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Sans problème roulez

TOYOTA

A TOYOTA
V_ /̂ Vous pouvez noui faire confiance.

Le président Mitterrand parle d'Etat palestinien
Dans un important discours devant la Knesset

«Etat palestinien», «OLP», ces mots si durs aux oreilles israéliennes, le
président François Mitterrand, ainsi qu'il l'avait promis, les a lâchés hier en
pleine Knesset, face à M. Menahem Begin et aux élus de toutes tendances
réunis pour l'entendre.

Certes, le chef de l'Etat y a mis les formes: «Je n'ai pas plus qu'un autre à
trancher qui représente ce peuple et qui ne le représente pas. Comment
l'OLP, par exemple, qui parle au nom des combattants, peut-elle espérer
s'asseoir à la table des négociations tant qu'elle déniera le principal à Israël
qui est le droit d'exister?.»» <Le ^^

ogae suppose la reconnais-
sance préalable mutuelle du droit des au-
tres à l'existence, le renoncement préala-
ble mutuel à la guerre directe ou indi-
recte, étant entendu que chacun retrou-
vera sa liberté d'agir en cas d'échec».

Mais pour le président français, le dia-
logue suppose aussi, «que chaque partie
puisse aller jusqu'au bout de son droit,
ce qui, pour les Palestiniens comme pour
les autres, peut, le moment venu signifier
un Etat».

Jérusalem: François Mitterrand sous le
portrait de Théodore Herzl, fondateur

de mouvement sioniste. (Bélino AP)

C'est avec une grande solennité et
beaucoup d'amitié que M. Mitterrand a
été reçu par les élus israéliens, le gouver-
nement et le public massés dans une tri-
bune surplombant l'hémicycle et séparés
de lui par une immense vitre.

Avant, il avait commencé cette se-
conde matinée de son séjour en Israël
par un entretien avec M. Shimon Pères,
chef de l'opposition, et un hommage au
mémorial de l'holocauste Yad Vashem,

Le président a donc répété ce qu'il
avait à dire, mais le premier ministre is-
raélien n'a pas lui non plus mâché ses
mots et son propos fut interrompu à
maintes reprises par des députés
communistes dont l'un, M. Tufik Toubi,
rappelé plusieurs fois à l'ordre par le pré-
sident du Parlement, choisit finalement
de se retirer. ^^. paee 3

Varsovie menace de ne pas payer ses dettes
En raison des exigences politiques de l'Occident

Varsovie pourrait ne pas payer ses
dettes si les pays occidentaux persis-
tent à vouloir lier le rééchelonne-
ment de la dette polonaise à des
concessions politiques, a déclaré M.
Stanislaw Dlugosz, directeur-adjoint
de la planification nationale, dans
une interview publiée hier par le
journal «Zycie Warszawy».

M. Dlugosz estime que l'accord sur le
rééchelonnement devrait se faire en te-
nant compte des intérêts de toutes les
parties concernées. «L'économie et le
peuple polonais ne peuvent être les seuls

à supporter toutes les conséquences né-
gatives», a-t-il dit.

La Pologne a fixé à fin mars la date du
remboursement des intérêts dus aux
banques occidentales pour 1981, a-t-on
appris hier de source bancaire à Franc-
fort (RFA).

Vingt banques occidentales s'étaient
étonnées de ne pas encore avoir perçu le
montant de ces intérêts, estimés à 50 ou
70 millions de dollars, alors que la Polo-
gne avait promis de les verser au plus
tard à la mi-février. Dans sa réponse,
Varsovie attribue ce retard à des «diffi-
cultés techniques».

A Varsovie, un haut responsable a dé-
claré hier à des journalistes que la Polo-
gne rembourserait toutes ses dettes. Il a
ajouté que l'Union soviétique avait aidé
le pays tout au long de sa crise financière
la plus grave.

La Pologne doit environ 16 milliards
de dollars aux banques occidentales et
quelque 10 milliards de dollars aux gou-
vernements.

ORGANISATIONS ILLÉGALES
Le journal du soir, «Kurier Polski», or-

gane du petit parti démocrate, a rap-
porté que deux nouvelles organisations
illégales avaient vu le jour en Silésie.

D'après ce journal, la police a décou-
vert qu'une «organisation de jeunes de
Solidarité avait été créée dans la ville
minière de Jastrzebie, parmi des étu-
diants de 15 à 18 ans».

«Ils étaient occupés à la production
d'affiches calomniant le parti et les al-
liances de la Pologne», a précisé le jour-
nal.

Une autre organisation, «Le Mouve-
ment de la jeunesse indépendante» a été
découverte à Bytoni, en Silésie. Elle
était composée de douze étudiants «for-
més par une de leurs professeurs», a indi-
qué «Kurier Polski». (ats, ap)

Varsovie: le jeune soldat et la vieille
dame. (Bélino Keystone)
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Baisse d'impôts: le retour de manivelle
Etats-Unis : la fin d'un beau rêve

Les habitants du pays des Califes - la Californie, considérée comme la
rampe de lancement socio-économique américaine vers le 21e siècle — avait il
y a quatre ans, inauguré la révolte des contribuables et adopté la légendaire
proposition 13 qui réduisait de moitié l'impôt sur l'immobilier.

Dans le sillage de la Californie, le Massachussets et une dizaine d'autres
Etats adoptèrent des mesures fiscales aussi draconiennes: le contribuable en
avait «ras-le-bol» et refusait de— voir plus loin que le bout de son nez.
Aujourd'hui , pour les Californiens, c'est l'heure des réveils amers qui a sonné.

Le déficit budgétaire de l'Etat est de
deux milliards de dollars. Depuis la
Grande Crise, on n'avait jamais enregis-
tré dans cet Etat - considéré comme ce-
lui de la dernière chance - pareil effon-

drement des services. A San Diego, à Los
Angeles et autres «villes du futur», on se
croirait revenu à Boston, à Philadelphie,
à Détroit: rues crevassées, mal goudron-
nées, nombre inadéquat de pompiers,
d'enseignants, de policiers - car il a fallu
aux autorités locales utiliser le scalpel et
limoger en masse. Le taux de chômage en
Californie est de 8,7 pour cent (le taux
national étant de 8,5 pour cent).

De notre correspondant aux Etats-Unis
Louis WIZNITZER

Par suite de la proposition 13, les reve-
nus de l'Etat seront inférieurs à ce qu'ils
auraient été normalement: 11 milliards
de dollars en moins à quoi il faut ajouter
un milliard de dollars dont l'Etat sera
privé en raison des réductions dans les
programmes opérées au niveau fédéral.

La proposition 13 a permis aux très
grosses entreprises d'économiser des cen-
taines de millions de dollars mais ne les a

pas matées pour autant à investir et
ipso facto à contribuer à la réduction du
taux de chômage et à la prospérité géné-
rale, par effet de ricochet. Pendant deux
ans, la réduction fiscale résultant de la
proposition 13 a été émoussée en raison
du fait que l'Etat avait à sa disposition
d'importantes réserves (trois milliards
d'excédents de recettes en 1978). Ce tré-
sor est aujourd'hui épuisé, l'Etat a perdu
sa graisse et le régime fiscal qui lui a été
imposé menace sa santé. Les égouts de
San José ne peuvent pas être réparés.
L'état de dégradation urbaine enregistré
à Oakland est indescriptible. A Los An-
geles, où une rue pouvait s'attendre à
être réparée tous les 40 ans, elle doit at-
tendre à présent 120 ans pour être re-
mise à neuf. Mais c'est dans le domaine
de l'enseignement que les effets de la
proposition 13 se font le plus durement
sentir. Le milliard de dollars, alloué aux
réparations et à l'entretien des écoles a
été supprimé.

En raison du niveau incroyablement
bas des salaires proposés aux professeurs
d'Universités, 30 chaires (un tiers du to-
tal) de la Faculté d'ingénieurie de l'Uni-
versité de San José ne sont pas occupées
et 50 pour cent des étudiants qui norma-
lement auraient pu être admis ou dû être
rejetés à l'admission.
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Suisse romande et Valais: le temps restera
d'abord assez nuageux avec quelques précipi-
tations éparses (neige par endroits jusqu'en
plaine). Des éclaircies pourront se dévelop-
per en plaine et en Valais. Vents s'orientant
au nord en montagne. Bise sur le bassin lé-
manique.

Evolution pour samedi et dimanche: au
nord, nuageux. Encore quelques chutes de
neige dans l'est. Ensuite passage à un temps
ensoleillé, surtout en montagne. Au sud:
beau temps par vent du nord.

Vendredi 5 mars 1982
9e semaine, 64e jour
Fête à souhaiter: Eusèbe

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 08 7 h. 06
Coucher du soleil 18 h. 21 18 h. 22

> Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,71m. 750,93 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 m. 428,96 m.

Une adepte de Moon enlevée
en pleine ville de Besançon

L'enlèvement d'une jeune femme mercredi en plein centre de
Besançon risque de faire rebondir la polémique autour des sectes
religieuses.

Une jeune femme figée d'une vingtaine d'années, qui circulait sur un
trottoir en face de la grande poste de la ville mercredi vers 13 heures, a
été enlevée par les occupants d'une «GS» blanche qui s'est arrêtée à sa
hauteur. Un homme a saisi la jeune femme de force et l'a poussée dans
la voiture qui a démarré aussitôt.

Les passants ont immédiatement prévenu la police et lui ont remis
un sac en plastique abandonné sur le trottoir par la jeune femme. Ce
sac contenait des revues semblables à celles vendues ou proposées par
les adeptes de la secte «Moon».

Un membre de cette secte s'est présenté hier matin au commissariat
central de Besançon pour signaler la disparition d'une de ses coreli-
gionnaires. La poZ-c ĵ pense qu'il pourrait s'agir une nouvelle fois de
parents malheureux qui ont «enlevé» leur fille ou parente pour la
soustraire à l'emprise d'une secte, (ap)

Douces injures?

(D
Ah, la cruelle ingratitude hu-

maine!
Depuis le 10 mai de l'an de

grâce 1981, le régime socialiste
f rançais n'a pourtant raté aucune
occasion d'exprimer sa solidarité
avec le tiers monde dit progres-
siste. Missions tous azimuts du
romancier-révolutionnaire Régis
Debray. Appel pathétique lancé
de Cancun p a r  le président Mit-
terrand en personne aux peuples
opprimés. Livraison d'armes au
Nicaragua... Bref , aucun eff ort , ou
presque, n'a été épargné. Même
M. Cheysson s'eff orce d'éviter les
gaff es en ce domaine.

Résultat? Phare rouge vif de la
révolution marxiste en Af rique,
l'Ethiopie a lancé mardi une atta-
que d'une violence inouïe contre
le gouvernement f rançais. C'est
ainsi que, pour Addis-Abeba, .la
politique impérialiste de la
France constitue un danger de
plus en plua grave pour la p a i x
mondiale». Entre autres gracieu-
setés. C'est simple: on croit enten-
dre Moscou évoquer l'attitude
américaine dans la crise polo-
naise, ou Washington p a r l e r  de
l'intervention soviétique en Af -
ghanistan.

Motif de cette crise de paranoïa
politique qui a, de surcroît, incité
le régime du colonel Menghistu
Halle Mariant à expulser la moitié
du corps diplomatique f rançais en
poste à Addis-Abeba?

Un petit communiqué assez
anodin publié il y  a quelques
jours par le PSF â l'occasion
d'une nouvelle off ensive éthio-
pienne en Erythrée. Communiqué
rappelant simplement la pos i t ion
dea socialistes f rançais en f aveur
du droit à l'autodétermination
pour la province rebelle. La thèse
f i g u r e  en eff et dans le «projet af ri-
cain» du PS publié juste après
l'élection du président Mitter-
rand.

Cela n'avait pourtant pas empê-
ché le chef de l'Etat éthiopien
d'accueillir en toute connaissance
de cause M. Claude Cheysson le
1er janvier dernier à Aamara.
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A louer pour le 1er mai 1982 à la rue de l'Arc-en-
Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds, un

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer Fr. 257.- charges comprises.

Pour visiter: M. Michel Marchon
tél. 039/26 81 75. 79.5155

I Plus de 20 ans I
I d'expérience
I en matière de !
I planification
I et de

jmWiOmmWmWmW construction %«M,

idéal
Idealbau 59-145 541
Bùtzberg SA __P&a H~_S *¦ fflR4922Bûtzberg BL. , * ÔHË i \063432222 ^ffli«-Mfl--M-B- M M M

Le programme d'entretien gratuit Mercedes-Benz. \

^mt Af*̂ j r̂ \. À^ m̂. "_i ^tre ^ essence' te nettoyage du filtre à air et le remplacement des
g %M  \a \ I ~r* <d/*fc.> '̂ k bougies, le contrôle de la compression, le réglage du point d'allumage,
Il Rfl li S Wàl t T t i U celui du ralenti et le contrôle de rémission de CO au ralenti;

M. ^^^ ^^X ^mS ¦-*- -*¦ 3° le contrôle de sécurité qui comprend la vérificati on du jeu de
la direction , le jeu et l'état de la timonnerie de direction , les manchettes

C'est à ce kilométrage que votre voiture de tourisme Mercedes est caoutchouc des cardans et les jantes.
contrôlée pour la première fois après l'achat.
Les travaux de service de cette liste varient selon le modèle et son Les mécaniciens contrôlent les pneumatiques , le profil , l'usure et
équipement. la pression. Ils démontent les plaquettes de freins , les remplacent

Voici tous les travaux effectués gratuitement: contrôle de la au besoin et nettoient les disques de freins. Le système de freinage est
compression du moteur et de son état, ainsi que de celui de la trans- ensuite testé sur le banc d'essai ou sur route; ils vérifient, règlent et
mission, de l'essieu arrière, de la direction , de la pompe de servodirec- mettent à l'essai le frein de stationnement et resserent à la force opti-
tion, de la commande et des conduits de la boîte automatique maie tous les boulons de roues.
et de la servodirection , du système de refroidissement et de chauffage, Ils contrôlent également les feux de signalisation , les phares et
du régulateur de niveau, de la suspension hydropneumatique, du l'éclairage complet du véhicule ainsi que l'essuie-glace et les lave-
réservoir de carburant, de ses conduits et de la commande d'embrayage. glace de pare-brise et de phares, le chauffage, l'aération, la climatisa-

Gratuit également: le temps nécessaire à la vidange du moteur, tion et les ceintures.
de la transmission et au changement du filtre à huile. Et pour ce grand service, vous ne payez pas un sou non plus , sauf
Encore gratuit: le contrôle et l'éventuelle mise au point du niveau de pour le filtre à huile, l'huile et le matériel de nettoyage, de lubrification
liquide de refroidissement du moteur, de la boîte auto- et d'usage courant,
matique, du régulateur de niveau , de la suspension hydropneumatique ,
de l'installation de freinage et de direction , du lave-glace et 

^  ̂ _f̂ \ à^\. À^ \.  à^\ 
~_l

On vérifie et on retend les corroies trapézoïdales , on contrôle et -̂ L H i 1 9 fi ¦ ff g i_C
on règle au besoin le point d'allumage , on détend ou on retend la W \ m \ S\ w\ M K^k. M 'butée du moteur, on reserre à une force normée tous les boulons des <^*A ^^^ ^km»r ^^mr ^^^ J-L jk M . JL. JL.
roues, du système d'échappement et de la direction, on règle le jeu
axial des paliers de roues de l'essieu avant et les butées de jeu du ber- A ce kilométrage, votre Mercedes est soumise au même service
ceau porteur arrière et on corrige la pression des pneus. qu'à 10000 km... gratuitement s'entend; seul le matériel vous est facturé.

Toujours gratuit: la vérification et la correction de l'émission de
CO au ralenti. A ât~\ àf\ mf~\ àf *\ "f
Pour tous ces travaux, vous ne dépensez pas un sou. Vous n'avez à X m Ë B j f  11 || ¦ I ~%~ +A\f^payer que le filtre à huile, l'huile et le matériel de nettoyage, de lubrifi- /  ' \ M I ï g H Ha §9 î
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cation et d'usage courant. "̂^T \ M \ # % F \  B M m .  ' ¦ ! !

M 1 I il 11 1 I ¦ mA Â .̂ Votre Mercedes reçoit son cinquième service. Pour vous, c'est
il 1 3 BB B 5 S 1_L 1 IT H pourtant le tout premier à payer.

E \ S \ _ r %  ê\ B fl̂ k. B B Combien? Selon le type de voiture et le niveau régional des
1 V*/ \m/ \/ V/ J L m  M. JL JL salaires, entre Fr. 200.-et Fr. 340.- (février 82), plus le matériel.

A ce kilométrage, votre Mercedes reçoit son premier service
d'entretien. "PQ Ce programme d'entretien gratuit Mercedes-Benz est destiné

Voici les travaux gratuits de ce service: vidange et changement -T k3 àtoutes les personnes qui achètent leur voiture de tourisme
du filtre à huile, vidange de la boîte mécanique et de l'essieu arrière. Mercedes dans une agence officielle Mercedes-Benz de Suisse et de la

Gratuits également: les travaux de contrôle de fonctionnement Principauté du Liechtenstein à parti r de 1982.
de la mécanique de réglage du moteur et son graissage, Dans de programme, les modèles diesel reçoivent six services gratuits,
ainsi que, sur les modèles à carburateur Stromberg, la vérification et la à cause die l^erv^He réduit entre ceux-ci, et le premier à payer
correction du niveau d'essence. est celui dës4iQJÏi.kni.

Ici encore, vous ne payez que le filtre à huile, l'huile et le Encore une information importante: à la vente de votre Mercedes,
matériel de nettoyage, de lubrification et d'usage courant.Tout le travail les avantages de'ce programme d'entretien gratuit sont automatique-
de nos mécaniciens est gratuit. nient transmis au prochain détenteur.

Ce programme est valable dans toutes agences officielles Mercedes-
^3gk f \  À̂ \. _f*"\, _f̂ "\ "d ^enz de Su

'sse et de la Principauté du Liechtenstein.
Il H  % _ ? &¦ ¦¦ % 1 _r--4>%>^_ En eu<"et' seules ces agences sont à même d'offri r, avec leurs

F W S i !I3 Bf i  W ËA H a ï  installations, leur outillage, leurs spécialistes formés par l'entre prise, leur
s « W  ̂ II B v L  a \$%k. I M 1 expérience et les informations qu 'elles reçoivent directement des

_4_BB_/ ^k_t" ^̂ mr ^̂ m* ^^^ JL. JL usines, la garantie d'un service adéquat et spécialisé qui tient compte
des dernières connaissances en la matière.

C'est à ce kilométrage que nos mécaniciens font pour la première Tout cela dans le but de vous faire profiter pleinement de l'événe-
fois un grand service sur votre Mercedes, avec tous les travaux ment de rouler en Mercedes longtemps, très longtemps,
suivants, partagés en trois domaines:

1° le service d'entretien élargi correspond au service des 1000 km,
plus les contrôles du niveau de la batterie, des charnières de
toute la voitu re, du rétroviseur extérieur, de la mécanique de réglage du /^"T"̂ \moteur et de la lubrification de tous ces éléments; / A \

2° le service d'entretien du moteur qui comprend le réglage du V
^^^ j/

jeu des soupapes et des courroies trapézoïdales, le bon fonctionne- ^^_^>'
ment de la tringlerie d'accélération du moteur, le remplacement du Mercedes-Benz

67.273.012

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.
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IL CITERNE JE

à confier aux

SPÉCIALISTES
(patentes fédérale et cantonale)

BENZINA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Entrepôts 41, tél. 039/26 03 23
8 7 1 1 9
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À LOUER
POUR FIN MARS, FIN AVRIL

APPARTEMENT
de 3Vi pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, place
de parc à diposition dans l'immeuble.

38568

APPARTEMENT
de 2 pièces meublées, chauffage cen-
tral, salle de bain, dans le quartier de
l'Hôtel-de-Ville. 38569

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans petite maison mo-
derne, tout confort, cuisine équipée d'un
frigo, d'une cuisinière, d'une machine à
laver la vaisselle, à l'Est de la ville. 311570

Rue de la Tuilerie
dans petite maison moderne, apparte-
ment de 3 pièces et studio meublé. 38571

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

appartement
de 6 pièces
comprenant 4 chambres à coucher,
grand living, avec cheminée de sa-
lon. Toutes les pièces recouvertes
de tapis. Grand jardin et garage.
Situé dans quartier tranquille de la
ville.

^Loyer : Fr. 1 350.— par mois, tou-
tes charges comprises.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre SD 38488 au bureau

,de L'Impartial.

~j >

À VENDRE
QUARTIER DE LA PROMENADE

Petit immeuble
locatif

comprenant 3 appartements de 3
chambres, 1 appartement de 2
chambres, confort.

Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .

tf -̂ "NA VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSIDENCE
JURA SOLEIL

appartements
2 pièces dès Fr. 67 000.-
3 pièces dès Fr. 87 000.-

ouest de la ville, quartier tran-
quille, bien desservi.
Contactez notre agent cantonal:
tél. (038) 42 43 72 221225

A LOUER, pour date à convenir

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

Loyer mensuel charges comprises, Fr. 1 300.—

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

38734

A vendre à Sonvilier

maison ancienne
bien située, avec dépendances et grand
verger.

Ecrire sous chiffres 93-31154 à ASSA,
Collège 3, Saint-Imier. 93 56657

A vendre à Neuchâtel

terrain
à bâtir
658 m2, parcelle No 6039, au sud
de l'immeuble Les Poudrières 33,
projet de villa 5 pièces avec sanc-
tion préalable, prix indicatif
Fr. 110 000.-.

Pour traiter, s'adresser à R. Schwei-
zer, Pfeinfenweid 5, 8134 Adliswil,
tél. (01) 710 87 38. 90
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Le président Mitterrand parle d'Etat palestinien
Dans un important discours devant la Knesset

Page 1 -̂
Pour M. Begin, l'amour qu'Israël a de

tout temps porté à la France n'a pas tou-
jours été payé de retour: il y eut les jour-
nées sombres de Vichy, il y a encore des
obstacles. Notamment, a reproché le pre-
mier ministre, une attitude trop pro-pa-
lestinienne de certains conseillers du pré-
sident français.

A ce sujet , il a ironisé sur les déplace-
ment de M. Claude Cheysson dans des
pays «aussi démocratiques que l'Emirat
d'Abou Dhabi ou l'Irak» pour y parler
d'un état palestinien qui serait constitué
par la Cisjordanie et la bande de Gaza.

Il a renouvelé ses propositions pour
une autonomie souple des populations
des territoires occupés, impliquant le re-
trait du gouvernement militaire israélien
de Judée, de Samarie et de Gaza. Mais

jamais, a-t-il affirmé, Israël ne pourra
accepter la création d'un état palestinien
dont l'armement soviétique actuel, tel
qu'ils en disposent, permettrait l'exter-
mination de sa population tout entière
sans aucune difficulté: «La France y est-
elle favorable alors que l'existence même
de notre peuple serait en jeu? »

UNE «CHARTE
DE LA MÉDITERRANÉE»

En conclusion, M. Begin a demandé
au président Mitterrand d'oeuvrer pour
l'adoption d'une charte de la Méditerra-
née fiant tous les peuples relevant des
trois religions monothéistes.

Cette charte reposerait sur trois prin-
cipes:
- aucun de ces peuples ne prendrait

l'initiative de lancer une guerre contre
un autre:

- tous s'engageraient à régler tout
conflit par la voie de la négociation;
- la guerre ne serait plus un instru-

ment de leur politique.
Quant au sort de la Ville Sainte, M.

Begin l'a réglé d'un mot en la qualifiant
de «Jérusalem, ville de David, notre ca-
pitale éternelle».

Au cours du déjeuner de travail qui
suivit, le chef du gouvernement israélien
qui avait mandé des militaires auprès de
lui, a informé le président Mitterrand
des dangers potentiels qui existent ac-
tuellement au Liban, notamment pour la
population chrétienne. Il a indiqué qu'Is-
raël ne demeurerait pas indifférent si ces
menaces devaient se concrétiser, prépa-
rant ainsi son hôte à la possibilité d'une
action armée si la situation la rendait né-
cessaire.

B
Kasmas, daïras, willayas: f or-

mule incantatoire ? — Presque
puisqu'il s'agit-là des trois degrés
du tri opéré pour la sélection des
candidats aux élections législati-
ves algériennes qui ont lieu au-
jourd'hui.

Près de neuf millions d'Algé-
riens devraient se rendre aux ur-
nes pour élire la seconde assem-
blée populaire nationale depuis le
retour en Algérie, en 1976, de la
«légalité constitutionnelle».

Huit cent quarante-trois candi-
dats rescapés de l'arbitraire cri-
ble des cellules de base, des sous-
préf ectures et des départements
briguent les deux cent quatre-
vingt-un sièges à pourvoir, soit
trois députés pour un siège.

Le président Chadli Bendjedid
est intervenu personnellement
pour recommander le choix des
candidats répondant aux trois
critères f ixés p a r  la Charte natio-
nale: «Intégrité, compétence et
engagemen t».

Faits à remarquer, tous les can-
didats sont membres du Front po-
pulaire de libération nationale, le
parti unique, et la quasi-totalité
sont inconnus du grand public. La
seule personnalité politique mar-
quante à f igurer p a r m i  eux est M.
Rabah Bitat, président de l'As-
semblée sortante, inscrit dans sa
circonscription de Bouira au sud-
est d'Alger.

M. Bitat est l'un des derniers
chef s historiques de la révolution
algérienne.

Dans leur écrasante majorité,
les candidats sont des f onction-
naires, notamment des ensei-
gnants, des permanents de l'appa-
reil du parti et des cadres des so-
ciétés industrielles nationales.
C'est en eff et l'une des meilleures
f ilières pour accéder aux respon-
sabilités et f aire carrière.

Examinons de plus p r è s  les rai-
sons de cette sélection impitoya-
ble. Après la mort de Houari Bou-
mediène, en 1978, le président de
l'Assemblée avait assuré l'inté-
rim, c'était M. Bitat A travers son
président, l'Assemblée tout en-
tière s'était vue investie d'une
mission de gardienne des institu-
tions.

Depuis cette époque, l'Assem-
blée n'est plus seulement une
école de f ormation des cadres su-
périeurs de l'Etat mais aussi un
f orum où peuvent s'exprimer des
désaccords (nombreux si l'on se
réf ère à la récente «chasse aux
sorcières» au sein du comité cen-
tral du parti), se conf ronter des
idées, naître des initiatives, un es-
pace de (relative) liberté en
marge des pesanteurs bureaucra-
tiques.

Le régime a besoin de se donner
un minimum indispensable de dé-
mocratie, mais il est toujours plus
sûr de savoir à l'avance à qui don-
ner la parole!

Mario SESSA

Algérie:
l'heure du choix?

Un obstacle insurmontable
Les conversations qui se sont poursui-

vies hier à Jérusalem entre le président
François Mitterrand et le premier minis-
tre israélien Menahem Begin ont buté,
comme on s'y attendait, sur l'obstacle
palestinien et les divergences, qui n'ont
pu être surmontées sur ce point, sont ap-
parues au grand jour au cours de la
conférence de presse commune tenue
dans la soirée par les deux hommes
d'Etat. Du moins, chacun d'eux a pu dire
ce qu'il avait sur le cœur.

Au président français qui estimait
qu'il y avait peu de chance que l'histoire
ratifie le plan Begin sur l'autodétermina-
tion des populations arabes des territoi-
res occupés, le premier ministre a opposé
un refus formel de faire de l'OLP un in-
terlocuteur valable dans les négociations
à venir. Plus encore, il a affirmé avec so-
lennité et la plus grande fermeté qu'il

n acceptera jamais — et ses successeurs
après lui - la création d'un état palesti-
nien dont l'existence même mettrait en
danger la survie d'Israël: «L'OLP n'at-
teindra pas son objectif qui est de nous
détruire. Israël mettra tout en œuvre
pour empêcher la réalisation de ces san-
glants desseins».

M. Mitterrand a déclaré pour sa part
qu'il n 'était pas question «que la France
puisse accepter qu'Isrël soit balayé de la
carte du monde». Mais il s'est dit favora-
ble à une politique de paix conduite
«même à petits pas». Il ne s'attendait
pas, certes, en se rendant à Jérusalem, «à
convaincre M. Begin». Mais ce n'est pas
pour autant qu'il entend baisser les bras.
Il a révélé lors d'un bref aparté avec des
journalistes français qu 'il comptait se
rendre en Jordanie «dans les trois mois».

(ap)

Salvador : la guérilla favorable
au plan de paix mexicain

Les dirigeants de l'opposition salvado-
rienne de gauche ont déclaré hier que
leur coalition avait accepté le plan de
paix pour l'Amérique centrale proposé
par le Mexique.

La radio de la guérilla «Venceremos»
(nous vaincrons) a annoncé que les diri-
geants du Front de libération Farabundo
Marti et du Front démocrate-révolution-
naire avaient accepté le plan et considé-
raient que le «canal pour les négociations
devrait être le Mexique».

Le plan proposé le 21 février par le
président mexicain Lopez Portillo com-
porte trois points: des négociations à
propos du Salvador, un accord de non-
agression entre les Etats-Unis et le gou-
vernement sandiniste du Nicaragua, et
des pourparlers américano-cubains.

La junte militare-civile qui gouverne
le Salvador a affirmé qu'elle refuserait

de négocier avec quiconque aurait des ar-
mes sur la table, et a réaffirmé que les
élections du 28 mars, pour élire une As-
semblée constituante de 60 membres, se-
rait la réponse du peuple à la violence.

La guérilla a affirmé pour sa part sa
volonté de négocier, mais sans conditions
préalables telles que le désarmement.

De son côté, le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Alexander Haig, a annoncé
hier qu'un soldat nicaraguayen'avait été
fait prisonnier au Salvador.

Enfin , le Guatemala est au bord d'une
crise semblable à celle du Salvador, et il
pose peut-être «une menace fondamen-
tale» pour la sécurité du Mexique, a en-
core déclaré le secrétaire d'Etat, M. Ale-
xander Haig. (ap)

Douces injures?
Page 1 - Ĵ

Visite au cours de laquelle le
colonel rouge avait notamment
déclaré: «Nous voulons dévelop-
per notre coopération avec la
France»...

Alors pourquoi ce brutal revire-
ment? Simple geste d'énervement
a la suite des revers que semble
avoir subis ces derniers jours l'ar-
mée éthiopienne dans la province
érythréenne de Barka et Af abet?
Très improbable.

Représailles après le retait de
la plupart des pays af ricains f ran-
cophones de la conf érence de
VOUA qui vient de s'achever à
Addis-Abeba? Fort peu plausible,
d'autant plus que Paris observe
dans l'aff aire sahraouie un atten
tisme très ambigu.

Il se pourrait bien en f ait que
cette crise n'ait f inalement pas
grand chose à voir, malgré les ap-
parences, avec les relations bila-
térales entre la France et l'Ethio-
pie. Relations qui de toute ma-
nière ont toujours été très rédui-
tes.

Comme indiqué plus haut, le
président Mitterrand, depuis son
accession au pouvoir, s'eff orce
avec constance de donner au
monde, et notamment au tiers
monde, une certaine image de la
France. Très gaullienne d'ailleurs
par certains aspects.

Insistant sur le non-alignement
de son pays malgré son apparte-
nance à l'Alliance atlantique, il se
veut en quelque sorte le champion
d'une voie médiane, entre ces
deux pôles broyeurs d'indépen-
dance que sont Moscou et Wash-
ington. D'où ses multiples ouver-
tures en direction de nombreux
pays  d'Af rique, d'Asie et d'Améri-
que latine.

Une politique ambitieuse et
peut-être un peu utopique. Mais
qui, après avoir déjà déplu aux
Américains, pourrait bien
commencer à inquiéter les Sovié-
tiques. Lesquels, en attendant
mieux, s'eff orceraient aujourd'hui
par protégés éthiopiens interpo-
sés, de discréditer la France aux
yeux du tiers monde. Notamment
en rappelant son récent passé co-
lonial.

Les attaques éthiopiennes, loin
de signif ier un échec pour Paris,
constitueraient alors paradoxale-
ment un premier certif icat d'eff i-
cacité pour la diplomatie f ran-
çaise...

Roland GRAF

Le président du Conseil israé-
lien, M. Menahem Begin, a été
pris d'un malaise pendant le ban-
quet offert en l'honneur du prési-
dent François Mitterrand, a an-
noncé la Radio israélienne.

Selon des sources à l'Hôtel du
Roi David, où le banquet avait
lieu, le chef du gouvernement a
été transporté hors de la salle du
banquet et un médecin l'a exa-
miné dans une chambre de l'hôtel.

Aucune précision n'a été don-
née sur la nature du malaise de M.
Begin.

Le premier ministre avait eu
une grave crise cardiaque pen-
dant la campagne électorale en
1977 et une autre moins grave en
juin 1980. En 1979, il a eu une pe-
tite attaque, (ap)

IM. Begin pris
d'un malaise

Informatique et lit) er té en Grande-Bretagne

Le MI-5, le Service de contre-espionnage britannique, surveille plusieurs
millions de personnes grâce à un réseau d'ordinateurs interconnectés et avec
la bénédiction discrète du gouvernement, affirment cette semaine deux
hebdomadaires britanniques, le «New Statesman» et «Computing Magazine»,

dans une enquête qu'ils ont menée en commun.

D'après cette enquête, le système d'or-
dinateurs du MI-5 lui permet de mettre
en fiches plus de 20 millions de person-
nes, et le «New Statesman» assure que la
collecte de l'information a été autorisée

par le gouvernement il y a cinq ans, mal-
gré ses dénégations, et que l'actuel pre-
mier ministre, Mme Margaret Thatcher,
semble l'avoir entérinée lorsqu'elle est
arrivée au pouvoir en 1979.

Un porte-parole du ministère de la Dé-
fense a refusé de confirmer ou de démen-
tir ces informations. «Ces ordinateurs
sont utilisés dans le domaine du rensei-
gnement et nous- ne pouvons en dire
plus», s'est-il borné à déclarer.

Reste que ces informations risquent de
relancer en Grande-Bretagne la polémi-
que sur la protection de la vie privée,
pour laquelle militent plusieurs députés
et associations.

La polémique avait connu un moment
fort il y a deux ans, lorqu'on apprit que
la police utilisait des fichiers sur les can-

didats jurés aux procès criminels pour
éliminer ceux qui auraient des sympa-
thies pour les accusés. Ainsi, il apparut
qu'un candidat juré figurait dans un or-
dinateur parce qu'il fréquentait des cri-
minels, qu'un autre y était mentionné
parce qu'il avait déposé une plainte
contre la police et qu'un troisième était
fiché simplement parce qu'il avait été
victime d'un viol.

Cette semaine, l'auteur de l'article du
«New Statesman» assuré qu'il possède
les preuves de l'interconnexion du fichier
du MI-5 avec ceux d'autres organismes
qui disposent de dossiers sur les particu-
liers. Il cite Scotland Yard, le siège de la
police londonienne, et les ministères des
Finances et de la Sécurité sociale.

Les ordinateur du Mi-5, deux modèles
britanniques ICL-2980, seraient installés
dans le quartier résidentiel de Mayfair,
non loin du siège du MI-5. Ils utilise-
raient comme référence à leurs fichiers le
numéro de sécurité sociale qui est attri-
bué à chaque Britannique, (ap)

Des millions de citoyens sous surveillance ?
Pour attirer l'attention des pouvoirs

publics, un groupe de jeunes chômeurs
sédanais fabrique depuis hier matin le
plus long scoubidou du monde.

En début d'après-midi, il atteignait
douze mètres.

Ils présenteront sans doute leur ou-
vrage pour le record du monde à «In-
croyable mais vrai», l'émission télévisée
dominicale de Jacques Martin, (ap)

Le plus long scoubidou du monde
confectionné par des chômeurs

Le suicide hier matin à Marseille
de M. René Lucet, directeur de la
Caisse d'assurance-maladie des Bou-
ches-du-Rhône, a pris la tournure
d'un événement politique.

Suspendu de ses fonctions par
Mme Nicole Questiaux, ministre de
la Solidarité nationale, M. Lucet,
avant son geste fatal, avait estimé
que cette sanction était «abusive et
politique» et que lui-même avait été
«jeté en pâture au parti communiste
comme signe de bonne volonté et de
coopération» par le ministre.

La nouvelle de ce suicide a provoqué
de très vives réactions dans les milieux
syndicaux et politiques.

La Confédération générale des cadres
(CGC) estime que «la chasse aux sorciè-
res déclenchée par le gouvernement avec
le soutien des syndicat CGT et CFDT
vient de faire sa première victime».

Dans les milieux politiques, M. Ber-
nard Pons, secrétaire général du RPR, a
demandé hier après-midi, dans un com-
muniqué, à Mme Questiaux «de préciser
avec clarté les griefs imputés à M. Lu-
cet». «Si Mme Questiaux devait se can-
tonner dans un silence facile, elle assu-
merait la lourde responsabilité de ce
douloureux événement devant une opi-
nion publique aujourd 'hui fondée à pen-
ser que M. Lucet est l'innocente victime
d'une campagne de calomnies», a-t-il
ajouté.

L'UDF demande de son côté la consti-
tution d'une commission d'enquête par-
lementaire pour déterminer à la suite de
quelles «pressions syndicales inadmissi-
bles» M. Lucet a été conduit au suicide.

A la CGT, on se refuse à toute déclara-
tion au niveau national. On rappelle sim-
plement que la CGT des Bouches-du-
Rhône «a rempli son rôle en dénonçant
des malversations dans la gestion de la
caisse d'assurance-maladie de ce dépar-
tement».

Quant à Mme Questiaux, elle n'a fait
aucun commentaire.

La gestion de M. Lucet avait été mise
en cause notamment par les sections
CFDT et CGT de la caisse locale, qui
sont minoritaires dans le personnel, qui
compte plus de 3000 employés.

Le ministre de tutelle, après une en-
quête administrative, avait cependant
décidé de suspendre M. Lucet de ses
fonctions, bien que sa gestion ait été ap-
prouvée par le Conseil d'administration
de la caisse qu'il dirigeait, (ats, reuter)

Remous en France après le suicide
d'un haut fonctionnaire à Marseille

ragel -̂
Du coup, les usines, en particulier celle
de la célèbre Silicon Valley, spécialisée
dans l'électronique, manquent cruelle-
ment d'ingénieurs. Or, c'est l'électroni-
que qui fournit théoriquement 43 pour
cent des emplois en Californie. Certaines
entreprises de pointe parlent déjà de
quitter la Californie.

«Silicon Valley pourrait bientôt res-
sembler à Détroit», a opiné le gouver-
neur de l'Etat, Jerry Brown. Bibliothè-
ques fermées, parcs mal entretenus, or-
dures ramassées un jour sur deux: ce qui
est normal à New York, le devient désor-
mais à Los Angeles, à San Francisco, à
San Diego. Les contribuables s'aperçoi-
vent qu'il ne leur est pas possible
«d'avoir leur gâteau et de le manger en
même temps». Pour un plat de lentilles -
l'avantage immédiat qui résulte de la ré-
duction de l'impôt sur l'immobilier - ils
ont vendu leur droit d'aînesse (celui de
vivre dans un Etat offrant dans le do-
maine de l'hygiène, de la santé, de l'en-
seignement, de l'environnement, de la sé-
curité, des services adéquats). Ils s'éton-
nent aujourd'hui d'être «défigurés», sim-
plement parce que pour ôter une verrue
(les charges fiscales trop lourdes), ils se
sont coupé le nez...

L. W.

Etats-Unis : la fin
d'un beau rêve

• PARIS. - L'essence va baisser de
cinq centimes en France, alors que le ma-
zout augmentera de quatre centimes.
Par ailleurs les tarifs du gaz et de l'élec-
tricité augmenteront.
• SALISBURY. - Sept parlementai-

res blancs ont annoncé leur décision de
quitter le parti du Front républicain
pour apporter leur soutien au gouverne-
ment noir de M. Mugabe.

République Centrafricaine

Une tentative de coup d'état mili-
taire a échoué dans la nuit de mer-
credi à hier en Centrafrique, a an-
noncé â la radio le général de bri-
gade François Bozize, ministre de
l'information et de la culture.

Hier le calme régnait à Bangui et
le chef de l'Etat Centrafricain, le gé-
néral André Kolingba, a procédé à
un remaniement du comité militaire
de redressement national (CMRN) au
pouvoir, apprend-on de bonne
source, (ats, afp)

lentative de putsch
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2iM46°° La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

A louer à La Cibourg pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 4V_ pièces
tout confort, avec cheminée.
Tél. (039) 28 19 15. 38856

A VENDRE dans le Haut-Doubs

TRÈS BELLE
FERME
7 pièces habitables, chauffage cen-
tral, cuisine équipée, salle de bain.
Sur 1 hectare de terrain. En partie
rénovée. Situation de 1 er ordre, tran-
quille et ensoleillée.
Prix: Fr. 450 000.-
Case postale 249 - 1701 Fribourg

81-300

A louer pour fin mars ou date à conve-
nir, rue du Nord, La Chaux-de-Fonds

appartement
ensoleillé
3e étage, vue très étendue, 2 balcons
5Vî pièces, salle de bain, WC séparés,
cuisine, cave et chambre haute, service
de conciergerie, prix mensuel Fr. 621.-
charges comprises.
Tél. (039) 22 46 53. 38885

A remettre au Val-de-Ruz

BAR AVEC DÉBIT
D'ALCOOL
Possibilité d'achat.

Tél. (038) 53 18 80 37 549

A louer au centre de Saint-Imier

appartement de 4 pièces
salle de bains, cuisine équipée, cave, bû-
cher, chauffage général.
Fr. 460.- + charges.
Tél. 039/41 10 71. 06-125282

Vendrais ou échangerais contre villa

bel appartement
tout confort, 4 chambres + grand living avec
cheminée, balcon, garage.
Ecrire sous chiffre VB 38854 au bureau de
L'Impartial.

offiEg
AUX BRENETS, tout de suite ou à
convenir

BEAU 4 PIÈCES
avec balcon, tout confort, très

ensoleillé et vue dégagée. Fr. 504.—
tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

Vous voulez vendre, une

pause et demie
(de préférence entre les rues de Jé-
rusalem et Chasselas) ou sur la li-
mite du territoire communal sur les-
quelles seront construites, une ha-
bitation avec grange-écurie et dé-
pendances.

Nous attendons votre offre sous
chiffre 87-986 à assa Annonces
Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-30208

A louer avenue Léopold-Robert 51-
' 53

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

mm AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH

A vendre à Savagnier

magnifique
appartement
de 6 pièces dans une ancienne ferme
restaurée, cheminée de salon, cachet
rustique, belle poutraison du XVIIIe siè-
cle, mur de pierres sèches apparentes,
situation calme, prix intéressant.
Tél. (038) 53 32 17. 87

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

BAR À CAFÉ
pouvant être aménagé en salle de jeux.
Bonne situation à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre EP 39002 au
bureau de L'Impartial. 

Renan, à louer tout de suite ou pour
date à convenir

4 PIÈCES
avec confort, loyer Fr. 310.- + chauf-
fage.
Pour visiter: Monsieur Schneider, tél.
(039) 63 11 90.
Pour traiter: Etude Ribeaux et von Kes-
sel, avocats et notaires, Neuchâtel, tél.
(038) 24 67 41. BT_O

A louer pour le 1er avril 1982

GRAND STUDIO
cuisine, salle de bain séparée, tout confort,
cheminée de salon, quartier Est.
Tél. (039) 23 63 23 heures travail. 38907

A louer Confédération 25

studio meublé
libre dès le 1er avril 1982.

Pour traiter: tél. (039) 26 02 66. 33955

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magasin de tabacs
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre ME 38969 au bureau
de L'Impartial.

A louer

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
(premier étage) avec balcon dans villa entou-
rée d'un jardin, quartier Montbrillant, Fr.
850.-, garage disponible.
Téléphoner le matin au (039) 22 17 35. 38893

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le 15
avril 1982

très bel
appartement 3 pièces
tout confort, grand balcon plein sud,
loyer Fr. 570.- charges comprises.
Tél. (038) 24 27 13 dès 14 heures, ssagi

A vendre à Villeret

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

Prix à discuter.

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

A louer Helvétie 31

appartement
2 pièces
confort, libre dès le 1er mai 1982.
Pour traiter: tél. (039) 26 02 66. 38966



Foire... d'empoigne commerciale, technique et politique !
M. Honegger a ouvert le «nouveau» salon de l'auto au Palexpo de Genève

Plus grand, plus beau et probablement plus visité que jamais puisqu'il se
tient pour la première fois dans le nouveau Palais des expositions de Genève,
le 52e Salon de l'auto, ouvert hier par le Président de la Confédération, est
aussi l'un des plus «politiquement animés».

D est certes de vieille tradition que la manifestation donne lieu, dans les
moyens de communication comme lors de la cérémonie d'inauguration, à un
certain débat d'idées, plus ou moins intense et renouvelé, sur le phénomène
automobile et ses multiples implications. Cette tradition a été plus que
respectée cette année en raison du climat particulier dans lequel s'est ouvert
le Salon. Un climat empreint d'une certaine nervosité engendrée par le
durcissement croissant des conditions de concurrence sur le marché de
l'automobile d'une part, et par l'imminence de décisions politiques
importantes dans le domaine automobile et routier en Suisse: nouvelles
normes exclusives sur les gaz d'échappement et le bruit, réaffectation de la
surtaxe douanière sur les carburants, devenir du réseau des routes
nationales, politique des transports, etc.

Eclatante confirmation que le Salon de Genève n'est pas seulement un des
marchés commerciaux de l'auto les plus courus, une fête quasi païenne dédiée
â quelque Déesse Bagnole, mais aussi un lieu d'échanges imbriquant aussi
étroitement et subtilement économie et politique que le fait l'automobile dans
sa réalité quotidienne.

M. Fritz Honegger, président de la
Confédération (à droite) inaugure le Sa-
lon en compagnie de Mme Heidi Long,

présidente du Conseil national.
(Photo ASL)

Ces derniers jours, un afflux encore ja-
mais vu de journalistes du monde entier
(plus de 2500!) et la présence plus discrète
mais significative de tout le gratin des
états-majors de l'industrie automobile
mondiale, donnait la mesure de l'impor-
tance accordée à la manifestation gene-
voise, la seule de son genre à être restée an-
nuelle. Véritable «baromètre» du monde
automobile, Genève l'est parce que la
Suisse, en dépit de son importance numéri-
que limitée, est pour les constructeurs et les
spécialistes un marché-témoin en raison de
son haut pouvoir d'achat et de sa libre
concurrence intégrale, aucune industrie in-
digène n'y imposant un protectionnisme de
fait ou de droit.

LA « CROISADE EUROPÉENNE »
Sur ce marché «ouvert», la concurrence

effrénée que se livrent Européens, Japonais
et Américains a provoqué à Palexpo une
sorte d'«incident diplomatique». Pour ma-
nifester leur inquiétude face à la poussée ja-
ponaise, plusieurs stands de marques euro-

péennes ont arboré des affiches appelant le
public à acheter européen afin de sauvegar-
der des emplois, en Suisse aussi.

L'initiative, dont la relative inélégance
n'a d'ailleurs de loin pas fait l'unanimité
chez les Européens, émanait d'importateurs
en Suisse, et non de constructeurs. Les im-
portateurs de véhicules japonais et améri-
cains, qui sont aussi suisses que les autres
et qui fournissent des emplois en Suisse à
des Suisses comme les autres, n'ont évidem-
ment pas apprécié ce qu'ils ont dénoncé
comme un coup bas violant les règles d'une
concurrence loyale.

L'incident reste limité, la «croisade euro-
péenne» battra peut-être le rappel des fidè-
les plus discrètement, mais l'anecdote est
révélatrice du climat plus que compétitif,
quasi martial, qui baigne aujourd'hui le
monde automobile, en effervescence aussi
bien techniquement qu'économiquement.
L'AUTRE BAGARRE:
LES LOIS ET LA TECHNIQUE

Outre la bagarre «à la vie à la mort»
qu'ils se livrent entre eux sur le plan écono-
mique, les constructeurs d'automobiles et
leurs partenaires commerciaux en mènent
une autre, aussi rude, aussi passionnante, et
finalement indissociable, contre les diverses
contraintes politiques qui multiplient les
défis techniques à relever. Qu'il s'agisse des
fluctuations pétrolières ou de la jungle des
normes, la politique, notamment des gou-
vernements, exerce une influence de plus en
plus déterminante sur l'évolution technique
des véhicules. La décision de la Confédéra-
tion d'imposer unilatéralement, à défaut
d'entente européenne, des mesures plus
draconiennes d'épuration des gaz d'échap-
pement et de limitation du bruit des autos
fait faire la grimace aux intéressés, qui
brandissent des arguments de coût supplé-
mentaire, de consommation accrue, de ré-
duction du choix des modèles, d'inefficacité
pratique même. Cette année est la dernière
pour les voitures «anciennes normes»:
même si le délai vient d'être repoussé de
trois mois, au 1er mars 83, les modèles qui
porteront le prochain millésime, à partir de
la rentrée d'automne, se conformeront aux
nouvelles dispositions. L'influence de celles-
ci sur le marché fait encore l'objet de spécu-
lation.

Ce thème fut abordé bien sûr par les trois
orateurs officiels à la cérémonie d'inaugura-
tion, comme celui des intentions fédérales
en matière de fiscalité automobile, de poli-
tique routière, de conception des trans-
ports.

M. Peyrot, président du Salon, et sur-
tout, M. Ducret, président du Conseil
d'Etat genevois, ont notamment profité de
la présence du président de la Confédéra-
tion et de l'habituelle galerie de notables
pour défendre expressément une affecta-
tion routière de la surtaxe sur les carbu-
rants et une meilleure prise en compte pal
la Confédération des charges du trafic rou-
tier assumées par cantons et communes, po-
sition qui est d'ailleurs celle des conférences
des directeurs cantonaux des finances et
des travaux publics, a rappelé M. Ducret.

M. Honegger, bien entendu, a défendu les
positions du Conseil fédéral dans le style
chèvre et chou typiquement helvétique,
mais aussi avec l'élévation philosophico-so-
ciale qui convient à un haut magistrat. Il a
rappelé en résumé que le Conseil fédéral ne
voulait pas faire de l'automobiliste une va-
che à lait mais que la politique fédérale vi-
sait à concilier les apports économiques et
sociaux majeurs de l'auto avec la limitation
maximale de ses nuisances, la promotion
d'une meilleure complémentarité des trans-
ports et l'équilibre des finances fédérales.

Michel-H. KREBS

FAITS DIVERS
Chute d'un avion dans le canton de Zurich

Un avion de l'Ecole suisse d'aviation s'est écrasé, hier, vers 11
heures, dans une forêt près du village de Hirzel (ZH). Les deux élèves
qui se trouvaient à bord ont perdu la vie. Il s'agit de MM. Kurt
Schwizer, 28 ans, de Zurich et H. P. Gloor, 26 ans, d'Andelfingen (ZH).
La raison exacte de la chute de l'appareil n'est pas encore connue, mais
il semble que les mauvaises conditions atmosphériques y soient pour
beaucoup. Cet accident est le premier de l'histoire de l'Ecole suisse
d'aviation, vieille de 20 ans, qui ait une issue mortelle.

Les deux élèves-pilotes ont dû perdre leur orientation et tenter,
juste avant la chute fatale, de redresser la course de l'appareil. Au
moment où ils furent secourus par des témoins visuels de l'accident et
par la police locale, les deux jeunes gens étaient encore en vie. L'un des
deux devait décéder peu après, tandis que l'autre perdait la vie au
cours de son transport à l'hôpital par un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse (GASS).

¦*.

GENÈVE:
ROULE PAR DE FAUX ROUBLES

Alors que les pickpockets s'en don-
nent à cœur joie au Salon de l'auto,
des malandrins ont grugé un
commerçant de Genève en payant
leur marchandise avec de faux rou-
bles en or. Parlant russe, ils ont dit
vouloir faire de gros achats, mais ne
pas disposer des liquidités nécessai-
res. Un client, qui avait fait un achat
important quelques jours aupara-
vant, survint alors et proposa d'ache-
ter pour 30.000 francs un lot de pièces
de 10 roubles en or valant 70.000
francs, que les deux hommes avaient
en leur possession. Affaire conclue:
les roubles furent mis en dépôt dans
le coffre du commerçant, qui avança
en échange 30.000 francs. On ne revit

jamais les trois hommes, et les rou-
bles étaient faux.

GRÈVE DE LA FAIM:
UNE MÈRE À L'HÔPITAL

Entamant le 62e jour de sa
grève de la faim, Mme Maria-The-
resa Lanzara a dû être conduite
dans la nuit de mercredi à hier à
l'hôpital cantonal de Genève, son
état étant jugé grave. Mme Lan-
zara, qui a commencé cette action
le 21 janvier dernier, espère ainsi
faire pression sur les autorités
italiennes, afin qu'elle puisse re-
voir ses deux enfants, «enlevés»
par son mari dont elle est séparée.
Selon les derniers renseigne-
ments obtenus, les enfants se
trouveraient actuellement dans la
région de Florence, (ats)

Deux eleves-pilotes tués

«L'auto, essentielle pour le Jura... »
Si les routiers «sympa» affirment

qu'ils «roulent pour nous», les ora-
teurs inaugurant le Salon de l'auto
nous ont fait  la fleur, à nous habi-
tants de la chaîne jurassienne, de
«causer pour nous». Et même de plai-
der, avec un accent de conviction en-
courageant quant à la réceptivité des
responsables politiques à des thèses
que nous défendons depuis long-
temps dans ces colonnes.

Ayant rappelé l'importance des
voies de communication illustrée par
l'emplacement du nouveau Palexpo
en bordure de l'autoroute, en face de
l'aéroport et bientôt relié au réseau
ferroviaire suisse et français, M. Du-
cret a lancé un appel exprès au prési-
dent de la Confédération pour l'amé-
lioration des routes transjurassien-
nes et la promotion d'une transver-
sale routière et ferroviaire Jura-Sim-
plon:

«...Ici à Genève, nous qui avons bé-
néficié avec Lausanne de la première
liaison autoroutière interviUe (...)
nous ne saurions oublier que deux
cantons romands, Neuchâtel et Jura,
n'ont pas encore les autoroutes ou les
routes que leur importance économi-
que et le trafic transjurassien exi
gent. La situation de l'industrie de

toute la chaîne du Jura fait que la
Confédération et nous tous devons
contribuer à une amélioration de ses
liaisons routières et ferroviaires.
Dans la lutte contre l'automobile qui
est le fait de certains esprits for ts, on
oublie trop l'absolue nécessité de la
sauvegarde des intérêts économiques,
éléments essentiels de l'existence des
habitants de la chaîne jurassienne. Il
faut dans l'intérêt même de notre
pays construire rapidement ces liai-
sons qui font encore cruellement dé-
faut».

M. Honegger de son côté avait pré-
cédemment tenu des propos qui ren-
contraient partiellement ceux-là:

«Les régions de montagne et les ré-
gions limitrophes posent un problème
particulier. La valorisation des
moyens de transport joue un rôle es-
sentiel pour leur développement et
leur raffermissement Dans ces ré-
gions à population clairsemée, les
possibilités d'un transport public, no-
tamment du chemin de fer, sont ré-
duites pour des raisons de rentabi-
lité. Pour ces régions dont le raffer-
missement f igure  au nombre des buts
d'un fédéralisme vivant, le trafic
privé, c'est-à-dire l'automobile, joue
un rôle essentiel». (K)

Retour à de bons sentiments
Subventions aux écoles de personnel soignant devant les Etats

Depuis 1972, la Confédération offre une contribution annuelle de 3,5 mil-
lions de francs aux écoles de personnel soignant reconnues et une autre de
600.000 francs (la moitié du déficit) à l'Ecole supérieure d'enseignement infir-
mier de la Croix-Rouge. Cette dernière institution est destinée au perfection-
nement des infirmières et infirmiers chefs.

L'arrêté qui définit cette aide est arrivé à échéance fin 1981. En principe,
les cantons auraient alors dû prendre la relève en vertu de la nouvelle répar-
tition des tâches. Ce projet a cependant pris du retard.

Dès lors, le Conseil fédéral a proposé
aux Chambres de proroger jusqu'en 1983
l'aide aux écoles de personnel soignant et
jusqu'en 1985 la subvention à l'école su-
périeure. La Commission des Etats, pré-
sidée par M. Roger Schaffter (pdc, JU),
a proposé un délai unique de deux ans.
Le Conseil fédéral s'y est rallié.

La coalition Commission-Conseil fédé-
ral a eu la vie dure. Pour M. Willy
Donzé, socialiste genevois, sa décision
est tout simplement incompréhensible:
pour un hypothétique projet comme ce-
lui de la répartition des tâches ont laissé
planer l'incertitude sur une institution
aussi importante que l'Ecole supérieure
de la Croix-Rouge. Cette importance,
pour Mme Monique Bauer-Lagier (lib.,
GE), elle est nationale. Des infirmiers et

infirmières de toute la Suisse vont se
perfectionner dans les écoles de Zurich et
de Lausanne.

NULLEMENT CONTESTÉ
Si le Conseil fédéral s'est rallié à l'avis

de la commission, a expliqué M. Hans
Hurlimann, chef du Département de
l'intérieur, c'est qu'il pense également
qu'un délai de deux ans est suffisant
pour permettre à la Croix-Rouge et aux
cantons de trouver un accord. La néces-
sité de l'enseignement dispensé par ces
écoles n'est nullement contestée. Ce ral-
liement n'est cependant pas compris par
la petite Chambre: par 19 voix contre 9,
les députés forcent le Conseil fédéral à
revenir à ses bons sentiments initiaux.

(ats)
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Le juste combat contre la manie du secret
Le Conseil national au secours des journalistes

Une heure et demie durant, le Conseil national a discuté sérieusement et
doctement du statut juridique des journalistes et autres informateurs.
Comme l'avait déjà fait le Conseil des Etats, il a adopté une motion chargeant
le Conseil fédéral de prendre des mesures contre la manie officielle du secret

et d'introduire un droit de réponse étendu et gratuit.

S'inquiétant d'un trop grand nombre
d'indiscrétions commises sur le plan de
l'administration fédérale, du parlement
et de la presse, le Conseil des Etats avait
adopté en 1981 une motion réclamant
des mesures gouvernementales contre la
manie de garnir les document officiels du
sceau du secret, souvent sans nécessité
véritable, et demandant un droit de ré-
ponse assurant mieux la protection de la
personnalité.

L ' '

De notre correspondant à Berne:
Hugues FAESI

Au nom de la commission du national,
M. Renschler (soc, ZH) et Mme Gene-
viève Aubry (rad, BE) recommandèrent
de transmettre cette motion impérative
au Conseil fédéral pour qu'il agisse sans
retard.

REGRETS
Pendant la discussion, on regretta que

l'introduction du droit des journalistes
de refuser le témoignage n'ait été ac-
cepté par le Conseil fédéral que sous la
forme non contraignante du postulat. M,
Furgler donna l'assurance cependant que
les études sont déjà en cours, notam-
ment par les soins de la commission
Kopp (conception globale des médias). Il
faudra rechercher une solution sur le
plan constitutionnel bien que certains
aspects réclament encore des éclaircisse-
ments.

CONTRE LA MANIE
DU CONFIDENTIEL

M. François Jeanneret (lib, NE) ap-
porta l'adhésion de son groupe à cette
motion dont il n'y a pourtant pas lieu de
faire une affaire d'état dans un régime
de liberté tel que le nôtre. Mais l'orateur
s'insurgea contre la manie de certaines
administrations de bloquer l'information
par la mention de «confidentiel» ou de
«secret» sur des documents qui ne le mé-
ritent pas. Il ne faut pas, cependant,
mettre sur pied des textes complexes, il
suffira de faire régner un climat de
confiance entre l'administration et les
journalistes. Nommant directement son
collègue M. Ziégler (GE), le député neu-
châtelois engagea les parlementaires à
donner l'exemple et à éviter que ne s'ins-
talle un climat de méfiance entre eux et
les médias.

Sans entrer dans le détail de ce qu'il
entend faire, M. Furgler donna les assu-
rances voulues quant au comportement
du gouvernement et de son administra-
tion, tout en insistant sur les améliora-
tions déjà apportées dans les rapports
avec la presse.

Le Conseil des Etats adopta la motion
sans opposition.

PAS DE PILOTES
FEMMES

La prolongation de dix ans de la vali-
dité de l'arrêté sur l'encouragement de la

formation des jeunes pilotes et grena-
diers parachutistes ne rencontra pas
d'opposition. Mais elle donna l'occasion
à Mme Heidi Deneys (soc, NE) de
s'étonner qu'on n'emploie pas de pilotes
femmes chez nous et qu'elles semblent
exclues de la formation préparatoire in-
dispensable. L'égalité des chances dans
l'instruction ne leur est donc pas garan-
tie. Quand y admettra-t-on des candida-
tes? M. Chevallaz, absent, y répondra en
juin...

H. F.

La Chambre du peuple a également:
# maintenu les trois divergences qui

l'opposent au Conseil des Etats à propos

de l'arrêté sur le contrat d'entreprise
1982 des CFF;
• approuvé une convention conclue

entre la Suisse et l'Italie rectifiant la
frontière sur deux tronçons de route près
de Chiasso;
• accepté un arrêté sur la construc-

tion de bâtiments pour notre ambassade
de Brasilia au Brésil. Coût des crédits
8,85 millions de francs;
• accepté un arrêté sur la construc-

tion d'un immeuble de chancellerie pour
la représentation diplomatique suisse à
Djakarta en Indonésie. Coût des crédits:
4,9 millions;
• transformé en postulat une motion

d'Alfred Affolter (soc, ZH) qui réclamait
l'installation de radio-téléphone dans les
trains, afin d'améliorer la sécurité;
• transformé en postulat une motion

du Socialiste argovien Silvio Bircher qui
demandait l'interdiction des vols d'héli-
coptères à des fins touristiques, (ats)
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15.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.00 Vision 2 - Verpérales: Pour

la Journée mondiale de
prière

16.10 Entracte
Emission sur le spectacle de
Maurice Huelin et Patrick
Ferla, avec la participation de:
Francis Perrin, Martine Jeanne-
ret, Lova Golovtchiner, Samy
Benjamin , Jean-Jacques
Schenk, Ricet-Barrier

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes

17.20 3,2,1„ Contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Un grand chef invité: M. Daniel
Fient, Le Curling, Petit-Lancy
(GE) - Sa recette: Flan de bro-
chet aux écrevisses - Ses amis -
Des variétés - A la p'tite se-
maine et l'actualité artistique

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Les pèlerins suis-

ses de Mamma Rosa

Cycle Paul Newman

20.35 Le
Détective |
privé
Un film de Jack
Smight - Avec: Paul
Newman « Lauren
Bacall -Julie Harris

22.30 Téléjournal
22.45 Les visiteurs du soir: Ecrire

en Suisse romande - Un édi-
teur, Vladimir Dimitrijevic

23.20 Nocturne: Courts métrages:
Corps brisé
Un film de Raûl Contel Ferre-
res: «Corps brisé» est le premier
film de Raûl Contel Ferreres

23.35 Petit Roque
Un film de Gustavo Rojas
Bravo - Adaptation d'une nou-
velle de Gabriel Garcia Marquez
(Cent Ans de Solitude)

23.50 Quand ça chauffe un marin
Un film de Jacobo Penzo - (V.
O. sous-titrée français)

— Î?J_. I
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFÏ actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 La Grèce

Civilisation, urbanisation et
agriculture

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

A l'Ecole de Football
18.45 Quotidiennement vôtre

Le corps en question - La forme
et l'eau du bain

18.50 Les paris de TFÏ
Avec Hervé Vilard

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

nous
20.00 TFÏ actualités
20.35 Au théâtre ce soir: Deburau

Comédie en vers libres de Sacha
Guitry - Mise en scène: Jacques
Rosny - Avec: Robert Hirsch:
Deburau - Louis Amiel: Clé-
ment et un musicien - Jean-
Claude Aube: Armand Duval et
le gendarme - Claude Beau-
théac: Monsieur Bertrand -
Jean-Pierre Chevallier:
L'aboyeur de funambules -
François Dalou: Robillard - Ro-
bert Darmel: Laurent et le mar-
chand d'habits - Dominique Da-
vray: La caissière et Mme Ra-
boulin - Christine Deschaumes:
Marie Duplessis - Florence Jau-
gey: Colombine, Justine et une
femme de chambre, etc.

C'est l'histoire du célèbre mime,
Jean Gaspard Deburau, l'un des plus
célèbres acteurs muets, «le Prince des
Pierrots» pour Jules Janin.

Tout le petit monde du Théâtre des
Funambules revit sous nos yeux:
aboyeur, caissière, musicien, colom-
bine. Et Deburau tombe amoureux de
Marie Duplessis, la Dame aux Camé-
lias qui reconduit...

En pleine gloire, il brise sa car-
rière et passe le flambeau à son fi ls
en lui donnant une magnifique leçon
de théâtre et en disant adieu à son
art et à sa raison de vivre.

22.45 Les grandes
expositions
La peinture française
du XVIIe siècle dans
les collections améri-
caines

2315 TFÏ actualités

BBay JE
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

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

che
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Farandole
14.00 Aujourd'hui la vie

On cherche une mère... et on
prend femme - Invités: Benoîte
Groult - François Sonkin - Gil-
bert Clothaire Rapaille, docteur
en psychologie

15.00 Série: Super Jaimic
15.50 Un temps pour tout

Bizarre-bizarre: Le charcutier
de Villemomble - Puissance 3:
3e manche du jeu - Potion magi-
que: Les rhumatismes - Temps
de vivre: Rubrique cinéma

16.45 La Renaissance
4. Là liberté de l'esprit

17.45 Récré A2
Mes.mains ont la parole - La
cuisine exotique - Le petit écho
de la forêt: Grandes réceptions

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

1 très
19.10 D'accord, pas d'accord
49,20 Actualités ré^onales  ̂ „,
19.45 Les gens d'ici ? 

^
20.0fr Journal ' * ^
20.35 Série: Le Chef de Famille

4. Trois Hommes dans un Ba-
teau

21.40 Apostrophes
i iProposé  et présenté;

par Bernard Pivot -I
Thème: On aurait
bien aimé les connaî-
tre - Avec: Suzanne
Chantai: «Erva-î
moira» - Irène Frein: '
«Le Nabab» - Bernard

; Prangin: «Une Fin dé:
Loup» ' Henri Gou-
gaud: «Belibaste» -:
Et: Bernard de Fre~
minville qui parlera :
de «Marthe»

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Ciné-club: Cycle: L'URSS in-

solite: Aelita
Un film muet de Jacob Protoza-
nov (1924) - Avec: Nicolas Bata-
lov: Soldat ouvrier Goussev -
Youlta Solntseva: Aelita, reine
de Mars - M. Jarov: Ingénieur
Spiridonov, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: Le Pique-Nique -
Vive le volley: La défense - Des
livres pour nous: «Des Bruits
dans l'Autruche», avec l'auteur:
Georges Kelebka

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
Marville, en écoutant le temps
qui passe

19.55 Ulysse 31
La Cité de Cortex (6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau
vendredi
Carte blanche à
Anne Gaillard et
Jean-Pierre Mos-
cardo. Tu es bien
trop petit mon ami

21.30 L'Autre Maison
Un téléfilm de Daniel Georget -
Avec: Françoise Viau: Hélène
Maurizot - Jean-Michel Dupuis:
Roger Maurizot - Charles-An-

: toine Decroix: Jacques Seynat -
Jean-Roger Caussimon: Georges
Dupriez - Fernand Kyndt, etc.

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa¦¦ EH.

8.45 TV scolaire: Chimie 1. Acides
et leurs effets. 9.15 Le choix
d'une profession

10.30 TV scolaire: Anatomie 4. 11.00
Actualités 2

17.00 Fass. Magazine pour enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 52e Salon international de

l'automobile Genève
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Jeu: Que suis-je?
20.50 Rundschau
21.35 Autoreport
21.45 Téléjournal
21.55 Sugarland Express

Film américain de Steven Spiel-
berg (1974), avec Goldié Hawn,
Ben Johnson, etc.

23.45 Téléjournal

l__i_H_GSZ
9.00 Téléjournal

10.00 TV scolaire
18.00 Les Deux Merles
18.05 Jeu: Le labyrinthe
18.15 Pula-Pula. Documentaire
18.45 Téléjournal
18.50 Feuilleton: Paul et Virginie (2)
19.10 Teledring
19.20 Consonances
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Sammy Davis Memories
22.40 Téléjournal
22.50 Série: Nouvelles Aventures

d'Arsène Lupin
23.40 Téléjournal

lïï l̂^^L____________: '
16i0 Téléjournal " * ~» <* *
16.15 La tristesse qui tue
17.05 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unter heissem Himmel

Film allemand de Gustav Ucicky
(1936), avec Hans Albers

21.45 Avec notre argent
Les obligations de la RFA

22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Série: Kaz & Co.
0.10 Téléjournal

EEfflffl ~̂
9.15 Neues aus Uhlenbusch

16.00 Magazine de l'éducation
16.45 Téléjournal
16.55 Magazine sportif des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Meisterszenen der Klamotte
18.35 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série: Derrick
21.15 Spass, Spiel, Sport und Spuk
22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
23.05 Unser Mann in Havanna

Film de Carol Reed (1959).
0.50 Téléjournal

¦̂»¦—»¦-»¦——*¦¦¦¦—»—¦—»¦—'—_——»______ i i i i  i i i i  m-————¦—¦———_—_—_—__—_—____————————————i—
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À PROPOS

Une superbe crinière blanche, des
lunettes aux bords noirs qui souli-
gnent la vivacité du regard, le visage
buriné de la maturité, non par l'air
pollué des villes, tnais par le vent. La
rudesse du Jura, quand on voit le
lac: les multiples gros plans de Jean-
Pierre Monnier, dans «Visiteurs d'un
soir» (Ecrire en Suisse romande: 26
et 27 février) proposaient ainsi Ut lec-
ture aussi d'un visage-paysage.

Mais quand le plan devient trop
rapproché, visage coupé dans la hau-
teur de l'écran, p lus grand ainsi que
dans sa dimension réelle, alors s'ins-
talle une certaine gêne, celle de l'in-
trusion forcée dans un salon.

Derrière Jean-Pierre Monnier, on
devine la chaleur du bois de sa mai-
son, on aperçoit une bonbonne, d'au-
tres objets. Maurice Huelin propose
au professeur de s'interroger sur le
sens multiple des mots. Son interlo-
cuteur répond par exemple «maison»,
objet bien réel, mais d i f f é ren t  pour le
grand frère qui a la responsabilité de
sa petite sœur que pour celle-ci
quand les enfants sont seuls. On se
prend à être alors f rus t r é  par cette
télévision qui ne montre pas un autre
sens du mot, la maison par l'œil de la
caméra.

Certes, la série le veut ainsi: il
s'agit d'un entretien, de réflexions
sur l'écriture. Les propos de Monnier
furent intéressants à suivre, par ins-
tants passsionrumts, dans une très
belle langue, avec une profonde hon-
nêteté par se re-connaître. Mais
l'écrivain, dans tout cela, ses person-
nages ? et l'homme, sa maison, sa
femme, son enfant ? Et le f i l m  qui se
prépare à partir d'une de ses œu-
vres ? Comme on aurait aussi voulu
partager ces «autres», pas seulement
suivre le théoricien...

Freddy LANDRY

Visiteurs d'un soir:
Jean-Pierre Monnier

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00,7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informations. 8.10 Le ma-
gazine du son. 9.00 L'art choral: Félix
Mendelssohn (10). 10.00 Sur la terre
comme au ciel, un rendez-vous pro-
posé par les Eglises de Suisse ro-
mande. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes. Œuvres de
Schumann par L'OSR.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Les grandes manœuvres.
2.00 Allô Mâcha! 3.00 Au cœur de la
nuit, par Fr. Priollet et M. Friboulet.
5.00 Louis Bozon, L. Blondel et F. de
Malet, avec à 7.45 Les animaux et
nous, par J.-P. Hutin. 9.10 Bleu ci-
tron, par M. Lis, O. Verdier et I.
Moucan. 10.30 Les cinglés du music-
hall, par J. Ch. Averty et J. Cocart.

Les programmes français sont sus-
ceptibles d'être modifiés et sont donc
donnés sous toutes réserves. 6.02 Sa-
medi matin: Pleyel, Planel, Wiener,
Villa-Lobos, Wolf-Ferrari , Bocche-
rini. 8.02 Tous en scène: F. Sinatra.
9.10 Actualité du disque, par P. Ca-
loni. 11.00 La tribune des critiques de
disques, par A. Panigel: Concerto
pour piano et orch., Saint- Saëns.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Ac-
tualité scientifique: La comète de
Halley. Les livres et les revues. 8.30
82... 2000 Comprendre aujourd'hui
pour vivre demain. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole:
Musique et récit.

•Sw
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre.
Voyage à travers la Canal d'Onnios.
22.50 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 bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de la Suisse romande et
H. Schiff , violoncelle. 22.00 Les yeux
ouverts. 23.00 Informations. 23.05
Relais de Couleur 3, musique et in-
formations.

12.30 «Le fantôme de la Tour Eiffel».
12.45 Le jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Henri Amouroux raconte «L'histoire
à quarante ans». 14.30 Fauteuil ou
strapontin, M. Hess et B. Mabille.
15.00 Câlin express. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chancel. 18.00 Magazine de
B. Deutsch. 19.00 Journal de P. Ber-
tin. 19.20 Vendredi soir. 20.05 J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.05
Vous avez dit étrange: Jacques Pra-
del. 23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.02 Equivalences. 12.35 Jazz s'il
vous plaît. 13.05 Jeunes solistes:
Omar Yagoubi, pianiste compositeur.
14.00 Boîte à musique, par F. Bour-
gouin. 14.30 Les enfants d'Orphée.
16.00 Le prince Albert. 17.00 L'his-
toire de la musique, J.- M. Damian.
18.30 Studio-concert. 19.35 Jazz.
20.00 Musiques contemporaines 20.20
Orchestre radiosymphonique de Sar-
rebruck et H. Stork, harpe et K.
Stort, violoncelle: Haydn, Albrechts-
berger, Baird, Janacek. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique. 0.05 Musi-
ques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.05
Un livre, des voix. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. Les inconnus
de l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la mu-
sique. 18.30 Feuilleton: La cloche
d'Islande, de H. K. Laxness. 19.25
Jazz. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par le professeur P.
Auger, de l'Académie des sciences: La
liaison hydrogène. 20.00 Poésie: La
Pologne à voix haute. Autour de C.
Milosz, Prix Nobel 1980, avec la par-
ticipation du poète. 21.30 Black and
blue. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

C*1f
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NOUVEAUTÉ

' COFFRES - FORTS
AVEC ALARME

Toutes grandeurs

Démonstration et renseignements chez :
PERIMER MACHINES - 2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. (039) 23 16 50 ou 26 76 66 assis

L9 ECHAPPE
HORLOGERIE

ANCIENNE
ET ANTIQUITÉS

AFRICAINES
41, rue Jardinière

2300 La Chaux-de-Fonds 39940

| DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Loi sur l 'assurance-maladie obligatoire
p our la couverture des f rais médicaux

et pharmaceutiques (LAMO)
Loi sur l'assurance-maladie

des personnes âgées (LAMPA)
1. TOUS LES ASSURÉS SOUMIS AUX DEUX LOIS CANTONALES SUR L'ASSURANCE- j

8l,J)mw MALADIE ONT ÉTÉ RECLASSIFIÉS AU 1er JANVIER 1982, SUR LA BASE DE LEUR \
. , .. TAXATION FISCALE 1980.

' 2. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE DE L'ÉTAT sont répartis sur la base de leur revenu"
déterminant en 4 groupes de classification.

: 3. Les personnes seules sont classifiées comme suit :
Groupe de A la charge D _._> ¦ .

classif. de l'Etat Revenu déterminant

1 100% égal ou inf. à Ff. 10 400.-
2 75% sup. à Fr. 10 400.- égal ou inf. à Fr. 11 400.-
3 50% . sup. à Fr. 11 400.- égal ou inf. à Fr. 13 500 -
4 25% sup. à Fr. 13 500.- égal ou inf. à Fr. 14 500.-

4. Les couples sont classifiés comme suit :
Groupe de A la charge D .... . .  . ,,|-, , Revenu déterminantclassif. de I Etat

1 100% égal ou inf. à Fr. 15 600.- !
2 75% sup. à Fr. 15 600.- égal ou inf. à Fr. 1 6 600 -
3 50% sup. à Fr. 16 600 - égal ou inf. à Fr. 1 9 800-
4 25% sup. à Fr. 1 9 800.- égal ou inf. à Fr. 20 800.-

5. LE REVENU DÉTERMINANT se compose du revenu effectif ainsi que du quinzième de
la fortune effective après déduction de Fr. 6 000.— pour une personne seule et
Fr. 9 000.— pour un couple.

6. POUR CHAQUE PERSONNE À CHARGE ÂGÉE DE MOINS DE 20 ANS :
— la fortune effective, prise en considération au sens de l'art. 6 du présent arrêté, subit

une déduction supplémentaire de Fr. 5 000.—
— le revenu déterminant, au sens des art. 4 et 5 du présent arrêté, est augmenté de

Fr. 4 300.-
7. LES ENFANTS DE PARENTS NON BÉNÉFICIAIRES sont classifiés dans le groupe 4

jusqu'à la fin de l'année où ils ont atteint l'âge de 15 ans.
8. L'ASSURÉ CÉLIBATAIRE ÂGÉ DE 21 À 25 ANS, dont le revenu déterminant est infé-

rieur à Fr. 7 800.—, est classifié dans la catégorie des assurés non bénéficiaires.
9. LES COTISATIONS MENSUELLES DES BÉNÉFICIAIRES LAMO sont fixées comme suit

en fonction du groupe d'âge déterminant :

Frais administratifs
Groupe d'âge Cotisations ou surprime Total

1. ( 0 - 1 5 )  Fr. 18.40 Fr. 1.20 Fr. 19.60
2. (16-20) Fr. 20.80 Fr. 1.20 Fr. 22.-
3. (21 - 40) H. Fr. 42.80 Fr. 1.20 Fr. 44.-

F. Fr. 47.20 Fr. 1.20 Fr. 48.40
4. (41 - 60) H. Fr. 77.20 Fr. 1.20 Fr. 78.40

F. Fr. 84.80 Fr. 1.20 Fr. 86.-
5. (plus de61) Fr. 100.- Fr. 25.- Fr. 125. -

L'Etat prend en charge, conformément à l'article 39, litt.a LAMO, le supplément de cotisa-
tions prévu pour les femmes.
10.a) Les assurés LAMO de plus de 15 ans et les assurés LAMPA dont le revenu détermi-

nant est supérieur aux normes de classification fixées par le Conseil d'Etat, NE PEU-
VENT BÉNÉFICIER DE L'AIDE DE L'ÉTAT,

b) LES ASSURÉS LAMO NON BÉNÉFICIAIRES paient la cotisation statutaire fixée par
leur caisse-maladie.

11. LES BÉNÉFICIAIRES LAMPA sont assimilés aux bénéficiaires LAMO du groupe d'âge
5. LES ASSURÉS LAMPA NON BÉNÉFICIAIRES paient une prime mensuelle
de Fr. 125.- \

12. L'ASSURÉ DONT LA SITUATION FINANCIÈRE OU FAMILIALE S'EST MODIFIÉE
DURABLEMENT par rapport à sa taxation de référence, peut demander la révision de
sa classification sur la base de la situation réelle.

13.a) LES DEMANDES DE RÉVISION de classification doivent être adressées au Service ;
cantonal de l'assurance-maladie, accompagnées des pièces justificatives, avant le 1er
avril 1 982. 29119

b) Seules pourront être prises en considération après ce délai, les modifications surve-
nues après le 1er janvier 1982, ou les demandes appuyées par les Services sociaux.

Le conseiller d'Etat chef du département de l'lntérieur:/J. Béguin

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32

SIGI WOLF - Esthéticienne diplômée

RÉOUVERTURE
LUNDI 8 MARS

Au SAFARI, Cheyres
au bord du lac de Neuchâtel,
la famille Gendre-Blanc,
vous annonce

l'ouverture
du restaurant

aujourd'hui 5 mars 1982 et de la
nouvelle Trattoria,
tél. (037) 63 21 36.

Au Safari, on y est bien, on y revient.
38959

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

TUBULAIRES

" i ̂  ̂ U p.-A. GALLI
! ^* Jaluse 5 - Le Locle

*4 Tél. (039)31 83 26
(devis sans engagement)

91-381
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0 0 Fromages affinés dans nos caves D
r| 0 Mélange fondue maison n
M 0 Fromage pour raclettes onctueuses ft
j| 0 Grand choix de fromages suisses et étrangers JB
Q 0 Lait ouvert G
Q 0 Crème fraîche Q
£* 0 Exclusivité: chaque jour, dès 17 h. 30, m
w lait chaud de la ferme 0

fl | Sur votre passage également, nos magasins Hôtel-de-Ville 7 et Serre 55 M.

*-_ Magasin Hôtel-de-ville 7 ouvert les dimanches et jours fériés de 7 h. 30 à 10 h. 3|
il 38274 Ml
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Voiture neuve !

Citroën
GSA Club
5 vitesses
5 portes
modèle 1981 , bleu
métallisé, intérieur ve-
lours bleu, n'a jamais
roulé ! garantie
d'usine. Reprise éven-
tuelle. Rabais 10%
ou éventuellement Fr.
290.- par mois sans
acompte.

M. Garau, 2563 Ip-
sach. tél. (032)
51 63 60. 06-1527

A vendre ,.

2CV
non expertisée,
13 000 km., bon
état.

Tél. (039) 26 80 76.
38964

Caravanes
à prix avantageux

auvents
à prix d'hiver,
dès Fr. 650.-

Caravanes Tripet
La Chaux-de-Fonds
0 039/22 12 55-56
Fritz-Courvoisier 95 b

Ouvert du mardi au
samedi de 15 h. à 18
h. 30. 38963

Bricoleur, cherche

voiture
récente accidentée ou
en mauvais état.

Tél. (039) 22 16 82
vendredi. D 14-300166

«

DÉFILÉ
DE MODE

de la collection
PRINTEMPS-ÉTÉ

HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS
38992 Mardi 9 mars, à 20 heures

BOUTIQUE
COQUELINE

\^AV. L.- ROBERT 11 TEL. 039/22 20 74

A louer, dans ;
immeuble tranquille

rez-de-chaussée
PLEIN SUD
2 CHAMBRES,
douche, cave, gale-
tas, loyer modéré.

Tout de suite ou à
convenir.

Tél. (039) 23 98 86
87-60025
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Les Césars
Depuis sept ans, la France s'offre sa

fête du cinéma, imitant avec les «Césars»
les «Oscars» hollywoodiens. L'imitation,
en 1982, a donné une bonne soirée sur
Antenne 2, émouvante un instant, amu-
sante souvent, mondaine à coup sûr.
Autour de toute manifestation mon-
daine, il y a les commères et leurs potins.
Jouons à la commère. Un potin nous
concerne. L'an dernier, Christian De-
faye, de la TV romande, se pavanait sur
la scène parisienne. A son initiative, des
Suisses furent associés au double vote
pour la désignation de quatre films dans
chaque catégorie au premier tour, du
meilleur des quatre au deuxième pour le
«César». Cette année, plus d'informa-
tions à ce propos. Au contraire, Chris-
tian Defaye trouve au bout du Léman
un confrère qui lui prête complaisante
oreille pour raconter sa petite colère
contre Cravenne, Tchernia, le provincia-
lisme de Paris accusé de mépriser la
francophonie. Et la Télévision romande
de «punir» les Parisiens en ne retrans-
mettant pas la Nuit des Césars. La Bel-
gique aura remplacé la Suisse, Annie
Cordy Christian Defaye. Tchernia et les
autres auraient-ils peur de notre bientôt
national Christian?

Signalons tout de même que Jack
Lang souhaite, lui, que la francophonie
soit mieux reconnue. Le changement est
renvoyé d'une année...

Une des indéniables qualités de ces
«Césars», c'est d'attirer l'attention sur
les «non-vedettes», les films de documen-
tation (cette année, Gérard Depardon
pour «Reporters»), le court métrage
d'animation et de fiction (hommage
rendu, hélas tardivement, à un volon-
taire disparu, Jean Eustache, que je
connaissais un peu, et qui a un fils qui lui
ressemble tellement que sa présence a
provoqué en moi choc et émotion, de
cette ressemblance, et de cette mort re-
surgie), et les techniciens dont le public
méprisant refuse de lire les noms dans un
générique de fin, pour autant que le pro-
jectionniste consente à ne pas tirer le ri-
deau. Il est donc bon que ce grand public
entende une fois parler de Vladimir
Cosma (musique de «Diva»), Max Douy
(Décor de «Malevil»), de Jurgenson
(montage de «Garde à vue»), de Rousse-
lot (photo de «Diva»), d'Herman-Au-
diard- Miller (scénario et dialogues de
«Garde à vue»), de David Lynch (meil-
leur film étranger pour «Eléphant
Man»), de André Wajda (les autorités
polonaises ont ainsi dû le «lâcher» pour
recevoir son César d'honneur).

Pour les prix principaux, se reporter à
notre encadré, notre liste se voulait
complètement en hommage aux autres, à
ceux qui sont trop souvent oubliés et qui
font tant pour la résussite d'un film et
du cinéma.

Dernier commentaire à propos de ces
«Césars»: la liste des films retenus au
premier tour donne une assez bonne
image de la qualité moyenne d'une année
de production. En France, la cuvée 81,
récompensée au début de 82, est bonne,
avec «Garde à vue», «Coup de torchon»,
«Une étrange affaire», «Diva» souvent
retenus plusieurs fois, «Malevil», «La
guerre du feu », «Possession», «Beau-
père», «La femme d'à côté», «Hôtel des
Amériques», «Les uns et les autres»,
mentionnés de une à trois fois.

Après, c'est en partie le hasard qui
joue surtout dans une bonne moyenne.
Qu'importe si «Garde à vue» obtient
cinq «Césars»: sa carrière est déjà faite.
Tant mieux pour «Diva» de Beneix, avec
quatre «Césars»: il mérite une deuxième
chance, trop souvent passé inaperçu,
même à Locarno. Pour les autres, «Une
étrange affaire», «Malevil», «La guerre
du feu», «Possession» un prix, c'est bien
et mérité. >

Un regret, important: Bertrand Ta-
vernier, huit fois retenu au premier tour,
pour «Coup de torchon», ne voit rien ve-
nir, comme l'an dernier. Et pourtant,
«Coup de torchon» est un des meilleurs
films français de 1981 - le meilleur peut-

Freddy LANDRY

«Schilten» de Beat Kuert

La présentation de ce film d'un jeune
cinéaste de Suisse alémanique, Beat
Kuert, fut, en 1979, une des bonnes sur-
prises du Festival de Locarno. Toute œu-
vre riche, même difficile, peut être lue à
plusieurs degrés. De «Schilten», on peut
d'abord suivre l'histoire réaliste d'un ins-
tituteur qui occupe un poste pour lui
nouveau dans un village qui lui marque
une certaine hostilité, épié par le
concierge, par exemple. Son prédécesseur
donnait un enseignement traditionnel.

Lui rêve d'un autre rapport avec les
enfants. Plus libre, plus créatif.
Commence alors le deuxième mode de
lecture, une réflexion sur l'enseignement
et son renouvellement possible. Mais

tout semble se passer dans sa tête.
Schildknecht perd le contact avec ses
élèves, incompris d'eux aussi. Ainsi une
histoire apparemment presque natura-
liste vire vers le fantasme et conduit un
personnage à l'échec, à la mort, dans une
totale solitude.

A un tel sujet, il faut le support qui lui
donne force: il repose ici sur la rigueur
géométrique des cadrages - souvent un
axe de symétrie vertical en médiatrice du
rectangle de l'écran - aussi troublante
que chez Kubrick (celui de «Barry Lyn-
don» surtout) et le dépouillement de son
contenu - un arbre nu sur une colline,
une chaise, le visage, etc..

fl

• Tête à claques
Corso. - Le trépident et zézayant Fran-
cis Perrin et l'amusante Fanny Cotten-
çon dans un «burlesque» bien français...
• Don Giovanni
Corso. - Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec les
chœurs et l'orchestre de l'Opéra de Pa-
ris, Mozart vu par Losey. A voir et à en-
tendre, (lire texte dans cette page)
• Mille milliards de dollars
Eden. - Dès 14 ans. Prolongation deu-
xième semaine. D'Henri Vemeuil, une
histoire sensés se passer dans une «mul-
tinationale» et pleine d'imprévus. Nous
en avons parlé ici même vendredi der-
nier.
• Soleil rouge
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Avec Alain De-
lon et Ursula Andress, un film signé
Therence Young, une garantie d'ac-
tion...
• Alpha Blue
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et
samedi en nocturne, en fin d'après- midi
dès lundi. Série X, sinon xx.
0 Le commando des tigres noirs
Plaza. - Dès 16 ans. Chuck Norris dans
un rude combat de la CIA contre
l'équipe d'élite des Tigres noirs. Ça ba-
garre sec.
• Espion, lève-toi
Scala. - Prolongation jusqu'à dimanche
de ce film signé Yves Boisset et animé
par Lino Ventura, Michel Piccoli et
Bruno Cremer, et que nous avons pré-
senté il y a une semaine dans notre page
«Grand écran».
• D était une fois deux salopards
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Lee Marvin et
Charles Bronson, deux hors-la-loi mus-
clés et qui ne se font guère risette dans
leur terrible lutte...
• Popeye
Scala. - Dès lundi. De Robert Altman,
Popeye le célèbre marin qui se fortifie
aux épinards, en chair et en os cette fois
en compagnie d'une Olive plus vraie que
nature. Du gros rire!
• Schilten
abc - Guilde du film. De vendredi à
lundi, en soirée. De Beat Kuert, ci-
néaste suisse, les affres d'un maître
d'école (lire texte dans cette page),'/ -
• Courts-métrages polonais
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
Dans le cycle «cinéma polonais» quel-
ques-courts métrages de qualité. Un ci-
néma qui mérite d'être connu. De l'ani-
mation comme en voit rarement.
• Cinéma latino-américain
Ciné-club de la Guilde du film au ci-
néma abc. - Le mercredi en fin d'après-
midi et le jeudi en soirée. (Voir texte
dans cette page).

Le Locle
• Salut l'ami adieu le trésor
Casino. - Tous âges. Vendredi en soirée,
samedi et dimanche en matinée et en
soirée. Deux aventuriers à la recherche
d'un trésor et tout ce qui les sépare puis
les rapproche. Mouvementé et drôle.

Saint-Imier
• Moi, Christiane F. 13 ans, dro-
guée, prostituée
Lux. - Vendredi et samedi en soirée. La
terrible histoire d'une petite Allemande
laissée à elle-même. Le problème de la
jeunesse dépravée...

Tramelan
• L'amant de Lady Chatterley
Cosmos. - Vendredi et dimanche en soi-
rée. D'après un roman qui fit scandale,
un film qui ne fait plus guère scandale!
Autres temps, autres mœurs.
• L'arme à l'œil
Cosmos. - Samedi en soirée. Pas larmes
à l'œil, oh non!
• Dingo et Donald, champions
olympiques
Cosmos. - Tous âges. Samedi en mati-
née. Deux des personnages les plus drô-
les créés par Walt Disney dans leurs ex-
ploits les plus cocasses.

Bévilard
• Tarzan, l'homme singe
Palace. — De vendredi à dimanche, en
soirée. Dans la jungle profonde, Tarzan
et Jane dans de folles aventures. Exo-
tisme à gogo...
• La boum
Palace. - Dimanche en matinée et jeudi
prochain en soirée. Les joies et chagrins
d'adolescents qui aiment bien les sur-
boums...

Le Noirmont
• Trois frères
De vendredi à dimanche en soirée. Ils se
trouvent en Italie, au chevet de leur
père, mais ne se ressemblent guère... Si-
gné Francesco Rossi.

En page service
les titres des autres films passant dans
la région, et notamment à Couvet, Neu-
châtel, Bienne, Delémont, Porrentruy,
etc.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds Meilleur film: «La Guerre du Feu».

Meilleur réalisateur: Jean-Jacques
Annaudpour «La Guerre du Feu».

Meilleur actrice: Isabelle Adjani
dans «Possession».

Meilleur acteur: Michel Serrault
dans «Garde à vue».

Meilleur second rôle féminin: Nat-
halie Baye dans «Une Etrange Af -
faire» .

Meilleur second rôle masculin: Guy
Marchand dans «Garde à vue».

Meilleur scénario, dialogue ou
adaptation: Michel Audiard, Claude
Miller et Jean Herman pour «Garde
à vue».

Meilleure photographie: Philippe
Rousselotpour «Diva».

Meilleure musique: Vladimir Co-
sma pour «Diva».

Meilleur son: Jean-Pierre Ruh
pour «Diva».

Meilleur montage: Albert Jurgen-
son pour «Garde à vue».

Meilleur décor: Max Douy pour
«Malevil».

Meilleure première œuvre: «Diva»
de Jean-Jacques Beneix.

Meilleur film étranger: «Eléphant
Man» de David Lynch.

Meilleur court métrage documen-
taire: «Reporters» de Raymond De-
pardon.

Un César d'honneur a été remis à
Andrzej Wajda , pour l'ensemble de
son œuvre.

Le palmarès

FILMS DE COMÉDIE
Deuxième festival international
à Vevey

Après le succès remporté par le 1er 'Festi-
val international du film de comédie, en
1981, le Comité d'organisation a décidé de
renouveler cette manifestation, qui aura
lieu à Vevey du 24 au 29 août prochain, dix
films, représentant au moins sept pays, se-
ront retenus par le Comité de sélection.

du Brésilien Arnoldo JABOR
A. Jabor, auteur de films documentai-

res avec «O Circo» et «Opiniao Publica»
adepte du cinéma vérité emprunta une
voie très particulière avec son premier
film de fiction «Toda Nudez sera casti-
gada» (1972/3).

Pierre Kast qui découvrit cette œuvre
sur place écrivit que «ce film s'inscrit
dans une représentation sardonique, sa-
tirique, caricaturale de la réalité, et de-
vient inséparable d'un sentiment tragi-
que de la vie. Ici l'agressivité se fait ly-
risme caché; le baroque, la stylisation du
quotidien sont des moyens, des tactiques
dans une mise en question sévère des or-
dres et des morales, des légitimités. Le
burlesque lui-même, l'outrance comique,
est un déguisement du tragique. Un cou-
rant nouveau se dessine, apparaît dans le
cinéma brésilien...»

Une année plus tard, je visionnais le
film enfin présenté dans un festival euro-
péen et relevais que cette œuvre était
une satire assez violente du puritanisme
qui règne encore dans la société brési-
lienne. Dans un style délirant et un dé-
cor petit-bourgeois décadent, Jabor réa-
lise un mélodrame excessif qui certaine-
ment porte très juste, puisque le film
vient d'être interdit au Brésil...

Presque dix ans plus tard, le film est
finalement présenté chez nous et il est
intéressant de vérifier s'il garde toute sa
valeur et si ce mélodrame flamboyant et
excessif, portrait à grands traits des

aventures d un veuf amoureux fou d une
prostituée, évoque encore quelques fris-
sons auprès du public, en gardant tou-
jours en mémoire que le film avait été
conçu comme une sorte de provocation
face à une censure bête et méchante qui
interdisait tout sans distinction.

Jabor et Hugo Carvana (qui joue dans
Toute Nudité... et est le réalisateur de
Va travailler vagabond., que nous allons
voir ultérieurement) sont les seuls repré-
sentants d'un cinéma qui emprunta le
mode du burlesque outrancier pour faire
passer quelques idées, durant les longues
années que dura un régime militaire in-
tolérant.

J. P. BROSSARD

«Toute nudité sera châtiée»

...les f i lms  ne doivent pas montrer le
crime, la pauvreté, la violence, la corrup-
tion, le sexe, la cruauté, la misère, mais
refléter la réalité et la vérité... (Laxman
dans The Timeé of India 8.12 1981)

C'est toujours un véritable événement
que de fréquenter un festival sur le
continent indien. La sensation est tou-
jours exceptionnelle de visionner des
œuvres en compagnie d'un public qui
«vit» intensément ce qui est représenté
sur l'écran; cette forte impression nous
l'avons vécue en Italie, lors de projec-
tions en plein air, ou en Yougoslavie
dans les mêmes conditions. En Inde, il y
a en plus une sensation de foule immense
qui vous pousse et vous conduit jusque
dans la salle. Il arrive en effet que plu-
sieurs milliers de personnes fassent la
queue pour trouver une place dans un
cinéma.

A Calcutta, j'ai vu des étudiants venir
faire la queue à six heures du soir afin de
s'assurer une place à la séance du lende-
main matin à 11 heures. Ce phénomène
exceptionnel se retrouva d'ailleurs pen-
dant les quinze jours du récent Filmot-
sov, spécialement pour les films de J. L.
Godard, Y. Guney et quelques films suis-
ses, dont «Le chemin perdu» de Patricia
Moraz !

EN CHIFFRES
Après Bangalore, Madras, la capitale

du Bengal de l'Ouest, Calcutta était
pour deux semaines le point de mire du
monde cinématographique indien. Afin
de vous donner quelques points de réfé-
rences et tenter d'avoir une image appro-
ximative de ce que représente le cinéma
pour le public indien, quelques chiffres
vous édifieront beaucoup plus que de
longues paroles:

Chaque jour 12 millions de personnes
fréquentent les quelque 10.813 cinémas
permanents et itinérants du territoire.

La production nationale a passé de
697 films en 1979, à 742 en 1980 et 747
pour 1981, record mondial, ce chiffre
n'incluant que les longs-métrages de fic-
tion, sans les documentaires qui se comp-
tent par milliers.

En 1981, trois œuvres ont été produi-
tes et sont parlées anglais; parmi celles-
ci l'épopée qui retracé la vie de Ghandi
et qui devrait avoir une sortie mondiale

en octobre 1982 et procurer des ressour-
ces nouvelles à la National Develope-
ment Corporation, organisme chargé de
l'achat et de la vente des films, et qui a
importé 167 œuvres en 1981.

Alors que presque partout dans le
monde on se plaint de la désaffection des
spectateurs, l'accroissement a été de l'or-
dre de 29 %, par apport à l'année précé-
dente, le cmémsjSuhsstant comme le di-
vertissement pour lés masses avec un
prix de ticket s'échelonnant de SFR -.18
à 1,60 , les salaires mensuels étant de
l'ordre de SFR 125.- à 500.- !

La grande masse du public voit essen-
tiellement des mélodrames hindis ac-
compagnés de chants et de danses, retra-
çant généralement la même histoire sté-
réotypée mais qui fait toujours recette,
ou alors un remake d'un succès occiden-
tal, le plus souvent nord-américain et qui
connaît également invariablement le
même succès populaire !

On sera cependant étonné d'apprendre
que cette production que l'on aurait cru
n'être qu'à usage interne, connaît une
grande popularité dans les pays arabes,
en Afrique, voire au Portugal et en
Grande-Bretagne ! .. . .(a suivre)

Jean-Pierre BROSSARD

Au Festival de Calcutta: le cinéma,
véritable phénomène social

'Reprise- . ,' '' . , /

' ¦ ' ¦¦ . - ' ¦ ' ,.'.,?-'. ¦ '.. T. vv- " .¦ ' ." ¦ "'"¦"'' . " :- "-; ' ¦ ¦ ¦ - /:¦' ¦ ¦¦- '

Rolf Liebermann et an prodwe-
; teur, Daniel Toscan du Plantier,
voulaient qoe l'opéra, grâce au ci-
néma, soit rendu au grand public
auquel ii n'appartenait plus. Car
monter sur scèaé un tel spectacle
coûté citer et n'est pas possible
sans subventions ou actes de mé-
cénat. Acheter uno place pour une
représentation n'est pas à la por-
tée de nombreuses oo-rses. - et
encore faut-il que les places
soient disponibles. , Ainsi les
communautés publiques finis-
sent-elles par subventionner as-
sez laidement quelques-uns de
leurs meilleurs contribuablea Ce
cercle des privilégiés, de culture ;
et d'argent» il fallait le briser.¦ C'est un des combats que; mène

: depuis longtemps ' Xinermann. H
trouva ainsi compréhension au-
près du directeur de la Gaumont
et ils engagèrent un grand ci-
néaste, Joseph Losey, pour que
Mozart soit rendu au plus grand
nombre.

Le film a coûté fort cher, car la
: distribution . est éclatante, l'or-
chestre, dirigé par Laurin Maazel,
ample, les décors réels splendides
comme les costumes. Losey vou-
lait que le livret devienne une his-
toire plausible malgré le chant

CultureÙement, l'opération est
une réussite. Economiquement, le
film n'a pas encore permis au pro-
ducteur de retrouver toutes ses
«billes». Mais la, tout reste possi-
ble: «Don Juan» sera repris et re-
pris pendant dea années, n faut
bien que parfois le courage de
produire finisse par payer. Et sur-
tout, il n'y a pas de raison que Mo-
zart vieillisse... (fy) y

Don Giovanni



Garage Tarditi
Agence : TOYOTA
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039) 23 25 28

JEEP CJ 7
Année 1977/05 - 42 000 km.

Fr. 12 950.-
Garantie, expertisée, facilités

de paiement, reprise.
39041

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

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

Abus; Arpent; Attente; Boutique; Brante; Cicatrice;
Contact; Féroce; Idée; Jade; Jambage; Japonais;
Laisse; Légation; Lourd; Okapi; Oral; Pelle; Piège;
Rade; Replet; Rigide; Roue; Sauna; Soja; Tasse; Tien;
Trafic; Trot; Unifié; Zoo.
Cachées: 4 lettres. Définition: Seul.

A vendre

Fiat Ritmo 85
1981, 7 500 km., expertisée

VW Golf GTI
1980, 50 000 km., expertisée.

Carrosserie du Jura
F. Buccieri, 117, avenue Léopold-
Robert, tél. (039) 23 84 78. 33990

A VENDRE

SIMCA - CHRYSLER
1308 S, année 1978, 38 000 km. en bon
état + 4 pneus neige neufs et 8 normaux.
Prix intéressant.
Tél. (039) 28 19 16 matin et heures
repas. 39035
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sateur avant et arrière - guidée par 5 bras à l'arrière : tenue nomie. Sécurité. Mazda 626 .la parfaite synthèse de l'intelligence et du réalismede route, direction douce et précise. Technique de construction robuste et fiable : rWipw « Pho,o; Mazda 626 2000 GLS 

intelligence et au réalisme.
sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi- 
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Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche) -'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses): Fr. 14.500.-. 2000 GLS (5 vitesses): Fr. 15.950.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses): Fr. 17.750.- (Automatic+Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW) ^7
.. . .. .(m„„ . Consommation ECE: 7,2 là  90 km/h., 9,5 là 120 km/h., 10,0 1 en ville.
Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.450.-.1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.750.-. 75 ch DIN (55 kW). Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h, 9,4/9,4 I en ville.

La Chaux-de-Fondsi Garage> de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677
rue du Progrès 90-92 039/22 1801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/91 235
Les Ponts-de-Martel Garage de la Praine, 039/371622 Hauterive-IMeuchâtel St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 27 07
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/4135 70 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 25 22

Lignières Albert Stauffer , 038/513871 Saignelégier Maurice Schluch'ter , 039/51 2118 i48e;



Les engagements et avoirs bancaires suisses outre-Doubs
TJn dossier de la Chambre de commerce suisse en France

m
Après avoir traité des intérêts et

emprunts français dans notre pays,
le document élaboré par la Chambre
de commerce suisse en France
s'achève par le survol des engage-
ments et avoirs bancaires suisses
chez notre voisine.

La Banque Nationale Suisse publie
chaque année des indications chif-
frées relatives aux avoirs et engage-
ments à l'étranger des banques et so-
ciétés financières helvétiques. Cette
statistique ne fait aucune distinction,
relève la Chambre, entre établisse-
ments en mains suisses et établisse-
ments en mains étrangères. En re-
vanche, elle présente sous rubrique
séparée, les données afférentes aux
cinq «grandes banques»: Crédit
Suisse, Société de Banque Suisse,
Union de Banques Suisses, Banque
Populaire Suisse et Banque Leu.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le dossier résume ainsi les chiffres re-
latifs aux 31 décembre 1975 et au 31 dé-
cembre 1980, en milliards de francs suis-

Investissements en Suisse
et impôt anticipé

Rappelons que l'intérêt négatif qui
frappait tout dépôt (en Suisse) de ca-
pitaux dépassant 100.000 francs a été
aboli. Il n'existe plus aucune discri-
mination pour les fonds étrangers;
quels que soient ces fonds, il n'y a
plus de spécifications particulières.

Des restrictions existent par contre
s'il s'agit d'un emprunt d'une société
américaine sur le marché suisse et en
francs suisses. Une certaine clause
implique, par exemple, que l'on ne
peut négocier d'obligations étrangè-
res, en l'occurence américaines, libel-
lées en francs suisses, au bénéfice
d'un client résidant aux USA.

Quant à la perception de l'impôt
anticipé qui a intéressé plusieurs de
nos lecteurs à propos de capitaux
étrangers, disons simplement que dès
qu'il y a versement d'intérêts, il y a
automatiquement impôt anticipé.
Seule franchise: les livrets d'épargne
productifs d'intérêts annuels jusqu'à
50 francs, qui n'acquittent aucun im-
pôt. Cela très succinctement expli-
qué.

ses, la totalité des avoirs à l'étranger, les
avoirs en France et les engagements en-
vers l'étranger, puis envers la France:

• TOTALITE DES AVOIRS
À L'ÉTRANGER

1980 1975
Toutes les banques
et sociétés financières 181,1 112,0
dont les cinq grandes
banques suisses 119,8 77,9

Avoirs en France
Toutes les banques
et sociétés financières 12,3 9,1
dont les cinq grandes
banques suisses 6,5 5,4

• TOTALITÉ DES ENGAGEMENTS
ENVERS L'ÉTRANGER

Toutes les banques
et sociétés financières 139,4 87,3
dont les cinq grandes
banques suisses 93,4 59,4

Engagements envers la France
Toutes les banques
et sociétés financières 12,3 8,4
dont les cinq grandes
banques suisses 4,1 3,2

Une autre statistique de la Banque
Nationale Suisse établit la répartition
des engagements des banques et sociétés
financières suisses envers l'étranger. Les
indications relatives à la France se pré-
sentent comme suit (en milliards de
francs suisses):

ENGAGEMENTS ENVERS
LA FRANCE

1980 1975
Engagements en banque

à vue 0,31 0,22
Engagements en banque

à terme 7,19 4,17
Créanciers à vue 1,98 1,73
Créanciers à terme 1,34 1,29
Dépôts d'épargne, livrets,

carnets de dépôts 1,46 0,99

TOTAL 12,28 8,40
(voir aussi plus haut)

Source: rapport de la Banque Nationale
Suisse sur «Les Banques suisses en 1980»
(Zurich, octobre 1981). Pour plus de détails,
voir les annexes 1 et 2.

L'UBS offrira des hypothèques à taux fixe
L'Union de Banques Suisses (UBS) of-

frira à ses clients, sous certaines condi-
tions, des hypothèques à taux fixe
comme alternative aux hypothèques tra-
ditionnelles à taux variable. Cette offre ,
présentée jeudi à Zurich par les respon-
sables de la banque lors d'une conférence
de presse, devrait contribuer à ranimer
les affaires hypothécaires.

Dès le 1er avril, l'UBS proposera aux
bénéficiaires de crédits de construction
le choix de consolider leur crédit soit par
une hypothèque conventionnelle, soit
par une hypothèque à taux fixe pour une
durée de cinq ans.

A l'échéance des cinq années, cette
dernière pourra être maintenue comme
hypothèque ordinaire ou être renouvelée
à un taux fixe qui dépendra alors de nou-
veau des conditions du marché et de
l'évolution probable des taux d'intérêt

durant la période contractuelle. Les hy-
pothèques à taux fixe ne peuvent, en
principe, pas être résiliées. Le débiteur
peut cependant dénoncer le contrat pré-
maturément, mais au plus tôt pour la fin
de la troisième année et contre verse-
ment d'une prime sur le capital. Cette
nouvelle prestation sera limitée aux hy-
pothèques de premier rang ainsi qu'à la
consolidation de crédits de construction.
Toutefois, elle ne s'appliquera pas aux
résidences secondaires ni aux installa-
tions touristiques. Les hypothèques à
taux fixe devraient permettre d'amortir
les fluctuations cycliques du loyer de
l'argent et apporter une certaine stabili-
sation des taux hypothécaires. Autre
avantage pour les immeubles locatifs , les
loyers ne se modifieront plus en fonction
de variations du. taux d'intérêt pendant
la période correspbndan%,v. y; .

L'USS s'inquiète de la dégradation économique
Il faut renforcer l'aide aux régions éco-

nomiquement faibles, telle est l'une des
mesures principales préconisées par
l'Union syndicale suisse pour lutter
contre la dégradation générale de la si-
tuation économique suisse.

Pour l'USS, les récentes fermetures
d'entreprises mettent en évidence les
points faibles de notre économie. La si-
tuation est particulièrement inquiétante
dans l'horlogerie et l'industrie du textile,
deux branches importantes pour des ré-
gions déjà défavorisées. Stimuler Venir
ploi doit être dès à présent l'un des ob-

j ectifs majeurs de la politique économi-
que. Dans ce sens, l'USS est d'avis que la
politique budgétaire de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes ne
doit pas avoir des conséquences négati-
ves sur l'emploi. Par ailleurs, un abaisse-
ment des taux d'intérêts apparaît sou-
haitable pour alléger les charges des lo-
cataires et stimuler l'investissement.

L'USS propose en outre de renforcer
les mesures préventives en particulier en
matière.de réadaptation et de perf ec-
tionnement professionnels, (ats)

UBS: 382 millions de bénéfice
Les résultats enregistrés par l'Union

de Banques Suisses (UBS) durant l'exer-
cice 1981 sont bons et permettent d'envi-
sager l'avenir avec confiance, ont estimé
en substance les responsables du premier
établissement bancaire de notre pays,
lors d'une conférence de presse jeudi à
Zurich. Le bénéfice net s'est accru de
quelque 48 millions de francs (+ 14,3%)
pour atteindre 382 millions. Le total du
bilan a progressé de 16,2 milliards
( + 20,9%) pour s'établir à 93,7 milliards.
Cette augmentation s'explique à raison
de 7,5 milliards par l'inclusion, pour la

première fois cette année, des comptes
métaux (créances en métaux précieux
que les clients ont sur la banque) confor-
mément aux nouvelles directives de la
Commission fédérale des banques. Abs-
traction faite de cet élément et des effets
( + 1 milliard) de la variation de la rela-
tion de change avec le dollar, le bilan au-
rait progressé de 7,7 milliards de francs
( + 10%). Le conseil d'administration
propose le versement d'un dividende in-
changé de 100 francs par action au por-
teur et de 20 francs par action nomina-
tive.

L'or au plus bas depuis septembre 1979
Hier en fin d'après-midi à Zurich, l'or

a atteint son cours le plus bas depuis
septembre 1979 en s'inscrivant au cours
de 346,50 dollars l'once, soit huit points
de moins que le mercredi soir.

La barre de un kilo vaut 20.975 francs
(21.425).

Sur le marché, on indique que les deux
facteurs principaux du recul du métal
jaune sont d'une part les importantes
ventes d'or effectuées actuellement par
l'Iran et d'autre part le fait que les pays

de l'OPEP ont nettement ralenti, voir
cessé, leurs achats d'or, étant donné la
diminution de leurs revenus pétroliers.

En outre, le ralentissement de l'infla-
tion observé dans plusieurs pays indus-
trialisés a aussi contribué au recul de la
demande d'or.

Sur le marché des devises, les cours
sont restés stables. En fin d'après-midi,
le dollar s'inscrivait à 1,852 francs contre
1,8788 francs la veille. Le DM vaut 79,29
francs (79,25).

Horlogerie marché suisse

Selon une enquête menée auprès
d'une partie des horlogers-bijoutiers
suisses, les ventes de montres suisses
de qualité ont fortement progressé,
l'année passée par rapport à l'année
d'avant - et cela aussi bien en nom-
bre de pièces qu'en valeur.

Il y a certes des différences, parfois
considérables, d'une maison à l'autre,
mais, en valeur, l'augmentation se si-
tue partout entre 9 et 32 pour cent.
Le taux d'accroissement du nombre
de pièces, en revanche, est plus mo-
deste.

CONFIANCE RECONQUISE
L'étude des résultats de cette en-

quête permet aussi de faire une autre
constatation réjouissante, puisqu'elle
révèle que l'industrie horlogère suisse
et sa technologie ont retrouvé la
confiance de la clientèle indigène.
Pendant des années, on avait en-
tendu répéter dans le public que la
technologie horlogère suisse était en
retard, que la concurrence étrangère
l'avait dépassée. Or cette réputation
nous a poursuivis encore longtemps
après que ce retard passager - dû à
notre manque d'expérience en élec-
tronique - eut été rattrapé.

Il a fallu de nombreuses réalisa-
tions technologique et esthétiques du
plus haut niveau pour parvenir à cor-
riger enfin cette image déformée. Au-
jourd 'hui, il semble que le change-
ment de cap nécessaire se soit fait
dans l'opinion publique. Les chiffre
de vente, en tous cas, montrent clai-
rement cette nouvelle orientation.

L'AVENIR EST AUX MONTRES
DE QUALITÉ

Ces aspects positifs ne doivent ce-
pendant pas nous bercer d'illusions.
Notre industrie horlogère est déjà
confrontée à de nouveaux problèmes.
Toutefois, à l'inverse de la crise des
années 70, les difficultés actuelles
sont à mettre au compte de la dépres-
sion conjoncturelle mondiale, qui
provoque un recul généralisé de la de-
mande. Et cela à un moment ou l'en-
semble du marché horloger risque
d'être submergé sous la vague des
montres bon marché.

Le redressement de la situation sur
le marché suisse indique néanmoins
que l'industrie horlogère est sur la
bonne voie en axant sa production
sur la haute qualité technique et la
recherche esthéti que.

Progression des ventes dans
le commerce de détail
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 470 450
Cortaillod 1350 1310
Dubied 120 120

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 60250 60250
Roche 1/10 6025 6025
Asuag 85 . 85
Buehrle b.p. 317 315
Galenica b.p. 283 283
Kuoni 4250 4250
Astra -.18 -.17

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 670 672
Swissair n. 640 650
Bank Leu p. 4000 4000
UBS p. 3120 3050
UBS n. 530 515
SBS p. 312 308
SBS n. 207 206
SBS b.p. 230 225
CS. p. 1835 1805
CS. n. 335 333
BPS 910 870
BPS b.p. 89 87
B.Centr. Coop. 730 735
Adia Int. 2000 1980
Elektrowatt 2240 2220
Holder p. 640 638
Interfood B 5375 5350
Landis B 1040 1040
Motor col. 410 400
Moeven p. 2700 2750
Buerhle p. 1225 1215
Buerhle n. 300 300
Schindler p. 1400 1420
Bâloisen. 490 490
Rueckv p. 6000 6000
Rueckv n. 2710 2680
W'thur p. 2550 2500

W'thurn. 1320 1320
Zurich p. 15250 15275
Zurich n. 8775 8775
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1005 1000
Ciba-gy p. 1280 1285
Ciba-gy n. 570 570
Ciba-gy b.p. 975 975
Jelmoli 1240 1250
Hermès p. 240 245
Globus p. 1850 1825
Nestlé p. 3150 3150
Nestlé n. 1915 1920
Sandoz p. 4250 4200
Sandoz n. 1460 1450
Sandoz b.p. 515 507
Alusuisse p. 555 530
Alusuisse n. 222 220
Sulzer n. 1760 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 54.25 54.25
Aetna LF cas 86.50 88.50
Amax 51.— 50.50
Am Cyanamid 52.— 50.—
ATT 103.— 103.—
ATL Richf 66.50 64.—
Baker Intl. C 52.75 50.—
Boeing 34.75 34.—
Burroughs 68.75 68.25
Caterpillar 89.75 88.25
Citicorp 49.50 50.75
Coca Cola 57.— 56.75
Control Data 68.75 65.—
Du Pont 64.50 64.—
Eastm Kodak 132.— 130.—
Exxon 52.50 52.—
Fluor corp 39.75 37.50
Gén. elec 115.50 114.50
Gén. Motors 71.50 73.50
Gulf Oil 55.50 55.—
GulfWest 29.50 29.—
Halliburton 69.50 65.50
Homestake 44.— 65.75
Honeywell 142.50 141.50
Inco ltd 24.50 24.50

IBM 114.— 112.—
Litton 98.50 98.—
MMM 103.50 102.50
Mobil corp 42.25 40.—
Owens-IUin 47.— 47.—
Pepsico Inc 63.50 60.50
Pfizer 102.50 100.50
Phil Morris 87.— 85.75
Phillips pet 56.25 55.—
Proct Gamb 153.50 156.—
Rockwell 53.— 53.50
Sears Roeb 33.25 34.50
Smithkline 124.— 122.—
Sperry corp 55.50 54.75
STD Oil ind 68.50 65.—
Sun co inc 60.50 57.25
Texaco 51.50 55.50
Warner Lamb. 43.25 42.25
Woolworth 32.50 32.50
Xerox 69.75 68.75
Zenith radio 23.50 23.50
Akzo 20.75 21.—
Amro Bank 34.— 34.25
Ànglo-am 19.50 18.75
Amgold 118.— 110.50
Suez 128.50 129.—
Mach. Bull 10.50 10.50
Saint-Gobain 53.— 53.50
Cons. Goldf I 15.— 13.25
De Beersp. 10.75 10.50
De Beersn. 11.— 10.50
Gen. Shopping 375.— 375.—
Norsk Hyd n. 98.— 94.—
Pechiney 37.75 37.75
Philips 17.50 17.50
RioTinto p. 14.50 14.50
Rolinco 144.50 144.—
Robeco 155.50 154.—
Royal Dutch 55.55 55.50
Sanyo eletr. 3.70 3.50
Schlumberger 83.— 80.50
Aquitaine 46.25 45.—
Sony 25.50 24.75
Unilever NV 115.50 115.50
AEG 35.— 36.—
Basf AG 104.— 104.50
Bayer AG 93.50 94.25

Achat lOO DM Devise
78.80 I

Achat lOO FF Devise
30.60

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1$US ' 1.86 1.89
1$ canadien 1.52 1.55
1 £ sterling 3.38 3.46
100 fr. français 30.60 31.40
100 lires -.1440 -.1520
100 DM 78.80 79.60
100 yen -.7825 -.8075
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 4.25 4.33
100 pesetas 1.78 1.86
100 schilling autr. 11.24 11.36
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 351.— 354.—
Lingot 21125— 21425.—
Vreneli 162.— 180.—
Napoléon 158.— 178.—
Souverain 185.— 205.—
Double Eagle 880.— 980.—

CONVENTION OR 
~"

5.3.1982
Plage 21200.—
Achat 20840.—
Base argent 500.—

Achat 1 $ US Devise
1__86 

Commerzbank 112.— 111.50
DaimlerBenz 233.— 234.50
Degussa 201.— 201.—
DresdnerBK 118.— 118.—
Hoechst 93.— 92.75
Mannesmann 113.— 114.—
Mercedes 204.— 205.—
RweST 130.— 130.50
Schering 227.50 229.—
Siemens 173.— 174.—
Thyssen AG 66.50 67.50
VW 118.50 119.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 47% 47%
Alcan 20.- 19%
Alcoa 24'/2 24.-
Amax 26% 26%
Att 54% 55%
Atl Richfld 33% 33%
Baker Intl 26% 26%
Boeing C0 18% 18%
Burroughs 36% 34%
Canpac 27% 27.-
Caterpillar "47% 46%
Citicorp 26% 27 %
Coca Cola 30% 30%
Crown Zeller 26% 25%
Dow chem. 21 % 20%
Du Pont 33% 33.-
Eastm. Kodak 69% 68%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 20% 19%
Gen. dynamics 23% 23.-
Gen.élec. 61% 60%
Gen. Motors 39.- 39%
Genstar 15% 15'/2
GulfOil 29% 28%
Halliburton 35'4 35.-
Homestake 22% 21%
Honeywell 75% 73%
Inco ltd 13% 13.-
IBM 59% 59%
ITT 26.- 26%
Litton 52% 50%
MMM 55.- 54%

Mobil corp 21% 21.-
Owens 111 24% 23%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 32% 32.-
Pfizerinc 53% 52%
Ph. Morris ' 46% 46%
Phillips pet 29% 29%
Proct. & Gamb. 83% 83%
Rockwell int 28'/. 27%
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline 65% 64%
Sperry corp 29% 28%
Std Oil ind 34% 35%
Sun CO 30% 29%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 45% 44%
Uniroyal 6% 7%
US Gypsum 29% 29%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 34% 33%
Warner Lamb. 22% 22%
Woolworth 17% 17%
Xeros 36% 36%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 16% 16%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst 48% 48%
Motorola inc 54% 55%
Pittston co 17% 18%
Polaroid 19% 18%
Rca corp 17.- 17%
Raytheon 31% 31%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 41% 40%
Revlon 31% 30%
Std Oil cal 29% 29%
Superior Oil 25% 23%
Texas instr. 81% 80%
Union Oil 28% 28%
Westinghel 22% 22%
(LF. Rothschild, Untcrbag, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 861.— 859.—
Canon 877.— 848.—
Daiwa House 393.— 386.—

Eisai 906.— 889.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1330.— 1250.—
Fuj isawa pha 1360.— 1350.—
Fujitsu 698.— 670.—
Hitachi 648.— 625.—
Honda Motor 695.— 660.—
Kangafuchi 281.— 283.—
Kansai el PW 992.— 990.—
Komatsu 450.— 448.—
Makita elct. 739.— 738.—
Marui 860.— 855.—
Matsush el l 1130.— 1060.—
Matsush el W 540.— 540.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 299.—
Mitsub. el 272.— 265.—
Mitsub. Heavy 221.— 221.—
Mitsui co 316.— 312.—
Nippon Music 714.— 692.—
Nippon Oil 1040.— 1040.—
Nissan Motor 773.— 766.—
Nomura sec. 499.— 495.—
01ymu?sopt. 941.— 900.—
Ricoh 612.— 596.—
Sankyo 770.— 770.—
Sanyo élect. 455.— 435.—
Shiseido 821.— 811.—
Sony 3250.— 3150.—
Takeda chem. 946.— 925.—
Tokyo Marine 463.— 459.—
Toshiba 347.— 338.—
Toyota Motor 979.— 948.—

CANADA
A B

Bell Can 17.75 17.625
Cominco 50.— 49.50
Dôme Petrol 10.125 9.125
Genstar 19.50 19.125
Gulfcda Ltd 13.75 12.75,
Imp. Oil A 22.125 21.625
Norandamin 19.50 18.25
Royal Bk cda 23.375 22.75
Seagram co 64.75 63.50
Shellcda a 17.125 16.75
Texaco cda l 26.125 24.—
TRS Pipe 24.75 24.375

LINGOT D'OR
21125 - 21425

INVEST DIAMANT
Mars 1982 1 et 500
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El PARTICIPEZ SANS OBLIGATION D'ACHAT À NOTRE CONCOURS i
Av. Léopold-Robert 36. LA CHAUX-DE-FONDS /ÇW /QUESTIONS DU CONCOURS:

ge 60 I R IX- VALEUR TOTALE: Fr. 15 000.- / sf e*/1. Que signifie le sigle MP ? : D 
P< 1er prix: 1 VOITURE RENAULT 5 

>4__̂ ^  ̂ D avant-garde - extrêmement mode
g| valeur Fr. 10 000.- /_7%J/ 2. Chez M P, la marchandise est : D actuelle - toujours renouvelée
£ D  2e prix: 1 TV couleur multi-normes Médiator 

/^^\ / D vieillotte, sans cesse les mêmes modèles
< m avec télécommande, valeur Fr. 1 500.- /_ ^̂^__i /
g ce 3e prix: 1 voyage / m V ĥi  

D très chers, catégorie luxe

z Pi valeur Fr 1100 - /m^m̂ m m W /  3' Chez M P, les prix sont : D sympathiques, toujours d'un bon rapport

_j _ i  4e prix: 1 paire skis + fix. valeur 700- /-3^V prix/qualité
_l< / ^CH_r/ D toujours bon marche - qualité médiocre
g Q 5e prix: 1 équipement tennis valeur 300. ^̂ ^̂  ̂ /

ïï S 6e-40e prix: 1 sac sport valeur 30.- /^^ /̂ 
D service poussé

-
achat 

obligatoire

H K 4ie-60e prix: 1 bon achat valeur 20- /mm̂kmmf/ 
4- CheZ M P' 'e servlce est : D à la carte: libre circulation " service soiS"é si désiré

S S Les maisons ci-après nous ont aidé à réaliser cette /£ JV 
D self-service - le client doit se débrouiller seul

S| qSCKuc.n! Voyager96 RUCkStUh' $A' Mu"er-Mus|-/ Ĵ/ MARQUEZ D'UNE CROIX LES RÉPONSES EXACTES ET REMPLISSEZ CI-DESSOUS !

X 

Concours gratuit ouvert à tous (sauf personnel MP et famille). Un NOM: PRÉNOM: 
^ REMPLIR EN

seul bulletin par personne. Aucune correspondance ne sera 
 ̂ ^̂ ^̂  LOCALITÉ/No postal: LETTRES CAPITALESéchangée. Les gagnants seront avisés par écrit. Aucun prix ne sera -

échangé en espèces. Aucun recours contre le tirage au sort accepté. Bulletin à déposer jusqu'au SAMEDI 20 MARS dans l'urne, au magasin MP, av. Léopold-Robert 36
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«ft»!!»!!̂  H_____&lli__ _̂__9____iÉiSE« ' ̂ B̂ -̂fHa- -̂BMWilB _ Ĥ _̂B_3l--_&_Hflfl_flflflflflflV m̂mmmWsÊ' '¦ _-_-_-_-_-_-_-_______ 

^ k̂m\m\mmmm\Wy/ WÊmWWW fii»_9_ _̂ _̂_H _Bllin_l IHsl

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47. av. Léopold-Robert, 0 22 3844

NE CONFIEZ PAS votre bonheur au hasard,
faites-nous part de vos désirs.
Nous avons exactement le partenaire tel que
vous le souhaitez.
SELECTUNION La Joux Perret, 2300 La
Chaux-de-Fonds, (039) 23 78 21, membre de
Sélection Universal SA.
Premier institut scientifique pour le choix du
partenaire. 23-12014
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n Peugeot 504 L 1980 Fr 8 800.- m
M Citroën GS Club 1977 Fr 5 800.- B
¦ Alfasud 1500 Super 1979 Fr 8 200.- ¦¦ Horizon 1500 GLS 1979 Km 29 000 _B

B Toyota Corolle 1600 Lift 1977 Fr 5 800.- a
B Fiat 132 GLS 1977 Fr 7 200.- B
¦ Mini Bertone 120 SL 1977 Fr 5 800.- ¦¦ Alfasud Sprint 1300 1978 Fr 8 200.- "_

B Ford Fiesta HOO L 1981 Km 8 000 B
fl Ford FiestalSOO S 1981 Km 4 000 ¦
¦ Ford Escort 1300 GL 1979 Km 17 000 ¦
¦ Ford Taunus 2000 GLX cpé Fr 5 200.- _"
a Ford Taunus 1600 L 1977 Fr 4 800.- B

B Ford Taunus 1600 GL 1980 Km 15 000 fl
¦ Ford Taunus 1600 L 1977 Fr 5 500 - ¦
¦ Ford Taunus 2000 L V6 1981 Km 39 000 U-
a Ford Granada 2000 L 1978 Fr 7 800.- m
fl Ford Granada 2300 L 1980 Km 32 000 fl
¦ Ford Granada 2800 LSI 1981 Km 26 000 ¦
¦ Lancia HPE 2000 1977 Fr 8 000.- ¦
_ 38911 _

¦ GARAGE ".f _FVi "-a
m DES Ĵ ROIS SA flTfll ¦

_ J.-P. et M. Nussbaumer ^̂ ÊÊÊIr

m û  ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦

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



:$-:5*i_>_^ y 'W&>M

^ J- fr <• -! _ x _ *. fr' 'fr .¦r̂ :>\ v"̂ ;
:- 

;:rTr, -:. __ .:. TT :::., ¦>; /?T ¦:¦ ,. :-Î7TT -'.-: . v . * /-> .. ::: ..̂ *:V-\ :̂,\.\ *̂ .̂ .."7*\* . * . v %¦ ,*v V* ,.' "' .* *A  ̂ « %: v * 
.> 

 ̂ y % v * T  ' v v >*»'¦. - >  • ' » ¦. ' ¦ . ' . ' . * ' . ,. \. ***.%* .a**U
!

v **
********. "" "\ AT AT .__» • î _^T -V W'^ '̂ t̂f^O?'*!*^

¦> * ¦: * ) - * . * ¦¦> * * * _»* .._¦'* fr . W .*»: ¦# fr _«\A AW' S'.mW .*\y- '.;<\ :* . '¦¦'¦ . ¦¦• .¦•¦¦. y y ?- ¦ *' . JF' "'-r . '' - ,:V'' . '" *%¦ ¦:¦' . '̂  . '-" v , ' . ''. .¦ * ¦. '¦. MW' . * .
s . * . . » , , ,. ... : - . ¦¦¦ ,:¦ ¦¦:¦¦¦/:¦: fl-W- :-:¦ :•: -:¦¦ J -̂ 

,:>T ¦:-: -̂ F
» -¦ *- ¦¦¦ -y ¦'¦ ¦¦•• '-̂  :¦:-* * 

<¦ <¦ ..- ; . .y » A y j> j.  ̂ -J 
:¦ .% -' --  ̂ » » » .• ¦S- ¦¦> J » ¦» «¦ v ¦¦¦ ¦' ¦- - •- • - •- ¦

.
¦'/ ,. '

:&ï:&£$:$  ̂ :v- . •
« 4 t A ¥ fr •> M K Ç. fr fr » K fr' ¦'•' fr i y * *  S- £¦ K ¦:> . S  * ¦ * # *' * «  w v ¦ * ¦ - « ¦  ¦ ¦ ¦ * •* »A* v? fl * It » * * *¦ » A A e v * * * * <t « A. * * * $ * > * 4 >-¦ R S > > ¦• :; . :: ,.:- . :: .:¦; :-* . > * « * S * •*-
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.'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFiCE

18 AU BAIN,
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"™ï_Eg
Juriste > I
Collaborateur au sein de la Section assu-
rance-accidents et prévention des accidents.
II traitera de questions juridiques dans le do-
maine de l'assurance-accidents obligatoire et
participera, en particulier, aux travaux d'intro-
duction de la nouvelle loi sur l'assurance-ac-
cidents. II collaborera dans le domaine de la
prévention des accidents, où il devra traiter
des recours. Etudes universitaires complètes
de droit. Expérience professionnelle Langues:
le français , maîtrise de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tel. 61 90 42

aŒ^œii
Inspecteur d'arrondissement
du service du contrôle chimique et technique
de la Régie des alcools pour les cantons de
Fribourg, de Genève, du Jura, de Vaud, du
Valais et de la partie francophone du canton
de Berne, y compris Bienne. Contrôle de
l'emploi d'alcool destiné à des fins indus-
trielles ou à la fabrication de produits phar-
maceutiques et de parfumerie dans les entre-
prises du commerce et de la transformation.
Tâches d'instructeur et de conseiller dans le
domaine des prescriptions légales ainsi que
des propriétés des divers alcools, des pro-
duits de dènaturation et d'adjonction, etc.
Exécuter des contrôles et des enquêtes. S'oc-
cuper de la correspondance française de la
division chimique et technique. Chimiste ETS,
si possible versé dans la technique des pro-
cédés ou formation équivalente, ou com-
merçant ayant l'expérience du service exté-
rieur et le sens des questions chimiques et
techniques. Expérience professionnelle. Sa-
voir s'affirmer; facilité de rédaction et d'élo-
cution. Langue: le français. Bonnes connais-
sances de l'allemand et/ou de l'italien.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
tel. 23 12 33

Contrôleur spécialiste
Collaborateur au groupe de contrôle de la
qualité de fabrication de pièces détachées.
Contrôle de constructions en acier et en tôle,
de pièces détachées pour armes et diffé-
rentes constructions. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'une profession artisanale; d'ex-
périence professionnelle dans le domaine du
contrôle de la qualité.
Ateliers de construction, service du
personnel, 3602 Thoune, tel. 033/28 20 28
Mécanicien en automobiles
Collaborateur au centre du service des auto-
mobiles en qualité,de spécialiste pour les ré-
parations de motocyclettes, voitures et ca-
mions. Travaux d'entretien, travaux sous ga-
rantie et réparations sur des voitures d'ins-
tructeur. Estimation de véhicules à moteur
dont la réparation va être confiée à des ga-
rages civils. Certificat de fin d'apprentissage
de mécanicien en automobiles. Permis de
conduire B (voitures) et C (camions). Expé-
rience professionnelle et bonnes connais-
sances techniques. Aptitude à travailler de
façon indépendante et précise. Sens de la
collaboration au sein d'une équipe de 8 à
10 hommes.
Arsenal fédéral Mels-Walenstadt ,
case postale, 8888 Heiligkreuz, tel. 085/2 15 45

__—— —f—— 05-2018ïBi
Secrétaire ou fonctionnaire spécialiste
Collaborateur responsable d'un domaine par-
ticulier dans le cadre des attributions du ser-
vice d'information du Ministère public de la
Confédération; contacts avec des offices
étrangers. Formation commerciale ou équiva-
lente; aptitude à travailler de façon indépen-
dante; habile rédacteur. Langues: le/français,
év. l'allemand, avec de bonnes connaissances
de l'anglais.
Ministère public de la Confédération,
service administrativ, 3003 Berne, tel. 61 45 28
Fonctionnaire d'administration
ou réviseur
Collaborateur pour des travaux de contrôle
variés au réviserai interne de la Division prin-
cipale de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente. Avoir de l'expérience dans le
commerce, l'industrie ou l'artisanat. Langues:
l'allemand; bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle souhaitée.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne, tel. 61 71 21
Fonctionnaire d'administration
Pour la chancellerie du tribunal nous cher-
chons un habile dactylographe, capable de
travailler d'après les manuscrits et au moyen
du dictaphone et d'exécuter d'autres travaux
de chancellerie. Ecole de commerce ou ap-
prentissage d'employé de commerce. Lan-
gues: l'italien, le français ou l'allemand,
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.
Tribunal fédéral des assurances, service
du personnel, 6006 Lucerne, tel. 041/50 99 11
Employé d'administration
Collaborateur de la section du cadastre de la
production. Dactylographie en français et
partiellement en allemand de la correspon-
dance, de rapports de communes et de can-
tons, de décisions relatives à la délimitation
des zones de montagne; tenue à jour de
listes. Formation commerciale (école de com-
merce); habile dactylographe, capable de tra-
vailler avec exactitude. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne, tel. 61 25 83

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Restaurant-
Pizzeria
Frascatti

Envers 38
_^ Le Locle

^
Êk t 0 (039)31 31 41

ÊBm\mmW0& Vous n'êtes pas au
B,' * 'i^m régime bien sûr !
¦ttàninB ¦¦¦ alors BEPPE vous
^WT attend, mais desserez

W m. votre ceinture

Marbrerie
du Locle SA

Roland Antonietti
artisan marbrier
2412 Le Col-des-Roches
tél. atelier
(039) 31 32 52
privé
(039)31 33 48
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Angelo Jacquod 
JH f̂ ̂ ê^^^^-'̂  RUE DU CENTRE 4 2052 FONTAINEMELON

115, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 21 11 21

Tapis de fond
Revêtement de sols

Menuiserie
Jean-Claude Romano

Bel-Air 14
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 86 22

Ebénisterie - Vitrerie

P 
Grandes salles
de culture physique

Fitness Club - Christian Matthey
1er étage, Henry-Grandjean 1 (au- dessus du Bar «Le Stop»)
Conseils et renseignements sur place, tél. (039) 31 75 08
Heures d'ouverture: lundi au vendredi de 9 h. 30 à 1 2 h. et de
13 h. 30 à 21 h. 30
Samedi 8 h. à 12 h. A

Mesdames, Messieurs, préparez votre saison d'été en pratiquant

la culture physique et le sauna
\ COURS POUR TOUT ÂGE, SUIVIS ET ADAPTÉS SELON CHACUN
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Sauna avec salle de relaxation (Photo M. Musy)
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Salle d'entraînement femmes (Photo M. Musy)
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Salle d'entraînement hommes (photo M. Musy)

Réalisation: #___CÇ#___
USP 9M Onnonces Suisses Scbweizer Pnnoncen Le Locle, rue du Pont 8, tél. (039) 31 14 44

Plâtrerie - Peinture

Giuliano
Uccelli

10, rue J.-J. Huguenin
Le Locle
tél. (039)31 64 72

Votre pose café I

Bar le Stop
1, rue Henry-Grandjean
Le Locle
tél. (039)31 66 22

Petite restauration à toute
heure

Fermé le dimanche ¦

IYLO
sauna
Le grand spécialiste
européen de saunas:

m) de nombreux modèles
standards - ou sur
mesure

0 un matériel complet
ffi . pour " les bricoleurs

amateurs de saunas

chez nous à l'expostion

MAREX
votre partenaire pour
cuisine et bain

Installations
éPk sanitaires

_^lll|M_BJSa ferblanterie

Alfred Mentha
maîtrise fédérale
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 45

Offres, études,
devis sans engagement

Electricité générale

Roger Berger
Installation
Electro-ménager

Daniel-JeanRichard 25
tél. (039)31 30 66
2400 Le Locle

Bar à café
«Le Rubis»

Le point de ralliement où
convergent tous ceux qui
apprécient...

... un excellent café de
qualité

«Le Rubis»
Daniel-JeanRichard 13

, y  ̂
/ 2400 Le Locle iV)<^ . _^

Agencement de cuisines
Meubles tous genres
Armoires standardisées

Une seule adresse

Meubles __^^
^

^aÊLWi*. MOTLTU Tl

tél. (039) 23 63 23
La Chaux-de-Fonds S
Etoile 1

Sportifs !
mettez-vous en forme pour prati-
quar votre sport favori, et équi-
pez-vous chez votre spécialiste
en ski - tennis - montagne -
camping

Le Crêt- //_f^^ 
Tél. 039/du Lod^B̂

678

78

L/ M̂eHV
Maspoli J-P. SA

Entreprise de bâtiments et
travaux publics

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



La Chaux-de-Fonds devrait recevoir Winterthour
Neuchâtel Xamax à Lausanne, sur sa lancée de Hambourg
tandis que Bienne attend Altstaetten, Aurore à Chênois

Vers la reprise du football sur le terrain de La Charrière

Ce week-end sera-t-il celui de la reprise à La Chaux-de-Fonds? A l'heure où
nous écrivons ces lignes tout est mis en œuvre par les dirigeants du grand
club des Montagnes neuchâteloise avec l'aide indispensable du dévoué
concierge et des services publics. Il n'en demeure pas moins que ce sont fina-
lement les conditions atmosphériques qui auront le dernier mot Moins de
problème certainement à bienne où les Seelandais attendent Altstaetten, à
Genève où Chênois reçoit Aurore et à Lausanne où se rend un Neuchâtel

Xamax, héros des quarts de finale de la Coupe UEFA.

Heureux Lausannois
Après la récente performance des Xa-

maxiens à Hambourg, il ne fait  aucun
cloute que les fervents du football lau-
sannois se rendront en masse à La Pan-
toise afin d'y suivre les Neuchâtelois.
Des Neuchâtelois qui, en dépit d'une évi-
dente fatigue sont capables de s'imposer.
Ce ne sera pourtant pas tâche facile car
Lausanne partage la «lanterne rouge»
avec Chiasso! C'est dire si, à La Pan-
toise l'on a un urgent besoin de points.
Pour ce match, Neuchâtel Xamax ali-
gnera la formation qui vient de se distin-
guer à Hambourg.

Avec les Biennois
Le FC Bienne qui entend garder le

contact avec les candidats à la promo-
tion va aborder son match face à Alts-
taetten (13e du classement) avec la ferme
intention de signer le succès attendu p a r
ses supporters. Attention amis seelan-
dais de ne pas considérer cette rencontre
comme une simple formalité car les visi-
teurs ont un urgent besoin de points de
sécurité. Il s'agira donc de trouver la
faille devant cet adversaire venu dans
l'optique d'un match nul.

Pour le second club de la «Ville de
l'Avenir», le FC Aurore, le déplacement
à Genève s'annonce difficile. En effet ,
Chênois fait partie du trio de tête et il
entendra maintenir cet avantage devant
son f idèle  public. Aurore a certes mar-
qué quelques progrès, mais un match nul
constituerait déjàunjréel exploit.

La Chaux-de-Fonds
doit s'imposer

Dimanche dernier les Chaux-de-Fon-
niers de l'entraîneur Biaise Richard ont
été battus à Berne, malgré une domina-
tion assez nette durant toute cette partie
de reprise. Curieusement les Monta-

Mundwiler (à gauche) et Capraro au-devant d'une tâche difficile. (Photo AS)

gnards ont été moins à l'aise que leurs
rivaux sur le terrain enneigé... Ce n'est
donc pas sans appréhension que les
Chaux-de-Fonniers attendent la venue
d'un Winterthour qui n'entend pas «ren-
trer dans le rang». Un match qui s'an-
nonce très difficile , ceci d'autant plus
que les Neuchâtelois perdraient vrai-
semblablement toutes chances de partici-
per à la course à l'ascension en cas
d'échec total.

Comme dit plus haut, il s'agit avant
tout de savoir si le terrain de La Char-
rière sera praticable. Questionnés, les
dirigeants nous ont affirmé que tout sera
mis en œuvre dans ce but, mais que f a i r e
en cas de nouvelles chutes de neige si ce
n'est reporter cette rencontre à des
temps meilleurs. Bref, ce n'est que de-

main en f in  d'après-midi qu'une décision
sera prise... Au cas où ce match se dé-
roulerait selon l'horaire prévu, diman-
che à 14 K 30, les Chaux-de-Fonniers
aligneraient:

Laubli; Mundwiler, Salvi, Laydu, Ca-
praro; Mauron, Gourcuff, Jaquet; Vèra,
Vergère, Hohl (Duvillard, Jimenez).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres prévues

ce week-end, avec en lettres majuscules,
nos favoris:

LIGUE A, DIMANCHE: 14 h. 30:
BELLINZONE - Nordstern, BULLE -
LUCERNE, GRASSHOPPERS - SER-
VETTE , Lausanne - NEUCHATEL
XAMAX , St-GALL - Zurich, YOUNG
BOYS - Sion. - 15 h.: AARAU - Vevey,
BALE - Chiasso. .

LIGUE B, DEMAIN: 16 h. 30:
BIENNE - Altstaetten. - DIMANCHE:
14 h. 30: LA CHAUX-DE-FONDS -
Winterthour, IBACH - FRIBOURG,
LUGANO - Granges, MENDRISIOS-
TAR - Berne, MONTHEY - LO-
CARNO. - 15 h.: CHÊNOIS - Aurore
Bienne, FRAUENFELD - Wettingen.

O.-A. TREIZE

Victoire probante au slalom pour Sylvie Aufranc
Coupe de Bienne de ski aux Prés-d'Orvin

C'est certainement une des plus belles Coupes de Bienne de ces dernières
années qui s'est disputée samedi après-midi aux Prés-d'Orvin. Par temps
ensoleillé, nombreux furent ceux qui se présentèrent aux ordres du starter
pour deux manches très bien piquetées et la piste étant en parfait état, c'est
donc dans d'excellentes conditions que les meilleurs Jurassiens durent lutter
contre les skieurs de l'Association du Nord-Ouest et de Berne, toujours

fidèles à l'appel des organisateurs biennois.

SYLVIE AUFRANC SOUVERAINE
Il y a bien longtemps que l'on atten-

dait une confirmation brillante de la
classe de Sylvie Aufranc. De toute évi-
dence, Sylvie fut souveraine et distança
ses rivales de plus de 3 secondes. Très à
l'aise, la Biennoise vint à bout de toutes
les difficultés avec panache. Sa dauphme
n'est autre que Caroline Kuyper, de
Nods-Chasseral, qui fait une fin de sai-
son remarquable. Son titre de cham-
pionne jurassienne en géant semble
l'avoir totalement libérée, elle distance
la troisième de plus de 2 secondes,
preuve que sur les pentes des Prés-d'Or-
vin Caroline était en grande forme. Pour
Pamela Marchand, de Villeret, une troi-
sième place derrière les deux meilleures
Jurassiennes actuellement est encoura-
geante.

ABSENTS DE MARQUE CHEZ
LES MESSIEURS

Sélectionnés en dernières minutes
pour deux courses internationales FIS,
Renaud Moeschler, Nods-Chasseral, le
meilleur skieur actuellement, le Biennois
Guido Glanzmann et Charly Boegli, Ma-
rin, ont terriblement manqué lors de ce
slalom. En effet, seuls ceux que l'on peut
déjà qualifiers d'anciens surent parfaite-
ment contrôler leur fougue et venir à
bout de ce difficile slalom. A ce jeu, Eric
Gonthier, Marin, fut le meilleur Juras-
sien, se classant à 29 centièmes du vain-
queur Franz Thalmann, Lac Noir. Ainsi,
une fois de plus le Marinois prouve que
l'on peut fort bien s'occuper de jeunes,
les conseiller et les entraîner et parallèle-
ment faire une très belle saison. Au troi-
sième rang nous trouvons le Fleurisan
Daniel Juvet qui, comme Gonthier,
consacre beaucoup de temps aux jeunes,

sans oublier pour autant qu'ils ont en-
core du plaisir à courir et montrer qu'ils
sont encore un peu là. A ce titre l'exem-
ple de Raymond Boss, St-Imier, est si-
gnificatif. En prenant la quatrième
place, l'administratreur postal de Cour-
telary confirme à 36 ans ses qualités de
skieur mais surtout qu'avec de la volonté
et de la motivation tout est encore possi-
ble.

Quels exemples pour les jeunes ont
donnés tous ces «anciens» champions,
car au niveau des juniors c'est toujours
le grand vide. Après l'élimination de Xa-
vier Niederhauser, Fleurier, dans la pre-
mière manche, et qui est actuellement le
plus sûr junior, personne ne s'est pointé
à l'horizon, car le troisième junior, le
Marinois Daniel Delley, est déjà à plus
de dix secondes du meilleur et à plus de

huit secondes de Sylvie Aufranc. Sans
commentaire. Pour terminer cette belle
journée, la tradition veut que les dix
meilleurs temps du jour se retrouvent
dans une manche spéciale où chacun
prend tous les risques. A ce jeu, Eric
Gonthier fut le meilleur, il confirme
donc, si besoin était, qu'il est en toute
grande forme.

Résultats
Dames: 1. Aufranc Sylvie, Bienne,

83"05; 2. Kuyper Caroline, Nods-Chasse-
ral, 86"72; 3. Marchand Pamela, Villeret,
89"03; 4. Boegli Carole, Marin, 89"13; 5.
Vemez Catherine, Malleray, 90"35.

Messieurs: I — IV: 1. Thalmann
Franz, Lac Noir, 80"55; 2. Gonthier Eric,
Marin, 80"84; 3. Juvet Daniel, Buttes,
81"33; 4. Boss Raymond, St-Imier,
82"13; 5. Schaeppi Urs, SAS Berne,
82"15.

Juniors: 1. Bûcher Rudolf, GG
Berne, 83"82; 2. Gertsch Christophe, Sa-
tus Berne, 88"86; 3. Delley Daniel, Ma-
rin, 91"21.

FARTACHOD.

Handball: RFA - Suisse 16-16 aux mondiaux
Westfalenhalle, Dortmund. 8000 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Jersmyr et Nilsson
(EU). - RFA: Woeller (Hecker); Stulle,
Wunderlich (9 buts), Freisler (3), Meisin-
ger (2), Voik, Gnau, Hormel (2), Dam-
mann, Krokowski, Harting. - Suisse: Lutz
(Ott); Nacht, Schaer (3), Iametti (2), Del-
hees (1), Robert Jehle (2), Lehmann (1),
Peter Jehle, Huber (2), Feigl (2), Platzer
(3). - Pénalités: 2' à Nacht (3 fois, disqua-
lification à la 53e minute), Robert Jehle (2
fois), Delhees, Meisinger, Hormel, Wun-
derlich, Dammann.

La Suisse jouera dimanche une finale
sans grande signification, pour la lie place.
Pourtant, cette équipe mérite le plus grand
respect: devant 8000 spectateurs conster-
nés, à Dortmund, elle a en effet terminé le
tour principal de ces championnats du

monde en tenant en échec, 16-16, la RFA,
championne du monde en titre. Et l'égali-
sation obtenue par le Bâlois Heinz Feigl à
24 secondes de la fin a sonné le glas des es-
poirs ouest-allemands. Résultats:

GROUPÉ I: à Dortmund, URSS - RDA
25-17 (14-9); à Dusseldorf, Tchécoslova-
quie - Pologne 23-24 (9-1); à Dortmund,
RFA • Suisse 16-16 (8-6). - Classement fi-
nal: 1. URSS 5 matchs et 10 points; 2. Po-
logne 5-5; 3. RDA 5-5; 4. RFA 5-5; S.Tché-
coslovaquie 5-3; 6. SUISSE 5̂ 2.

GROUPE II: à Francfort, Espagne -
Roumanie 22-20 (10-7); à Elsenfeld, You-
goslavie - Suède 30-19 (15-9); à Francfort ,
Hongrie - Danemark 19-19 (9-8). - Classe-
ment final: 1. Yougoslavie 5-7; 2. Dane-
mark 5-7; 3. Roumanie, 5-6; 4- Hongrie 5-4;
5. Espagne 5-4; 6. Suède 5-1.

Encore le Genevois Hekimi
IU_| Cyclisme 

Siegfried Hekimi s'est encore imposé
dans le 53ème Grand prix de Nice pour
amateurs, fêtant son sixième succès de la
saison. Se dégageant du peloton à quel-
ques centaines de mètres de l'arrivée.

1. Siegfried Hekimi (Sui) 105 km. en 2
h. 45'40"; 2. Mottet (Fr) à 3"; 3. Churin
(Fr); 4. Spinelli (Fr); 5. Mutrel (Fr),
puis: 18. Alain Dallenbach (Sui), tous
même temps.

Tournoi des Poussins du FC Etoile
ce week-end au Pavillon des Sports

Pour la douzième fois, les diri-
geants du FC Etoile organisent leur
traditionnel Tournoi des Poussins en
salle ce week-end au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds. C'est
une occasion que tous les clubs saisis-
sent à la veille de la reprise pour se
faire une idée de la valeur des joueurs
en «herbe». Cette manifestation réu-
nit 37 équipes (!) des catégories ju-
niors E avec Le Parc I et II, US Ba-
vans, Superga, Le Noirmont et
Etoile, qui seront opposées demain,
dès 13 heures. Dès 17 heures, on trou-
vera en catégorie juniors C, Depor-
tivo, Bavans, Morteau I, Le Parc,
Morteau II, Les Fins, Superga et
Etoile.

PRESENCE FEMININE
Pour compléter le programme de

cette journée, un tournoi féminin op-
posera en soirée, dès 20 h. 30, les for-
mations du Bar Léo I et II, Le Parc,

PATRONAGE TSÊffî LwwmmNL f v Sf ^
d'une région

Etoile I et II. Enfin, le dimanche,
chez les juniors D, on enregistre la
participation de Châtelard, Ticino,
Auvernier I, Morteau, Le Parc, Ba-
vans, Auvemier II et Etoile, début
des rencontres à 8 h. 15.

Ce sont les juniors B qui mettront
fin à ce tournoi avec les équipes de
Deportivo, Châtelard, Le Parc, Ba-
vans, Morteau, Floria, Les Bois, Les
Fins, Superga et Etoile et ceci dès 13
heures. La remise des prix aura lieu
après les rencontres de chaque caté-
gorie.

Du beau sport en vue et un specta-
cle des plus intéressants pour ceux
qui sont soucieux de la relève, n'est-il
pas vrai ?

Pari-Trio
Course suisse du 7 mars à Yverdon,

une épreuve de trot sur 2550 m. avec
autos tart:

Favoris: 2-4-13, outsiders: 1 - 9
- 11 surprises: 5 - 12 - 15.

Suite des informations
sportives ?? 16

|"J Divers 

La traditionnelle course de fond de la «Journée du ski» se déroulera samedi
après-midi à La Brévine. Le départ sera comme toujours - c'est très spectacu-
laire - donné en ligne au Bas-des-Gez (il pourrait cependant être déplacé en
cas de pluie). Voici d'ailleurs l'ordre des départs des différentes catégories:

13 heures: départ en ligne OJ 11970-71,3 km. -13 h. 20: départ en ligne OJ
II 1968-69, 5 km. -13 h. 40: départ en ligne OJ III 1966-67, 7,5 km. - 14 heu-
res: Départ individuel toutes les 30", dames 7,5 km. - Junior 115 km. (2 X 7,5
km.). - Junior II 15 km. (2 X 7,5 km.). - Senior IV 15 km. (2 X 7,5 km.). -
Senior III 15 km. (2 X 7,5 km.). - Senior II 15 km. (2 X 7,5 km.). - Senior 115
km. (2 X 7,5 km.). - Elite 15 km. (2 X 7,5 km.).

La distribution des prix aura lieu à 17 h. 30 à la salle de rythmique. Une
journée qui réunira les meilleurs Jurassiens et quelques vedettes étrangères,
des contacts avancés ayant été pris avec des Norvégiens, des Français et des
Allemands.

Journée du ski de fond à La Brévine
Norvégiens, Allemands et Français en lice?

Tramelan, quatrième du classement de ligue B, reçoit samedi après-midi, à
15 h. 30, un des deux leaders: Leysin. Cette équipe aux prétentions: ascension
en LNA, risque de ne pas atteindre ses buts: en effet , Lausanne est mieux
classé au set-average et, si les deux formations ne perdent plus de points, Lau-
sanne coiffera certainement Leysin au poteau. Tramelan qui doit recevoir les
deux adversaires jouera le rôle d'arbitre. En match d'ouverture, à 14 heures,
Tramelan - Bienne juniors et après le match principal, Tramelan - Moutier.
Du beau sport en vue.

Volleyball: Tramelan-Leysin, à Saint-Imier

Dès ce jour, le Comité central de l'Association fédérale de lutte suisse est
dans nos murs. Souhaitons à ces dirigeants, avant de parler plus en détail de
cet événement, la plus cordiale bienvenue dans la Métropole horlogère.

Bienvenue aux lutteurs helvétiques



Em

Neuchâtel Xamax en demi-f inale de
la Coupe UEFA ? Pourquoi pas! Tout
est désormais possible pour les proté-
gés de l'entraîneur Gilbert Gress qui
mercredi soir, avec panache et brio, ont
parf aitement réussi leur examen du
Volksparkstadion. Leur prestation f ut
en tous points extraordinaire. Et les
nombreux supporters présents n'ou-
blieront certainement pas de sitôt cette
f ol le  soirée. Il est vrai que le SV Ham-
bourg ne s'est pas présenté sous son
meilleur jour. Mais il est tout aussi vrai
que Neuchâtel Xamax a été handicapé
par la pause hivernale et surtout le
manque de compétition, un handicap
qui s'est f a i t  durement sentir lors des 20
dernières minutes de la rencontre au
cours desquelles Hambourg a pu remet-
tre «l'église au milieu du village» et évi-
ter ainsi une terrible humiliation !

D'ailleurs, plusieurs heures après le
match, Gilbert Gress était convaincu
que son équipe aurait pu f aire mieux.
«Après réf lexion, et après avoir revu la
partie à la télévision, je suis sûr
qu'avec trois ou quatre matchs de plus
dans les jambes mes joueurs auraient
pu l'emporter ou tout au moins obtenir
un résultat nul. J'ai le sentiment que
nous avons «raté» de peu la victoire.
Quand Mamering a égalisé, f orce est de
reconnaître que l'on était plus proche
du 3 à 1 en notre f aveur que du 2 à 2.
Nous avons commis à ce moment là
deux erreurs. Tout d'abord lorsque
nous avons senti que la victoire était à
notre portée, nous nous sommes em-
pressés de sortir de notre zone de dé-
f ense. On s'est alors dégarni, on a re-
noncé à pratiquer un jeu simple. Cer-
tains de mes joueurs ont essayé de f aire
des «trucs», inutiles à la limite. Dom-
mage, car tant que nous avons joué
avec prudence, nous avons réussi à
neutraliser notre adversaire. Ham-
bourg nous a certainement sous-esti-
més. Toutef ois , la position des diri-
geants allemands s'est révélée ambi-
guë, n y  a deux mois, Gunther Netzer,
manager de la f ormation hambour-
geoise, répétait à qui voulait l'entendre,
que la victoire et la qualif ication était
dans la poche. Et pourtant mardi, ce
même homme nous interdit l'accès du
Volksparkstadion. Il y  là matière à se
poser de nombreuses questions d'au-
tant plus que la pelouse était en excel-
lent état! On aurait objectivement très
bien pu s'y  entraîner sans rien endom-
mager! Mes joueurs ont trouvé cette at-
titude très déplacée de la part d'un club
comme Hambourg et d'un ex-bon
joueur comme l'a été Gunther Netzer!

»Une bonne organisation du jeu, à la-
quelle ont souscrit tous les joueurs sans
exception, a été, j e  crois, à la base de
notre perf ormance. Cette rencontre a
présenté avant tout un problème tacti-
que.

»Avant le coup d'envoi de cette ren-
contre, mon équipe ne savait pas très
bien où elle en était Nous avons connu
une reprise très diff icile. Nos résultats
ont été plus que décevants. Je suis dès
lors extrêmement content de mes
joueurs , aucun d'entre eux n'a triché,
jouant au maximum de leurs possibili-
tés physiques et techniques.

»Le match retour s'annonce diff icile
peut-être plus que celui que nous ve-
nons de vivre. B f audra appliquer la
même tactique qu'à Hambourg, ne
prendre aucun risque et prof i ter  au ma-
ximum des occasions qui se présente-
ront. En résumé, nous devrons nous
montrer encore plus vigilants qu'au
match aller et surtout empêcher les
contre-attaques dans lesquelles les Al-
lemands excellent et se montrent très
f réquemment extrêmement redouta-
bles. A cette occasion, le public aura un
rôle important à jouer. D représentera
en déf initive notre douzième homme».

3 à2 à Hambourg. La grande majorité
des quotidiens allemands ont été sur-
p r i s  de ce résultat Ils n'ont pas ménagé
leurs critiques à l'égard des Hrubesch,
Kaltz et autre Memering. Ils s'estiment
f inalement contents de l'issue de cette
rencontre qui aurait très bien pu tour-
ner à la catastrophe!

«Malgré ce 3 à 2, la perf ormance des
joueurs de Hambourg est inquiétante»,
écrit notamment le «Morgenpost», qui
poursuit: «Face â une équipe qui n'est
pas encore arrivée à son top-niveau en
raison de la pause hivernale, qui a
perdu récemment 4 à 0 chez elle f ace à
Munich 1860, Hambourg mérite pres-
qu'un blâme». Ce même quotidien,
comme d'autres d'ailleurs, se deman-
dait encore si Franz Beckenbauer ne
devrait pas mettre rapidement un
terme à sa prestigieuse carrière!

Michel DERUNS

Gilbert Gress:
«Encore plus difficile»

Dernier regard sur les Coupes européennes de football
Plusieurs résultats intéressants

ont été enregistrés en quarts de fi-
nale - matchs aller - des Coupes eu-
ropéennes interclubs. Avant même
les rencontres retour du 17 mars,
deux clubs ont déjà pratiquement en
poche leurs billets pour les demi-fi-
nales: Bayern Munich en Coupe des
champions et Barcelone chez les
vainqueurs de coupe. Les Munichois
ont en effet triomphé (2-0) en Rouma-
nie devant Uni Craiova, s'imposant
dans les vingt premières minutes.
Les Catalans pour leur part ont dû
attendre l'heure de jeu pour prendre
à Leipzig sur Lokomotive un net
avantage (3-0).

COUPE DES CHAMPIONS
Les Anglais d'Aston Villa sont parve-

nus à tirer leur épingle du jeu, à Simfero-
pol, devant Dynamo Kiev, ils ont jugulé
les Blokhine et Bouriak pour obtenir un
score blanc (0-0), qui préserve toutes
leurs chances et sans doute leur saison.
Anderlecht (2-1) devant Etoile rouge
Belgrade éprouvera bien des difficultés
pour assurer sa qualification. Le tenant
du trophée, Liverpool a, pour sa part,
obtenu le minimum devant CSCA Sofia
(1-0), qui a pratiqué une défense renfor-

COUPE DES COUPES
Indépendamment de Barcelone à

Leipzig, un autre club a triomphé chez
l'adversaire, Dynamo Tbilissi, victorieux
de justesse à Varsovie (1-0), devant le
Legia et un parterre policier très dense.
Deux succès à domicile qui pourraient se
révéler trop courts: ceux de Tottenham,
après une heure de jeu sur Eintracht
Francfort (2-0) et du Standard Liège
(2-0) sur le FC Porto.

COUPE DE L'UEFA
Aucune équipe n'a triomphé à l'exté-

rieur. Une seule, Goeteborg, a obtenu
toutefois chez l'adversaire un résultat
très positif: le nul 2-2 à Valence. Dundee
United (2-0) face à Radnici Nis et Real
Madrid (3-1) devant Kaiserslautern,
peuvent nourrir quelques espoirs pour le
17 mars.

Pourtant, il est un vainqueur du jour
qui ne sera pas à l'aise dans deux semai-
nes: le SV Hambourg. Les coéquipiers de
Horst Hrubesch l'ont emporté certes,
mais par 3-2 face à Neuchâtel Xamax, le
dernier club helvétique encore en lice.

Les Xamoxiens avaient bien préparé cette rencontre en écoutant les conseils de leur entraîneur, (photo Schneider)

Déjà le plus rapide mardi, le Suisse
Peter Muller s'est encore distingué hier
lors du premier entraînement chronomé-
tré en vue des deux descentes de Coupe
du monde, qui auront lieu ce jour et de-
main à Aspen (Colorado). - Résultats:

1. Peter Muller (S) l'51'll; 2. Sil-
vano Meli (S) l'51"28; 3. Todd Brooker
(Can) l'51"41; 4. Dave Irwin (Can)
l'51"56; 5. Gustav Oehrli (S) l'51"87 ,
etc..

Les Suisses dominent à
l'entraînement à Aspen

Erika Hess encore battue à Waterville Valley

L Allemande de l'Ouest Irène Epple a
remporté le slalom géant féminin de
Coupe du monde disputé à Waterville
Valley, dans le New Hampshire. Irène
Epple s'est imposée au terme des deux
manches avec un avantage de 26 cen-
tièmes de seconde sur sa sœur Maria, ces
deux concurrentes ayant nettement do-
miné toutes leurs rivales dans cette
épreuve disputée sur une neige dure mais
dans de bonnes conditions. Troisième,
l'Américaine Tamara McKinney a en ef-
fet concédé plus d'une seconde tandis
que la Suissesse Erika Hess, championne
du monde de la spécialité, a pris la qua-
trième place, mais déjà à 1"66 d'Irène
Epple.

Désormais, avec le retour en Europe et
les épreuves de l'Alpe d'Huez et de San
Sicario/Mont-Genèvre (deux slaloms et
deux slaloms géants), la situation pour le
succès final en Coupe du monde est la
suivante: Erika Hess peut encore mar-
quer 25 points au maximum (20 en sla-
lom géant, en cas de deux victoires, et 5
en slalom, en cas de succès). Quant à
Irène Epple, elle ne peut plus comptabi-
liser que 5 points en slalom géant mais
elle pourra «marquer toutes ses places en
slalom». Il faudra donc attendre vrai-
semblablement l'ultime course, le slalom

de Mont-Genèvre le 27 mars, pour
connaître le nom de celle qui succédera
au palmarès à Marie-Thérèse Nadig.

1. Irène Epple (RFA) 2'11"85 (l '06"15
et l'05"70); 2. Maria Epple (RFA)
2'12"11 (l'06"54 et l'05"57); 3. Tamara
McKinney (EU) 2'12"92. (l'06"74 et
l'06"18); 4. Erika Hess (S) 213"51
(l'07"26 et l'06"25); 5. Cindy Nelson
(EU) 2'13"77 (l'07"08 et l'06"69); 6.
Ann Melander (EU) 2'14"60; 7. Karen
Lancaster (EU) 2'14"62; 8. Heidi Preuss
(EU) 2'15"03; 9. Maria-Rosa Quario (It)
2'15"09; 10. Christin Cooper (EU)
2'15"13. - Puis: 23. Maria Walliser (S)
2'16"19; 24. Brigitte Nansoz (S) 2'16"53;
26. Catherine Andeer (S) 2'16"73.

Coupe du monde féminine: 1. Erika
Hess (S) 277 pts; 2. Irène Epple (RFA)
274; 3. Christin Cooper (EU) 162; 4.
Cindy Nelson (EU) 154.

Irène Epple s'impose devant sa sœur Maria

A nouveau Thaler
Déjà vainqueur de la première étape,

l'Allemand Klaus-Peter Thaler s'est en-
core imposé au terme de la deuxième
étape du Tour des Trois provinces, Vi-
naro - Alcacer (219 km.). Résultats:

1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 5 h.
38'20" (moyenne 38,6 km/h.); 2. Jésus
Suarez-Cuevas (Esp); 3. Juan Fernandez
(Esp); 45. Manuel Murga (Esp); Erich
Maechler (S), tous même temps, suivi
du peloton.

Classement général: 1. Pedro Mu-
noz (Esp) 9 h. 35*55"; 2. Klaus-Peter
Thaler (RFA) 9 h. 35'58"; 3. Jésus Sua-
rez-Cuevas (Esp) 9 h. 35'59"; 4. Manuel
Murga (Esp); 5. Faustino Ruperez (Esp),
même temps. Puis 7. Godi Schmutz (S) 9
h. 36'05"; 8. Bruno Wolfer (S), même
temps.

\\5% Cyclisme 

Les premiers championnats du monde
juniors de ski alpin ont commencé à Au-
ron, dans le Sud de la France, par un
doublé français en descente. - Résultats:

Garçons: 1. Frank Piccard (Fr)
l'36"ll; 2. Harald Krenn (Aut) l'36"80;
3. Guido Hinterseer (Aut) l'37"23; 4.
Walter Hoezler (RFA) l'37"29; 5. Gun-
ther Mader (Aut) l'37"63. - Puis: 12.
Marc Chabloz (S) l'38"47.

Filles: 1. Catherine Quittet (Fr)
l'40"53; 2. Chantai Hudry (Fr) l'40"66;
3. Carol Merle (Fr) l'40"81; 4. Sylvia
Eder (Aut) l'41"21; 5. Hélène Barbier
(Fr) l'41"22. - Puis: 12. Véronique Ro-
bin (S) l'42"90.

Double français
aux Mondiaux juniors

Le Locle - Embd Kapeltran 4-5 (2-2, 0-3, 2-0)
La promotion étant assurée, f aux-pas des Neuchâtelois

LE LOCLE: Sahîi; Blâttler, Kolly; Gindrat, Baillod; Pilorget, Bula, Girard;
Baldi, Berner, Theiler; Raval, Fahrni, Lehner. Entraîneur: Yvan Dubois. -
EMBD KAPELTRAN: Jordan; Gaston Furrer, Lengen; Henzen, Roten, Zeiter,
Fallert, M. Bumann; Amherd, Schaller, Lengen; E. Bumann. Entraîneur:
Gaston Furrer. - ARBITRES: MM. Schuler et Jaccard. - 300 spectateurs. -
BUTS: T Girard (Pilorget) 1-0; 12' Theiler (Berner) 2-0; 18' Schaller (Lengen)
2-1; 20* Lengen (Fallert) 2-2; 22' Schaller 2-3; 34' Schaller 2-4; 36' Zeiter 2-5; 43'
Girard 3-5; 51' Bula (Girard) 4-5. - PÉNALITÉS: 1 x 2 '  contre Le Locle et

7 x 2 '  contre Kapeltran.
L 'équipe du président Calame enga-

gea cette partie avec la ferme intention
de remporter la totalité de l'enjeu.
C'était de bonne guerre et après douze
minutes le score avait évolué normale-
ment à la suite d'un but signé par Gi-

Une phase de cette rencontre. (Photos Schneider)

rard (qui sera un des meilleurs éléments
de ce match) et par Theiler. Ainsi Le Lo-
cle avait annoncé la couleur. Mais voilà
un relâchement, dû à un excès de
confiance permettait au champion valai-
san de revenir à la parité entre la 18 et

la 20e minute. Ce coup du sort donna des
ailes aux protégés de Gaston Furrer.
Kapeltran renversait la vapeur pour
prendre le large avec trois nouveaux
buts. Le Locle avait usé son influx ner-
veux. Plus rien ne pouvait lui réussir.

Malgré tout dans l'ultime tiers, un
sursaut d'orgueil se dégagea et à la 51e
minute on en était à 4-5. Jusqu'au coup
de sifflet final l'on eu droit a des atta-
ques générales des Loclois, mais le gar-
dien Jardan et bien naturellement Gas-
ton Furrer, barrèrent la route à la meute
de la Mère-Commune qui devait capitu-
ler la tête haute.

Les joueurs loclois entourés par leurs jeunes supporters

Il est vrai Le Locle, assuré de sa pro-
motion en première ligue, pouvait se
montrer généreux.

PRIS SUR LE VIF!
Le président Calame: «J'ai voulu

cette promotion. Maintenant il faut sa-
voir prendre ses responsabilités. Je reste
à mon poste et j'espère que nous nous
maintiendrons en première ligue.
L'équipe sera à peu de chose près, celle
qui a disputé la présente saison. Il y a
une ouverture pour les jeunes Loclois,
nous ne voulons pas les écarter pour al-
ler engager des vieux chevaux de retour.
Un changement tout de même, celui de
notre entraîneur Yvan Dubois, un gar-
çon qui ne peut pas donner à notre club
plus qu'il n'a fait jusqu'à maintenant. Je
tiens à le remercier. Pour le remplacer la
décision n'a pas encore été prise».

Yvan Dubois, l'entraîneur: «Natu-
rellement j e  suis très content de mes
joueurs. Ils sont promus, c'est une belle
satisfaction. En ce qui me concerne, j e
me retire tout en restant à la disposition
de M. Calame. J'ai travaillé durant trois
ans avec passablement de plaisir, main-
tenant il faut du sang neuf. D'autre part
la première ligue pose de gros problè-
mes. Il faut sacrifier en tous cas huit
mois pour assurer une saison. Cela m'est
impossible, ma situation civile (cadre
dans l'industrie)+) ie me donnant pas le
temps nécessaire».

Enfin pour terminer citons aux côtés
des joueurs et de l'entraîneur, le comité
du HC Le Locle formé comme suit:

Président d'honneur: M. Herrmann
Wiedmer; président: M. Francis Ca-
lame; vice-président: Michel Berger (il
est aussi coach); secrétaire: Mme Isa-
belle Moser; caissier-comptable: Paul
Jambe; assesseurs: Jean-Pierre Ri-
chard, Charly Moren (responsable du
matériel); contrôle: Bernard Moser, Syl-
vio Andrey, Daniel Boldu-Chaumont.

P. G.

MATCH D'ASCENSION
EN PREMIÈRE LIGUE

Corgémont - Signau 8-3 (2-1, 1-1, 5-1)

[Hj Haltérophilie 

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de Suisse d'haltérophilie
a donné les rencontres Châtelaine -
Berne et CH Fribourg - Tramelan.
Elles auront lieu le 20 mars.

Tramelan à Fribourg
en Coupe de Suisse

La Semaine suisse de fond a débuté
aux Pléiades sur Blonay par une domi-
nation attendue des Norvégiens: ces der-
niers ont en effet pris les trois premières
places des quinze kilomètres. John
Norby l'emportant devant Roar Groen-
dalen et Karl-Kristian Aketun. Meilleur
suisse de cette épreuve le Loclois J.-M.
Drayer a pris la quatrième place, et son
camarade de club Roland Mercier la sep-
tième!

Côté féminin, un succès suisse a été
enregistré sur 7,5 kilomètres. Karin Tho-
mas s'est en effet imposée et elle a laissé
derrière elle la Suédoise Eva-Lena Lund-
baeck, neuvième des cinq kilomètres des
Championnats du monde d'Oslo. Résul-
tats:

1. John Nordby (No) 45'11"5; 2. Roar
Groendalen (No) 45'50"6; 3. Karl-Kris-
tian Aketun (No) 46'02"7; 4. Jean-Marc
Drayer (S) 46'36"9; 5. Franz Schoebel
(RFA) 46'49"4; 6. Anders Blomqvist
(Su) 46'54"1; 7. Roland Mercier (S)
47'25"0; 8. Lars-Goeran Dahl (Su)

47'43"7; 9. Peter Zipfel (RFA) 47'44"9;
10. Dominique Locatelli (Fr) 47'50".
Puis: 17. Francis Jacot 48'20"5; 18. An-
dré Rey 48'43"3; 19. Daniel Sandoz
48'49"6.

Dames, fond 7,5 km aux Pléiades:
1. Karin Thomas (S) 24'52"2; 2. Eva-
Lena Lundbaeck (Su) 25'10"5; 3. Marie-
Christine Subot (Fr) 25'22"1; 4. Monika
Germann (S) 35'30"0; 5. Ellen-Sophie
Olsvik (No) 25'31"2. Puis: 7. Patricia
Gacond (S) 25'48"1.

Semaine suisse de fond: Loclois en vedette



Le canton de Neuchâtel durement touché
EEM fermera sa filiale chaux-de-fonnière

300 licenciements additionnels en perspective chez ASUAG

La filiale d'Ebauches Electroni-
ques Marin (EEM) installée à la rue
du Crêt 5-7 à La Chaux-de-Fonds,
sera fermée. Sur les 50 personnes
touchées par ces mesures prises par
l'ASUAG groupe dont fait partie
l'entreprise, 27 seront licenciées, tan-
dis que des possibilités de reclasse-

par Roland CARRERA

ment existent déjà pour 23 travail-
leurs et travailleuses, à condition
que plusieurs d'entre eux, spécialis-
tes occupés sur des produits spéciali-
sés acceptent de se déplacer dans le

bas du canton, tandis que d'autres se
verraient offrir des emplois chez un
client de l'entreprise, capable d'ab-
sorber quelques personnes.

Ces décisions viennent d'être pri-
ses dans le cadre de celles communi-
quées par la direction générale
d'Ebauches SA Neuchâtel, aux
Commissions du personnel de ses en-
treprises.

On a appris hier soir en effet, que
plus de 300 licenciements supplé-
mentaires - après Oris et Rochat -
devraient s'étaler sur plusieurs mois
dans différentes entreprises du
groupe Ebauches SA et se traduire

en partie par des mises à la retraite
anticipée.

Des négociations concernant l'établis-
sement de plans sociaux sont en cours et
ce n'est, par conséquent que la semaine
prochaine que le personnel sera informé
dans le détail des mesures prévues, pré-
cise un communiqué de l'ATS.

TROIS GROUPES TOUCHÉS
Les listes des personnes touchées ne

sont pas encore établies, l'ASUAG étant
présentement en train de procéder à l'in-
formation du personnel, des syndicats et
des autorités.

Trois groupes seraient principalement
concernés au sein d'Ebauches SA par des
licenciements qui sont le résultat d'étu-
des en cours au sein de l'ASUAG et des
restructurations déjà entamées l'an
passé. Ces licenciements ne constituent
pas une surprise dans la mesure où ils
avaient été annoncés, notamment dans
dans ces colonnes.

Pour l'heure, les chiffres avancés
concernent 100 travailleurs à Fontaine-
melon, 120 à Ebauches Electroniques
Marin (dont les 50 suppressions d'em-
plois à La Chaux-de-Fonds), et 100 chez
ETA SA à Granges.

L'OPTIMISME
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Ces informations tombent précisé-
ment au moment où le Conseil fédéral,
refusant de dramatiser la situation dans
l'horlogerie helvétique, répond à une in-
terpellation du conseiller national Jean-
Claude Crevoisier (psa, BE), en admet-
tant que la branche horlogère sortira
renforcée du processus de restructura-
tion actuellement en cours.

R. Ca.
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Faire mentir
le proverbe

?..
«Vous parlez bien f rançais pour

un Chaux-de-Fonnier». Je ne sais
pas si l'anecdote est authentique,
mais il paraît que c'est là la re-
marque que s'est vu adresser l'un
de nos concitoyens p a r  une p e r -
sonne vivant à l'extrémité ouest
du Léman, du côté de Genève.

Et même si celle-ci est peut-être
une galéjade, elle ref lète tout de
même un malaise ressenti relati-
vement souvent par la population
des Montagnes. A savoir que dans
les grandes villes du Plateau, on
se nourrit un peu trop de clichés,
tout en méconnaissant, de f açon
surprenante souvent, notre ré-
gion et ses habitants.

Souvent critiquée â cet égard,
la Télévision romande va donc
prochainement diff user trois de
ses émissions vedettes en direct
des Montagnes neuchâteloises.
C'est là un louable eff ort Nous
avons trop souvent regretté le
manque d'esprit de décentralisa-
tion des gens de Genève et de
Lausanne pour venir maintenant
critiquer une telle initiative.

Nous ne pouvons pourtant pas
nous empêcher de nourrir quel-
ques craintes quant à l'image de
la région que donneront ces émis-
sions. Les thèmes qui seront abor-
dés - la pollution de l'air et la
crise horlogère — laissent présa-
ger que la carte de visite annon-
cée ne sera pas entourée d'un ru-
ban rose.

Mais, point positif, les gêna du
cru auront la possibilité de s'ex-
primer, on nous le garantit, der-
rière les caméras. A nous donc de
jouer pour que le tableau ne soit
pas entièrement noir. Et même si
l'on dit que les peuples heureux
n'ont pas d'histoires, nul n'a ja-
mais prétendu que l'on ne pouvait
pas f a i r e  mentir les proverbes.

Claude-André JOLY

Le piège qui en révèle un autre ?
Tranjurane: deux plaintes déposées

La campagne pour ou contre la
Transjurane ne finira pas dans le
calme. Si la guerre des communiqués
s'estompe, la polémique a été relan-
cée hier, au cours d'une conférence
de presse à Delémont, par MM. Denis
Bolzli, Jean-Claude Hennet (AST-
Jura) et Daniel C. Gerber (WWF-
Jura). En effet, le comité contre la
Transjurane a décidé de déposer
deux plaintes, l'une à rencontre du
Gouvernement jurassien pour inéga-
lité de traitement et l'autre contre le
comité en faveur de la Transjurane,
pour tort moral.

Le WWF-Jura, lui, étudie l'oppor-
tunité de porter plainte contre les
partisans de la Transjurane pour
tort moral également.

L'origine de la dispute vient de la dif-
fusion d'une page publicitaire dans deux
quotidiens jurassiens par le comité en fa-
veur de la Transjurane. Cette page, dif-
fusée mercredi, comportait un photo-
montage du WWF-Jura et un autre éta-
bli sur la base d'un document officiel de
la Transjurane. De toute évidence, le
WWF-Jura n'était dans son montage pas
très proche de la réalité, et les adversai-
res ont voulu le démontrer au grand
jour. Si le WWF-Jura reconnaît être
tombé dans un piège, il affirme qu'il ne
pouvait faire autrement, puisqu'il n'a

pas pu consulter le document complet du
projet Transjurane.
INÉGALITÉ DE TRAITEMENT?

En effet, les opposants de la Transju-
rane n'ont pas pu consulter la documen-
tation existante, la Chancellerie canto-
nale leur ayant refusé l'accès, jugeant le
message du Gouvernement suffisam-
ment explicite. «Comment se fait-il que
le comité en faveur de la Transjurane,
lui, y ait accès? «s'interroge» les oppo-
sants. Pour eux, il s'agit d'une inégalité
de traitement qui, «si elle ne fait pas
l'objet d'une enquête, pourra se repro-
duire à l'avenir».

Enfin, la plainte du comité contre la
Transjurane contre ses adversaires est
justifiée par ses auteurs: «La photo en
question est de la responsabilité exclu-
sive du WWF-Jurà, ce qui n'a pas été
précisé». Un piègeiwh en cachait un au-
tre? Jjj| . (pve)

Horlogers victimes des mirages de Tripoli
Audience préliminaire de la Cour d'assises neuchâteloise

Quand des horlogers veulent cons-
truire des châteaux en Espagne, ils pren-
nent des risques auxquels ils ne sont pas
accoutumés. Mais quand en plus c'est en
Libye qu'ils se mettent en tête de réali-
ser un important complexe urbanistique
au lieu de s'en tenir à une profession qui
leur a déjà réservé bien des déboires, ce
n'est plus de risques dont il faut parler,
mais d'aventure.

Une aventure qui trouvera son épilo-
gue en Cour d'assises le 22 avril prochain
où l'on jugera un ressortissant allemand
de 44 ans, Karl-Heinz Meier qui n'a pas
eu besoin de maîtriser la langue fran-
çaise pour faire habilement miroiter à
des industriels la perspective de gains fa-
buleux dans la construction très hypo-
thétique d'un ensemble immobilier dans
la capitale libyenne, comprenant un pa-
lais des congrès, un hôtel de 700 lits, un
restaurant et un cinéma, le tout devisé
paraît-il à quelque 200 millions de
francs.

Se présentant comme un homme d'af-
faires international particulièrement
bien introduit auprès de l'administration
libyenne, alléguant même être rémunéré

en qualité de conseiller auprès du Minis-
tère de la planification à Tripoli, Meier a
rapidement ferré de gros poissons à la
tête de l'entreprise d'horlogerie Sohorec
à Neuchâtel autour de laquelle gravi-
taient Mayclode SA et Sert AG.

La justice reproche aujourd'hui à
Meier, remis en liberté provisoire après
plusieurs mois de détention préventive,
d'avoir fait prendre des mirages pour la
réalité. Bien que ses partenaires n'aient
jamais pu obtenir le cahier des charges
de ce fameux contrat, ils ont été suffi-
samment appâtés par la perspective de
toucher 26 millions de francs d'honorai-
res pour mettre à la disposition de Meier
des sommes importantes destinées, selon
lui, à verser des pots de vin. Pratique
courante dans ces régions du tiers
monde.

Mayclode SA, Sohorec et Sert AG au-
raient ainsi versé 679.500 francs pour
graisser des pattes à Tripoli et 350.000
francs à titre d'une garantie exigée, soit
un total de plus de 1 million de francs.

Meier, qui comparaissait hier en au-
dience préliminaire nie catégoriquement
qu'il y ait eu escroquerie. Il prétend que
si les choses ont mal tourné, c'est parce
que ses commanditaires n'ont pas versé
la garantie de 2,6 millions de francs à
Tripoli, représentant 10% des honoraires
prévus. Il proteste de sa bonne foi et
conteste d'ailleurs les montants des pots
de vin. Il explique qu'il ne tenait d'ail-
leurs pas de comptabilité pour ces paie-
ments. Il nie encore avoir établi un faux
en confectionnant une fausse quittance
de 24.000 francs au détriment d'un de ses
créanciers zurichois.

Meier, dont la propre société avait été
mise en faillite et qui était notoirement
insolvable justifiait les retards apportés
dans la concrétisation du projet par les
mœurs d'un pays oriental régi par une
dictature où les affaires se traitent dans
le plus grand secret. JAL
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Q
La Loterie romande vient d'offrir

une somme de 5000 francs au Musée
régional d 'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers.

Rappelons que cette société a créé
depuis 1970 plusieurs salles d'exposi-
tion à la Maison des Mascarons de
Môtiers.

Ces quelques milliers de francs sont
donc les bienvenus et permettront de
poursuivre l'effort muséographique.

(jjc)

bonne
nouvelle

La TV suisse romande dans
les Montagnes neuchâteloises

Le secteur des Magazines de la Télévision suisse romande va réali-
ser une opération couplée dans les Montagnes neuchâteloises avec les
moyens mobiles. En effet, «Temps présent» du 18 mars et «Tell Quel»
du 19 mars seront diffusés en direct depuis La Chaux-de-Fonds, alors
que «Table ouverte» du dimanche 21 mars le sera depuis le Château des
Monts au Locle.

«Temps présent», une émission de Jean-Philippe Rapp et Claude
Chanel, abordera un dossier consacré à la pollution de l'air. L'émission
aura lieu pour le public et pour les étudiants à l'aula du Gymnase can-
tonal. Il y sera présenté un reportage réalisé par Bernard Mermod et
Laurent Rebeaud sur la pollution de l'air. Le public pourra ainsi réagir
en direct sur le problème de la pollution de l'air.

De son côté, Francis Luisier et l'équipe de «Tell Quel» diffuseront un
reportage réalisé à La Chaux-de-Fonds par Gabriel Hirsch et Catherine
Borel.

Enfin, «Table ouverte», au Musée des Monts, sera animée par
Renato Burgy et réalisée par Frank Pichard. Elle abordera le thème de
la crise horlogère et des difficultés que rencontre cette industrie. (Imp.)

quidam

(D
Le marché, c'est un merveilleux

spectacle pour ceux qui le parcourent,
c'est souvent moins agréable pour
ceux qui y travaillent. Pourtant, mal-
gré la neige, la pluie, le froid, c'est
avec un sourire que le client est ac-
cueilli.

Mme Georges Cornuz fait le trajet
entre Mur et Neuchâtel deux ou trois
fois par semaine depuis 32 ans, pour
offrir sur le marché fruits et légumes
du domaine familial. Son mari est un
véritable paysan du Vully qui, avec
ses fils, s'occupe des champs, du jar-
din, des arbres, de la vigne, du bétail.

De la terre à la vente directe, les
produits sont frais et de qualité, seule
réclame pour garder la fidélité des
clients.

Participer aux travaux du domaine,
préparer les marchés, s'occuper de sa
famille, c'est suffisant pour remplir
les journées. Mme Cornuz trouve tou-
tefois le temps d'écrire des poèmes.
Qu'elle ne vend pas au marché mais
qui sont appréciés .des amis à qui elle
les dédie.

(photo Impar - rws)
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ICI !
votre message publicitaire
bénéficie de l'impact
d'informations quotidiennes
sur la vie locale.
Bandeau ou case: Fr. 180.-
la parution.
Rabais de répétition.
Réservations:

^ _̂_^_^_^_ 

Assa 

La Chaux-de-Fonds
H ICCfl | avenue Léopold-Robert 31
^màmWmmWW/m 2301 La Chaux-de-Fonds

-~, 1"':'J wà»9- JOL

STUDIO 34 SA
Haute-Fidélité Vidéo

Chavannes 16, Neuchâtel 8739

Notre off re,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

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

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, 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 fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre paroissial de St-Georges: 20 h. 30,

Les Gais Lutrins; Caf'conc.
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.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

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

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'amant de Lady

Chatterlay.
Bureau rég. de rens'.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78. : 
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/97 4030.

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, Le facteur sonne

toujours deux fois.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Tarzan, l'homme

singe.

Monder
Cinéma Rex: 20 h. 30, Salut l'ami, adieu le

trésor. 23 h., Blonde explosive.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Galerie 57: expos. Marguerite Hersberger,

15-19 h.

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

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

rçon facile.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Mille milliards de

dollars. 17 h. 45, Loulou.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05,17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Der verriickte Apotheker.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30, La

chèvre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,

Modem Times, 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, 22 h. 30, Mad Max 2;

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.

Jura bernoisf!!

Cinéma Casino: 20 h. 30, Salut l'ami, adieu
le trésor.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Casino, 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. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-

medi à 17 h., et 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30, 17 h., et 20 h. 30, «Salut l'ami, adieu le
trésor», avec Terence Hill et Bud Spencer.
Deux compères se retrouvent sur une île
perdue à la recherche d'un trésor de 250.000
dollars laissé là lors de la dernière guerre.
Nos deux compères retrouveront-ils le tré-
sor après de multiples aventures?

Eimmmy :. y yy yyy y My : m sm m
LOClG

i ' 1
1 ll Jfi-Rur

'.¦' . '.-. ~y  ̂ '.V. . '. '.'V~ '.7"7V.v :¦?.: — .^¦r .'7T̂ :v. ¦.:¦¦.:¦.,V :  ; . ; .. .  yy ; ;.;. ; v;.;. y y  ...;.;. .yy y ;  y yyyy.y . yy .y.yyy.yy yy . y . y y y  y. .y yy .yy. .______________________________
Pharmacie de service: dès 19 h- sur ap*

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 5322 66, non
réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contré 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.

Théâtre: 20 h. 30, Dimitri.
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 du Manoir: vern. expos, sculptures

André Ramseyer, 18 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expos. Aqua-réelles de Wal-

ther Stucki,15h. 30-21h.
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 5646,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi,

14-19h., etjeudi l4-18h.
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.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, I_-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicalaet dentaire:
téL 221017 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 3174 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, Schilten.
Corso: 20 h. 30, Tête à claques.
Eden: 20 h. 30, Mille milliards de dollars;

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

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

• communiqué
Cercle catholique: aujourd'hui à 20 h.,

match au loto du groupement des sociétés
françaises.

La Chaux-de-Fonds

LOTO DES SOCIÉTÉS
FRANÇAISES
Ce soir 20 heures .

AU CERCLE CATHOLIQUE
38890
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Neuchâtel
Temple du Bas: 19 h. 45, concert par l'Or-

chestre de la Suisse romande.
Université: Aula, 14-17 h. 30, conf. sur l'in-

flation.
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 Fra-
nçois 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,
Favez, av. du Premier-Mars. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
241152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30,20 h., Ben-Hur.
Arcades: 20 h. 30, Arthur.
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. Tes folle ou quoi ?
Marin
Galerie-Club: vern. expos, sculptures Ch.

Martin Hirschy, 17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles Pier-

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

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

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

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 611078.

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

hindi 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

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

• communiqué
Neuchâtel: Université, Faculté de droit

et des sciences économiques. Conf. sur le
thème de l'inflation, aujourd'hui à l'Aula.
14 h., - 15 h. 30 Raymond Jeanprêtre, «Le
contrat devant l'inflation»; Daniel Haag,
«Le comptable devant l'inflation»; discus-
sion. 16 h., - 17 h. 30, Manfred Wachter,
«La productivité, victime de l'inflation»;
Jean-Louis Juvet, «Maîtriser l'inflation»;
discussion.
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Canton du Jura

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 531766.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h., Trois frères.
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. 2211 93

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Changement de

saison. 23 h., Olympic sex fever.
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. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et 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.
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Vacances blanches pour les écoliers de la ville

C'est hier qu'ont débutées pour les
écoliers chaux-de-fonniers les tradi-
tionnelles journées de sport d'hiver.
La neige qui tombait à gros flocons
tôt dans la matinée a réjoui certains,

les amateurs de «poudreuse» notam-
ment, mais elle a aussi empêché
quelque 110 élèves de l'Ecole pri-
maire de participer à une balade à
pied dans la région.

A l'Ecole primaire précisément, l'orga-
nisation de ces journées blanches est
conforme à ce qui était mis sur pied tou-
tes ces dernières années. La direction as-
sumait l'organisation de deux marches
de 15 kilomètres. Celle d'hier a donc mal-
heureusement dû être purement et sim-
plement annulée. A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, il nous est bien évidem-
ment impossible de savoir si celle d'au-
jourd'hui aura pu avoir lieu. Nous sou-
haitons que oui pour les 250 élèves qui
s'étaient inscrits.

En plus de ces marches, il appartenait
aux enseignants de mettre sur pied cer-
taines activités facultatives pour leurs
élèves. Qu'il s'agisse de ski, de marche,
de patinage ou de natation, les institutri-
ces et instituteurs étaient tenus d'assu-
rer une journée entière ou deux demi-
joumées d'activité sportive à l'intention
de leurs élèves.

Les pistes de ski des environs de la
ville, tout comme la patinoire, étaient
fort fréquentées durant la journée d'hier.
Des enseignants et des élèves de l'Ecole
normale assuraient un service de surveil-
lance qui a apparemment très bien fonc-
tionné, puisqu'on fin de journée, M. J.-
M. Kohler, directeur des Ecoles primai-
res, pouvait nous dire qu'on ne lui avait
signalé aucun incident.

Pour leur part, les plus grands, à sa-
voir les élèves de l'Ecole secondaire, ont
participé en nombre aux diverses activi-

tés proposées, malgré le fait que cette
participation soit facultative pour eux.
Ils étaient donc 250 hier matin à s'em-
barquer dans des cars à destination des
Bugnenets et ils seront 170 ce matin. Ils
étaient encore une soixantaine entre les
deux jours à particip^à jM '̂ lalom à La
Vue-des-Alpes et enfin 3Q tf.40 ce matin,
en lice pour un concours de fond.

Pour ceux qui n'apprécieraient pas
spécialement les sports de neige, la direc-
tion de l'Ecole secondaire a organisé' un
cours d'initiation à la plongée à la pis-
cine de Morat. Ils ont été près de 70 à
s'inscrire pour suivre cette proposition.

Enfin , nombreuses ont été les classes
de l'Ecole secondaire à participer à des
marches ou courses à ski organisées par
leurs professeurs.

La matière blanche ne manque pas
cette année, et la plupart des élèves au-
ront pu en profiter. C'est là également
une pause bienvenue entre les vacances
de Noël et celles de Pâques qui aura été
sans nul doute appréciée de chacun, maî-
tres y compris.

(caj - photos Bernard)

Une véritable usine d'épuration mobile
Présentée dernièrement en ville

La semaine dernière, la maison Ben-
zina, entreprise spécialisée dans la révi-
sion de citernes, présentait à La Chaux-
de-Fonds un véhicule inédit qui est en
fait une véritable station d'épuration
mobile. Il s'agit d'un camion équipé spé-
cialement pour l'intervention et le net-
toyage des citernes et autres réservoirs. .

L'ensemble (véhicule + équipement)
fonctionne de façon totalement auto-
nome, ce qui est un premier atout de la
plus haute importance. Il a pour but de
faciliter le nettoyage et le décapage de
l'intérieur des cuves ou citernes, qu'elles
soient verticales ou horizontales, enter-
rées ou à l'air libre, servant au stockage
d'hydrocarbures (fuel, gazoil, essences,
huiles lourdes, dérivés du pétrole. Ce
décapage effectué, une réépreuve peut se
faire, soit par mise en pression hydrauli-
que, soit par mise sous vide.

Avantages de ce véhicule, outre son
autonomie, un encombrement très faible
(surtout compte tenu du matériel em-
porté), rapidité dans l'intervention et en-
fin utilisation possible sur n'importe
quel type de routes (même sur les routes
de montagne).

Cet équipement bénéficie en outre des
dernières évolutions techniques en hy-

draulique, qui se traduit par des perfor-
mances de haute qualité en ce qui
concerne le lavage (débit faible, possibi-
lité de très haute pression) ou le déca-
page au sable (phase humide ou phase
sèche). Enfin, élément de la plus haute
importance, cet équipement permet de
récupérer les résidus d'hydrocarbures
mélangés à l'eau de lavage.

Tout ceci est tiré de la fiche technique
qui nous a été mise à disposition. Nous
n'entrerons pas dans tous les détails du
fonctionnement de ce véhicule. Mais le
profane que nous sommes en la matière a
pu constater, au cours de la démonstra-
tion effectuée sur un chantier de la ville,
que les prestations garanties étaient ef-
fectivement remplies. Plusieurs spécialis-
tes ou clients potentiels mieux au cou-
rant que nous dans ce domaine nous ont
d'ailleurs assuré qu'ils avaient été favo-
rablement impressionnés par cet équipe-
ment, que ce soit à propos de son effica-
cité, de sa rapidité ou de la sécurité qu'il
offrait autant pour l'environnement que
pour le personnel. Il s'agit donc là d'un
véhicule que nous verrons bientôt régu-
lièrement à l'œuvre en ville et dans la ré-
gion.

(caj - photos Bernard)

Le viol: à combattre par l'éducation
TRIBUNE LIBRE

Il était temps que le sujet soit traité
lors d'une émission de télévision et aussi
bien qu'il l'a été jeudi 18 février. Les
commentaires formulés par les incités
étaient intéressants et les questions per-
tinentes. Malgré tout, les victimes de vio-
leurs prêtes à témoigner, même avec le
visage masqué et la voix truquée, restent
une minorité. En effet , combien n'ont
même pas osé porter p lainte ? Un grand
nombre, sans aucun doute.

C'est compréhensible si l'on pense
qu'une fois au commissariat, elles au-
ront à revivre ces heures d'épouvante
qui resteront présentes dans leur mé-
moire, toute leur vie durant. Elles de-
vront prouver qu'elles ont été réellement
violées, voire jus t i f i er  leur présence à
une heure tardive sur les lieux du viol. Et
peut-être encore s'entendre dire qu'elles
ont provoqué la chose...

Pourquoi pas ? Cela s'est déjà produit.
Tout cela pour aboutir à une condamna-
tion qui ne réparera jamais les domma-
ges causés. Dans la p lupart des cas, le
coupable bénéficiera même du sursis. La
femme sera ainsi mise au ban de la so-

ciété, montrée du doigt, coupable d'avoir
été salie par un détraqué.

Peut-être serait-il déjà utile de revoir
les méthodes d'éducation et d'enseigne-
ment, de délivrer l'éducation sexuelle des
tabous dans lesquelles elle s'enlise. Dès
son plus jeune âge, l'enfant reçoit des
principes d'un autre temps. En classe,
tous les manuels scolaires montrent une
image erronée de la femme, confinée de
génération en génération dans son rôle
d'épouse fidèle et soumise, dont la seule
fonction est de procréer et de s'occuper
de sa progéniture, alors que l'homme
tient toujours le rôle de protecteur et de
chef de famille. Les jeunes garçons ap-
prennent donc à devenir de f uturs
«mecs* et les jeunes filles des épouses
modèles et soumises.

Avant de parler d'égalité des sexes, il
faudrait déjà laisser la morale au ves-
tiaire.

Corinne Beck
Croix-Fédérale 42
La Chaux-de-Fonds
et 8 autres signatures

• Ce soir, dès 20 h. à l'Hôtel de la
Croix-Fédérale au Cret-du-Locle, la
Confrérie de la pipe des Montagnes
neuchâteloises organise une soirée
dans le but de promouvoir l'art de fu-
mer la pipe et la connaissance des ta-
bacs. Les fumeurs de pipe intéressés
par cette rencontre sont cordiale-
ment invités à y participer. Cette
première rencontre sera du reste ani-
mée par un petit concours et un chal-
lenge sera mis en compétition.

(comm.)

• Le Comité de soutien au peu-
ple sahraoui tiendra un stand au dé-
but de l'avenue Léopold-Robert, sa-
medi matin 6 mars.

La population pourra ainsi mani-
fester sa solidarité avec ce peuple en
achetant des cartes de vœux et du
thé vert à la menthe. Le bénéfice de
la journée, destinée à marquer le 6e
anniversaire de la République arabe
sahraouie démocratique, sera inté-
gralement utilisé pour l'aide aux ré-
fugiés, (comm.)

cela va
se passer

Traditionnelle réunion f ranco-suisse sur les bords du Doubs

Dimanche, par un temps mitigé, plus
de quatre cent cinquante amis du Doubs,
se sont réunis à La Roche-aux-Chevaux.
Venus de France et de Suisse, ils avaient
tenu à participer à cette réunion tradi-
tionnelle, que la Société franco-suiss e
des Sentiers du Doubs organise pour fê-
ter la nivéole et le retour du printemps.

Depuis de nombreux mois, une impor-
tante coupe de bois est en exploitation
sur les hauteurs de la route forestière,
qui conduit de l'usine du Refrain au
Pont-des-Dames. Ledit chemin construit
pour le charroi des billons par moyen
hippique, a naturellement cédé sous la
pression des lourds tracteurs utilisés ac-
tuellement pour ce genre de travail.

Le résultat est plus que regrettable, le
chemin forestier a été transformé en un
véritable cloaque de boue. Il faut féliciter
les organisateurs de la réunion, et en
particulier l'équipe de cuisine, d'avoir
assuré le ravitaillement malgré ce han-
dicap.

Il reste à souhaiter que les services fo-
restiers français s'occuperont de procé-
der à une remise en état des lieux dans
un proche avenir. En ef fe t  les sections
françaises de la Société des Sentiers dû
Doubs sont bien capables d'entretenir les
sentiers destinés aux piétons, mais pas
de procéder à l'empierrage des chemins
de dévestitures.

Le nouveau président, M. Claude Pel-
let, après avoir souhaité la bienvenue à
tous, a attiré l'attention sur les gros dé-
gâts occasionnés par les conditions at-
mosphériques de décembre en particu-
lier. Il a annoncé qu'à côté du cantonne-

ment habituel des sentiers, plusieurs de-
vront bénéficier de remises en état im-
portantes. Pour faire face à cet état de
fait, trois samedis de travail volontaire
sont déjà fixés, pour ce printemps. Le
premier le 17 avril au Chatelot, les deux
autres le 8 mai et le 12 juin au bas du
sentier de la Ronde.

Un appel est lancé pour venir renfor-
cer les équipes de travail, ne pas hésiter
à s'inscrire à l'adresse suivante: «So-
ciété des Sentiers du Doubs, case pos-
tale, 2325 Les Planchettes ".

C. Pellet a signalé en p lus la coopéra-
tion active qui se poursuit entre sa sec-
tion, les organes de la protection civile,
les TP de la ville de La Chaux-de-Fonds
et les Forces motrices du Chatelot. Colla-
boration qui s'est déjà traduite par d'im-
portantes remises en état de sentiers.

La fê te  s'est poursuivie dans une am-
biance des plus cordiales et rendez-vous
a été pris pour le jour de l'Ascension sur
la rive française du lac de Moron. (mis)

Que de boue sur le chemin de La Roche-aux-Chevaux

Nous avons annoncé dans notre
édition d'hier qu'une causerie aurait
lieu hier soir au Club 44, avec la par-
ticipation de l'écrivain français Ver-
cors. En fait, cette conférence avait
eu lieu mercredi soir déjà. Nous
prions les lecteurs qui se seraient
rendus hier soir au Club 44 sur les
bases de notre annoncé de bien vou-
loir nous excuser de cette erreur
malheureuse, mais bien involontaire.

(Imp.)

Impar...donnablc

Naissances
Burri Sandy, fille de Hans Rudolf et de

Dominique Renée, née Antenen.
Décès

Dubois-dit-Bonclaude Charles Louis, né
en 1901, époux de Madeleine Aline, née
Roulet. _ _ .

ÉTA T CIVIL

Hier à 8 h. 10, une automobiliste de
Brot-Dessous, Mme N. V., circulait
rue du Grenier en direction sud. A la
hauteur de la rue de la République,
un véhicule inconnu lui coupa la
route; probablement une voiture de
marque Renault 20 gris métallisé, qui
ne s'est pas arrêtée au signal «stop».
Afin d'éviter une collision avec ce
véhicule, Mme V. donna un coup de
volant à gauche et heurta de ce fait
avec l'avant gauche de sa voiture
l'avant gauche de l'auto conduite par
M. J. P., de Cornaux, qui circulait
normalement en sens inverse. Le
conducteur de la voiture Renault 20
est prié de s'annoncer à la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 7101.

On recherche
Le conducteur d'un camion ou d'une

camionnette bleue qui a, en effectuant
une marche arrière, rue du Parc 59, en-
dommagé une voiture VW Scirocco bleue
en stationnement, hier entre 7 h. et 12 h.
15, est prié de s'annoncer à la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 7101. Il en est de même pour les té-
moins de cet accident.

Un automobiliste provoque
un accident et s'enfuit



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 • Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

§ ______________ i Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30

CASINO SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
\# J  ̂W ¦¦¦ W avec Terenco HILL et Bud SPENCER (Pour tous)

' » Deux compères se retrouvent à la recherche d'un trésor de
U IC I  ««i p- 250 000 dollars. Le retrouveront-ils après de multiples
| *-E LOCLE 

91_214 aventures ?

CE SOIR À 20 H. 15

LOTO
DU MPF

à la salle de la FTMH Le Locle
Premier tour gratuit
30 tours Fr. 12.-

Jeune fille cherche au
centre du Locle

studio
meublé
confort, chambre et
cuisinette, douche ou
salle de bain, pour le
1er avril 1982

Tél. (066) 75 57 06.
91-30208

Casino-Théâtre
Le Locle

Samedi 13 mars 1982
Portes à 19 h. 30
Rideau à 20 h. ;

Soirée musicale
et littéraire

de l'Echo de l'Union
Direction: R. Oppliger
avec la littéraire du Cercle de
l'Union dans

«Une femme en vaut deux»
Location dès le samedi 6 mars 4
au magasin de cigares §
Simone Favre, D.-JeanRi- jjj
chard 33, Le Locle
Parterre Fr. 6.-; galerie Fr. 7.-

Ce soir, ambiance, musique avec

DENIS
ET SON

ACCORDÉON
accompagné des spaghetti Bolo

CAFÉ
DE LA POSTE

Daniel-JeanRichard 3
Le Locle, tél. (039) 31 29 30

39052

REOUVERTURE
DU

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

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

de 17 à 19 heures
Nous vous recommandons notre restauration

à midi et le soir
à la carte ou notre menu du jour.' i '' :.T^

Mme et M. Andri et leur personnel s 'efforce-
ront de satisfaire leur future clientèle

91448

**-__Z_{) Notre spécialité
/ f- du mois

\%4__
\ « La Charlotte

A r~= russe
ï^v  ̂

au cointreau

¦r"l |l|CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

W 

République et canton
de Neuchâtel

grande vente
aux enchères publiques
«succession Gabus-Savoye»
vendredi 26 et samedi 27 mars 1982

Hôtel-de-Ville 3, Le Locle/NE

Mobilier 18e et 19e, peintures, vais-
selle, bibelots, horlogerie, armes ancien-
nes, monnaies, gobelets, médailles et
coupes de tir, livres, gravures.

Exposition: mercredi 24 et jeudi 25
mars 1982 de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. 

^
Renseignements: Atelier du Lion d'Or,
Le Locle, tél. (039) 31 64 54.

Catalogue: Fr. 5.-

Tribunal du district du Locle
Le Greffier: G. Beuret

-**>£_£S^ . «\ «fi* ;
_i__ï2^^^« H__r̂ ^B_w * *% 1 et

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Chez Bebel, on s'y lèche les doigts
sans se les mordre à l'addition !

LES MOULES
marinières, poulettes, provençale

Profitez, dernière semaine

Et toujours...
tous les vendredis soir:
LES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE

Prière de réserver 9 '-3 1 2

La fondue :
i marque des points! j
• •
• Avec notre mélange à fondue ;
• extra, demandez chaque fois :
| vos «points fondue». ï
• Des primes hors ^  ̂

l
| commerce / ^?QNo2\\

• Votre spécialiste?
s>»̂ -jg§00̂  \

• •m m

91 251

¦ ?TTVVTVVVVTVTVTVVT TTV_ i
? 1972-1982 <
t AU BUFFET CFF - LE LOCLE A
P" Dimanche au menu "̂

? POULE AU RIZ <
M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier

*̂  Tél. 039/31 
30 38 

9i-a»a 
^
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A louer pour le 30 juin 1982, Le
Locle, rue des Primevères 11

appartement
4 pièces
tout confort, loyer mensuel,
Fr. 322.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal
des Finances, Gérance des Immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 87 5 B I

jiiii j

^
???jj Le Conseil communal
SSiSa de |a ville du Locle

,,„,̂ ^,.PW VtVMfc S* fr«'¦¦'• ::. •• ¦'•: ¦¦>, .-t 'y . met au cqncouft , ,

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

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

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

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

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

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

CLDUES
au Locle, Cardamines 11-13, immeuble
tout confort et très ensoleillé, sous-sol,
tout en sud-ouest

3 PIÈCES Fr. 343.50
1 er étage

3V2 PIÈCES Fr 368 -
charges mensuelles Fr. 90.— en plus.
Disponibles tout de suite ou à conve-
nir. Agrandissement en 4 à 7 pièces
possible.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

Y. et E. BESSIRE
cherchent à engager dès le 1er avril 1982 une

SOMMELIÈRE
pour l'ouverture de leur nouveau restaurant

l'Auberge du Vieux-Puits
LA CHAUX-DU-MILIEU

Faire offre à l'Hôtel-de-Ville, La Brévine,
tél. 039/35 13 44 91 150

BAR - DISCOTHÈQUE
LE PERROQUET

J.-L. CHOPARD
France 16, Le Locle, tél. (039) 31 67 77

Tous les vendredis et samedis soir

DISCO
TOIMY'S 82

et sa toute nouvelle musique

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM I
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

CITROËN GX GT
FK 19950.-

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

k Merija, Monsieur Méfie, Saint-Imier 38611 J

cx 434 ^%S|u_M_i__l_ft__Mr

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Cl Cl IDC Tél- 039/31 37 36
rLCUnO Le Locle, Côte 10

| 91-260

¦C: Il ] ĵï== .1 V ' ^C

Exemple: 160 cm. % 100 cm.

Garantie 3 ans Fr. #— «¦"
Peuvent être fournis de n'importe quelle
dimension et couleur.
Veuillez nous demander une offre. 83-7904
Pour usage intérieur ou extérieur.
R. Woolf & Cie, 1016 Lausanne
Ch. des Pyramides, (021) 24 97 63

•



Jazz, mime, théâtre, danse et chansons seront à l'affiche
La Grange fait connaître son nouveau programme

Vendredi 12 mars, La Grange inaugurera sa sixième saison. Celle du
printemps 1982. Fidèle à elle-même la salle d'animation culturelle locloise
présente un programme éclectique de nature à satisfaire les nombreux goûts
de ses adhérents.

Chansons, jazz, marionnettes, spectacles de danse, de théâtre et de mime
seront notamment à l'affiche de la Grange ces prochains mois.

Si La Grange apparaît au Locle comme l'un des porte-paroles de là culture
en offrant à chacun la possibilité d'apprécier divers moyens d'expressions
artistiques, elle n'est pas que cela. Société locale à part entière elle s'insert
maintenant profondément dans la vie de la cité.

Ses responsables mettent sa salle (Hôtel-de-Ville 18) à disposition de
diverses institutions telles que les jardins d'enfants qui y présentent leurs
spectacles ou en faveur de certains artistes qui désirent paufiner - en privé -
des créations.

A divers points de vues La Grange est donc sollicitée. Egalement pour
mettre son matériel technique (éclairage et surtout sonorisation) à
disposition d'autres groupements loclois.

Sous l'impulsion de ranimateur, M.
Marcel Schiess en place depuis près de
deux ans La Grange respire d'un second
souffle. Ces derniers mois bien des choses
ont changé. D'abord elle s'est dotée d'un
comité. Abandonnant ainsi l'étiquette de
collectif qui pouvait de prime abord ef-
frayer certains.

Ses statuts ont été adoptés en assem-
blée générale. Ce comité formé sur la
base traditionnelle de toutes les sociétés
est pour l'heure présidé par M. Hermann
Widmer.

Cette réforme administrative était né-
cessaire selon M. Schiess afin d'accrédi-
ter encore davantage La Grange vis-à-vis
du public et des autorités tout en dé-
chargeant l'animateur de certaines lour-
des responsabilités qu'il devait assumer
seul jusqu'ici. S'agissant essentiellement
de la comptabilité de «l'entreprise».

UNE SALLE MODIFIÉE
D'autres changements ont accompa-

gné celui d'ordre structurel. La salle
même de La Grange a été quelque peu
modifiée.

A la place habituelle du bar prendront
maintenant place des spectateurs. Un
comptoir pour le débit des boissons du-
rant les spectacles a été disposé à l'ar-
rière de la salle.

Cette nouvelle conception a permis de
«gagner» une dizaine de sièges. Ce qui se
révélera fort utile lors des soirées de
grande affluence.

Selon le désir de quelques artistes, La
Grange sera utilisée, de manière privée, à
quelques créations de spectacles. Publi-
ques par contre seront les représenta-
tions de quelques jardins d'enfants du
Locle qui, comme ce fut déjà le cas, ont
voulu utiliser cette petite salle pour leur
spectacle annuel.

Des responsables de diverses sociétés
locales se sont également approchés des
responsables de La Grange pour obtenir
des renseignements, des conseils ou jouir
d'une partie du matériel technique.

A ce propos, il faut préciser que La
Grange a fait l'acquisition d'une sonori-
sation de meilleure qualité dans le souci
de «servir» encore plus fidèlement les ar-
tistes qui se produisent sur la scène.

«EXTRA-MUROS»
Dans ces conditions on ne peut que

constater que La Grange fait bon usage
des subventions communales et cantona-
les dont elle bénéficie.

En raison de ses nombreuses activités
et de son rôle d'animation grandissant
qu'elle joue dans la cité ses responsables
espèrent vivement qu'elles ne seront pas
remises en question.

Malgré tout ceux-ci vont entreprendre
une campagne auprès des artians et
commerçants du Locle afin de glaner des
fonds supplémentaires. Car les frais ne
cessent d'augmenter. D'autant plus que
cette année La Grange animera la ville
d'une manière encore différente puis-
qu'elle propose deux spectacles qui se dé-
rouleront hors de ses murs.

Au Château et Musée d'horlogerie des
Monts et au temple. Des activités qui
s'inscrivent parfaitement dans le pro-
gramme d'animation de La Grange en
ville du Locle et qui méritent d'être lar-
gement soutenus par le public.

DÉBUT DE SAISON
Dans une sorte d'ambiance de fête la

future saison débutera le 12 mars avec la
venue du groupe «Bounce». Cette forma-
tion est déjà venue à La Grange. Mais
cette fois son répertoire sera différent.
Du jazz «be-bop» d'alors ses musiciens
interpéteront des partitions qu'il
convient de ranger sous l'étiquette jazz-
rock. Lors de cette soirée également sera
inaugurée la salle de La Grange nouvelle
formule, remodelée au gré des aménage-
ments d'ordre pratiques que lui ont ap-
portés ses responsables.

En moyenne La Grange organisera
deux spectacles par mois. Un rythme
honnête de nature à laisser souffler aussi
bien l'animateur que le public.

Ainsi, le 27 mars se produira sur scène
un artiste parisien: Philippe Cohen qui
présentera un spectacle inédit de mime
accoustique.

Annick Mahaim
(Photo Annie Delessert)

Cohen relate par le geste, en utilisant
comme autre support à son «langage» la
musique et les sons, les aventures imagi-
naires et domestiques d'un homme de
ménage» obnubilé par des rêves qui tour-
nent mal».

Le premier samedi du mois de mai
sera placé sous le double signe de la poé-
sie et de la chanson.

Annick Mahaim qui chante ses pro-
pres textes est une artiste pour qui le
moyen de véhiculer un message par la
chanson a beaucoup d'importance. Elle
emmène les spectateurs dans une forme
de voyage à la fois poétique, musical et
imaginaire. Elle est accompagnée au
piano par Nicolas Reichel.

OUVERTURE AUX ARTISTES
DE LA RÉGION

Certainement pas de cabaret libre
cette saison. Malgré tout des musiciens
de la région seront présents à La Grange
qui prouve une nouvelle fois qu'elle reste
ouverte aux modes d'expressions diver-
ses d'artistes régionaux.

Ainsi le quintette du trompettiste
chaux-de-fonnier Patrick Lehmann sera
dans la petite salle d'animation cultu-
relle le 3 avril.

Au côté du «leader» des musiciens de
Neuchâtel, Bienne et Genève. Ensemble
ils jouent des airs de jazz évolués, d'un
style moderne mais pas avant-gardiste.
Il s'inspirent notamment de musiciens
célèbres tels que Miles Davis, Herbie
Hancock ou John Coltrane.

A la fin de ce même mois d'avril, en
collaboration avec le TPR qui poursuit
ainsi sa politique d'animation théâtrale
au Locle viendront les marionnettes du
Petit-miroir. Trois représentations sont
prévues dont une en matinée, le diman-
che 25 avril.

DANSE ET THÉÂTRE
Spectacle tout à fait différent à la fin

du mois de mai avec la venue de Doris
Vuilleumier danseuse. Danseuse contem-
poraine elle évolue sur des musiques ac-
tuelles. De Nina Hagen notamment à la
fin de son spectacle qui débute par des
danses exécutées d'après des sons d'une
percussionniste.

Son spectacle créé il y a peu au Kul-
turtater de Bienne s'intitule «Musique,
solitude: expérience numéro 1».

Renouvelant avec son expérience
concluante qui l'avait conduite à pro-
grammer un spectacle au cercle ouvrier
La Grange, en collaboration avec le théâ-
tre abc de La Chaux-de-Fonds, La
Grange sortira de ses murs à l'occasion
de la venue d'un spectacle théâtral qui
s'intitule: «une conversation chez les
Stein».

Sur un admirable texte de l'auteur est-
allemand, Peter Hacks, Laurent Mon-
tandon (Charlotte von Stein) raconte à
son mari — qu'on ne voit pas - les dix ans
de relations qu'elle a entretenues avec
Goethe - qui lui non plus n'apparaît pas
dans la pièce, En fait, une femme parle
de sa façon d'aimer.

MUSIQUE MÉDIÉVALE
La pièce, par son esprit essentielle-

ment, devrait être jouée dans un salon
bourgeois d'une maison de maître. C'est
donc au Château des Monts que se dé-
rouleront les trois représentations pré-
vues pour le début du mois de juin. Inté-
ressante initiative que celle d'animer un
musée.

C'est à l'abc à La Chaux-de-Fonds et à
La Grange au Locle que les spectateurs
auront rendez-vous. Après avoir bien en-
tendu réservé car le nombre de place sera
limité. Et durant le voyage en car débu-
tera déjà le spectacle. Mais, ici réside
une surprise...

La saison se terminera le 19 juin pro-
chain par la venue de l'excellent ensem-
ble Athanor de Genève spécialisé dans
l'interprétation de musique médiévale et
très respectueux des règles musicales en
usage au Moyen-Age. C'est au temple
que ces cinq musiciens se produiront.

A n'en point douter le programme mis
au point par les responsables de La
Grange et plus particulièrement son ani-
mateur, M. Marcel Schiess est de nature
à contenter tous les goûts, (jcp)

Divers aménagements ont été faits dans la salle de La Grange. Tout seraprêtpour le
jour d'ouverture de la future saison. (Photo Impar-Perrin)

Demande d'un crédit de 110.000 fr. pour l'enseignement
de l'informatique à l'Ecole supérieure de commerce

Prochainement au Conseil général

Au cours de leur prochaine réunion, les conseillers généraux du Locle
devront se pencher sur le problème de l'achat d'un ordinateur et des
accessoires qui s'y rattachent, dont la présence à l'Ecole supérieure de
commerce est indispensable, semble-t-il, pour l'enseignement de

l'informatique

Ce genre d'installation, hélas! est très
coûteux et il l'est d'autant plus que son
évolution est très rapide et qu'elle est ca-
ractérisée par des progrès techniques
sans cesse dépassés et toujours plus so-
phistiqués. Par bonheur, le principe de
base est sensiblement le même, quels que
soient les modèles, si bien qu'il permet
aux autorités executives de notre ville de
proposer l'achat d'un complexe d'occa-
sion comprenant une unité centrale, qua-
tre écrans cathodiques, deux contrôleurs

d écrans, deux unités de disques magné-
tiques et deux imprimantes.

L'une d'entre elles, dite à matrice, a
une vitesse d'impression de 360 caractè-
res à la seconde, alors que l'autre, à mar-
guerite, est plus lente - 35 caractères/se-
conde - s'agissant d'une imprimante des-
tinée au traitement des textes.

Le logiciel comprenant un système
d'exploitation, ainsi que des compila-
teurs, complètent cette installation du
type NCR 1-8250, qui est offerte pour le
prix global de 89.000 francs, somme à la-
quelle il y a lieu d'ajouter 12.000 francs
pour sa mise en service.

L'ENSEIGNEMENT THÉORIQUE
NE SUFFIT PLUS

Avant tout, comme le précise le rap-
port du Conseil communal adressé aux
conseillers généraux, il s'agit de se sou-
mettre aux obligations du nouveau pro-
gramme de formation pour les Ecoles de
commerce mis en vigueur par
l'OFIAMT, lequel prévoit l'enseigne-
ment de l'informatique, tout en se
conformant également au règlement de
promotion et d'examens de diplôme
adopté par le Conseil général du Locle en
1978.

Très vite, la Commission de l'Ecole su-
périeure de commerce s'est rendue
compte que l'enseignement de l'informa-
tique, uniquement théorique, ne permet-
tait pas de donner des connaissances suf-
fisantes à des élèves qui sont confrontés
à cette technique dès leur entrée dans la
vie active.

Aussi, la Commission a-t-elle chargé
un groupe de travail de présenter des
propositions en vue d'introduire un ma-
tériel adapté à l'enseignement de l'infor-
matique à l'Ecole supérieure de
commerce du Locle, tel qu'il en existe
déjà dans les autres établissements simi-
laires du canton, soit à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel.

Le groupe de travail est arrivé à la
conclusion que l'enseignement de l'infor-
matique, sans un matériel adéquat, n'est
plus possible au Locle.

En effet, si l'on veut satisfaire aux
exigences du programme-cadre de
l'OFIAMT, l'introduction à l'informati-
que doit se faire en utilisant un ordina-
teur. Or, la reconnaissance par
l'OFIAMT du diplôme délivré par

l'Ecole de commerce du Locle est essen-
tielle pour son existence même.

En résumé, l'étude a porté sur les trois
solutions suivantes, s'agissant des micro-
ordinateurs, des terminaux raccordés à
une unité centrale extérieure à l'école ou
du mini-ordinateur qui présente l'avan-
tage d'être autonome.

ÉLARGISSEMENT DE SES
POSSIBILITÉS D'UTILISATION

L'objectif visé est de mettre à la dispo-
sition de l'école, dès la rentrée scolaire
1982-1983, un matériel fiable, facile à
utiliser. L'accent a été porté sur une uti-
lisation pédagogique de l'ordinateur et le
choix a également été fait en fonction de
ses possibilités d'extension, s'agissant
notamment de la faculté de gérer, dans
une phase ultérieure, certains travaux
administratifs tels que la gestion des no-
tes, fichiers d'adresses, évaluation des ef-
fectifs pour la répartitions des classes et
autres tâches relatives, par exemple aux
inventaires ou à la gestion des bibliothè-
ques.

Il est également prévu, selon les possi-
bilités, d'introduire des cours selon le
système des activités complémentaires à
option et des cours du soir.

Après avoir écarté les micro-ordina-
teurs et une liaison externe à l'école, le
groupe de travail s'est prononcé pour le
mini-ordinateur, solution à laquelle la
Commission de l'Ecole supérieure de
commerce s'est ralliée.

Ainsi, c'est un crédit de 110.000 francs
que le Conseil communal sollicite,
somme à laquelle U y a lieu de déduire
31.150 francs qui représente la subven-
tion cantonale. Il est intéressant de rele-
ver que la Confédération ne subven-
tionne pas ce genre d'investissement,
mais elle participe à raison de 40% aux
frais d'exploitation.

D'autres demandes de crédits seront
présentées lors de cette prochaine séance
du Conseil général, s'agissant de 100.000
francs pour le revêtement du tournant
de la rue de la Gare, ainsi que le trottoir
qui l'avoisine et de 124.000 francs pour le
remplacement par un câble de la ligne
aérienne à haute tension traversant les
terrains du Verger et l'agrandissement
de la station de transformation de la
Combe-Robert.

En résumé, c'est un montant d'un peu
plus d'un demi-million de francs qui est
demandé aux autorités législatives de
notre ville pour compléter les investisse-
ments nécessaires à son développement
et à l'épanouissement de ses institutions.

(rm)

L 'ordinateur NCR 1-8150 installé à l'Hôpital du Locle et qui est semblable à celui
que le Conseil communal propose d'acheter pour l 'Ecole supérieure de commerce.

On en p arle
au locle

Ah! si nos patrons savaient, en
cette période de basse conjoncture,
diminuer de 50 à 80 pour cent le défi-
cit initialement prévu dans le budget
de leurs entreprises, comme le font
les experts financiers de la Confédé-
ration et des cantons, ils seraient à
même de mieux supporter leurs char-
ges et ils auraient encore à coup sûr
quelques années devant eux pour at-
tendre que tourne le mauvais vent
qui souffle sur l'industrie.

Hélas, trois fois hélas, c'est à
croire que les champions de la fi-
nance, de la voltige et des rentrées
imprévues sont tous centralisés dans
l 'Administration générale et dans le
secteur public. Ailleurs et pour les
autres, de tels miracles ne se produi-
sent pas. Les chiffres sont les chiffres
et quand ils sont inscrits en rouge,
comme dans l 'horlogerie ou la méca-
nique, ils auraient plutôt tendance à
augmenter qu'à diminuer. Dès lors,
par esprit de solidarité, ne devrait-on
pas en haut-lieu nous gratifier de la
recette ou de la baguette magique
dont l'usage nous vaudrait de ne pas
culbuter davantage ?

Car en de nombreux endroits de ce
pays, on se bat avec l 'énergie du dé-
sespoir pour éviter le pire et on au-
rait grand besoin de trouver par ha-
sard un milliard de francs sous une
pile de dossier en attente. Les dos-
siers des commandes, des fermetures,
des licenciements, du chômage, des
restructurations, dont aucun n'aura
la chance de bénéficier d'un héritage
inattendu comme celui qui inent de
tomber du ciel sur le Palais fédérai

Ae.

Naissances
Vuille Cindy, fille de Vuille Laurent Sa-

muel et de Anne, née Francillon, née à La
Chaux-de-Fonds. - Hentzy Sabrina, fille de
Hentzy Richard Constant et de Martine
Geneviève, née Brossin,-née à La Chaux-de-
Fonds. - Fallet Mathieu, fils de Fallet
Pierre-Alain et de Marie-Pierre, née Mou-
lin.
Promesses de mariage

Mazzurco Filippo et Cover Antonella.
Décès

Jeanneret-Grosjean, née Peltier, Renée
Aimée, née en 1900, veuve de Jeanneret-
Grosjean Ernest. - Selhofer Eugène, né en
1893, veuf de Rosina, née Berner. ,
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Neuchâtel pour Paffectation obligatoire
Droits de douane sur les carburants

La Chancellerie d'Etat communique:
Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient

de faire connaître son point de vue au
Département fédéral des finances sur le
projet de nouvelle affectation des droits
de douane sur les carburants.

Sa prise de position peut se résumer
ainsi:

1) Etant donné la situation financière
des pouvoirs publics, la surtaxe doua-
nière sur les carburants, au taux actuel
de 30 centimes par litre, et son affecta-
tion obligatoire pour couvrir les dépen-
ses routières, doit être ancrée dans la
Constitution.

2) L'affection obligatoire de 50% des
produits nets des droits douaniers de
base sur les carburants, à des dépenses
consacrées à l'ensemble du secteur rou-
tir, doit être fixée par la Constitution
parce que les comptes routiers des can-
tons et des communes sont largement
déficitaires.

3) L'ensemble des recettes des taxes et
surtaxes douanières sur les carburants,

qui sont affectées obligatoirement selon
les deux points précités, sont à répartir
selon les dispositions légales élaborées
dans le cadre des limites fixées par la
Constitution en pourcent de la recette
totale de la manière suivante:
- 70% au maximum pour la construc-

tion, l'entretien et l'exploitation des rou-
tes nationales,
- 18% au minimum à titre de contri-

bution versée aux cantons pour couvrir
les dépenses routières en général et pour
la péréquation financière,
- 6% au minimum à titre de subven-

tion pour l'amélioration du réseau des
routes principales alpestres, de plaine et
de montagne (nouvelle catégorie),
- 5% au minimum à titre de subven-

tions:
• pour la recherche dans le domaine

routier,
• pour la suppression de passages à

niveau,
• pour le domaine du trafic en géné-

ral et pour décharger les zones d'habita-

tion (aménagement de routes de
contournement),

• pour les mesures constructives de
protection contre les substances nocives
et le bruit,

• pour les mesures constructives pri-
ses dans l'intérêt de la sécurité routière
(galerie ou mur de protection pare-ava-
lanche),
- 1 % à titre de contribution aux char-

ges spéciales des routes alpestres inter-
nationales des cantons d'Uri, des Gri-
sons, du Tessin et du Valais.

Le Conseil fédéral déterminera, en ac-
cord avec les cantons, et pour une pé-
riode minimum de quatre ans, les taux
de répartition applicables en tenant
compte du degré d'urgence des différen-
tes tâches dans le domaine routier.

4) La prise en charge par la Confédéra-
tion des dépenses d'entretien pour les
routes nationales ne devrait pas faire
l'objet de compensation de la part des
cantons dans d'autres secteurs.

5) Le programme des routes nationales
et principales ne devrait pas subir de re-
tard supplémentaire par les mesures en-
visagées par la Confédération. Le canton
de Neuchâtel demande une accélération
des travaux de la N5 sur son territoire et
la réalisation de la NI à Chiètres ou
Lowenberg, dans les meilleurs délais. Il
demande également la construction à
moyen terme du tunnel sous la Vue-des-
Alpes et l'aménagement complet de l'axe
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Depuis le 1er mars dernier, la pê-
che est ouverte dans le canton de
Neuchâtel. Rappelons que celle-ci est
soumise à certaines restrictions men-
tionnées dans l'arrêté du Conseil
d'Etat du 23 décembre 1981. Toute
pêche est évidemment interdite dans
les réserves, y compris la capture
d'amorces. La pêche à l'écrevisse est
interdite dans tous les cours d'eau du
canton. L'emploi de tout flotteur des-
tiné à soutenir le bas de la ligne, tel
que le buldo, est interdit dans le bas-
sin de l'Areuse y compris le Bied-des-
Ponts, sauf dans les deux secteurss
suivants: dans l'Areuse, du pont rou-
tier au lieudit «Sur-le-Vau» jusqu'à
la réserve de Noiraigue, et dans l'em-
bouchure de l'Areuse jusqu'au pre-
mier barrage en amont. L'emploi du
bouchon est toutefois autorisé dans
tout le bassin de l'Areuse.

Réglementation
sur la pêche

TRIBUNE LIBRE

Ecole neuchâteloise

L'assemblée générale du Mouvement
populaire des familles (MPF), réunie le
26 février 1982 à La Chaux- de-Fonds,
a pris connaissance des décisions du
DIP concernant l'organisation des
classes et de leurs effectifs , la suppres-
sion des ACO en 2e secondaire, la sup-
pression de la langue facultative ita-
lienne ou espagnole en 4e secondaire.,

L'assemblée générale proteste éner-
giquement contre ces diverses décisions
qui ne sont pas dans l'esprit de la ré-
forme scolaire entreprise en 1962. Le
DIP ne fait aucun cas des droits acquis
ces dernières années par la volonté du
peuple neuchâtelois.

Le MPF accuse le DIP de vouloir
faire des économies au détriment de la
formation scolaire et professionnelle.
Les critères de rentabilité économique
ne doivent pas être le moteur de la poli-
tique scolaire.

FERMETURE DES CLASSES

Le MPF dénonce les fausses écono-
mies faites avec les ferm eturess des
classes. Ainsi, le DIP ne prévoit pas le
coût social des élèves qui pâtiront de
cette situation dans leur avenir. La
baisse démographique nous semble
déjà assez alarmante pour ne pas l'uti-
liser comme Un moyen camouflé pour
augmenter les effectifs des classes.

Dépasser l'effectif  de 20 élèves par
classe nous paraît une aberration. Le
DIP devrait apprécier mieux que nous
cette évidence: les programmes actuels
et les méthodes pédagogiques appli-
quées dans notre école étant prévus
pour des effectifs ne dépassant pas 20
élèves. Un plus grand nombre défavo-
riserait de nombreux enfants.

SUPPRESSION DES ACO

La suppression des ACO ferme le
seul champ d'activités libres aux en-
fants dans le cadre scolaire. Les ACO
représentent pour le MPF l'ouverture
unique et libre sur les différentes acti-
vités manuelles et artistiques.

SUPPRESSION DE L'ITALIEN
ET DE L'ESPAGNOL

La suppression de l'italien et de l'es-
pagnol nous semble aussi relever de
cette volonté de réduire les possibilités
offertes aux élèves. En outre, ces lan-
gues latines permettent souvent à des
élèves cf origine méridionale de cultiver
leur langue dans le cadre scolaire.

CONCLUSION
Le MPF dénonce vigoureusement

cette politique du fait accompli. Il exige
que les parents soient informés et
consultés régulièrement.

Les décisions de Monsieur Cavadini
vont à l'encontre d'une réforme posi-
tive et progressiste de l'école.

Le MPF a fait des propositions pré-
cises dans le cadre de la consultation
de la loi sur la scolarité obligatoire. Il
maintient ses propositions envoyées au
DIP en juillet 1980 et qui sont restées
sans réponse.

Le MPF demande que:
— le DIP publie son projet d'organi-

sation des classes pour 82/83;
— les effectifs des classes soient f ixés

en dessous de 20 élèves;
- les ACO soient maintenus en 2e

secondaire;
- les langues italienne et espagnole

continuent à être enseignées en 4e D.
Le MPF s'engage à défendre ces

points avec l'aide de tous les parents
concernés.

Mouvement populaire
des familles
Fédération neuchâteloise
Pérriard Jean-Pierre
Corcelles
Jecker André
Cormondrèche

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.

-Lettre ouverte aux resp onsables
de l'Instruction publique
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Le pot aux roses a évidemment été dé-

couvert par la justice lorsque ses
commanditaires neuchâtelois ont eux-
mêmes connu une déroute financière.

C'est donc une affaire particulière-
ment nébuleuse que devra tenter d'éluci-
der la Cour d'assises qui siégera dans la
composition suivante: président M. P.-
A. Rognon, juges assesseurs Mlle G.
Fiala et M. F. Buschini; jurés: MM. J.
Simon-Vermot (Le Cachot), W. Malcotti
(La Chaux-de-Fonds), Mme J. Vaucher,
(Peseux), MM. J.-P. Guillaume-Gentil
(La Chaux-de-Fonds), L. Roulet (Neu-
châtel) et R. Geyer (Le Locle). Sup-
pléants: M. A. Graber (Préfargier), Mme
L. Hunziker (La Chaux-de-Fonds), Y.
Boget (Cortaillod) et A.-M. Gilg (La
Chaux-de-Fonds). L'audience commen-
cera à 8 h. 30 avec l'aide d'un interprète.

JAL

Audience préliminaire
de la Cour d'assises

Tribunal de police du district de Neuchâtel

Le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a condamné hier le rédac-
teur en chef de la FAN, M. Jean Hos-
tettler, à une amende de 200 francs,
au versement d'une indemnité de dé-
pens de 200 francs au plaignant ainsi
qu'au paiement des frais judiciaires
par 90 francs. Il a été reconnu coupa-
ble de diffamation.

Le tribunal, présidé par Mme Gene-
viève Fiala, assistée de Mme Emma Ber-
cher, a uniquement rendu son jugement,
les débats ayant eu lieu la semaine der-
nière. Nous en avons rendu compte dans
notre édition du 26 février et nous nous
bornerons à résumer les faits:

Après le meurtre d'un jeune Pakista-
nais, dont le cadavre avait été découvert
près de Boudry, la police avait procédé à
trois arrestations dont celle de S. T. Le
juge d'instruction avait diffusé un
communiqué que le journal local a large-
ment commenté. Sous forme d'interroga-
tions, il laissait planer le doute sur l'hon-
nêteté de S. T., à savoir de quelle ma-
nière il avait pu se trouver à la tête d'un
établissement public et être propriétaire
en Italie d'une maison et d'un bateau. Il
était également question de l'existence
d'un véritable trafic dans son établisse-
ment, des joueurs professionnels étant
avertis lorsqu'un client au portefeuille
garni était prêt à entamer une partie de
cartes.

Le meurtrier du jeune Pakistanais a
lui-même été assassiné il y a quelques
mois, l'enquête ouverte contre ses
compagnons, dont S. T. a abouti à un
non-lieu.

Ce dernier a déposé plainte contre le
rédacteur en chef du journal, l'article
jugé diffamatoire n'étant pas signé.

Avant de prononcer son jugement, la
présidente a donné quelques considéra-
tions. Le plaignant ayant bénéficié d'un
non-lieu, il n'y a pas à parler aujourd'hui
de sa moralité, ni, comme l'avait fait le
mandataire du prévenu, d'estimer s'il a
ou non fait preuve de pudeur en dépo-
sant une plainte pour diffamation. Le
prévenu n'a pas pu prouver que ses allé-
gations concernant la situation finan-
cière de S. T. étaient exactes, et l'excep-
tion de bonne foi n 'a pas pu être retenue,
l'auteur de l'article s'était borné à ras-
sembler des renseignements auprès de
ses connaissances, sans accomplir les dé-
marches nécessaires pour les vérifier.

La présidente souleva l'importance de
la presse sur l'opinion publique en souli-
gnant qu'elle ne bénéficie d'aucun avan-
tage particulier lorsqu'il s'agit d'atteinte
à l'honneur. Son devoir est de respecter
la vérité et de contrôler scrupuleusement
les renseignements publiés, ce qui n'a pas
été le cas lors de la rédaction de l'article
incriminé.

C'est la raison pour laquelle le journa-
liste a été condamné. Le tribunal n'a pas
ordonné la publication du jugement
comme le demandait le plaignant mais
elle lui a en revanche accordé une indem-
nité de dépens puisqu'il a dû avoir re-
cours à l'assistance d'un avocat pour se
défendre.

M. Hostettler a annoncé, à la fin de
l'audience qu'il ferait recours contre la
décision du tribunal.

RWS

Un journaliste condamné pour diffamation

300 licenciements additionnels en perspective chez ASUAG
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Les autorités fédérales se basent sur
les efforts accomplis ces dernières années
et qui ont permis à ce secteur de rejoin-
dre à nouveau le peloton de tête des pays
dotés d'une technologie de pointe, pour
motiver leur optimisme.

Après avoir brossé un rapide tableau
des problèmes conjoncturels dont souffre
présentement le marché mondial de la
montre, notre gouvernement ajoute qu'il
se peut, malheureusement, que ce pro-
cessus d'adaptation suscite des difficul-
tés au niveau du marché de l'emploi.

L'information d'aujourd'hui en est
une nouvelle confirmation, hélas.

En conclusion, le Conseil fédéral écrit
que la Confédération et les cantons met-
tront tout en œuvre pour atténuer le
plus possible des difficultés à l'aide de
mesures dans les domaines de l'innova-
tion et de la diversification, de la forma-
tion professionnelle, du placement de la
main-d'œuvre et enfin de l'assurance-
chômage.

Au train où vont les choses c'est là une
piètre consolation pour les licenciés,
dont on peut prévoir que ce ne seront
pas les derniers.

R. Ca.

Le canton de Neuchâtel durement touché
EEM fermera sa filiale chaux-de-fonnière

Au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

Le héron cendré, un oiseau mal aimé des pêcheurs et des pisciculteurs
(Photo K. Weber)

Qu il s agisse d un moineau ou d un ai-
gle royal, l'oiseau reste pour nous un
continuel émerveillement. Son vol nous
séduit, tout comme son plumage et son
chant.

Connaissons-nous vraiment les oi-
seaux ? Savons-nous par exemple que
beaucoup de races ont disparu à jamais
de nos régions, que d'autres sont de plus
en plus rares ?

Le Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel a quitté ses locaux étroits du Col-
lège Latin pour élire domicile dans le
Collège nord des Terreaux où il dispo-
sera d'une surface suffisante pour étaler
ses richesses jusqu'ici cachées dans des
caves. Quelques salles sont déjà termi-
nées avec les animaux de nos régions,
placés dans leur milieu propre; ils occu-
pent de nombreuses vitrines et, en onze
mois environ, plus de 9000 visiteurs les
ont déjà admirés. L'automne prochain
sera inaugurée la partie réservée aux oi-
seaux, le musée s'agrandira encore dès
que l'Ecole de commerce libérera les clas-
ses qu'elle occupe dans le collège, soit dès
que l'immeuble construit sur les Jeunes
rivés sera achevé.

La place actuelle est heureusement
suffisante pour permettre la mise sur
pied d'expositions itinérantes. Jusqu'à la
fin du mois d'avril, les oiseaux y sont à
l'honneur, grâce à une collaboration qu'a
pu établir le conservateur, M. Christo-
phe Dufour, avec la Station ornithologi-
que suisse de Sempach, la Société ro-
mande pour l'étude des oiseaux, le WWF
suisse et le Fonds d'interventions pour
les rapaces.

Il s'agit en fait de deux expositions
«L'oiseau et son milieu» et «Rapaces
diurnes et nocturnes». La première re-
flète l'activité de la Station ornithologi-
que de Sempach qui étudie notamment
les migrations, l'habitat des oiseaux et
les liens qui existent entre l'oiseau et
l'homme.

Les rapaces vivent le jour, comme l'ai-
gle, le faucon et le vautour, d'autres at-
tendent la nuit pour voler comme le hi-
bou et la chouette. Plusieurs espèces ont
malheureusement disparu de nos régions
au cours des ans, soit à cause d'un chan-
gement dans l'environnement, soit à
cause des chasseurs. Il faut se rendre au
musée pour voir encore, immobiles hélas,

un circaête-jean-le-blanc qui, le siècle
dernier, se nourrissait de vipères dans la
forêt de Chaumont ou le majestueux gy-
paète barbu.

Dés tableaux avec photographies et
d'innombrables renseignements sur la
manière de vivre des oiseaux, des exem-
plaires rares d'oiseaux naturalisés, une
collection de rapaces nocturnes, des ex-
plications sur la manière adoptée pour
sauver certaines espèces, les protéger,
pour apprendre à découvrir leurs secrets
et à les mieux aimer font de ces deux ex-
positions un véritable paradis pour oi-
seaux que parcourront avec le même
plaisir les adultes et les enfants

RWS

Découvertes des oiseaux en général et des rapaces en particulier

NEUCHÂTEL
Naissances

Courvoisier Martine Diane, fille de Fran-
çois Henri et d'Anne-Iise, née Dupuis. -
Lammers Sébastien Cédric, fils d'Hendrik
Wessel et de Luciana, née Turello. - Schor-
deret Jonas, fils de Roland Arthur et de
Christine Renée, née Hâfliger. -
Krâhenbuhl Cédric, fils de Frédy Paul et
d'Anne Marie Jeanne, née Petignat. - Bur-
gat-dit-Grellet Sabrina, fille de Pierre Oli-
vier et d'Olga Lidia, née Juarez. - Dudan
Clio, fille de Philippe Aimé et de Beatrijs
Veerle Noëmi Maria Comélia, née Camer-
lynck.

COUVET
Naissances

Février 13, Reymond Sarah Virginie, fille
de Reymond Pierre Yves et de Sylviane
Jacqueline, née Badan. - 24, Borel Céline,
fille de Borel Armand Edmond et de Mar-
guerite, née Python, domiciliés à Boveresse.
- 26, Vaucher Céline Blanche, fille de Vau-
cher James André et de Astrid, née Laube.
Mariage

Cpdoni Thierry François et Invernizzi
Marie Laure Elise Marinette.
Décès

Antenen, née Hofer Jeanne Alice, née en
1927, domiciliée à Travers. - Borel Paul
Edouard, né en 1907. - Rainaud, née Cemo
Maria Desideria, née en 1928.

ÉTAT CIVIL 
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Maximum de marchandise autorisé

I *B _¦ _*5È O ̂ al  Il ^^É'W^^.I 
Abonnements au prix de Fr. 16.- pour toute ia

^ f̂l fW II 
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1 ̂ ^r w^_r durée du match en vente à l'entrée

de Ceux de la TchailX et Club des boules 40 tours - 7 cartons - 3 pendules neuchâteloises
Samedi 6 mars 1982 à 20 h. précises à l'Ancien Stand dont 1 de marque Zénith

j4* Société de Banque Suisse
(
^^G v ^  ̂ Aarau, Agno, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Arlesheim, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bàle, Bellinzone, Berne, Beromùnster,

O^ Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Breitenbach, Brigue, Brûgg, BuchsSG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds,
Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf , Emmenbrùcke , Eschenbach LU, Flims, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Glaris , Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Herglswil NW, Hérisau. i
Hochdorf , Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains-
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel*
Neuhausen a/Rh(., Nidau, Nyon. Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil , Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,

| Saas Fee. St-Ga!i, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure,
Stein AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wàdenswil , Wallisellen, Wettingen.
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen , Yverdon, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich j
Londres, New York, Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein !

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

110e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 30 mars 1982, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.

2. Décharge aux organes d'administration et de direction.

3. Elections
a) de membres du Conseil d'administration

! b) de l'Office de contrôle.

4. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

t
5. a) Augmentation du capital-actions de f r. 1 926 364 200 à fr. 2 020 682 500 au maximum par

l'émission de tout au plus 472335 nouvelleé actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 470848 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 100. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1982.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions,aveje l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 20 anciennes actions de la catégorie corres- .
pondante.

c) Emission de 217800 bons de participation au porteur de fr. 100 nominal, au prix d'émission
de fr. 100.-. Les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1<*r janvier 1982
et seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 20 anciens bons de participation.

i 6. Modification des §§ 1 al. 1 ; 4 al. 1 ; 19 al. 1 ; 30 al. 1 lit. a ; 31 al. 5 ; 32 al. 1 et 5 ; et 35 chiffre 3 j
nouveau des statuts. (Le texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège
social et des succursales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une, autre banque) au plus tard le jeudi 25 mars 1982 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. II leur sera remis un reçu et une

! carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 25 février 1982.

Durant la période s'étendant du 26 février au 30 mars 1982, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1981 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 17 mars 1982.

Bâle, le 2 mars 1982 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

N
87-170

A vendre

MATÉRIEL
DE RESTAURANT
Balance-trancheuse, juke-box, calandre,
caisse enregistreuse, vivier à truites, etc.

Tél. (038) 45 13 62 87 30249

^BEAUJOLAIS AC1980 - -^
au lieu de 4.80 seulement %ffl B %F ^f

VERMOUTH «ROSSATTI»
rouge ou blanc A9± _n ¦¦
le litre ES g fife
au lieu de 4.40 seulement \f B If %kw

NESCAFÉ GOLD
«ESPRESSO» 4 A P #t
bocal de 200 g. B il *ïli
au lieu de 11.80 seulement I \m M *w\â*

SPAGHETTI «BARILLA»
f paquet de 500 g. M MWL _flfe

2 paquets ensemble | JpSi 1
au lieu de 2.20 seulement I ¦ %àf %r

ASTRA FRITURE /% f A
"e litre T C|J
au lieu de 3.90 seulement %$ fl W \&

TÊTES DE NÈGRE
«Mohrenprinz» àm, a± m
paquet de 16 pièces i& |U| fek

\ 350 g. seulement W ¦ V W

YOGOURT «HIRZ», TRÈS FRUITÉ
sortes diverses au choix
gobelet de 180 g. jj j g  ¦__*
2 gobelets ensemble i | S%

I au lieu de 1.50 seulement I B I \0

JAMBON DE NOIX * 
_ _

100g. I T£|
au lieu de 2.10 seulement lll \J

CERVELAS .
paire de 200 g. | ^^^^  ̂

I .

^
au lieu de 1.55 seulement I B x-76 J

Cherchons à acheter

MACHINES POSALUX
Type PEP 101

Faire offre à: Ferner Machines
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 50 ou 26 76 66 33917

Appartements à louer
La Société immobilière «Champs Fleuris»
offre à louer dans un bâtiment en construc-
tion à la rue de la Gare aux Breuleux, pour

( le 1er mai 1982, éventuellement date à
convenir
un studio de 35 m2, loyer Fr. 300.- par
mois
appartement 2Vi pièces de 52 m2, loyer
Fr. 380.- par mois
appartements 4'/z pièces de 100 m2,
loyer Fr. 600.- et Fr. 620.- par mois,
charges non comprises.
Tout confort, cuisines agencées, balcon au
sud.
Renseignements et inscriptions au secréta-
riat communal, tél. (039) 54 11 20. 38827

SI «Champs Fleuris», Les Breuleux

MAÎTRE
JEAN OESCH

à l'avantage d'annoncer
qu'il a ouvert son

ETUDE
D'AVOCAT

à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 21

LE 2 MARS 1982
Téléphone (039) 23 40 44»,,».,.



avec ses GOGO-GIRLS

Notre nouvelle barmaid MIKY attend fc/ Wvotre visite ! / A r j / a

Ouvert lundi/jeudi dès 18 heures
vendredi/samedi dès 19 heures

BAR - DANCING
Café du Nord - Temple 6 - Saint-Imier

I. Romeo
Téléphone (039) 41 28 96r D 93-263

Um *m *t tf t â$g
'3%

* — m̂BJi .' _( :.¦ 'M {MtaMMMM ^

Dimanche 7 mars, départ 13 h. 30
Prix Fr. 28.- entrée comprise

exposition suisse
d'orchidées

Palais de Beaulieu
Lausanne

Inscriptions: Autocars-Voyages Giger
tél. (039) 22 45 51 37764

.••naturellement
44-13862

¦̂8 BflK __t '" ôm/^

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

ÉKHJ*—VOYAGES^
THÉÂTRE DE BESANÇON

Samedi 27 et dimanche 28 mars 82

MÉDITERRANÉE
Prix car et entrée: Sam. Dim.
Balcons 1ère à Fr. 63.- 71.-
Galeries faces à Fr. 53.- 55.-

Inscriptions et renseignements :
tél. 039/41 22 44 - Saint-Imier

93-222

I 
...y compris vol

_a de ligne avec
.,s_«-œr~y Tunis-Air - chaque

àwÊmmmmWjk samedi au départ
ffijIimi-JMr de Genèwe-

mm __! —M Un P'aisi'de vacances
L̂ m̂mW Ht
&̂* Jr Mini-croisière et

^^H|̂  
vacances bal-

Wl LmmWLmmW nêaires, 11 jours

-BB-S â-B 
dèS890 "

flj 9 44-3600

mm
•mtm ÎOANS
% \̂) Voyages

#_H Jemioli

C 

Genève, Métro Shopping '
Cornovin, 022-3! 6160; Rue du
Rhône 50,022-28 97 88;
Centre Bolexert, 022-96 05 75
Lausanne, Rue du Pont 5,

3

021-231416
Bienne, Rue de rHôpital,
032-221166
La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 54,

M* 039-22 34 22
¦Ln̂ .̂ — Neuchâtel . Rue du Temple-

Mjfef ĵ|_BJ Neuf 14. 038-24 48 38
j^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ * ...ou dans votre agence
HB de voyages

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Vu le retour de l'hiver I

CE SOIR TRIPES
Tél. (039) 22 50 41 sasu

-flt-SlLl Exclusif chez Moco wttàHoWI de Suède en pin massif I
Dans le nord de la Suède les pins croissent lentement. Ils ne sont pas abattus Un choix psrmis une Soixantaine de modèles llillPavant 100 ou150 ans. Cette lente croissance donne un caractère particulier au . . s^~~\ ...*& _^—•-—Tl 11'5»*-- f 

¦ ' ~~ 
Ibois. Ils est plus dur et plus résistant et au fil des années il prend une teinte très Y v ,  ^̂ X^̂ ^̂ nyfn v. :̂~r~ ._ _m ~z=~~:' Hinilégèrement orangée. T IL____ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ s^ t̂e " TT" JrSmPlLes meubles produits par la SAFAC sont entièrement en pin massif de cette &i»I 3**f jSf==fa'~lw ^sfi f̂ . H mwËËaLrégion, le Norrland. Aucun ébéniste ne saurait prétendre qu'il existe une matière i fll tl  ̂ (fc -̂d^^ J 'TT' \ WOËÊELpremière de meilleur choix pour la fabrication des meubles en pin massif. L»k> -»  ̂ / / / /  \ \\ SMpffLa SAFAC possède 8 unités de production rationnelles dans la province de Vaster- Lr̂  ̂ Chaise w / \ \y 
ËÊËÊtÊbotten. Mais au milieu de toutes ces machines il y a des artisans aux yeux et aux Krysset Banc d'angle Kurt ^^ B-flPjp

mains expérimentés. Leur longue expérience est irremplaçable pour choisir les _*!#_ P • M â%f%â*m Table Kvist g|_ag&
bois, ou bien par exemple pour effectuer le dernier ponçage d'un meuble. MM ™woco il il 11 Pri* Moco avec 2 rallon9es 1 9

-̂ ^—^̂ ^̂ —«̂ «1̂ ^̂ ^™» 
JJ* JJ '̂- 990 —- liS

"̂ M^B _ Ĥ STO*'" '' ÎH n̂fv>_r̂ *-̂ f
'̂ S  ̂ ' ***î _^H KM» SiWfiln^  ̂ „ f̂ mmmm Ammmm%tmL _ _̂B B_M _ _̂h

_ _̂M
_ _̂k _H

îiBp̂ ^̂ rJr*^̂  v :^S » It 1?3F _-_ — ¦¦ - ¦ 
' f̂l: :i;::|s| S| ¦ . £ OS i|| ! ^BJ-BH-fl-B-i 11 fl ̂  ̂ il I I M_J05_1̂ E

B

aux _w\ H__fli __ _̂ _̂_i __^ _ _̂H __^k. _ _̂H _ _̂H _ _̂k. fl-B-̂ -B
iô™atm" LU 14.00- !8.30 Cernier M È_ f l _ _k _f l l _f l _ k  MWlUUW m Ma-ve _ f B  H T M  l_i ____l l_i __l __Hfi:!¦< oo IB 30 n c?_^53m BHUF* Il gf l  _L Î ¦¦ I _f_B3i09.oo-i7.oo fllJL liïaKî 'Amam^Ê ¦ IV _^H_fl _Pfl _¦_¦_ §¦ M__l W H_PSParking gratuit A»/ -̂-̂ -—>̂ _  ̂ |j_|Hlp i ___G_H I VJ _r vl Ivl _r S—MPI'

r>r\] Ranseignemnnts: ÏESy Facilités 11/ \̂ •• ^—0~~^̂  ̂
B̂ H_i 

Ki-̂ B ^̂ Hr̂  ^HV B̂IBÎ r̂  H^H|hii Toi. 038/53 32 22 K-fl do paiement g~ ~  ̂ \S 
%̂ â > *| •"! StSIBar-- HSF Ĥ fl meUQi£S - W

HÉÉi--lui--É_l--IJ Mercredi 10 et jeudi 11 mars 82, à 20 h. 30
Musica Théâtre - La Chaux-de-Fonds

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

ROLAND MJX GDANE
... vous offre la primeure de ses nouveaux sketches

! ' Locations: La Chaux-de-Fonds, Tabatière du ga .
'i Théâtre; Neuchâtel, Jeanneret & Cie is-4933 ^__-_—^WWWK^r" (BffîMTrl

î̂ ït ivtpmono
^(̂ ^ >r 

Tél. 

039/22 
59 93

MENU DU DIMANCHE
7 MARS

Potage aux gruaux
Jambon chaud
Rôstis, salade

Dessert
Fr. 14.-

Sans entrée et dessert Fr. 9.50
Toujours fondues chinoise

et bourguignonne ssssi

Halle de gymnastique, Dombresson
samedi 6 mars dès 20 heures

grand loto
traditionnel

des sociétés locales

28-20371 24 tours doubles, quines formidables

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Café du Collège
ce soir

match au jass
dès 20 h. 30

Collation après le match 3907a

Ce soir
à 20 heures

MATCH
AU COCHON
au café de la Terrasse

Tél. (039) 22 20 72 SSSSE

Q&knMiL L @hd%
" 

cherche Tél. (039) 41 28 96

BARMAID

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Fondue

Fondue bourguignonne
Jambon - Rôstis

Tél. (039) 26 82 80 38278

. CAFÉ DU MUSÉE I
ra \̂ Rénové il

C/S^L Tous les vendredis soir 
^Tjy VOL-AU-VENT i

. ^̂ T «MAISON» É
' Fr. 4.50 la pièce 24243 I



La nouvelle Patsip Stanxq l

V -̂ '--- _E__3 ï̂iP^^"~'! 'W1̂  rrrllT'"T*ÏÏr^: ' -BI _R!IËli _̂fl * '¦' " lfl_r -.^:^- -i*^f : ' iT f̂ci-̂ Sft 1oE__!H î fl ' fekjsHR%|S HIlnIHHHM ^^B : B̂f If'jrJTBri'*~T:Jllft ¦¦£__¦ lr̂ ^

Fr.Ï4740.-
La traction avant familiale au caractère sportif. La démonstration Spaciosité et confort

à quel point une limousine familiale peut être à la fois confortable, Grâce au moteur placé transversalement à l'avant, l'habitacle estéconomique et avantageuse à l'achat. devenu sensiblement plus spacieux. Les sièges confortables et les
dimensions généreuses de l'intérieur sont des gages d'agrément lors de
longs voyages. Quant à la disposition du réservoir au-dessus de l'essieuEquipement SUper-COmplet: moteur OHC léger, arrière, elle a permis d'accroître de 25% le volume utile du coffre.

de 1598 em3 • boîte à 5 vitesses (hatchback) • Modèle d'économiedirection à Crémaillère ' freins assistés * spoiler La ligne très aérodynamique de la Stanza lui garantit un coefficient
frontal • rétroviseurs extérieurs réglables de l'in- optimal de pénétration dans l'air (cx de 0,38).
térieur* • lave/essuie-glace de la lunette arrière I Datsun stanza Lô GL, 3 portes l
(hatchback)* • essuie-glace à 2 vitesses et fonc- DiNToSookrn Construit selon les plus récentes décou-tionnement intermittent réglable* • radio OM/ go km/h: 5,51 vertes techniques, le moteur plus silen-
OUC à touches de présélection • lecteur de COS- 120 km/h: 1A I deux développe davantage de
serres stéréo (modèle SGL) - s i gnal acoustique I trafic urbain: 9.71 J puissance... tout en se révélant plus
«phares allumés» • vitres de sécurité teintées • sobre que la plupart de ceux de " categone
phares halogènes • feux anti-brouillard à l'ar- Comportement routier sûr
rière • compte-tours (modèle SGL) • phares de Grâce à la susPensipn à 4 roues indépendantes à la voie plus large

, ' ¦_ ' ., _> *_ _. Q116 sva aucune voiture de cette categone, aux grands disques avec ven-recul • montre a quartz: • sieges-coucnette a j  tilatioîl j -^-^ J) aar les freins avant i Sans oublier la traction avant, lal'avant • ouverture du hayon arrière* et du volet || nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable maîtrise dans les virages,de réservoir commandée de l'intérieur • «Sécurj- _:»„ ,- sur mauvaises routes et dans des situations critiques,
té-enfants» à l'arrière (berline et hatchback 5 Qualité très élevée
portes) * chauffage par dépression commandé Des machines-robot de précision ultra-modernes garantissent une
par touches (modèle SGL) • boîte à gants ver-" qualité toujours constante et une fiabilité absolue - même en cas d'utili-
rouillable • rhéostat pour l'éclairage du tableau sation quotidienne dans les conditions les plus dures. __¦ u_>__ J i—__AU cri» _u_.ûi»»Î.Éi.ut .̂... En matière d équipement, de longévité, de techniques de pointe etde bord (modèle SGL) - rétroviseur intérieur . d'économie, la nouvelle Datsun Stanza de Nissan atteint des niveaux|OUr/nuit • console médiane • Sièges drapés de - qu'on pouvait croire inaccessibles. Quant à son rapport prix/valeur, il esttissu de haute qualité * moquette épaisse au sans égal.
plancher • dossier arrière en 2 parties rabatta- Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan Dès maintenant,
bles séparément (sauf berline) • éclairage du chez tous les „. ,« -g _

^coffre • plafonnier avec temporisateur rhéostati- Dâ ^
onnfllres 

^̂ ^HëJ W è «ST \m\que (modèle SGL) • jantes en aluminium (modèle à hu,x 
JF .

^^s ^slte=-4:̂ ^̂SGL) • accoudoirs avec vide-poches à l'avant • ^̂ ^̂ ^ L̂̂^.̂ ^̂ ^k '_jp
 ̂ | 

, '^^^__nvoltmètre et manomètre de pression d'huile y^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^ZlZ ^̂̂Zï ' t. §• ""-̂ EE 
*
?^̂ ^ÎE3i?'Ç^̂ ^̂ ^(modèle SGL) • témoins lumineux pour: /^Hlîï^TT^  ̂ ^^  ̂ '""" SI

Datsun Stanza 1.6 GL Berline mm 1/) 4AA
^

«-55 -̂̂ =̂^̂  1598 cm3, 60 kW (81 CV/DIN) 4 portes, 5 places, 4 vitesses W W• I *# W _T V* ¦¦

<-__@ÉlSpi JSSjJft Mm. &_ttMM_09fi --l_0t--E& mmWW.à¥mî9mWlW Ë̂hr̂MMmm msir M f _rf_IC¥IQn CiwilËlfo
Datsun stanxa Plus spacieuse, plus confortable , plus sûre et plus économique!1.6 GHatchbackl598 cm3, 60 kW (

e
81 CWN) Datsun gtanza 1.6 G Hatchback 1598 cm» 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr. 13950.- ___________________________po es, p aces

 ̂
vi esses 

Datgun Stanza 1 6 GL Hatchback 1598 cm ' 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr. 14 290.- ¦̂«^̂ «¦Œ^^HW«_ _̂___B__ _̂_r
Pli 19 ySy*"9" Datsun Stanza 1.6 GL Berline 1598 cm ' 60 k\V (81 CV/DIN) 4 vitesses 4 portes Fr. 14 390.- f ^J / JC ^C /̂ à] 

f if l  
/  RikTQIÊÊÊCAR VARIA Datsun Stanza L6 GL Hat ,  hback 1598 cm hu k\V (81 CV/DIN) 5_vitesses S portes Fr. 14 740.- UVLQZJ Q^L^J LAJ / _6#-»fl# 9mW%m9kW

LEASING Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 15 900.- 5'™"̂ !T^̂ ^̂ !̂ï ?̂'H'i,̂ ^H,,,
Renseignements tél. 01/734 15 00 Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. MlUdlllU ©T TBQK79III G

Datsun - Nol des voitures importées en Europe.
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, téléphone 01 - 734 28 11 I)SSA H2/2-¦-- ¦.¦_m-___a-_H-n-a_B_a__H_^^
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- Les quatre «anneaux» que vous apercevez
autour du globe comportent trois-cent soixante
tuyaux. Avec ceci nous contrôlons l'équilibre
géostrophique de la terre. Chaque anneau repré-
sente une couche de l'atmosphère: troposphère,
tropopause, stratosphère et stratopause. Chaque
tuyau a sa propre température et sa propre pres-
sion et grâce à eux je suis en mesure de repro-
duire l'équilibre existant entre, d'une part, la
force des vents et la rotation de la terre, et, d'au-
tre part, les passages d'énergie potentielle en
énergie cinétique entre l'atmosphère et les
océans.

Forest prit la parole d'une voix passablement
rauque.
- Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de-

puis la première chambre d'ionisation de Wilson

qui fonctionnait avec de l'alcool méthylique et
de la glace.

Karapov eut un petit rire, comme s'il commen-
çait à s'amuser.
- Nous avons une vingtaine d'années et bon

nombre de millions de dollars en plus, mon gar-
çon. Nous savons maintenant que tout, dans l'at-
mosphère - la température, la pluie, la vitesse
des vents - est étroitement lié à une augmenta-
tion ou à une perte continuelle d'énergie, et que
tous ces phénomènes s'expliquent par des cou-
rants électriques. Ce que j'ai découvert, c'est la
manière de stimuler ces courants ou impulsions
électriques. Désormais, tout dans l'atmosphère
peut être contrôlé électroniquement.

Forest se tourna vers le professeur avec la
marque de l'étonnement sur son visage.
- Mais cela est incroyable. C'est merveilleux.

(Son esprit était en proie au vertige devant tou-
tes les possibilités qu'offrait ce prodigieux ca-
deau à l'humanité.) Où est donc le problème?
Pourquoi parlez-vous d'un terrible gâchis? Avec
ce que vous connaissez, vous pourriez faire pous-
ser des bananes à Brooklyn. Et si vous pouvez le
faire, vous pouvez le faire, non?

Karapov secoua tristement la tête.
- C'est faux, mon ami. J'étais naïf, un inno-

cent au milieu des vautours. Voyez-vous, nous
vivons dans un monde de prédateurs, et la mé-
téo, M. Météo, c'est le pouvoir. Celui qui con-
trôle le temps contrôle l'alimentation. Et celui

qui contrôle l'alimentation contrôle le monde.
C'est aussi simple que cela. Et il en ressort
qu'être capable de pourvoir aux besoins alimen-
taires du monde, ce n'est pas nécessairement une
très bonne chose.

Forest était stupéfait.
- Que voulez-vous dire par là? Etes-vous devenu

fou? Pourquoi ne serait-ce pas une bonne chose?
Karapov sourit avec indulgence à Forest, et il

hocha la tête vigoureusement.
- Vous voyez! Vous êtes trop naïf. Laissez-

moi vous expliquer les réalités de la vie, Forest,
telles qu'elles existent dans le monde que nous
connaissons. De la manière qu'on me les a expli-
quées. On s'est toujours servi de l'alimentation
comme d'un moyen de pression pour obtenir des
avantages économiques ou politiques, et en par-
ticulier dans ce pays qui a toujours eu tellement
d'excédents. Les États-Unis ont toujours négocié
leurs produits alimentaires en échange de bases
militaires et, quand un pays étranger refuse de se
soumettre à nos prétentions idéologiques, nous
refusons de leur vendre nos produits et nous ai-
dons à ce que le gouvernement soit renversé.
C'est ce que nous avons fait avec Allende au
Chili, lança Karapov avec mépris.
- Mais c'est le genre de chantage que des gens

ne soutiendront jamais, en particulier dans une
démocratie.

— C'est ce qu'on serait tenté de croire, mon
garçon, mais vous seriez surpris de savoir comme
peu de gens se préoccupent du gouvernement qui
assure leur subsistance aussi longtemps que ce
gouvernement leur permet de manger à leur
faim. Mais la famine va arriver pour la majeure
partie du monde, et certains pays la connaissent
déjà. (Karapov agita un doigt en direction de Fo-
rest.) Et si vous m'aviez écouté à la maison, lui
reprocha-t-il gentiment, vous auriez déjà com-
pris combien, en réalité, le problème est difficile.
On ne peut résoudre le problème de la faim en
subvenant aux besoins de la faim. Subvenir aux
besoins alimentaires de tous les gens qui meurent
de faim dans le monde actuel, cela reviendrait à
aggraver le problème, car moins les gens mour-
raient et plus ils auraient d'enfants. Et, bientôt,
l'accroissement de la population dépasserait de
si loin la capacité de notre production alimen-
taire que la faim balaierait le monde entier.

Forest était incrédule.
— Mon Dieu, je ne peux pas y' croire. C'est

comme si, dans le cas d'un remède contre le can-
cer, on disait aux gens qu'ils ne peuvent y avoir
droit. Simplement, je ne peux admettre les pré-
misses de ce raisonnement, et j'aimerais bien sa-
voir comment vous avez pu en arriver à une telle
façon de penser. O.K., vous ne pouvez vous per-
mettre de subvenir aux besoins alimentaires des
populations. Alors, que faites-vous?

(à suivre)

La guerre météo
a commencé
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Œuvre de la sœur visitante du Bas-Vallon: nouveau président
L'Œuvre de la sœur visitante du

Bas-vallon de Saint-Imier qui groupe
les localités de Corgémont, Cortébert
et Sonceboz, a tenu son assemblée
annuelle au collège de Corgémont.
Le principal événement de l'assem-
blée est le changement intervenu à la
présidence. Après sept années, le
président M. François Grosclaude
rentre dans le rang pour faire place à
son successeur M. Fernand Moser.

A la suite d'un exercice particulière-
ment déficitaire en 1980 (-9750 francs),
les organes responsables avaient pris des
mesures pour rétablir l'équilibre finan-
cier. Les municipalités, pour leur part,
avaient accepté le versement de 2 francs
en plus par habitant pour leur contribu-
tion annuelle. L'appel en faveur de l'œu-
vre lancé auprès de la population a éga-
lement rencontré un écho favorable.
L'introduction d'une facturation pour
certains traitements a aussi produit des
rentrées supplémentaires.

Ces mesures judicieuses conjuguées
ont permis de porter en 1981 à 50.458
francs les produits qui, pour l'année pré-
cédente avaient été de l'ordre de 37.912
francs. Ainsi, l'excédent de dépenses
pour 1981 a pu être réduit à 1152 francs.
Le budget pour 1982 prévoit un exercice
équilibré.

ACTIVITÉ DE L'ŒUVRE
L'an dernier, 4484 visites ont été effec-

tuées auprès des malades. Un certain
nombre de ces visites sont avant tout
destinées à apporter une présence à des

personnes isolées, ou souffrant de dé-
tresse morale.

Par localité, les interventions se répar-
tissent ainsi: Corgémont 2414, Cortébert
942, Sonceboz 1128. Leur nombre n'est
pas en rapport direct avec le chiffre de la
population des villages. La moyenne
journalière a été de 19 visites. Il y a lieu
de relever l'excellent travail de l'infir-
mière visiteuse Mme Ingeborg Laede-
rach.

LE COMITÉ
La fonction présidentielle est liée à

celle du responsable du département des
Œuvres sociales au conseil municipal.
Jusqu'en 1980, M. François Grosclaude
occupait ce poste. Ayant renoncé au re-
nouvellement de son mandat de conseil-
ler municipal à fin 1980, il a consenti à
conserver la présidence pour une année,
afin de permettre la mise au courant de
son successeur M. Fernand Moser. Ce
dernier avait accepté la charge de vice-
président. La période arrivant à terme,
M. François Grosclaude a demandé à
être déchargé du poste de président
après sept années de fonction. Le vice-
président M. Fernand Moser a été ap-

pelé à lui succéder à la tête de l'œuvre.
La caissière Mme Louisa Huguenin,
ainsi que la secrétaire Mme Jacqueline
Reusser qui occupent leur poste depuis
plusieurs années avec dévouement et
compétence, ont été réélues. Il en est de
même pour les délégués des municipali-
tés de Cortébert et de Sonceboz, M. Wer-
ner Schnegg et Mme Yvette Cattin. Les
représentants de la population Mme
Yvette Keller pour Cortébert et M.
Charles Broggi pour Sonceboz, conser-
vent également leur mandat. Mme Inge-
borg Laederach poursuit elle aussi sa
mission d'infirmière visiteuse..
Au nom des autorités de Corgémont,

M. Gilbert Leutwiler adressa des félicita-
tions à M. Fernand Moser, certain que
l'Œuvre de la sœur visitante demeure en
de bonnes mains. Il rappela les mérites
du président sortant M. François Gros-
claude, qui a imprégné l'œuvre de sa
marque personnelle. Au cours de ses an-
nées de présidence, il a mis en place dif-
férentes innovations qui font de l'œuvre
une institution bien structurée et effi-
cace dont continuera à bénéficier large-
ment la population des trois villages de
Corgémont, Cortébert et Sonceboz. (gl)

Les médaillés, au premier rang, avec au centre l'entraîneur U. Granata, et à gauche,
Jean Gonnella, médaille de bronze, et à droite, Marcel Leiber,

vice-champion cantonal bernois.

Deux jeunes du Judo-Club Tramelan
se sont distingués dernièrement à l'occa-
sion du championnat cantonal bernois
individuel de judo qui se disputait à
Bienne.

En effet, Marcel Leiber a décroché la
médaille d'argent qui lui valut ainsi le ti-
tre de vice-champion cantonal, Jean
Gonnella quant à lui s'est vu attribuer la
médaille de bronze ce qui est tout à
l'honneur du Judo-Club Tramelan et de
son entraîneur Umberto Granata qui ne
ménage ni son temps ni sa peine à la for-
mation des judokas.

(Texte et photo vu)

Titre de vice-champion cantonal
de judo à un Tràmelot

Sortie de presse du guide des hôtels et
restaurants du Jura bernois 1982

L'édition du Guide des hôtels et res-
taurants du Jura bernois 1981 étant de-
puis quelques mois épuisée, c'est avec

plaisir que l'Office du tourisme du Jura
bernois présente la nouvelle édition dû-
ment corrigée et complétée.

Dès la fin de l'année dernière, un ques-
tionnaire a été adressé à tous les établis-
sements publics du Jura bernois. A deux
reprises, un rappel aux personnes qui
n'avaient pas répondu dans les délais a
été réexpédié en vue de présenter un
Guide le plus complet possible. Les hô-
tels et restaurants qui n'y figurent pas
n'ont pas répondu au questionnaire.

Le Guide des hôtels et restaurants du
Jura bernois a été imprimé en 15.000
exemplaires et sera édité chaque année.
Plié selon le format pratique des pros-
pectus, il offre très clairement les rensei-
gnements suivants: le riiméro postal et
lajccalité, l'altitude, lejnurriéro de télé-
phpneV4e$6jnbrerde lits, les places assi-
ses au restaurant, dans les salles et sur la
terrasse, les prix dé' la chambre indivi-
duelle et à deux liïè avec ou sans bain
dans la chambre, les; suppléments pour la
demi-pension et la pension complète,
l'acceptation ou non des animaux, le jour
de fermeture hebdomadaire, quelques
observations et spécialités du restaurant.

Une diffusion en-Suisse et à l'étranger
est prévue dans le courant du mois de
mars. L'OTJB profitera de cette expédi-
tion pour grouper les nombreux prospec-
tus édités pour toute l'année 1982 (pros-
pectus général, prospectus «marche», lo-
gements de vacances, hébergements de
groupes, campings, arrangements forfai-
taires à pied, à cheval, à ski de fond,
cours d'initiation â,:là varappe, «Le Jura
bernois à vol d'oiseau»).

fis •; (comm)

• «J'ai quelque chose à dire !»
Sur ce thème, des jeunes de Bienne,
Vauffelin, Saint-Imier, Tramelan et
Porrentruy proposent un spectacle
pour que le public puisse les entendre
eux aussi, les écouter parce qu'ils ont
quelque chose à dire, simplement et
sans prétention aucune. Ils utilisent
divers moyens d'expression et ils ont
choisi de s'exprimer sur l'énergie, le
travail, les droits de l'homme,
l'homme et l'Eglise.

Deux spectacles auront lieu. Le
premier, demain soir samedi à 20 h.
15 à la Salle du foyer à Moutier, le
second dimanche à Bienne à 17 h.
30 à la Salle Farel. Tout ceci sous
l'égide de l'aumônerie de jeunesse de
l'Union synodale réformée évangéli-
que des cantons de Berne et du Jura,

(comm.)

cela va
se passer

En raison de l'importance des vo-
tations de ce week-end, les résultats
des votations seront affichés dans la
vitrine de L'Impartial, bureau de
Tramelan, dès dimanche après-midi
afin de renseigner au plus vite les in-
téressés. Rappelons encore que la ma-
quette de la patinoire artificielle cou-
verte est exposée également dans no-
tre vitrine à la Grand-Rue 147.
(comm.-vu)

En marge des votations
VIE CANTONALE

Un journal accuse la Direction des finances

Le quotidien bernois «Berner Tag-
wacht» a accusé hier la Direction des
finances du canton de Berne de pra-
tiquer de la «chirurgie sur procès-
verbal». Le quotidien bernois repro-
che à la Direction des finances
d'avoir f|dlijrnod ê ç̂ r̂tains passa:

séance du Grand Conseil au cours de
laquelle il avait été question d'un
contrat - controversé - octroyé par
le Grand Conseil. Les modifications
avaient été apportées juste avant
l'impression du procès-verbaL

Le conseiller exécutif Werner Mar-
tignoni (udc) se propose de s'expli-
quer dans une lettre à la rédaction
du «Tagwacht».

En novembre dernier, le Parlement
cantonal avait approuvé dans sa majo-
rité une demande de construction pour
ùâ'nôuveau bâtiment; ainsi qtfim-contrat
de coopération ëmrè^fe canton et la So-
ciété bernoise de traitement des données
(BEDAG), société qui s'occupe du traite-
ment électronique des données pour le
canton et dont l'actionnaire principal est
le canton lui-même. Dans le but d'obte-
nir à tout prix que le peuple bernois
puisse se prononcer sur le contrat avec la
BEDAG, un groupement politique ber-
nois («Alternative démocratique») a in-
troduit auprès du Tribunal fédéral une
plainte de droit public, en cours actuelle-
ment.

Le quotidien bernois «Tagwacht» cite
le directeur des finances Martignoni s'ex-
primant devant le Grand Conseil, en re-
prenant les termes du sténogramme du
procès-verbal. C'est alors qu'il constate
les petites opérations «chirurgicales» qui
ont été pratiquées sur le texte original,
en comparant le sténogramme et le texte
officiel, imprimé ultérieurement, du pro-
cès-verbal. La conférence des présidents
du Grand Conseil a pris la décision d'ap-
porter un correctif dans le procès-verbal
(non encore imprimé) de la session de fé-
vrier du Conseil, (ats)

« Chirurgie sur un procès-verbal »

t

Les Jeunes UDC et la lutte
contre la drogue

Les Jeunes démocrates du centre (udc)
bernois ont présenté hier à la presse un
document traitant de la problématique
de la drogue. Ce travail contient toute
une série de revendications concernant
avant tout l'aide aux toxicomanes et la
prévention. Les Jeunes udc demandent
en effet que le travail de prévention
commence à l'école déjà, au sein de grou-
pes de discussion.

Il faudrait également que soient déve-
loppés dans les 27 localités les plus im-
portantes du canton des centres d'infor-
mation et de prévention.

Actuellement, seules les grandes villes
sont équipées de tels centres, (ats)

Le Conseil exécutif nommera les maîtres
Ecole cantonale de langue française de Berne

Le gouvernement bernois vient d'ap-
prouver l'ordonnance concernant l'orga-
nisation de l'Ecole cantonale de langue
française à Berne. C'est en juin 1980 que
le principe de la création et de la prise en
charge par l'Etat de Berne de cette école
avait été admis. Auparavant, le Grand
Conseil avait voté un décret fixant le
statut organique de l'école, qui a la dou-
ble particularité d'abriter sous le même
toit, sous la même direction et sous
l'autorité d'une seule commission, des
classes enfantines, primaires et secondai-
res, et d'autre part, d'être cantonale,
alors que toutes les autres écoles publi-
ques de ces niveaux sont communales.

La nouvelle ordonnance complète
maintenant le décret du Parlement en
tenant compte de cette situation parti-
culière et du principe de substitution des
organes de l'Etat à ceux de la commune.
Il prévoit notamment que la nomination
des maîtres engagés à titre définitif est
du ressort du Conseil exécutif. En outre,
il stipule que la décision de créer ou de
supprimer des classes ou des postes d'en-
seignant est de la compétence de la Di-
rection de l'instruction publique.

La surveillance directe et l'administra-
tion de l'école incombent à une commis-
sion formée de 11 membres, dont deux
représentants nommés par la Confédéra-
tion et deux autres nommés par la com-
mune municipale de Berne. Deux autres
membres sont proposés par la Société de

1 Ecole française de Berne, alors que le
président de la commission est élu par le
Conseil exécutif sur proposition de la
DIP.

L'ordonnance prévoit également la
possibilité d'organiser des cours de rat-
trapage et d'appui à l'intention des élè-
ves qui, en raison de la langue et d'autres
facteurs, éprouvent certaines difficultés.
L'ordonnance devrait entrer en vigueur
dans le courant de l'été prochain, (oid)

Le Conseil exécutif bernois vient d'ap-
prouver quatre subventions cantonales
pour des institutions sociales. L'Ecole
médico-pédagogique «Fondation Natha-
lie» à Gûmligen recevra un solde de
266.000 francs pour couvrir l'excédent de
dépenses pour 1980; le home avec enca-
drement médical de Wiedlisbach en
Haute-Argovie 195.000 francs pour l'ac-
quisition de nouvelles installations; le
Centre Association suisse des invalides à
La Chaux-de-Fonds un solde de 76.000
francs pour couvrir l'excédent de dépen-
ses de 1980, et la Fondation Utendorf-
berg, communauté suisse d'habitation et
de travail pour personnes atteintes de
surdité à Utendorf, une contribution de
65.000 francs pour l'année 1982. (oid)

Subventions cantonales: 76.000 francs
pour le Centre des invalides
à La Chaux-de-Fonds

COURTELARY,; f

Ils ont fait éclater le cadre restreint de
leurs murs de classe, l'espace d'une se-
maine, pour goûter aux joies du ski.
«Ils», ce sont les quelque cent trente élè-
ves et enseignants de l'école secondaire
du chef-lieu ainsi qu'une soixantaine
d'autres venant des écoles primaires de
Courtelary et Cormoret qui ont vécu six
journées exceptionnelles sur les champs
de neige à l'occasion du camp de ski
1982. Ils ont établi leurs quartiers à Mor-
gins et Montana pour les premiers, à
Leysin pour les seconds.

Près de quatre cents jambes..., et au-
cune de cassée! C'est un premier succès,
surtout si l'on sait que chacun s'est livré
à un ski intensif. Les conditions météo-
rologiques, défavorables en début de se-
maine, se sont fort heureusement amé-
liorées pour faire place à un soleil écla-
tant, jeudi et vendredi.

Pleine réussite également quant à
l'ambiance qui a régné dans ces trois
camps. Les veillées, comme de coutume,
ont été consacrées au jeu, au cinéma et à
la danse, (ot)

L'école sur les pistes

A la suite d'une démission du titulaire
actuel, M. Jean Schûpbach, le directeur
des affaires militaires du canton de
Berne a nommé chef de section pour les
communes de Courtelary et Cormoret,
M. Fred Amstutz, 51 ans, fonctionnaire
d'administration, domicilié à Courtelary,
avec entrée en fonction le 1er avril 1982.

Nouveau chef de section

Suite des informations
du Jura bernois ?- 31

Depuis un certain temps le Boxe-Club
Tramelan a repris son activité, rempor-
tant quelques titres ici ou là. Conscient
que ce sport doit être mieux connu, les
responsables locaux, afin aussi d'assurer
la relève, ont prévu un cours de boxe
pour débutants. Les intéressés peuvent y
participer à la condition d'être âgé de
douze ans au minimum.

Ce cours a lieu tous les lundis de 19
heures à 20 heures à la Halle de gymnas-
tique de Tramelan-Est. On peut aussi
s'adresser à M. Philippe Augsburger.

(com-vu)

Nouveau départ
pour le Boxe-Club

CREMINES

L'Association des tireurs du district de
Moutier, section pistolet a tenu son as-
semblée générale à Crémines. Elle a ré-
compensé son président, M. Pierre von
Kânel, qui gagne le challenge de la so-
ciété et la section de Malleray qui gagne
le challenge Houmard. (kr)

Avec les tireurs du district
de Moutier

Pierre-Yves Vuilleumier, 1er en senior I
Organisé à la perfection par les Amis

de la nature, la 4e édition du concours lo-
cal de ski de fond a connu un beau succès
tant sur le plan de la participation que
par l'intérêt des courses qui ont permis à
une cinquantaine de participants de se
mesurer dans différentes catégories.
C'est sur les pistes des Reussilles qu'a eu
lieu ce sympathique concours qui a
donné les résultats suivants:

Ecoliers I: (1970 et + ) 1. Hervé

Chaignat; 2. Jérôme Châtelain; 3. Pascal
Rossel; 4. Richard Chaignat; 5. Alain Si-
monin. Ecoliers II: (1969-1967) 1. Fa-
brice Chaignat; 2. Yves-Alain Rossel; 3.
Stéphane Châtelain. Ecolières I: 1.
Christelle Chopard; 2. Anne Châtelain;
3. Anouck Glauser; 4. Joëlle Bourqui; 5.
Isabelle Strahm; 6. Christine Giovan-
nini. Ecolières II: 1. Florence Chopard;
2. Mireille Tièche; 3. Nicole Chopard; 4.
Marie-France Châtelain. Juniors: 1.
John Strahm. Dames: 1. Francine Cho-
pard; 2. Maryline Tièche; 3. Jacqueline
Amstutz; 4. Marie-Claude Châtelain; 5:
Madeleine Châtelain. Seniors I: 1.
Pierre-Yves Vuilleumier; 2. Jean-Fran-
çois Rossel; 3. Béat Scheidegger; 4. Mi-
chel Houlmann; 5. Jean-Philippe Châte-
lain; 6. Alfred Wyss. Seniors II: 1. Ray-
mond Chopard; 2. Denis Giovannini; 3.
Eric Schafroth; 4. Alfred Kammermann;
5. Paul Cossavella. Raymond Chopard
remporte définitivement le challenge Ni-
tella pour avoir réussi le meilleur temps
de la journée. (Texte et photos vu)

R. Chopard s'attribue définitivement le
challenge Nitella.

Tramelan : les champions locaux
de ski de fond connus



A sept heures.
A dix heures.

A quatre heures.
A six heures.
A toute heure.

Le bon café au lait de
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté de droit
et des sciences économiques

conférences publiques
sur le thème de

l'inflation
vendredi 5 mars 1982, de 14 h. à

17 h. 30 à l'Aula de l'Université

14 h. -15 h. 30

Raymond Jeanprêtre, professeur
«Le contrat devant l'inflation»

Daniel Haag, professeur
«Le comptable devant l'inflation»

Discussion

16 h. -17 h. 30

Manfred Wachter, professeur
«La productivité,

victime de l'inflation ?»

Jean-Louis Juvet
«Maîtriser l'inflation ?»

Discussion

Entrée libre s?

%/} Qui décorera le plus bel
O- ŒUF DE PÂQUES ?f J |9ÊË!* | Pour tous les enfants, de 3 à 14 ansmÊLWÊ {
J-|-fc j nous organisons un grand

¦JjJ I CONCOURS D'ŒUFS DÉCORÉS
¦¦¦¦ e Venez, dès aujourd'hui, retirer votre œuf à
5P*J_ s décorer au rayon de jouets, 3e étage. Une fois
¦¦ Jfi décoré, veuillez le rapporter jusqu'au 22 mars
C L  I au même endroit et en contrepartie, vous rece-

vrez un sujet de Pâques en chocolat. Un jury
classera les œufs en 3 catégories et décernera

38902 des prix en bons d'achat.
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DEUTSCH-EVANGEUSCHE
GESELLSCHAFT

La CHAUX-DE-FONDS

Einladung zur

Ausserordentlichen
General

Versammlung

Freitag 12 Mârz 1982

um 20.00 Uhr

! im Kirchgemeindehaus

Occasions \_ i I I

à l'état de neuf

GOLF GTI, 81
17 000 km, rouge

GOLF GTI, 81
17 500 km, blanche

GOLF GTI, 81
20 000 km, noire

GOLF GTI, 81
11 000 km, argent

GOLF GTI, 81
24 000 km, verte

GOLF GTI, 80
14 000 km, argent

GOLF GTI, 79
38 000 km, rouge

Garantie 100% - Échange
Paiement partiel :

fe f̂yh  ̂ BIENNE
à la nouvelle route de Berne
Téléphone (032) 25 13 13

Exposition libre jusqu'à 22 h.

A vendre

Peugeot 304 Spécial
beige métallisé, 1979, expertisée, par-
fait état.
Tél. (039) 23 82 82, interne 14, heures
de bureau. sagas

Rue de l'Etoile, à louer, pour date à
convenir

appartement
une pièce, entièrement rénové, dès
Fr. 210.- charges comprises

appartement
une pièce, meublé, Fr. 300.- char-
ges comprises.
Pour visiter: M. Cenciarini, tél.
(039) 28 13 03.
Pour traiter: Verit-Lausanne, tél.
(021) 23 99 51. 22 2494

Vu le succès toujours croissant de
notre produit

POLARIT 2000
(résine de polyuréthane à un compo-
sant pour l'imprégnation du béton),
nous cherchons

AGENTS
EXCLUSIFS
pour La Chaux-de-Fonds et environs.

i Mise au courant par nos soins. Pour
de plus amples renseignements,
adressez-vous à :
POLATECT SA
Bernstrasse 26, 3280 Morat
Tél. (037) 71 51 71 17.2206

PHILIPS g
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Notre favori:
Système HiFi
2000 TF
de Philips.

Avec tournë-disqbes entière-
ment automatique-àcommande
frontale » TuneTHiR; OUC, OM et
0L,7 touches de présélection
• Amplificateur HiFi, 2x42watts

! (DIN) • Platine à cassettes HiFi
<métal> à affichage de la modula-
tion par LED • Enceintes acousti-
ques compactes HiFi, 3 voies,
puissance max. 90 watts • Rack
200, noyer ou noir, avec 4 roulet-
tes et porte vitrée.
Votre prix avantageux:

Fr.1990-

TÉLÉVISION - RADIO - Hi-Fi
Location-vente

Service réparations

Ph.-H.-Mathey 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 21 40

44-5801

Fontainemelon

appartement
4 pièces
mansardé.

Cheminée.

Tout confort.

Tél. (038) 53 18 80
87-549

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

Haute-Nendaz, à louer

appartement
2 pièces
(5-6 personnes) avec
piscine, libre du 13
mars au 3 avril, à la
semaine Fr. 250.-.
Pâques, du 3 au 17
avril, les deux semai-
nes Fr. 750.-
Tél. (032) 92 17 62.

93-42764

Cherche en ville

garage
aux environs du Cer-
cle Catholique.

Tél. (039) 28 18 34.
39034

- FAWEM82 (Exposition de
BÂLE machines-outils
1̂0-17 MARS et outillage

^N0L,w 
i# IT

I«I%W Heures d'ouverture
JSSSSSÏ//// *  De 9 h 00 à 17 h 30

SsSS8S&ssSsfS+ * fermée le dimanche

\SSSSSS// /^̂à̂ -fms FAW EM 82:
V̂vW ^̂ VyVM-i-k 166 fabricants suisses et

V^ V̂> "VV_f_#5*_f_. 115 maisons de com-
V^V -̂9_V-f-050_4 Tierce suisses repré-
X X V X  ^_#_#_#^*_# sentant 765 fournisseurs

-_r_r_r-r-r_r &<&&^  ̂étrangers implantés
« _#_J_2_^ ^VVx  ̂

dans 25 pays y 
exP°sent

^_r_rVVV^ /̂^^^VV^^ 

permettant 

une orien-

r̂ r̂^̂ SsySSS&Sl& Renseignements S
'/ / V^S S &r  Secrétariat FAWEM 82 !;

'Sfi fifi 1̂  /®C*\ c/o Foire Suisse
800T feS*Css\ d'Echantillons
8̂  M Case postale.

| 03-1333 
 ̂

^gC^/
l|CH-4021 Bâle 

l̂^  ̂ EXPOSITION - BOURSE

J£pË̂  aux timbres
MW-JP/JP Grande salle de la Rotonde
1|V3JEê|JS Neuchâtel
f̂BwSmw B Dimanche 7 mars 1982

BaBâ ânJ 9-12K. -14-17 h.
Nombreux marchands

Entrée libre
Société philatélique de Neuchâtel

28-20263

A louer à l'année

GARAGE
rue du Marais.

Libre dès le 1er
avril.

Tél. (038) 25 23 73
28-20384

NUSJLE I
La Chaux-de-Fonds

La nouvelle

MEULEUSE
D'ANGLE

600 watts
au prix

de Fr. 345.-
Prix NUSSLÉ

Fr. 275.-
38740

Tél. (039) 22 45 31
-_J_H_MMl

^NUSSpJ

A louer magnifique

DUPLEX |
mansardé, 3 pièces, |
avec terrasse, entiè-
rement meublé.
Libre dès le 1 er mai.
Prix Fr. 850.- char-
ges comprises.
Tél. (021) 54 58 90

22-480615

URGENT
cherche

GARAGE
ou box pour moto.
Quartier Bouleaux
ou environs.

Tél. (039) 26 48 26
heures bureau.

38831

Fontainemelon

appartement
3 pièces
100 m2 .

Tout confort. '

Tél. (038) 53 18 80
87-549

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
6 PIÈCES
à vendre ou location-
vente, dans quartier
tranquille et ensoleillé
à proximité de la pis-
cine-patinoire du LO-
CLE, comprenant un
grand Iving avec che-
minée de salon, cui-
sine agencée, buan-
derie personnelle.
Prix: Fr. 225 000.-,
location: Fr. 1 600.-
par mois. Libre dès le
15 mars 1982.
Ecrire sous chiffre P
28-950018 à Publici-
tas, av. L.-Robert 51,
2301 La Chx-de-Fds

28-12214

Mayens de Ftiddes

APPARTEMENT
CHALET
Location par se-
maine dès Fr. 210.—
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

18-1404



Meilleure qu'on le pense pour l'être humain
Dureté de l'eau au Jura

L'emploi des adoucisseurs d'eau doit être limité aux machines. En effet,
des recherches effectuées sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé
ont démontré que les populations alimentées en eau naturellement dure sont
moins sujettes à l'infarctus du myocarde que celles desservies par de l'eau
douce.

Le Jurassiens peuvent être satisfaits sur ce point: la majorité des commu-
nes du canton sont alimentées en eau relativement dure (en moyenne 25
degrés français). Ce n'est là toutefois qu'un aspect de la question. Chacun sait
en effet que pour les appareils (chaudières, machines à laver), l'eau dure est
par contre source d ennuis (entartrage)

Pour mieux renseigner la population sur
la dureté des différentes eaux qui alimen-
tent le Jura, M. Ami Lièvre a élaboré une
carte qu'il a présentée hier au cours d'une
conférence de presse. Ces renseignements
permettront d'éviter un surdosage des lessi-
ves contenant des phosphates et une mau-
vaise utilisation des adoucisseurs d'eau.

Comme nous l'avons dit, l'eau dure a des
effets positifs sur l'homme. Le calcaire
qu'elle contient participe à la formation des
os et des dents. L'adoucissement artificiel
de l'eau enrichit en revanche celle-ci en so-
dium (sel de cuisine) qui devient dès lors
nuisible pour les personnes sujettes à
l'hypertension. De plus, les adoucisseurs
sont des nids à bactéries et peuvent rendre
l'eau non potable.

Si les conduites d'eau sont protégées par
une eau dure, les chaudières souffrent beau-
coup du calcaire et ont un rendement calo-
rifique réduit. Autre inconvénient de l'eau
dure: la grisaille du linge. Les ménagères
connaissent bien ce phénomène. L'eau dure
augmente les effets d'incrustation, rend les

fibres cassantes; ce qui détériore le linge.
Pour éviter ces phénomènes, on utilise des
produits de lessive qui contiennent pour \a
plupart des polyphosphates dont la teneur
détermine le dosage. Les phosphates ont
certes la faculté de neutraliser les effets de
la dureté de l'eau et d'augmenter ainsi le
pouvoir de lavage mais ils sont nuisibles
pour l'environnement, les cours d'eau, les
lacs. On estime qu'actuellement environ 40
pour cent des phosphates déversés dans les
rivières proviennent des produits de lessive.

Or nul n'ignore que les phosphates sont
des engrais et provoquent dans les lacs des
proliférations d'algues microscopiques et
d'algues filamenteuses. La décomposition
de celles-ci pollue, colmate le lit d'un cours
d'eau et empêche l'alimentation par les ri-
vières des nappes phréatiques.

Pour les futures stations d'épuration de
Delémont et Porrentruy, la déphosphatisa-
tion pourrait coûter entre 50 et 100.000
francs par année !

Les remèdes possibles sont heureusement
nombreux. En plus d'un dosage des lessives
en fonction de la dureté de l'eau (il est inu-
tile de surdoser), la loi sur les détergents
prévoit, pour le 1er janvier 1983, 30 pour
cent de phosphates en moins dans les lessi-
ves. Remède plus intelligent: utiliser des
lessives sans phosphates.

Autre possibilité, on peut laver son linge
avec des produits de substitution: les zéoli-
tes. Comme l'a toutefois déclaré M. Lièvre,
ce n'est malheureusement pas la panacée.

Enfin, on pourra utiliser des lessives sans
phosphates et un adoucisseur d'eau stricte-
ment lié à la machine à laver. C'est en tout
cas l'idée de M. Edgard Robert, chef de
l'Office des eaux du canton de Vaud, qui
tentera prochainement «d'imposer» cette
dernière solution lors d'une réunion de

l'ARPEA (Association romande pour l'épu-
ration des eaux). En raison de la structure
géologique de la chaîne du Jura, l'eau de
nos régions est dure à très dure.

Cette dureté est essentiellement «pro-
duite» par la dissolution du calcium. De ce
fait, en altitude, la dureté de l'eau diminue.
C'est pourquoi quelques communes ont
deux zones de dureté. C'est le cas à Delé-
mont dont les quartiers du haut sont ali-
mentés par une source captée à Develier-
Dessus, alors que les quartiers du bas sont
alimentés par la nappe phréatique des Ren-
dez. Les localités partiellement alimentées
par le Syndicat d'alimentation en eau de la
Haute-Ajoie (SEHA) ont des eaux dont la
dureté varie entre 15 et 30 degrés français
(de dure à très dure), car leurs sources sont
situées en altitude, alors que leur eau d'ap-
point provient de l'acquifère de Courtemaî-
che. A l'exception de Soubey, Les Pomme-
rats et Le Noirmont, les communes des
Franches-Montagnes sont alimentées en
permanence par des eaux pompées dans la
vallée de la Suze, ce qui explique une dureté
uniforme et relativement forte pour l'en-
semble de cette région. P. Ve

Le nouveau comité du
Groupement jurassien de tennis

Le nouveau comité du Groupement ju-
rassien de tennis issu de l'assemblée gé-
nérale tenue récemment à Moutier, s'est
constitué comme suit: MM. Jean-Pierre
Schwab, Moutier, président; Laurent
Helg, Delémont, vice-président; Joël
Guillaume, Bévilard, secrétaire des ver-
baux; Mme Sylvia Morel, Reconvilier,
secrétaire correspondante; Mlle Marlène
Voutat, Bévilard, trésorière.

Désirant poursuivre ses activités dans
la voie tracée par ses prédécesseurs, le
nouveau comité a défini clairement ses
objectifs. 11 entend notamment promou-
voir l'introduction du tennis à l'école,
par la formation des enseignants intéres-
sés, et accentuer ses efforts sur l'entraî-
nement des jeunes espoirs jurassiens.
Ceux-ci seront engagés dans les cham-
pionnats suisses actif&et juniors. Pour sa

part, la Commission technique que pré-
side M. Gérard Jeandupeux, de Delé-
mont, organisera les championnats ju-
rassiens en collaboration avec le TC
Courrendlin. Le tirage au sort est d'ores
et déjà fixé au mardi 20 avril. D'autre
part, elle envisage de redonner vie à l'an-
cienne Coupe Roemer (championnat par
équipes) et de lancer un championnat ju-
rassien en salle.

En plus des championnats jurassiens
(Courrendlin), quelques tournois seront
organisés dans le Jura: 16-18 avril, tour-
noi des écoliers à Saint-Imier; 29-31 mai,
La Croisée Delémont, tournoi de Pente-
côte Promotion, B, C, D; 20-22 août,
Coupe des Jeunes à Saignelégier; 28-29
août, Delémont La Croisée, tournoi ju-
niors; 3-5 septembre, tournoi du cin-
quantenaire du TC Delémont. (y)

Maintien de la surtaxe sur les carburants
Délibérations du Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien est favo-
rable à la modification de l'affectation
spéciale des droits de douane sur les
carburants. Il l'a fait savoir au Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes dans le cadre de la procédure
de consultation. Le Gouvernement de-
mande même l'indexation de la surtaxe
sur les carburants.

Il constate en effet que si le programme
de construction des routes nationales avait
été maintenu au niveau de 1972 (abstrac-
tion faite de l'inflation), le problème de
l'excédent du compte des routes nationales
et de réduction éventuelle de la surtaxe sur
les carburants ne se poserait pas. Le Gou-
vernement se montre ainsi favorable au
maintien de la surtaxe à son niveau actuel
en raison du fait que la charge fiscale appo-
sée sur les carburants se situe à un niveau1
relativement bas par rapport à la moyenne
européenne et dans le but de garantir les
sources de financement nécessaires à la
construction de la route transjurane.

L'Exécutif jurassien est préoccupé par le
fait que l'inflation a sensiblement réduit la
taxe sur les carburants qui, fixée à 30 cts en

1974, ne représente plus, en 1982, que 22,4
cts en tenant compte de l'inflation. Dans le
but d'éviter que celle- ci ne ronge à l'avenir
les sources de financement qui permettront
la construction de la route transjurane et
son entretien, l'Exécutif jurassien préco-
nise l'indexation de la taxe. Dans le même
ordre d'idées, il demande au Conseil fédé-
ral que le programme de construction des
routes nationales soit maintenu constant
en valeur réelle afin qu'aucun retard ne
soit porté à l'exécution des travaux de
construction de la Transjurane.

COLLABORATION AVEC
LES CANTONS FRONTALIERS

Le Gouvernement a décidé de souscrire à
l'arrangement intercantonal prévoyant la
création d'un groupe de concertation entre
les cantons frontaliers limitrophes de la
France. Cet organisme permettra aux can-
tons concernés de se donner les moyens et
instruments nécessaires à leur politique
trans-frontalière respective. Actuellement,
les cantons de Genève, Bâle et Jura sont
intéressés à ce projet, qui pourrait se conc-
rétiser par l'ouverture d'un bureau d'étude
à Delémont.

L'Exécutif jurassien a, de plus, octroyé à
l'hôpital régional de Porrentruy une sub-
vention globale de 247.600 francs pour la
réalisation de différents travaux de réfec-
tion. Cette subvention représente septante
pour cent du montant total des travaux. Il
a aussi octroyé à la commune de Glovelier
une subvention de 91.800 francs en vue de
l'installation d'un collecteur d'eaux usées.

(ats)

Aux Franches-Montagnes
La dureté idéale pour 1 eau de bois-

son est de 25 degrés français. Le Jura
est bien placé puisque c'est exacte-
ment la moyenne que l'on enregistre
sur son territoire. Aux Franches-
Montagnes, Goumois a une dureté
d'eau de 27° F, Le Noirmont de 18°
F, Les Pommerats de 22° F, Soubey
de 17° F. Pour le autres communes,
reliées au Syndicat des eaux des
Franches-Montagnes (SEF), la du-
reté est de 26° F.

LES BOIS

Heures d'ouverture: vendredi 5 mars,
17 h. 30 à 18 h. 30; samedi 6 mars, 11
heures à 12 heures; dimanche 7 mars, 10
heures à 13 heures.

Président, Jean Schneider, conseiller;
suppléant, Xavier Cuenin, conseiller;
membres, Jean-Marie Jobin, 1961,
Pierre-Eric Jobin, Marie-Christine Jean-
bourquin, Odile Jecker. Suppléantes,
Françoise Jobin et Jacqueline Jobin.

(jmb)

Bureau de vote
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Mmw VMri _|flBl_4H_i ¥î>SkT»>ic^_» ' VHv
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^L\ Une offre exclusive vous attend maintenant chez BELDON A: 
mm

-%m. Lily of France vous propose ce modèle transparent satiné, £mt\
VJP à la pointe de la mode, en 4 teintes: rose, noir , blanc et argent. HHf
-m- Choisissez vos 3 coloris préférez - en n'en payez que 2! ggj.
VJp Nous vous faisons cadeau du 3e soutien-gorge. Dimensions: j j p
gm. A 34-36, B et C 32-36. Prix par soutien-gorge: fr. 24.90. A
VJP Bien sûr, nous tenons aussi en stock les slips assortis. ^_P
4Êk Venez... choisissez... profitez! Af a

• BELDONA •
__, La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 53 L
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' . ' . " .. rrTvr s >« - —— "—— '¦ î ______ -

¦kH SAMEDI et DIMANCHE
W ON VOTE...
-_ _ _ _ au crédit extraordinaire du 14 décembre 1981

Il lll (adduction d'eau, amenées d'électricité et rema-
\J %mW I niement parcellaire viticole).

\mW \J I à la loi sur le Conservatoire neuchâtelois.

\^ \mV I à la loi concernant l'aide aux bibliothèques.

tout en regrettant que l'Etat ne s'engage pas en faveur de la bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds, d'une manière aussi claire qu'il le fait pour celle de
Neuchâtel.

_ _ _ _.-»_.-» Alliance des Indépendants
les 6 et 7 mars 1982 j ..P. Von Aiimen

39040

PAROISSE NOTRE-DAME
DE LA PAIX

Grande salle
Rue du Commerce 73

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Samedi 6 mars 1982 à 20 h. 15

Ordre du jour :

1 ) Liste des présences
; 2) Procès-verbal de la dernière assemblée

3) Rapports
a) du caissier

| b) des commissaires
c) du président

4) Renouvellement des mandats et nominations
5) Conclusions par M. l'abbé Allemann
6) Divers

Invitation cordiale à tous les paroissiens. assis

A remettre pour le 1er mai, av. Léopold-
Robert

bureau
de 2 pièces
surface 58 m2, 2e étage, très bon em-
placement commercial, possibilité de re-
prendre mobilier et agencement (ban-
que).
Pour visiter et renseignements, tél.
(038) 25 42 25. ' zs-iee

La Chaux-de-Fonds ^^^^_VJ^/I
Rue Fritz-Courvoisier 7 ^^^^_/ I
Pour tout de suite, au 2e étage ¦

APPARTEMENT I
DE 4 PIÈCES, cuisine agencée. m
Fr. 360.- + Fr. 150.- dé charges. 87 i64 I

ËE-E3
*« __V , DIRECTION
**_=** DES SERVICES INDUSTRIELS
3VBV DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONVERSION
AU GAZ NATUREL

AVIS AUX ABONNÉS
AU GAZ

Les éventuels réglages complémentaires des appareils
ménagers sont effectués gratuitement

JUSQU'À FIN MARS 1982

Nous prions les abonnés de bien vouloir nous les signa-
ler car, passé ce délai, les interventions seront à la
charge des locataires.

La compréhension et la collaboration des abonnés nous
ont permis d'effectuer la conversion dans de bonnes
conditions. Nous tenons à exprimer à tous nos sincères
remerciements.

SERVICES INDUSTRIELS
La Direction

3S941 |

Votre Journal:
L'IMPARTIAL



LABORATOIRE A LABORATOIRE
D'ANALYSES _£g^ OoC&Ç^UtVûr'CAPILLAIRES 

_-̂ -—¦» £?»****%?{&**»&'*'+
*""¦¦ ¦ ^——"»¦ ¦ »*¦»* Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 ¦_*»—¦ MM^v-v^MJk VW i ¦- Biosthéticien agréé
ter étage EST PREFERABLE ^nn

LfTld'Ro,
be

c
40
,

2300 La Chaux-de-Fonds 230° -* Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55 à un long traitement souvent pris trop tard m (03g) 22 21 60

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous ! 23,ao

Madame Germaine VUITEL-MAGNIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.
Les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un
précieux réconfort. ssss?

La famille de

Madame Marguerite JACOT-CALAME
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses sincères remerciements pour les
messages, les présences, les dons ou les envois de fleurs. 99357

MONSIEUR JEAN-LOUIS GERBER, SES ENFANTS ET
PETITS-ENFANTS, AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort. sssso

Profondément touchée des marques de sympathie et d'ami-
tié reçues lors de son deuil, la famille de

Madame Alice SCHWEINGRUBER
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les per-

l sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort. 99973

g Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc
Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Germain AUBRY
enlevé à leur affection dans sa 78e année, après une longue
maladie.

, JLA CHAUX-DE-FONPS. le 1er mars 1982. > «< • - '• ;-

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

I Domicile de la famille: Madame Yvonne Perret
Serre 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 33750

SAINT-IMIER 3 Vous aussi maintenant vous êtes
™̂ ™ tristes, mais je vous reverrai et
I votre cœur se réjouira, et votre

% joie, nul ne pourra vous la ravir.
Jean 16, 22.

Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

André ERARD-DONZÉ
jf le jeudi 4 mars 1982, dans sa 54e année, après quelques jours de maladie, f.
i supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

Son épouse,
3 Mariette Erard-Donzé, Saint-Imier,

ses enfants,
Gladys Erard et Pacifico Vettese, Les Breuleux;
Serge Erard, Saint-Imier;
Canisia Erard, Saint-Imier et Nicolas Juillerat, le Noirmont,

Justin Erard et familles. Les Breuleux,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin et ami, le bonheur et le repos éternels.

SAINT-IMIER, le 4 mars 1982.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

<i L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le samedi 6 mars 1982 à
14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 391 es

I Bôie/NE C'estmoinscher*/C%)
jl| (près Gare CFF Boudry) __ _ -̂s, V- m̂ rmt i  fmm\

I Une offre sensationnelle... 1
I ...typiquement Meublorama! I
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I Salon panoramique rustique I
WÈ bois massif et velours de Gênes. 

^̂  
^_ 

^̂  ̂ ^̂  ̂
&M

WÊ Le canapé se transforme en lit à 2 places. 19 An \ émT vh mŵ m̂i Hl
I* Canapé d'angle complet et fauteuil, ll _OLw0_i HI _B I
jHI Comme phOtO H â-BHi ̂̂LW WL JmmJtVm 1P
gP Prix super discount Meublorama k» -tf -lr ^^L w9  3B

9 Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) Sa
H ! Pour économiser: Meublorama, le grand discount du meuble j Se
||| Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de . ____ Automobilistes: dès le centre de Bôle, ^ ' kXà
ME 13 h. 45 à 18 h. 30.' Samedi de 8 h. à 12 h. I _J suivez les flèches «Meublorama». '$JÊ
H et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ___¦ Grande place de parc 87-2800 flg¦ meubloiromaJB
^ 9̂__i_r Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) _ _̂BÎ

EMPLOYÉ DE COMMERCE
occupant poste à responsabilité, cherche nou-
velle situation, région La Chaux-de-Fonds, éven-
tuellement Suisse romande ou Tessin.
Faire offres sous chiffre TF 38929 au bureau de
L'Imoartial.

DAME
cherche travaux de couture, transformations, ré-
parations de vêtements, tricots, crochets, etc.

Tél. (039) 54 13 67 après-midi. 33757

FAISEUR D'ÉTAMPES DE BOÎTES
Mécanicien expérimenté cherche travail à temps
partiel.
Faire offres sous chiffre OL 38912 au bureau de
L'Impartial.

Veuve, 58 ans
aimant la nature, la marche, la mu-
sique, gaie, très vive, caractère
jeune, désire rencontrer Monsieur
cultivé, mêmes affinités, pour rom-
pre solitude, pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 91-578 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60127

Solution des lettres cachées: Solo

FRIGOS
CONGÉLATEURS
combinés, 2 portes,
220 litres, automati-
ques, dès Fr.

538.-
net

Toulefer s.a.
] Place Hôtel-de-Ville

• I 38002

I L a  

fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir votre
déclaration d'impôt À DOMICILE
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposi- Û
tion, adapté à votre situation familiale et financière. «S

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi jjgj
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson t\
tél. 038/53 36 91 

^̂ ^̂ ^̂̂ ^ î i

!

FEMME DE MÉNAGE
cherche quelques heures de travail par semaine.

Tél. (039) 23 59 71.

__¦_¦ DEMANDES D'EMPLOIS __ _̂H

_H AVIS MORTUAIRES _ ¦



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
i

EN SOUVENIR
1977 -5 mars-1982

Philippe
SCHOPFER

Toujours avec nous.

Maman, Jean-Noël
et ta famille.

38652

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Jeanne BOILLAT-WIRZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
NEUCHÂTEL, mars 1982 asa

Action des Amis pour le Futur et de la FRC du Val-de-Travers

La section vallonnière de la Fédération romande des consommatrices,
associée aux Amis pour le Futur, se propose de trier et de récupérer
l'aluminium ménager au Val-de-Travers. Une telle expérience avait déjà
été tentée par un grand magasin de Fleurier: ce fut l'échec.

Car, comme en toute chose, il s'agit d'abord d'«éduquer» les gens. De
leur apprendre à reconnaître l'aluminium des métaux ferreux. Et
surtout, de leur conseiller de s'en passer.»

Mme Marie Delachaux, l'une des
responsables de la FRC est formelle:
«La récupération de l'alu s'inscrit
dans la lutte contre la polution».
Etant entendu que lors de la refonte
de l'aluminium usagé la consomma-
tion d'énergie est beaucoup moins im-
portante. Qui dit énergie (électrique)
sous-entend moyen pour la repro-
duire: des centrales nucléaires produc-

trices de ces charmants déchets dont
on ne sait que trop que faire...

Le plus simple serait de se passer de
ce métal léger. De bouder les produits
emballés dans l'alu. A commencer par
les crèmes à café, les pizza en «bar-
quette» - qu'il faut de toute manière
sortir de l'emballage pour assurer une
cuisson correcte. Autre gaspillage: les
couvercles de yoghourts. Il n'y a pas si

longtemps les rondelles de cartons fer-
maient très bien ces produits.

C'est un peu comme la tartine de la
«récré» emballée soigneusement dans
trois couches de feuilles d'alu. Un sim-
ple papier de boucherie ferait parfaite-
ment l'affaire.

Dans ce domaine, les exemples sont
nombreux. Et l'espoir des consomma-
trices vallonnières serait de voir tou-
jours plus de gens, avec toujours
moins d'alu. Car il vaut mieux refuser
ces sortes d'emballages lorsqu'ils sont
inutiles plutôt que d'en acheter exagé-
rément pour le récupérer ensuite.

En attendant, il s'agit de sensibili-
ser le public. Et l'organisation de la ré-
cupération est un des moyens les plus
appropriés. Aussi, la FRC et les Amis
pour le Futur récupéreront-ils une fois
tous les deux mois ce précieux métal.

Les dates, les heures et les Lieux sont
prévus: le 27 mars, le 28 août et le 30
octobre; de 10 heures à midi. A l'ave-
nue de la Gare 10, à Fleurier; au Crêt-
de- l'Eau 17 à Couvet et au Collège
des Bayards. En outre, une action
d'information et de récupération sera
encore entreprise le 28 mai à la foire
de Couvet.

Un conseil: conservez dès à présent
l'aluminium. Les tubes de pâtes denti-
frices, les couvercles de yoghourts doi-
vent être lavés. Attention de ne pas
collectionner toute une série de boîtes
en fer blanc... Pour reconnaître l'alu, il
faut considérer sa légèreté et le fait
qu'il n'est pas attiré par un aimant.

(jjc)

• Renseignements: M. Delachaux,
Clos-du-Terreau, Môtiers.

Trier, récupérer - aluminium et... s'en passer
En janvier, 62 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

Les intractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 161 dossiers par le service des auto-
mobiles durant la période du mois de
janvier 1982.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit: 51 avertissements, 21 avertisse-
ments sévères, 14 interdictions de
conduire des cyclomoteurs, dont: 2 pour
avoir circulé alors que le permis était re-
tiré, 8 pour modification du véhicule, 1
pour ivresse au guidon, 3 pour vols; 62
retraits de permis de conduire se répar-
tissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une durée d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident, 1 pour
inobservation d'un feu rouge et accident,
2 pour dépassement de la vitesse autori-
sée, 1 pour dépassement intempestif et
accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant, 1 pour vols au
moyen de sa voiture.

Pour une période de trois mois: 1
pour vitesse inadaptée, heurté un piéton
sur un passage de sécurité et accident
mortel, 6 pour ivresse au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois: 1
pour dépassement de la vitesse autorisée,
récidive.

Pour une période de neuf mois: 1
pour vols au moyen d'une voiture volée.

Pour une période de dix-huit mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent, récidive et antécédents.

Pour une période indéterminée: 1
pour attentat à la pudeur des enfants.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une durée d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée, 1
pour vitesse inadaptée et accident, 1
pour perte de maîtrise du véhicule et ac-
cident, 1 pour dépassement intempestif
et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour avoir prêté sa voiture à une per-
sonne non titulaire d'un permis de
conduire et ivresse, 1 pour ivresse au vo-
lant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quatorze

mois: 1 pour vol d une voiture, circulé
seul avec un permis d'élève et ivresse.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent, 1 pour avoir piloté une voiture
avec un permis de conduire Al, 1 pour
dépassement intempestif et accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an: 1 pour
dommages à la propriété au moyen de sa
voiture.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.

Pour une période de huit mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève avec une voiture non immatricu-
lée et provoqué un accident.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive, 1 pour
vols au moyen d'une voiture.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 2

pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois: 1

pour avoir circulé alors que son permis
de conduire était retiré.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 2 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent, 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident, 3 pour perte de maî-
trise et accident, 1 pour avoir renversé
une personne sur un passage de sécurité.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour vols de voitures et motos.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive et anté-
cédents.

Pour une péride indéterminée: 1
pour ivresse au volant, accident, récidive
et antécédents.

150 marcheurs + 50 coureurs = 200 médailles
Epreuves populaires aux Bayards

Optimistes de nature, les organisa-
teurs avaient commandé 200 médailles
exactement pour cette 13e édition qui

fut gratifiée d'un temps splendide le sa-
medi mais connut un revirement le di-
manche matin, lequel fut fatal à certains
fartages, spécialement à ceux des favoris
français qui abandonnèrent ou arrivè-
rent hors des délais. Assez tôt toutefois
pour la proclamation des résultats qui
eut lieu à la Chapelle. Résultats qui sont
les suivants: 1. Pierre Vial (L'Isle)
46'31"; 2. Gino Filippi (Couvet) 46'31";
3. Francis Guignard (Villars-Bozon)
48'12"; 4. Serge Gander (Les Cluds)
48'54"; 5. Frédéric Guye (Les Bayards)
49'20"; 6. Jean-Marc Fatton (Les
Bayards) 49'21"; 7. Bernard Froidevaux
(Boveresse) 50'18"; 8. Jacques Girard
(Le Locle) 50'52"; 9. Jean-Pierre Borel
(Avuilly) 51'06"; 10. Eric Maire (Roche-
fort) 52'01".

Les pistes chosies par Michel Matthey
et Jean-Marc Fatton donnèrent satisfac-
tion à tous, mais ne réussirent pas à sé-
parer nettement certains concurrents: il
faudra songer aux centièmes de seconde!
Notons que le doyen de la course, M.
Walter Debrunner (La Neuveville), âgé
de 58 ans, mit 1 heure et 28 secondes
pour effectuer cette boucle de 15 kilomè-
tres environ. Le plus jeune participant,
Laurent Keller (notre photo) n'a que 5
ans. La valeur n'attend pas le nombre
des années!... (et)

Beaucoup d'activités en vue pour le Club jurassien
VAL-DE-RUZ

La section Val-de-Ruz du Club juras-
sien vient de faire connaître son pro-
gramme d'activités pour l'année 1982; il
propose du travail pratique et des excur-
sions, et il demandera un gros effort
d'organisation pour une assemblée cet
automne.

A noter encore que la section compte
actuellement 56 membres dans le district
ou à l'extérieur; le comité à l'œuvre est
composé de MM. Denis Robert, Ché-
zard, président; Frédéric Cuche, Le Pâ-
quier, vice-président; Marc Nicolet, Fon-
tainemelon, secrétaire; Jean-Francis Ma-
thez, Fenin, assesseur et Mme Jacqueline
Corti, Saint-Martin, caissière.

Une première conférence, avec projec-
tion de diapositives, est prévue pour le 5
mars, à Fontainemelon: M. Michel Juil-
lard parlera des rapaces. A fin mars ou
en avril, une activité pratique sera orga-
nisée le long du Seyon. C'est le Club ju-
rassien qui s'occupera d'organiser une
exposition sur les haies au collège de La
Fontenelle, à Cernier, en juin. Les mem-
bres seront ensuite invités à une randon-
née pédestre aux Franches-Montagnes,
un dimanche de septembre. Les moulins
du Col-des-Roches sont aussi au pro-
gramme, avec une visite en mars, et un
travail pratique en octobre.

Le plus gros point pour cette année,
concerne l'organisation, par la section du
Val-de-Ruz, de l'assemblée cantonale
d'automne, pour laquelle le comité es-
père pouvoir compter sur de l'aide. Elle
aura lieu le 7 novembre, et le 24 novem-
bre, ce sera le tour de l'assemblée de la
section accompagnée d'une conférence.

(jlc)

Extraits du Conseil municipal
de Sonceboz - Sombeval

MM Q®MD!Ï3

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Protection civile. - Le Conseil a pris
connaissance du rapport de l'office local
de protection civile concernant les places
protégées dans les immeubles. Il est à re-
lever que 267 places font encore défaut
actuellement, alors que 1182 places ont
été recensées.

Cours pour secrétaires commu-
naux. - Le secrétaire communal, M. J.-
R. Zurcher, participera à un cours de for-
mation et de perfectionnement pour se-
crétaires communaux. Ce cours durera
trois ans et aboutira à l'obtention d'un
diplôme pour secrétaires communaux re-
connu par la direction de l'Economie pu-
blique du canton de Berne. Les cours ont
lieu tous les 15 jours à l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan. Le
Conseil se déclare satisfait que de tels
cours aient été mis sur pied dans la ré-
gion, vu que les exigences dans une admi-
nistration publique sont sans cesse crois-
santes.

Viabilisation. - Le Conseil a accepté
le plan de viabilisation de détail No 3
(quartier envers de Sombeval). Ce plan
devra ensuite permettre la construction
de nouvelles maisons d'habitation dans
le secteur concerné.

Travaux publics. - Par suite de tra-
vaux de mise en terre des conduites
communales pour la station d'épuration,
la rue de la Gare à Sombeval, soit depuis
le pont de la Suze au carrefour du che-
min du Vêlé, a été fortement endomma-
gée. Un crédit a été voté pour la pose de
bordures de granit sur les deux côtés de
la chaussée et pour la pose d'un nouveau
revêtement.

D'autre part, les travaux de construc-
tion de la nouvelle route d'accès aux par-
celles Home et Foyer débuteront pro-
chainement. Durant la période de ces
travaux, la circulation sur la rue de l'Eu-
chette sera quelque peu entravée.

Eclairage public. - Par suite de la
construction de la station transforma-
trice du chemin de La Combe, il s'agit

d adapter les installations de l'éclairage
public à la station et d'installer un can-
délabre à côté de la cabine de distribu-
tion située près de l'immeuble de M. A
Kilchenmann. Le crédit nécessaire a été
accepté.

Ancien bâtiment municipal. — Sur
préavis de la Commission de rénovation
de ce bâtiment, les travaux de maçonne-
rie, installation sanitaire, ferblanterie,
installation de chauffage et électricité
ont été attribués. Les travaux ne pour-
ront toutefois débuter qu'après l'obten-
tion du feu vert de la Direction de l'ins-
truction publique quant au subvention-
nement des locaux à but scolaire.

Le Conseil tient à relever le grand tra-
vail accompli par la Commission de ré-
novation de ce bâtiment et plus particu-
lièrement son président, M. E. Harnisch,
vice-maire, qui assumera également la
direction du chantier.

Votations. - Le bureau des votations
des 23, 24 et 25 avril prochain sera
composé comme suit: président, M. E.
Harnisch; secrétaire, M. P.-H. Pfister;
membres, Mmes Daniela Vorpe, Claire-
Lise Rossel; Mlles Marina Spycher, Lise-
lotte Stucki et Marianne Trouil; MM.
Edouard Pfister, Marcel Jacot et Gilbert
Jozzeli.

<gg)

BIENNE

Récemment, le jury de l 'Académie
allemande du disque a décerné son
grand prix du disque allemand à
l'auteur-compositeur-interprète bien-
nois Stephan Sulke. Le j u r y  a p a r
ailleurs décrété Sulke «artiste de
l'année», pour l'ensemble de ses qua-
lités d'auteur, de compositeur et d 'in-
terprète. Son prix lui sera remis en
mai prochain à SaarbrUcke, par le
ministre sarrois de la culture, (ats)

Grand p r i x  du disque
allemand à un Biennois

NOIRAIGUE. - Administrateur com-
munal consciencieux et zélé, de 1930 à 1973,
soit pendant un temps record de 43 ans, M.
Auguste Mseder et son épouse se sont fixés,
après la retraite, à Lausanne où habitait
déjà leur fille. Musicien de talent, M. Mse-
der a contribué au développement musical
du village. Pendant près d'un demi-siècle, il
fut l'organiste apprécié de la paroisse, et, à
la direction du Chœur-mixte, il succéda au
pasteur Alfred Wuilleumier. A l'inaugura-
tion de la salle de spectacles, en collabora-
tion avec Jacques Déranger, il offrit au pu-
blic une sélection du festival «Mon Pays»
de l'abbé Bovet qui remporta un succès
éclatant.

M. Mseder, enlevé dans sa 75e année,
avait conservé de nombreuses attaches avec
son village natal où s'écoula la plus grande
partie de sa vie. Avec son épouse, il eut la
joie de participer aux fêtes qui marquèrent,
en 1979, le centenaire de la paroisse, (j y)

Carnet de deuil

BUTTES

Hier à 12 heures, un automobiliste de
Buttes, M. F. D., circulait de Fleurier à
Buttes. Au passage à niveau RVT à Ti-
voli, ,il n'est pas parvenu à stopper sa
voiture derrière l'auto conduite par Mme
G. M., de Villars-sur-Glâne, qui venait
de s'arrêter, les signaux optiques annon-
çant l'arrivée du r̂aû ŝ'étant mis en
marche. Dégâts matériels.

Collision

_?aSfflMBSMl_ .
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gll Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippo-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt.
Monde. — Roland Carrera, Economie. • Michel
Oéruns. La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. - Céciio DIezl, Jura ber-
nois, Jura. - Jean Ecuyer, Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joly, La
Chaux-do-Fonds. - Michel-Henri Kretas, Coordina-
tion de jour. • Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Ruth Widmer-Sydler. Littoral. - André Wlllener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charràre, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Ses&a.

La famille de

Madame Hélène MEYLAN-JEANNERET
vivement touchée et réconfortée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection que toutes les personnes lui ont témoignées durant ces jours
de douloureuse séparation leur adresse ses plus vifs remerciements et ses

% sentiments de reconnaissance profonde pour leur message ou leur présence.
SAINt-BLAISE, mars 1982. 38983

H AVIS MORTUAIRES _ ¦
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1er rang : P. Bauer, R. Thalmann, S. Divernois, A. Stettler, O. Bauer, J.-P. Gendre
2e rang : C. Botteron, B. Adam, J.-D. Gaberel, Y. Delabays, F. Jakob, A. Jakob, J.-F. Clottu, N. Faivre

3e rang : G. Divernois, E. Regli, Y, Schmidt, M. Dubois, E, Moser, K. Râss

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier
Jardinière 89
tél. (039) 22 26 46
La Chaux-de-Fonds
Viande de ler choix
Saucisses et saucissons
neuchâtelois

Pavillon des Sports
samedi 6 et dimanche 7 mars 1982

12e tournoi des Poussins
FC Etoile section Juniors

Tournoi de football en salle ouvert aux catégories
juniors E D C B, 32 équipes
Début samedi 13 heures à 20 heures
Dimanche s h. 15 à 18 h. 30

_•* J *•' • 4.__jtSÉ_^_nPi__k î

,i;" *HyH .' H__k* AWl '-'(? I __&__H> ¦ - 't '.- -W. •"
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Samedi en soirée, 2e tournoi féminin en salle,
5 équipes inscrites
Début 20 h. 30 à '23 heures, distribution des prix

N Cantine: sandwichs, consommations chaudes et
froides à prix doux
Réservez votre week-end, les jeunes espoirs du
football, ces dames et ces demoiselles attendent
vos encouragements
Entrée gratuite Entrée gratuite
FC Etoile

âA  
toute heure

du jour...
de bonnes choses
du four

boulangerie - pâtisserie

Jean-Jacques Fuchs
Numa-Droz 157, tél. (039) 22 45 35
2300 La Chaux-de-Fonds

itM Entreprise
^J 

de 
maçonnerie

^VDSOA. in D.-J.Richard41
: ^

AT RENAUD u
BIERI Chaux-de-Fonds

_E_K_N
AU BÛCHERON

RABOTE LES PRIX 1
2300 La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 73
73 a ,
tél. (039) 22 65 63

Maurice Gay

Brasserie
Bâloise
1 er Mars 7 a
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 28 32

Menu du jour
Spécialités au fromage
Filets de perches
Salle au 1er étage

Stehlé Fleurs
Spécialités confections deuils
et décors
Demandez les meilleurs prix

. " Tél. (039) 22 41 50
app. 23 97 13
Marché 2
(derrière L'Impartial
Service à domicile
Teleflor

Exposition permanente

é M h
1 €2 1̂? GALERIE

^ÊÊ/ d'ORIENF
La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 38

Un partenaire sûr...
Société

«i de Banque
J_§|  ̂Suisse
dSSvXjvSb Léopold-Robert 16-18

^f Léopold-Robert 78



( \La galaxie Louis Armstrong et ses étoiles:
Rod Mason, Papa Bue, Pat Alcox

Rod Mason avec sa trompette et son célèbre cornet «ckpperrone» fabriqué en
1920. A l'extrême droite: Ray Foxley.

La «bonhomie Louis Armstrong» est
concrétisée par le LP «Armstrong
chante Walt Disney», LP Disneyland
VS 4044 F, (distrib. Disques-Office) où
le plus brillant trompettiste de jazz
s'exprime sur des mélodies immortali-
sées par les merveilleux dessins animés
de Disney.

La couverture de cette production
propose un dessin de Satchmo jouant
avec Mickey sur sa trompette ou de-
vant le Château de la Belle au Bois
dormant, surmonté d'un feu d'artifices,
telles les étoiles musicales inspirées par
Armstrong...

Quel meilleur exemple existe-t-il
pour initier de jeunes enfants aux
Contes de fées que sont musicalement
certains succès de Louis ! : Siffler en
travaillant, En sortant du boulot, La
cheminée fumante (Mary Poppins)
Davy Crockett ou Zip a dee doo.

La «Galaxie Armstrong», elle, se
concrétise parfaitement dans le double
LP Jazz Tribune RCA 43 269 (distrib.
Musik Vertrieb). Les chiffres astrono-
miques ne font jamais , défaut dans les
comparaisons, en musique, en peinture,
en littérature. Armstrong avait suffi-
samment de génie pour devenir un per-
sonnage de rêves.

De juillet 1930 à avril 1933, on en-
tend Louis dans ses enregistrements,
sous son nom, dans la première période
grand orchestre réalisée chez RCA Vic-
tor Laughin Louis est connu déjà des
auditeurs du «Petit Alcazar»; Etienne-
André Perret ayant prêté son Victor 78
tours original voici quelque temps à
Sottens ! 23 mélodies sont dues aux
artistes connus sous le nom du trom-
pettiste Ziner Randolf. High society,
Basin street, Mahoggany hall stomp
ou St Louis Blues trouvent parmi les
interprètes Sid Cattlett et Teddy Wil-
son. Blue Yodel réunit Louis, Lil au
piano et la chanteuse Jirnmie Ridgers,
en juillet 1930. Chick Webb est aux
drums et Mezzrow aux clochettes dans
Hoboyou cant ride this Train.
ROD MASON ET SON CORNET
JOUENT LOUIS 1928 EN
«DIRECT TO DISC»

Que d'adeptes les gravures d'Arm-
strong-Hines n'ont-elles pas faites de-
puis un demi-siècle.

Dans ces colonnes, novembre 80,
nous vantions - après son concert à
Bienne - les qualités qui font de Rod
Mason le plus fidèle et doué des émules
d'Armstrong. Le 13 décembre 1979,
dans les studios Jeton à Ludwigsburg,
Rod et son cornet de marque Clipper-
tone (fabriqué en 1920) - il en existe au
maximum au monde une vingtaine -,
avec son seul pianiste Ray Foxley, re-
prenaient sur un LP 30 cm — 45 tours -
Jeton 1003309 (distrib. Musica AG),
des succès du jazz new-orleans.

La sonorité et la musicalité de ce
cornet (photo ci-contre) sont remar-
quables. Son style et son phrasé en
particulier rappellent à s'y méprendre
Armstrong à l'époque où il jouait avec
une totale réussite son Two Deuces.
Doctor Jazz, Aunt hagars Blues, Some
of thèse Days, In the Shade of the Ap-
p le Tree, Buddy Bolden et Save it
pretty Marna ont tous leur place dans
l'histoire du jazz, et composent ce dis-
que.

Le style de Foxley (tout à droite sur
la photo) est inspiré de Morton ou
Waller, mais cette lourdeur n'affecte
en rien leur virtuosité et surtout leur
entente parfaite. Qualité idéale direct-
todisc.

LES 25 ANS DE PAPA BUE ET DE
SON VICKING JAZZBAND

Le 2 mai dernier, Audio team faisait
profiter Ame Bue Jensen: Papa Bue,
de ses studios de Ludwigsburg pour
réaliser un «ditect-to-disc». Cette tech-
nique de la vérité — comme nous le rele-
vait Chris Barber - permet à l'artiste
au mieux de sa forme des résultats re-
marquables, mais dans le cas contraire,
il n'est plus possible de refaire la gra-
vure, qui conservera ses défauts.

Jeton 100 3319 (distrib. Musica AG),
nous procure ces enregistrements dont
la production maximum peut atteindre
quinze mille exemplaires. Papa Bue est
un amoureux du vieux jazz. Devenu
Star mondiale avec Schlafe mein
Prinzchen, on l'entend d'abord par le
biais de son trompettiste Ole StoUe, so-
liste dans Stardust. Sa sonorité éraillée

n'est pas sans rappeler Wild Bill Davi-
son - autre admirateur des traits
«Louis-Armstrong». Puis, Papa Bue
trombone, Svane clarinette et tout
l'ensemble jouent Smiles et Monday
Date — où la trompette respire Arms-
trong -, que l'on entend omniprésent
dans son chez-soi, par cette nouvelle
technique du LP Panama est un bon
arrangement; St James fait retrouver
Stolle, trompette de la «Galaxie Arms-
trong». Quant à Dardanella, il est dé-
volu à la clarinette de Svane.

CHRIS BARBER DIRECT TO DISC
MARS 1981

Le «phénomène» Barber ne reste pas
inexpliqué: Depuis plus de 30 ans,
Chris connaît une audience toujours
renouvelée et due tant à ses artistes
qu'aux excellents! arrangements et à
leur répertoire. Duke Ellington reste
leur «préféré», et toute une face de ce
LP 100 3318 (distrib. Musica AG), est
consacrée à deux standards du Duke,
Queen Bess et Créole love call, où une
fois encore les deux anches remémorent
cette belle époque 1925, où la clarinette
était mise en vedette.

South rampart Street Parade donne
le titre à ce disque, dans une atmo-
sphère gaie et de parade où Wheeler et
Crocker marient leur saxo alto et té-
nor. Snag it fait retrouver Chris au
trombone avec Pat Alcox trompette
bouchée; ce vieux blues se termine par
une improvisation collective préparée
avec des pointes de guitare électrique.

Easter parade est un festival pour
deux clarinettes qui nous enchante
tout au long de ses sept minutes, swin-
guant à ravir grâce à la parfaite har-
monie de Jan et de John, dont les ta-
lents ne sont plus à vanter et connais-
sent le succès.

Les vingt ans du Wolwerines Jazzband

C'est en 1961 que se forme à
Berne un orchestre dans la belle
tradition inspirée par la musicalité
des Wolwerines, artistes blancs de
Chicago, parfaitement conseillés
par leur «génial» trompettiste Bis
Beiderbecke.

Beat Uhlmann joue le soprano et
la clarinette dès la première heure;
Rudolf Knôpfel est au trombone de-
puis 1962, alors qu'Hans Zurbriigg
trompettiste à partir de 1964 sera
leader dès 1970.

On trouve l'orchestre au Festival
de Zurich en 1966. Trois ans plus
tard, c'est L'International Oid Time
Jazz Meeting de Bienne, et la même
année le 1er Festival de Berne. En-
suite ce sera l'internationalisation
de ces musiciens avec Vienne, la
Hollande, Nice, qui précèdent une
liste impressionnante de «Guests» -
plus de vingt princes du jazz — qui
collaborent et enregistrent avec les
Wolwerines. Citons Davenport, Da-
vison, Huckoo, Arvel Shaw.

Pour marquer leur anniversaire,
la modestie de Hans et de ses cama-
rades ne les a pas promus «vedet-
tes» de leur festival de Berne au
printemps dernier.» Les Wolweri-
nes ont fait, un mois durant, une
large tournée de concerts en
Suisse, cet automne, avec en invité
«L'héritier des doigts magiques de
Fats Waller» le pianiste américain
Ralph Sutton. En outre, une soirée
de gala a eu lieu au Casino de la
Ville fédérale avec les Longstreet
Jazzband, également jubilaires.

Depuis juillet 1967 et leur pre-
mier LP, les Wolwerines ont par-
couru non seulement le chemin du
succès, mais aussi celui de l'évolu-
tion; Absent mindet Blues et Chata-
nooga Stomp respiraient «l'esprit
Oliver» avec clarinette doublée.
Avec les années, la technique de
ces garçons a été modifiée, leur mu-
sicalité et leur maturité font que
l'orchestre, pour ses vingt ans,
nous propose son dixième LP: Pan
132 037 (Distrib. Ex Libris), pressé

en stéréophonie digne du 2 mai
1981, date des enregistrements.

La TV alémanique a programmé
ces jazzmen en novembre dernier;
une émission de près d'une heure
suivra incessamment. Relevons
dans ce LP un esprit traditionnel
qui n'est pas attaché au style dixie-
land ou new-orleans, mais au jazz
actuel. Si le vieux Royal Garden
Blues sonne merveilleusement
(avec un Sutton déchaîné dans son
solo), I got Rhythm, Crazy Rhythm
ou Everbody knows sont d'une note
évoluée; Blues my naughty découvre
Zurbriigg «leader» à la trompette;
Eccentric fait entendre Uhlmann et
sa clarinette sous l'inspiration de
Rod Cless chez Spanier ou dans Un-
dicedes dans l'esprit Goodman.
Ralph Sutton en solo interprète le
célèbre boogie Honty tonk Train
blues; par ailleurs il prend un cho-
rus dans la plupart des mélodies,
pour la plus grande joie des amou-
reux de Fats Waller.

En gravures digitales,
métamorphose du Dutch Swing Collège Band

Depuis 1960, nous avons parfois dé-
ploré l'absence d'un piano dans les di-
verses formations du D S C. Le 12 juil-
let dernier, au «NorthseaJazz Festival
de La Haye» c'est une véritable «méta-
morphose» que le célèbre band hollan-
dais réservait à ses fans.

Schilperoort, Kaart et Kaper ont
pour chef de file la «plus belle trom-
pette du moment» à notre goût person-
nel: l'Anglais Rod Mason. Quant à
Janssen, Van Drakenstein, ils sont ap-
puyés et soutenus par Fred Murray au
piano !

Rappelons notre chronique dans
L'Impartial du 7 février 81, où nous
vantions la technicité «digitale». Effec-
tivement, Philips 6423 472 (Distrib.
Barclay-Polygram) est d'une bienfac-
ture et d'une qualité musicale tout à
fait parfaites. C'est la première fois que
cette récente découverte est appliquée
à un concert «live dixieland» et le ré-
sultat est sans appel.

Textes de Roger QUENET

Rod Mason, pour son premier disque
avec son ensemble d'adoption 1981 -
durant 1 heure moins 8 minutes -
donne dès l'indicatif un renouveau, une
nouvelle jeunesse, à l'orchestre. Knee
drops, la très belle composition de Lil
Armstrong, rappelle Louis et Hines.
West end blues, permet d'ouïr ce mer-
veilleux disciple d'Armstrong qu'est
Mason dans une mélodie à sa mesure.
At the Georgia Kamp Meeting, de
Kerry Mills, avait été joué au Cercle
du Sapin par les DSC lors de leur tout
premier concert chez nous; ici ce
«click-mook» nous plonge dans le tout
vieux style avec banjo, tuba, wash-
board.

Une mention aussi pour Créole
Bells, d'une musicalité idéale; Down

Home Rag très swing et Everybody Lo-
ves my Baby ou China Boy avec deux
clarinettes.

A quand un nouvel enregistrement
avec Rod Mason au cornet ? Ce serait
un nouveau régal assuré...

PETERSON
AU NORTHSEA FESTIVAL

S'il fallait en 1982 classer par impor-
tance des Festivals de jazz du globe,
actuellement, La Haye viendrait en
tête. Effectivement, depuis quelques
années, les «Etoiles» présentes à Nice,
Juan-les-Pins, Montreux ou Londres se
retrouvent toutes en Hollande durant
quelques jours; il convient d'y ajouter
une pléiade de formations européennes
ou anglaises dévolues à la tradition.

En juillet 1980, Norman Granz a
réuni un Quatuor inédit: Peterson au
clavier accompagné par Joe Pass gui-
tare, Niels Pedersen basse. Quant à
Toots Tielemans, il a troqué sa guitare
contre un harmonica.

Ce double LP Pablo 2620 115 (dis-
trib. Barclay-Polygram) propose une
heure et demie de concert. Peterson ne
se montre nullement avare envers ses
camarades et il permet aux amateurs
de guitare, de basse ou d'harmonica, de
les écouter à loisir.

Thielemans a joué chez Goodman,
Shearing, tourné dans le film consacré
au Festival de Newport. Il reste le mu-
sicien européen toujours «coté» aux
USA, ce qui explique sa présence dans
ce groupe. Caravan d'Ellington,
Straight no Chasers de Monk, occu-
pent une face entière parmi les 11 thè-
mes où nous relevons encore City
Lights de Peterson, J 'm oid fashioned
dû à Gérôme Kern et Bluesology de
Milt Jackson. Qualité musicale par-
faite, comme toujours chez Gène Nor-
man.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 86-317

RDV3182 : :S11B^

Ne cherchez pas votre ^^bonheur au petit bonheur! mJllWChoisissez votre BMW Ê̂ffm
d'occasion auprès de votre JH
agence officielle BMW ! ^mÊmmm^mm
Garage-Carrosserie de la Charrière I m W m

Agence officielle BMW ËBÉllliB

B Seul le 9

1 \j Lf prêt Procréait 1
H Ht est un iI #N Procrédit 1

J Toutes les 2 minutes
i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

| vous aussi
H i ——————
I j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

f | | Veuillez me verser Fr. <| _| I
i I Je rembourserai par mois Fr. I I
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aujourd'hui à: |l
¦à B Banque Procrédit ijH
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une petite sœur 125,
M de la double vainqueur du H
M rallye Paris-Dakar... B

S YAMAHA |
i XT125 1

. Quatre temps, 12CV, allumage électronique, : |
H amortisseur monocross, fourchflavant type cross. H !
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i S. CAMPOLI S
! Rue du Progrès 1 - La Chaux-de-Fonds |

gm£ 67-342090 | am

Nous cherchons

chauffeurs de car
avec permis.
Voyages BADAN (021) 71 21 30
Grand-Rue 34, 1110 Morges

60-262723
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, 039/26 42 42
Courtelary*. Jean-Paul Schwab, 039/44- 14 44 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile , G. Casaburi, 039/ 28 13 64 - Les Genevez: Gavage Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Gavage et Cavvosse-
rie, Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi SA, Midi Expo, 039/41 21 25 - Tramelan:
Garage du Chalet, F. Meyrat, 032/97 56 19

SANDOZ TAPIS
Sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 53
I Tél. (039) 23 85 55

Les soldes sont terminés,
les bas prix continuent !

TAPIS DE FOND
400 cm. de large, beige, brun, gris

le m2 Fr. 10.90
MARBRÉ

beige, le m2 Fr. 12.90
MOUCHETÉ

vert et beige, le m2 Fr. 13.90
TAPIS DE MILIEU

170 x 240 Fr. 169.-
TAPIS DE MILIEU
200 x 240 Fr. 229.-

37142

I 

88-128 ÎA.

Trop de factures I
à payer? H

Pas de souci! M
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une * ,
espèces jusqu'à Fr. 30"0Q0.- assurance qui paie vos mensua- ffl
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, - y \
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de I J
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! gS
lités particulièrement basses. ]

Remplir, détacher et envoyer! | . s

UUlyi 'aimcr.iis Mensualité
un crédit de désirée !| !

j fef. env. Fr ; '_ ... 
A 383 |

¦ Nom Prénom : ;

J Rue/No MMiffi !
1 domicilié domicile
m ici depuis P,'M̂ ?J!'. J!?.!? _¦ nationa- proies- éiat : '
| (iiê sion _ civil >

ï employeur degujs? ! >
§ salaire revenu loyer i !
L mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr.
I nombre i I
fl d'enfants mineurs signature

--".¦ r-J

t!| l-l Banque Rohner \M
| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 . j : W

u_n-.-Bn._BI.-.-.-.-H_-j r

*̂~  ̂ ^̂ ^ â0̂  ̂ 60.382.888

f un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel,
un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
Notre nouveau collaborateur sera responsable d'un secteur du
service des amplificateurs. II lui incombera, entre autres, des
travaux de planification, des projets d'extension de stations
amplificatrices, des tâches de maintenance d'équipements et de
direction de personnel.
Après une formation approfondie, notre nouveau collaborateur
trouvera une activité stable, indépendante et variée. Entrée en
service, dès que possible.
La préférence sera donnée à un candidat de nationalité suisse,
âgé de 25 à 30 ans. Les personnes intéressées sont priées de
s'annoncer à notre service du personnel, tél. No 113, interne
407 ou d'adresser leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4 - 2002 Neuchâtel

05-7550-212

WmmmmmWmPTT
un lien entre les hommes y

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-328

_^S 15^̂  
votre 

opticien
BB e PilfleWÎ^^̂ conse'':

™ V GJŒSjP' J-LGONZALESa.ee.
*̂>SsSBm<  ̂ 15, av. L-Robert 20333 '

d 
Centre
oiffure

Numa-Droz 149

cherche

COIFFEUSE
pour tout de suite ou à convenir.

| Tél. (039) 22 44 62 33937



Au Salon de Genève, nous vous montrons pourquoi
nous sommes le No 1 japonais en Suisse.
Par exemple à cause des nouvelles Toyota Celical
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La nouvelle Toyota Celica 2,8i Supra: 3 portes, 5 places, moteur à 6 cylindres, deux arbres à cames en tête et injection électronique, 5 vitesses , 125 kW (170 ch) DIN, suspension à roues indépendantes, freins à disque à ventilation intérieure
devant et derrière, jantes en alliage léger, siège du conducteur type sport, réglable en 8 points, fr. 26950.—.
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La nouvelle Toyota Celica 2000 GT Liftback: 3 portes, 5 places , 1968 cm3, 88 kW (120 ch) DIN, 2 arbres à cames en tête, jantes alu sport, fr. 19990.-.
La nouvelle Toyota Celica 2000 ST Liftback automatique: 3 portes, 5 places, 1972 cm3, 77 kW (105 ch) DIN, boîte automatique à 3 rapports et surmultiplication, fr. 17990.-.
La nouvelle Toyota Celica 1600 ST Liftback: 3 portes, 5 places , 5 v tesses, 1588 cm3, 63 kW (86 ch) DIN. fr. 15990.-.
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La nouvelle Toyota Celica 1600 ST Coupé: 2 portes, 5 places, 5 vitesses , 1588 cm3, 63 kW (86 ch) DIN.fr. 15390.-.

Au Salon de Genève, nous vous présentons des torisé sans contacts fournit125kW,soit170ch (DIN) cassettophone stéréo intégré et antenne électrique; Quant à la qualité des matériaux et de la finition,
automobiles comme seul Toyota sait en construire: et la propulse à plus de 200 km/h et à 100 km/h tapis à velours épais; lève-glace électriques; volant inutile d'en parler: elle est légendaire chez Toyota,
modernes de sty le, puissantes, confortables, éco- départarrêté en 9,0secondes.Sadirectionàcrémail- réglable; phares à halogène escamotables à lave- Mais allez donc examiner vous-même les nouvelles
nomes, avantageuses et durables. Par exemple la 1ère précise possède une assistance dégressive en phare; antibrouillard à halogène; essuie/lave-glace Celicaau Salon de l'auto! Et profitez-en pourjeterun
nouvelle Celica 2,8i Supra, une voiture de sport fonction de la vitesse. Elle a une suspension à roues arrière et nombreux autres détails d'équipement. coup d'œil aux nombreux autres modèles Toyota,
pur-sang, qui n'a pas les inconvénients habituels de indépendantes et des freins à disque à ventilation Pour un pur-sang, cette voiture de sport a une con- Grâce à l'incomparable possibilité de comparaison
ce type de véhicule. Sa ligne fringante, résolument intérieure devant et derrière. Son pont arrière corn- sommation d'essence selon normes ECE extrême- qui vous y est offerte, vous comprendrez bien vite
axée sur l'aérodynamisme, lui donne un Cx sensa- porte un différentiel autobloquantà 25%. Vous cher- ment réduite: 8,3 1/100 km à 90 km/h stabilisés, 10,3 1/ pourquoi nous sommes le N° 1 japonais en Suisse,
tionnel d'à peine 0,35. D'où ses performances hors cherez vainement un équipement pareil parmi les 100 km à 120 km/h stabilisés et 13,31/100 km en cycle Du 4 au 14 mars 1982,Toyota est au stand 17,
pair et sa faible consommation. Son moteur à six autres pur-sang: siège du conducteur type sport, urbain. 
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«. halle 4, du Salon de l'auto, à Genève.
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S TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.



Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche

TÉLÉJOURNAUX-INFORMATIONS
(Les heures peuvent varier le samedi
(s) et le dimanche (d)

TV romande: 12.45 (s) - 13.00 (d) - 17.05 (d)
- 17.50 - 18.50 - 19.30 - et en fin de soirée.
TFÏ : 13.00 - 19.20 (d) - 20.00 - et en fin de
soirée.
A2: 12.45 - 18.30 (d) - 19.20 (d) - 20.00 - et en
fin de soirée.
FR3: 19.10 (d) - 19.20 (d) - 19.40 (d) - et en
fin de soirée.

JEUX-CONCOURS
Réponse à tout TFÏ 12.00
J'ai la mémoire qui flanche A2 12.30
Les paris de TFl TFÏ 18 0̂
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Quadrillage (de lundi à mercredi) TVR 19J0
Les jeux de 20 heures (s) FR3 20.00

SERIES - FEUILLETON
La farandole A2 13.45

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Babibouchettes TVR 17J0
Récré A2 A2 17.45
(samedi à 18 h. 25, mercredi à 14 h. 50)
L'île aux enfants TFl 18.25
FR3 Jeunesse (s) FR3 18.30
Dessin animé Ulysse (s) FR3 19.55

TELECLUBS - INTERVIEWS
Semaine de l'agriculture (d) FR3 12.00
Passez donc me voir A2 12.05
Les visiteurs du jour TFl 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FR3 18.55
Les gens d'ici A2 19.45

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
C'est à vous TFl 18.00
Quotidiennement vôtre TFl 18.45
A la une TFl 19.05
D'accord pas d'accord A2 19 J0
Vous pouvez compter sur nous (s) TFl 19.45

Chaque jour
SAMEDI 6 MARS
Archibald le magichien TFl 18.30

DIMANCHE 7 MARS
L'école des fans A2 15.15
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 8 MARS
Vicky le Viking TVR 17.20

MARDI 9 MARS
Barrières TVR 17.20

MERCREDI 10 MARS
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Les pieds au mur TFl 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI 11 MARS
Il était une fois l'espace TVR 17.20

VENDREDI 12 MARS
Contact TVR 17.20

Enfants et adolescents
SAMEDI 6 MARS
Ecrire en Suisse romande TVR 16.50
Le nouvel appartement/
Grenier de Toulouse FR3 20.30

DIMANCHE 7 MARS
Pierre Vaneck lit Max Gallo FR3 16.45
Théâtre/29 degrés à l'ombre FR3 17.30
Une fille bien gardée FR3 18.10
Prélude/Musique classique FR3 18.40
Plein feux/José Arthur TFl 19.00
La Révolution romantique FR3 20.30
Un théâtre pas si innocent TVR 21.00
Beaux arts/Pollock-Masson A2 21.40
Vespérales/L'espérance TVR 21.55

LUNDI 8 MARS
L'Australienne A2 20.35
Rendez-vous avec Gilbert Kahn A2 22.50

MARDI 9 MARS
Elles comme littérature TFl 16.30
Noir sur blanc/Ecrivains TVR 21.00

MERCREDI 10 MARS
Glenn Gould joue Bach TFl 22.20

VENDREDI 12 MARS
Vespérales/Reprise TVR 16.00
Noir sur blanc/Reprise TVR 16.10
Apostrophes/ Bernard Pivot A2 21.40

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 6 MARS
Les carnets de l'aventure A2 14.55
Théophile Conrad FR3 17.00
La Course autour du monde TVR 18.10
Trente millions d'amis TFl 18.35

DIMANCHE 7 MARS
Images FR3 10.00
Mosaïque \ FR3 10.30
Le triangle des Bermudes TVR 14.35
Escapades/Chauve-Souris TVR 15.25
La Course autour du monde A2 18.00
Les animaux du monde/
La petite sirène TFl 19.30
La Chasse au trésor TVR 20.00
La libération des femmes A2 22.30

LUNDI 8 MARS
Celles de la terre A2 16.30
Itinéraires A2 16.55
L'exploitation de l'espace TFl 20.35

MARDI 9 MARS
Journalistes parlementaires TVR 14.30
Mode: Pièce unique TFl 15.10
Ministère des universités FR3 18.00
L'aventure des plantes TFl 22.35

MERCREDI 10 MARS
Terre des bêtes A2 14.00
L'uranium TFl 16.00
La course autour
du monde (reprise) TVR 16.15
Carnets de l'aventure/Papouasie A2 17.25
Dans les bureaux A2 22 J 5

JEUDI 11 MARS
Les rendez-vous du jeudi TFl 14.00
Le monde des araignées/Reprise TVR 14.25
La chasse au trésor/Reprise TVR 15.25
Le triangle d'or/2 A2 15.50
Modem Land A2 16.35
Les trottoirs de Manille TVR 20.05
L'or et le sel TFl 22 J0

VENDREDI 12 MARS j
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Un moulin de papier TFl 14.05
La Renaissance A2 16.50
Tell Quel TVR 20.05

Reportages - Documentaires

SAMEDI 6 MARS
Séquence du spectateur TFl 11.00
La rue du bonheur TVR 13.10
A comme animation TVR 19.10
Les Chariots contre Dracula TVR 20.05
Le village sur la colline A2 21.40

DIMANCHE 7 MARS
A comme animation TVR 12.45
Mister Magoo FR3 13.45
Le comte de Monte Cristo FR3 15.15
Un si joli village TFl 20.35
La réponse est dans le vent FR3 21.25
La pain de Paul FR3 21.50
Versailles peut-être FR3 22 J0
Cinéma de minuit/Griffith FR3 22.40

LUNDI 8 MARS
Sport d'hiver TFl 14.25
Spécial cinéma: Le Guêpier TVR 20.25
Mais qu'est-ce qu'elles veulent FR3 20.30
L'Astragale TFl 21.35
Marthe Keller TVR 21.55

MARDI 9 MARS
Le fantôme du vol 401 A2 15.00
Français si vous saviez FR3 20.30
C'est arrivé demain A2 20.40

MERCREDI 10 MARS
Dessin animé/Rémi TFl 14.05
Spécial cinéma/Marthe Keller TVR 15.20
Quelque chose dans son rêve FR3 20.30
Chroniques martiennes A2 20.35

JEUDI 11 MARS
Films de téléspectateurs A2 17J0
Poussière d'étoiles FR3 20.30
Colomba TFl 20.35

VENDREDI 12 MARS
Le plus sauvage d'entre tous TVR 20.35
Colomba/2 TFl 20.35
Trois dans un sous-sol A2 23.10

Films - Téléfilms

Conseils - Education - Bricolages etc.

SAMEDI 6 MARS
La maison de TFl TFl 11.30
Vérité au fond de la marmite A2 12.00
Domus A2 12.30
Cours d'anglais TVR 12.45
A bon entendeur TVR 13.15
DIMANCHE 7 MARS
Cours d'anglais TVR 9.45

LUNDI 8 MARS
Formation continue A2 15.00
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 9 MARS
Recettes d'Adrienne TFl 17.00

JEUDI 11 MARS
Approchez et vous verrez TFl 17.00

Vie pratique

SAMEDI 6 MARS
Accordéon, accordéons TFl 10.40
Pour changer TFl 13.35
La grande roue TVR 14.55
Ritournelles/
Palais des Sports Genève TVR 17.25
C'est une bonne question/
J. Amadou A2 19.45
Champs Elysées: Nana Mouskouri A2 20.35
Charivari/Danielle Messia TVR 21.40

DIMANCHE 7 MARS
Les canards sauvages/Rock TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11J5
Heroes and Rock and Roll TVR 13.05
Incroyable mais vrai A2 13.20
Mise en boîte TFl 13.20
La soupière a des oreilles FR3 14.00
Toute une vie dans un dimanche:
Michel Galabru TFl 14 J0
Si on chantait/A Saint-Ursanne TVR 16J0
Thé dansant d'autrefois A2 16.25
Benny Hill FR3 20.00
Gala français au Midem A2 20.35

LUNDI 8 MARS
Cabaret de Paris TFl 13.50
Les couleurs de la vie TFl 15.45

MARDI 9 MARS
Si on chantait/Reprise TVR 16_!0
Découvertes TFl TFl 16.45
Variétés: Michel Sardou TFl 20.35

MERCREDI 10 MARS
Platine 45 A2 18.00

JEUDI 11 MARS
Les enfants du rock A2 22.45

Variétés - Musique légère

(SAL=Suisse alémanique; SIT = Suisse
italienne; Commentaires en français)

SAMEDI 6 MARS
Les jeux du stade A2 15.25
Athlétisme/Handball TVR 22.25

DIMANCHE 7 MARS
Télé-foot TFl 12.00
Sports dimanche TFl 17.00
Handball SAL 17.55
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe/Nyon-Basket TVR 19.10

LUNDI 8 MARS
Actualités sportives/Reprise TVR 16 J0
Sous la loupe/Nyon-Basket TVR 16.50

MERCREDI 10 MARS
Football américain TFl 17.50
Championnats du monde
handicapés TVR 19J0
Patinage artistique TFl 21.40
Patinage artistique TVR 22.50

JEUDI 11 MARS
Sports d'hiver handicapés TVR 19 J0
Patinage artistique TVR 21J0
Patinage artistique A2 21.40

VENDREDI 12 MARS
Championnats handicapés TVR 19J0
Patinage artistique TFl 22 J0
Patinage artistique TVR 22.35

Sports

SAMEDI 6 MARS
Les pieds sur terre FR3 12.30
La crise de l'automobile TVR 13.30
Tell Quel: Marna Rosa TVR 14.30
Destin: Lucien Tavernier TVR 15.55
Magazine de la semaine TFl 22.45

DIMANCHE 7 MARS
Territoires d'outre-mer FR3 19.40

LUNDI 8 MARS
Laser FR3 18.30

MARDI 9 MARS
En direct du Conseil national TVR 7.55
Regards TVR 22.00
L'antenne est à vous TVR 22.45

MERCREDI 10 MARS
Mercredis de l'information TFl 20.35

JEUDI 11 MARS
Affaire vous concernant A2 20.35

VENDREDI 12 MARS
Le nouveau vendredi FR3 20.30
Magazine de la mer FR3 22.55

Actualités - Magazines

SAMEDI 6 MARS
Droit de réponse TFl 20.35

DIMANCHE 7 MARS
Table ouverte TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.20

MARDI 9 MARS
Les après-midi au féminin TFl 13.45
Entre vous A2 16.40

MERCREDI 10 MARS
Agora/L'alcoolisme TVR 20.00

VENDREDI 12 MARS
Un temps pour tout A2 15.50
Jacques Faizant FR3 21.30

Téléclubs - Débats

SAMEDI 6 MARS
Famé TFl 13.35
Têtes brûlées/Le réprouvé A2 14.05
Dallas/Le puits d'Asie TFl 21.50

DEMANCHE 7 MARS
Magnum/Pièges A2 14.25
Sam et Sally A2 17.05

MARDI 9 MARS
La Légende des Chevaliers TFl 14.25
Le testament/4 TVR 20.05
L'adieu aux As TFl 21.40

MERCREDI 10 MARS
Les Robinsons suisses TFl 17.30

JEUDI 11 MARS
Super Jaunie A2 15.00

VENDREDI 12 MARS
Super Jaimie A2 15.00
Le chef de famille A2 20.35

Séries - Feuilletons

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, rue des Draizes
tél. (039) 22 5470 91-18 tél. (038)24 3652
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*_£T ŜlP̂  GARAGE & CARROSSERIE /^ITjjS
2°" f̂SÎOnr r̂e La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 42 42 ,-̂ J*.«#lgjf î
PEUGEOT U Locle | 31 37 37 *̂mmmm**r 

^



_
ti'l» . S

¦ ¦ '¦'»É]tfP' ' ' ' '¦''iliiiî M WË\ ' ' '''"'lIBBHî l̂ P̂ ^̂ -'̂ $¦ -H^^î it
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Grâce à l'ordinateur, vous avez un conseiller SBS
branché sur l'actualité.
A vrai dire, l'ordinateur n'a que trois fonc- La transmission d'informations essen- Quant au temps qu'ils gagnent, eux,
tions: enregistrer des informations, les trans- tielles étant pratiquement instantanée, nos vous remarquerez bientôt combien ils savent
mettre et calculer. Mais il les remplit avec tant conseillers sont en mesure de vouer encore le mettre à profit
d'exactitude et de rapidité que dans nos plus d'attention à la solution de vos pro-
quelque 200 succursales en Suisse, aucun blêmes financiers, tout en ménageant votre 

^^^^ .
conseiller ne voudrait plus s'en passer. temps. A. i bOCiete Ctè

m$\M Banque Suisse
¦ffi fcM Schweizerischer

I Un partenaire sûr: SBS ¦¦ BankVGrein
 ̂ i
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Sauvons le Manège
Présentation d une association

Depuis trois ans, une association
s'occupe de donner un avenir à un
bâtiment si original que l'on n'a par-
fois pas-le courage de reconnaitre
qu'il puisse être de chez nous; il fut
pourtant construit par des artisans du
lieu, avec des matériaux locaux et
avec des idées bien chaux-de-fonniè-
res, c'est-à-dire ouvertes à ce qui
pouvait se faire d'intéressant au-delà
même des frontières.

HISTORIQUE
Présenter cette association, c'est

encore présenter le Manège et rappe-
ler qu'il s'agit bien d'un édifice dans
lequel, de 1855 à 1868, des cavaliers
venaient s'exercer; un manège donc,
de robuste construction, transformé
en 1868 pour créer une habitation
collective d'une trentaine de loge-
ments organisés autour d'une cour
intérieure vitrée, avec galeries et es-
caliers. Ce dispositif fut inspiré par
les descriptions, fort répandues à
l'époque, du Familistère de Guise,
cet édifice construit en 1859 par J.-
B. Godin (l'industriel des fourneaux
Godin) à l'intention de ses ouvriers,
selon des principes issus de la pensée
et das propositions d'habitat de Fou-
rier, le «socialiste utopiste» du début
du XIXe sièc.e.

II y a de for.es chances que le Ma-
nège reste le seul exemple connu
d'habitation collective contemporaine
du Familistère et inspirée par lui;

«La cour intérieure du familistère de Godin à Guise, lors d'une fête  en 1867».

«La cour intérieure».

c'est un édifice de dimensions certes
plus modestes que la construction de
Godin, car limité d'emblée par l'en-
ceinte du manège d'origine (20 X 35
m.).

L'auteur de cette transformation
s'appelle G.-E. Boch, négociant en
objets d'art et d'industri e (d'où le ri-
che décor de la cour). L'année où il
transforme le manège, Boch est en
outre l'un des fondateurs du parti so-
cialiste animé par le Dr Pierre Coul-
lery, d'où la volonté «sociale» conte-
nue dans cette cour intérieure fami-
listérienne.

Depuis dix ans le Manège est inha-
bité. Son état de conservation relati-
vement bon est dû au fait que la ver-

rière et le toit ont été refaits en
1968. A cette occasion une sous-cou-
verture avec carton bitumé fut posée
et elle contribue encore à le tenir as-
sez bien à l'abri des dégâts d'eau.

Pour soutenir le projet de réhabi-
litation du Manège, des parts pour-
ront être souscrites; d'ores et déjà
les intentions de souscription peu-
vent être adressées à l'association
Sauvons le Manège, Place-d'Armes
3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les dons peuvent être versés au
CCP 23-6994.

AUJOURD'HUI
Le projet étudié par l'association

prévoit d'installer autour de cette
cour un centre artisanal horloger
avec café et salle polyvalente, et de
réunir ainsi graveurs, sertisseurs, po-
lisseurs... Ce projet a déjà obtenu de
sérieuses cautions. S'il subsiste en-
core des obstacles, on peut dire qu'ils
sont dus principalement à la conjonc-
ture économique actuelle qui ne
contribue pas à nourrir la confiance
des milieux financiers pour ce qui
peut se faire d'inédit à La Chaux-de-
Fonds.

C'est pourquoi le projet est étudié
aujourd'hui de façon à pouvoir être
réalisé par étapes, avec chaque fois
des variantes de repli offrant des ga-
ranties de viabilité supplémentaires.
Dans un premier temps, il s'agirait de
ne restaurer que la partie centrale

avec la cour, ce qui limiterait les in-
vestissements nécessaires. Mais les
raisons qui firent échouer la démoli-
tion du Manège il y a dix ans sont
certainement aussi de celles qui con-
tribuent aujourd'hui à retarder sa
sauvegarde.

La réhabilitation du Manège s'ins-
crit dans un mouvement plus général
de réhabilitation de l'énorme patri-
moine industriel issu du XIXe s. qu'il
paraît impossible de conserver dans
son intégralité, de «muséifier». Dé-
terminer ce que l'on va garder et
comment on le recyclera dans la vie
contemporaine est aussi un choix po-
litique.

Le rôle des associations de «sau-
vegarde» est essentiel, qu'il sagisse
d'associations s'intéressant à la glo-
balité d'un patrimoine ou de celles
qui s'attachent à un seul bâtiment. II
y a d'ailleurs complémentarité entre
ces deux types d'associations: le tra-
vail d'inventaire et d'analyse de l'en-
semble d'un patrimoine sous tous ses
aspects (histoire, technique de cons-
truction, muséographie...) est absolu-
ment essentiel pour assurer la cohé-
rence des choix nécessaires; l'étude
pour une réhabilitation vivante d'un
édifice original tel le Manège soulève
une série de questions inédites en
matière de conservation qui élargis-
sent d'autant le champ de préoccupa-
tion des autres associations. Ainsi
l'expérience acquise avec le Manège
ne pourra que rejaillir sur l'ensemble
du patrimoine urbain et industriel de
La Chaux- de-Fonds et des Monta-
gnes.

Marc EMERY

Important
Le Service cantonal d'archéologie

organise du 8 au 23 mars 1982 sous
les auspices du Conseil de l'Europe, un
cours intensif européen sur LA
CONSERVATION DU PATRIMOINE
CULTUREL SUBAQUATIQUE LACUS-
TRE ET MARITIME, cours réservé à une
vingtaine d'étudiants diplômés, enga-
gés professionnellement dans l'archéo-
logie. Ce stage, dirigé par M. Egloff,
aura lieu principalement au séminaire
d'archéologie préhistorique de l'Univer-
sité de Neuchâtel et se terminera à Mar-
seille. Douze professeurs de diverses
nations y collaboreront.

Rappelons que notre canton conduit
présentement le plus grand chantier de

fouilles subaquatiques d'Europe sur le
site de Cortaillod et que les découvertes
faites à La Tène au XIXe siècle ont été
d'une telle importance qu'elles ont
donné leur nom à toute une période de
la préhistoire européenne: le deuxième
âge du fer ou «période de La Tène»,
qui s'étend dans nos régions de 450
av. J.-C. à l'époque romaine.

En attendant de disposer un jour
d'un bâtiment à la hauteur de ses ri-
ches et rares collections, le Musée d'ar-
chéologie va ouvrir prochainement une
section consacrée au paléolithique et
néolithique neuchâtelois, section pré-
sentée selon les meilleurs critères de la
muséographie contemporaine.

sauvé

Trois petites maisons, ruelle de
l'Immobilière, au-dessous de la rue
des Parcs, viennent d'échapper à la
démolition et vont être restaurées.
Grâce à la compréhension des an-
ciens propriétaires, à la parfaite me-

L'immobilière à Neuchâtel
diation de l'architecte et du Conseil
communal, une association a pu ra-
cheter ces modestes habitations au
charme désuet et prenant. Mais der-
rière l'humble qualité de vie qui se
dégage de cet ensemble, c'est un élé-

ment historique de notre patrimoine
qui vient d'être sauvé.

L'Immobilière est l'une des plus
anciennes cités ouvrières de Suisse.
Bâtie en 1859, elle reprend un plan
très semblable aux maisons ouvrières
conçues quelques années seulement
auparavant par Emile Muller pour la
cité de Mulhouse. A côté du modèle
familistérien, Mulhouse est avec sa
cité ouvrière de 800 maisons un des
modèles les plus significatifs du dé-
bat qui a lieu dans la seconde moitié
du XIXe siècle sur la question du lo-
gement ouvrier.

A l'Immobilière, «chaque logis oc-
cupe deux étages et se trouve assi-
milé à une maisonnette , statut privi-
légié pour l'habitat ouvrier de l'épo-
que. La situation favorable des mai-
sons en balcon sur le coteau, à por-
tée de la ville, se démarque de la
structure traditionnelle du quartier
industriel» écrit Quartier-La-Tente en
1898.

| à la criée
Le Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat du Val-de-Travers, à Môtiers,
qui a reconstitué une distillerie d'ab-
sinthe et un bistrot 1900 dans sa
huitième salle d'exposition perma-
nente, est à la recherche de divers
objets pour compléter cette ambiance
«Belle Epoque»: une lyre de four-

neau; une ancienne canne a jour-
naux; une vieille caisse enregistreuse;
des bouteilles, des verres, des carafes
et des cuillères à absinthe, des éti-
quettes, des affiches publicitaires,
etc. Pour tout don, dépôt ou offre,
tél. 038/61 23 41.

Résultats du concout? Un clocher par district
Plus de cent réponses nous sont par-

venues et les trois quarts étaient correc-
tes. Les lecteurs connaissent donc bien
notre patrimoine cantonal quand il
s'agit d'objets aussi visibles que des
clochers! Notre prochain concours par
contre sera plus difficile mais nous al-
lons d'ores et déjà vous en révéler le
thème: les vieilles bornes de pierre sou-
vent armoriées qui indiquent d'ancien-
nes — et de parfois toujours actuelles —
limites territoriales, bornes que l'on re-
trouve disséminées dans tous les coins
du canton. Regardez autour de vous!

Vous pouvez utiliser ce mois à les repé-
rer!

Pour notre précédent concours, il a
fallu recourir au tirage au sort qui a dé-
signé pour le premier prix une lectrice
neuchâteloise résidant à Bâle: Mme Re-
née Mermoud qui recevra l'un des
splendides ouvrages «Beautés du Patri-
moine neuchâtelois» offert par les édi-
tions Gilles Attinger à Hauterive. Les
deuxième et troisième prix, soit le der-
nier numéro de la Revue Neuchâteloise:
«Un homme du monde» d'Archibald
Quartier reviennent respectivement à

M. Gilbert Ramseier de Bevaix et à
Mme Brigitte Touchon de Valangin.

Les réponses au concours sont les
suivantes:

No 5 Le clocher de Cressier
No 2 Le clocher de Cortaillod
No 1 Le clocher moderne des Gene-

veys-sur-Coffrane
No 6 Le clocher de Travers
No 3 Le clocher des Planchettes
No 4 Le clocher de La Brévine

courrier
Encore «L'art d'accommoder les res-

tes»
Dans l'article paru le mois passé, il

fallait évidemment lire: «une tapisserie
de plus de huit cent cinquante mètres
carrés» et non «centimètres carrés»
comme une regrettable erreur typogra-
phique le laissait croire.

Rappelons que l'«Apocalypse» d'An-
gers avait, à l'origine, 167 mètres de
longueur sur 5,5 mètres de hauteur.
Décrochée de la Cathédrale et jetée aux
orties, vers 1750, elle a été, en partie,
retrouvée un siècle plus tard sur une
serre qu'elle protégeait du soleil. Dans
son état actuel «le beau tapis de Mon-
sieur d'Anjou» mesure encore 108 mè-
tres de longueur. Un musée a été spé-
cialement construit, en 1954, pour
l'abriter. Raymond Perrenoud

Suite aux articles parus dans la
«Chronique du patrimoine» en janvier
et février dernier, l'Association fores-
tière neuchâteloise qui regroupe 245
propriétaires de forêts, représentant
75% de la surface forestière du canton
de Neuchâtel, tient à préciser les points
suivants:
— Notre sylviculture, basée sur la régé-

nération naturelle des essences ne
nécessite une régénération artificielle
sous forme de plantations que dans

certaines circonstances très particu-
lières. Le canton de Neuchâtel figure
donc parmi ceux où l'on pratique le
moins de plantations par unité de
surface.
Les comptages faits régulièrement
dans les forêts publiques depuis le
début du siècle prouvent que la pro-
portion des essences feuillues aug-
mente dans notre canton par rapport
à celle des résineux.
Si le rôle social et protecteur de nos
forêts est reconnu de tous, il ne faut
pas sousestimer son côté économi-
que. Pour maintenir le premier, il est
indispensable de traiter rationnelle-
ment nos forêts. Cela permet non
seulement aux propriétaires d'en reti-
rer un bénéfice non négligeable,
mais encore et surtout à un nombre
important de personnes d'offrir une
occupation complète ou partielle in-
dispensable au maintien de notre po-
pulation dans des régions moins fa-
vorisées économiquement que d'au-
tres.

Association forestière neuchâte-
loise

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce sujet au mois de mai. Nous pré-
senterons alors le Service cantonal des
forêts et consacrerons notre page à no-
tre patrimoine naturel essentiellement.
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A. & W. KAUFMANN & FILS
Département MÉNAGE - Marché 8-10

offre 'f.

UNE PLACE
DE VENDEUSE
Horaire complet - Tél. (039) 23 10 56 le matin.

38998

A vendre à La
Chaux-de-Fonds,
beau

LOCATIF
moderne, de 1961,
avec 22 apparte-
ments. 80-576
Loyer modéré, 8%
de rendement.
Case postale 708
2501 Bienne

Couple sans enfants, ayant activité professionnelle,
offre place agréable à

EMPLOYÉE DE MAISON
de confiance

pouvant s'occuper de manière indépendante du
ménage. Entrée à convenir. Ambiance agréable, bon
salaire, semaine de 5 jours, fins de semaine libres,
horaire de travail régulier, 4 semaines de vacances.

Renseignements : tél. (031) 52 31 07

M. + A. Boss-Ganz - Gartenstrasse 11
Mûri bei Bern

05-745 ;

5_n£ Nous cherchons pour entrée immédiate ou
Jwgg date à convenir

"g VENDEUR
§| PHOTO-CINÉ
E 

qualifié

Les personnes intéressées sont priées de
^^_- prendre contact 

par 
téléphone, (038)

I8SSS 25 64 64, avec M. Meyer, chef du person-
S _̂J nel. 28 750

Neuchâtel 
 ̂

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.

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

38845

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX

cherche

SOMMELIÈRE
connaissant le service, congés
réguliers, bon salaire.

Faire offres : tél. (038) 47 12 35
87-30242

\

i 
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i Location Fr. 25.-/ms . y.
- Durée minimum: 4 mois *
. d'autres modèles de: AEG, I
- Electrolux, Hitachi, Hoover, -
~ Miele, Moulinex, Nilfisk, Philips, J
; Progress, Rotel, Rowenta, £
n Siemens, Volta etc. ¦

2 • Livraison gratuite ~
r ¦ Constamment des appareils ~
- d'exposition à prix bas -
• • Le meilleur prix de reprise J
T de votre ancien appareil
i J-'- Garantie de prix Fust: i
T Argent remboursé, J
«f si vous trouvez le même
¦t meilleur marché ailleurs. ?

r Ê
¦M Chaux-do-Fonds. Jumbo 039/266865 -
NRJj Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 _
t 'y": ' ]  Lausanne.Genôve.Etoy.Villans^ur^àlàne '•
M£ j  et 38 succursales "

BR 05-2569 Jk

MAISONNETTE
DE JARDIN

• Isolide construction!
bois avec sol, fenêtre,
volets, dim. 3x2.4 m.
+ balcon seul. Fr.
4 300.-
Grand choix d'autres
modèles.
Renseign. + prospec-
tus chez Uninorm
Lausanne, tél. (021)
37 37 12

Ri.?5flnni

du 5 au 11 mars.
Si vous êtes né le . ¦¦
5. Des modifications interviendront probablement; vos activités profession-

nelles seront couronnées de succès.
6. Vous obtiendrez divers succès dans votre travail ainsi que dans la

conduite de vos affaires.
7. Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de mener à bien

une entreprise à laquelle vous tenez.
8. Vos initiatives influeront favorablement sur vos affaires et vous permet-

tront d'enregistrer certains succès appréciables.
9. Des difficultés interviendront probablement dans certaines de vos affai-

res. Mais vos inspirations vous permettront de les surmonter.
10. Des événements satisfaisants répondront à vos souhaits tant dans votre

foyer que sur le lieu de votre travail.
11. Vos démarches tendant à l'amélioration de votre situation seront couron-

nées de succès.

é̂—ff ^Êyy^ 21 janv. - 19 février
W«L wW Vous aurez un choix à
^^Sg^y faire au sein de vos re-

lations. Redoublez de
prudence dans votre situation sociale
ou financière.

O

20 février - 20 mars
Veillez à ce que des
personnes intriguan-
tes ne troublent votre

bonheur. Dans votre travail, sortez
de votre indécision et passez à l'ac-
tion.

^
ama«||_- 21 mars - 20 avril

4K \̂^cm ^os esPérances ne se-
^
yl ŷ ront pas 

vaines, soyez
^^mJm>^ pjug confiant rj ang je

domaine professionnel, ne brusquez
rien, les choses viendront d'elles-mê-
mes.

,:$*sïS:fe:... 21 avril - 21 mai

 ̂
Vos projets d'ordre

. . .vaSE'.v." professionnel sont ex-
cellents, mais deman-

deront de gros efforts pour être réali-
sés. Commencez dès maintenant à
chercher des appuis.

?— _tet 
22 maî ~ 21 juin

*(B ^>T Ne vous engagez pas
 ̂̂

: trop vite si l'on vous
fait une proposition

nouvelle. Attendez qu'elle soit bien
présentée.

j lM  ̂
22 juin - 

23 
juillet

flKî fî B Quelques personnes
^̂ J ĵT ma' intentionnées à

votre égard exposent
leurs critiques excessives. Très bonne
affaires commerciales.

¦g*Êjv 24 juillet - 23 août

"MRÏ>/ Vous vous refermez
^$y :y  trop sur vous-même.

Révisez vos méthodes
de travail et veillez à la concurrence
qui peut chercher à vous barrer le
chemin.

/^0m!mmmm. 24 août - 23 sept.

-ffi fc—WB Eff acez 'es mauvais
âmt '̂f̂ r souvenirs 

et 
envisagez~ ZM l'avenir avec espoir et

confiance. Regain d'activité qu'il faut
mettre à profit pour réaliser l'essen-
tiel. Comptez sur votre expériencce.

ffi_SÉS* B̂ Dans votre travail,
*̂ J£J&Jr c'est par votre cou-

"*K~' rage et votre volonté
ferme que vous parviendrez à vous
affirmer.

J^M ,' 24 oct. - 22 nov.
*M3_^J ; N'ayez pas de gestes
:*:£f*:ï::?:: qui laisseraient sup-

poser votre lassitude.
Dans votre profession, mettez votre
production en valeur et soignez-en la
présentation.

^rjE»_^^ 23 nov. - 22 déc.

—Wtj j S m W  Clarifiez la situation
^-fi^ jS-y afi n de retrouver

l'ambiance qui vous
est indispensable. Persévérez dans
vos entreprises en cours en cherchant
à vous améliorer.

^-  ̂ 23 déc. - 20 janv.
_3l|j  ̂ ; Intéressez-vous aux

'^^my . valeurs morales et
gardez-vous de tom-

ber dans un piège d'où il vous serait
difficile de vous en sortir sans y lais-
ser des plumes.
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