Renault qui ne
l'avoue pas volontiers, doit beaucoup à la 104. Quand Peugeot a ab-
sorbé Citroën et qu'il s'est agi d'étoffer la gamme au double chevron,
c'est à elle qu'on a confié la tâche: elle a donné lieu à la LN d'abord,
mais surtout à la Visa, un modèle très apprécié. Et maintenant, voici
que la 104 sert de base à la Talbot Samba. Avec, à première vue, au-
tant de réussite. Au point que la petite Peugeot s'en trouve elle-même
revitalisée, semble-t-il...

Grâce à cette bonne base, la Samba est née en 18 mois, gestation re-
cord dans le règne automobile. L'opération met en évidence la politi-
que de Peugeot SA, qui a inquiété bien des observateurs, mais qui est
aussi implacable et rigoureuse qu'un quitte ou double grande échelle:
d'abord un saut de croissance (absorption successive de Citroën et de
Chrysler-Europe) pour acquérir une dimension industrielle suffisante
et une capacité de production rentable; maintenant une restructura-
tion interne, des marques et des gammes, pour exploiter au mieux des
ressources communes et des images de marque spécifiques. PSA c'est
désormais deux sociétés: d'un côté Peugeot-Talbot, de l'autre Citroën.
Il va s'agir maintenant de distribuer les rôles et les armes, d'harmoni-
ser les gammes de manière à obtenir le meilleur effet de marché, avec
juste ce qu'il faut de concurrence stimulante et juste ce qu'il faut de
complémentarité sécurisante. Processus difficile et passionnant sur
fond de concurrence impitoyable...

La naissance de la Samba doit être appréciée dans ce contexte. Mais
considérée pour elle-même, la voiture ne manque pas d'intérêt. J'ai pu
m'en rendre compte en la découvrant sur les routes sinueuses et blon-
des de Toscane un peu avant qu'elle arrive sur nos marchés. A mon
humble avis, si quelque chose dans cette voiture reflète une certaine
hâte de création, c'est sûrement la ligne. Elle pèche par où péchait la
104 déjà: une certaine banalité. Mais des goûts et des couleurs...

Cela dit, les techniciens de chez Talbot ne se sont pas bornés à redes-
siner une caisse et un habitacle sur une base de 104 Z. «Leur» 3 portes,
il l'ont passablement travaillée, non seulement sur le plan de la carros-
serie, mais aussi côté moteur et suspensions. Le résultat est un petit vé-
hicule qui surprend par son homogénéité et son efficacité. Je crois que
j 'ai rarement apprécié une suspension aussi remarquable, un comporte-
ment routier aussi plaisant, sur une petite voiture. Certes, la version
essayée, équipée du moteur 1124 CM3 de 50 ch., n'est pas vraiment une
bombe, mais alliée à une caisse de 740 kg. (le même poids que la 104 ZS
malgré une longueur et une habitabilité accrues) cette mécanique pro-
cure un tempérament honorable, voire allègre. Les versions GLS et ca-
briolet sont munies du moteur 1360 cm3 72 ch.

Parce qu'il y a un cabriolet, et un joli, confectionné chez Pininfarina
excusez du peu, et qui va venir battre en brèche le monopole de la VW
Golf sur ce terrain où la demande est à nouveau croissante. Malgré les
dimensions, l'habitabilité de la Samba est loin d'être ridicule. En re-
vanche, sa consommation l'est, ce qui rend hommage au travail accom-
pli sur le moteur: la Samba détient actuellement le record de la plus
basse consommation moyenne conventionnelle, et nous avons pu mesu-
rer sa sobriété effective dans les conditions normales d'utilisation. En
outre, son prix compétitif devrait lui donner de bonnes chances sur un
marché pourtant très disputé. Talbot prévoit de produire cette année
110.000 Samba à Poissy, 40.000 à Villaverde (E) et quelques milliers de
cabriolets à Grugliasco, chez Pininfarina. Pour le réseau Talbot, désor-
mais «marié» à celui de Peugeot, l'arrivée printanière de la Samba fait
danser comme un air de renouveau... (M.-H. K.)

La «voiture de l'année»: Renault 9 Décerné depuis 1964 par un jury de 52 journalistes spécialisés de 16
pays européens, le prix de la « Voiture de l'année » a été attribué pour
1982 à la Renault 9, devant l'Opel Ascona.

De ligne sobre et classique, à trois volumes, la R9 est apparue en
France en automne dernier et commence cette année sa carrière dans
les pays d'exportation. Conçue comme «véhicule mondial» par Re-
nault qui compte notamment sur elle pour asseoir sa position de grand
constructeur international, la R9 fabriquée à Douai à 1200 exemplaires
par jour dans une usine largement robotisée, le sera aussi en Espagne,
au Portugal et, fait remarquable car c'est une « première » pour Re-
nault qui suit ainsi les traces de VW, aux Etats-Unis.

A l'exception du moteur qui dérive d'anciens modèles, la R9 synthé-
tise les techniques actuelles de l'automobile de catégorie moyenne:
traction avant, moteur transversal, allumage électronique, suspension
à 4 roues indépendantes, train avant à déport négatif , etc. La voiture
mesure à peine plus de 4 m. de long, dispose de quatre portes et existe
pour l'instant en Suisse en sept versions différentes, dans une gamme
de prix s'étageant entre un peu plus de 11.000 et un peu plus de 15.000
fr., avec choix entre trois puissances, entre boîte mécanique ou automa-
tique et entre différentes qualités d'équipement.

Talbot: la Samba entre dans la danseéclairages
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Voici une raison supplémentaire
d'acheter votre voiture chez nous.

Vous pouvez maintenant - et c'est une nouvelle qui enchantera tous ceux
qui aiment s'informer en détail! - sélectionner la voiture de vos rêves parmi
deux gammes complémentaires: Peugeot et Talbot Vous n'aurez ainsi aucune
peine à trouver le véhicule correspondant intégralement à vos exigences.
Et vous pourrez vraiment tester à fond les voitures entrant en ligne de
compte, après avoir pris un rendez-vous.
N'hésitez donc pas et téléphonez-nous sur-le-champ! Afin d'essayer une
Peugeot Ou une Talbot. Ou toutes les deux.

.
i

TALBOT est maintenant représenté par
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Tout naturellement, dans les premières autos, on s était à peu près borné
à remplacer le cheval à crottin par le cheval-vapeur: par leur style et par
leur mode de construction, les premières carrosseries ne s'écartaient guère
des fiacres, calèches et autres véhicules hippomobiles.

Avec la rapide progression des performances, l'aérodynamisme est de-
venu, après la première guerre mondiale, mais surtout dans les années
trente, un élément important. Les techniques de construction ont rapide-
ment évolué, les formes se sont fuselées. On voyageait non seulement plus

vite, mais plus loin, d'où la généralisation du coffre à bagages. En se popula-
risant, en changeant de fonction sociale, l'auto modifiait aussi ses égards:
les places arrières, jadis privilégiées, sont plus volontiers négligées. Phéno-
mène social au carré, la mode qui arrondit les carrosseries se perd souvent,
au-delà du fonctionnel, dans une fantaisie qui, parfois, frise la démence. Un
sommet sera atteint dans les années cinquante et soixante, quand l'euphorie
économique et technique générale se traduira dans les envolées lyrico-ridi-
cules des ailerons, des chromes à foison et des lignes pseudo-futuristes.

Les années récentes ont ramené plus d'harmonie entre les exigences de
l'économie, de la sécurité, de l'efficacité et de l'esthétique. D'aucuns y voient
fadeur et uniformité. C'est vrai que le laboratoire d'essais dicte davantage
sa loi que l'imagination du styliste. Mais les deux collaborent désormais à
répondre à nos vrais besoins, qui sont les meilleures voitures possibles, non
les plus délirantes...

1. Renault 1904; 2. Bugatti 1936; 3. Ford Thunderbird 1962; 4/5. Mazda 323 2
et 3 volumes.

De la mesure de
l'exploit au

contrôle électronique

Du plus antique au plus récent, les véhicules terrestres ont pour dénomi-
nateur commun de ROULER. Quel que soit leur mode de propulsion, éner-
gie humaine, énergie animale, énergie mécanique, physique, chimique, ils
ont eu besoin, ils ont toujours et ils auront encore longtemps sans doute be-
soin de s'appuyer sur leurs ROUES, pour avancer, s'arrêter, se diriger, au-
tant que l'homme sur ses pieds pour marcher, courir, sauter et danser.

Au fil des siècles, depuis son invention qui a valeur de jalon essentiel dans
l'histoire de l'humanité, la roue tourne immuablement autour de son axe, un
peu comme la planète. Mais si le principe demeure immuable, la forme et les
matériaux ont considérablement évolué, se sont étendus en une vaste

L'auto fait
la roue,

mais la roue
fait Pauto

gamme. Notre demi-douzaine d exemples n est qu un bien pâle échantillon
de cette diversité.

1. Roue d'un chariot Wiking (env. 900 après J.-C). 2. Roue de bois sculpté
d'un carrosse de Louis II de Bavière (env. 1885). 3. Roues à rayons métalli-
ques de la première automobile à pétrole (Daimler, 1888-89). 4. Roues à
rayons de bois du début du siècle (Amédée Bollée). 5. Roue actuelle en tôle
emboutie (VW). 6. Roue actuelle en alliage léger (Audi).

Le vent
de
l'Histoire
leur
caresse
le dos

Au début, les autos étaient sujettes à de fréquentes et multiples pannes; elles étaient pilotées par des mordus de la
technique, qui devaient pratiquer avec finesse l'art de l'avance manuelle à l'allumage et du double débrayage, mais aussi
savoir réparer moteur, transmissions, pneus... Or, en ce temps-là, les instruments de bord étaient réduits à leur plus sim-
ple expression. C'est qu'il s'agissait surtout de savoir quelle vitesse on allait parvenir à atteindre, quelle distance on arri-
verait à parcourir...

Aujourd'hui , les voitures sont plus fiables et plus performantes que jamais, les voyages au long cours sont monnaie
courante même pour les plus modestes, les automobilistes en général ne savent pas grand'chose de ce qui se passe dans
les entrailles de leur véhicule. Mais on n'a jamais autant informé le conducteur de la «vie» de sa machine, par des ta-
bleaux de bord de plus en plus «technicisés». Le tachymètre des débuts est toujours là, mais il sert davantage à respecter
les limitations de vitesse qu'à mesurer des exploits. Et à côté des cadrans ou témoins lumineux qui surveillent la marche
de la mécanique, on trouve de plus en plus de véritables «aides à la conduite». Actuellement d'ailleurs, les applications de
l'électronique à ce domaine sont en train de révolutionner gentiment non seulement l'aspect des tableaux de bord, mais

la conduite elle-même: les ordinateurs ne se contentent déjà plus de synthétiser une foule d'informations sur le fonction-
nement de la voiture, ils posent déjà des diagnostics, font des contrôles préventifs, avisent le conducteur, maintiennent
automatiquement une vitesse choisie, en attendant, demain, d'assumer à la place du conducteur les tâches de navigateur,
par exemple. .

1. Rolls-Royce Silver Ghost 1910 (Tachymètre, milemètre, montre, altimètre...). 2. Oldsmobile 98 1963. 3. Sunbeam 1500
GLS 1972. 4. BMW 73K 19H0

Si proches des attelages à leur début, il était bien naturel que les automobiles se munissent des lanternes de ceux-ci. En circulant rarement de nuit, à quelques
kilomètres à l'heure, sur des voies désertes, la bougie convenablement protégée du vent suffisait... L'augmentation des vitesses utiles, l'accroissement des perfor-
mances rendant les déplacements nocturnes moins aléatoires, le développement du trafic aussi exigèrent des progrès conséquents en matière d'éclairage. Le pro-
blème était ardu, car la puissance n'était pas le seul but à atteindre: il fallait encore éviter au maximum l'éblouissement des autres usagers, mais aussi garantir
l'efficacité dans les différentes circonstances météorologiques. Pour la puissance, les sources d'énergie telles que pétrole, acétylène, puis électricité y ont pourvu

de mieux en mieux. Pour les autres exigences, c'est à l'évolution des techniques de construction, aussi bien en matière d'optique que de mécanique, qu'on doit lesrésultats d'aujourd'hui. Les phares ont aussi dû se plier aux nécessités de l'aérodynamisme et de la sécurité. L'idéal en la matière n'est pas encore atteint Mais lepittoresque a vécu.
1. Lanterne à bougie sur landaulet Benz 1897. 2. Lampe â acétylène sur Valmorel 1911. 3. Phares électriques sur Horch de la fin des années vingt. 4. Phare intégréavec nettoyeur sur Honda Accord 1982.

Conducteurs
éclairés

(Photos: autopress, usines, DaD,
archives Impar)
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La Coccinelle • Der Kâfer • Il Maggiolino • The Beetle • El Escarabajo...
Voiture légendaire mais familière, la plus produite de l'Histoire et la plus ancienne des voitures encore construites

«La» Volkswagen de 1949. Elle était identique à celle de 1938

En 1982, tout a changé, mais c est pourtant toujours la même voiture qui vient du Mexique

C'est bien joli, les nouveaux modè-
les. Mais il n'y a pas que cela, dans la
vie. Il y a la nostalgie aussi, même si
elle n'est plus ce qu'elle était.. Côté
bagnoles, la nostalgie, c'est une va-
leur sûre. Qui se mesure en sommes
aussi ostentatoires que les carrosse-
ries du côté des innombrables et gé-
néralement fugitives «répliques» de
voitures anciennes. Mais qui se me-
sure parfois aussi en émotions aussi
modestes que le prix du côté d'une
vraie ancienne qui a la coquetterie de
ne pas le paraître. J'ai nommé bien
sûr la Coccinelle. La plus ancienne
voiture encore en production, et la
plus produite de l'histoire.

Elle s'est raréfiée, sur nos routes,
cette voiture banale et légendaire.
Mais elle est loin d'avoir disparu. Et
la revoici même au programme de
vente de VW en Suisse. Il y a donc en-
core des gens prêts, en 1982, à acqué-
rir, au milieu d'une offre pléthorique,
un modèle de voiture né dans les an-
nées trente? J'ai voulu essayer d'ap-
procher le phénomène, de découvrir
s'il y avait des raisons raisonnables
de considérer cette automobile
comme une concurrente réelle des
voitures actuelles. Expérience pitto-
resque. (M.-H. K)

Le cabriolet 4 places, créé par Karmann en 1950, a été aussi le véhicule de ce genre produit le
plus longtemps et dans le plus grand nombre de l'histoire de l'automobile.

L'histoire d'une auto légendaire
La Volkswagen Coccinelle dispute à la Citroën 2 CV le titre de plus ancienne voi-

ture encore en production. Si les deux voitures ont été conçues à peu près à la même
époque, elles n'ont qu'un point commun: l'idée directrice de leurs concepteurs, qui était
de populariser l'automobile jusque dans les couches sociales les plus modestes. Et le
principe de motorisation: un moteur à cylindres opposés, refroidi par air. Pour le reste,
elles divergent totalement: les solutions techniques retenues par la 2 CV (traction
avant, suspension confortable et «accrocheuse» à 4 roues indépendantes, habitabilité
maximum, polyvalence d'utilisation grâce aux sièges amovibles et au chargement possi-
ble par l'arrière, etc.) ont fait école et restent aujourd'hui très modernes. Au contraire,
avec son moteur arrière, sa suspension raide, son habitacle étriqué, sa médiocre accessi-
bilité, la VW malgré ses autres qualités, a vécu un peu à contresens de l'histoire auto-
mobile, tout en la marquant de manière indélébile!

C'est la guerre surtout qui a distancé les deux modèles. Alors que le prototype 2
CV n'entrait en production qu'en 1948, la voiture étant révélée au public du Salon de
Paris cette année-là, la VW avait pris de l'avance par la volonté
d'Hitler. Conçue dès 1934 par Ferdinand Porsche, la Volkswagen, partie intégrante du
«grand dessein» nazi, existe à l'état de prototype en 1936, puis de présérie dès 1937. Ces
premiers véhicules parcourront des millions de km d'essai, et seront progressivement
modifiés, remaniés. C'est en 1938 que la VW prend sa forme définitive. Cette année-là
démarre la construction de l'usine qui devait la produire, et après la présentation publi-
que en grande pompe de la voiture, les Allemands commencent à souscrire des parts
hebdomadaires de 5 Reichsmark pour obtenir, à 990 RM, leur «voiture du peuple».
Mais la guerre éclate avant que l'usine soit terminée et la production entamée. Quel-
ques VW seront quand même produites dès 1940. Mais l'essentiel de l'effort se porte
vers des variantes militaires. Jusqu'à la fin de la guerre, on frabriquera environ 50.000
«Kiibelwagen» (la version «tout-terrain» de la VW) et plus de 15.000 «Schwimmwagen»
(la version amphibie).

Malgré les bombardements, l'usine travaille presque sans interruption et quand les
Alliés arrivent, elle emploie environ 9000 personnes et s'est entourée d'une ville de plus
17.000 habitants. Cette ville sera baptisée Wolfsburg par le gouvernement militaire bri-
tannique qui prend le contrôle de l'usine. Dès lors, tout ira très vite. En 1946 déjà,
10.000 VW sont produites. En 1947 commence l'exportation, le premier pays importa-
teur étant les Pays-Bas. En 1948, VW détient 64% du marché intérieur, et les exporta-
tions s'étendent, à la Suisse notamment. En 1949, l'usine est remise au Gouvernement
fédéral allemand, on construit le premier Cabriolet et la première VW arrive en Améri-
que.

En 1950, c'est la sortie de l'Utilitaire VW. La production de l'envahissante VW croît
sans cesse: 250.000 exemplaires sont atteints en 1951, 500.000 en 1953, 1.000.000 en
1955, année où sort le premier coupé Karmann-Ghia. En 1972, le record mondial de pro-
duction, détenu par la Ford T construite de 1908 à 1927, est battu: la VW est sortie à
15.007.034 exemplaires le 17 février de cette année-là. _ .  _ „ _ ; j

Elle est entrée dans la légende, accomplit une carrière mondiale, et son surnom de
«Coccinelle» est quasi officialisé, et traduit dans toutes les langues ou presque. Mais
c'est déjà le déclin: les «bâtards» dérivés de la Coccinelle (la 1500 à trois volumes en
1961, la 1600 en 1965, puis les 411 et 412) sont des échecs commerciaux qui vont entraî-
ner VW dans une sérieuse crise, pour s'être trop cramponnée à une formule technique
dépassée. Il faudra la reprise d'Audi-NSU pour amener à Wolfsburg la créativité nou-
velle qui donnera naissance à la nouvelle génération de VW et à un regain de succès dû
désormais à la traction avant. En 1974, la Coccinelle disparaît des chaînes de Wolfs-
burg, faisant place à la Scirocco et surtout à la Golf qui va la supplanter. En 1978, plus
aucune Coccinelle n'est construite en Europe.

Depuis lors, la production se poursuit au Mexique et au Brésil. Car la demande, bien
que faiblissant, se maintient sur divers marchés spécifiques, même en Europe. Il y a
déjà près d'un an que le cap des 20 millions d'unités a été franchi. La petite bête ira-
t-elle jusqu'à son demi-siècle? (M.-H. K)

L'utilitaire dérivé de la Coccinelle en est à sa 3e génération et son succès ne se dément guère.

Voiture légendaire, la Coccinelle a été adaptée à toutes les sauces, a connu toutes les interpré-
tations esthétiques et fonctionnelles. Deux exemples: en monoplace de course («formule V»)

capable d'atteindre 190 kmh., et en «buggy». (Photos: usine et DaD)

Voulez-vous danser, grand-mere?
Essai souriant du vétéran 1982

Il paraît qu'une seule des 5115 p ièces dont
se compose une Coccinelle VW est encore
identique à ce qu'elle était sur les premiers
modèles de la production, en 1939. C'est vrai
qu 'elle a été constamment améliorée, détail
après détail, cette voiture. Mais elle est
quand même restée fondamentalement la
même. Dans sa conception générale, et par
conséquent dans son caractère.

Comme beaucoup de Suisses d'au moins
deux générations, celle qu'on appelait nia
VW» parce qu'il n'y en avait pas d'autre fu t
ma première voiture. Un modèle 1957,
acheté d'occasion en 1964 avec un peu plus
de 50.000 km. au compteur, pour 1700 [r., et
qui en a parcouru encore une fois  autant
sans ennui majeur avant que je la revende,
en 1987. C'est dire qu'en me remettant, pour
la première fois depuis quinze ans, au volant
d'un modèle plus récent de 25 ans, mais qui
fê te  en fait  ses quarante-cinq ans puisque sa
forme définitive était déjà arrêtée sur les
préséries de 1937, j 'avais l'impression de vi-
vre un moment historique!

SPARTE PLUS QUE BYZANCE
Pas dépaysé , j e  dois dire. Bien sûr, les vi-

tres ont pris de la surface, et l'habitacle est
devenu moins «casemateux». Bien sâr, des
sièges de Golf sont offerts aux occupants de
l'avant. Bien sûr, le plastique noir et mou est
venu remplacer, sur quelques petits boutons,
le plastique clair et dur d'autrefois. L 'œil
embué de souvenirs découvre une débauche
quasi sacrilège d'articles de luxe inimagina-
bles: un lave-glace (électrique, même!), un
chauffage de vitre arrière, des bouches d'aé-
ration, un témoin de freins... Pourtant, on
reste beaucoup plus près de Sparte que de
Byzance.

L'espace est toujours aussi mesuré, encore
p lus même semble-t-il en comparaison avec
celui qu'offrent , aujourd'hui, des voitures
bien moins encombrantes. A l'avant, il faut
s'asseoir de biais, à l'arrière on est déjà
content quand on parvient à s'asseoir. Pour
les bagages, le coffre avant daigne accepter
un sac de voyage pas trop replet, et encore
faut-il ruser pour s'arranger avec la
«gueule» ouverte par le capot , qui s'ouvre
plus pour rire que pour livrer un accès digne
de ce nom. Il est vrai que sous la lunette ar-
rière existe toujours une modeste soute mo-
quetée. A peine retenu par un élastique, le
dossier de la banquette arrière se rabat vo-
lontiers pour l'agrandir. Mais on est loin de
l'accessibilité d'un hayon! Il faut se faufiler
par les portes avant, dossiers avant rabat-
tus, pour charger. De toute façon, l'exercice
est plus recommandable à des ballots qu'à
des individus: un passager standard a de la
peine à caser son corps, sa tête et ses jambes
là-derrière.

Une fois franchi le marchepied, dernier
vestige du genre dans la production automo-
bile mondiale, le conducteur de la Coccinelle
82, déshabitué du style de conduite Fangio
(référence non à la vitesse, mais à la posi-
tion «près du volant", bras fléchis!) cher-
chera à reculer son siège et ne pourra pas le
faire assez; tant pis: l'inclinaison du dossier
y pourvoira. De toute façon, il vaut mieux
n'être pas trop loin du pittoresque pédalier

La Kiibelwagen des années de guerre a eu pour successeur civil et pacifique le type 181.

genre kart, parce que vouloir manœuvrer
jambes tendues des p édales articulées au
p lancher est un exercice que prohib erait for-
mellement votre physiothérapeute! Au
mieux, en définitive , vous arriverez à un
compromis, un peu antique, question posi-
tion de conduite; au pire, à un torticolis.
LE VOL DU BOURDON

Il y a quand même un volume qui est géné-
reux, dans la Coccinelle: le volume sonore.
Le bon vieux moteur boxer refroidi à air dé-
marre au quart de tour et emplit l'habitacle
de sa sonorité caractéristique. Quand on le
met en marche, on se croit tout à coup mobi-
lisé comme responsable d'une motopompe de
la protection civile. Et quand on se met à
rouler, on s'y croit encore, parfois. Pas seule-
ment parce que les régimes, demeurent d'une
placidité sans pareille, mais parce que la te-
nue de route de cette auto ne ressemble à
plus rien de connu. En l'espèce, les choses
s'apparentent davantage au vol du bourdon
qu 'à celui de la Coccinelle. Impavidement
poussé par le tap-tap qui vous tambourine à
l'arrière-train, vous ressentez, étonné sur-
tout, effray é parfois, un festival de louvoie-
ments, de secousses, de nez brinquebalé par
les gifles du vent, d'instabilités, de survira-
ges ostentatoires, de querelles de famille en-
tre train avant et train arrière, de réactions
champêtres, composé par Mmes Suspension
et Direction. De l'art brut dans toute sa
splendeur. Du happening à jet continu.
Bravo, c'est drôle, ça change de l'habitude,
et surtout si ça fait frissonner, ce n'est pas
forcément vraiment dangereux. Sauf si, pi-
qué au vif, vous réclamez le grand jeu, le
clou, le bouquet final: quand, dans un virage
rapide, en appui sur les roues à fort carras-
sage négatif, une bosselure du sol fait  rebon-
dir la suspension sur sa butée et que les
demi-essieux oscillants en profitent pour fo -
lâtrer en changeant brutalement d'angle,
modifiant du tout au tout le carrossage et la
voie...

Mais enfin, les performances aussi sont
d'un autre âge, puisque avec ses 38 secondes,
la Coccinelle met deux fois plus de temps
qu'une voiture de cylindrée comparable pour
atteindre les 100 km-h, et que pour aller ac-
crocher l'aiguille au 120, il faut déjà se faire
aider par le vent dans le dos.
CHAUD ET FROID

A propos d'aiguille, le tableau de bord ne
risque au moins pas de distraire le conduc-
teur. Il ne compte qu'un seul cadran, celui
du tachymètre, intégrant un seul totalisa-
teur, une jauge à essence et quatre petits té-
moins lumineux. Je me suis demandé si
c'était pour animer cette planche partic uliè-
rement dépouillée qu'on avait semé ça et là
des petits boutons et des petites manettes
correspondant, selon le mode d'emploi, aux
réglages de climatisation. C'est vrai qu'on se
passe le temps à les manipuler. Mais ils ne
servent pas à grand-chose d'autre. Fidèle à
sa technique, fidèle à son âge, la Coccinelle
ne connaît pas les nuances de l'époque en ce
domaine: ici, la «climatisation» se résume à
tout chaud ou tout froid. Ce qui est rigolo,
c'est que même entre ces deux, simples posi-
tions, vous n'êtes pas seul à choisir: le cli-

mat, le moteur et la géographie décident au-
tant que vous. Ainsi, l'hiver, quand on
monte, on sue, quand on descend, on gla-
glatte. C'est une manière originale de «vivre
avec son temps». Un détail: ne cherchez pas
le ventilateur - c'est le moteur lui-même. Ça
s 'entend et ça se sent: d'inquiétants remu-
gles de produits ou sous-produits p étroliers
vous arrivent en même temps que l'air plus
ou moins chaud.

DUR, DUR...
Autant, dès lors, se réchauffer en faisant

un peu d'exercice. Les occasions ne man-
quent pas. La commande des vitesses est
dure et spongieuse comme la rame d'un cy-
clo-rameur, l'embrayage est susceptible
comme un punching -.ball et quand vous frei-
nez, vous commercez par demander à la
cantonnade qui a laissé traîner sa haltère
sous la pédale. Car avec les 4 tambours non
assistés, il faut retrouver les muscles de sa
jeunesse pour que la Coccinelle daigne ra-
lentir. Pauvre Coccinelle! A force d'ironie, j e
vais la noircir à ce qu 'elle n'en puisse p lus
rougir, cette petite bête. Aussi ne parlerai-je
pas des ses rétros très rétros, de sa visibilité
«macabre» (c'est tout p lein d'angles morts,
bien qu'arrondis...), de son absence rigou-
reuse de vide-poches hormis la méchante pe-
tite boîte à gants... Je passerai comme chat
sur braise sur son péché mignon de gour-
mandise (ma consommation moyenne, hiver-
nale il est vrai et urbaine en bonne partie, a
atteint 10,5 L aux 100 km, de la normale il
est vrai aussi, mais pour 34 petits chevaux,
c'est beaucoup tout de même). C'est lié à son
flegme, mais il n'y a pas à consulter un psy-
chiatre: avec un taux de compression de
7,5:1, l'appétit est strictement constitution-
nel, et il est compensé par la longévité.
ÉTONNANTE MOTRICITÉ

Car il faut quand même admettre que ce
moulin, expérimenté à p lus de vingt millions
d'exemplaires rien que sur les Coccinelles,
sans parler de quelques autres millions qui
ont rempli et remplissent de fidèles et loyaux
services sur les utilitaires, sur des buggies,
sur des fraiseuses, des groupes électrogènes,
des pompes et que sais-je, ce moulin est ex-
ceptionnel de fiabilit é. On peut tranquille-
ment le laisser à pleins gaz aussi longtemps
qu'on veut: son régime maxi (3800 t/mn) est
celui auquel les moteurs «normaux» actuels
tournent en conduite simplement paisible. Et
si sa puissance est modeste eu égard à sa cy-
lindrée, elle est très disponible: le couple
maxi arrive à très bas régime déjà (à 1700
t/mn!) ce qui donne une souplesse qu'on ne
retrouve que sur de très gros moteurs.

C'est pourquoi, malgré son grand âge, la
Coccinelle en remontre encore à toutes les
«jeunes» quand il s'agit de se débrouiller
dans les plus dures conditions. L'association
moteur arrière — roues arrières motrices de
grand diamètre-couple maxi à très bas ré-
gime - différentiel autobloquant rend cette
voiture imbattable pou r grimper des côtes
enneigées ou dans de mauvais chemins. Il
n'y a guère que les 4x4 p our surpasser sa
motricité.
DÉPASSÉE, MAIS «RESPECT»!

A vec son pittoresque sympathique, son pe-
tit côté rétro, ces qualités de solidité, de fia-
bilité, de longévité et de motricité demeurent
la seule «justification» de. la persistance
d'une voiture comme la Coccinelle. Ce n'est
pas pour rien que ses «derniers refuges»
sont les pays en voie de développement, et les
pays de neige et de montagnes. De nos jours,
une simple comparaison de prix et de carac-
téristiques est une épreuve cruelle pour cet
«ancêtre» face à ses modernes concurrentes.
En même temps qu'une belle leçon d'évolu-
tion! Pour 10.000, voire 10.600 fr., on peut
obtenir plus performant, p lus habitable, plus
polyvalent... i

Mais en automobile p lus encore qu'ail-
leurs, le cœur peut bien avoir ses raisons peu
raisonnables. Et surtout rendre, toute ironie
bue, un hommage affectueux à une voiture
admirable par ce qu'elle fut ... (M.-H. K)



Fortement teintée d'ironie, l'ex-
pression «beau comme un camion»
peut désormais être employée et re-
çue littéralement. C'est vrai que les
camions, et plus largement tous les
véhicules utilitaires, sont de plus
en plus beaux. L'évolution esthéti-
que, dans ce domaine, est évidente.
Peut- être doit-elle quelque chose à
l'influence américaine, où les véhi-
cules utilitaires tendent à devenir,
en plus de leurs fonctions éviden-
tes, les porteurs d'une fascination
que ne véhiculent plus guère des
voitures banalisées.

Fascinants, les utilitaires ne le
sont pas seulement par leur esthéti-
que, qui elle-même n'est pas seule-
ment un élément subjectif et pas-
sionnel, mais bien un reflet des
fonctions techniques et sociales de
ces engins. Ils le sont aussi par leur
formidable variété, leur faculté in-
comparable de répondre et de
s'adapter à tous les besoins, à tous
les usages. Ils le sont encore par
leur technologie, de plus en plus
évoluée. Ils le sont enfin par leur
omniprésence, leur côté tellement
indispensable qu'on oublie pour-
tant le plus souvent, leur place et
leur rôle irremplaçable dans notre
société.

Tout cela, on en prend conscience
en visitant le Salon des utilitaires.
Une année sur deux, cette exposi-
tion spécialisée tient en quelque
sorte lieu, à Genève, de «prologue»
au Salon de l'auto. Cette année, du
22 au 31 janvier, ce prologue revê-
tait un aspect particulier. D'abord,
c'était la première exposition qui se
déroulait dans le nouveau Palexpo.
Ensuite, il apportait une belle mois-
son de nouveautés. Enfin, il a battu
tous les records de participation:
42% de demandes de surfaces sup-
plémentaires par les exposants (les
60.000 m2 disponibles dans le nou-
veau palais, dont 10.000 en plein air,
étaient déjà insuffisants); 923 mar-
ques de 26 pays; et 30% de plus de
visiteurs (plus de 160.000 contre
123.000 en 1980).

L'attractivité et la commodité du
nouveau Palais des expositions
n'explique sans doute pas à elle
seule cette progression. Elle corres-
pond à une tendance plus profonde.
On peut constater tout de même
qu'en dépit d'une conjoncture tou-
jours morose, les ventes d'utilitai-
res en Suisse sont restées en pro-
gression (+ 2,7%) l'an dernier, et
que si les perspectives demeurent
incertaines pour 82, les exposants
se sont déclarés dans l'ensemble
satisfaits de la marche des affaires
à ce dernier salon. Le secteur des
utilitaires a connu dans notre pays
une croissance deux fois plus ra-
pide que celui des voitures particu-
lières, ces dix dernières années: en
1970, on comptait 221 voitures et 22
utilitaires pour mille habitants; en
1980 358 voitures, mais 50 utilitai-
res, 60% d'augmentation d'un côté,
130% de l'autre...

Peut-être aussi ce secteur est-il
de moins en moins confiné au
monde professionnel, et glisse-t-il
de plus en plus dans le domaine de
«Monsieur Tout-le-Monde», à la fa-
veur du «boum» des utilitaires lé-
gers qui représentent plus de 80%
du marché.

C'était en tout cas une des ten-
dances les plus flagrantes qu'on

Regard rétrospectif sur le 7e Salon international des véhicules utilitaires

pouvait discerner à ce 7e Salon des
utilitaires: l'offre en utilitaires lé-
gers à vocation «familiale», touris-
tique, s'étend sans cesse, et le pu-
blic «non spécialisé» aussi !

Parmi les tendances de marché
notables à Genève, on peut parler
aussi des progrès en finition et en
aménagement de type «luxueux», le
dénuement Spartiate des utilitaires

de naguère se faisant rare, du
moins sur les véhicules routiers.

Pour le reste, le véhicule utili-
taire est toujours le domaine privi-
légié de l'individualisme , celui des
versions, exécutions et modèles di-
vers répondant à celui des besoins
spécifiques dont la gamme s'étend
à l'infini. La vivacité de la concur-
rence se remarque partout, mais

parait spécialement impitoyable
dans le secteur des utilitaires lé-
gers aussi.

Sur le plan technique, préoccupa-
tions et évolution rejoignent celles
qu'on peut noter dans le domaine
de l'automobile en général: mo-
teurs retravaillés dans le sens du
rendement, de l'économie, du si-
lence et de la propreté, avec un re-

cours toujours croissant à deux
techniques que les utilitaires ont
exploitées bien avant les voitures:
le Diesel et le turbocompresseur;
transmissions recherchant le meil-
leur rapport entre large gamme de
démultiplications et maniabilité;

• SUITE ?Page 15

Ci-dessus, de gauche à droite: «Design» très moderne et gamme entièrement nouvelle de mo-
teurs Diesel à injection directe: le nouveau Ford Cargo, dont la série de modèles va de 6 à 13
tonnes. Conçu et produit en Europe, cet utilitaire représentatif des tendances actuelles a reçu
la distinction de «Camion de l'année».

Nouveauté dans la gamme du principal constructeur suisse, Saurer: ce camion à pont bascu-
lant et traction 290/330 BF 4X4 est destiné aux durs travaux de chantier.

Ce Mercedes-Benz à 4 essieux, le type 3032 de formule 8X4 est monté à Wetzikon, en Suisse,
par FBW. Ce constructeur faisant partie du groupe Oerlikon-Buhrle est en effet désormais très
lié à Daimler-Benz qui a pris 49% de son capital. Les deux marques tenaient d'ailleurs à Ge-
nève un stand commun présentant les fruits de leur collaboration dans le domaine des ca-
mions, des autobus et des trolleybus.

Ci-contre, à gauche: l'offensive japonaise dans le secteur des utilitaires légers et des tous-
terrains se renforce; ce break 4X4 Isuzu Trooper, en première mondiale à Genève, en témoigne;
avec des camionnettes et des camions légers, il marquait l'entrée sur le marché suisse de la der-
nière marque nippone qui n'y était pas encore représentée, Isuzu, diffusée par General Motors
qui en détient le tiers du capital.

Ci-contre, à droite: face à cette offensive, les Européens s'arment... et s'unissent: après
Volkswagen qui a renouvelé sa gamme d'utilitaires légers, après Renault qui vient de lancer la
sienne (Trafic et Master) le groupe PSA s'est allié à Fiat pour produire, en Italie, une gamme
étendue de fourgons, minibus, châssis-cabine, plateaux- ridelles etc. Offrant un grand volume
grâce à la traction avant, dotés de groupes motopropulseurs transversaux à essence ou Diesel
de 1,8 à 2,5 L et offrant des charges utiles comprises entre 1 et 1,5 t., ces utilitaires sont
commercialisés sous les marques Fiat (Ducato), Peugeot (J5) et Citroën (C 25). Ici, Peugeot J 5
en version «Week- end», une exécution spéciale qui témoigne aussi de la vogue croissante de
l'utilitaire de loisirs. (Photos Impar- K)

BEAU

comme un

CAMION
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' Htite ~ BH_9___.v«rc *u '##il iroir̂ {rgMEMjEff*aB?? -̂y^̂ çf_*^5ç_r~**'̂ CT^*~̂ r _¦..j^OÎ Hf- poj f _E&fc-?-_i.•__ * _ ~'v'',ii"___Sl "̂
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Offensive Mitsubishi:
la Coh désormais à partir de Fr. 9990.-.
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Invitation

à l'inauguration Mitsubishi É8
Représentations officielles - La Chaux-de- IBÉ!
Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest,
165, avenue Léopold-Robert, 039/26 50 86 SE
- Garage Urs Willimann, Serre 110,

i 039/23 46 81
Des gens de qualité pour des produits de qualité.

? MITSUBISHI
-j __rmM0TORS CORPORATION H

A l'avant-garde de ta technologie automobile japonaise

["GARAGE""Dë" LA""RUCH Ë""ZiSil"]
'** . La Chaux-de-Fonds

| StatiOll Service Chef de garage: g
1 M. A. Wûthrich |
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Avec boîte automatique: Fr. 50 900.- ^^̂ vSâŝ  __~[ !__¦___ C? Hi! Elt lT
Jaguar XJ12 5.3, 12 cyl., 211 kW (287 CV) DIN, IAf_ l l__lj tV___^__J*_l_.Pl 1 I
avec boîte automatique, Fr. 66 200.- JrtVJUrtlV ¦_!_"%_'¦«___ • _ V __•

JAGUAR SÉRIE 3
Avec un équipement encore plus luxueux: _ _ A R Û f _ P  RPRSIMf? Si _ *î_ »
Daimler Sovereign 4.2 Fl ^^. UHOHUE DCRinU Ol UI6
Daimler Double-Six5.3 Fl Ki ^airn\ r̂\ Fritz-Courvoisier 34-Tél. 039/22 24 80
Daimler Double-Six Vanden Plas 5.3 Fl ^1/O.LUt^ClJ u Chaux.de.Fonds

H PâriSSOniC AUTO - ÉLECTRICITÉ
N ¦ mmm BMWW- ..w W,NKLER g A
Autoradios et haut-parleurs ^^^XVente et pose par la maison spécialisée <p 039 234323 / 24

n ) 1\4,8 LITRES AUX 100 KM!

V̂ V SERVICE D'ENTRETIEN |
N̂ _ ^=v TOUS 

US 
20000 KM! I

mînî METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

f l l N  ESSAI VOUS DIT TOUT. \

GARAGE DU CRÊT
A. Privet

Verger 22 - Le Locle
V_ Tél. 039/31 59 33 J

^K Pateipo
¦_5|_W _ Nouveau Palais des Expositions
^̂ BLW el 
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Congrès

52e
Salon
de l'auto
Accessoires-Cycles et motos

Genève
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GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

Charrière 1a - Tél. (039) 22 69 88 - La Chaux-de-Fonds
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version luxe

F, 15 450.-

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

Charrière 1a - Tél. (039) 22 69 88 - La Chaux-de-Fonds

Les coupés Mercedes 380 SEC et 500 SEC.
Elégants. Exclusifs. Rentables.

M, H, NCK

Deux nouveaux coupés huit cylindres Mercedes pour le
nec plus ultra du plaisir de rouler.

Avec leur ligne d'une élégance incomparable, leur confort
de route et d'équipement répondant aux plus hautes exigences
et l'accord parfait de toutes leurs solutions techniques
de détail en vue d'une consommation remarquablement faible :
8,7 1/100 km à 90 km/h, 13,9 1/100 km en cycle urbain et J~T^10,8 1/100 km à 120 km/h pour le 3.80 SEC. , , y  i A

^Un essai sur route saura*vous en convaincre : Mercedes a f  JL Y.
fait une fois de plus œuvre de pionnier en donnant une V^^^^Vdimension nouvelle à ses coupés destinés aux amateurs d'exclu- ^^___^sivité en matière de sport et de confort. Mercedes-Benz

Agence officielle pour la région:

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage du Jura S.A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08.

2105 TRAVERS : Monsieur Serge Antiforà,
.'. tél. 038/63 13 32.
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GARAGE DE L'AVENIR
R. & A. Charnaux

Progrès 90, tél. 039/22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert, tél. 039/37 16 22

2316 Les Ponts-de-Martel
Service de vente: C. Nicolet

_ë_ [̂M_ _̂f_iy

Economisez...
un sou est un sou: choisissez DAIHATSU!
La CHARADE est réellement, écono- - et même, pour séduire les plus exi-
mique grâce à son étonnant moteur géants, les modèles XTE sont livrés
3-cylindres/4-temps: une réussite techni- avec un véritable air conditionné d'ori-
que qui allie confort et performances! gine (mais oui!) pour rouler en pleine
La CHARADE est une traction avant, forme par toutes les températures,
souple et plaisante, d'une grande robus-
tesse et facile d'entretien.
La CHARADE est confortable et élé-
gante, avec un équipement luxueux. Cha-
cun trouvera la version qui lui convient CHARADE lle mieux: , * __. J t- 5 portes ou coupé 3 portes; a essayer sans tarder!
- boîte à 4 vitesses ou à 5 vitesses,

ou encore transmission automatique ciTïl-^DAIMAT1C; I^OC Cr QQKft _ /ff imm
- toutes les CHARADE sont équipées UB9 H. 00ilV. 

(MtkV^iVd'un hayon arrière, siège arrière rabat- \J_J^«fi2^table, vitres teintées, servo-frein, stabili-
sateur avant horloge, moquette, etc.;

LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co, tél. 039/22 24 80
SONVILIER: Garage Bédert, tél. 039/41 44 52



Le Salon pratique

Pour la première fois cette année, le Salon international
de l'automobile, 52e édition, a lieu dans le nouveau Palais
des expositions et des congrès de Genève (PALEXPO).

Ce nouveau «domicile», plus accessible, plus vaste, plus
commode et plus agréable marque une nouvelle étape dans
l'histoire du Salon, seule exposition internationale du
continent à avoir conservé son rythme annuel, et sans
doute la plus représentative du fait qu'elle se déroule sur
un marché très sélectif et très libre (pas d'industrie auto-
mobile nationale à «protéger» !).

Avec 40.000 m2, la surface d'exposition est accrue de 20%,
mais elle est déjà dépassée par la demande ! Sur cette aire
impressionnante, 1224 marques de 27 pays, dont 92 marques
de voitures, 34 de cycles et motocycles, 23 carrossiers, les
autres étant réparties dans les secteurs des accessoires et
équipements, de la littérature spécialisée, des associations,
assurances, etc., offrent au public un panorama unique de
l'univers automobile. Ce public est attendu particulière-

ment nombreux, puisque les organisateurs pensent battre
le record absolu enregistré lors du cinquantième Salon, en
1980 (534.000 visiteurs) et franchir, peut-être, les 500.000.
D'ores et déjà, le rayonnement mondial de cette manifesta-
tion est attestée par la présence de quelque 2500 journalis-
tes spécialisés.

Outre son aspect commercial et documentaire, le Salon
de l'auto présente aussi un caractère de grande foire, avec
diverses animations et attractions, notamment une tom-
bola à laquelle chaque billet d'entrée participe et qui per-
met de gagner une voiture différente chaque jour, plus une
chaque soir d'ouverture.

A noter que la Radio romande diffusera du Salon, pen-
dant toute sa durée et chaque jour d'une heure avant l'ou-
verture jusqu'à 20 h. un programme spécial de «radio lo-
cale» comprenant des informations, de la musique, des ani-
mations et des indications destinées aux conducteurs qui se
rendent au Salon (FM 100,4 MHz).

£ Quand est-il ouvert ?
Ce jeudi 4 mars, de 10 h. à 19 h.
Demain vendredi 5 mars, et mercredi

10 mars, de 9 h. à 22 h.
Les 6, 8, 9, 11, 12 et 13 mars, de 9 h. à

19 h.
Les dimanches 7 et 14 mars, de 8 h. à 19 h.
Le prix d'entrée reste fixé à 6 fr., en-

fants de moins de 12 ans et rentiers AVS
4 fr.

% Comment s'y rendre ?
A PIED: itinéraire pour piétons fléché

à partir du Grand-Saconnex et de l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

PAR LES TRANSPORTS PU-
BLICS: Les CFF délivrent des billets
spéciaux 20% moins chers pour se rendre
en train au Salon. On peut obtenir ces bil-
lets du 4 au 14 mars dans toutes les gares.
11 faut les demander expressément. Les
facilités pour familles sont accordées sur
ces billets spéciaux, qui sont valables
deux jours pour l'aller-retour, dont le prix
minimum doit être de 14 fr. 20 en 2e

classe et de 22 fr. en 1ère classe. Les dé-
tenteurs d'abonnements pour billets à
demi-tarifs n 'y ont toutefois pas droit. A
la Gare Cornavin de Genève, un bus di-
rect de la nouvelle ligne E desservant Pa-
lexpo donne accès au Salon en une dizaine
de minutes. Le trajet aller-retour coûte 2
fr. et la fréquence de ces bus est élevée.

EN VOITURE: Palexpo est situé en
face de l'aéroport de Cointrin. Pour s'y
rendre, il suffit donc de suivre la direction
«Aéroport» , qu 'on vienne de la ville ou de
l'autoroute de Lausanne. Une signalisa-
tion spéciale «Palais des expositions» est
en place sur tous les accès.

% Où garer son véhicule ?
Palexpo comprend un parking couvert

et payant (parcomètre collectif à tickets)
de 2000 places. Cette capacité a été éta-
blie en fonction d'une moyenne d'utilisa-
tion du Palais. Elle sera évidemment très
insuffisante pour contenir l'affluence ex-
ceptionnelle du Salon de l'auto, surtout

en fin de semaine ou des pointes quoti-
diennes de 70 à 80.000 visiteurs sont pos-
sibles. C'est pourquoi , toute une série de
parkings secondaires sont prévus. On en
trouve un de 600 places, payant, juste en
face de Palexpo, de l'autre côté de l'auto-
route, relié au Palais par une passerelle.
Le Centre commercial de Balexert en of-
fre un autre, gratuit pour les visiteurs du
Salon durant les week-end, et totalisant
500 places le samedi, 2500 le dimanche;
un bus-navette (billet aller-retour 3 fr.) le
relie au Salon. Le parking de la zone in-
dustrielle de Meyrin-Satigny, 1000 places
en semaine, 4000 le dimanche, gratuit
pour les visiteurs du Salon et relié lui
aussi à Palexpo par un bus-navette (aller-
retour 3 fr.) est -une autre solution.
S'ajoutent encore les parkings payants de
la place des Nations (couvert ) et de la
Gare Comavin (souterrain), d'un millier
de places chacun et reliés à Palexpo par la
li gne directe régulière de bus E. Les
conducteurs sont priés de suivre les indi-
cations de la gendarmerie et la signalisa-
tion spéciale concernant ces parkings.

% Quels services y trouve-t-on ?
Centre moderne d'expositions et de

congrès, Palexpo , où se tient le Salon de
l'auto, offre toute la gamme des services
et commodités que le public est en droit
d'en attendre. On y trouve notamment:

* des centres d'information et de ren-
seignements (Orgexpo, direction du Pa-
lexpo, mais aussi des CFF, Swissair,
SNCF, Office du tourisme de Genève,
etc).

* plusieurs buvettes et restaurants:
Brasserie du Palexpo (250 places), restau-
rants Jura, Salève, Mont-Blanc et Cervin
(1800 places), restaurant «chic» Le Poi-
vrier (80 places).

* un bureau de poste et un centre de
télécommunications (téléphone, télex, té-
légraphe)

* une banque et un bureau de change
* une garderie d'enfants
* une infirmerie
* et naturellement, WC, vestiaires, etc.

La plus haute distinction  ̂ \pour la nouvelle Renault 9. ______!______ ! i 1____________ 9 B_S
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52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort , sa sécurité, son économie, ^.sa conduite, sa fonctionnalité et son M
prix, les meilleures notes et l'ont î fMYp llélue voiture de l'année. De sévères ^^l- --lUlrfc,critères d'appréciation qui sont C__jtw A|(| m
d'une grande importance lors de ^  ̂ \ / \^l'achat d'une voiture. |
Renault 9.4 motorisations, 7 versions | |
d'équipement,
A partir de fr. 11350.-. Macadam Star!

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, té!.
(039) 4417 27.

IIIH

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Téléphone 039/23 51 88

[DÂTSUNl Cherry à partir de Fr. 9650.-
^^^^ Economique et fiable , sûre et consommant peu, maniable et com-

pacte. Une place généreuse pour les adultes, les enfants et les bagages. Vaste hayon,
traction avant et suspension à roues indépendantes. De nombreux accessoires sont
inclus dans le prix (essuie-glace arrière, autoradio 0M/0UC et bien d'autres encore).
Robuste, endurante, la Cherry est proposée en version «Hatchback», coupé, limousine

smgjgte, 5 portes et break. Découvrez-la j
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Datsun Cherry Hatchback 1.2 C- OA^fl ' ùHMSÉUS'/DATSUN
1171 cm3, 4 vitesses, B places, 3 portes ¦¦• 7%af *atVmm ________>¦_____----->

Qualité et fiabilité

M> Palexpo
¦gjR*. Nouveau Palais des Expositions
H-Kiy et des Congrès

52e
Salon
de l'auto
Accessoires •Cycles et motos

Genève
4-14. 3.1982

If 1U,8 LITRES AUX 100 KM!

\r ~ SERVICE D'ENTRETIEN 1
% -̂ .ï_rti TOUS LES 20000 KM! I

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

fuN ESSAI VOUS DIT TOUT. 1

Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds 22712 m
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S fc-*  ̂ .̂  GARAGE DU COLLÈGE-Les Breuleux *̂lf*ï£gr I
¦ L__.n_ _ _in_B _fl __ -- r__i ___i ___i __i ___i ___i ___iJ anc/a fv, 0, g
5 • ¦__!____!_ " " ¦¦ ¦¦ ¦¦ T" "¦ " ¦¦ J -̂ 8' 890 - fâ1 tmiÊwnn imWnFxn ninFin ïïSïïëPIWë B
H __B9 II ______ ___B ___________v___________ r__________ Y___________ F -Hi ^H ______ ______ ___________F_________V-__________f__________ F ______ ______ ______ ______ ____________ f___________ F___________v___________ r _______ ______! ______ ______ ______ _____-_____f____EJ-V____-_D-_Y__________r _______ _______ ____________ ___________! r̂ H. , ... , jp , ... ... . ' . ~; , . . - ., v . . . . . . .r. .

La consommation des petites. fl p3Hï||j§ O JL_>CS X l̂tlTOCÏX V- _̂--\-_
Les performances de la classe moyenne. 1H 11

[̂̂ ^̂ _ l̂M L̂_ti_JS^̂ ^̂ :r-- J_S__ 3̂81ll1 =̂-_j ^ f̂-r̂ ^ M̂mffl iii

Venez l'essayer, VISA II Spécial Fr. 9190.- •* _ ^_^11_3_r%_PP, Venez les essayer «*im de l'économie, de ia fiabi-
. _**«*? PYCC lldl̂  ̂

lite, du confort, de la simplicité.
¦̂¦ Hnnn gnMminnmnHT r% -flV"\§^Tj Ê  fil/Cl-*- W'-* "̂ '' Ne parlez pas aux 2 CV, Moteur simple à refroidisse-

^^__-___-_____-____________B__am-l----------- B-BM _| _f<l LV/ ViVV/ 
^-gsùî^ K̂ 
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Utilitaires - points de repère

BEAU
comme un
CAMION
(Suite de la page 9)

Ci-dessus, de gauche à droite:
L'industrie neuchâteloise est toujours présente sur le marche des utili-

taires: ici une benne basculante et une citerne de la maison Metanova,
Cressier.

Nouveaux venus japonais dans l'offre déjà abondante des utilitaires
légers: le Datsun Vanette, fourgon, minibus, etc de 4 m. de long mû par
un moteur de 1,5 L...

... et la Suzuki SJ 410, ici en version pick-up, nouveau modèle à 4 roues
motrices et moteur 1 L., qui complète «vers le haut» la gamme déjà
connue des «micro-jeep» de la marque, les LJ 80.

Ci-contre, de haut en bas: une part croissante du marché des utilitai-
res s'oriente vers le transport de personnes dans des conditions optimales
de confort et en réponse à des besoins spécifiques auquel seul peut répon-
dre le véhicule routier individuel. Quatre exemples de cette tendance: un
nouvel autocar de luxe Setra de la firme allemande Kassbohrer, équipé
de toutes les commodités actuelles; une exécution spéciale de l'utilitaire
léger L 300 de Mitsubishi, avec plate-forme automatique pour le trans-
port de handicapés; plusieurs marques explorent un créneau marginal
nouveau, celui du «bureau roulant», cossu et commode, ici sur Renault
Trafic; le «fun van» (fourgon de loisirs) à l'américaine demeure aussi une
tendance, séduisante et coûteuse, avec ses aménagements qui en font de
véritables salons-chambres-à-coucher roulants...

Ci-dessous: quelques exemples de l'incroyable diversité des utilitaires,
exprimant celle de leurs emplois. Rien n'illustre mieux à quel point, dans
nos sociétés, les véhicules utilitaires sont devenus indispensables à toutes
les tâches d'utilité publique. De gauche à droite et de haut en bas:

En Suisse, les besoins de l'armée sont un des facteurs de l'existence
d'une industrie indigène des véhicules utilitaires - ici un exemplaire de la
nouvelle gamme des véhicules militaires développée par Saurer. Sans ca-
mions, plus de ravitaillement pour les localités les plus reculées du pays!
Un nouveau Ford Cargo est ici équipé en transporteur de marchandises
surgelées, élément de la «chaîne du froid» si importante en alimentation
moderne.

Le déneigement non plus ne saurait se passer de véhicules ad hoc: ici
chasse-neige et fraiseuse sur utilitaires légers à usages multiples Jeep-
Zanzi.

Ce «dumper» est un engin de chantier inséparable des grands travaux
de génie civil.

Automotrices ou montées sur des véhicules différents, les grues sont
des auxiliaires précieux d'une foule d'activités: ici de nouveaux modèles
destinés à l'industrie forestière.

Les remorques sont aussi des véhicules utilitaires, et leur diversité ne
le cède en rien à celle des véhicules moteurs. Deux exemples extrêmes en
sont fournis par ce «truck» à bogies ne comptant pas moins de 32 pneus,
capable de faire passer sur la route un gros wagon de chemin de fer, et
par cette gamme de petites remorques à benne ou à ridelles pour l'artisa-
nat, l'agriculture, etc.

Les collectivités publiques trouvent dans les utilitaires légers polyva-
lents des «bonnes à tout faire» pour leurs travaux de voirie, d'édilité, et
autres. Ici les performants «Pony» suisses de la firme Boschung. Autre
spécialiste suisse de l'utilitaire à vocation de service public, Mowag illus-
tre sur son stand l'apport des véhicules spécialisés aux secours: ambu-
lance, camion de lutte contre le feu.,.

0 Suite de la page 9
freins recourant de plus en plus
aux dispositifs antiblocages; sus-
pensions parmi lesquelles les systè-
mes pneumatiques gagnent du ter-
rain; progrès importants en aéro-
dynamique, engendrant une évolu-
tion esthétique et fonctionnelle; re-
cours croissant à l'électronique à
tous les niveaux; équipements,
aménagements, techniques de
construction toujours plus astu-
cieux et efficaces...

Bref, il se passe beaucoup de cho-
ses dans le monde des ' camions,
cela se comprend (la rentabilité, ici,
est une exigence plus absolue que
dans le monde des automobilistes !)
et cela se voit. D'autant mieux à Pa-
lexpo, qui offre un cadre incompa-
rablement plus commode et plus
plaisant à une telle exposition,
aussi didactique et esthétique que
commerciale.
LA POUSSÉE JAPONAISE
# Le plus gros producteur mon-
dial de véhicules utilitaires est dé-
sormais, et de loin, le Japon, qui a
produit près de 4 millions de tels
véhicules en 1980, contre 1,6 million
pour les Etats- Unis, les pays euro-
péens venant loin derrière (France
437.000, Grande-Bretagne 367.000,
Allemagne fédérale 340.000, Italie
158.000, etc).
# Le plus important constructeur
mondial d'utilitaires est le groupe
Toyota (qui comprend aussi les
marques Hino et Daihatsu), avec
une production totale en 1980 de
1.298.184 véhicules. On trouve der-
rière, dans l'ordre, le groupe Nis-
san (Datsun), General Motors,
Ford, Mitsubishi, Toyo Kogyo
(Mazda), Suzuki, Isuzu. Le premier
européen est Daimler-Benz, «dans
un mouchoir» avec PSA (Peugeot-
Citroën-Talbot), Volkswagen et Re-
nault. Bien entendu, ces classe-
ments (les chiffres 81 ne sont pas
encore synthétisés) concernent la
production d'ensemble, donc pour
leur plus grande partie les utilitai-
res légers. Si l'on considère les vé-
hicules de plus de 6 tonnes de poids
total, la part japonaise rétrograde
et Daimler-Benz est en tête devant
Toyota. La différence est encore
plus marquée dans la catégorie des
poids lourds de plus de 15 1., le clas-
sement donnant dans l'ordre Daim-
ler Benz, Iveco (Fiat, Magirus, OM,
Lancia, Unie), International Har-
vester, Mack, Volvo, soit trois Eu-
ropéens et deux Américains avant
le premier Japonais, qui est Mitsu-
bishi.
REGROUPEMENTS
• Le marché mondial dés utilitai-
res est caractérisé par un renforce-
ment des positions japonaises, une
extension de la production dans les
pays en voie de développement, et
une tendance toujours accrue à la
collaboration, voire à la concentra-

is turbocompresseur, les cabines nouveau style, raccourcies mais surélevées, les
déflecteurs aérodynamiques économiseurs d'énergie, les recherches en vue d'amélio-
rer le rendement des moteurs (ici le prototype Volvo de moteur d'autobus à récupé-
rateur d'énergie par volant d'inertie): quatre exemples des tendances techniques vi-
sibles au salon, (photos Impar-K)

tion des constructeurs européens et
américains. On peut citer ainsi la
majorité prise par Renault Véhicu-
les industriels (RVI) chez l'Améri-
cain Mack, l'absorption par Daim-
ler-Benz de Freightliner, après Eu-
clid ou le rachat de White par
Volvo. Dodge Véhicules industriels,
en Grande-Bretagne ou en Espa-
gne, a été partagé entre RVI et Peu-
geot-Citroën, tandis que Volkswa-
gen a repris Chrysler do Brasil.
VW collabore avec MAN en Alle-
magne. Daimler-Benz travaille en
Autriche avec Steyr, et vient de
prendre 49% du capital de FBW en
Suisse, où Saurer est partenaire
dTVECO. Quant à PSA et Fiat, Us
fabriquent ensemble un utilitaire
léger dans une usine italienne...

84% PAR LA ROUTE
9 En Suisse, on a vendu en 1981
quelque 20.000 véhicules utilitaires,
soit une progression d'environ
2,7%. A fin septembre 81, on comp-¦ tait dans notre pays plus de 133.000
utilitaires légers (moins de 3,5 t.),
plus de 52.000 camions lourds, près
de 12.000 autocars, autobus, mini-
bus et près de 57.000 remorques de
toutes catégories. La seule valeur
du parc des camions ascende à
quelque 8 milliards de fr. Ensem-
ble, utilitaires légers et lourds of-
frent une capacité de transport de
520.000 tonnes, tandis que l'ensem-
ble des cars et bus totalisent 286.000
places disponibles. Le volume total
de transports assuré en un an par
ce parc s'élève à 292 millions de
tonnes. En comparaison, le rail
n'assure que 34,8 millions de tonnes
de transport annuel. La part de la
route s'est encore accrue, elle est
maintenant de 84%, contre 10% pour
le rail. Il en va différemment du
trafic de transit, qui ne représente
que 580.000 tonnes pour la route,
(2,6%) contre 12.780.000 tonnes pour
le rail (56,4%) - le reste étant l'af-
faire des oléoducs, gazoducs, du
transport aérien ou fluvial. Le
transport routier f ait vivre directe-
ment plus de 220.000 personnes
(chauffeurs, personnel d'entrepôt,
etc), indirectement beaucoup plus
encore.

LE PAYS LE PLUS SÉVÈRE
% Avant même que soit votée la
nouvelle taxe projetée sur les poids
lourds, la Suisse est déjà le pays où
l'imposition des véhicules utilitai-
res est la plus lourde, où le carbu-
rant «Diesel» (non détaxé chez
nous) est le plus cher, où les limites
de poids total en charge, de largeur,
de rapport poids-puissance sont les
plus réduites, où les prescriptions
sur le bruit et la pollution sont les
plus sévères. Aucun autre pays au
monde non plus ne connaît, comme
la Suisse, une interdiction générale
de rouler la nuit, les dimanches et
les jours fériés. (K)
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PEUGEOT 505 STI: moteur à injection de 2165cm3, 84,5 kW (ii7ch DIN), boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe: 178km/h , vitres teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture É^m
tweed, protecteurs de flancs, lève-vitres avant électriques, condamnatipn centralisée, compte-tours. Fr. 21600.—. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505 à |̂ ^,|
partir de fr. 15 950.— (Peugeot 505 GL). 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.
039/54 11 83 - Les Genevez JU: Garage Clément Miserez, tél. 032/91 95 78; LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33. tél. 039/31 37 37; - Montfaucon
JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, R. Robert, tél. 039/37 16 22; Saignelégier JU: Garage Nagels, tél.
039/51 14 05; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garage du Chalet, tél. 032/97 56 19
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