
Purge dans les syndicats soviétiques
Rumeurs sur la mort de Brejnev démenties

M. Alexei Chibaiev, qui était considéré comme un protégé du président
Leonid Brejnev, a été déchargé hier de ses fonctions à la tête du Conseil
central des syndicats soviétiques, qu'il a exercées pendant cinq ans.

L'Agence Tass, qui a annoncé la nouvelle, n'a fourni aucune explication
sur les raisons de cette mesure, précisant que M. Chibaiev, a été nommé « àun
autre poste». Ce changement à la tête des syndicats soviétiques se produit à
11 jours du 17ème Congrès des syndicats.

M. Chibaiev a été remplacé à l'unani-
mité des voix du Conseil central des syn-
dicats par M. Stefan Chalaiev, 53 ans,
qui exerçait jusqu'ici les fonctions de se-
crétaire du Conseil central des syndicats
et de ministre de l'industrie du bois.

La réunion a eu lieu en présence de M.
Constantin Tchernenko, qui passe pour
le successeur possible de M. Brejnev, et
du secrétaire du Comité central du
PCUS M. Ivan Kapitonov.

Le nouveau chef des syndicats soviéti-
ques a été élu membre suppléant du
Comité central par le 26ème Congrès du
PCUS il y a un an.

M. Chibaiev est membre du Comité
central depuis 1961 et membre du Prae-
sidium du Soviet suprême. C'est le 23 no-
vembre 1976 qu'il avait été nommé à la
tête du Conseil central des syndicats.
Agé de 67 ans, il passait pour un protégé
de M. Brejnev. Sa disgrâce, dont on
ignore les raisons, intervient à un mo-
ment où la lutte contre la corruption et
l'accroissement de la productivité sont à
l'ordre du jour en Union soviétique. Bien vivant, M. Brejnev

M. Chibaiev avait succédé en 1976 à
M. Alexandre Chelepine, évincé 18 mois
plus tôt. M. Chelepine, dont la carrière
publique a cessé à cette époque, avait été
en son temps un rival de M. Brejnev au
sein du Bureau politique, qu'il a dû quit-
ter en 1975 à l'âge de 56 ans.

L'Agence Tass a précisé que la réunion
du Conseil central des syndicats avait
«discuté et approuvé» le rapport du
conseil et investi M. Chalaiev de la tâche
de le présenter au prochain congrès. Le
conseil a également adopté le budget des
syndicats soviétiques pour l'exercice
1982, de même que le budget des assu-
rances sociales.

L'organe du gouvernement soviétique
«Izvestia» a annoncé hier l'éviction de
M. Chibaiev en page deux vendredi.

BIEN VIVANT
Par ailleurs, le président Leonid Brej-

nev est apparu hier au cours d'une céré-
monie à l'occasion de la Journée interna-
tionale de la femme, mettant fin aux ru-
meurs qui annonçaient sa mort. Il était
entouré par plusieurs membres du Bu-
reau politique du parti communiste
d'Union soviétique.

M. Brejnev, qui est âgé de 75 ans, a été
très applaudi lorsqu'il est monté sur la
scène du Théâtre du Bolchoï. Il mar-
chait avec difficulté, mais seul. La céré-
monie a été retransmise par la Télévision
soviétique, (ap)

Le don de l'organisation

..®.
De l'Est ou de l'Ouest, les Alle-

mands ont une qualité unanime-
ment reconnue: le don de l'organi-
sation.

Ils l'ont prouvé durant la guerre.
Ils l'ont conf irmé dans les années de
paix. Même si le temps des miracles
économiques appartient aux neiges
d'an tan...

En accédant à l'indépendance, il
n'est donc pas étonnant que les
autorités angolaises aient conf ié le
«management» du p o r t  de Luanda à
leurs camarades de la RDA.

De meilleurs et de plus eff icaces
spécialistes, on n'en pouvait trou-
ver!

L'été dernier pourtant, une nou-
velle vint en un chuchotement La
rumeur disait que les camarades
est-germaniques s'en étaient allés.
Au pas et bien tranquillement

Sous leur houlette, le port de
Luanda ne f onctionnait qu'au di-
xième de ses possibilités. Cette ga-
begie n'était pas totalement imputa-
ble à eux seuls, mais enf in, dans sa
nudité choquante, le résultat était
la.

Avec une extrême discrétion, lea
autorités angolaises s'en vinrent
chercher à Lisbonne des rempla-
çants.

Frapper à la porte de l'ancien co-
lonisateur après un unique lustre
d'indépendance n'est pas une dé-
marche très plaisante. Il y  a des cas
toutef ois où il est utile de mettre en
berne la bannière de l'amour-pro-
pre.

Bref, de retour en Angola, les Por-
tugais f i rent  monts et merveilles.

En six mois, ils ont quadruplé
l'activité du port

Ce n'est pas f aire insulte aux Lu-
sitaniens de remarquer qu'ils n'ont
pas une réputation très extraordi-
naire de «managers».

A quoi dès lors attribuer leur
réussite, là où les Allemands
avaient f ai t  f a i l l i te  ?

La réponse est simple: les gens de
la RDA — comme c'est de mode en
pays communistes «occidentaux» -
manquaient de pièces de rechanges.
Lorsqu'une machine venait à rendre
l'âme, il f a l la i t  attendre, attendre.

Quant à «rabistoquer», les cama-
rades f aisaient la moue.

Tout au contraire, beaucoup plus
proches psychologiquement des An-
golais en ce domaine, les Portugais
se sont immédiatement découvert
un génie pour raf istoler, rapiécer,
raccommoder, rabobliner, taconner.

Ficelles, cordes, morceaux de f er-
raille. Tout est bon comme pièce de
remplacement Et cela marche!...

Sous l'aspect anecdotique d'une
telle méthode, il se cache peut-être
toutef ois une réalité très prof onde.

C'est que les Allemands — et tous
les Européens, sauf ceux du Sud —
ont trop tendance à envoyer exclu-
sivement dans les p a y s  du tiers
monde des super-experts et qu'ils
oublient que ce qui importe, c'est d'y
envoyer, avant tout des gens dé-
brouillards. Peut-être sans diplôme,
mais qui savent se tirer d'aff aire
dans des circonstances très diff é-
rentes de notre traintrain journa-
lier.

Willy BRANDT

Jeune homme tué par une balle perdue
Hold-up sanglant à Rome

Un passant a été tué et un policier
grièvement blessé hier au cours d'une fu-
sillade qui a opposé les représentants de
la loi à quatre malfaiteurs qui venaient
d'attaquer une banque romaine.

Les quatre gangsters, revêtus de gilets
pare-balles et armés de mitraillettes, ont
fait irruption dans une succursale de la
Banca nazionale del lavoro, dans l'ouest
de la capitale. Les policiers sont arrivés
sur place au moment où ils sortaient et
une fusillade a aussitôt éclaté.

D'après des témoins, une femme qui
figurait parmi les malfaiteurs — qui pour-
rait être des terroristes - a été blessée
mais elle a réussi à prendre la fuite avec
ses complices à bord d'une voiture. Ils
ont abandonné leur véhicule un peu plus
loin et ont contraint deux automobilistes
à leur céder le volant de leurs voitures,
avec lesquelles ils ont disparu.

Un adolescent de 16 ans a été tué par
une balle perdue. Un autre passant et
deux policiers ont été légèrement blessés.

m

Malgré le climat «de violence et les craintes de la gauche

— Par Soll SUSSMAN — %\
Le général Fernando Romeo Lucas Garcia, chef dé l'Etat guatémaltèque, a

promis jeudi soir à ses compatriotes des élections «libres, propres et pures»
pour dimanche et a dit qu'il en respecterait les résultats, si son parti était
battu.

«La volonté de Pélectorat sera strictement respectée, a-t-il dit, dans une
déclaration télévisée. J'affirme, avec la plus grande force, que le
gouvernement ne permettra aucun type de fraude».

Le général Lucas Garcia a déclaré qu'il ne favorisait aucun des quatre
candidats conservateurs en présence pour cette consultation, que la gauche
boycotte, dans un climat de violence politique.

«Je remettrai le pouvoir à quiconque
l'emportera dimanche, a-t-il affirmé. Je
ne resterai pas au pouvoir une minute de
plus que le temps qui m'est imparti.»

Des gouvernements conservateurs, do-
minés par les militaires, sont la règle au
Guatemala, depuis que le président Ja-
cobo Arbenz, un homme de gauche, a été
renversé en 1954 par un coup de force,
soutenu par les Etats-Unis.

Trois civils de droite se présentent di-
manche, contre le candidat du parti du
gouvernement qui, comme Lucas Garcia,
est militaire: le général Angel Annibal
Guevera, ancien ministre de la Défense,
désigné par le Parti démocratique insti-
tutionnel, auquel appartenaient les trois
derniers présidents.

Quant aux trois civils, ce sont: MM.
Mario Sandoval Alarçpn, chef du Mou-
vement de libération nationale, une or-
ganisation d'extrême-droite, Alejandro
Maldonado Aguirre, soutenu par une

coalition des partis démocrate-chrétien
et de la Rénovation nationale, et Gus-
tave Anzueto Vielman, candidat du Cen-
tre nationaliste authentique.

ESCADRONS DE LA MORT
La gauche a dit ne pouvoir prendre

part à l'élection par crainte d'un assassi-
nat de ses candidats par des «escadrons
de la mort», des organisations d'extrême-
droite qui opèrent impunément au Gua-
temala. Elle accuse aussi l'armée d'avoir
l'intention de fausser la consultation.

L'Administration Reagan espère des
élections correctes, qui rendront le Con-
grès plus réceptif à son projet de reprise
d'une aide militaire au Guatemala. Cette
aide a été interrompue depuis 1977, à la
suite du refus du gouvernement guaté-
maltèque de souscrire aux conditions qui
y étaient jointes, concernant les droits
de l'homme.

M. Walfred Orlando del Valle, direc-

teur de la Commission électorale natio-
nale, a estimé que moins de la moitié des
deux millions d'électeurs inscrits vote-
rait. L'absentéisme, a-t-il dit, sera le plus
élevé dans le nord-ouest du pays où les
guérillas de gauche sont les plus actives.

SOUTIEN AÉRIEN
Selon le général Lucas Garcia, la po-

lice et l'armée, avec soutien aérien, veil-
leront aux activités terroristes durant la
consultation. Des soldats patrouillent
dans la capitale, avec des fusils automa-
tiques. Sur le parking d'un hôtel, des
gardiens ont utilisé des miroirs fixés au
bout de longues perches pour inspecter le
dessous des véhicules.

Jeudi, des guérilleros de gauche ont
arrêté un car, près de San Antonio Su-
chitepequez, à 150 km. au sud-ouest de
la ville de Guatemala, et ont tracé à la
peinture, sur la carrosserie «non aux
élections» et d'autres slogans semblables.
Puis ils ont laissé repartir le véhicule.

Jeudi également, des guérilleros ont
incendié le siège de la Commission élec-
torale, un commissariat de police et la
mairie a Guazacapan, à une centaine de
kilomètres au sud de la capitale. Mais,
d'après les autorités, les incendies ont
été rapidement éteints et les dégâts sont
peu importants.

Les autorités ont également annoncé
qu'une vingtaine de personnes, dont neuf
guérilleros, avaient été tuées en divers
lieux. B -̂ Page 3
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Fabricant

Vente directe aux particuliers

Ouest de la Suisse et Valais: le temps
sera ensoleillé, malgré quelques bancs de
nuages; bise un peu moins forte. Suisse
alémanique, nord et centre des Grisons:
dissipation de stratus et nébulosité deve-
nant changeante. Sud des Alpes et Enga-
dine: temps ensoleillé; vent du nord.

Evolution pour dimanche et lundi: au
nord, temps assez ensoleillé dimanche;
stratus sur le plateau; ensuite augmenta-
tion de la nébulosité, pluies éparses pos-
sibles; hausse de la température. Au sud:
assez ensoleillé.

Samedi 6 mars 1982
9e semaine, 65ejour
Fête à souhaiter: Fridolin, Colette

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 06 7 h. 04
Coucher du soleil 18 h. 22 18 h. 23

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,93 m. 750,87 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 m. 428,94 m.

météo



JX Continentale
%0%& Compagnie Générale d'Assurances SA

cherche pour son bureau de La Chaux-de-Fonds , '

collaborateur
Nous demandons: initiative si possible connaissance
dans le domaine de l'assurance, entregent, sens des
responsabilités.

Nous offrons: bon salaire fixe, commissions + frais,
bureau à disposition, prestations sociales élevées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à Roland Citherlet,
agence générale. Bassin 8, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 46 50. 87 573

CLINIQUE CECIL SA - LAUSANNE

Dans le but de renforcer son équipe d'entretien
cherche

PLUSIEURS
PROFESSIONNELS

DU BÂTIMENT
(électricien, peintre, serrurier, menuisier, appareilleur,
tapissier). •,....»- ... . -.•..-- <-, ¦ . im(ti_««t i«x»

Toutefois, les candidats intéressés seront appelés à tra-
vailler dans toutes ces branches. Il s'agit de l'entretien
de la clinique et de trois immeubles. Le poste est fixe et
à l'année.

Nous cherchons également pour l'entretien

UN MANŒUVRE
Faire offres à la direction générale :

Avenue Ruchonnet 53 - 1003 Lausanne
8339106

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

Entrée immédiate.

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

La m ex SA
manufacture de boîtes et de
plaqué or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 13 21

cherche

AVIVEURS
SATINEURS

sur plaqué or ou sur or

Prendre rendez-vous téléphoniquement.
38991

La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Direc-
tion de l'instruction publique du canton de Berne cher-
che un ou une

PSYCHOLOGUE
pour l'Office cantonal d'orientation en matière d'éducation
à Bienne.
Activités : organisation et direction de l'Office; travail en
tant que conseiller en matière d'éducation.
Exigences : études universitaires complètes; expérience
dans le travail de guidance infantile; connaissance de
l'allemand.
Entrée en fonction : septembre 1982.
Traitement : selon le décret cantonal sur les traitements.
Les offres doivent être adressées à la Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne, jusqu'au 31 mars 1982.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner à
l'Office cantonal d'orientation en matière d'éducation
Bienne, (032) 23 34 54) ou Tavannes (032) 91 40 41)

79-6465

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

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

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

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

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

modèles
— disposition pour effectuer annuellement plusieurs voya-

ges dans les pays concernés. Lieu d'activité : Bienne
— capacité de conduire une petite équipe.
Nous nous réjouissons de votre candidature. Madame I.
Bolliger vous communiquera volontiers tous renseigne-
ments complémentaires. Nous vous assurons de notre
entière discrétion. ia 7005

QD SELECTION
rue du Collège 8, tél. 032/23 63 63, Bienne

Entreprise horlogère de Genève, appartenant à un groupe international impor-
tant, cherche

délégué commercial
pour ses marchés du Moyen-Orient, Espagne, Italie et Amérique latine.
Nous attendons de notre futur délégué commercial
- de bonnes connaissances de l'horlogerie
- qu'il soit disponible pour faire des voyages fréquents
- qu'il parle anglais et espagnol, des connaissances de l'allemand seraient

appréciées.
Nous lui offrons:
- une carrière intéressante et variée
- un salaire en rapport avec nos exigences.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire parvenir leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo, sous chiffre G 900576-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. IS-UBB

Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Ces cent-là furent les seuls rescapés de l'em-
buscade. Tous les autres trouvèrent une mort
atroce dans la clairière.

Pendant une heure encore après cette sortie
désespérée, des hommes et des chevaux fous lut-
tèrent contre le feu et l'asphyxie. Beaucoup qui
tentaient de briser l'encerclement des flammes
ne ressortirent pas du brasier. Ils furent une cin-
quantaine, groupés jusqu'à la fin au pied du
grand chêne, dans un espace de plus en plus
étroit, hommes et chevaux enchevêtrés, féroce-
ment cabrés, hurlant de douleur et de désespoir.

Juchée au sommet d'un arbre d'où l'on domi-
nait la clairière, la Louve du Val d'Amour, les
yeux horrifiés, assista à la lente agonie de ces
malheureux dont chaque cri était un déchire-
ment. Il fallut la soutenir pour qu'elle ne tombât
pas quand elle redescendit de son observatoire.

Lorsqu'il eut épuisé tout le combustible qui se
trouvait dans la clairière, l'incendie s'apaisa de
lui-même. Il ne resta plus, au milieu du camp,
qu'une épaisse couche de cendres rougeoyantes
et des monceaux de formes noirâtre: hommes et
chevaux calcinés, affreusement emmêlés dans la
mort...

CHAPITRE VII
LE TEMPS DE LA MORT NOIRE

Quand le soleil se leva sur la vallée du Doubs,
le mardi 6 août 1636, il y avait exactement soi-

xante et onze jours que Dole était assiégée. Le
cercle de fer et de feu établi autour de la ville par
le prince de Condé ne s'était pas desserré. Au
contraire, chaque jour, par un patient travail de
sape, les assaillants se rapprochaient un peu plus
des murailles de la cité.

Les batteries françaises n'avaient jamais cessé
de tirer sur la capitale de Franche-Comté, de se-
mer la mort et la désolation dans ses rues. Pres-
que chaque nuit, il y avait des escarmouches san-
glantes aux avant-postes. Même au fond des ga-
leries, à vingt pieds sous terre, mineurs et contre-
mineurs s'égorgeaient férocement lorsque leurs
tunnels venaient à se rencontrer.

D'autres maux étaient encore venus s'ajouter
à la liste déjà longue des calamités qui acca-
blaient les assiégés. L'un des plus insidieux était
le fruit vénéneux des fausses nouvelles et des es-
pérances déçues. Au début de la guerre, les bruits
les plus fantaisistes, les plus contradictoires,
avaient circulé. On avait dit que les Français,
lassés par leurs échecs successifs, s'apprêtaient à
abandonner la partie. On avait prévu plusieurs
fois que l'armée de secours était arrivée en vue
de Dole, qu'elle allait déclencher l'attaque libéra-
trice...

Toutes ces fausses nouvelles avaient contribué
durant un certain temps à entretenir le moral
des Dolois. Pourtant, après avoir scruté en vain
l'horizon, après avoir tressailli cent fois à la vue
d'un étendard arrivant sur un chemin, hurlé de
joie en voyant surgir une troupe de cavaliers à la
lisière de la forêt de Chaux, les assiégés avaient
fini par se lasser. Une profonde amertume s'était
insinuée dans leur âme et ils avaient commencé à
douter d'être un jour délivrés grâce à une action
menée de l'extérieur.

Dans la ville écrasée de chaleur, criblée de
boulets et de bombes, la liste des victimes s'était
allongée. Il avait fallu doubler les équipes de
fossoyeurs, former de nouveaux chirurgiens
pour amputer les blessés. Bientôt, l'amertume
avait fait place au désespoir et, comme ils n'at-
tendaient plus leur salut ni de Dieu ni des hom-

mes, tous les Dolois s étaient résignes à mourir.
Depuis le début du siège, il n'était pas tombé

une seule goutte d'eau sur la ville, comme si le
ciel s'était ligué avec l'envahisseur pour venir à
bout de l'héroïque résistance doloise. De mé-
moire d'homme, on ne se souvenait pas d'avoir
connu pareille sécheresse. Le Doubs était au plus
bas et de son lit vaseux montait une odeur nau-
séabonde qui empuantissait l'air surchauffé.
Toutes les fontaines étaient taries, à l'exception
de celle qui remontait aux temps lointains où les
romains habitaient la ville. On faisait la queue
devant ce point d'eau où trois soldats montaient
la garde afin de maintenir l'ordre et de réglemen-
ter la consommation de chacun au strict néces-
saire.

En vain, les habitants regardaient l'horizon au
soleil couchant et y cherchaient la forme d'un
nuage ou les lueurs annonciatrices de la pluie.
Les couleurs crépusculaires ne changeaient pas.
Elles teintaient toujours les remparts du pourpre
chaud des rouges-gorges et chaque matin, à
l'aube, le même soleil flamboyant se levait sur la
vallée. Tous les jours, un vent brûlant, un air de
désolation, tremblait au-dessus de la ville, distil-
lant une morne torpeur qui incitait à l'indiffé-
rence et à l'oubli...

Brusquement, la peste était venue se joindre à
ces malédictions. En une nuit, les rues avaient
été jonchées de rats crevés. Le lendemain, la ter-
rible maladie enlevait sa première victime: la fil-
lette d'un savetier qui demeurait derrière la col-
légiale Notre-Dame.

La peste avait débuté le 4 juillet. La semaine
suivante, elle avait déjà emporté huit personnes,
dont la femme et un autre enfant du savetier Mi-
connet. Un mois plus tard, elle avait atteint son
paroxysme et sévissait avec rage, décimant les
assiégés avec une telle ampleur qu'on ne parve-
nait plus à les enterrer. Pour gagner du temps,
on s'était mis à brûler les morts sur la place du
Prélot et des brasiers flambaient jour et nuit, ra-
battant une fumée écœurante tantôt sur la ville,
tantôt sur les lignes ennemies.

Les édiles avaient pris tout de suite les dures
mesures qui s'imposaient. Us avaient ordonné
aux habitants de «tenir barre» dès qu'ils se sen-
taient atteints. Leurs proches devaient signaler
leur état dans les douze heures sous peine de ba-
nissement. Il était interdit aux civils de former
au-dehors des attroupements de plus de quatre
personnes, de fréquenter les cabarets et de sortir
la nuit.

Toutes les infractions à ces édits étaient pu-
nies de mort. Comme le nombre des contreve-
nants augmentait sans cesse, les magistrats
avaient fait dresser deux potences supplémentai-
res sur la place du Parlement.

Repliée sur elle-même, la ville semblait inerte.
La mort seule parcourait ses rues. Une mort stu-
pide et sans gloire qui ne choisissait pas ses victi-
mes. Elle frappait au hasard, indifféremment le
riche ou le pauvre, le soldat ou le bourgeois.

Depuis longtemps, les commerçants avaient
fermé boutique. Une maison sur deux tenait ses
volets clos. Certaines étaient barrées avec des
madriers. Les rares pasants qui circulaient dans
les rues évitaient ces demeures sinistres. Nul ne
se retournait lorsque des. gémissements s'échap-
paient de ces maisons maudites dont les fenêtres
interdites laissaient parfois passer des mains dé-
charnées qui imploraient pitié.

Souvent, des malheureux à l agome parve-
naient à s'évader de ces prisons et s'élançaient en
titubant à travers les rues. Le visage émacié, les
yeux agrandis par la fièvre, ils se traînaient sans
but dans la ville. Parfois, ils se mettaient à crier
d'une manière inhumaine ou, rendus fous par la
souffrance, ils se précipitaient sur les passants
pour les griffer. D'autres, plus calmes, s'éten-
daient dans un coin et attendaient la mort en
priant. Des religieux ramassaient tous ces mal-
heureux au petit bonheur et, comme ils ne sa-
vaient trop qu'en faire, ils les conduisaient de
force dans des loges en planches au pied des rem-
parts en priant pour qu'ils succombent le plus
vite possible.

(Suite page 4)

Nous offrons situation intéressante à

DESSINATEUR
EIM BÂTIMENT
Jeune candidat capable pour établir des-
sins de détails et soumissions, est prié de
faire offre à EISAM SA, Tisserands 34,
1510 Moudon, tél. (021) 95 13 51 ou
95 25 25 2222127
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STYLISTE

possédant de très bonnes connaissances dans le domaine de l'habillement de
haut de gamme.
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prototypes avec l'aide d'une petite équipe et de machines adéquates.
Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées d'un curriculum vitae avec réfé-
rences à la Direction de SO-MI
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Dialogue renoué malgré les divergences
Fin de la visite du président Mitterrand en Israël

En quittant hier après-midi Israël, après une visite de trois jours, le prési-
dent François Mitterrand a exprimé sa satisfaction d'avoir pu expliquer
«clairement» la position de la France à ses interlocuteurs.

«Le seul fait nouveau, mais il est considérable», a-t-il dit aux journalistes,
avec lesquels il s'est entretenu quelques instants à Tel-Aviv, avant de rece-
voir les membres de la colonie française en Israël, «c'est que j'ai dit la même
chose à Jérusalem et à Paris, et c'est en soi un fait politique important».

En réponse à une question, M. Mitter-
rand a reconnu «les contradictions énor-
mes» qui pèsent dans cette région du
monde: «Le fleuve de métal en fusion
s'est figé ici en un métal dur, et vous sa-
vez combien un métal, quand il n'est
plus malléable, est difficile à travailler».
ENTENDU PAR LA POPULATION

De ce voyage, le président a retenu
qu'il avait été certainement entendu par
la population. «Je suis venu en considé-
rant qu'il était nécessaire de restituer
dans les relations entre la France et Is-
raël leur amitié de toujours. Je n'ai ja-
mais prétendu régler ce que les super-
puissances et les institutions internatio-
nales ont montré qu'il n'était pas facile
de résoudre.

«Mon but n'était pas d'ailleurs de les
résoudre mais de faire connaître la posi-
tion de la France de telle sorte qu'elle
puisse être expliquée partout. Je l'ai fait
dans les pays arabes, je l'ai fait en Israël.
Cela à l'avantage de montrer que je ne
fais pas de discrimination. S'adresser
amicalement aux amis de la France, c'est
ce qui est important. En tout cas, dans
une première étape, c'est le seul objectif
réalisable: cet objectif a été réalisé».

Il a encore indiqué qu'il avait parfaite-
ment mesuré la difficulté du dialogue en-
tre les deux parties. «Mais il faudra bien
qu'un jour ce dialogue s'engage».

COURANT RÉTABLI
Pour l'heure, c'est avec Israël que le

courant est rétabli, même si, et cela le

président le savait bien avant son arrivée
à Jérusalem, on n'est pas disposé ici à ac-
cepter le principe même de la création
d'un Etat palestinien indépendant.

Bien sûr, on reconnaît volontiers la
justesse des analyses et du raisonnement
du président français quand il déclare

que les Palestiniens ont droit eux aussi à
une patrie et à un Etat. Le hic, souligne-
t-on c'est qu'ils ne veulent que «notre
Etat», et que «notre patrie». Peut-on de-
mander à un peuple d'être suicidaire à ce
point ?

Avant de regagner Paris, M. Mitter-
rand avait, dans la matinée, visité la ci-
tadelle de Saint-Jean d'Acre: hall des
Croisés et crypte souterraine baignée par
le souvenir de Saint-Louis. Il a fleuri une
potence où furent pendus les résistants
juifs avant la création d'Israël, puis il
s'est rendu dans un kibboutz où un ac-
cueil chaleureux lui a été réservé, (ap)

Nicaragua:
allégeance doctrinale

__

Sang d'Indiens chez les Sandi-
niâtes.

L'anathème f a i t  long f eu, qui
s'est abattu sur les hommes de
Managua. Ces guérilleros précipi-
tés un 19 juillet 1979 du maquis au
Palais présidentiel pour conduire
un pays exsangue, libéré du dicta-
teur.

Le gouvernement sandiniste a
déplacé p r è s  de 10.000 Indiens
Miskitos du nord-est du pays vers
les terres intérieures. Pour con-
trôler la f rontière avec le Hondu-
ras d'où sont lancées des incur-
sions d'anciens gardes de So-
moza.

La mesure était assortie d'ar-
restations, suite à l'opération
«Noël rouge» déclenchée par des
chef s de tribus Miskitos et par des
nostalgiques du dictateur déchu.

Soit
Mais de là à répandre la nou-

velle que ces Indiens ont été en-
voyés dans des «camps de concen-
tration» par le régime «nazi et ra-
ciste» de Managua, il y  a un pas.
Franchi par ceux qu'il sert Pho-
tos à l'appui.

Le mieux servi est le président
Reagan. Aveuglé par un mani-
chéisme simpliste, il s'applique à
enf ermer la réalité du continent
centraméricain dans l'ornière
étriquée des rapports de f orce
Est-Ouest

La doctrine révèle l'enjeu du
Nicaragua. La chute des Sandinis-
tes permettant d'anéantir du
même coup un appui essentiel des
rebelles salvadoriens.
C La f in justif ie le mensonge. ~

On achète le service/ ¦ d'un diri-
geant indien nicaraguayen,
Steadman Fagoth Muller, qui dé-
voile les massacres perpé t rés  par
les héritiers de Sandino. Or le
personnage a été mouchard de la
police politique de Somoza.
¦ On publie les photos des massa-

cres. Or elles immortalisent les
atrocités commises avant 1979 par
la garde nationale de Somoza. Le
porte-parole du Département
d'Etat américain l'a admis.

Pour être clair, les Sandinistes
ont invité le Vatican et l'Organi-
sation des Etats américains à en-
quêter surplace, comme le f a i t  sa-
voir «Le Monde».

La volonté américaine de désta-
biliser le régime est manif este.
Grossière. Au point d'omettre les
écueils que le gouvernement san-
diniste n'a pas toujours évités.

Qui s'accroche aux poncif s de
cette propagande relève de la
complicité intellectuelle. De l'allé-
geance doctrinale.

Patrick FISCHER

Deux «Centurions» israéliens en Suisse
Pour déterminer s'ils peuvent être modernisés

Selon l'émission «Echo der Zeit» diffusée par la Radio alémanique et
rétho-romanche, deux chars d'assaut israéliens du type «Centurion» ont été
déchargés hier matin à Bâle. Ces deux engins, relativement anciens quant à
l'année de leur construction, seront des objets d'étude pour l'armée suisse,
qui devra déterminer si la modernisation de ce type de char telle qu'elle est
effectuée en Israël permettra de prolonger la vie des quelque 300
«Centurions» que possède la Suisse.

Dans l'émission de radio, les «Centu-
rions» ont été décrits comme les «Oldti-
mers» de l'armée suisse. Achetés au dé-
but des années 60, certains même d'occa-
sion, la plupart de ces blindés ont près de
30 ans dans les chenilles, et devraient
avoir droit à une retraite bien méritée.
Actuellement, dans le cadre du pro-
gramme de modernisation des blindés, le
Département militaire fédéral (DMF)
teste deux autres modèles: le «Léopard-
2» allemand d'une part, et le «M-l» amé-
ricain d'autre part. Quant aux anciens
blindés, leur sort est encore à l'étude.
Certains aimeraient en effet continuer à
les utiliser, quitte - et c'est le but de l'ar-
rivée des chars israéliens - à les moderni-
ser à grands frais, pour les rendre compé-
titifs.

Selon «Echo der Zeit», le prix de la
modernisation reviendrait à environ 2
millions de francs par char, alors que
l'achat d'un blindé neuf coûte environ 5
millions. Le prix de te-rénovation com-
prend le changement "complet du mo-
teur, d'une bonne partie de la mécani-
que, ainsi que le remplacement du sys-
tème de pointage, afin de rendre les
«Centurions» aptes au combat moderne.
Ce seraient donc entre 500 et 600 mil-
lions de francs qui devraient être investis
dans la modernisation de ces «Oldti-
mers». La question est maintenant de sa-
voir si ces investissements peuvent être
rentables, a-t-il encore été précisé dans
l'émission.

Dès la semaine prochaine et durant
trois semaines, les deux blindés seront
testés dans divers exercices auxquels la

troupe prendra part. Au terme de ces es-
sais, un rapport sera établi et transmis
au Groupement pour l'armement. Sui-
vront d'autres essais qui se prolongeront
jusqu'au mois de juin environ. Ensuite
deux «Centurions» suisses seront en-
voyés en Israël pour y être rénovés. Ce
transport est rendu nécessaire par le fait
que le modèle de base suisse ne corres-
pond pas exactement au modèle israé-
lien; il est donc indispensable que les
spécialistes israéliens constatent où
pourront surgir les problèmes lors de la
rénovation. Ensuite seulement pourront
commencer en Suisse la modernisation
des «Centurions», (ats)

Pologne: socialistes arrêtés
Des dirigeants du Parti socialistes polonais,, semi-légal depuis cinq ans,

ont été arrêtés, a-t-on appris à Vienne hier.
D'après une lettre adressée d'une prison polonaise au chancelier autri-

chien Bruno Kreisky, qui est aussi président du Parti socialiste autrichien,
les autorités polonaises ont décidé d'arrêter les dirigeants socialistes en
raison de leur refus de collaborer avec la police contre les membres de
Solidarité et autres opposants.

Le Service de presse du parti socialiste a cité des sources polonaises selon
lesquelles les conditions d'incarcération étaient «très dures». Huit détenus
s'entassent dans des cellules de moins de 20 mètres carrés.

La température dans les cellules ne dépasse pas 14 degrés. La nourriture
est mauvaise, insuffisante et figée par le froid. La promenade d'une heure à
laquelle avaient droit les prisonniers a été soit réduite à 45 minutes soit
purement et simplement supprimée.

De même source, les soins médicaux ont été refusés à des détenus qui
faisaient la grève de la faim. Ces derniers ont été avertis que les autorités
polonaises ne seraient pas plus tendres envers eux que Mme Thatscher,
premier ministre britannique, ne l'avait été avec les prisonniers de l'IRA à la
prison de Maze. (ap)

La CEE remet PHexagone à Tordre
Guerre du vin entre la France et l'Italie

La Cour de justice européenne a ordonné hier à la France de mettre fin
aux réductions des importations de vins italiens en France.

Statuant provisoirement selon la procédure de référé à la demande de la
commission, la Cour de Luxembourg a ordonné à la France de se conformer à
toute une série de limitations en matière de contrôle des vins importés.

L'arrêt de la Cour a été publié exactement à l'heure où M. Mauroy était
accueilli à la Commission européenne, premier chef de gouvernement
français à effectuer une telle visite.

Les limitations imposées par la Cour à
la France sont les suivantes:

• En dehors des cas particuliers où
des indices spécifiques peuvent justifier
un soupçon de fraude, la fréquence des
analyses avant la mise à la consomma-
tion des lots concernés ne doit pas dépas-
ser 15 pour cent des lots présentés à la
frontière.
• La durée des analyses effectuées

avant la mise à la consommation des lots
concernés ne doit pas dépasser 21 jours à
partir de la présentation de ces lots et
documents à la frontière, sauf si des mo-
tifs particuliers justifient exceptionnelle-
ment des analyses spécifiques.
• La mise à la consommation des lots

de vin ne peut être refusée pour des mo-
tifs d'irrégularité des documents d'ac-
compagnement uniquement s'il s'agit
d'irrégularités substantielles.

• Lorsque des irrégularités substan-
tielles sont constatées par les autorités
françaises, elles doivent en informer sans
délai, avec la documentation nécessaire,
les autorités italiennes. Tout lot dont la
documentation d'accompagnement a été
régularisée par les autorités italiennes
doit immédiatement être mis à la
consommation.
• Lorsque la mise à la consommation

de quantités de vin en provenance d'Ita-
lie dépassant au total 50.000 hectolitres
est refusée durant une période dépassant

21 jours pour des motifs soit d'analyse,
soit d'irrégularités des documents d'ac-
compagnement, les autorités françaises

devront informer la Commission euro-
péenne des raisons d'un tel refus.

Selon la commission, les autorités
françaises soumettent à annalyse jusqu'à
75 pour cent des lots de vin italiens. Les
quantités exactes de vin actuellement
bloquées à la frontière ne sont pas
connues.

Pour sa part, Mme Cresson, ministre
de l'Agriculture, s'était plainte que les
importations, qui étaient en moyenne de
20.000 hectolitres par mois à la fin de
l'année dernière, étaient montées à
35.000 hectolitres durant la première
moitié de janvier, (ap)

Afin de tenter d'éponger un déficit
budgétaire estimé à 15 milliards de dol-
lars, occasionné par l'amenuisement de
ses revenus pétroliers et son conflit avec
l'Irak, le gouvernement de Téhéran pro-
jette la vente des trésors de l'ex-chah qui
se trouvent dans les musées.

Des tapis persans, des antiquités et
des peintures appartenant à l'ancien mo-
narque seraient mis en vente aux termes
d'un projet de loi actuellement soumis à
l'examen d'un Conseil islamique de
douze membres.

Si ce projet est approuvé, tout objet
dont la valeur serait estimée à moins de
125.000 dollars et qui ne mériterait pas
d'être conservé dans un musée, pourrait
être mis en vente, a déclaré un porte-pa-
role du Parlement dans une interview té-
léphonique accordée à l'Associated
Press, (ap)

Téhéran va vendre
les trésors du chah

En EthiOTj ie

Le chef de l'Etat éthiopien, le général
Mengistu Hailé Mariam, grièvement
blessé en Erythrée selon le Front popu-
laire de libération de l'Erythrée (FPLE-
Indépendantiste), pourrait partir pour
Moscou afin de s'y faire soigner, a dé-
claré hier matin un porte-parole du front
à Paris.

Selon ce porte-parole, le général Men-
gistu, au moment où il a été blessé, était
accompagné de «conseillers étrangers»
qui ont été également blessés.

Le chef de l'Etat éthiopien a été blessé
le 1er mars alors qu'il inspectait le front
dans la région d'Afabet, au sud de Nacfa,
dernière ville encore aux mains du
FPLE, après son retrait dans le Sahel
(nord de l'Erythrée), en 1979, devant les
offensives successives des forces d'Addis-
Abeba.

Cependant Addis-Abeba a démenti
l'information, (afp, Imp)

Mengistu blessé ?

Dans le sud de l'Italie

Des inconnus ont étranglé un prêtre
catholique italien à Benevento, dans le
sud de l'Italie, avec l'étole qu'il portait
pour célébrer la messe, a rapporté la po-
lice vendredi.

Inquiets de ne pas le voir apparaître
pour la messe de vendredi matin, des pa-
roissiens du père Carlo Lombard! sont
partis à sa recherche et on retrouvé son
corps dans son presbytère.

La police a précisé que les mains et les
pieds du prêtre étaient liés ensemble
avec du fil de fer et que sa tête était re-
couverte d'un sac en plastique. Les en-
quêteurs estiment que le meurtre a eu
lieu jeudi soir.

La longue étole violette de cérémonie
du père Lombardi, 60 ans, brodée de mo-
tifs d'or, était enroulée autour de son
cou.

Les mobiles de ce meurtre n'étaient
pas clairs vendredi. Les enquêteurs n'ex-
cluent pas que le prêtre ait été victime
de la mafia (Naples est à 35 km), à qui
par exemple il aurait pu refuser de don-
ner de l'argent en échange d'une «protec-
tion», (ap)

Prêtre étranglé
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Selon les milieux de l'Eglise et des or-

ganisations de défense des droits de
l'homme, quelque 300 personnes sont
tuées chaque mois par les guérilleros, les
forces gouvernementales et les «esca-
drons de la mort».

S. S.

Promesse d'élections
libres au Guatemala

M. Alvaro Contreras Vêlez, 60 ans, di-
recteur et copropriétaire de «La Prensa
Libre», le plus important journal du
Guatemala, a été enlevé à son domicile
par des hommes en armes, a annoncé un
porte-parole du journal.

Les ravisseurs ont exigé la publication
d'un manifeste dans plusieurs journaux
guatémaltèques et mexicains, (ap)

Directeur d'un
journal arrêté

Pour obtenir la libération d'un terroriste suisse et de sa compagne

Hlitch Ramirez Sanchez, plus connu sous le nom de Carlos, a fait parvenir à
l'ambassade de France à La Haye, une lettre adressée à Gaston Déferre, dans
laquelle il menace le gouvernement français , si ce dernier ne relâche pas
deux de ses «amis terroristes», a annoncé hier un porte-parole du ministère

de l'Intérieur.

Dans cette lettre, rédigée en espagnol
et longue d'une demi-page, Carlos me-
nace de s'en prendre personnellement au
gouvernement français, si Bruno Bre-
guet, 32 ans, né à Coffrane (en Suisse) et
Magdalena Kopp, 34 ans, arrêtés le 16
février dernier à Paris, ne sont pas libé-
rés.

Pour prouver son identité, Carlos a
apposé l'empreinte de ses deux pouces au
bas de la page, empeintes qui correspon-
dent à celles qui ont été relevées en 1975
dans son appartement parisien.

C'est la première fois depuis six ans
qu'il donne signe de vie. On a supposé
qu'il avait été exécuté par des complices
après la prise d'otages contre 11 minis-
tres de l'OPEP réunis à Vienne le 21 dé-
cembre 1975.

Les policiers de la brigade criminelle
parisienne ne prennent pas très au sé-
rieux cette lettre, même si la missive pa-

raît authentifiée par les empreintes du
terroriste.

Les deux personnes dont il exige la li-
bération ont été arrêtées à Paris presque
par hasard. Le 16 février vers 19 h., des
vigiles du parking de l'avenue Georges V,
intrigués par le comportement d'un cou-
ple autour d'une vieille «Peugeot 504»,
lui demande de les suivre pour une véri-
fication d'identité.

Le couple obtempère, mais quand les
vigiles téléphonent au commissariat du
quartier, l'homme sort un pistolet «Hers-
tall» de gros calibre et s'enfuit en mena-
çant les vigiles. Il a été appréhendé peu
après par des agents de police-secours,
de même que la jeune femme.

La direction de la police judiciaire in-
dique qu'aucune déclaration des suspects
et qu'aucun élément matériel ne permet-
taient d'apporter la moindre précision
quant à la cible que visaient les «amis»
de Carlos.

(ap)

Carlos menace le gouvernement français

Le taux de chômage aux Etats-Unis
est remonté à 8,8% en février, revenant
ainsi au niveau de décembre, après avoir
baissé à 8,5% en janvier, a annoncé hier
le Département américain du travail.
Les niveaux de décembre et de février
sont les plus élevés depuis le début de la
récession en juillet dernier, a précisé le
département, (ats, reuter)

USA: poussée du chômage

Au Salvador

Un groupe d'hommes armés a enlevé
un Nicaraguayen détenu par les autori-
tés salvadoriennes pour ses activités au
sein de la guérilla et l'a conduit à l'am-
bassade du Mexique où il a reçu asile, a
annoncé le ministre de la Défense, le gé-
néral Guillermo Garcia.

Le général a précisé au cours d'une
conférence de presse que le Nicara-
guayen, Anazzis Gutierrez, avait été ar-
rêté à quelques centaines de mètres de
l'ambassade il y a quatre jours. «Appa-
remment il se trouve toujours à l'inté-
rieur de cette mission diplomatique.»

Le ministre a précisé que les auteurs
de l'opération étaient des membres du
Front de libération nationale Faribundi
Marti. Il n'a fourni aucun autre détail.

(ap)

Nicaraguayen enlevé
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Chaque soir, la ville s'endormait dans l'an-
goisse et la peur. C'était surtout la nuit que Dole
prenait son aspect le plus lugubre. Un silence
surnaturel s'appesantissait sur les rues abandon-
nées aux soldats du guet et aux ombres vacillan-
tes des malades. Souvent, les habitants étaient
réveillés en sursaut par les cris des agonisants.
Ils se mettaient alors à claquer des dents dans
leur lit et murmuraient:
- Mon Dieu, ayez pitié de moi... Mon Dieu,

épargnez-moi...
Soudain, dans les ténèbres, on entendait le

roulement d'une carriole qui cahotait sur les pa-
vés inégaux des ruelles. Une sonnette se mettait
à tinter et une voix lugubre criait:

— Sortez vos morts, braves gens! Sortez vos
morts!

Ceux qui se levaient pour regarder voyaient
alors s'approcher un terrifiant cortège. Deux
hommes porteurs de torches précédaient un che-
val tirant une voiture pleine de cadavres. A côté
de la charrette marchait un troisième person-
nage vêtu d un casque rouge. C est lui qui agitait
la sonnette et psalmodiait la sinistre invitation.

Devant les maisons barrées, la voiture s'arrê-
tait un instant. Si quelqu'un avait décédé durant
la journée, les parents de la victime passaient le
corps par la fenêtre et l'on entendait alors des
cris d'affliction. Les hommes couchaient le mort
à côté des autres, puis sa sinistre équipe repar-
tait plus loin, poursuivant inlassablement sa fu-
nèbre mission.

Les soldats de la garnison n'étaient pas épar-
gnés par le fléau. Beaucoup s'écroulaient à leur
poste de guet, terrassés par le mal. D'autres per-
daient la raison et se mettaient à tirer sur leurs
voisins en ameutant la garde. Il fallait alors les
désarmer ou les abattre comme des chiens afin
qu'ils ne commettent pas d'autres dommages.

Tout cela créait un climat terrifiant dans la
place. Chaque jour semblait se rapprocher l'ins-
tant où, selon les termes de la lettre que l'arche-
vêque avait adressée au marquis de Conflans,
«...il n'y aurait bientôt plus dans la ville que des

agonisants ou des morts pour accueillir l'armée
de secours...»

A son entrée dans la salle de conférence du col-
lège Saint-Jérôme, les membres du conseil de
guerre comprirent immédiatement que le procu-
reur général Brun n'apportait pas encore la nou-
velle qu'ils espéraient.

— Monseigneur, messieurs, dit l'homme qui
était chargé de décrypter les messages, les trou-
pes de Sa Majesté Ferdinand III sous les ordres
du lieutenant général Gallas n'ont toujours pas
effectué leur jonction avec celles du duc de Lor-
raine. Notre délivrance se trouve donc encore re-
tardée.

Une lourde consternation s'appesantit sur l'as-
semblée. Ce fut le conseiller Boyvin qui la rompit
le premier en déclarant:

— Ce retard est inadmissible! On voudrait no-
tre perte qu'on ne s'y prendrait pas autrement.
Pourquoi Gallas, qui a l'appui du marquis de
Conflans, ne tente-t-il pas immédiatement une
action contre les Français?

— Boyvin a raison, renchérit Gollut, un autre
conseiller. Ce retard risque de nous être fatal,
Gallas n'ignore pourtant pas dans quelle situa-
tion nous nous trouvons. Il a reçu nos messages!

— Gallas est un soldat, dit le commandant de
La Verne d'une voix grave. Il connaît nos diffi-
cultés, mais il sait aussi que l'ennemi dispose de
forces redoutables et qu'il est solidement établi
sur ses positions autour de la ville. Il préfère at-
tendre les renforts promis par Charles IV avant
de passer à l'action. Songez à la terrible respon-
sabilité qu'il assumerait s'il échouait dans sa ten-
tative!
- Alors, nous sommes perdus! soupira un troi-

sième conseiller. Nous ne pouvons plus tenir
dans ces conditions.
- Je crains aussi, dit Gollut, que nous ne puis-

sions pas résister à un nouvel assaut des Fran-
çais. Nous avons déjà perdu plus du tiers de nos
effectifs et nous commençons à manquer de pou-
dre. Si le prince de Gondé parvient à faire une

nouvelle brèche dans nos murailles avec ses mi-
nes, nos gens devront se battre à l'arme blanche.
Ce sera terrible.

Un silence pesant s'installa de nouveau entre
tous les membres du conseil. Il faisait très chaud
dans la salle, bien que les volets fussent tirés, et
cela rendait l'atmosphère encore plus opressante.

L'archevêque Ferdinand de Rye n'avait pas
encore parlé depuis le début de la réunion. Il
avait conservé la tête penchée et semblait terri-
blement las. Sous sa barbe, ses joues étaient
creuses, son cou d'une maigreur extrême. Son im-
mobilité, sa pâleur, la fixité de son regard, le fai-
saient ressembler bien plus à un moribond qu'à
un vivant.
- Oui, c'est vrai, murmura-t-il. Notre situa-

tion est désespérée. L'ennemi nous écrase sous
ses bombes, tue sans pitié les hommes et les en-
fants. La peste nous ronge et frappe à la porte de
tous les foyers. Nous n'avons presque plus d'eau,
plus de munitions, bientôt plus de vivres. Nous
manquons de chirurgiens pour soigner les bles-
sés, de prêtres pour bénir les mourants, de fos-
soyeurs pour enterrer les morts.

Il s'interrompit un instant puis repris, d'une
voix angoissée:
- J'ai peur de l'avenir, mes frères... Je tremble

à l'idée que nous ayons pu sacrifier tant d'éner-
gie, tant de générosité, tant de courage à une
cause perdue.

Tous les conseillers, bouleversés par ces paro-
les, regardaient le vieil archevêque sans oser l'in-
terrompre. Il venait d'exprimer une vérité
cruelle, mais nécessaire, qui formait la trame de
leurs propres pensées. Ces hommes décidés, ces
élus, ces magistrats qui ne se laissaient pas faci-
lement abattre ni gagner par le découragement,
venaient de comprendre qu'ils étaient arrivés à
un tournant. Le moment était venu de décider si
l'avenir de la cité résidait dans la continuation
d'une lutte sanglante et inutile ou dans une capi-
tulation rendue moins humiliante à cause du
courage dont tous les Dolois avaient fait preuve
depuis le début du siège. Tous sentaient que la

lutte ne pouvait plus continuer mdéfiniment et
qu'il devenait criminel de sacrifier de nouvelles
vies humaines à une cause que le ciel lui-même
s'acharnait à rendre sans espoir.

— Le moment est venu, poursuivit l'archevê-
que d'une voix de plus en plus brisée par l'émo-
tion, de décider si la résignation vaut mieux que
l'obstination. Entre la poursuite de la résistance
ou la capitulation, notre choix sera très dur. Je
vous demande d'y réfléchir et de prier le Sei-
gneur pour qu'il vous éclaire.

Il n'y eut pas de silence prolongé après cet ex-
posé douloureux. Jean Boyvin prit tout de suite
la parole. Le ton résolu de sa voix trancha sur la
résignation du vieillard.

— J'estime que ce serait commettre une grave
erreur que de capituler à présent, dit-il en marte-
lant ses mots. Nous sommes peut-être épuisés, à
bout de force, au bord de la tombe... Mais
croyez-vous que les Français sont en meilleure
posture? L'Infant est entré en France il y a plu-
sieurs jours. Il y a causé de gros dommages. Il
campe peut-être à l'heure qu'il est sous les murs
de Paris. Richelieu va avoir besoin de toute son
armée pour se défendre. Il ne tardera pas à de-
mander le rappel des troupes du prince de
Condé. Celui-ci sera donc obligé de lever le siège
de Dole!

Il parlait d'une voix passionnée et persuasive.
Personne n'essayait de le contredire.
- Les Français ont, eux aussi, subi de lourdes

pertes au cours de leurs assauts. Les partisans de
Mlle de Monbarrey et les gens du marquis de
Conflans leur mènent la vie dure sur leurs arriè-
res. Il est peu probable que le prince de Condé
gaspille de nouvelles forces s'il n'est pas sûr de
l'emporter. Il compte surtout sur ses mines pour
nous intimider. Or, voyez-vous, nul mieux que
moi ne connaît l'épaisseur et la solidité de nos
murailles. Elles ont résisté déjà deux fois aux as-
sauts ennemis. Elles tiendront bien le coup une
troisième fois, j'en suis certain.

(à suivre)
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£?>-__/ 3̂3> AUDI 100, 85 cv, 115cv , 135 cv ifiScS ^̂
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_ ¦ OFFRES D'EMPLOIS M

Je cherche

MONTEUR
ELECTRICIEN
avec CFC capable de travailler de façon
indépendante, salaire selon compétence,
possibilité de logement.
Faire offre à W. ROTHEIM, ING. ETS
Tisserands 34, 1510 Moudon, tél. (021)
95 13 51 ou 95 25 25 222212?

^L 
le métier de 

JE;

permet de se faire une situation aussi intéres- g¦-¦ santé que celle de mécanicien ou d'électricien. "S

I

Pour août 1982, nous désirons engager plu-
sieurs apprentis serruriers.
La durée de l'apprentissage est de 4 ans y

I 

compris les cours suivis au Centre Professionnel
de Colombier. Ces cours sont de 8 heures par
semaine et il est organisé 4 stages d'une durée

I 

totale de 12 semaines.
Du 5 au 16 avril 1982, nous organiserons un
stage rémunéré pour tous les candidats afin

I 

qu'ils puissent se rendre compte de ce que sont ' * ' ;
" les avantages et les difficultés de cette prof est-

sion.

I

Les candidats intéressés, sortant de l'école se-'
condaire, section moderne ou pré-profession- !
nelle, sont priés de prendre contact avec Mon-

 ̂

sieur Schneider.
CATTIN MACHINES SA, fabrique d'équipe-
ments pour l'industrie verrière, boulevard des

n Eplatures 50, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. n¦ (039) 26 95 01. 38804 B



« Le chaos nu » (Das Nackte Chaos)
Elections communales en ville de Zurich

m*
Le «Bewegung» (mouvement des jeunes) a son candidat. Et pour la mairie,
s'il vous plaît I II s'appelle Achmed von Wartburg, a le crâne rasé et aime
poser devant les photographes de presse. D'où le nom de son parti, «Das
Nackte Chaos», le chaos nu. Son programme? Douze week-ends sans manifs,
173 week- ends ensoleillés par année, des palmiers sur les quais, des canaux à
Zurich (pour en faire la Venise de la Suisse), la semaine de cinq heures à

l'école et une baisse du prix de la bière comprise entre 200 et 300%...
Inquiète-t-il les formations politiques

traditionnelles, cet amateur de haschich
âgé de 22 ans? Pas le moins du monde.
Au début, lorsqu'il a annoncé sa candi-
dature, certains observateurs de la vie
zurichoise ont vu en lui le Coluche des
bords de la Limmat. Ce fut un feu de
paille, encore plus vite embrasé que celui
de la candidature du comique français à
la présidence de la République.

- par Philippe O. BOILLOD -

Il faut dire que «l'effet» Centre auto-
nome, mouvement des jeunes et manifes-
tations violentes ne tire plus à Zurich.
Cette affaire a longuement pourri, bien
qu'il puisse encore se produire à l'avenir
quelques échauffourées.

Le centre autonome situé à la Lim-
matstrasse n'a pas donné naissance à
une nouvelle forme de société, n'a pas été
le terrain d'une expérience autogestion-
naire fructueuse, prévue par beaucoup.
La plupart de ceux qui y croyaient s'en
sont allés, écœurés. La drogue fait des
ravages au Centre autonome. Il y a pour-
tant quelques mois, un mouvement
s'était dessiné au centre en faveur d'une
meilleure information sur des stupé-
fiants. Celui-ci a pour ainsi dire mainte-
nant complètement disparu. En lieu et
place, une pièce est actuellement mise à
la disposition des pensionnaires de la
maison de la Limmatstrasse pour la «dé-
fonce».

Tout cela fait donc que la candidature
d'Achmed von Wartburg ne revêt au-
cune crédibilité.'le «Bewegung» ne repré-

sente plus grand-chose. Au Centre auto-
nome que j'ai visité un après-midi, j'ai
demandé à quelques personnes s'il était
possible de rencontrer des membres du
mouvement. «Quel mouvement?» me
suis-je laissé dire chaque fois.
CONCURRENCE À
L'EXTRÊME-GAUCHE

Pourtant, si le mouvement semble len-
tement se décomposer, si les personnes
motivées ont jeté l'éponge, cela ne signi-
fie pas toutefois que tous les problèmes
de la jeunesse, ou tout simplement de la
vie à Zurich, soient résolus.

Pour ces élections communales, deux
formations se veulent les porteurs d'un
changement radical, révolutionnaire,
pour la métropole alémanique. Le POCH
(organisations progressistes) présente
des candidats pour le Conseil communal
dans plusieurs arrondissements et une
candidate, Ingrid Schmid, pour la mai-
rie. Les communistes essayeront eux de
conserver l'unique siège qu'ils détiennent
au législatif.

Alors, concurrence à l'extrême-gau-
che?

Il y a quelques années, quand est ap-
paru à Zurich et à Bâle le POCH, on
s'attendait peut-être à ce que cette for-
mation prenne le relai d'une part des

communistes - vieillissants - et d'autre
part de l'aile gauche du parti socialiste.
C'est à moitié vrai pour Zurich. Certains
communistes potentiels ont pu être ten-
tés par le POCH. Mais d'autres person-
nes qui auraient elles-aussi pu rejoindre
le POCH ont finalement adhéré au parti
socialiste, séduites par le virage à gauche
de la section locale.

Tout cela s'équilibrera-t-il le 7 mars?
difficile à dire. Une chose est toutefois
certaine. A l'extrême-gauche, la concur-
rence est forte. Un facteur de déstabili-
sation de plus pour le parti socialiste.
* Voir nos numéros des 24 et 25 février

Coût de la vie : faible hausse
au mois de février

En février dernier, l'indice suisse des prix à la consommation a légère-
ment progressé par rapport à janvier 1982, de 0,2 pour cent, ce qui représente
un taux annuel de renchérissement de 5,3 pour cent. Calculé par l'OFIAMT,
l'indice de la consommation traduit l'évolution des prix des marchandises et
des services représentatifs de la consommation des ménages privés. En jan-
vier dernier, la progression avait atteint 0,5 pour cent, ce qui représentait un
taux annuel de 6,1 pour cent

Selon le communiqué publié hier par l'OFIAMT, la faible hausse de 0,2
pour cent résulte de mouvements divergents des prix. Les indices de certains
groupes sont en augmentation (instruction et loisirs 24 pour cent, boissons et
tabacs 1,2 pour cent, alimentation 0,6 pour cent). En revanche l'indice du
groupe chauffage et éclairage a nettement régressé ( — 5 ,2 pour cent), de
même que celui des transports et communications ( — 0,4 pour cent). Le prix
du mazout et de l'essence se sont nettement repliés au-dessous des niveaux
atteints une année auparavant, (ats)

Bientôt des «sages-hommes» en Helvétie
Dans son dernier numéro, la revue «Médecine et Hygiène», sous la signature
du Dr Rentschnick, indiquait qu'en France des hommes vont bientôt exercer
la profession de sage-femme. Une semble situation n'est, semble-t-il, pas
envisageable en Suisse, même si l'une des sept écoles de sages-femmes du
pays, celle de Coire, a enregistré la première candidature masculine à la

profession.

Pas opposée par principe à cette can-
didature, la directrice de l'établissement
grison a cependant indiqué à l'ATS que
le candidat avait finalement penché
pour l'Ecole d'infirmiers de Zurich. Dans
les six autres établissements de Suisse
qui se chargent de former ces spécialistes
de la maternité, aucun autre cas ne s'est,
semble-t-il, présenté. La Croix-Rouge
suisse, qui publie les normes de la forma-
tion du personnel hospitalier, a d'ailleurs
laissé le soin aux établissements de se dé-
terminer au cas où la situaion se présen-
tait.

DES PROBLÈMES D'ORDRE
PSYCHOLOGIQUE

A Lausanne, dans l'un des deux éta-
blissements de Suisse avec celui de Zu-
rich à former des sages-femmes après
l'obtention par celles-ci d'un premier di-
plôme d'infirmière, le direction est d'avis
que l'ouverture de la profession de sage-
femme aux candidats du sexe dit fort ne

manquerait pas de poser des problèmes
et il se montre donc plutôt réservé. Ces
problèmes sont essentiellement d'ordre
psychologique. En effet, si la sage-femme
assiste la mère avant et au moment de
l'accouchement, elle s'en occupe égale-
ment après, ce qui implique notamment
certains soins et attitudes délicats.

Position semblable à l'école «Bon Se-
cours» de Genève et il semble bien que
l'entrée des hommes dans la profession
ne soit pas pour demain, même si actuel-
lement les pères sont partout admis à as-
sister à l'accouchement de leur femme ou
amie. Du côté de l'Association suisse des
sages-femmes enfin, c'est l'expectative, le

cas ne s étant pas encore présenté. Pour-
tant, les éventuels candidats pourraient,
de bon droit, réclamer l'égalité de traite-
ment au nom du nouvel article constitu-
tionnel sur l'égalité entre hommes et
femmes.

Si le terme de «sage-homme» a suscité
certaines résistances de la part des sages-
femmes de France, on s'achemine, aux
dernières nouvelles, vers un compromis
avec l'adoption du terme de maieuticien.
Ce mot, issu du grec, signifie littérale-
ment accoucheur et qualifiait notam-
ment l'art particulier du philosophe Sc-
crate de faire parler ses interlocuteurs.

(ats)

Les pannes sont en hausse
Résultats-records pour Touring-Secours

Avec l'accroissement de l'effectif des véhicules automobiles en circulation,
il est logique d'enregistrer une augmentation parallèle du nombre des pan-
nes. Rien d'étonnant par conséquent si, en 1981, les centrales téléphoniques
du Service de dépannage du TCS ont à nouveau enregistré un nouveau chif-
fre-record d'appels. En fait, le nombre de ces appels à l'aide a dépassé de
18.487 unités celui de l'année précédente, correspondant à une augmentation
relative de 8,5%. Le nombre total de ces appels s'est élevé à 237.097. Si l'on
ajoute encore les 83.000 autres demandes de renseignements reçues, on cons-
tate que le téléphone a sonné en moyenne toutes les 1V_ min. (1 min. 36 sec.)
dans l'une des cinq centrales d'alarme du TCS.

Si l'on analyse de manière plus précise le résultat obtenu, on reste frappé
par le fait que l'augmentation des cas de panne s'étend de façon à peu près
égale sur toute l'année; seul le mois de novembre fait exception en enregis-
trant un léger recul par rapport au même mois de l'année précédente. Le
mois-record fut à nouveau décembre avec 26.388 appels, (ats)

Consultation à Genève
Accélérateur de particules

Le Département des travaux publics
genevois a décidé d'ouvrir une consulta-
tion publique au sujet de l'accélérateur
de particules, dénommé LEP, que le
CERN projette de réaliser dans le sous-
sol de la région gésienne, en partie sous
le territoire suisse. Selon un communi-
qué publié hier à Genève, les habitants
concernés pourront, du 11 mars au 13
avril, prendre connaissance du projet,
adresser leurs observations au départe-
ment compétent et se rendre à une expo-
sition mise sur pied par le CERN. (ap)

Quart monde en Suisse
En présence du fondateur et secrétaire

général du Mouvement international
ATD (Aide à toute détresse) - quart
monde, M. Joseph Wresinski, s'est tenue
hier à Berne une conférence de presse de
la branche suisse du mouvement. Sous le
thème: «Pauvreté et violation des droits
de l'homme», le mouvement ATD a fait
état des conditions de vie des personnes
marginalisées et exclues de notre société,
qui représente 4 à 5% de la population
suisse, et des efforts entrepris par le
mouvement pour éliminer les causes de
la pauvreté.

Pour les représentants du mouvement,
les causes de la misère résident principa-
lement dans les lacunes de la formation
scolaire et professionnelle. Dans cette
optique, des projets pilotes destinés à
former l'apprentissage de la lecture et de
l'écriture) et à regrouper les personnes
appartenant au quart monde ont été mis

sur pied. Un centre existe à Treyvaux,
près de Fribourg.

Le mouvement suisse, après avoir sou-
mis l'année dernière une pétition au
Conseil fédéral -r elle est toujours à l'exa-
men - prévoit de publier cette année un
livre blanc qui reflétera , à l'aide de té-
moignages, la situation des familles sous-
prolétaires en Suisse, (ats)

Protéger le vacherin
Comment protéger le vacherin Mont-

d'Or - fromage à pâte molle qui fait le
renom du Jura vaudois jusqu'en Améri-
que - contre les imitations? Hier, à Vau-
lion, les producteurs, fabricants et affi-
neurs ont répondu à cette question en
fondant une association qui aura la per-
sonnalité juridique. Celle-ci sauvegar-
dera les intérêts des fromageries spéciali-
sées dans la fabrication saisonnière de ce
produit, par le maintien et l'améliora-
tion des conditions de fabrication, d'affi-
nage et de vente et par la protection de
cette spécialité contre toute contrefaçon.

(ats, cria)

Nouvelle association

Faits divers
Dans les musées cantonaux valaisans

Décidé à mettre enfin de l'ordre dans les musées cantonaux valai-
sans, le nouveau chef du Département de l'instruction publique, M.
Bernard Comby, a résumé vendredi en fin d'après-midi à l'intention de
la presse les démarches entreprises dans ce but. On devait apprendre
par la même occasion qu'une quinzaine de tableaux de valeur ont dis-
paru, dans des circonstances qu'on ignore, du Musée de la Majorie à
Sion. D et est de même de pièces de monnaie qu'on recherche active-
ment. M. Comby a déposé plainte pénale contre inconnus dans l'espoir
de tirer au clair tout le dossier. D'autres mesures énergiques viennent
d'être prise par le jeune conseiller d'Etat radical.

SAISIE D'AMPHÉTAMINE -.
Â CfflASSO

Les journaux tessinois ont annoncé
jeudi une importante découverte de
quatre kilos de cocaïne à la douane
italienne de Chiasso-Brogeda. Cette
importante opération avait suscité
des réactions positives dans tous le
canton, compte tenu de la quantité
de drogue saisie. Toutefois, hier, les
douaniers italiens devaient préciser
que les analyses de la «marchandise»
avaient révélé qu'il ne s'agissait pas
de «coca» mais d'amphétamine.

MEURTRE À ZURICH
Un travailleur du bâtiment de

27 ans a tué son colocataire de 52
ans dans l'appartement que les
deux hommes habitaient en ville
de Zurich. Vingt-quatre heures
après son forfait, le meurtrier
s'est constitué prisonnier.

SION: GORGES CHAUDES
On fait des gorges chaudes - c'est

le cas de le dire - dans certains mi-
lieux du spectacle valaisan, à la suite
de ce qui vient d'arriver à un groupe
organisateur de galas. En effet, des
contacts avaient été pris dans le but
de présenter à Sion un gala de catch.
Le programme prévoyait notamment

un combat devant opposer la cham-
pionne de France de catch féminin
Brigitte Borne à d'autres partenaires
du sexe faible. Quelle ne fut pas la
stupeur des organisateurs valaisans
lorsqu'ils reçurent programme, maté-
riel de publicité et communiqués de
presse envoyés de Paris, d'apprendre
que les catcheuses allaient offrir au
public valaisan, en première suisse,
«un combat aux seins nus».

A la suite de contacts pris avec les
autorités locales, le programme devra
être modifié s'il devait être maintenu
et les catcheuses seront invitées à
prévoir une tenue de combat plus dé-
cente avant de passer la frontière.
Les combats seront maintenus mais
avec «haut-le-corps» obligatoire. La
commission de police a exigé cepen-
dant des organisateurs que le specta-
cle, même ainsi, soit interdit aux j eu-
nes en-dessous de seize ans.

A noter pour la petite histoire que
les organisateurs valaisans qui n'ont
pas perdu le nord pour autant en ont
profité pour demander à l'impressa-
rio français de baisser le cachet des
catcheuses puisque le gala ne pouvait
avoir lieu comme prévu. Paris a re-
fusé «étant donné qu'un accident ves-
timentaire pouvait toujours se pro-
duire en cours de combat...», (ats)

Disparition de tableaux

Installation unique en Valais

On a terminé en Valais, dans les ate-
liers de l'entreprise Giovanola à Mon-
they, une installation unique au monde
baptisée «Chute libre» (free fa l l )  destinée
à procurer des sensations fortes aux
Américains. Il s'agit d'un engin métalli-
que de quarante mètres de haut capable
de catapulter les usagers au sommet
d'une tour, à la vitesse de six mètres à la
seconde. Une attente est prévue au som-
met de la tour, comme au bord d'un pré-
cipice, pour augmenter la sensation de
vertige. Après quoi, les passagers de l'es-
pace sont projetés en direction du sol à
la vitesse de 90 km/heure, l'attraction
terrestre fait que la personne qui pèse 80
kilos aura en fait  un poids déplus de 400
kilos. La chute des cabines d'aluminium
à la verticale est véritablement une chute
libre. Chaque véhicule peut transporter
quatre personnes à la fois, (ats)

JLa chute libre

Canton de Soleure

Après la Confédération et le canton de
Zoug, c'est au tour du canton de Soleure
d'avoir le sourire à la lecture du compte
d'exploitation 1981. Au lieu d'un déficit
budgété à 18,8 millions de francs, c'est
avec un bonus de 18,8 millions de francs
également que les comptes ont pu être
bouclé. Ce bon résultat est dû avant tout
à l'augmentation des montants d'impôts
perçus ainsi qu'à une légère diminution
des dépenses dans différents secteurs.

(ats)

Bénéfice imprévu Cmema suisse

Les bases économiques du cinéma
suisse sont sérieusement menacées. C'est
le constat que fait dans son rapport an-
nuel pour 1981, la section cinéma de
l'Office fédéral de la culture. Ce rapport,
rédigé par M. Bânninger, chef de cette
section, indique que l'aide au cinéma
doit aujourd'hui assurer en priorité la
continuité de la production.

Pour remédier à la situation précaire
de la création cinématographique suisse,
le rapport propose un certain nombre de
mesures. Parmi elles, l'accroissement de
l'aide à la production, le relèvement des
limites fixées aux subventions et une lé-
gère augmentation du crédit pour le ci-
néma qui passera en 1982 de 4,129 mil-
lions à 4,275 millions. D'autre part, des
mesures ont d'ores et déjà été prises
comme le développement de coproduc-
tions internationales et la préparation
d'une convention cinéma-SSR (ats)

Bases économiques
menacées

L'Union syndicale suisse (USS) a fait
savoir qu'elle avait adressé une lettre au
Conseil fédéral, lui manifestant son sou-
tien quant au problème de la révision to-
tale de la Constitution. L'USS se dit
préoccupée, au même titre que le gouver-
nement, par une certaine lassitude civi-
que du citoyen et son abstentionnisme.
L'USS, dans son communiqué relève un
certain nombre de points essentiels qui
doivent être pris en considération dans
cette révision, tout en estimant que pour
que les citoyens s'intéressent vraiment à
une révision globale, il faut dès aujour-
d'hui fixer des délais, réunir une assem-
blée constituante, prévoir et délimiter les
étapes des travaux.

L'USS constate avec inquiétude que
de larges milieux de la population jugent
que l'Etat n'a pas encore de réponses
convaincantes aux problèmes urgents
d'aujourd'hui , voire de demain. Et de re-
lever la tactique visant à différer l'exa-
men de mandats constitutionnels pour-
tant impératifs — 2e pilier, protection de
l'environnement, notamment - ce qui ne
fait qu'alimenter le sentiment d'une
grave absence de programme. Dans sa
lettre au Conseil fédéral, l'USS souligne
la nécessité et l'urgence de disposer, pour
notre Etat, d'objectifs clairs, (ats)

L'USS préoccupée

Démêlés de Franz Weber
avec la justice

Dans un communiqué publié hier
après-midi, le Département vaudois de
la justice, de la police et des affaires mili-
taires a estimé utile de démentir les pro-
pos de M. Franz Weber parus mercredi
dans la presse. «Contrairement à des af-
firmations parues dans certaines pages
publicitaires, le chef du Département de
la justice, de la police et des affaires mili-
taires, Monsieur le conseiller d'Etat
Leuba, ignore tout - en dehors de ce que
la presse a pu en dire - des démêlés de
M. Franz Weber avec diverses instances
judiciaires vaudoises» affirme le commu-
niqué.

Par ailleurs, le juge d'instruction can-
tonal vaudois, a rendu hier une ordon-
nance de refus relative à la plainte pé-
nale déposée contre le juge informateur
Tenthorey «pour abus de pouvoir et
contrainte».

Démenti officiel
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Table ouverte
Sujet: Plus de samedi à l'école.

Formule: invités, les présidents de
l'Instruction publique du village con-
cerné, la secrétaire du Comité d'ini-
tiative, avec une bonne galerie de fi-
gurants-parleurs, parents d'élèves,
enseignants, et... élèves. Tiens, on
donne aussi un peu la parole aux in-
téressés. La Télévision romande, à
«Table ouverte» dimanche dernier,
vient de proposer un exemple, mieux,
un modèle de télévision locale.

La Nuit des Césars
Pendant la bonne moitié du temps.

Tarta et les autres auront su nous
émouvoir (sur Antenne 2 - La TV
romande boycottait, Defaye en «brin-
gue» avec Paris - on est toujours le
provincial de quelqu'un, pas seule-
ment de Vemeuil) avec Eustache cou-
ronné après sa mort, ou nous faire
rire. Thierry-le-Luron était en
grande forme verbale, cibles inchan-
gées - bien sûr sans rater la tarte
désormais à la crème de la télévision
du changement représentée par
«Droit de réponse». Jacques Martin
et Michel Legrand ont brillé de mille
feux... vocaux. Belmondo, Delon,
Deneuve et surtout Louis de Funès se
sont exprimés en japonais. Délas-
sante soirée, pleine de smokings, et
d'une belle cravate rouge, celle de
Jack Lang, d'une puissante sil-
houette, Orson Welles, et d'une mar-
che ratée, par Simone Signoret sans
lunettes. Les «Césars» posent aussi
d'autres problèmes évoqués dans
notre page «Grand écran» de ven-
dredi dernier.

Carmen à Pékin
Carmen, Bizet, cela appartient à

«notre» culture, déjà un peu fol le  de
soleil, de la sensualité de la Méditer-
ranée. Preminger, il y a quelques an-
nées, avait surpris en faisant chanter
ou jouer Carmen par des Noirs, dans
son splendide «Carmen Jones». Cette
fois, c'est René Terrasson, de Stra-
sbourg, qui s'est rendu à Pékin pour
préparer une Carmen chinoise, en
chinois. Le public s'entretient tout
d'abord avec une animatrice cultu-
relle qui explique le sens du livret.
Mais va-t-elle jusqu'à dire comment
il faut recevoir l'œuvre, comme un
hymne inattendu à la liberté de la
f emme, avec l'accent du lieu, le génie
de la scène ? f y

NOTES BRÈVES

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Couleur 3. 6.00
Radio-évasion: rubriques magazines
et musique. 6.00,7.00 et 8.00 Editions
principales du journal. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20
Les dossiers de l'environnement, édi-
tion spéciale. 11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André Pache.
12.00 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balte; présent. V. Sartori.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines. Texte, G.
Duhamel; musique: Leclair, Cléram-
bault, Couperin, Corelli. 8.00 Infor-
mations. 8.15 A la gloire de l'orgue:
pages de Bach et Wunderlich, par F.
Wunderlich à l'orgue du Studio 1 de
Radio Lausanne. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 Contrastes:
Des formes nobles, par Maroussia Le
Marc'hadour.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona. 1.30 Les cho-
ses de la nuit, par J.-Ch. Aschero et
B. Gilet. 5.00 L. Bozon, L. Blondel et
F. de Malet. 9.00 Journal. 9.30
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: M. Horgues, J. Mail-
hot, P. Saka, P. Burgel et A. Gribe.
12.00 Yves Loiseau et Pierre Gantz.

6.02 Concert promenade: Musique
viennoise et légère. 8.02 Cantate de
J.-S. Bach, par J. Merlet. 9.07 Maga-
zine international, par Michel Go-
dard, avec Claude Hermann. 11.00
Concert en direct du Théâtre du
Rond-point des Champs-Elysées: D.
Hovora, piano; F. Lodéon, violon-
celle: Sonate op 6 en fa maj., de Ric-
hard Strauss; Sonate op. 40 en ré
min, de Dimitri Chostakovitch.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Orthodo-
xie. 8.30 Culte protestant. 9.00 Sélec-
tion. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
Le Grand Orient de France. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique:
Symphonie fantastique, Berlioz.
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12.45 Follow me (6): cours d'an-

glais
13.00 Téléjournal
13.05 H faut savoir
13.10 Vision 2: A bon entendeur
13.25 Temps présent: La crise de

l'automobile

14.25 Tell Quel: Les pèlerins suis-
ses de Mamma Rosa

14.50 La Grande Roue
avec Enrico Macias - Daniel
Guichard - Tchouk-Tchouk-
Nougâh - Hervé Cristiani - La
Velle - Hans Moretti - Et l'or-
chestre d'Alain Morisod

15.50 Destin: Lucien Tronchet
17.25 Ritournelles: Inauguration

du Palais des Expositions de
Genève
Extraits du «Kiosque à musi-
que» du 19 décembre 1981, avec
notamment: La Colombière, du
Grand-Saconnex - Corps de mu-
sique d'élite - Groupe Los Jai-
ras, de Genève - Société d'accor-
déonistes L'Avenir, de Châte-
laine - Ensemble floklorique
russe Alexis Botkine, de Genève
- Fanfare municipale du Grand-
Saconnex

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

L'Association suisse des amis du
Pugwash i

18.10 La Course autour du monde
Les reportages de la 22e et
dernière semaine

19.10 A... comme animation
Spécial électronique. La Valse
des Fleurs. Autobahn

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Les Chariots
contre Dracula
Un film de Jean-Pierre
Desagnat. Avec: Les
Chariots - Amélie Pré-
vost - Andréas Voutsi-1
nas

21.40 Charivari
Danielle Messîa et Steve Wa-
ring

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

Athlétisme: Championnats
d'Europe en salle. Commen-
taire: Boris Acquadro. En
différé de Milan. Handball:
Championnats du monde mes-
sieurs. Commentaire: Roger
Félix. En différé de Dortmund

« ' I
10.40 Accordéon, accordéons

Avec Bruno Lorenzoni - Spécial
«Jeunes» avec Corinne Rousse-
let - Hommage à l'accordéon
avec Raymond Poulidor et
Alain Bondue - Et la participa-
tion de Martial Chante, mari-
nier, et Annick Dourlen-Etienne

11.00 La séquence du spectateur
«New York 1997», de John Car-
penter - «Le Lion sort ses Grif-
fes», de Don Siegel - «Viens chez
moi, j 'habite chez une Copine»,
de Patrice Leconte

11.30 La maison
de TFl
Cuisine, proposée par
Valériane Létolle. In-
vité: André Daguin.
Bricolage, par Michel
Galy: Le papier peint et
la colle de la chambre
des enfants. Jardinage,
par Nicolas le Jardi-
nier: Les plantations de
rocaille s, le déroulé
d'un gazon, les pensées
dans la jardinière.;
Comment installer et
décorer la chambre des
enfants, par Sophie
Baille

13.00 Actualités
13.35 Pour changer
13.35 Famé
14.25 Mégahertz: Variétés

15.45 Etoiles et toiles, par Frédéric
Mitterrand

16.50 Aller simple: Soit «Berlin
82», soit «Voyage dans le
métro»

17.35 Auto-moto
18.25 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis

La retraite... et la tendresse en
plus - Jockey: Un métier à con-
quérir pour les femmes

19.05 Tout va très bien
19.25 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous

20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

21.50 Série: Dallas
22.45 7 sur 7

Le magazine de la semaine pro-
posé par Jean-Louis Burgat,

23.45 Actualités

B5î̂ _̂| lt—
10.30 A2 Antiope
11.30 Journal des sourds et des

malentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
proposé par Michel Oliver: Sau-
cisson, pommes à l'huile, à la va-
peur - Cuisse de poulet farcies, à
la vapeur

12.30 Domus
La Chapelle d'Elocques (1) à
Lille-Hellemmes.

12.45 Journal
13.45 Domus (suite)
14.05 Série: Têtes brûlées

2. Le Réprouvé

14.45 Carnets de l'aventure
Siphon moins 1455: Record du
monde

15.25 Les jeux du stade
Rugby: Tournoi des 5 Nations:
Ecosse-France - Angleterre-
Galles (2e mi-temps). Athlé-
tisme: Championnat d'Europe
en salle à Milan. Boxe: Cham-
pionnat d'Europe: Poids lourds:
Lucien Rodriguez - Albert Sy-
ben

18.25 Récré A2
La Révolte irlandaise: La
Révolter

18.55 Des chiffres et des lettres:
Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Présentation: Michel Drucker.
Avec: Nana Mouskouri - Louis
Chédid - Francis Huster -
Fanny Ardant - Henri Tisot -
Yvan Dautun - Jean-Jacques
Goldman - Judy Collins - Les
danseurs: Patrick Dupont et

* Noella Pontois

21.40 Le Village sur
la Colline
L Chavigny 1906-190 8.;
Ecrit et réalisé par
Yves Laumet. L Avec: !
Sabine Blondeau: Ma-
rie, enfant - Jeanine
Souehon: Claudine, là
mère - Marins Laurey:
Claude, le père
Claude Brosset: JLa-
vire, i le cafetier - Hu-
bert Deschamps: Le
père Antoine - Pierre
Tornade: Le régisseur
- Mario-Christine Bar-
rault: Mme de Cheilly,
etc.

23.05 Antenne 2 dernière
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55 Téléjournal 23.00 Série: Les Incorruptibles
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18.00 

Le magazine des jeunes 23.50 
The Muppet Show
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I 18.45 Sport en bref 0.15 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

15.30 Cours d'anglais numéros IH III  f T -H^—flMH15.45 Cours de français 19.00 Bodestândigi Choscht fr^'U_KJ4B^^ff n^"T\ /716.15 Descartes aujourd'hui 19.30 Téléjourn al. Méditation Élî&^ yÀlO.JrfË Î X H x  / !
16.45 Pour les enfants. Jeux d'om- 20.00 Lieder gehen um die Welt ? **».** -**-~-

bres Tubes made in Germany, Austria 10.00 Les rendez-vous du samedi
17.15 Magazine des sourds et des ma- and Switzerland, présentés par 10.55 Agenda 81-82

lentendants Paola et Kurt Félix 11.15 Tous comptes faits
17.35 Gschicbte-Cbischte 21.50 Téléjournal 13.20 Deuxième soirée
17.45 Telesguard 22.00 Panorama sportif Avec Ralf Dahrendorf

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: La Cité de Cortex.
(Reprise intégrale des épisodes
diffusés au cours de la semaine.)
- En direct du passé: L'année
1517

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Ulysse rencontre Ulysse (1)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort ce soir
Au Grenier de Tou- ,

: louse. Une émission
animée par Pierre:
Douglas. «Le Nouvel
Appartement». De
Carlo Goldoni. Mise en
scène: Jean Favarel.
Avec: Jean Favarel:
Anzoletto - Blanche
Rayne: Cecilia, sa
femme - Micheline Sa- :
pio: Meneghina * Fran-
çoise Berti n: Checca • j
Jacqueline Benoît: Ro-
sina - Jean-Luc Man-
ceau: Lorenzino - Jean
Bousquet: Cristofolo
Louis Granville:
Comte Ottavio - Juan
Stoppani: Fabrizio,

::!: ; ;etc %

22.30 Soir 3: Informations

14.50 Giovan Battista Moroni
Peintre de la nouvelle réalité

15.35 Qu'est-ce qui fait ce son ?
6. Les rêves du champion

16.00 Top. Nouvelles idées
16.35 Série: La Grande Vallée
17.25 Musicmag
18.00 Aujourd'hui samedi

Reflète/ du Salon international de
l'automobile de Genève

18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros '<'
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Terra di Ribellione

Film de Ronald Neame, avec Pe-
ter Finch, Mary Ure et Natasha
Parry

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports. Téléjournal

BBIBfffll f^o)i
13.40 Les programmes de la semaine
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller ARD
15.30 Quatre décennies à Hollywood
16.15 Jeunes talents musicaux
17.00 Office à la Cathédrale de Xan-

ten
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fruhstuck mit Julia

Comédie de Burt Graham, avec
Monika Dahlberg et Giinther Un-
geheuer

21.45 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation

22.05 Das schwarze Schaf
Film allemand de Helmut Ashley

23.35 Téléjournal

12.00 Programmes de la semaine
12.30 Informations et divertissement

pour les étrangers
14.45 Téléjournal
14.47 Dessin animé: Heidi
15.10 Série: Sans Famille
16.00 Regarde, participe
16.10 Série: Merlin
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Attention,piège !

La police criminelle appelle à la
prudence

19.00 Téléjournal
19.30 Série: Der lange Treck
20.15 Lieder gehen um die Welt

Tubes mondiaux
22.00 Téléjournal
22.05 Sport
23.20 Série: Der Kommissar
0.20 Téléjournal

fl|PSy SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table, Cathe-
rine Michel. 18.00 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Panorama -
7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête...
comme chez vous. Les gens de Mu-
riaux chantent et racontent leur vil-
lage. 21.30 Sam'disco, par Raymond
Colbert. 22.30 Journal de nuit. Lote-
rie romande. 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club RSR. 18.00 Swing-Sér-
énade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espafiol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre: La nou-
velle délivrance. Witkiewicz, un vi-
sage multiple. 23.00 Informations.
23.05 Relais de Couleur 3 (100,7
mHz, ondes ultra-courtes).

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Série sur
l'INRA, R. Arnaut. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Va-
riétés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la
soirée ensemble. La tribune de l'hi-
stoire. 21.05 La musique est à vous.
22.10 Les tréteaux de la nuit. 23.05-
24.00 Au rythme du monde.

12.35 Actualité du disque. 14.00
Concert-lecture. 16.00 Concours in-
ternational de guitare. 16.30 Studio-
concert: Musique rituelle des dervi-
ches tourneurs. 18.00 Le disque de la
tribune. 19.05 Les mots de Xenakis.
20.00 Les pêcheurs de perles. 20.30
Festival estival de Paris: Nouvel
orch. philharm. et Chœurs de Radio-
France, avec M. Marshall, soprano;
B. Egel, alto, N. MaMe, ténor; N.
Tuller, baryton: Mozart: Musique fu-
nèbre maçonnique; Requiem. 22.15-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture: A
la rencontre de Gaston Leroux. 16.20
Le livre d'or: Maria de La Pau, piani-
ste: Brahms. 17.30 Informatique et
handicap. 18.30 Entretiens de
Carême. 19.25 Jazz. 19.30 La Radio
Suisse romande présente: Bernard
Noël, sa vie, son œuvre. 20.00 Les
thermes vénitiens, de Y. Daoudi.
21.24 Hors-texte. 21.55 Ad Lib. 22.05
La fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin, avec un choix de textes humo-
ristiques; Jazz Averty.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours d'anglais.
10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. Aspects du romantisme. Schu-
bert. 12.00 Vient de paraître.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Inter-danse, de Jo Dona. 1.30 Les
choses de la nuit. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 6.00 Animation. 6.50
Chronique régionale. 7.00 Informa-
tions et chroniques. 8.30 Eve Rug-
giéri et Bernard Grand. 10.30 Ça va,
le boulot? 11.30 Pierre Douglas,

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère de Radio-France: Pa-
ges de Gérard et Calvi. 6.30 Musiques
du matin, par L. Worms: Pages de
Mozart, Granados, Berlioz, Witt,
Saint-Saëns et Marcello. 8.07 Quoti-
dien musique, magazine. 9.05 Musi-
ciens d'aujourd'hui: Le disque, une
affaire qui tourne. 12.00 Chasseurs de
son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Aujourd'hui la danse: Langue,
logique et danse. 8.32 Georges Haldas
et la légende des cafés (1). 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les lundis de l'his-
toire. «Le merveilleux médiéval» , de
D. Poirion. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Evénement-musique, magazine.
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A ÉCOUTER

Cette «troisième chaîne ro-
mande» de radio est reçue de fa-
çons diverses dans notre région.
Selon les lieux - Les Brenets no-
tamment - on la capte à la perfec-
tion en stéréophonie. Dans cer-
tains quartiers de La Chaux- de-
Fonds, elle arrive assez bien dans
la journée, et très bien le soir,
mais pas en stéréo!

Pour ceux qui souhaitent tenter
des essais d'écoute - ou une
écoute régulière - donnons les
renseignements techniques sui-
vants, en soulignant que ce pro-
gramme est tout entier consacré à
la musique et à de brèves infor-
mations, 24 h. sur 24 h. Pas de bla-
blablal

En bande FM (modulation de
fréquence) on capte Couleurs 3
sur 100,7 mhz donc au trois quarts
du cadran environ, selon le poste
récepteur.

Relevons que «Couleur 3» est
relayé dès 0 h. 05 par RSR 1 et dès
23 h. 05 (après les informations)
par RSR 2 (en stéréophonie).

Du lundi au vendredi d'autre
part, RSR 1 diffuse, de 20 h. à 22 h.
30 «Au clair de la une» (du lundi
au mercredi par Robert Burnier,
jeudi par Emile Gardaz et ven-
dredi par Catherine Michel).

Par ailleurs Cotidel, après des
essais concluants, a décidé de dif-
fuser par son réseau câblé les
émissions de Couleurs 3, ainsi que
nous l'avons dit hier en chronique
chaux-de-fonnière.

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

Indice de demain: Cocktail

Radio romande:
Couleurs 3

A VOIR

Table ouverte TV romande à 11 h. 30
Depuis l'ouverture du salon,

l'automobile est comme chaque an-
née le point de mire des moyens d'in-
formation. On y présente abondam-
ment tous les aspects techniques et
économiques des voitures, en ou-
bliant souvent les principaux concer-
nés: les conducteurs.

Les automobilistes suisses de 1982
sont-ils en train d'évoluer, en ces
temps de crise énergétique et de
préoccupations écologiques ou res-
tent-ils avant tout automobilistes et
fiers de l'être? Quels sacrifices finan-
ciers les conducteurs sont-ils prêts à
consentir? Quelles entraves à la libre
circulation sont-ils disposés à suppor-
ter?

«Table ouverte» ouvre le débat en
accueillant deux représentants de
clubs automobiles (le plus important
et le dernier-né «contestataire»):
MM. Etienne Membrez, directeur du
Touring club suisse et René Longet
de l'association suisse des transports.

L'automobiliste
en question

dimanche I?îE__ÎE^I_mî(D-3 Ui-dCOaCD
E»ffl ËSiSz]

9.45 Follow me: Cours d'anglais
10.00 Messe

Transmise du nouvel hôpital de
Lugano à l'occasion de la Jour-
née des malades - Chorale d'en-
fants accompagnés de guitares
et de flûtes

11.00 Les canards sauvages
Le magazine du rock

11.30 Table ouverte
L'automobiliste
en question
En débattront (sous ré-
serve de modif ica- ;
tions): MM. Etienne
Membrez, directeur du
Touring-Club suisse et
René Longet, de l'As-
sociation suisse des
transports

12.45 A... comme animation
Le Père et la Cure - Moon Film -
Une Histoire de Perles

13.00 Téléjournal

13.05 Heroes of rock and roll
Vingt-cinq ans de musique rock
avec les plus grandes stars dans
leurs meilleures prestations: El-
vis Presley - Chuck Berry -
Buddy Holly - Bill Haley - Lit-
tle Richard - Fats Domino - The
Beatles - Janis Joplin - Jimi
Hendrix - Bob Dylan - The Rol-
ling Stones - The Beach Boys -
Fleetwood'Mac - Kiss - Linda
Ronstadt - Elton John - Ray
Charles - The Platters - Chubby
Checker - The Animais - Stevie
Wonder - Otis Redding

14.35 Reportage: Le Triangle des
Bermudes

15.25 Escapades: de Pierre Lang

16.10 Si on chantait
A Saint-Ursanne - Fabienne
Thibeaùlt - Patricia Lavilâ -

y," , .
'. J^Çrre Rapsat  ̂_. _̂!'_ . i

17.00 Téléjournal

17.05 Athlétisme
Championnats d'Europe en
salle - En Eurovision de Milan

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.55-19.00 Handball - Championnats
du monde messieurs: Finale - En Eu-
rovision de Dortmund - Commentaire
français: Roger Félix

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Nyon-Basket: Pas de temps
mort

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor
21.00 Dimanche soir: Un théâtre

pas si innocent que ça

21.55 Vespérales: L'espérance
Avec Jean-Christian Michel et
la participation- de: Monique
Thus, orgue; Gérard Mansio,
basse; Charles Olivier, percus-
sion

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

(2e diffusion)

— \m i
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante

Désarmer la violence: 2. J'étais
en prison

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine du dimanche: Evan-
gile et monde moderne.

12.00 Télé-foot l
Championnat de France, extrait
des matchs

13.00 TFl actualités
13.20 Mise en boîte

Présentation: Jean Bertho - In-
vité: Luis Rego

14.10 Toute une vie dans un di-
manche
Invité: Michel Galabru - Avec:
Le Grand Orchestre de Gérard
Gustin - Nicole Croisille - Mi-
chèle Torr - George Chakiris -

15.25 Tiercé à Auteuil
15.40 Toute une vie dans un di-

manche (suite)
17.00 Sports dimanche

Athlétisme: XHIe Champion-
nat d'Europe en salle, en direct
de Milan - Rugby: Tournoi des
5 Nations

19.00 Pleins feux
19.30 Les animaux du monde
20.00 TFl actualités

20.35 Un si Joli
Village
Un film d'Etienne Pé-:
rier (1979), d'après le
roman «Le Moindre :
Mal», de Jean La-
borde - Avec: Victor:
Lanoux: Stéphane
Bertin - Jean Car-
met: Juge Noblet - ?
Valérie Mairesse:
Muriel Olivier - Mi-
chel Robin: Gaspard
- Jacques Richard:
Maurois - Gérard Jo-
gnot: Fréval - Fran- I
cis Lemaira: Demai-
son' .! — ¦ Anne Bellec:

. , : : Nelly,: etc.

22.25 Sports dimanche soir
Athlétisme: Championnat d'Eu-
rope, en salle, à Milan (résumé)

22.50 A Bible ouverte
Le Livre de Job: Calomniez, ca-
lomniez

23.05 TFl actualités

Il ^1
9.00 Les Gammas (25)
9.30 Pensez treize fois

10.00 Messe
11.00 TV à trois dimensions (2)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Feuilleton: Les Aventures de

Tom Sawyer et Huckleberry
Finn

14.30 Es geschah am hellichten Tag
Film de Ladislao Vajda (1958)

16.00 Intermède
16.45 Pays, voyages, peuples

Francesco Bernardone, dit Fran-
çois d'Assise

17.00 Faits et opinions
17.45 Gschichte-Chischte
17.50 Téléjournal
17.55 Handball
19.00 Sport

11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum: 13. Pièges: Série
15.15 Ecole des fans, invité: Pierre

Cardin
15.55 Voyageurs de l'histoire:

Louis XIV
16.25 Thé dansant, avec: Jacques

Martin
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Sam et Sally
18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Gala
français du !
Midem
Avec: Pierre Bâche- ;
let - Charlélie Cou-
ture - Antoine Tome y
Francis Cabrel * Re-
naud Detressan
Yves Duteil - Sve-
tlana - Yvan Dautun
- Jean-Baptiste Que-
nin - Herbert Léo-
nard - Patrick Cou-
trin - Daniel Messia -
Romain Didier - Lau-
rent Voulzy

21.35 Allez beaux-arts
Pollock - Masson: Même
combat !

22.25 Aujourd'hui la vie
La libération des femmes: Un
mouvement à suivre

23.15 Antenne 2 dernière

19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es» i
20.00 Carnaval lie Bâle
21.15 Die Eule und das Kâtzchen

Film américain de Herbert
Ross

22.50 Téléjournal
23.00 Nouveautés cinématographi-

. ques
23.10 TV à trois dimensions
23.55 Téléjournal

10.00 Messe
11.00 Concert dominical

Concerto en fa min. pour piano et
orch., op. 5, Thalberg

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele revista
14.55 Zen, le macaque des noix. Do-

cumentaire
15.20 Série: Nancy Drew et les Jeu-

nes Hardy
16.10 La Fabrique de Topolino: Walt

Disney
16.35 L'art de Hart
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Extraits d'opéras célèbres
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Guerre en Pays

neutre (4)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
22.45 Athlétisme. Téléjournal

—~ n̂
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles
15.15 Le Comte de Monte-Christo

1. Le Prisonnier du Château d'If
- Avec: Jacques Weber - Caria
Romanelli - Manuel Tejada

17.00 Un comédien lit un auteur
Pierre Vaneck lit Max Gallo

17.45 Théâtre de toujours: Vingt-
Neuf Degrés à l'Ombre
D'Eugène Labiche - Avec: Jac-
ques Charon - Bernard Dhéran -
René Camon
Une Fille bien gardée
D'Eugène Labiche - Avec: Jean-
Paul Roussillon - Simon Eine -
Hélène Perdrière

18.50 Prélude à
l'après-midi
Blue Monday Blues,
opéra en un acte,
Giershwîn - Sympho-
nie Nô 1 «Jeremiah»,

: Bernstein

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Le romantisme ou la révolu-

tion romantique
9. Le prestige de l'imaginaire

21.25 Courts métrages
22.10 Soir 3: Informations
22.30 Cinéma de minuit: A la redé-

couverte de D. W. Griffith

9.30 Les programmes
10.00 Histoires en images

Les Pays-Bas au XVle siècle
10.45 Pour les enfants
1115 Zeit genug
12.00 Tribune internationale des

journaliste
12.45 Téléjournal
13.15 Au commencement était le feu

Observations lors du tournage de
films sur la préhistoire

13.45 Magazine régional
14.45 Série: Im Schatten der Eule
15.15 Der Stolz der 3. Kompanie

Film allemand de Fred Sauer
16.45 Série: Orient-Express
17.45 Téléjournal
17.55 Sport
19.30 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Tatort
21.50 La police criminelle conseille
21.55 Téléjournal
22.00 L'Axe: La marche sur Rome
22.45 Magazine musical
23.30 Téléjournal

10.00 Programmes de la semaine
10.30 Cérémonie d'ouverture de la

Semaine de la fraternité
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13J.5 Chronique de la semaine
13.40 Gutenberg et les conséquences

de son invention
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.50 Des faits
15.20 Nous avons tous besoin de mu-

sique
Divertissement, information et
formation

16.20 Magazine catholique

16.35 Téléjournal
16.37 Reportage sportif
17.30 Heinz Rûhmann

Le comédien, l'aviateur, l'homme
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Der Hauptmann von Kôpenik

Film allemand de Helmut Kàut-
ner

21.00 Téléjournal. Sport
21.15 Politique et télévision
22.00 Ballet d'Agnes de Mille
22.55 Politique et télévision
23.55 Téléjournal

fjM Ĵ SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose! 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 Le piège, pièce policière.
22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal
de nuit. 23.00 Jazz me blues. 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: Le rire. 17.00
L'heure musicale: Trio de l'Orchestre
symphonique de Prague: J.-L. Dus-
sek, J. Tausinger; Joh. Brahms. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05
Fauteuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche, par Claude Guillaumin.
19.00 Inter-soir. 19.20 env. La vie du
sport. 20.05 env. Et si nous passions
la soirée ensemble, par Cl. Dufresne
et A. Petit. Le masque et la plume.
21.15 La musique est à vous, de Jean
Fontaine. 22.10 Jam parade d'André
Francis.

12.05 Les après-midi de l'orchestre.
14.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez- vous? Jacques
Duphly et les prémices du roman-
tisme. 19.05 Jazz, par A. Francis: M.
Solal et M. Portai. 20.00 Les muses
en dialogue. 20.30 H. Szeryng, violon;
I. Brown, piano: Sonate, Mozart;
Partita pour violon, Bach; Sonate No
9, «Kreutzer», Beethoven. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique. Le geste
d'Igor. 0.05 Rupture.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 La
tête des autres, M. Aymé, par la
Comédie-Française. 16.05 Concert.
16.45 Conférences de carême. 17.35
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo: un choix de textes humoristi-
ques. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.00 Albatros: Poésie danoise
contemporaine. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 23.00-23.55 Mu-
sique de chambre.
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la

meilleure des affaires quand vous "Tî V̂V/^̂ rT-fV
changerez de voiture. I y _# ¦ V !3 l_f**%

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44
U Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28

Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94
Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 12 20

irsûr 5 Continents ] jIl Dans 9 Pays 11
§8 Partez à l'aventure avec votre motorhome. fl
l-fl D CANADA 16 jours dès Fr. 1 .20.—* Bf
fl D AFRIQUE DU SUD n jours dès Fr. 2'4S0.—* ||
\ H D SUISSE 7 jours dès Fr. 580.—** B
B D CORSE 7 jours dès Fr. 631.—** f|
B D GRANDE-BRETAGNE 7)Q Urs dès Fr. 435.—** |j
B ? ISRAËL T purs dès Fr. 2'120.-** Bf

j B ? AUSTRALIE 21 )0urs dès Fr. 3'670.—* 0
B ? NOUVELLE ZELANDE (nonveao) 21 j ours dès Fr. 4'315.—* m
m *Prix par personne (janvier 1982), y compris vol de ligne au départ de S
y| la Suisse. **Prix par véhicule, sans vol. is-isse |jf

B Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages &$
SB Bienne: Rucd'Aarberg 95 - 032 233111 - Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 1122 - ÏÏKÊ
M Dolâmont: Route de Bâle 2 - 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21-037224902- Genève: Rue Pierre- BBL
9 Fa,i° 9 " °22 36600° - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 20 20 10 - Neuchâtel: Promenade Noire 1 - B

iJH038 241631 - Sion: Avenue.de la Gare 20 - 027 231321. JB

LÉO BRANDT & CIE
Chauffage-Sanitaire-Ferblanterie

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
QUALIFIÉ(E)
pour son service de téléphone, fac-
turation et correspondance.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et références à :

LÉO BRANDT & Cie
Rue Jaquet-Droz 22
2301 La Chaux-de-Fonds

39077
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cherche 

pour tout 

de
£̂i£v2s$S suite

1 commissionnaire
Tél. (039) 41 21 63

D 93-56669

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

EMPLOYÉE
| pour divers travaux de bureau, classe-

ment, réception, téléphone et télex,
etc.

Connaissance de la sténographie et de
: la dactylographie indispensables.

Horaire: occupation à mi-temps.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre CD
38943 au bureau de L'Impartial.. Z I

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magasin de tabacs
Prix intéressant.

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

_̂U
SONCEBOZ Société Industrielle
*Ĥ  de Sonceboz SA

I Nous sommes une entreprise de plus de 450 collabora-
| teurs et collaboratrices, spécialisée dans la branche mi-

crotechnique.
Dans le but de l'extension de nos activités, nous dési-
rons nous assurer les services de

mécanicien de précision
; pour la fabrication de prototypes section moteurs

2 mécaniciens de précision
pour la fabrication de moules d'injection plastique i

mécanicien électricien
pour la fabrication d'outillages, l'entretien et la mise en
train de machines à bobiner

mécanicien électronicien
avec quelques années de pratique pour travaux en la-
boratoire.

Transport assuré et gratuit depuis Tramelan, Reconvi-
lier, Courtelary et Péry.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres au chef du personnel Monsieur
F. Grossenbacher

Société Industrielle de Sonceboz SA, service du per-
sonnel, 2605 Sonceboz, tél. (032) 97 15 51

On cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou date à convenir.

S'adresser :

Bar à Café CRI-CRI
F. Rossel - 2720 Tramelan
Tél. (032) 97 40 21 amie

BELLES
OCCASIONS

BUS FIAT 238
vitré, combi 9 places, rouge, modèle

1976/08, 38 000 km.

BUS PEUGEOT J7
vitré, beige-brun, modèle 1976/06,

semi-aménagé en bus camping

RENAULT 5
bleu, modèle 1974/12

LANCIA BETA coupé 2000
bordeaux, modèle 1977, 40 000 km.

+ DIVERSES AUTRES
OCCASIONS

Possibilité de reprise

Facilités de paiement

CARROSSERIE
G» SILVANO

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 51 06
39121

A louer pour le 31 mars 1982

joli appartement
de 2 pièces, tout confort, avec cuisinette
agencée et balcon, sis Crêtets 139, 3e
étage, pour le prix de Fr. 370.-, chauf-
fage, Coditel compris.
Pour tous renseignements, prière de s'a-
dresser à Gérance Roulet-Bosshart, tél.
039/23 17 84. 39__i

! CTMN - Tennis des Montagnes neuchâteloises,
cherche pour tout de suite ou à convenir !

SOMMELIERS(ÈRES)
' suisses ou étrangers avec permis dé travail, connais-

sant les 2 services.

Se présenter au Restaurant CTMN

Rue Louis-Chevrolet 50 - 2300 La Chaux-de-Fonds
38845

IMS
MESELTRON
Succursale de Corcelles, désire engager une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Formation :
— langue maternelle allemande ou possédant parfaitement

cette langue
— sténographie anglaise et française
— correspondance dans les trois langues.

Nous offrons :
— place stable
— salaire en rapport avec les capacités
— travail intéressant
— poste à responsabilités

; — horaire libre
— avantages sociaux.

| Faire offres à :

MESELTRON SA - Case postale 190
2035 Corcelles - Téléphone (038) 31 44 33 28-473

CHERCHE
À ACHETER

MACHINE
à laver les mouve-
ments de pendules.

Tél. (021) 54 15 23
la journée.

39057

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir f

MÉCÀlUI0IElil
SUR AUTOS
GARAGE MODERNE
K. Lehmann
2606 Corgémont - Tél. 032/97 11 74

D O6-1206C

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

collaborateur
pour le service interne (sinistres), de formation
commerciale.

Jeune homme ayant de l'entregent et un esprit
d'initiative serait formé par nos soins;

— place stable et intéressante.
— avantages sociaux (caisse retraite, etc.)
— semaine de 5 jours.

1

Faire offre avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre DS 39123 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons pour le 1er ju illet 1982

couple de concierges
à temps partiel, pour l'entretien d'une villa, à La Chaux-de-
Fonds. Ce poste conviendrait à un couple sans enfant en
bas âge, qui se serait déjà occupé de travaux similaires.

Appartement de 3Vi pièces, tout confort à disposition.
Coditel. Garage.

Veuillez téléphoner après 19 heures au (039) 22 62 41
38913

désirent engager £

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
au sein de son service d'entretien. Après

~ formation interne, le candidat se verra
confier les tâches suivantes :

— exécution 
^— contrôle

des travaux de raccordement des installa- s
tions électriques haute et basse tensions de !
l'entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres par écrit à :
CÂBLES CORTAILLOD SA

l 2016 Cortaillod • Tél. (038) 44 11 22
t Interne 218 2*221 \

ËHI_1_0 OFFRES D'EMPLOIS _¦__-_-¦



Essayez de résoudre les problèmes ci-dessous et découvrez notre phrase énigme de la
semaine!
Envoyez vos réponses, sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à
la Rédaction de «L'Impartial», Service promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Un tirage au sort des réponses exactes sera effectué chaque semaine et la ou le vainqueur
se verra attribuer un livre, un bon d'achat ou 2 places de cinéma. De plus, tous les
coupons reçus dans les délais participeront à un deuxième tirage, fin mars, dont le prix
sera un bon pour un abonnement d'un an à L'Impartial.
Aucune correspondance ne sera échangée concernant le concours.
Réponses et nom du gagnant samedi prochain.
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci!

Jouez avec nous ! Nouvelle série !
Coup Tirage
1. - H C S E F E T
2. T E - D L E Z A
3. T - V B R A I ?
4. - R U T B O IE
5. - A N P O R L U
6. - A K I S E T J
7. I T K - A E T O
8. T E T - F R A M
9. F R M T - E A N
10. - D N I T O R C
11. O N - G U V N ?
12. N N - O I L S A
13.» - L E U Q M I E
14. M I L - U E H N
15. M N - S E L I D
16. L M - Y U P E S
17. U M - E M O E T
18. T M - S E A G X
19. G X M T - R I N
20. R N G W (décomposé)
21.

' 22.
23.

Mot retenu Réf. Points Cumul

CHEFS H4 32
DEHALEZ 5F 40 72
VIBRAT(E)S 8A 89 161
TOURBIER Dl 72 233
PORTULAN IA 140 373
JASEZ Ll 58 431
TOKAI F8 34 465
JETA IL 33 498
ENFERMAT K5 74 572
DECRIT 8J 36 608
VOGU(A)I 12A 26 634
LAINIONS N6 62 696
QUETE 12H 40 736
HUILE 011 37 773
DIANES 2J 30 803
PLOYES B10 46 849
MOQUEE H10 42 891
VASE A12 40 931
MIXTE 14D 35 966
RE 4K 15 981
REG 4K 4 985
UN 13H 6 991

991

Solution en page 26

SCRABBLE

HORIZONTALEMENT. - 1. Dé-
valiser une maison. 2. Peu de chose;
Cherche à atteindre. 3. Impression-
nent le nouveau riche; Au bout du

parc; Un des bruits du réveil. 4. Tra-
ditions; Faible de couleur; Dans Mul-
house. 5. Peu compliqué. 6. Carac-
tère; Ph: arme; Format de papier. 7.
Se disculper; Facile. 8. En tête; Utili-
sas; Abréviation d'un titre princier.
9. Manifeste. 10. Font partie de l'ap-
pareil du chasseur.

VERTICALEMENT. - 1. Qui me-
nace ruine. 2. Suites de notes; Se voit
quand on casse la croûte. 3. Possessif;
Personnage fabuleux; Roulement. 4.
Dans Besançon; Chef de parti; Mani-
fester un caractère ombrageux. 5. Se
modifie par des croisements; Sur une
rose. 6. Sorte d'agrafe; Gendre du
prophète. 7. Dans le Louvre; Article
étranger; Lu à l'envers; Prénom fémi-
nin étranger. 8. On peut se reposer
sur lui les yeux fermés; Cheveux fous;
Terme de loyer. 9. Frère aîné de Ja-
cob; Eut l'audace de. 10. Recueillera.

(Copyright by Cosmopress 8 F)

Solution en page 26

...se sont glissées dans la-reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs...

En répondant aux définitions ci-dessous, complétez
cette grille de façon à pouvoir lire 2 mots en rapport
avec les j eux.
Question 1: Quel mot avez-vous trouvé dans la
première colonne?
Définitions:
I. a un museau pointu et des oreilles
toujours droites
II. entendre

III. en 14 a peut-être transporté des soldats
IV. variété d'agate translucide comme un
ongle

Grille percée

Reformez la grille originale de 9 cases sur 9 à
l'aide des diverses pièces de notre puzzle
Question 2: Quel mot de 8 lettres pouvez-vous
lire dans une diagonale?

Mots croisés puzzle

Trouvez les nom» de cèŝ sïgnes du zodiaque
puis placez-les dans leur ordre chronologique.
Un mot deviendra lisible dans la colonne
marquée d'une flèche.

\ Question 3: Quel est ce mot?

Signes du zodiaque

? LACS MATS SEVE VERS PRES PRIX

CLES LESE PESE CAVE ROSE RIDE

LIES LOIN ROUX TROU SORT SUER

BISE ROBE OURS LUES TORE RIEN

CRIS BUSE RUSE SEAU ABUS BRAS ?

Passer de «LACS» à «BRAS» en vous Exemple:
déplaçant verticalement ou i l 1 ]
horizontalement (pas en diagonale); 1 CALE CILS
pour passer d'une case à l'autre, il | ~ Question 4: Combien de cases avez-
faut que les mots qui se suivent ne f LAVii vous touchées en empruntant le
diffèrent que d'une lettre, (atteation VASE CASE cnemm *e plus court (le premier et le
aux voies sans issues!) L_ I I dernier mot comptent également).

Libre passage

Solution du concours No 21 :

360 + 5 X CINQ = 1 LUSTRE
Les solutions aux divers problèmes posés se trouvent dans ce numéro en page annonces.

Mlle Denise Girardin, La Goule, 2725 Le Noirmont, a été désignée par le tirage au sort pour
recevoir notre prix de la semaine.

NOM: 
PRÉNOM: 
ADRESSE: 
LIEU: 
Age CONCOURS No 22 DERNIER DÉLAI MARDI 9 MARS. I



^«P"""% GAGNEZ 1 RENAULT 5 f _ d6 P
If magasin populaire {I nrAiiifrnriinr i
l'WWi. isi REOUVERTURE r SAMEDI G MARS
Il I I Bill ENTIÈREMENT TRANSFORMÉ POUR «._*<«,.« SATIRE .

,¦! ra >x{_ t-/-s' -i -----------_----------________------------ _____—----------—-------------—___—_---

I TS -A 1̂ 1§J VISITER LE NOUVEAU MAGASIN
WÊ I '¦"¦ '-flHH-P"-''¦"¦W DU SAMEDI 6 AU SAMEDI 20 MARS 82 j*

PARTICIPEZ SANS OBLIGATION D'ACHAT À NOTRE CONCOURS
Av. Léopold-Robert 36, LA CHAUX-DE-FONDS 

/Ç
 ̂
/QUESTIONS 

DU 
CONCOURS:

|| 60 PRIX. VALEUR TOTALE: Fr. 15 000- /€)&/¦1. Que signifie le sigle MP ? : D 
; £<  1er prix: 1 VOITURE RENAULT 5 

X^^V D avant-garde - extrêmement mode
Bl 

valeur Fr. 10 000.- 
/_____^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
< UJ avec télécommande, valeur Fr. 1500.- X ^^___l/

*> g- 3e prix: 1 voyage /&*y/ 
D très chers, catégorie luxe h

2 ? valeur Fr. 1100.- /  ^^__p/ 3. Chez M P, les prix sont : D sympathiques, toujours d'un bon rapport £
S §z  4e prix: 1 paire skis + fix. valeur 700.- AÎSÎV 

prix/qualité

=;< _ „ , . _,-._, / ^E_V_w/ D toujours bon marché - qualité médiocre fe
m 2 ^e Prix: 

' équipement tennis valeur 300.-/_^^ /̂ v \-

\  ̂
6e-40e prix: 1 sac sport valeur 30.- /^ _̂^/ 

D service P°ussé 'achat obligatoire |
uJw 4ie-60eprix: 1 bon achat valeur 20.- / ^ _̂_r/ ^' Chez M P, le service est : D à la carte: libre circulation - service soigné si désiré j
D 2 Les maisons ci-après nous ont aidé à réaliser cette / ^/  ̂ m j f   ̂ se,f-service " le client doit se débrouiller seul
fin planche de prix: Garage Ruckstuhl SA, Muller-Musi- g ^^_ m /

[ -i" que. Kuoni Voyages / ^̂ LW/ MARQUEZ D'UNE CROIX LES REPONSES EXACTES ET REMPLISSEZ CI-DESSOUS 

X 

Concours gratuit ouvert à tous (sauf personnel MP et famille). Un NOM: PRÉNOM: . REMPLIR ENseul bulletin par personne. Aucune correspondance ne sera _ . ._ 
I,\-».I- *,»I . .

échangée. Les gagnants seront avisés par écrit. Aucun prix ne sera S__Ù LOCALITÉ/No postal: LETTRES CAPITALES
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

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche un

CONCIERGE
à temps complet
capable d'assurer d'une manière indépendante les
travaux de nettoyage et d'entretien de l'ensemble
des bureaux, ateliers et dépendances.

Cette situation conviendrait à un couple ayant le
sens des responsabilités. Logement à disposition
dans l'immeuble.

Entrée en fonction : dès que possible, au plus tard
août 1982.

Ecrire sous chiffre CS 39042 au bureau de L'Impar-
tial.

Agence générale d'assurances La Chaux-de-Fonds,
cherche pour date à convenir

employée de bureau
à mi-temps. Le matin ou l'après-midi. Travail intéres-
sant.
Ecrire sous chiffres OL 38678 au bureau de L'Impartial

4dt ' '"""s,""""""""w^™
^p|i Secrétaires

/̂ bilingue et 
trilingue

M 

sont demandées tout de suite pour
mandats variés.

^^=3 Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ÊÊM  ̂ tél. 039/22 53 51 !

*7/AW±l'] riW

URGENT I

On cherche pour tout de suite

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

fSuS_Ïl_
La Chaux-de-Fonds

Nouveauté I

aspirateur-
traîneau

Volta
U-225
avec le

sensationnel
réglage

automatique
de la puissance
d'aspiration
Prix officiel
Fr. 389.-

| Prix NUSSLÉ
seulement

Fr. 328.-
39129

Tél. (039) 22 45 3

v_P* U _> «5 *- !"_•
Ë̂y * «r

Restaurant des Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 82
cherche pour tout de
suite ou à convenir

CUISINIER
ET SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. Congés
réguliers. Bon gain. 33939

MN__ __P*"'"""T__ ï_lft

JUl wï li HHM*
______ffl' -'6 9 H9 ¦>'¦'. liltkm ¦ 

_B-'- _fc &V-£M _K«t- _̂__-l' ) m

IS ''*' -•• ^StfA"- '" r___5_» 5̂-- B̂ ¦*!̂ _;*ip_-_fe' ŷ_:'.' ¦•t' M
_*¦? J j '̂ *rf__^:îC!B&_i _̂R^ri____F;̂j____' - ; -' ~' '.̂ ^̂ K _tit̂ __25M- ' - ___^vi —̂BBBPTMjfeW^J—EvT^Tî Kjy -̂ -̂ r - ¦

¦ 
'ymmmjj îîjgjlj i^

2 cv 6-115 km/h 3,7 lit à 60
38726 Economie d'entretien 5,4 lit à 90
Traction avant. Roues indé- Freins à disque à l'avant

L pendantes. Tenue de route Freinage efficace J

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

COLLABORATEUR
aux ventes , „,, ,; ,,;,, ,.„' ,
Dépt. ACIERS a»3...
QUINCAILLIER
MAGASINIER
Quelques années d'expérience
souhaitées. Professionnel ou pro-
venant de branche annexe.

— Places stables
— Avantages sociaux
— Région Chablais vaudois

Ecrire sous chiffre 800036 à
Publicitas, 1800 Vevey 22-16745

L'école commerciale et professionnelle de Tramelan met au /ff̂ \ \̂_
concours un poste de ir n̂n» \

MAÎTRE PRINCIPAL
À HORAIRE COMPLET

pour assurer une partie de l'enseignement dans la classe préprofession-
nelle qui s'ouvrira en été 1982 (sous réserve de l'approbation définitive
des autorités fédérales et cantonales).

Titre exigé :
— brevet bernois d'instituteur ou titre jugé équivalent

Profil souhaité du candidat :
— le maître professionnel sera chargé d'assurer l'enseignement dans une

classe préprofessionnelle dont l'effectif est fixé au maximum à 10 élè-
ves. Le poste réclame de la part du candidat un intérêt marqué pour les
problèmes de l'adolescence. Une très grande disponibilité et un engage-
ment personnel intense seront exigés de la part du candidat.

Nombre d'heures :
— 28 heures par semaine (dont 9 heures de travaux manuels).

Entrée en fonction :
— 1er août 1982.

Lieu de domicile :
— Tramelan.

Traitement :
— selon barème légal (ordonnance sur les conditions d'engagement et de

rémunération du 28 novembre 1973).

Délai de postulation :
— 19 mars 1982, auprès de M. Pierre-André Perrin, président de la

commission de surveillance, rue du 26-Mars 54, 2720 Tramelan.

Renseignements :
— auprès de M. J.-J. Schumacher, directeur de l'Ecole commerciale et

professionnelle de Tramelan, tél. (032) 97 47 84. D oe-neae

Maison de commerce de la place, cherche
pour son secteur photo-ciné/radio, un

VENDEUR(EUSE)
ou employé(e) de bureau, intéressé(e) par
la vente.
Connaissance de la langue allemande indis-
pensable.
De préférence personne ayant de l'expérience
dans le domaine photo-ciné/radio.
Entrée à convenir, place stable, travail inté-
ressant et varié.
Ecrire sous chiffre WB 39166 au bureau de
L'Impartial.

VAL-DE-RUZ, BAR avec débit d'alcool
cherche

GÉRANT(E)
avec patente, conditions à discuter, appar-
tement à disposition.
Tél. (038) 53 18 80 37-549

________M OFFRES D'EMPLOIS ___¦__¦



La bourse cette semaine
SUISSE: vendredi dernier, on prenait

connaissance des résultats du Crédit Suisse
qui se soldaient par un bénéfice net de 276
millions de francs contre 281 l'année précé-
dente, soit un recul de 1,78%. La somme du
bilan s'élève à 73,6 milliards + 15,9% en rai-
son notamment de la comptabilisation dés
comptes métaux. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée:
- la création de CS Holding
- le versement d'un dividende inchangé sous

forme d'espèces et de bons de participation
de la société nouvellement créée (liés aux
actions).

- l'augmentation du capital en vue de créer
les actions destinées à garantir les droits
afférents à un nouvel emprunt à option.
Nos corbeilles entamaient une nouvelle se-

maine sur une route empreinte d'irrégularité.
L'abaissement des taux d'intérêt sur une par-
tie des dépôts à terme fixe des grandes ban-
ques atténuait l'influence du ralentissement
de la montée des prix à la consommation à
Bâle.

Au secteur bancaire, seul UBS porteur
+ 50 à 3020 se distinguait dans la perspective
d'une hausse sensible des résultats annuels.

SBS s'effritait dans l'attente de la publica-
tion de ses résultats attendus pour mardi,
quant à Crédit Suisse, les actions étaient peu
entourées et leurs cours demeuraient inchan-
gés malgr les informations supplémentaires
livrées sur l'importante réorganisation envi-
sagée.

Dans les autres compartiments aucun
mouvement significatif à relever.

Mardi, le marché évoluait sur un ton raf-
fermi, sous la conduite des bancaires. A l'ex-
ception de Crédit Suisse le redressement était
général, UBS porteur gagnait encore 60
francs, SBS porteur et nomiative +6. Après
la clôture, on prenait connaissance des résul-
tats de la SBS qui laissaient apparaître une
augmentation du bilan de 18,1% à 87,6 mil-
liards et du bénéfice net de 12,2% à 322 mil-
lions. De plus, le Conseil d'administration
proposera une augmentation de capital très
avantageuse pour les actionnaires. Il sera of-
fert une nouvelle action pour 20 anciennes au
prix de 100 francs (au pair).

Bonne tenue des assurances, des industriel-
les avec Saurer +59 qui honorait ainsi la col-
laboration avec Buehrle et Daimler Benz et
des chimiques avec Sandoz porteur + 50, no-
minative + 30, Ciba-Geigy porteur +15.
Contrairement à la tendance générale, les fi-
nancières étaient délaissées Buehrle —30,
Electrowatt -10.

Mercredi, le ton redevenait hésitant mal-
gré la confirmation du ralentissement de la
montée des prix à Zurich ( + 0,3 après +0,6%
en janvier) et malgré le net repli du loyer de
l'argent à court terme. Les bonnes disposi-
tions de la veille faisaient place à une ten-
dance plus irrégulière. Ce comportement pro-
venait des incertitudes liées à la force de no-
tre franc. Le niveau de la devise allemande
suscitait quelques inquiétudes en se rappro-
chant de 79. Le palier de 80 représente tou-
jours un seuil important pour la compétiti-
vité de notre industrie sur les marchés étran-
gers. Par contre, certains observateurs inter-
prétaient positivement la fermeté du franc
pour la bourse, dans la mesure où elle pour-
rait inciter la Banque Nationale à abaisser
les taux d'escompte et des avances sur natis-
sement. Le marché saluait positivement la
publication de l'amélioration des résultats de
la SBS qui profitera aux actionnaires par une

augmentation de capital particulièrement
avantageuse. La porteur gagnait 4 francs, elle
entraînait dans son sillage UBS porteur qui
s'adjugeait 40 francs à 3120. En revanche,
Crédit Suisse perdait 90 francs à 1835, le ca-
ractère compliqué des propositions du CS
avec la restructuration qui s'en suivra faisait
pression sur le titre. La difficulté pour les pe-
tits porteurs d'actions d'évaluer avec exacti-
tude les propositions faites par le conseil a
provoqué un certain mouvement vendeur.

Jeudi, en dépit d'une nouvelle baisse des
taux d'intérêt des comptes à terme fixe à
&A% pour 3 à 5 mois et 7% pour 6 à 12 mois,
le marché subissait de nouveaux dégage-
ments. La baisse accentuée de Wall Street et
la faiblesse du mark étaient mal accueillies
par les investisseurs.

Après leurs bonnes performances de la
veille, les bancaires reculaient. C'est ainsi
qu'UBS porteur perdait 70 francs quelques
heures avant la publication des résultats an-
nuels. Faiblesse également des actions por-
teur SBS -4, Crédit Suisse -30 et BPS
— 40. Dans les autres secteurs, la tendance
était orientée aussi à la baisse: Alusuisse por-
teur — 25 à 530 se rapprochait de sa valeur
nominale, lourdeur également de Saurer —30
et Sandoz porteur — 50.

Après la clôture, c'était au tour d'UBS
d'annoncer ses résultats. Le bénéfice net du
premier institut bancaire de Suisse s'élève à
382 millions de francs, soit une amélioration
de 14,3%.

La somme du bilan a progressé de 16,2 mil-
liards pour atteindre 93,7 milliards. Cette
progression s'explique à raison de 7,5 mil-
liards par l'introduction au bilan des comp-
tes-métaux ainsi que pour 1 milliard environ
par les variations de cours de change. Abs-
traction de ces éléments, le bilan aurait pro-
gressé de 7,7 milliards soit 10%. Au cours de
la conférence de presse, il a été précisé que
l'UBS n'aura pas besoin d'augmenter son ca-
pital en 1982. Le dividende sera inchangé, par
contre le conseil d'administration proposera
une émission gratuite de bons de participa-
tion, qui s'ajouteront au dividende en espèce.
Un bon de participation sera remis pour deux
actions au porteur, dix actions nominatives
ou cinquante bons. Les droits des différentes
catégories de titres pourront être combinés.

G. Jeanbourquin

Les machines-outils,
promotrices de la fabrication

Les technologies nouvelles, dans
le domaine des machines-outils et
de l'outillage pour l'usinage des
métaux avec et sans enlèvement
de matière, constitueront le pôle
d'attraction de la FAWEM 82.
Cette 4e Exposition de machines-
outils et outillage se tiendra du 10
au 17 mars 1982 dans les halles de
la Foire suisse d'échantillons à
Bâle (fermée le dimanche 14 mars).
Pour se faire une idée de la posi-
tion que la machine-outil occupe
notamment dans la fabrication en
grande quantité, il est utile de jeter
un coup d'oeil rétrospectif sur
l'histoire de son développement.

Les origines de la construction
systématique de machines-outils
remontent au 18e siècle. Alors
qu'auparavant, pratiquement tou-
tes les pièces des machines étaient
confectionnées en bois, il fallut
soudainement réaliser plusieurs
éléments en métal, cela en raison
des sollicitations accrues ainsi que
des vitesses d'exploitation tou-
jours plus élevées. Or les équipe-
ments se prêtant à ce nouveau
genre d'usinage étaient justement
des machines capables de façonner
des pièces géométriquement bien
définies, par une suite d'opéra-
tions et de mouvements calculés à
l'avance. Les constructeurs de ma-
chines-outils de cette époque peu-
vent se prévaloir d'avoir accompli
une des étapes certainement les
plus importantes de la révolution
industrielle.

Aujourd'hui , dans les pays in-
dustrialisés, les machines-outils
ont atteint une perfection qui n'est
en fait plus mesurable, au sens ori-
ginal du ternie. Si cette attestation
de précision a pu être poussée à un
si haut niveau, c'est parce que des
machines toujours meilleures
(c'est-à-dire toujours plus préci-
ses) ont été mises sur le marché,
grâce à la forte volonté et à la té-
nacité des constructeurs'et des fa-
bricants. Mais on peut aussi partir
de l'idée que le véritable élément
moteur réside dans le fait que les
machines-outils sont continuelle-
ment construites par d'autres ma-
chines-outils.

Outre de nombreux progrès réa-
lisés ces derniers temps sur le plan
des procédés et des techniques,
c'est l'électronique qui a exercé
une influence décisive durant les
20 à 25 dernières années. La pre-
mière application de l'électricité
dans les machines-outils ne

concernait que l'entraînement; au-
jourd'hui, l'emploi de l'électroni-
que ne connaît pratiquement plus
de limites fixes. Avec l'automatisa-
tion de cycles de fabrication en-
tiers, la machine-outil ne peut plus
être considérée que dans le cadre
d'un système global fermé. Les tra-
vaux de routine, mais aussi les cal-
culs compliqués de subdivisions et
de vitesses de coupe, sont exécutés
par des systèmes NC. Des fixa-
tions, de conception optimale, per-
mettent d'usiner par enlèvement
de matière des pièces aux contours
géométriques compliqués, sans
qu'il soit nécessaire de changer les
serrages.

En plus de ce mode de penser
«en systèmes de fabrication», la
construction des machines-outils
est dominée par le principe modu-
laire. Pour lutter contre la pres-
sion constante des prix - qui est
déclenchée notamment par des
concurrents appartenant aux «jeu-
nes» nations industrialisées - les
producteurs essaient de réaliser
des sous-ensembles, petits ou
grands, pouvant être utilisés dans
des séries de construction de ma-
chines-outils différentes, ainsi que
dans des types différents. Ainsi, on
trouve sur le marché des modules
de commande capables d'exécuter
simultanément différents mouve-
ments axiaux dans les coordon-
nées X, Y et Z, ou également dans
des combinaisons correspondan-
tes. Ces modules ne sont pas liés à
un type de machine déterminé; ils
peuvent être introduits dans les
machines-outils les plus diverses.

Outre la partie usinante propre-
ment dite, l'outillage et les systè-
mes de manipulation des outils ont
également connu une évolution
considérable. Chaque outil néces-
saire est mis en œuvre, au moment
prédéterminé et dans l'ordre cor-
rect des interventions, par un dis-
positif changeur d'outillage qui est
intégré dans le système de f abrica-

Pour suivre comment la ma-
chine-outil, son dispositif de com-
mande, l'outillage et le système de
mesure se complètent harmonieu-
sement, aucun endroit n'est aussi
propice qu'un salon de machines-
outils, comme par exemple la FA-
WEM. S'abstenir de participer à
une telle exposition ou ne pas la
visiter, cela signifie renoncer à
mettre à jour ses connaissances et
garder des méthodes de fabrica-
tion surannées.

41e MIPEL à Milan

Le 41e MIPEL, le salon de la maroqui-
nerie le plus qualifié au niveau interna-
tional, se déroulera du 25 au 29 mars à
Milan et présentera aux acheteurs pro-
venant de plus de 90 pays le meilleur de
la créativité en maroquinerie italienne
pour la saison automne-hiver 1982-83.

Ce salon italien de la maroquinerie,
aura une surface d'exposition encore plus
étendue que la précédente en octobre,
avec entrées séparées, pour le secteur
maroquinier et pour le secteur fournis-
seurs.

En octobre, le 40e MIPEL avait été vi-
sité par 15815 commerçants, dont 4337
étrangers provenant de 95 pays; ceci a
confirmation du rôle primordiale que
cette manifestation, qui a lieu deux fois

par an, joue sur tous les marchés mon-
, diaux et en matière d'innovation. £>

Au-delà du succès atteint par le «made
in Italy» un peu partout dans le mondé
entier, la maroquinerie italienne se
trouve cependant dans un phase d'incer-
titude due surtout aux coûts de main
d'œuvre plus élevés que dans les pays
concurrents. (

Malgré le niveau qualitatif de la pro-
duction, le marché est orienté sur le fac-
teur prix, dans l'inévitable jeu de l'offre
et la demande.

Toutefois , les fabricants italiens maro-
quiniers gardent leur confiance tout en
cherchant à conquérir de nouveaux mar-
chés et des nouvelles positions pour l'ar-
tisanat italien.

Salon de maroquinerie de niveau international

Cours 6.3.82 demande offre
America val. 333.75 343.75
Bemfonds 111.— 113.—
Foncipars 1 2400.— 2420.—
Foncipars 2 1240.— 1250.—
Intervalor 45.25 46.25
Japan portf. 456.— 466.—
Swissval ns 184.50 187.50
Universal fd 65.75 66.75
Universal bd 56.25 57.25
Canac 74.50 75.—
Dollar inv. dol. 93.50 94.50
Francit 75.50 75.75
Germac 75.— 75.50
Itac 109.— 110.—
Japan inv. 480.— 485.—
Rometac 393.— 398.—
Yen invest 616.— 621.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 487.— 497.—
Cs bonds 51.75 52.75
Cs internat. 58.50 59.50
Energie val. 95.50 96.50
Europa valor 90.50 91.50
Swissimm.61 , 1170.— 1180..—.,
Ussec' . 491.— 501.—
Automation 63.75 64.75 '
Eurac 230.— 232.—
Intermobilfd 63.25 64.25
Pharmafonds 139.— 140.—
Poly bond 59.70 60.20
Siat 63 1125.— 1135.—
Bondwert 109.— 110.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1250.— 1265.—
Uniwert 96.50 97.50
Valca —.— 57.50

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

Les cours de clôture des bourse» suis*» 1 rp /̂ V̂ S É| iTPll fQS _J I INO. DOW JONES INDUS.
vous sont communiques par le groupement I * m9\ Il ¦ I fl I ™ J V ^T I Tf"

local des banques J g AI || J gj I I | T r̂  \J A Précédent : 807.55

(A - cours du 4.3.82) (B - cours du 5.2.82) -̂-B-T >B_T >¦# _̂_b<AL
-̂-rV—_| ¦ Nouveau : 807.36

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 570 570
La Neuchâtel. 450 450
Cortaillod 1310 1305
Dubied 120 120

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 60250 60000
Roche 1/10 6025 5975
Asuag 85 85
Buehrle b.p. 315
Galenica b.p. 283 287
Kuoni 4250 4250
Astra -.17 -.17

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 672 673
Swissair n. 650 657
Bank Leu p. 4000 3925
UBS p. 3050 3060
UBS n. 515 524
SBS p. 308 303
SBS n. 206 205
SBS b.p. 225 221
CS. p. 1805 1770
CS,n. 333 327
BPS 870 860
BPS b.p. 87 85
B. Centr. Coop. 735 735
Adia Int. 1980 1900
Elektrowatt 2220 2220
Holder p. 638 633
Interfood B 5350 5275
Landis B 1040 1030
Motor col. 400 400
Moeven p. 2750 2700
Buerhlep. 1215 1185
Buerhle n. 300 285
Schindler p. 1420 1400
Bàloise n. 490 490
Rueckv p. 6000 5900
Rueckv n. 2680 2670
W'thurp. 2500 2475

Wthurn. 1320 1300
Zurich p. 15275 15050
Zurich n. 8775 8775
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1000 980
Ciba-gy p. 1285 1265
Ciba-gy n. 570 565
Ciba-gy b.p. 975 970
Jelmoli 1250 1230
Hernies p. 245 235
Globus p. 1825 1800
Nestlé p. 3150 3150
Nestlé n. 1920 1920
Sandoz p. 4200 4150
Sandoz n. 1450 1450
Sandoz b.p. 507 502
Alusuisse p. 530 520
Alusuisse n. 220 218
Sulzer n. 1750 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 54.25 52.25
Aetna LF cas 88.50 8925
Amax 50.50 49.—
Am Cyanamid 50.— 47.—
ATT 103.— 102.—
ATL Richf 64.— 61.—
Baker IntL C 50.— 49.—
Boeing 34.— 33.75
Burroughs 68.25 63.75
Caterpillar 88.25 87.—
Citicorp 50.75 50.75
Coca Cola 56.75 57.—
Control Data 65.— 61.—
Du Pont 64.— 62.—
Eastm Kodak 130.— 127.—
Exxon 52.— 50.50
Fluor corp 37.50 36.50
Gén.elec 114.50 112.—
Cén. Motors 73.50 73.—
Gulf Oil 55.— 53.50
GulfWest 29.— 28.50
Halliburton 65.50 64.75
Homestake 65.75 39.25
Honeywell 141.50 136.—
Inco Itd 24.50 2425

IBM 112.— 109.—
Litton 98.— 9425
MMM 102.50 101.—
Mobil corp 40.— 39.—
Owens-IUin 47.— 44.50
Pepsico Inc 60.50 60.—
Pfizer 100.50 96.50
Phil Morris 85.75 86.—
Phillips pet 55.— 54.25
Proct Gamb 156.— 156.—
Rockwell 53.50 52.—
Sears Roeb 34.50 3525
Smithkline 122.— 119.—
Sperrycorp 54.75 53.50
STDOil ind 65.— 64.50
Sun co inc 5725 55.—
Texaco 55.50 54.—
Wamer Lamb. 4225 41--
Woolworth 32.50 41.75
Xerox 68.75 66.50
Zenith radio 23.50 23.—
Akzo 21.— 20.50
Amro Bank 3425 34.50
Anglo-ara 18.75 17.75
Amgold 110.50 105.50
Suez 129.— 129.—
Mach. Bull 10.50 10.25
Saint-Gobain 53.50 52.50
Cons.Goldf I 1325 14.—
De Beersp. 10.50 10.—
DeBeersn. 10.50 10.—
Gen. Shopping 375.— 375.—
Norsk Hyd n. 94.— 94.—
Pechiney 37.75 37.75
Philips 17.50 1725
Rio Tinto p. 14.50 14.—
Rolinco 144.— 140.50
Robeco 154.— 152.50
Royal Dutch 55.50 54.75
Sanyo eletr. 3.50 3.30
Schlumberger 80.50 79.—
Aquitaine 45.— 42.50
Sony 24.75 24.50
Unilever NV 115.50 113.50
AEG 36.— 35.50
BasfAG 104.50 103.50
Bayer AG 9425 93.75

I Achat lOO DM Devise
78.90 

Achat lOO FF Devise
30.60 I

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.81 153
I $ canadien 1.48 1.60
I I sterling 325 3.60
100 fr. français 29.75 3225
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.75 80.75
100 H. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.80 420
100 pesetas 1.65 155
100 schilling autr. 11.10 11.50
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 155 158
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 78.90 79.70
100 yen -.7825 -.8075
100 fl. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 4.25 4.33
100 pesetas 1.78 1.86
100 schilling autr. 1124 11.36
100 escudos 2.60 250

MARCHÉ DE L'OR 
"*

Achat Vente
Once$ 336.— 339.—
Lingot 20125— 20450.—
Vreneli 158.— 178.—
Napoléon 157.— 177.—
Souverain 182.— 202.—
Double Eagle 860.— 960.—

CONVENTION OR
8.3.1982
Plage 20800.—
Achat 20470.—
Base argent 490.—

Achat 1 $ US Devise
L85 

Commerzbank 111.50 111.—
Daimler Benz 234.50 232.50
Degussa 201.— 200.50
DresdnerBK 118.— 11750
Hoechst 92.75 92--
Mannesmaao 114.— 113.—
Mercedes 205.— 206.50
RweST 130.50 129.50
Schering 229.— 227.—
Siemens 174.— 174.—
Thyssen AG 67.50 6725
VW 119.50 118.—

NEW YORK
A B

Aetna LF& CASX 47'/. 46%
Alcan 19% 19V4
Alcoa 24.- 24.-
Amax 26% 25%
Att 55% 56%
Atl Richfld 33% 33%
Baker Intl 26% 26.-
BoeingCO 18% 18%
Burroughs 34% 33%
Canpac 27.- 27.-
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 27% 27%
Coca Cola 30% 31%
Crown Zeller 25% 24%
Dowchem. 20% 20%
Du Pont 33.- 32%
Eastm. Kodak 68% 69.-
Exxon 27% 27%
Fluor corp 19% 19%
Gen.dynamics 23.- 21%
Gen.élec. 60% 60%
Gen. Motors 39% 39%
Genstar 15*4 15%
Gulf Oil 28% 28%
Halliburton 35.- 34%
Homestake 21% 20%
Honeywell 73% 73%
Inco ltd 13.- 13.-
IBM 59% 58%
ITT 26% 26%
Litton 50% 48%
MMM 54% 54.-

Mobil corp 21.- 21.-
OwensIU 23% 24%
Pacgas 22% 22.-
Pepsico 32.- 32.-
Pfizerinc 52% 61%
Ph. Morris 46% 46%
Phillips pet 29% 29%
Proct&Gamb. 83% 82%
Rockwell int 27% 27%
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline 64% -.-
Sperrycorp 28% 28%
Std Oil ind 35% 35%
Sun CO 29% 29%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 44% 43-
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 29% 29%
US Steel 23% 23%
UTD TechnoI 33% 33%
Warner Lamb. 22% 22%
Wooiworth 17% 17.-
Xeros 36% 35%
Zenith radio 12 V» 12%
Amerada Hess 16% 16%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst 48% -.-
Motorola inc 55% 53%
Pittston co 18% 18%
Polaroid 18% 18.-
Rcacorp 17% 19%
Raytheon 31% 30%
Dôme Mines 11% 11 —
Hewlet-pak 40% 38%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 29% 29%
SuperiorOil 23% 23%
Texas instr. 80% 80.-
Union Oil 28% 28%
Westingh el 22% 22%
(LF. Rothschild , Uatotxrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 859.— 860.—
Canon 848.— 811.—
Daiwa House 386.— 381.—

Eisai 889-- 869.—
Fuji Bank 600.— 501.—
Fuji photo 1250.— 1250.—
Fujisawapha 1350.— 1300.—
Fujitsu 670.— 655.—
Hitachi 625-- 615.—
Honda Motor 660.— 651.—
Kangafuchi 283.— 282.—
Kansaiel PW 990.— 980.—
Komatsu 448.— 447.—
Makita elct. 738.— 735.—
Manri 855.— 850.—
Matsushel l 1060.— 1020.—
Matsushel W 540.— 525.—
Mitsub. ch. Ma 299.— 305.—
Mitsub. el 265.— 260.—
Mitsub. Heavy 221.— 216.—
Mitsui co 312.— 309.—
Nippon Music 692.— 695.—
Nippon OU 1040.— 1040.—
Nissan Motor 766.— 746.—
Nomurasec 495.— 484.—
01ymu?sopt 900.— 885--
Ricoh 596.— 590.—
Sankyo 770-- 740.—
Sanyo élect 435.— 430 —
Shiseido 811.— 803.—
Sony 3150.— 3130.—
Takedachem. 925.— 924.—
Tokyo Marine 459.— 469.—
Toshiba 338.— 334.—
Toyota Motor 948.— 920.—

CANADA
A B

Bell Can 17.625 17.876
Cominco 4950 49.—
DomePetrol 9.125 9.125
Genstar 19.125 19.125
Gulfcda Ltd 12.75 1225
Imp. OU A 21.625 21.75
Noranda min 1825 17.75
Royal Bk cda 22.75 23.—
Seagramco 63.50 63.—
SheU cdaa 16.75 16575
Texaco cda l 24.— 23.375
TRS Pire 24.375 24.50

LINGOT D'OR
20125-20450
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Av. L.-Robert 11 Léooold-Robert 13 ta de môtei deviiie 6 i"1-. 90N^ES, suce
Tél. 039/22 20 74 -eopoia nooen i J Av. Léopold-Robert 15

31310 Restauration servie dès 17 h., prière de réserver votre table, tél. 039/23 37 31.

Des voitures à traction avant originales,
il y en a quelques-unes. Mais toutes ne sont pas
des Toyota. Toyota Tercel 1300, f r. 12190.-
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Toyota Tercel 1300 Liftback

Toutes n'ont pas une Toutes n'offrent pas un pareil consommation t^dïiôô Tercenaoo ^> I "̂. . .  • , r .m. ». ' • M. selon normes ECE 5 vitesses automatique rr c ~'s "i ==-_technique aussi avancée. confort et un équipement 1/100 km â 90 km/h -  ̂ -̂ MÊ 
-Bte fr 12190 _Prenez par exemple le moteur à quatre cylm- 3USSÏ Complet. 1/100 km à 120 km/h 7,2 8,7 ^g  ̂ ™̂ "

dres de la Tercel, célèbre pour sa fiabilité et sa Les sièges au ga(be rfajt de (a Terce| transfor- Î/100 km en ville 83 8^5 Toyota Tercel 1300 Liftback
fougue: il fournit aux roues avant une puissance ment |es bngs trajets en voyages d'agrément. 3 portes, 5 places, 1295 cm3, 48 kW (65 ch)respectable de 48 kW, soit 65 ch DIN. D ou Bien agréab|es aussi , les nombreux autres élé- Toutes n'ont pas UU6 Valeur DIN, 5 vitesses,la vivacité de cette voiture. Prenez sa suspen- ments d'équipement offerts sans le moindre «,,_._;! rl„H-hl_ Boîte automatique: plus fr. 800.-. Toit ouvrantsion: roues indépendantes devant et derrière. supp|ément! Les jantes sport en alliage léger, a"551 aUlelDie, panoramique:fr . 400.-.Prenez son freinage : double circuit assisté, par exemple. Les phares à halogène. Les glaces La fiabilité, l'absence de problèmes, la qualité
disques devant. Prenez sa boîte: 5 vitesses fa- teintées. Le compte-tours (version à 5 vitesses). des matériaux et de la finition, donc la longé- /_^̂ ^^M

N̂elles à passer ou 3 rapports automatiques. Sans |_a m0ntre à quartz numérique (version auto- v'te ^
es automobiles Toyota sont légendaires. g= '̂ f. LaF°" l=~-5anioublier sa direction à crémaillère précise, qui matique). Le dégivrage des glaces latérales. Les Leur traitement anticorrosion, par exemple: t̂*\ L,-*4P fr. 12190.-.aide, elle aussi, à maîtriser souverainement appuis-tête réglable devant. Les sièges-cou- ailes, bas de caisse et cloisons latérales du corn- \2-jjT "" '̂ S/

toutes les situations, chettes individuels à l'avant La sellerie drap. partiment moteur en tôle galvanisée; revête- Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe
T~...t<_o r.* oAnt n« ,llMi Le mécanisme d'accès à l'arrière dans le siège ment plastique additionnel dans les ailes ; en- 4 portes, 5 places, 1295 cm3, 48 kW (65 ch)IOUieS ne SOni pas aUSSI du passager avant (Liftback). Les ceintures à dult protecteur supplémentaire contre les jets DIN, 5 vitesses,
Spacieuses. enrouleur devant et derrière. Les tapis. La de P'erres sur le bas de caisse' le déflecteur Boîte automatique: plus fr. 800.-.
Installez-vous dans une Tercel Liftback ou lunette arrière chauffante. L'essuie/lave-glace aérodynamique avant et le réservoir d essence;
Sedan Deluxe. Son habitabilité, y compris pour arrière (Liftback). L'éclairage du compartiment double protection du plancher.
les jambes des passagers arrière, vous éton- à bagages. Etc., etc. Garantie d usine: 1 an, kilométrage illimité. 

*̂<L nera. Autre surprise de taille: la gigantesque Tn||f.AC 
__ c__x _ac ailcc: Et toutes U6 SOttt pas 3USSÏ ^̂ ^?m%T&°Tcapacité de la Liftback, dossier (en deux par- TOUtOS UC SOnt pas 3USSI «.«braïKac ^JE^%̂ _!̂ --

ties) de la banquette arrière rabattu. Plus be- SObreS. avnnwgeUîH». ŷ\Zo^>^
enin HP CP nrivpr rlp haasopq l r̂ > u -J i H T  I 

¦ . J> Comparez 6S DHX et C6 OU I S IRC UCHt Et 3 6Z ' TfcV-t^ô "̂  75.222so,n de se pnver de bagages. D abord, |a nouve||e Tercel se contente d es- £_ yne -. 
P 

, UftJk Qu Sfidan De|uxe_ ^T^-T __ !!sence ord,na,re Ensuite, sa ligne aerodyna- 
G £ ,. . "TV^_\ /ATAmique, son moteur axe sur I économie et sa 6 ( 

m m  n^_r ¦ H I M mboîte à 5 vitesses font que le plaisir de la con- M *L M ^m B JB M à^m1mV
N duire reste très abordable. I ^̂ mr I ^^̂  ̂ WÈ %
0 . TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 il. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

'r . . .

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44
La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28 Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94 Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 1 2 20



Nouveau succès du Suisse Peter Muller
Course masculine de descente à Aspen

Vainqueur il y a une semaine à Whistler Mountain, le Zurichois Peter Muller
a bissé son succès lors de la première descente d'Aspen, dans le Colorado.
Mais autant sa victoire avait été large alors (plus d'une seconde d'avance),
autant elle a été serrée hier, n n'a en effet devancé l'Autrichien Harti
Weirather que de onze centièmes. Steve Podborski, seulement quatorzième à
1"67, remporte ainsi la Coupe du monde de descente, puisque Weirather
devait impérativement s'imposer pour conserver le trophée acquis l'an passé,

lors de l'ultime épreuve, sur les mêmes pentes d'Aspen.

LA COUPE POUR PODBORSKI
A vingt-quatre ans (il est né le 25 juil-

let 1957, Steve Podborski, qui compte
sept succès en Coupe du monde, obtient
ainsi son premier grand titre. Battu sur
le fil en 1981, trois fois victorieux cette

saison (Montana-Crans, Kitzbuehl, Gar-
misch) en Coupe du monde mais
échouant très nettement aux champion-
nats du monde de Schladming, où il fai-
sait figure de grand favori, le Canadien
de l'Ontario décroche une consécration
que nul ne lui contestera. «Pod» est in-
contestablement l'un des tous meilleurs
spécialistes de vitesse pure actuels, un
coureur capable de s'imposer sur tous les
terrains, les pistes les plus difficiles ne
lui faisant pas peur.

TRIOMPHE HELVETIQUE
Cette avant-dernière descente de la

saison a donné lieu à un triomphe helvé-
tique comme on n'en avait pas enregistré
depuis longtemps: Muller, le plus rapide
dans la partie de glisse du haut de la
piste mais qui dut résister au retour de
Weirather dans les longues courbes rapi-
des de la fin du parcours, a en effet en-
traîné derrière lui un petit raz de marée
pas totalement inattendu au vu des en-
traînements. Conradin Cathomen, 37e
seulement à Whistler, s'est retrouvé
pour prendre la 3e place, Silvano Meli
enregistre le meilleur résultat de sa car-
rière avec sa quatrième place à 43 cen-
tièmes seulement du vainqueur, Franz
Heinzer, de retour après son forfait d'il y
a une semaine, est septième devant Gus-
tav Oehrli, encore une fois bien placé, et
l'indestructible Walter Vesti, dont on
croyait la carrière terminée après sa bles-
sure, est dixième. Six Suisses dans les dix
premiers d'une descente de Coupe du
monde: il faut remonter trois ans en ar-
rière, en février 1979 à Villars, pour trou-
ver un résultat quasi semblable (cinq
parmi les dix premiers).

Résultats
1. Peter Muller (S) V4TTl\ 2. Harti

Weirather (Aùt) à O'-Ù;. îL> Conradin
Cathomen (S) à 0"38; 4. Silvano Meli
(S) à 0"43; 5. Helmut Hoeflehner (Aut)

à 0"57; 6. Franz Heinzer (S) à 0"68; 7.
Gustav Oehrli (S) à 0"78; 8. Ken Read
(Can) à 0'86; 9. Todd Brooker (Can) à
0"89; 10. Walter Vesti (S) à 1*17; 11.
Valéry Tsyganov (URSS) à 1"20; 12.
Leonhard Stock (Aut) à 1"32; 13. Dave
Irwin (Can) à 1"44; 14. Steve Podborski
(Can) à 1"67; 15. Peter Wimsberger
(Aut) à 1"80. Puis. 26. Urs Reaber (S) à
2"63; 28. Karl Alpiger (S) à 2"93; 29.
Toni Burgler (S) à 3"03.

LA COUPE DU MONDE
Classement général individuel: 1.

Phil Mahre (EU) 287; 2. Ingemar Sten-
mark (Su) 204; 3. Peter Muller (S) et
Steve Mahre (EU) 117; 5. Steve Pod-
borski (Can) 115.

Descente: 1. Steve Podborski (Can)
115 (vainqueur); 2. Peter Muller (S)
100; 3. Harti Weirather (Aut) 96; 4. Er-
win Resch (Aut) 76; 5. Franz Klammer
(Aut) 71. Par équipes: 1. Suisse 1150;
2. Autriche 1147; 3. Etats-Unis 985; 4.
RFA 593; 5. France 491. Peter Muller en action. (Bélino AP)

Assez discrets 1 an dernier, au lende-
main de leurs exploits olympiques de
Moscou, les athlètes soviétiques sont ve-
nus en nombre et en qualité à Milan,
pour participer ce week-end aux treiziè-
mes championnats d'Europe en salle. Le
Palais des sports où seront rassemblés
quelque 300 athlètes originaires de 23
pays est, il est vai, encore habité par le
souvenir de Vladimir Yatchenko. C'est
en effet ici qu'en 1978 le jeune artiste so-
viétique du saut en hauteur, tenant sous
son charme un public nombreux, fut le
premier à s'élever à 2 m. 35 avant d'être
fauché en pleine gloire par le bistouri des
chirurgiens.

PRÉSENCE HELVÉTIQUE
La délégation suisse à ces européens

«indoor» sera forte de 11 athlètes (neuf
messieurs et deux dames). Tenants des
titres de la hauteur et de la longueur,

Roland Dselhœuser et Rolf Bernhard
auront affaire à forte partie. Troisième
en 1980 sur 1500 mètres, Pierre Delèze
devrait lui aussi valoir une satisfaction à
une sélection qui comptera également
sur des gens d'expérience comme le
sprinter Franco Fœhndrich, le «hurdler»
Roberto Schneider ou Gabi Meier (hau-
teur féminine). Jurg Gerber (800 mè-
tres), Bruno Lafranchi (3000 mètres),
Daniel Aebischer (perche), René Gloor
(longueur) et Elise Wattendorf (1500
mètres), seront par contre des néophytes
de ces joutes.

Athlétisme: championnats d'Europe en salle

Eliane Beuret en tête
Grâce à une brillante deuxième place

conquise dimanche dernier dans le mini-
marathon du Val d'Hérens, aux Haudè-
res, Eliane Beuret, de Saignelégier, a
consolidé sa postiion en tête de la Coupe
romande de ski de fond. Elle a parcouru
les 21 km en 1 h. 16'41". Chez les mes-
sieurs, Pierre Donzé des Bois a pris la
14e place en 1 L l'58" et le niinistre
Jean-Pierre Beuret la 70e en 1 h. 14'29".
Pierre Donzé est également bien placé
pour terminer sur le podium de cette
première édition de la Coupe romande
qui se terminera le 21 mars par la Tra-
versée des 3 cols au Mollendruz, sur 42
ou 70 km. (y)

Renaud Moeschlen out !
Nous apprenons que le meilleur skieur

alpin jurassien actuellement, le jeune
Renaud Moseschler (Nods-Chasseral),
s'est fracturé la jambe droite cette se-
maine alors qu'il s'entraînait à Veyson-
naz. Si cet accident ne semble pas trop
grave, double fracture du péroné à la
hauteur de la maléole, Renaud Moes-
chler devra néanmoins rester plâtré quel-
ques semaines, donc sa saison s'est ter-
minée brusquement en Valais alors qu'il
préparait sérieusement les prochaines
compétitions internationales. Ce week-
end, il était sélectionné pour les compéti-
tions FIS aux Grisons, il aurait dû amé-
liorer ses points FIS, mais le destin en a
décidé, autrement. Souhaitons-lui un
complet et prompt rétablissement.

Coupe romande de fond

Soviétique et Norvégiens au palmarès
Les championnats du monde de ski nordique juniors

Médaille d'argent l'an dernier, la Nor-
végienne Hanne Krogstad a cette fois
conquis l'or en remportant les cinq kilo-
mètres féminins des championnats du
monde juniors, qui ont débuté à Murau
en Styrie. Chez les garçons, c'est le So-

viétique Andrei Astachin qui s'imposait
dans les quinze kilomètres que le Suisse
Hansluzi Kindschi terminait au dou-
zième rang, créant ainsi une surprise
agréable. On aurait par contre attendu
mieux des champions suisses de la caté-

gorie, Jean-Phihppe Marchon, qui a dû
se contenter du 38e rang, et Annelies
Lengacher, 30e seulement.

RÉSULTATS
Garçons, fond 15 km: 1. Andrei As-

tachin (URSS) 40'10"5; 2. Erik Oestlund
(Su) 40'28"7; 3. Vladimir Smimov
(URSS) 40'54"2; 4. Arild Monsen (No)
41'23"1; 5. Vetard Ulvang (No) 41'23"5;
6. Gunde Svan (Su) 41'23"6. Puis: 12.
Hansluzi Kindschi 41'55"8; 33. Thomas
Koenig 43'37'7; 38. Jean-Philippe
Marchon 44'01"9; 44. Battista Bovisi
44'49"8.

Filles, fond 5 km: 1. Hanne Krogstad
(No) 14'07"3; 2. Manuela Di Centa (lt)
14'19"5; 3. Anfissa Romanova (URSS)
14'22"9; 4. Hilde Gjermundshaug (No)
14'23"8; 5. Steffi >Iessner (RDA)
14'29"7. Puis: 28. Margrit Ruhstaller
15'26"1; 30. Annelies Lengacher 15'27"4;
39. Martina Schoenbaechler 15'42vQ. .-

Triplé des Norvégiens à Zweisimmen
La Semaine suisse de ski de fond

La Semaine suisse de fond s'est pour-
suivie, à Zweisimmen, dans des condi-
tions difficiles en raison d'un fort vent et
de chutes de neige: comme la veille aux
Pléiades, les Norvégiens ont dominé les
10 kilomètres masculins, Aketuni rem-
portant''..oett '̂foÎB,jd v̂ant Noxdhy et
GroendaîiÉn, t Côté igmtrtn, 

^
Karin Tho

^
y

mas, gagnante la Vlme x̂tu se contenter
du troisième rang dghi a kilomètres ga« '
gné par la Norvégienne Goril Stav.

«ÈsuM^'"' 'y ' : -̂  %>• ¦
,„ / v. ; t (ïï* 'V ' î _Messieurs, fond 10 km.: 1. Karl-

Kristian Aketun (No) 38'30"55; 2. John
Nordby (No) 38'41"17; 3. Roar Groenda-
len (No) 39'18"26; 4. Tome Mugren (Su)
39'31"04; 5. Franz Schoebel (RFA)
39'52"48; 6. Dominique Locatelli (Fr)
39'56"26; 7. Paul Fargeix (Fr) 39'58"38;
8. Peter Zipfel (RFA) 40'06"37; 9. Georg
Zipfel (RFA) 40'28"33; 10. Denis Rei-
chenbach (Fr) 40'34"28. Puis les Suisses:
15. Markus Faehndrich 40'42"45; 18. Ro-

land Mercier 40'54"31; 20. Francis Jacot
41'05"45; 21. Emanuel Buchs 41'11"45.

Dames, fond 5 km.: 1. Goril Stav
(No) 21'53"18; 2. Eva-Lena Karlsson-
Lundbaeck (Su) 21'54"82; 3. Karin Tho-
mas (S) 21'58"40; 4. Marie-Christine
Subot (Fr) 22'05"89; 5. Liz Frost (Su)
22'12"39; 6. EUen-Sofie Olsvik (No)
22*19"36; 7. Jocelyne' Poirbf" (Ff) '

» 22'34"46; 8. Monika Germann (S)
22"36'11.

Dix jours après avoir gagné le titre
mondial à Oslo, le Norvégien Oddvar
Bra (31 ans) s'est à nouveau signalé en
remportant les quinze kilomètres des
Jeux nordiques de Lahti. Bra a relégué
au second rang Juha Mieto, qu'il a battu
d'une demi-minute, pour fêter ce nou-
veau succès en Coupe du monde. Déce-
vants aux mondiaux, les Suisses se sont
quelque peu réhabilités à l'occasion de
cette course: Konrad Hallenbarter a en
effet terminé au quatrième rang, Andy
Grunenfelder au septième. Résultats:

1. Oddvar Bra (No) 45'19"0; 2 Juha
Mieto (Fin) à 33"8; 3. Jan Lindvall (No)
à l'09"7; 4. Konrad Hallenbarter (S) à
118"7; 5. Jochen Behle (RFA) à l'21"6;
6. Ove Aunli (No) à l'23"7; 7. Andy
Grunenfelder (S) à 1"25"4; 8. Hans
Pereson (Su) à l'31"7; 9. Oddvin Bak-
kene (No) à l'39"9; 10. Giulio Capitanio
(lt) à l'41"6. Puis: 23. Joos Ambuhl à
3'22"5: 27. Fritz Pfeuti à 3'51"2.

Victoire de Bra à Lahti

Les trois médailles du slalom géant fé-
minin des championnats du monde ju-
niors, à Auron, sont revenues à des
concurrentes habituées des épreuves de
coupe du monde: l'Allemande de l'Ouest
Michaela Gerg s'est en effet imposée de-
vant la Yougoslave Andréa Leskovsek et
l'Italienne Linda Rocchetti. Côté suisse,
Corinne Schmidhauser a terminé au
quatrième rang mais elle a concédé un
retard important sur la nouvelle cham-
pionne du monde. Résultats:

1. Michaela Gerg (RFA) 2'35"82; 2.
Andréa Leskovsek (You) 2'36"79; 3.
Linda Rocchetti (lt) 2'36"88; 4. Co-
rinne Schmidhauser (S) 2'38"24; 5.
Sonja Stotz (RFA) 2'39"09; 6. Catherine
Quittet (Fr) 2'39"18; 7. Paoletta Magoni
(lt) 2'39"33; 8. Silvia Eder (Aut)
2'39"86; 9. Caterina Glasserbjerner (Su)
2'39"94; 10. Karin Buder (Aut) 2'41"12.
Puis: 18. Marielle Studer (S) 2'42"58.

Les alpins à Auron

Les dirigeants du FC Etoile organi-
sent un Tournoi des Poussins en salle
ce week-end au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds. Cette mani-
festation réunit 37 équipes des caté-
gories juniors E avec Le Parc I et II,
US Bavans, Superga, Le Noirmont et
Etoile, qui seront opposées ce jour,
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.

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,
Etoile I et II. Enfin, demain, chez les

PATRONAGE
_?___Èr-_-M-__, la voix

d'une région

juniors D, on enregistre la participa-
tion de Châtelard, Ticino, Auvernier
I, Morteau, Le Parc, Bavans, Auver-
nier 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.

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

La «Journée du ski» se déroulera cet après-midi à La Brévine. Le départ
sera comme toujours - c'est très spectaculaire - 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 1 1970-71, 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 fondeurs venus de tout
le pays.

Journée du ski de fond à La Brévine

Malgré les efforts, déployés sur le terrain de La Charrière - la neige est en-
core tombée hier - le match de demain après-midi à 14 h. 30 contre Winter-
thour reste incertain. C'est ce soir qu'une décision sera prise. Rappelons que ce
choc est d'importance puisque Winterthour est leader de ligue nationale B!

FC La Chaux-de-Fonds - Winterthour

Tramelan, quatrième du classement de ligue B, reçoit cet après-midi, à 15
h. 30, un des deux leaders: Leysin. En match d'ouverture, à 14 heures, Trame-
lan - Bienne juniors et après le match principal, Tramelan - Moutier.

Volleyball : Tramelan-Leysin, à Saint-Imier

Ils étaient 800 supporters a s'être déplacés à Martigny... Si le match nul
aurait été plus équitable, Ajoie a toutefois été battu par 3-2. Il n'y aura donc
qu'une solution ce soir sur la patinoire du HC Ajoie: battre Martigny et obte-
nir ainsi un match de barrage pour la promotion, prévu à Berne! Bonne
chance aux Ajoulots!

Heure de la vérité pour le HC Ajoie

Decloe au CP Berne
Relégué en ligue nationale B, le CP

Berne poursuit son effort de recrute-
ment. Quelques jours après avoir engagé
le Canadien de Davos Randy Wilson, le
club bernois a en effet signé un contrat
d'une année avec l'attaquant hollandais
d'origine canadienne Dick Decloe (28
ans). Ce dernier évolue depuis 1974 en
championnat de Bundesliga, où il a
porté successivement les couleurs de
Krefeld, Cologne et dernièrement Dus-
seldorf. Auteur de plus de quatre cents
buts en RFA Dick Decloe a obtenu à
deux reprises le titre de roi des mar-
queurs de la Bundesliga. Avec l'engage-
ment de Decloe, on peut d'ores et déjà
considérer que le contrat du Canadien
Claude Noël ne sera pas renouvelé

|H f Hockey sur glace

Ce sera un peu une consécration pour
la patinoire de Belleroche de recevoir de-
main les finalistes suisses de novices éli-
tes. Ces finales se dérouleront de telle
sorte que chaque équipe rencontre l'au-
tre dans une poule à trois. Les candidats
au titre seront La Chaux-de-Fonds, CP
Berne et Dubendorf. La première ren-
contre prévue pour 10 h. 30 opposera le
HC La Chaux-de-Fonds au CP Berne.
Les autres rencontres sont prévues pour
le courant de l'après-midi.

Relevons la bonne performance des
novices fleurisans qui, en battant par 6 à
4 dans un match de barrage le HC Ajoie,
se rendront ce week-end à Martigny
pour y disputer les finales romandes.

Les finales suisses
de novices élites
demain à Belleroche

Lucien Rodriguez
conserve son titre

Le Français Lucien Rodriguez a
conservé aisément, au stade Pierre
de Coubertin à Paris, son titre de
champion d'Europe des lourds, bat-
tant le Belge Albert Syben aux
points en 12 reprises.

Rodriguez défendait pour la pre-
mière fois la couronne conquise aux
dépens de son homonyme espagnol
Felipe «Pantera» Rodriguez trois
mois plus tôt.

B-Jl Boxe

Pavillon des Sports
Samedi 6 mars de 13 h. à 20 h.

Dimanche 7 mars de 8 h. 15 à 18 h. 30

12e TOURNOI
DES POUSSINS

Samedi 6 mars dès 20 h. 30

2e TOURNOI
FÉMININ

Entrée gratuite
38237 Organisation: FC Etoile



Bienvenue...

g
A l'occasion de la venue des délé-

gués de l'Association f édérale de
lutte suisse, la viUe de La Chaux-de-
Fonds, par le président du Conseil
communal M. Francis Matthey,
adresse les messages suivants aux
délégués:

Delegierten-Versammlung des
Eidgenôssischen Schwingerverban-
des vom 6. und 7. Marz 1982.

Den 6. (sechsten) und 7. (siebenten)
Marz 1982 empfangt die Stadt von La
Chaux-de-Fonds die Delegierten-
Versammlung des eidgenôssischen
Schwingerverbandes, dies dank der
Initiative des lokalen Vereines.

Im Namen des Stadtrates heissen
wir unsere Gfiste herzlich willkom-
men im Neuenburger-Jura und hof-
fen, dass Ihnen eine angenehme
Erinnerung dièses Besuches verblei-
ben wird.

Vor zehn Jahren hatten wir das
Vergnûgen, das eidgenôssische
Schwingfest in unseren Mauern
durchfuhren zu diirfen. Zwischen
vielen damaligen Teilnehmern und
La Chaux-de-Fonds entstanden er-
freulicherweise freundschaftliche
Beziehungen, die Veranstaltung der
heutigen Abgeordneten-Versamm-
lung bezeugt uns dieser Tatsache.

Ailes, was die Ausûbung des
Schwingens umfasst, verewigt die
uns eigenen Traditionen unseres ge-
liebten Vaterlandes.

Heute sprechen wir den Wunsch
aus, dass dièse Versammlung uns al-
len Gelegenheit gibt, dièse Traditio-
nen weiterleben zu lassen und zu-
gleich die Beziehungen zwischen den
verschiedenen Landesteilen zu fôr-
dern. In diesem Sinne wûnschen wir
unseren Gasten einen unvergessli-
chen Auf enthalt.

M. Francis Matthey, président du
Conseil communal.

La Chaux-de-Fonds accueille, les 6
et 7 mars 1982, l'assemblée des délé-
gués de l'Association fédérale de
lutte suisse et cela grâce à l'initiative
du Club local des lutteurs.

Au nom du Conseil communal,
nous souhaitons à tous nos hôtes la
plus cordiale bienvenue dans le Jura
neuchâtelois et espérons qu'ils rem-
porteront de leur visite un chaleu-
reux souvenir.

C'est un peu un anniversaire qui
est ainsi célébré, celui du déroule-
ment en notre ville, il y a dix ans, de
la Fête fédérale de lutte. Des liens
d'amitié s'étaient alors créés entre
La Chaux-de-Fonds et bon nombre
de participants. La venue des délé-
gués de l'Association fédérale de
lutte suisse en est le témoignage.

Tout ce qui entoure la pratique de
la lutte perpétue des traditions pro-
pres â notre pays. Nous formulons
les vœux que la tenue de cette as-
semblée soit l'occasion de les vivifier
ainsi que d'étendre le tissu des rela-
tions si nécessaires entre les régions
de notre pays. En ce sens, nous sou-
haitons aux délégués un séjour inou-
bliable.

Le Président
du Conseil communal
F. MATTHEY

Les délégués de l'Association suisse dans la Métropole horlogère
Grâce à l'activité constante du Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds

Qui ne connaît dans la Métropole
horlogère la renommée clubiste des
lutteurs. Ces derniers se sont acquis
sur le plan national une solide et mé-
ritée renommée en organisant diffé-
rentes manifestations dont le som-
met fut la Fête fédérale de lutte
suisse. Il n'est désormais pas éton-
nant - croyez-nous ce n'est pas facile
- si les Chaux-de-Fonniers ont ob-
tenu l'organisation de l'assemblée fé-
dérale des délégués de l'Association
de lutte suisse. Cette manifestation
se déroulera ce week-end (les diri-
geants sont sur place dès hier) et elle
réunira près de 300 personnes!

INVITÉS DE MARQUE
Un comité d'organisation présidé par

le spécialiste Ernest Grossenbacher, en-
touré de Kurth Wydler (secrétaire), Ro-
ger Pisoni (caissier) et de tout le comité
local est à pied d'oeuvre depuis un bon
bout de temps afin que rien ne «cloche»,
lors de cette importante réunion. Une
réunion dont on constate 1 importance
en consultant la liste des personnalités
annoncées, avec en tête le commandant
de corps Edwin Stettler, représentant du
Conseil fédéral et de MM. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat; J.-C. Barbezat, prési-
dent du Grand Conseil; André Sieber,
préfet des Montagnes; André Greub,
président du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds; J.-C. Jaggi, conseiller
communal; Maurice Payot, ex-président
de la Ville et président du comité de la
Fête fédérale; Walter Bigler, président
de l'Association des yodleurs suisses; Pe-
ter Baumgartner, président de l'Associa-
tion suisse de hornus; Hans Hess, prési-
dent de l'Association fédérale de gym-
nastique aux nationaux; Norbert Bûche,
président des gymnastes à l'artistique;
E.-P. Huber, président de la future Fête
fédérale de lutte suisse, à Langenthal en
1983, ainsi que de nombreux représen-
tants des associations cantonales de
lutte suisse et sociétés amies.

A L'ORDRE DU JOUR
Une douzaine de points figurent à l'or-

dre du jour de l'assemblée qui se tiendra
sur deux journées, dès ce jour à 19 h: 30,
à La Maison du Peuple. A retenir la fixa-
tion de la cotisation annuelle; les nou-
veaux statuts et règlements techniques
et de nombreuses autres propositions.

C'est dès ce matin que le Comité cen-
tral se réunira. Cette séance sera suivie
par celle de la caisse de secours et par la
réunion des vétérans fédéraux avant que

Le premier acte, sur le plan national, la Fête fédérale organisée en 1972 sur le stade du FC La Chaux-de-Fonds
ne siègent les différentes associations ré-
gionales, ceci dans les hôtels respectifs
des délégués; Fleur-de-Lys, Croix-d'Or,
Moulin, de la Poste, ainsi qu'à la Maison
du Peuple, lieu où se déroulera ce soir
l'assemblée des délégués. Cette séance
sera reprise le lendemain matin, dès 8 h.
30 dans la salle du Musée de l'horlogerie
où un apéritif sera servi avant que cha-
cun ne prenne le chemin de la Maison du
Peuple pour le banquet final.

PROGRAMME DU WEEK-END
Aujourd'hui, 9 h.: Réunion du comité

central avec le bureau de l'assemblée au

1er étage de l'hôtel Moreau; 12 h.: Repas
de midi à l'hôtel Moreau; 14 h. 15: As-
semblée générale de la caisse de secours
au 7e éage de l'Hôtel-Club; 14 h. 15:
Réunion de la commission du journal au
1er étage de l'hôtel Moreau; 15 h. 30:
Réunion des vétérans fédéraux et Ob-
mann des vétérans, au rez-de-chaussée
de l'hôtel Moreau (salle du bar le Gla-
cier); 16 h.: Séances des associations ré-
gionales; 17 h. 45: Souper; 19 h. 30: As-
semblée des délégués à la Maison du
Peuple.

Demain, 7 h. 30: Petits déjeuners; 8 h.
30: Suite de l'assemblée des délégués

dans la salle polyvalente du Musée inter-
national d'horlogerie; 11 h.: Apéritif au
Musée international d'horlogerie; 12 h.:
Banquet à la Maison du Peuple.

BONNES JOURNÉES
Comme on le voit, les délégués ne vien-

dront pas seulement en touristes à La
Chaux-de-Fonds... Nous leur souhaitons
néanmoins de garder un souvenir dura-
ble de la Métropole horlogère en espé-
rant que les conditions atmosphériques
seront placées sous le signe du soleil hi-
vernal.

A. W.

Yachting: incendie à bord de «Disque d'Or 3»
U va falloir attendre la sortie du «Pot-au-Noir», cette zone de «calmes»
intertropicale, pour commencer à faire des prévisions sur l'arrivée à
Portsmouth des 24 voiliers qui participent à la quatrième étape de la Course
autour du monde. Partis de Mar del Plata en Argentine le 27 février dernier,
les concurrents suivent actuellement la route que leur impose la météo. Ils se
sont dégagés des côtes sud-américaines, certes, mais aucun d'eux n'a pris
d'option spectaculaire; se diriger résolument, par exemple, vers les côtes

africaines.

BIENTÔT LE «POT-AU-NOIR»
Il semble bien, à l'heure actuelle, que

ce soit le bateau norvégien «Berge Vi-

king» qui soit en tête de la flottille, aussi
bien en temps réel qu'en temps
compensé, mais le «Pot-au-Noir», que les
concurrents aborderont dans une dizaine
de jours, devrait arbitrer la course.

«Disque d'Or 3», le voilier suisse
commandé par Pierre Fehlmann, lutte
farouchement pour conserver la qua-
trième place qu'il occupe actuellement
au classement général, il navigue parmi
les cinq premiers en temps réel. Son
Skipper devra toutefois choisir une op-
tion téméraire, dès que les circonstances
le lui permettront, s'il veut gagner une
ou même deux places au classement final
de l'épreuve.

ACCIDENT IMPRÉVU
Un accident ridicule a bien failli, voici

quelques jours, mettre un terme à la

merveilleuse chevauchée du ^ bateau
suisse, «i

Jean-Jacques . Laeser, cameraman et
cuisinier pour la dernière étape, a déclen-
ché un incendie à bord. En manipulant
un réchaud à alcool, le photographe lau-
sannois a mis le feu à la bouteille d'alcool
à brûler dont le liquide, enflammé, s'est
répandu dans la cambuse. Jean-Jacques
Laeser a réussi à jeter le flacon dans
l'évier, et c'est Pierre Fehlmann qui est
parvenu, en saisissant un extincteur, à
maîtriser le début d'incendie qui aurait
pu se terminer en catastrophe. Le mal-
heureux cuisinier s'en tire avec des brû-
lures aux deux mains ainsi qu'à une che-
ville, il devra rester «hors course» durant
une quinzaine de jours.

Un contact radio a été établi immédia-
tement après l'accident avec le médecin
de Kriter 9. Ce dernier n'a pu que félici-
ter Bertrand Cardis, nouvel infirmier du
bord, pour son intervention. Aujour-
d'hui, Jean-Jacques Laeser ne souffre
plus, il est en bonne voie de guérison.
Comme tous les autres équipiers, il
attend impatiemment le passage du
«Pot-au-Noir» qui marquera le début de
la véritable bagarre... (jpn)

Le FC Grasshoppers: 1 million de déf icit ?
Le budget 1981-82 du Grasshoppers-

Club de Zurich prévoit un déficit de près
d'un million de f r a n c s  suisses. Lors de
l'assemblée générale du club, le prési-
dent Karl Oberholzer disait espérer
réduire ces prévisions pessimistes de
moitié jusqu'à la fin du championnat.

Oberholzer faisait tout de même dans
l'autocritique: «Même si sur le plan in-
ternational nous avons encore une fois
réussi à faire parler de nous en élimi-
nant West Bromwich Albion en Coupe
UEFA , même si notre équipe est invain-
cue en championnat depuis le 5 septem-
bre, il faut reconnaître que ce que nous
avons obtenu à ce jour n'est pas suffi-
sant.» Et de critiquer ses employés, ses
joueurs: «Notre équipe doit reconnaître,
sans commentaires, que le but visé, à
savoir lutter dans chaque match de fa-
çon impitoyable pour la victoire, n'a pas
été atteint. Pendant la longue pose d'hi-
ver, les joueurs ont encore une fois eu

l occasion de se remémorer pourquoi ils
sont sous contrat et de repenser leur état
d'esprit.»

L'exercice passé, lui, bouclait avec un
bénéfice de plus de 40.000 francs (GC
était 2e du championnat, demi-finaliste
de la Coupe, et quarts de finaliste, contre
Sochaux, de la Coupe UEFA). Actuelle-
ment, le club enregistre un excédent de
recettes total de plus de 90.000 francs, et
compte un fonds de réserve de 228.000
francs.

Avec actuellement 1173 membres au
total, GC enregistre un nouveau record.
L'assemblée a également rati f ié le congé
de Tirno Konietzka pour la fin de cette
saison. Son successeur pourrait être
Hennés Weisweiler (ex-Borussia Moen-
chengladbach, Cologne, Cosmos New
York). L'entraîneur allemand désire,
toutefois, encore superviser le match de
championnat Grasshoppers - Servette
avant de reprendre les pourparlers.

Avant le match Suisse-Liechtenstein à Balzers

L'ASF a communiqué la sélection hel-
vétique qui participera le 9 mars au
match représentatif suisse - Liechtens-
tein à Balzers (19 h. 30). Les internatio-
naux des clubs jouant le 10 en champion-
nat (notamment Bâle et Servette) n'ont
pas été retenus. C'est ainsi que les appe-
lés proviennent quasi exclusivement du
FC Zurich et des Grasshoppers, avec
comme seules exceptions les Romands
Bregy et Brigger de Sion et Luthi de
Neuchâtel Xamax.

On a également procédé à la sélection
des juniors UEFA qui disputeront un
match amical le 10 mars au Neufeld de
Berne, en guise de préparation au match
du championnat d'Europe UEFA contre
le Portugal. Les sélections:

Suisse A: gardiens: Roger Berbig
(Grasshoppers), Urs Zurbuchen (Zurich).
Défenseurs: Fritz Baur (Zurich), André
Egli (Grasshoppers), Heinz et Herbert
Hermann (Grasshoppers), Heinz Ludi
(Zurich), Marco Schaellibaum (Grass-

hoppers), Gianpietro Zappa (Zurich).
Demis: Georges Bregy (Sion), Marcel
Koller (Grasshoppers), Fredy Scheiwiler
(Zurich), Roger Wehrli (Grasshoppers).
Attaquants: Jean-Paul Brigger (Sion),
Rudi Elsener (Zurich), Robert Luthi
(Neuchâtel Xamax), Claudio Sulser
(Grasshoppers), Hans-Peter Zwicker
(Zurich).

Suisse UEFA: Gardiens: Martin
Burki (Muensingen), Stefan Lehmann
(Schaffhouse). Défenseurs: Serge Fatton
(Renens), Claudio Pati (Amriswil), Vitus
Rotzer (Etoile-Carouge), André von Nie-
derhaeusern) Schwamendingen), Urs
Walter (Lenzburg). Demis et atta-
quants: Bruno Buchli (Estavayer-le-
Lac), Armin Bischofberger (Saint-Gall),
Hans-Peter Burri (Lucerne), André Fi-
mian (Grasshoppers), Fabio Ghisoni
(Longeau), Laurent Godel (Fribourg),
Markus Petrig (Einsiedeln), Serge
Puippe (Martigny), Christoph Wenger
(Bellach).

Une sélection Zurich Grasshoppers !

Succès biennois au Trophée (TAjoie
disputé aux Franches-Montagnes

Christian Marchon sur les traces
de son f rère  aîné.

La neige étant insuffisante à Mont-
voie, c'est finalement à La Theurre que
le jeune Ski-Club ajoulot a organisé son
premier Trophée d'Ajoie de'ski de fond.
L'épreuve s'est disputée par un temps
splendide. C'est le Biennois Niklaus
Zbinden qui a réalisé le meilleur temps
chez les seniors alors que la famille Mar-
chon s'est mise en évidence en rempor-
tant trois victoires grâce à Anne-Claude,
Christian et à leur maman, Pierrette,
chez les seniors I. à relever le beau dou-

blé de Gilbert Méroz et Pierre Donzé des
Bois.

OJ 1:1. Jean-Pierre Oberli, Soubey; 2.
Philippe Schwab, Saignelégier; 3. Lau-
rent Steulet, Rossemaison. OJ II: 1. Pas-
cal Zbinden, Bienne; 2. Thierry Leuen-
berger, Malleray-Bévilard; 3. Hervé
Froidevaux, Le Noirmont OJ I FILLES:
1. Nicole Zbinden, Bienne; 2. Virginie
Affolter, Malleray-Bévilard; 3. Megan
Mercerat, Perrefitte. OJ II FILLES: 1.
Anne-Claude Marchon, Saignelégier; 2.
Florence Chopard, Tramelan; 3. Géral-
dine Pouchon, Le Noirmont.

JUNIORS: 1. Christian Marchon, Sai-
gnelégier; 2. Cyrille Bigler, Les Breu-
leux; 3. Marco Frésard, Saignelégier; 4.
Pascal Baillif , Malleray-Bévilard.

DAMES: 1. Pierrette Marchon, Sai-
gnelégier; 2. Francine Chopard, La
Tane; 3. Manuella Babey, Boncourt.

SENIORS I: 1. Gilbert Méroz, Les
Bois; 2. Pierre Donzé, Les Bois; 3. Yves
Willemin, Les Breuleux; 4. Jean-Pierre
Wahli, Malleray-Bévilard; 5. Walter
Vogt, Malleray-Bévilard.

SENIORS II: 1. Niklaus Zbinden,
Bienne; 2. Raymond Chopard, La Tane;
3. Denis Giovanini, tramelan.

SENIORS III ET POPULAIRES: 1.
Willy Heyer, Perrefitte; 2. Benoit Baru
selli, Saignelégier; 3. Charles-André Stei
ner, Le Peu-Péquignot.



Redéfinir la formation et la politique agricole
Assises des Sociétés romandes d'agriculture à Sonceboz

Les délégués de la Fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande (FSASR) se sont réunis hier, à
Sonceboz, pour tenir leur assemblée
annuelle. M. Edouard Gremaud,
conseiller d'Etat fribourgeois , prési-
dait les débats qui ont été consacrés,
dans une large mesure, aux rouages et
à la formation professionnelle de la
FSASR.

Pour la dernière fois, le rapport an-
nuel a été présenté par M. Daniel Gros-
claude, secrétaire de la FSASR. Son
remplaçant a été élu en la personne de
M. Toni Stampfli, ingénieur agronome
d'Aesch et adjoint à l'Office fédéral de
l'agriculture.

M. Edouard Gremaud a salué les nom-
breux invités, dont une belle brochette de
personnalités politiques du Jura bernois,
des cantons romands et de la Confédéra-
tion.

Parmi les membres du comité de la
FSASR, on retiendra la présence de M.
Pierre Dorsaz, vice-président, de la Fédéra-
tion laitière et agricole du Valais; de M.
Jacques Béguin, vice-président, conseiller
d'Etat neuchâtelois; de M. Hans Beschler,
de la Direction de l'agriculture fribour-
geoise (qui remplace au comité M. Joseph
Cottet, démissionnaire et conseiller
d'Etat); de M. Ernst Blaser, conseiller
d'Etat bernois; de M. Jean- Pierre Beuret,
chef du Département de l'économie publi-
que du canton du Jura. On ajoutera encore
à cette liste, M. Daniel Geiser, du Centre
de formation et de vulgarisation agricole
du Jura bernois et M. Zûrcher, conseiller
communal de Sonceboz.

FORMATION PROFESSIONNELLE
A la demande de la Chambre vaudoise

d'agriculture, le comité de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande a réexaminé ses structures, son
fonctionnement et ses activités. Le secréta-
riat fonctionnera comme par le passé, c'est-
à-dire en collaboration avec la Fédération
romande des vignerons.

Mais comme le savent bien les agricul-
teurs, l'une des tâches essentielles de la
FSASR a trait à la formation professio-
nelle.

Ainsi, parmi les mandats qui lui sont
confiés, on trouve l'apprentissage en arbo-
riculture fruitière et les maîtrises pour les
agriculteurs, les arboriculteurs, les viticul-
teurs et les cavistes.

Actuellement, le nombre des apprentis
est stationnaire, cela provient, pense M.
Grosclaude, d'un manque de débouchés
dans le secteur de la production agricole lié
aux difficultés économiques. Cependant,
pour 1981, la FSASR a organisé, pour la
25e fois, les examens de maîtrise pour agri-
culteurs (80 diplômés cette année). De

1957 à 1981, elle a délivré 790 diplômes,
soit une moyenne de 31,6 par an.

Pour la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande tant le bud-
get 1982 que les comptes 1981 sont favora-
bles. Quant au programme d'activité, celui-
ci sera essentiellement consacré à la forma-
tion professionnelle. Les six commissions
qui en ont la responsabilité, ont d'ores et
déjà fixé le calendrier des examens.

On retiendra toutefois que cette année,
69 candidats se présenteront pour les exa-
mens de maîtrise agricole, quatre apprentis
aux examens finals en arboriculture frui-
tière et deux candidats aux examens de
maîtrise viticole.

Au niveau des élections, M. Edouard De-
bétaz, conseiller d'Etat fribourgeois, rem-
place M. Jean-Pascal Delamuraz au comité
de la FSASR et M. Jean Fracheboud rem-
place M. Luc Fleury à l'Association des
maîtres agriculteurs, membre de la
FSASR.

CE QUE PENSE L'USP
Cette assemblée a été suivie d'un long

exposé de M. René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans. S'il n'a pas pu
présenter les chiffres concernant le revenu
des agriculteurs en 1981, M. Juri juge glo-
balement l'année 1981 comme moyenne à
bonne.

Sur la base des 3000 comptabilités, dont
l'USP a eu à s'occuper en 1981, on constate
en effet une légère amélioration des reve-
nus. Toutefois , le renchérissement aura
une influence assez générale et l'USP es-
père une amélioration des salaires du
monde paysan de 5 à 5V$%.

Dans ses revendications, l'Union suisse
des paysans va s'attacher à «revoir» certai-
nes dispositions découlant de la réduction
des subventions fédérales à l'agriculture et
proposera un train de nouvelles mesures.
Une action qui coïncide avec les travaux
du Conseil national qui, lors de la dernière
semaine de mars, sera appelé à se pronon-

cer sur l'initiative concernant l'importa-
tion de fourrages.

Le Conseil fédéral s'est déjà déclaré op-
posé à cette initiative et pense tout de
même que les bases légales actuelles méri-
tent d'être quelque peu modifiées. L'USP,
de son côté, soutient cette initiative mais
estime qu'elle devrait être limitée aux ex-
ploitations agricoles.

Au niveau de la politique agricole suisse,
dont on parle d'une «restructuration», M.
Juri est d'avis qu'elle devrait être plus
nuancée et tenir mieux compte des moyen-
nes et petites exploitations. Or, actuelle-
ment, la Suisse s'est principalement effor-
cée de promouvoir avant tout le progrès
technique et la productivité à l'hectare.

Une politique qui, si elle a mis en valeur
notre agriculture, ne parvient pas à main-
tenir une population paysanne suffisante
ou souhaitable.

En fait, il s'agit de redéfinir l'orientation
de la politique agricole de notre pays en
appliquant les lois de manière différenciée;
ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'à
présent.

ECHANGES COMMERCIAUX
Autre grande préoccupation de l'USP:

les échanges commerciaux entre la Suisse
et l'étranger. Préoccupation qui intervient
au moment où le GATT est en négocia-
tions.

Si plusieurs grands pays (Etats-Unis,
Canada, Australie) sont favorables à un ac-
croissement des échanges en matière agri-
cole, l'Union suisse des paysans pense que
la Confédération devra légiférer notam-
ment sur les nouveaux produits importés.

En fin d'exposé, M. Juri s'est encore dé-
claré inquiet de l'endettement croissant
des exploitations agricoles suisses. Un en-
dettement qui atteint en moyenne plus de
20.000 francs à l'ha et qui tend à augmen-
ter. Evolution «dangereuse» si l'on sait que
les produits auxiliaires à l'agriculture (no-
tamment pétroliers) grimpent également.

P.Ve.

«Chapeau de paille» pour voleur à la petite semaine
Tribunal correctionnel du district de Delémont

L'homme a 39 ans. Il vit seul à De-
lémont. Tous ceux qui le connaissent
s'accordent pour le dire: «C'est un
chic type». D n'a qu'un défaut: il vole.
Jamais de grandes choses, mais sou-
vent. Une bricole par-ci, une baga-
telle par-là, au gré de ses «rencon-
tres». Au seuil de la quarantaine, il a
passé environ dix ans derrière les
verrous pour près de vingt petits
coups. Hier, le Tribunal correction-
nel du district de Delémont l'a con-
damné une nouvelle fois, ce coup- ci
à l'internement. Motif: l'homme est
un récidiviste, il faut donc préserver
la société de ses méfaits.

Peut-on parler d'une enfance, lors-
qu'elle se passe en orphelinat, puis en
maison de «redressement» ? Peut-on

parler d'une adolescence, lorsqu elle se
déroule dans une maison d'observation ?
Et d'un métier, lorsqu'on l'a appris pen-
dant une condamnation ? Telle est la
«vie» de l'homme que le Tribunal correc-
tionnel du district de Delémont a
condamné hier à l'internement, «par me-
sure de sûreté».

Un soir de l'automne dernier, l'homme
a soudain envie d'aller faire un tour en
voiture. Il se rend alors dans un garage
et se sert. Au bout de quelques minutes,
il se rend compte que l'alcool qu'il a
consommé, ajouté à une pilule qui pour-
rait être du LSD reçu d'une copine en
France, lui fait voir la route de travers.

C. D.
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sommaire
LA CHAUX-DE-FONDS. - Une

vitrine et des locaux pour les Ma-
gasins du Monde. 

PAGE 17
APRÈS UN ACTE DE SABO-

TAGE SUR UN PYLONE DE
L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTE-
LOISE. - Une coupure d'électri-
cité pendant quelques jours en-
traînerait une véritable càtastro-
phe' PAGE 21

Violent feu de cave à Neuchâtel
Pas de blessé mais des dégâts importants

Hier à 14 h. 10, un violent feu de cave s'est déclaré dans l'immeuble
No 16 de la rue de Champréveyres. Les PS de la ville sont rapidement
intervenus sur les lieux du sinistre.

A leur arrivée, il était impossible de pénétrer dans les sous-sols,
tant la fumée était acre et épaisse. Une équipe de protection contre les
gaz a été engagée avec l'attaque rapide et une première conduite a été
installée et mise en action par le sud où les flammes sortaient par les
soupiraux.

Vu l'importance du sinistre, une deuxième équipe munie d'appareils
contre les gaz a été engagée. Le sinistre a été rapidement circonscrit au
moyen des lances mises en action.

Au moyen du camion-échelle, les PS ont effectué le sauvetage d'une
personne avec la nacelle, au quatrième plancher.

A 14 h. 45, le sinistre était maîtrisé. Le major Habersat et le
capitaine Gatolliat dirigeaient les opérations. La police cantonale et la
brigade de circulation de la police de la ville de Neuchâtel étaient
également sur place.

L'enquête menée par la police de sûreté n'a pas encore permis de
déterminer les causes de cet incendie.

bonne
nouvelle

__
C'est à la toute jeune Ludothèque des

Franches-Montagnes que le dernier lau-
réat de l'émission télévisée «Quadrillage»,
ancienne formule, M. Johnny Frtih, de Pe-
seux, a attribué les mille francs qu'il avait
à sa disposition en faveur d'une institution
ou d'une œuvre de Suisse romande. Ce beau
cadeau a été apprécié à sa juste valeur par
les dynamiques dirigeants de la ludothèque
qui ont aussitôt pu passer commande de
nouveaux jeux afin de compléter leurs
rayons. Que ce soit aux Geneveys, aux
Breuleux, au Noirmont ou à Saignelégier,
la ludothèque décentralisée du Haut-Pla-
teau a rencontré un grand intérêt de la
part des enfants et de leurs parents si bien
qu'il devenait nécessaire de compléter l'as-
sortiment de jeux pour faire face aux nom-
breuses demandes. Le cadeau de «Quadril-
lage» est donc arrivé à point nommé. Après
un mois seulement d'activité, la ludothèque
compte déjà 331 abonnés ce qui représente
152 abonnements. Rappelons que les famil-
les ne paient qu'un seul abonnement an-
nuel de vingt francs, (y)

<<CouIéiïr 3>> bientôt sur le réseau
Bonne nouvelle pour les abonnés de Coditel

Les quelque 16.000 abonnés au réseau par câble Coditel (12.000 à La
Chaux-de-Fonds et 4000 au Locle) pourront dans environ deux mois
bénéficier d'une prestation supplémentaire. La société Coditel a en
effet effectué des essais à l'émetteur et des mesures de réception dans
les deux villes en vue de pouvoir distribuer sur le réseau le troisième
programme de la Radio Romande, «Couleur 3».

Ces essais s'étant révélés concluants, il sera possible à tous les
abonnés, à condition bien sûr qu'ils disposent d'un récepteur et d'un
câble adapté â la prise Coditel, de capter les émissions de «Couleur 3»
en stéréophonie. Ceci dans un délai d'environ deux mois, une fois que
les convertisseurs seront livrés.

A noter que les émissions du deuxième programme de la Radio
Romande (RSR2) ne pourront toujours pas être captées en stéréo,
l'émetteur de Moron, près de Tavannes créant des interférences.

C'est bien sûr là une bonne novelle pour une certaine partie de la
population, mais qui n'efface en aucun cas l'injustice et l'inégalité de
traitement créées par le Conseil fédéral lorsqu'il a accordé une
autorisation de trois ans pour un programme qui ne peut pas être capté
par l'ensemble des auditeurs payant une concession. Et même si à La
Chaux-de-Fonds, par beau temps, et en certains endroits, on parvient
tout de même à entendre «Couleur-3», dans des conditions techniques il
est vrai très inégales, (caj)

quidam

(B
«Le théâtre, c est ma vie».
Ce n'est pas une comédienne qui parle

ainsi. Mais si Mme Jeannette Mauron, de
La Chaux-de-Fonds, ne se produit pas sur
les planches, cela ne l'empêche pas de con-
naître tous les recoins, tous les secrets et les
mystères de notre théâtre. Elle y excerce en
effet depuis maintenant plus de 45 ans, une
activité aussi diverse qu'utile. Cela va du
vestiaire aux nettoyages, en passant par le
rôle d'habilleuse. Autant dire qu'elle en a
vu défiler du monde durant toutes ces an-
nées. Du plus humble artiste inconnu aux
plus grandes vedettes de la scène. Elle
garde pourtant un souvenir particulier des
spectacles que donnait la «Revue de Lau-
sanne», emmenée par des acteurs qu'elle af-
fectionnait tout particulièrement, Paul
Ichac et Paul-Henri Wild, ou encore Jane
Savigny. Et malgré cette déjà longue acti-
vité dans les coulisses, Mme Mauron ne
souhaite qu'une chose. Que sa santé lui per-
mette de poursuivre ses multiples activités
longtemps encore. C'est de bon cœur que
nous le lui souhaitons.

(caj - Photo Bernard)

?..
D est rare qu'un écrivain, qu'un

artiste ou qu'un-, «maire» helvéti-
que ait les honneurs de la presse
étrangère et notamment de notre
conf rère «Le Monde». C'est pour-
tant la tribune dont a bénéf icié le
président du Conseil communal
chaux-de-f onnier, M Francis
Matthey pour s'exprimer sur ce
qui préoccupe un maire socialiste
en Suisse et plus particulièrement
dans une région qui connaît un
nombre croissant de suppression
d'emplois, un problème auquel
nos voisins f rançais sont évidem-
ment très sensibles.

La rubrique de Mme Jacqueline
Grapin «Entre vents et marées»
répond parf aitement à ce qu'elle
annonce.

Le président chaux-de-f onnier a
très bien su lui f a i r e  comprendre
la densité de «cette terre indécrot-
table collée à ses semelles» et la
nécessité des habitant» des Mon-
tagnes neuchâteloise de s'unir
s'ils veulent survivre.

La condition de cette survie?
Une politique de diversif ication
industrielle et de solidarité so-
ciale. Nous ne reviendrons pas
sur le panorama historique et
conjoncturel brossé par M. Fran-
cis Matthey, mais nous nous con-
tenterons de sa conclusion.

Pourquoi, dans cette belle ré-
gion de montagnes ne pas envisa-
ger des activités non industrielles
comme le tourisme? «Ici, c'est un
p a y s  de travail p a s  un pays de loi-
sirs» rétorque M Matthey. «Sabo-
ter la montagne avec des résiden-
ces secondaires, pour mettre des
manteaux de f ourrure et passer
les nuits dans des boîtes... on n'ar-
rête p a s  de s'y  opposer! Ici, quand
on est f atigué, on marche! Même
dans les milieux de droite»...

Dernières paroles réjouissantes
et encourageantes à l'heure où la
situation économique s'aggrave et
les licenciements se multiplient!

Michel DÉRUNS

«Quand on est fatigué,
on marche»
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Neuchâtel
Centre culturel: samedi 20 h. 30, spectacle

d'ombres chinoises, par Helena Korin-
voua.

Serrières: Halle de gym, samedi 20 h. 15,
soirée des accordéonistes Helvétia.

Casino de la Rotonde: dimanche dès 9 h.,
expos. - bourse aux timbres.

Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h., sa-
medi.

Jazzland: la Rotonde, 21 h. 15-2 h, Alex
Bally Jazz-Rock, samedi.

Musée d'Ethnographie: expos, collée, mu-
sée, 10-12, 14-17 h.

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

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

Centre culturel: expos, sculptures de Denis
Schneider et photos de Wolfgang
Lentz.

Galerie Media: expos, tapisseries et peintu-
res de Claude Frossard, samedi après-
midi.

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

Galerie Amis des Arts: expos, peintures
Jacqueline Ramseyer, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h, 14-17
h., dimanche, 15-18 h., expos, sculptu-
res François Bonnot.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures Yo-
lande Baumberger, samedi 10-17 h., di-
manche 10-12 h., 15-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
téL 25 1017.

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

Cinémas
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 15 h, 17 h, 15, 20 h. 30, Arthur.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La guerre du feu; 17 h.

30, L'amour des femmes.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mille mil-

liards de dollars.
Rex: 15 h, 17 h. 30, 20 h 45, Goldfinger.
Studio: 15 h., 21 h., T'es folle ou quoi?

Marin
Galerie-Club: expos, sculptures Ch. Martin

Hirschy, samedi 9-17 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles de

Pierrette Bloch, samedi et dimanche,
14 h. 30-18 h. 30. ' . . . _ , , ';

Auvernier
Grande salle du Collège: samedi 20 h., soi-

rée musicale et théâtrale du Chœur
d'hommes l'Echo du Lac.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 60- 80 mouillée bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 80 mouillée praticables fonctionnent
La Vue-des-Alpes 60- 80 mouillée bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 100 mouillée praticables fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 90 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Crocs 30- 60 mouillée bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30- 60 mouillée bonnes fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20- 50 mouillée bonnes fonctionne
Cerneux-Péquignot 15- 20 mouillée impraticables ne fonct. pas
Buttes/La Robella 40- 80 mouillée bonnes fonctionnent
Les Verrières 10- 30 mouillée ne fonct. pas
La Golatte s/Montoz 60-100 fraîche bonnes fonct. sa-di-me
Le Grand-Val 10- 30 mouillée se renseigner
Mont-Soleil 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods/Chasseral 10-100 printemps bonnes fonctionnent
LesOrvales
Plagne
Les Près-d'Orvin 60-110 printemps bonnes* fonctionnent
Romont
Les Savagnières 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous-Le-Mont
Sous-Montoz
Tramelan-Dessous 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30- 70 poudreuse bonnes fonct. sa-di
Les Breuleux 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40- 50 poudreuse bonnes fonct. di dès 9 h
Develier

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 60- 80 mouillée bonnes
Chaumont 20 mouillée impraticables
La Vue-des-Alpes 60- 80 mouillée praticables
Tête-de-Ran 100 poudreuse praticables
La Corbatière 30- 60 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 30- 40 mouillée bonnes
Les Ponts-de-Martel 20- 40 mouillée praticables
La Chaux-de-Fonds 40- 90 mouillée bonnes*
Le Locle/Sommartel 20- 70 mouillée bonnes
Vallée de La Brévine 20- 30 printemps praticables
Couvet/Nouvelle Censière 30- 60 mouillée praticables
Buttes/La Robella 40- 80 mouillée bonnes
Cemets/Vemères 30- 80 poudreuse praticables

Pour le Jura bernois, Les pistes de ski de fond de Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les
Prés d'Orvin - Chasserai, Les Prés-Vaillons, sont bonnes et ouvertes. Les pistes de La Fer-
rière - Les Reussilles, Graitery, Tramelan - Les Bises, Le Raimeux, Le Montez, Les Pon-
tins, Pierre- Pertuis - La Ferrière et la Montagne de Moutier sont praticables. La piste de
luge, d'une longueur de 9 km, Chasserai - Nods, est ouverte.

Pour le canton du Jura: Les pistes de ski nordique et de randonnée de La Ferrière -
Les Breuleux sont tracées et praticables.
* Pistes illuminées

(Communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Office du tourisme du Jura bernois et
Pro Jura).

SKIEURS À VOS LATTES 

Centre de rencontre: samedi 20 h., Mara-
thon de la chanson romande.

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

Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, samedi et dimanche 14- 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h. samedi, dimanche.
Musée des beaux-arts: samedi, dimanche

10-12, 14-17 h
Musée d'histoire naturelle: samedi, diman-

che, 10-12 h, 14-17 h; expos. Protec-
tion des haies.

Musée d'histoire et médaillier: samedi, di-
manche, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Manoir: expos, sculptures André
Ramseyer; samedi 15-19 h, dimanche
10-12 h.

Galerie de l'Echoppe: samedi 15 h. 30-21 h.,
expos. Aqua-réelles de Walther Stucki.

Home médicalisé de la Sombaille: expos,
dessins et pastels de Claude Mojonnet.

Galerie La Plume: expos, images Anne Per-
renoud, samedi.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h, 13 h. 45-16 h,
samedi.

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h, 13 h. 30-
16 h, samedi.

Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-22 h.;
vendredi 19-22 h.; samedi 13 h 30-17
h. 30, 19-22 h.; dimanche 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: Dancdng-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h, sa-

medi.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
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.
Pharmacie d'office: Coop 2, Paix 70, sa-

medi jusqu'à 20 h. 30, dimanche, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures le numéro téL 22 1017,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 11 10.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Schilten.
Corso: 14 h. 45, 20 h. 30, Têtes à claques; 17

h., Don Giovanni.
Eden: 14 h. 45, 20 h. 30, Mille milliards de

dollars; 17 h. 30, Soleil rouge. Samedi
23 h. 30, Film série X.

Plaza: 15 h. 20 h. 30, Le commando des ti-
gres noirs.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Espion lève-toi; 17 h
30, Il était une fois deux salopards.

• communiqués
Ancien Stand: samedi à, 20 h., loto de

Ceux de la Tchaux et Club des boules.
Cercle catholique: dimanche 16 h., loto,

organisé par Pro Ticino.

La Chaux-de-Fonds

Salle de l'Ancien Stand
CE SOIR À 20 H.

GRAND LOTO
de Ceux de la Tchaux

et Club des boules
38515

MARATHON

CHANSON ROMANDE
avec

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

Aujourd'hui
de 14 h. à 24 h.

CENTRE DE RENCONTRE
SERRE 12

39047

Dombresson: Temple, dimanche 16 h.
30, concert par le Chœur mixte pa-
roissial de La Coudre-Monruz.

Médecin de service: du samedi 12 h, au
lundi 8 h., Dr Mounier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane , tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, téL 53 22 56, non ré-
ponse 5322 87. Samedi, dès 16 h. 30

. . . et. dimanche dès 19 h. Ouverte di-
manche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
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Service social Jura bernois (inform- rens.
et conseils) r. des Martinets, Courte-
lary, tél. (039) 4414 24.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL 032/93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e âge. Consultations sur rendez-
vous, téL (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Salle de spectacles: samedi 20 h, soirée SFG,

thème: Les sports.
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Moi, Christiane

F., 13 ans, droguée, prostituée.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20 h.,

dimanche 11-12 h., 19-20 h., Liechti,
tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, dimanche, Dr
Gindrat, tél. 41 17 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: téL 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

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

moni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, L'arme à l'œil; 15

h., Dingo et Donald champions olympi-
ques. Dimanche, 20 h. 15, L'amant de
Lady Chatterlay.

Services techniques et permanences eau-élec-
tricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas de
non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi et dimanche 20 h. 15,

Le facteur sonne toujours deux fois. Di-
manche 15 h., SOS Titanic.

Bévilard
Temple protestant: samedi 20 h., concert par

le Chœur mixte paroissial de La Coudre-
Monruz.

Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h. 15,
Tarzan l'homme singe. Dimanche 15 h.
15, La boum.

Moutier
Salle du Foyer: samedi 20 h. 15, spectacle: J'ai

quelque chose à dire.
Cinéma Rex: Samedi 20 h. 30, dimanche 16 h,

20 h. 30, Salut l'ami, adieu le trésor. Sa-
medi 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. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, téL 9317 70. Ouverte

dimanche, 10-12 h, et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Salle Farel: dimanche 17 h. 30, spectacle: J'ai

quelque chose à dire.
Galerie Fritz Buhler: vern. expos. Christian

Megert, 11 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, photos Chris-

ter Strômholm, samedi 14-17 h.
Galerie 57: expos. Marguerite Hersberger, sa-

medi 14-17 h.

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

facile; 17 h. 30, Le champion.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi 23 h.),

Mille milliards de dollars. 17 h. 45, Lou-
lou.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Der verrtickte Apotheker.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La chèvre; sa-
medi aussi 22 h. 30.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, samedi aussi 22
h. 45, Modem Times - Charlin Chaplin.

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

Palace: 14 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45, samedi aussi
16 h. 30, Popeye. Dimanche, 16 h. 30, Per
amare of elia.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 2; 17 h. 45,
L'impossible monsieur Bebe; dimanche
10 h. 30, Le renard des glaces.

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

Jui 5 ber :

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 6634 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 51 12 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: samedi, dimanche, 20 h, Trois frè-

res.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi 14 h., 20 h. 30, di-

manche 16 h., 20 h. 30, La chèvre.
Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 22 hM

dimanche, 16 h., 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 des-
sins Danilo Wyss, samedi 15-18 h, 20-
22 h, dimanche 15-18 h,

Galerie du Cénacle: expos. A. Grosjean et
Ch. Henry, vern. samedi 20 h., diman-
che, 16-19 h.

Pharmacie d'office: Riat-Gare, tél.
2211 53. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30 et diman-

che, 15 h., 20 h. 30, Madame Claude 2.
Samedi 23 h., Olympic sex fever.

Cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30, dimanche
15 h, 20 h. 30, Les bidasses montent à
l'assaut.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h, mercredi, jeudi et 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.

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17 h.;
collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h., dim.
10-12 h.

Pharmacie d'office: Erard, tél. 661044.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.
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Maison de Paroisse: samedi 20 h 30, Le

saut du lit, par la compagnie Comœ-
dia.

Cinéma Casino: samedi 17 h, 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h, 20 h 30, Salut
l'ami, adieu le trésor.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h., me. et ve. 20-22

h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite 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.

Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,
tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.

t-f" I n l<
, . . . . ; . ; . . . .  . ; . ' ..V ' . ;. ¦ ¦ . . y ¦ . :¦¦ .. . ¦ ; . . ¦. . ¦. ¦. , . ; ' . . . '. . .

? JMKkWKTi

Travaux d'adduction V̂ III
d'eau UUI

I ih<-rtaConservatoire uuei le
neuchâtelois de VOtG

Lectures publiques >̂ III
et bibliothèques \_/ \J I
39095 Resp. F. Reber

Môtiers: Maison des Mascarons, samedi 20
h. 30, Les Gais Lutrins.

Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h 30,
dimanche 14 h 30, 20 h 30 Chasse à
mort; dimanche 17 h, Une sale affaire.

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

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rassis, Couvet,
tél. 63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Les Verrières, tél.
661646. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

• communiqués
Dombresson: Halle de gymnastique, sa-

medi 20 h, loto traditionnel des Sociétés lo-
cales.

Noiraigue: salle de spectacles, samedi à
20 h., match au loto de Fémina et SFG Noi-
raigue.

—
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Nicole, Luciano et Stéphanie

CASSOTTI

sont heureux d'annoncer
la naissance de

VÉRONIQUE
Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Luciano CASSOTTI

Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds

39242

Une vitrine et des locaux pour les Magasins du monde
Après plusieurs années de présence au

marché, avec un stand de vente, les Ma-
gasins du monde se sont installés de fa-
çon permanente; depuis aujourd 'hui, ils
occupent les locaux de la rue du Marché
2 (derrière L'Impartial, à 10 m. de l'em-
placement du marché) et proposeront
une ouverture régulière, avec horaire ré-
duit.

Ce magasin de type particulier est né
d'un désir de justice et d'équité envers le
tiers monde; diverses personnes et asso-
ciations s'y dévouent pour tenter d'éta-
blir un nouvel ordre économique mon-
dial.

Cela en achetant les produits du tiers
monde aux prix les plus justes, en les ac-
quérant directement au producteur (coo-
pératives et autres) et en veillant à ce
que l'argent retourne à la source. Cette
organisation internationale a pris un bel
essor dans les pays d'Europe; en Suisse,
on dénombre une centaine de points de
vente outre-Sarine et 45 en Romandie.

En outre, le chiffre d'affaires aug-
mente rapidement prouvant qu'une
clientèle de plus en plus nombreuse est
sensible à cette offre de consommation
intelligente.

Mais les Magasins du monde ne sau-
raient être qu'un commerce de plus; en
plus des produits d'usage courant et

d'artisanat, on y dispense une informa-
tion précise, amorçant une sensibilisa-
tion au-delà de l'achat, sur le sous-déve-
loppement ou le mal-développement.

A La Chaux-de-Fonds, c'est une
équipe de base de dix personnes et quel-
ques aides toutes bénévoles, qui assure-
ront le fonctionnement de la boutique.
Elle est donc ouverte chaque jour, sauf le
lundi, avec horaire variable; les mardi,
jeudi et vendredi, de 16 h. 30 à 18 h. 30,
les mercredi et samedi, jours de marché,
de 8 h. 30 à 12 h. On y trouve des articles
de consommation courante, soit miel,
café, thé, nous arrivant du Mexique,
Guatemala, Tanzanie, Nicaragua, Pérou,
etc.

Il y a aussi des produits d'artisanat,
tels des hamacs, sets, sous-plats, sous-
verres tressés, sacs de jute, du Bangla-
desh, des cotons et batiks de l'Inde, de la
laine du Lesotho, encore, et des pulls de
Bolivie, pour n'en citer que quelques-
uns.

A noter encore du papier recyclé, en
une papeterie complète, feuillets, enve-
loppes, cartes, etc. Quelques livres com-
plètent ce panorama, attirant l'attention
sur le tiers monde, sur les problèmes de
la faim, mais aussi sur des thèmes tou-
chant nos sociétés industrialisées.

Car, si les Magasins du monde coor-
donnent nationalement et internationa-
lement leur approvisionnement - une
centrale est installée à Sonceboz pour la
Suisse — chaque groupe local conserve
son autonomie d'action, peut enrichir
son offre et soutenir d'autres actions
pour autant qu'elles entrent dans ses
principes de base.

Dans notre contexte économique, les
Magasins du monde proposent une alter-
native à ne pas dédaigner; le simple ci-
toyen, un peu spectique sur la portée fi-
nale de ses dons sur bulletins verts, peut
là, lors d'un acte de consommation ano-
din, accomplir un geste efficace. Les pro-
duits n'y sont pas aux prix des super-
marchés, mais il y a loisir alors de dégus-
ter son café, sans que le goût en soit trop
amer, (ib-Photo Bernard)

Du travail plein les bras pour le Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu ré-

cemment plusieurs audiences. Lors
de sa séance du mercredi 24 février,
sous la présidence de M. Claude
Bourquin, assisté de Mme Margue-
rite Roux fonctionnant comme gref-
fière, il a prononcé les condamna-
tions suivantes:

B. S., 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 70 fr. de frais, le
tribunal renonçant à révoquer un précé-
dent sursis, pour vol, faux dans les titres
et infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants; C. C, 8 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans, 200 fr.
d'amende et 220 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction LCR; F. F., 100
fr. d'amende et 30 fr. de frais pour in-
fraction à la loi sur l'établissement des
étrangers; F. R., 150 fr. d'amende et 50
fr. de frais pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants; P. B., par défaut,
2 mois d'emprisonnement, 200 fr. de frais
et 250 fr. d'indemnité de dépens, pour
violation d'une obligation d'entretien;
D. S., 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 210 fr. de frais
pour ivresse au volant; F. F., 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour infrac-
tion LCR-OCR.

Deux prévenus ont été libères et les
frais mis à la charge de l'Etat et deux
dossiers ont été classés sans frais, suite à
un retrait d'opposition, une dernière a
été renvoyée pour preuves.

Enfin, le tribunal a rendu son juge-

ment dans l'affaire qui opposait le client
d'un grand magasin de la ville, le sous-
directeur de ce dernier, ainsi que le dé-
tective privé chargé de la surveillance et
que nous avions relaté dans ces colonnes
en décembre dernier. Nous reviendrons
dans une prochaine édition brièvement
sur les faits et le jugement rendu.

Mercredi dernier, sous la prési-
dence de M. Frédy Boand, assisté de
M. Philippe Matthey fonctionnant
comme greffier , le Tribunal de police
a prononcé les condamnations sui-
vantes:

D. M., 200 fr. d'amende et 200 fr. de
frais, ainsi qu'une dévolution à l'Etat fi-
xée à 75 fr. et radiation de l'amende
après un délai d'épreuve de 1 an, pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Le tribunal renonce par ailleurs à
révoquer un sursis antérieur. J. C, 8
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 100 fr. d'amende et 220 fr. de
frais pour ivresse au volant et infraction
LCR; P.-A. P., 40 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et 40 fr.
de frais pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants; R. S., 50 fr. d'amende
et 30 fr. de frais pour infraction à la loi
sur les vaccinations et inobservation des
règles sur l'exercice des professions médi-
cales ou sur la police sanitaire; P. T., 80
fr. d'amende et 20 fr. de frais pour in-
fraction à la loi sur l'établissement des
étrangers; C. H., 200 fr. d'amende et 40
fr. de frais pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, le tribunal re-
nonçant à révoquer un sursis antérieur,
mais le prolongeant d'un an; A. Z., par
défaut, 3 mois d'emprisonnement et 230
fr. de frais pour violation d'une obliga-
tion d'entretien.

Une plainte a été suspendue et le juge-
ment sera rendu ultérieurement dans

deux autres affaires, et un prévenu a été
libéré, les frais mis à la charge de l'Etat.

Enfin, hier, sous la présidence de
M. Werner Gautschi assisté de Mlle
Francine Fankhauser fonctionnant
comme greffière, les condamnations
suivantes ont été prononcées:

F. M., 40 fr. d'amende et 25 fr. de frais
pour infractin LCR-OCR; F. S., 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 200 fr. d'amende et 210 fr. de frais
pour ivresse au volant et infraction
LCR; M. L., 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 40 fr. de
frais pour détournement d'objets mis
sous main de justice; A. S. e. D., par dé-
faut, 15 jours d'emprisonnement et 80 fr.
de frais pour faux dans les certificats; A.
C, par défaut, 30 jours d'emprisonne-
ment et 40 fr. de frais pour vol; C. E., 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, 30 fr. de frais pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, le tri-
bunal renonçant à révoquer deux sursis
antérieurement accordés; C. G., 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans et 70 fr. de frais, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée en no-
vembre dernier par le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, le tribunal renonçant à révoquer
le sursis accordé à cette occasion,
condamne par contre le prévenu à payer
une somme de 500 fr. de dévolution à
l'Etat. M.-C. N., 100 fr. d'amende et 30
fr. de frais , également pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

Une plainte a été suspendue, une
plainte retirée et le dossier classé et deux
affaires fort embrouillées dont nous au-
rons l'occasion de reparler ont été ren-
voyées pour preuves. (Imp)

La Croix-Rouge f leurit les malades

La Croix-Rouge organisait hier une
opération sur le plan national qui con-
sistait à amener un peu de joie aux ma-
lades en leur offrant un bouquet de
fleurs. La section locale a participé à
cette action. Elle a ainsi distribué durant
la journée d'hier quelque 250 mini-bou-
quets aux pensionnaires des home de la

ville et de La Sagne, par l'intermédiaire
de nombreux aides bénévoles.

A noter également que les patients du
Service de soins à domicile de la Croix-
Rouge ont également bénéficié de cette
petite attention, par les soins des infir-
mières du service.

(caj - Photo Bernard)

Le sculpteur jurasso-neuchâtelois André Ramseyer
ou de la conquête méthodique

Chaque j our est un grand j our (sans Bernard Pichon) à la Galène du Manoir

Une exposition d'André Ramseyer est
toujours une jouissance, mais une jouis-
sance extraordinairement discrète et me-

surée; sa sculpture, qui est vraiment une
merveilleuse variation sur un thème,
mais un thème prestigieux, qui non pas
contient mais suggère tout le mystère de
l'art devenu abstrait par la force des
choses. Mais d'une abstraction tellement
poétique que l'on y entendrait la musi-
que des sphères dont parlaient il y a
2500 ans les philosophes pythagoriciens.

C'est à la fois gracieux, harmonieux et
mystérieux comme un vers trop clair
pour être cru: «La très grande clarté est,
pour défendre une œuvre, la p lus spé-
cieuse ceinture», écrit André Gide, par-
lant de Racine.

Il faut aller plus loin pour entrer dans
les profondeurs de la forme, de la
composition, de la structure même de ces
volutes enroulées les unes sur les autres.
Et autre référence surgie du fond même
de la sensibilité, c'est à Paul Valéry
qu'on le doit:

Comme le fruit se fond en jouissance
Dans une bouche où sa forme

se meurt...

C'est au fond cela, le style de la séré-
nité: Ramseyer est un classique de la se-
conde moitié du 20e siècle, seulement il
faut savoir contre quoi, sur quoi il l'a
conquise, cette sérénité. Le combat avec
le matériau, qu'il soit noble ou vulgaire
(ici il est bronze, marbre, albâtre), c'est le
sculpteur qui le mène, avec une obstina-
tion tranquille. Est-ce sans tourment,
sait-il toujours où il veut aller? Nous
n'en savons rien. Mais le résultat s'ap-
pelle poésie. Nous y reviendrons.

Le porte-parole de la Galerie du Ma-
noir, fêtant toujours le 15e anniversaire
de sa fondation, put dire à André Ram-
seyer et à Jacqueline sa femme (qui ex-
pose ses papiers collés aux Beaux-Arts à
Neuchâtel), tout le plaisir que l'on avait
d'accueillir un ancien étudiant de notre
Ecole d'art, un Jurassien de bonne sou-
che et qui a fait depuis son chemin. Elè-
ves certes de Léon Perrin le dur à cuire,
il ne fut  finalement le disciple de per-
sonne, sinon de lui-même.

Les correspondances avec Arp, Pou-
cet, sont de l'ordre de la f a m i l l e  de poè-
tes, c'est tout. Pour le reste, c'est une mé-
ditation créatrice, la sienne.

On sauta la présence du président de
l'Institut, Jean-A. Haldimann, de notre
délégué culturel, J.-P. Brossard, des
amis et confrères sculpteurs ou peintres.
Tout cela dans la chaude ambiance de la
galerie, familière et bon enfant.

JM.N. - photo Bernard

Des Bédouins dans les Montagnes ?

Non, ce n est pas une caravane de Bé-
douins progressant dans les sables et les
dunes du Sahara. On aurait pourtant pu
s'y tromper. Ce n'est plus prosaïquement
qu'un groupe de fervents d'équitation en
promenade dans la vallée des Ponts, non
loin de La Sagne.

Au moment où les amateurs de ran-
données à skis commencent à sérieuse-
ment se demander si la saison n'est pas
en train de toucher à sa f in , beaucoup
d'autres profitent des conditions météo-
rologiques exceptionnellement favora-
bles pour s'adonner à des activités qui
ne sont d'ordinaire guère de saison. Et si

le sol est toujours recouvert de neige et
non de sable, le soleil pour sa part brille
dans nos régions avec presque autant de
feux que chez nos voisins du Sud

(photo Impar-Charrère)

13.475 électrices et 10.375 élec-
teurs, soit au total 23.850 citoyen-
nes et citoyens chaux-de-fonniers
sont appelés aux urnes ce week-
end. Ils auront à se prononcer en
votation cantonale sur les trois
objets suivants:
- crédit de 6.150.000 francs pour

des travaux d'adduction d'eau,
d'amenées d'électricité et un re-
maniement parcellaire viticole;

- loi sur le Conservatoire neuchâ-
telois;

- loi sur les bibliothèques.
Les bureaux de vote du Centre

(halle aux enchères), des Forges
et de La Charrière sont ouverts
aujourd'hui de 9 heures à 18 heu-
res et demain de 9 heures à 13
heures. (Imp)

Ce week-end, on vote !

Naissances
Ferez Maite, fille de Antonio et de Maria

del Carmen, née Rita. - Déruns Thomas,
fils de Daniel Charles et de Lilly, née Ro-
thenbûhler. - Cassotti Véronique Hélène,
fille de Luciano et de Nicole Huguette, née
Schwaar. - Erard Stéphane, fils de Paul
André Maurice et de Monique Alice, née
Pittet.

Promesses de mariages
Huguenin-Dumittan Serge et Dubois Jo-

sée Michèle. - Frikart Pierre André et Still-
hart Berta Theresia.
Mariage

Robert-Nicoud Christophe et Baldinetti
Assunta.
Décès

Erard André Georges, né en 1928, époux
de Mariette Léona. née Donzé.
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Patinoire
du Communal

La patinoire du Communal sera fermée
le samedi 6 mars 1982 au soir.

La buvette restera ouverte.
Direction des

Travaux Publics
91-220

À VENDRE AU LOCLE

ancienne ferme
neuchâteloise

comprenant 2 appartements et ga-
rage, partiellement à rénover, sur
parcelle de 1800 m2 avec possibi-
lité d'acquérir toute une partie du
terrain adjacent d'une surface totale
de 8 600 m2.
Ecrire sous chiffre 87-915 à assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. sy.eos

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison.».
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-. . ,. ",
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%. ¦ .-' ' ' -.. ; ::.
logie du turbo, un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3,4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boîte automatique,

j, ut ment dans ce domaine. de 28'150 à 31750 francs. Bien entendu,
j. M ##** Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet,

#?* a A- aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes
1©»» _.*« en équipant simplement un moteur con- et du coffre.

_̂ïfl^__I*W" ventionnel d'un turbo-compresseur, le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
J$1$U ¦ *̂ 1A\Ï|1 de rendement et 

l'économie 
de carburant avez raison.

flpoh SOH»"*zi sont en général assez faibles. C'est pour-
Ç*î--- -̂ r̂ nïe- .. quoi, le moteur, le turbo-compresseur, ^~~__ _^ J__ ^___>Et sl

n°our d'essaV, la transmission, la traction et la suspension 5*BBH__IW__J"- _Bpour " j. ̂  * # # doivent être conçus pour vivre en parfaite ^̂ T^̂ ^̂ ^^̂ ^̂
###** •" harmonie, comme c'est le cas sur la Saab Une longueur d'avance

GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds avenir 2, 2400 Le Locle

12A tél. 039/26 50 85 tél. 039/31 70 67 18-3247

1 IF=| Demain dimanche
S a  e «\ venez voir au

f l̂ Q^
f) MUSÉE

W"T T RTTTJ D'HORLOGERIEN  ̂ ! u ! h CHÂTEAU
DES MONTS

«LA MONTRE...
AVENTURE ET DÉFI»

Le nouveau diaporama d'André Paratte qui retrace
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel-Jean-
Richard à nos jours.
Projection permanente.
Le film: «L'INVITATION AU RÊVE» passe à 15 h. et
1 6 h. 91-30006

Hôtel-Restaurant
La Croix-d'Or

Côte 17, Le Locle
tél. (039) 31 42 45

Dimanche midi au menu
lapin, polenta ou nouilles,

salade, dessert
à volonté Fr. 12.-

Du lundi au vendredi:
notre menu complet

pour pensionnaires à Fr. 7.-
étudiants Fr. 6.50

Se recommande:
famille Niederhauser-Guyon

Famille du Locle, cherche

jeune fille
ou dame seule
pour garder un enfant de 3 ans.
Conditions à discuter.
Tél. (039)31 56 02. si-eoiss

A vendre

veau de ferme
par quart ou demi, Fr. 19.- le kg. sans
os.
T„I (mai 97 IR ce

MIREILLE
54 ans, simple et honnête, aimant beaucoup
les animaux et la nature, souhaiterait rencon-
trer un compagnon se sentant seul, pour par-
tager sa vie. Agence HARMONY, case 132,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88 93-571

A vendre

Fiat Ritmo 75
modèle 1980, 22 000 km.

Tél. (039)31 53 61. 91-60129

La voiture d'occasion
une question de confiance

OCCASIONS
FIAT 127 SPORT bleue 1981 Km. 11711
FIAT 127 FIORINO rouge 80-08 Km. 20 827'
FIAT 132 bleue 77-05 Km. 87 488
MERCEDES 250 blanche 72-07 Km. 132 000
VOLVO 244 DL orange 78-05 Km. 22 000
VOLVO 244 DL orange 76-05 Km. 74 141
VOLVO 244 DL brune 79-01 Km. 37 542
LAND ROVER 1966 Km. 114 719

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 Travers, tél. (038) 63 13 32 f
97-97
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AUNE 50 ANS
Franche, bonne mé-
nagère, compréhen-
sive, simple, aime la
musique, les voyages,
la lecture, désire ren-
contrer un homme de
48 à 58 ans.
Réf.: 71052
Case postale 92
1800 Vevey

22-16995

>àèèè <
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tH
Votation cantonale

des 6 et 7 mars 1982 sur
1. le décret portant octroi d'un

crédit extraordinaire de
6 150 000 francs pour assu-
rer le subventionnement de
travaux d'adduction d'eau,
d'amenées d'électricité et
d'un remaniement parcellaire
viticole, du 14 décembre
1981;

! 2. la loi sur le Conservatoire neu-
châtelois, du 15 décembre
1981;

3. la loi concernant l'aide à la
lecture publique et aux biblio-
thèques, du 15 décembre
1981.

< Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

: Heures d'ouverture du scrutin:
ï Samedi 6 mars de 9 h. à 18 h.

dimanche 7 mars de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé:
j Les électeurs peuvent exercer, par

anticipation, leur droit de votre au
Poste de Police du mercredi 3
mars au samedi 6 mars à 6 h.

Vote des malades:
j Les infirmes et malades incapa-

bles de se rendre au Bureau de
vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat
communal jusqu'au vendredi 5
mars à 17 h. ou au bureau élec-
toral jusqu'au dimanche 7 mars
à 10 h. (tél. 039/31 59 59).

91-220 Le Conseil communal.

Salle de Spectacles, Noiraigue .
Samedi 6 mars 1982, à 20 h.

Grand match
au loto
de FEMINA

et SFG NOIRAIGUE
Superbes quines: lots de vins,

i corbeilles garnies, huile, etc.
Abonnements Fr. 20.- pour 60 passes
87-30216 3 pour 2

1 Carnets de 6 tickets à Fr. 5.-

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

Foire du Locle
Il est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi
9 mars

91-220

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

Î BJP COMMUNE DE CERNIER

Par suite de la démission honorable du titulaire, le Conseil
communal de Cernier met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL-ADJOINT
Exigences : très bonne formation professionnelle, être
habitué à un travail précis.
Le titulaire sera appelé à occuper diverses fonctions au sein
de l'administration. Travail varié.
Traitement selon capacités, échelle des traitements de
l'Etat.
Place stable, caisse de retraite.
Entrée en fonction : 1 er mai 1982 ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'ad-
ministrateur communal, tél. (038) 53 21 42
Les offres de services manuscrites, accompagnées de certi-
ficats et curriculum vitae, doivent être adressées au Conseil
communal de Cernier, jusqu'au 12 mars 1982, en men-
tionnant sur l'enveloppe «Postulation».
Cernier, le 3 mars 1982

CONSEIL COMMUNAL
39073

Recherches-tu
aussi
l'harmonie,
la vie à deux, la pro-
tection ? Directeur
54 ans, veuf, qui
s'intéresse aux voya-
ges, la lecture, es-
père une réponse
d'un être féminin.

Réf.: 50046
Case postale 92
1800 Vevey

«-1RQBR

Jeune homme
25 ans, sérieux, fon-
ceur, sportif, sensi-
ble, ayant très
bonne situation, ai-
merait rencontrer
une fille gaie, ou-
verte et qui comme
lui, souffre d'une
certaine solitude.

Réf.: 54418
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

Nous engageons

UN COMPTABLE
avec quelques années d'expérience souhaitées.
Ecrire sous chiffre PL 39170 au bureau de
L'Impartial.

_fëKfl
and



AUJOURD'HUI
à 15 h. et 20 h.

Matchs au loto
du HC Le Locle

Salle de la FTMH
Crêt-Vaillant 1 9 - Le Locle
30 tours Fr. 12.—

36771

Dans de bonnes conditions météorologiques
Deux belles journées de sport
pour les élèves loclois

Dans l'attente du bus qui doit les conduire au téléski de Sommartel
Après les congés de sport du début de

la semaine les élèves du Locle viennent
de vivre leurs deux journées de sport.
Celles-ci se sont fort bien déroulées mal-
gré des conditions météorologiques quel-
que peu défavorables jeudi dernier qui
ont contraint les instituteurs et institu-
trices à remettre au vendredi leur pro-
menade à pied.

A l'Ecole primaire ces journées ont été
organisées par classe.

Quant à ceux de l'Ecole secondaire les
élèves avaient la possibilité de s'inscrire
pour aller skier aux Bugnenets, à La Ro-
bella ou à Sommartel. Ou d'aller se bala-
der à ski de fond. Certains ont aussi pré-
féré le patinage, puisqu'un tournoi de

Les dernières évolutions de la saison sur la patinoire
qui fermera ses portes aujourd'hui.

hockey a été organisé. Ils ont ainsi pu
profiter encore une fois des joies de ce
sport puisque la patinoire du Communal
fermera ses portes aujourd'hui à 17 heu-
res.

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes on n'avait heureusement déploré
aucun incident.

Rappelons que c'était la dernière an-
née que ces journées de sport étaient or-
ganisées de cette façon. Dès l'année pro-
chaine les élèves du Locle bénéficieront
d'une semaine totale de congé de sport.

Les directions des établissements sco-
laires ou les enseignants n'interviendront
donc plus dans leur organisation.

(Texte et photos jcp)

Les locaux industriels disponibles inventoriés par Centre-Jura
Relance économique : utiliser tous les moyens

Combe-Sandoz 1 propriété de la commune: un atelier est disponible dans cet
immeuble. Il f igure  dans l'inventaire des locaux industriels actuellement inoccupés

dressé par Centre-Jura. (Photo Impar-Perrin)

Outre la mise en chômage des ou-
vriers, les licenciements ou les mises
à la retraite anticipée, la récession
entraine aussi l'évacuation de cer-
tains locaux de type industriels.
Image certes peu reluisante d'une
ville à l'intérieur de laquelle sont
plantés des immeubles morts, vides.

C'est pourtant une réalité dont doi-
vent tenir compte ceux qui sont aux
commandes de l'économie régionale.
Or, pour relancer cette économie boi-
teuse une des solutions réside dans
la diversification ou la venue de nou-
velles entreprises. Celles qui se-
raient éventuellement intéressées à
une implantation au Locle ne sont
par contre pas toujours disposées à
édifier un nouveau bâtiment indus-
triel.

Leurs besoins, en matière de lo-
caux précisément, peuvent être plus
modestes. C'est justement dans le
but de pouvoir répondre à d'éven-
tuelles demandes de ce type que Cen-
tre-Jura, dont le secrétariat perma-
nent est au Locle, vient de publier un

inventaire des locaux industriels dis-
ponibles.

Pour ceci, la secrétaire de Centre-Jura,
Mlle Sandra Schmid s'est adressée à tou-
tes les communes neuchâteloises de l'As-
sociation de Centre-Jura afin de dresser
cet inventaire.

A l'exception de la ville de La Chaux-
de-Fonds toutefois qui possède déjà un
tel document. Un tel travail a aussi été
mené l'an dernier au Val-de-Travers.

Cette brochure de 18 pages n'est évi-
demment pas destinée au grand public.
Les communes concernées - celles sur le
territoire desquelles se trouvent des lo-
caux industriels disponibles - l'ont reçue.
Tout comme le service économique et
statistique cantonal et les personnes et
organismes chargés de la promotion éco-
nomique du canton de Neuchâtel.

De plus, elle est naturellement à dis-

position des chefs d entreprise qui se-
raient désireux d'implanter une activité
industrielle au Locle ou dans la région.

UN INVENTAIRE AUSSI COMPLET
QUE POSSIBLE

Car c'est bien dans la Mère-Commune
du Locle que se trouvent le plus grand
nombre de locaux industriels disponi-
bles. Figurent notamment plusieurs ate-
liers et deux immeubles industriels.

Mais cette liste n'est de loin par ex-
haustive. Pour l'établir, Mlle Schmid
s'est adressée aux communes, à certaines
entreprises ainsi qu'à des gérances pri-
vées d'immeubles.

Dans le cas des entreprises ou des gé-
rances, toutes n'ont pas toujours désiré
que les locaux disponibles dont certaines
disposent figurent dans ce catalogue.
Peut-être en va-t-il de la défense de leur
image de marque...

A part ceux disponibles au Locle figu-
rent encore deux autres immeubles in-
dustriels: un à La Brévine et un à La Sa-
gne.

Ce recensement concerne donc les huit
communes neuchâteloises - à l'exception
de La Chaux-de-Fonds - de l'Association
Centre-Jura.

PAR LE TEXTE ET L'IMAGE
L'occupation de locaux industriels ac-

tuellement vides est évidemment un fac-
teur de relance économique. C'est pour-
quoi, pour chaque atelier ou immeuble
disponible cet inventaire fournit à
l'éventuel entrepreneur intéressé un
grand nombre de renseignements précis.

Situation de l'immeuble, description
des locaux, année de construction, sur-
face disponible, genre de chauffage, lo-
caux annexes, particularités, éventuelle-
ment le montant du loyer et l'adresse du
propriétaire à contacter pour d'éventuel-
les discussions figurent notamment. En
plus une photographie de chaque im-
meuble ou atelier accompagne le texte.
Espérons que ce document rencontrera
le succès escompté et permettra l'arrivée
d'entreprises nouvelles, (jcp)

Comme prévu, un match de bar-
rage qui opposera le HC La Brévine
au HC Sonceboz, aura lieu dimanche
à 20 heures sur la patinoire d'Yver-
don.

Ce match sera décisif quant à la
promotion en deuxième ligue du HC
La Brévine. La partie promet d'être
exaltante et il est à souhaiter que de
nombreux supporters iront encoura-
ger les joueurs, (mj)

Finale
du HC La Brévine

On eu par te
au tûcf e

Fidèle employé durant des décen-
nies d'une petite entreprise qui a
fermé définitivement ses portes,
Pierre s'est retrouvé vendredi dernier
chômeur total. Ainsi, après avoir
passé sa vie à servir avec compétence
la cause de la boîte-or, le voici hors la
boîte, sur le pavé, à l'âge de 62 ans
ou presque. Certes, il y a des cas plus
dramatiques et il risque d'y en avoir
d'autres. Mais c'est ici l'exemple d'un
homme appartenant à une généra-
tion qui est entrée dans la vie active
à la f in  de la crise des années 30.
Une génération qui a bien connu les
chômeurs d'alors et leur situation la-
mentable. Il en est encore, parmi nos
aînés, qui gardent au fond d'eux-mê-
mes, la douloureuse blessure de ces
années injustement perdues, car il
leur a fa l lu  après la crise encore
d'autres années de privations pour
remettre à flot leurs comptes de mé-
nage.

Ainsi, il faut bien le constater, avec
un peu de découragement peut-être,
les cycles d'amertume et de sérénité
jouent à leur convenance le jeu de
l'alternance. Ça chôme, ça travaille,
ça boume, ça chôme. Pierre est au
chômage et d'autres avec lui. Franz
est reparti sur les bords du Léman
après avoir travaillé une vingtaine
d'années au Locle. Son diplôme de
technicien en poche, Alain a f i lé  en
Australie à la recherche de son ave-
nir. D'autres jeunes ont fa i t  ou feront
comme lui. Tout cela n'est pas ré-
jouissant Nos villes, nos régions, no-
tre jeunesse, ont bien le droit de se
demander où nous allons exactement.
Nul ne le sait très bien, mais nous y
allons !

Ae.

• Ce matin dès 9 h. 30 se dérou-
lera la traditionnelle cérémonie de
remise des diplômes aux nouveaux
ingénieurs ETS formés à l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel du
Locle.

Cette cérémonie sera agrémentée
de divertissements musicaux appor-
tés par l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds placé sous la direc-
tion de M. Pierre-Henri Ducommun.

Outre le rapport de M. Charles
Moccan, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieur ETS, l'allocution officielle sera
prononcée par M .Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'Instruction publique.

Suivront alors les remises de diplô-
mes, un moment très attendu par les
47 nouveaux ingénieurs. Certains, en
raison de leurs excellents résultats re-
cevront des prix donnés par diverses
entreprises, (p)

• Ce soir, en reprise Comœdia
jouera une nouvelle fois la dernière
pièce que cette troupe a monté: «Le
saut du lit» de Ray Cooney et John
Chapmann à la Maison de paroisse
à 20 h. 30.

Partout où les acteurs ont déjà in-
terprété cette comédie fort drôle en
deux actes, ce fut le plus total succès.
C'est en raison de celui-ci obtenu au-
près du public que Comœdia présen-
tera cette unique supplémentaire qui
mérite d'être vue.

La mise en scène est de M. René
Geyer. (p)

• Les membres de la Paroisse ré-
formée du Locle seront en fête de-
main dimanche. Dans la joie ils célé-
breront deux événements importants
pour la vie de leur communauté.

En effet, au cours du culte de 9 h.
45 sera officiellement installé M.
Paul Favre, du Locle, en tant que
diacre. Durant le même office se dé-
roulera la présentation d'un nouveau
pasteur fraîchement arrivé au Locle,
M. Jean Mva, d'origine camerou-
naise.

A midi, les fidèles partageront un
repas très simple à la Maison de pa-
roisse, (p)

cela va
se passer

Journée de ski et Coupe suisse à La Brévine

«Les conditions météorologiques
comme les pistes sont excellentes se
réjouit le président du Ski-Club de
La Brévine, M. Daniel Ray. Si le froid
«tient» nous aurons une compétition
extraordinaire».

C'est en effet aujourd'hui dès 13
heures que se déroulera la fameuse
journée de ski nordique de La Bré-
vine.

Une seule petite ombre au tableau.
Les Norvégiens avec qui les diri-
geants bréviniers ont été en discus-
sion pour une éventuelle participa-
tion ont finalement renoncé.

Malgré tout, les meilleurs skieurs du
Giron jurassien seront au départ fixé au
bas des Gez. Cette année, les résultats
des courses organisées dans le cadre de
cette journée compteront pour la Coupe
suisse. C'est dire que cet élément est de
nature à donner encore davantage d'in-
térêt aux courses. C'est du reste la pre-
mière fois que La Brévine «accueille»
une manche de la Coupe suisse.

Ceux qui figurent en bonne position
dans le classement provisoire, de la ré-

gion, seront bien entendu tous là. Peut-
être à l'exception de Roland Mercier (ac-
tuellement septième) dont la participa-
tion est incertaine. Mais les frères Rey
des Cernets-Verrières (André occupe le
huitième rang), tout comme leur cama-
rade de Club Steve Maillardet seront là.

Autres membres des cadres de l'équipe
nationale, Francis Jacot de La Sagne et
Daniel Sandoz seront au départ. Aux or-
dres du starter également les juniors
Christian Marchon, des Reussilles et
Beat Nussbaumer de Bienne. Treizième
au classement provisoire de la Coupe
suisse Walter Thierstein de Frutigen
sera au départ tout comme les meilleurs
représentants du club de La Brévine:
Rosat, Huguenin, Benoît... La participa-
tion du Chaux-de-Fonnier Laurent Ga-
cond est aussi annoncée.

Beaucoup de forts fondeurs donc pour
cette épreuve. Les trois premiers dé-
parts, de 13 h. à 13 h. 40 (ceux des OJ)
seront donnés en ligne. Quant aux cou-
reurs des catégories dame, junior, senior
et élite, ils partiront toutes les trente se-
condes, dès 14 heures.

A l'exception des dames qui accompli-
ront 7,5 kilomètres, les autres catégories
devront couvrir deux boucles de 7,5 kilo-
mètres, (jcp)

Vers une magnifique et passionnante compétition

Une erreur due à une inversion de
chiffres s'est glissée dans l'article paru
dans notre édition d'hier, relatif à
l'achat d'un ordinateur destiné à l'ensei-
gnement de l'informatique à l'Ecole su-
périeure de commerce. Le montant de
cet achat et par conséquent celui du cré-
dit sur lequel se prononcera le législatif
loclois vendredi prochain est de 101.000
francs et non 110.000 comme indiqué par
erreur.

De plus, tronquée pour des raisons
techniques, la photographie qui accom-
pagnait cet article ne représentait pas
véritablement l'ordinateur dans sa tota-
lité, mais uniquement l'imprimante. Un
détail qui n'a bien évidemment pas
échappé aux habitués de l'informatique.

(Imp.)

Impar...donnabIe

LES BRENETS
Décès

Janvier 29: Hânzi Jacob Emile, né en
1897, marié. - Février 6: Simoni Hermann
Oscar, né en 1899, veuf. - 19: Hochstrasseï
Marguerite Hélène, née en 1891.

ÉTA T CIVIL

Au Tribunal de police

Pour avoir enfreint la loi fédérale sur
les stupéfiants, vendant notamment de
la drogue, P. S. a été condamné par le
Tribunal de police du Locle, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Simone Chapatte fonctionnant comme
greffière, à une peine de 30 jours de pri-
son assortie d'un sursis de deux ans. Le
prévenu devra également verser à l'Etat
la somme de 2250 francs à titre de dévo-
lution en contrepartie du montant ob-
tenu par la vente de drogue.

Le tribunal a également ordonné la
confiscation et la destruction de la dro-
gue et du matériel saisi. Il a aussi re-
noncé à révoquer un précédent sursis
tout en infligeant encore à P. S. 80 francs
de frais.

Prévenu de vol, J. S. a été condamné à
30 jours de prison avec sursis durant
deux ans. Tous les objets volés, en l'oc-
currence du matériel photographique,
des transistors, ont été restitués en bon
état à leur légitime propriétaire par J. S.
Ce dernier devra encore s'acquitter de 30
francs de frais.

W. M. conteste avoir passé au feu des
Girardet alors que celui-ci était à la
phase rouge. Deux gendarmes affirment
le contraire. Le prévenu roulait à une
centaine de mètres devant eux. W. M.

s'est vu infliger une amende de 30 francs
et devra payer 10 francs de frais.

S. M. s'est assoupi au volant de sa voi-
ture et a fini contre un mur. Grièvement
blessé au front, il a déjà été passable-
ment puni de cette façon. Le tribunal
s'est arrêté à une peine de 120 francs
d'amende pour sanctionner cette infrac-
tion à la LCR, OCR. Les frais de la cause
s'élèvent à 30 francs, (jcp)

Drogue, vol et accident de voiture
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Grand concoure °hé les enfants!
VU,,, M %w_ie«M_-* Venez participer avec nous à un grand
£_£ lâcher dS b-9llOn _ concours de lâcher de ballons!
*** ¦*¦«¦*•¦ **^« *#«¦¦¦«#¦¦• D'accord - alors rendez-vous le mercredi
RAUI1 9nbnt( DI-BC H_> 10 mars Prochain à 13 h 30 devant la nou-
pVMl «lliailH i riH» u« velle agence Hotelplan, à l'avenue Léo-
§0 Orî_T à flaflnCr' pold-Robert 74. Vos parents sont égale-
**w f ¦ ¦*- *¦ 5|*>J|"̂ "- ment les bienvenus.
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A l'achat d'un aspirateur Miele
S 224

150.-
de reprise pour votre ancien

aspirateur

Autre modèle Miele S 200.
950 Watts

net 299.-
gm-mr Appareils
M ^L ménagers

k% wW Agencements
ÊfmWB de cuisines

___rJOSEPH
^̂ HAEFELI LE NOIRMONT
14-863, ^

039/53 14 03

La meilleure occasion
OPEL ASCONA 1600 S

1976
FORD GRANADA 2300 COMBI

1979,41 000 km.
VOLVO 144 GL

1972, 110 000 km.
TOYOTA CELICA 2000 XT

1980, 55 000 km.
OPEL COMMODORE

1979,35 000 km.
TOYOTA CELICA 1600 ST

1979,32 000 km.
TOYOTA CRESSIDA 2000

1978, 64 000 km.
TOYOTA STARLETT 1200

1981.10000 km. 006-12060

GARAGE MODERNE - K. Lehmann
2606 Corgémont, (032) 97 11 74

¦
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Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
* ... et que notre institut maîtrise depuis

<-̂ e-g?5̂ *(!r:.- .. . ^rzy ycy> î ^ longtemps. Téléphonez-nous: le premier
c^̂ x^̂ ^̂ kgi^̂ ^Ski^1*' à̂ \ examen e* nos conseils sont gratuits!
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Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
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Winterthour Technikumstr. 38 052 225725
lKv \\ |V^ \\ H _̂Jr \.y/ Berne Effïngerstr. 8 031 254371

'—J,- -- '-'.££, --. l̂VJR 'X— ___\ f^lV_fci___R-_î'3w/'__r Bienne Veresiusstr. 10 032 223345
__T~' ""

~:
y**

^
7ZS 
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Je cherche à acheter

commerce
de bon rendement ou

local de vente
bien situé sur La Chaux-de-Fonds — Le Lo-
cle—Neuchâtel
Ecrire sous chiffre MZ 38798 au bureau
de L'Impartial
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NOS BONNES !
|| OCCASIONS

PASSAT GLS 5 p. M
j | 1981/9. vert met. ij
!j AUDI Coupé 5 S ||
Ii 1981, meteor met. !

z - GOLF LS j
i j j  1976, rouge n
1;!!! FIâT x 1/9
|l| 1976, bleue j;!l!
] PEUGEOT 304 GLS M
1 I 1976, beige met. !|
j SIMCA HORIZON GLS ||
! 1978, orange I:]
! OPEL ASCONA16S j|
I 1976, orange II

RENAULT 18 GTS |
j il  1980, gris met. |

JAGUAR XJS 4,2
Jj| 1971, brune llil
f!! Toutes ces voitures sont garanties II
| pièces et main-d'œuvre à 100% I
J 

^  ̂
Financement possible D 93-65 Ij;!

! Ww AGENŒ OFFICIELLE Audi

T ~ ~, BÛL__TirDElH^G_WIENT [rADRESSË 1
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, I

2300 La Chaux-de-Fonds $

I

Nom Prénom

(prière d'écrire en lettres majuscules) 
^

Ancienne adresse: Rue

™ No postal I I Localité I

§| Nouvelle adresse: Hôtel/chez p

*; No postal I I Rue ¦

Localité_| ^____________________

Pays Province ¦

'S du au inclus . H

^><; 
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Citroën CX 2400
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C-Matic, injection,
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 9 mars 1982 à 20 h. 15 au
Musée d'histoire naturelle (poste)

Fossiles
du Jura

par M. Raoul Cop
Organisation:
Club jurassien et Commission scolaire

38924

MME PETITES KH¦j ANNONCES WÊÊÊ

LITS, armoires, tables chevet, coiffeuse,
vaisselier, fauteuils, entourage divan, ré-
frigérateur, manteau astrakan t. 48-50.
Tél. (039) 22 27 18 (après-midi). 39120

SALON, canapé, table, 2 fauteuils,
meuble-paroi. Prix intéressant. Tél.
(039) 26 81 87. 38843

POTAGER, bois et charbon, 2 plaques
chauffantes. Tél. (039) 23 94 32. 39994

1 COMBINAISON de moto, deux cou-
leurs, taille 36. Prix Fr. 300.-. 1 man-
teau afghan, taille 38. Prix Fr. 300.-. 1
paire de sacoches en polyester avec cli-
gnoteurs incorporés, grandeur moyenne.
Prix Fr. 200.-. Tél. (039) 31 72 48.

38938

PENDULE NEUCHÂTELOISE, an-
cienne, est cherchée par privé. Tél.
(038) 51 47 35. 3917a

PARTICULIER cherche à acheter ancien
régulateur à 3 poids. Tél. (038)
31 16 86. 28-400053

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. (039) 22 34 82. 38977

CHIEN berger allemand s'est égaré. Ta-
touage à l'oreille. Récompense. Tél.
(039) 22 69 07. 38836

DISQUES JAZZ rares très bon état et
divers. S'adresser: Bernard Vurpillot,
Eroges 6, 2400 Le Locle. 91-60129I

SUPERBES COUSSINS de dentelière
façon ancienne, 3 tiroirs. Tél. (039)
31 42 10. 91-60133 I

COMBINÉ FRIGO-CONGÉLATEUR,,
bon état. Tél. (039) 31 63 35. 91-60132

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée '
et chauffée, bas prix. Tél. (039)
31 27 72. 91-60136

. •») Mf f '- 'j y

ÉGARÉ CHAT NOIR avec tache blanche
au cou. Quartier Crêt-Vaillant, Le Locle.
Tél. (039) 31 64 61. 91-50130

¦ 
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Une coupure d'électricité pendant quelques jours
entraînerait une véritable catastrophe

Après un acte de sabotage commis sur un pylône électrique

25 février 1982: les habitants de la région se lèvent, ils allument
l'électricité, les hommes utilisent leur rasoir électrique, les femmes
enclenchent la cuisinière électrique pour préparer le petit déjeuner. Tout
parait naturel et pourtant ces gestes ont pu être accomplis grâce à un
véritable exploit effectué par les différents services de l'Electricité
neuchâteloise SA (ENSA). A 4 heures en effet, un pylône de la ligne qui relie
les centrales de Muhleberg et de Charmey (Galmiz) s'est écrasé au sol,
victime d'un acte de sabotage.

Grâce aux décisions prises rapidement pour compenser la perte d'énergie
subie par l'amenée d'autres sources, l'incident a passé inaperçu de la
population, le travail a pu s'effectuer partout sans problème.

Les dispositions sont prises actuelle-
ment pour que l'énergie soit diffusée par-
tout de manière normale jusqu'au mo-
ment de la remise en état de la ligne dé-
tériorée. Mais les responsables sont an-
xieux: qu'arriverait-il si d'autres défec-
tions étaient enregistrées actuellement?

Pour répondre à cette question, M. Al-
phonse Roussy, directeur de l'ENSA a
convié la presse hier, entouré qu'il était
de ses principaux collaborateurs. Cette
conférence sortait de l'ordinaire puisque
l'on accuse souvent cette entreprise de
mutisme.

UNE FRAGILITÉ INCURABLE
L'alimentation de notre canton en

énergie est fragile pour une cause hélas
inguérissable: Neuchâtel est en dehors
des grands axes de distribution qui sil-
lonnent le restant de la Suisse. Si un ac-
cident survient à une de ses sources d'ali-
mentation, cela peut tourner à la catas-
trophe, d'où la nécessité de constituer
des réserves auxquelles il est fait appel
heureusement très rarement, mais qui
impliquent des investissements onéreux.

D'où le thème de la conférence: La sé-
curité, mais à quel prix? Pour arriver à
une seconde question: que se passerait-il
si nous étions privés sur une période de
longue durée de toutes alimentations ex-
térieures? L'enveloppe de la consomma-
tion dépasse de beaucoup les possibilités
de production cantonale, il faudrait né-
cessairement procéder à un délestage des
réseaux. Un plan est établi en cas de
guerre, mais en temps de paix, convient-
il de couper le courant électrique à la
campagne, dans les villes, d ans les entre-
prises importantes, grosses consomma-
trices d'énergie, dans les appartements
privés?

Sans électricité, les machines ne fonc-
tionnent plus, les transports publics sont
bloqués, les denrées entreposées dans les
chambres ou les armoires frigorifiques
pourrissent, les stations de pompage et
d'épuration sont au repos.

Peut-on établir une liste de priorité?
Les hôpitaux disposent généralement de
propres groupes de secours mais sous-
conditionnés. Le problème sanitaire et
celui du ravitaillement en eau sont pri-
mordiaux puisque la santé publique est
rapidement en jeu en cas de défaillance.
Peut-on toutefois faire fi des graves
conséquences subies par un brusque ar-
rêt forcé dans les grandes entreprises?

L'ÉLECTRICITÉ, CEST NATUREL...
Allumer une lampe, un fer à repasser,

un ustensile de cuisine, faire fonctionner
un ascenseur, brancher la radio ou la té-

lévision sont des gestes que Ion effectue
plusieurs fois par jour avec une parfaite
indifférence. On trouve normal que la lu-
mière jaillisse sur un simple mouvement
du doigt. C'est devenu si naturel que
beaucoup de personnes se demandent
pourquoi l'électricité doit être payée et
pourquoi son prix est si élevé...

En 1940, l'énergie distribuée dans le
canton était de 70 millions de kWh, pour
atteindre 637 millions en 1979, 662 mil-
lions en 1980, soit une augmentation de
3,93% en une année. La production sur
territoire neuchâtelois a été de 152,4 mil-
lions de kWh, sur territoire valaisan de
322,2 millions, les achats ont été de l'or-
dre de 309,9 kWh. De ce total, il
convient de déduire 122 millions de kWh
pour les pertes et les refoulements.

L'ÉTUDE DE LA DISTRIBUTION
Chaque jour un programme de distri-

bution est établi, basé sur les conditions
atmosphériques prévues et sur l'utilisa-
tion de l'électricité pendant les heure de
pointe ou de calme. Ce programme mi-
nutieux peut être remis en question, sur-
tout dans le cas brusque d'un événement
imprévisible, comme ce fut le cas avec le
sabotage de Muhleberg.

Les réserves entrent alors en fonction
et, le 25 février par exemple, il a été fait
appel à un emprunt de l'usine du Châte-
lot, au démarrage de la centrale thermi-
que de secours de Cornaux, à celui des
groupes Diesel et des turbines à gaz des
différents partenaires de l'ENSA Ces
mesures dites de secours sont d'un prix
extrêmement coûteux, elles exigent, des.
investissements de plusieurs millions de
francs. Les importants capitaux ainsi en
veilleuse pendant plusieurs années se
justifient-ils? En étudiant les conséquen-
ces d'un manque d'électricité pendant
plusieurs jours, on ne peut que répondre
affirmativement, même si l'argent ainsi
investi est finalement celui des abonnés.

Notre canton pourrait fournir des
quantités plus grandes d'électricité, des
projets établis seront peut-être réalisés
un jour. On pense notamment à l'Areuse
et au Doubs, deux rivières qui pourraient
augmenter leur production avec certes
des moyens financiers importants mais
rentables avec le temps. Un lac artificiel
creusé dans le Val-de-Travers, des amé-
liorations apportées à l'Usine du Châte-
lot sont parfaitement réalisables.

Mais les démarches sont longues, les
études difficiles , les autorisations ardues
à obtenir. L'ENSA par exemple désire
relier, sur un tracé de 8 km., les stations
de Planchamps au nord de Boudry et de
Pierre-à-Bot au nord de Neuchâtel pour

«boucler une boucle» de distribution. Les
plans ont été déposés en 1970, les dos-
siers se sont accumulés et le feu vert
n'est pas encore donné.

La production de l'électricité est d'un
prix élevé, l'achat est également cher, le
coût de la puissance de secours s'élève à
des millions de francs , celui de l'utilisa-
tion des réserves également.

On peut maintenant donner la réponse
à la question: la sécurité, mais à quel
prix? A un prix que l'abonné trouve par-
fois excessif s'il ne sait pas que sa facture
couvre également une assurance, celle de
bénéficier de cette énergie même lors-
qu'un événement important coupe une
de nos sources d'approvisionnement.

RWS

Un sens assez spécial du commerce
Audience du Tribunal correctionnel à Môtiers

Sous la présidence de M. Bernard
Schneider et des jurés Mme Françoise
Stoudmann et M. André Dupont, le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers
a siégé hier après- midi en une séance
marathon. Le ministère publique était
représenté par le procureur général M.
Thierry Béguin.

Il avait à juger F. B. prévenu d'escroque-
rie, faux dans les titres, abus de confiance,
détournement d'objets mis sous main de
justice.

Le prévenu admet les faits. En mai 79, le
plaignant C. décide de revendre sa voiture à
B., une citroën CX en échange de laquelle le
prévenu doit lui vendre une peugeot 604.
Cette peugeot, B. se la procure auprès d'un
garagiste fleurisan auquel il doit 14.000
francs.

Finalement B. ne reçoit de ce garagiste
que 2000 francs car la citroën a été vendue
à un client du garage pour 16.000 francs
alors que le prévenu en voulait 19.000
francs. Toujours est-il que le plaignant C.
se retrouve avec une voiture neuve qu'il
doit payer intégralement puisque le pré-
venu a utilisé l'argent de la citroën pour
payer sa propre dette, voiture neuve qu'il
comptait payer avec la vente de son an-
cienne voiture.

Pour effectuer ses courses de Saint- Sul-
pice à La Côte-aux-Fées, B. se fait prêter

par un de ses copains une Alfa Romeo. Le
démon des affaires aidant, il décide de la
vendre. Bien sûr, son copain M. était d'ac-
cord de la vendre, mais au prévenu B. et
non pas pour que ce dernier serve d'inter-
médiaire. Ce que conteste le prévenu. «Il
me l'avait prêté pour que je la vende», dira-
t-il au Tribunal.

B. trouve un acquéreur en la personne
d'une demoiselle qui verse à B. une somme
de 3000 francs. Un peu par hasard, M. ap-
prend la vente de sa voiture et prend
contact avec le prévenu. Celui- ci lui verse
2000 francs gardant pour lui 1000 francs,
prix de l'expertise, ce que ne veut pas M.
«Je voulais vendre ma voiture non experti-
sée».

Finalement l'affaire se conclura entre M.
et Mlle Be.

En septembre 81, B. se présente à Iiestal
chez un revendeur de voitures chez qui il
loue une voiture pour trois semaines.

Rentré au Vallon, B. revend cette voiture
à un tiers en informant le loueur et en lui
demandant une facture. Ce qui est fait.

Cet acheteur avait déjà commandé au
prévenu une voiture et lui avait déjà donné
4000 francs plus un manteau de fourrure.
Cet argent qui devait revenir au vendeur
bâlois, B. se l'approprie si bien que l'ache-
teur s'est vu mis aux poursuites par le ven-
deur bâlois qui malgré tout est en posses-
sion du manteau de vison.

D tentera encore avec l'aide de contrats
de vente signé sous de faux noms d'acquérir
auprès du marchand bâlois de nouvelles
voitures neuves. Devant un tel imbrolio,
l'avocat du prévenu demande au Tribunal
la présence du plaignant. Son avocat ne s'y
oppose pas. Il faudra donc attendre le 29
mars et la citation de cette personne pour
que le Tribunal et le chroniqueur voient
plus clair dans cette affaire, (fc)

Ouverture de la Luthodèque du Val-de-Travers
Dans quelques jours à Couvet

Dans quelques jours, la Ludothèque du Val-de-Travers va ouvrir ses
portes à Couvet. Cet établissement que les Canadiens ont baptisé «joujouthè-
que» sera réservé aux enfants uniquement puisqu'il s'agit en quelque sorte
d'une banque de prêt de jeux et de jouets.

A Couvet, au rez-de-chaussée du Vieux-Collège, on y trouvera 380 articles
représentant une valeur marchande de 17.000 francs environ. Un important
don de Pro-Juventute a permis de créer cette ludothèque qui sera animée et
gérée bénévolement par un groupe de parents du Val-de-Travers.

L'idée de créer une telle institution
dans la région ne date pas d'hier. Elle
flottait même depuis le début de l'an

Un jouet apprécié qui ne figurera pas
dans les collections de la ludothèque...

(Impar-Charrère)

dernier. Au fil des négociations, des re-
cherches d'argent, le projet a pris corps.
Il deviendra réalité vendredi soir 12
mars. Et le lendemain après-midi, de 14
à 17 h., une opération «portes ouvertes»
permettra à chacun de visiter le local
aménagé au rez-de-chaussée du Vieux-
Collège de Couvet. Dès la semaine sui-
vante, la ludothèque entrera en activité,
chaque lundi de 17 à 18 h. 30 et chaque
mercredi de 14 à 17 h.

Bien trop souvent les jeux des enfants
sont abandonnés dans un coin après 15
jours: ils ne plaisent plus. Dès lors, il est
plus judicieux de les louer à la ludothè-
que et de les rapporter après quelques
jours. L'enfant apprend ainsi à partager,
à avoir du soin. Et bien entendu les jeux
proposés au Vieux-Collège sont de qua-
lité. Ils ont été choisis pour éveiller l'in-
telligence de l'enfant en le rendant actif
et créatif.

Une précision encore: la ludothèque
pourra être utilisée par tous les enfants
du Val-de-Travers. Elle ne sera pas ré-
servée uniquement aux petits Covassons
même si elle est installée dans leur vil-
lage. Les veinards... (jjc)

Un bilan très satisfaisant
Assemblée générale des tireurs môtisans

Reunis sous la présidence de M. Louis
Bourquin, les membres de la Société de
tir de Môtiers-Boveresse ont dressé un
bilan très satisfaisant de leurs activités
passées avant d'établir le programme de
l'année 82 à l'affiche duquel sont prévus
pas moins de vingt-cinq entraînements
et compétitions allant des tirs obligatoi-
res en passant par le tir en campagne,
tirs de groupes et Tir cantonal valaisan,
etc.

RAPPORT DE GESTION
M. Louis Bourquin rappela les grandes
lignes de l'intense activité déployée par
la société. Il releva tout particulièrement
la réussite des membres au Tir cantonal
neuchâtelois. Il est à noter que la société
concourait en 3e catégorie, mais que dès
cette année elle sera en 2e catégorie.

Les comptes parfaitement tenus par
M. Heinz Heiniger, de Couvet, furent ap-
prouvés à l'unanimité, sur rapport des
vérificateurs présenté par M. Charles
Moser, de Môtiers. La situation finan-
cière est stable et l'exercice 1981 boucle
avec un modeste bénéfice.

Avant d'ouvrir le chapitre des élec-
tions statutaires, le président Bourquin
donne lecture d'une lettre de démission
de M. Heinz Heiniger, secrétaire de la so-
ciété, pour des raisons d'ordre profes-
sionnel. Le comité actuel se compose de

la façon suivante: président, M. Louis
Bourquin; vice-président, M. Willy Mo-
rel; secrétaire, M. Charles Moser; cais-
sier, M. Heinz Heiniger; moniteurs de
tir, MM. Michel Vaucher et Roland Fat-
ton; responsable de la munition, M.
Werner Otth; vérificateurs de comptes,
M. Michel Barbe, M. Bernard Schinde-
ler, suppléant, M. Robert Jornod.

ACTIVITÉ 1982
Au programme d'activité 1982 on re-

tiendra les tirs obligatoires, en campa-
gne, ainsi que le Tir cantonal valaisan, le
Tir du centenaire à Rochefort, le Tir du
centenaire à Rochefort , le Tir du cente-
naire du Vignoble Cornaux-Thielle- Wa-
vre en août prochain. Un cours de jeunes
tireurs sera placé sous la responsabilité
de M. Roland Fatton.

REMISE DES CHALLENGES
Le challenge Louis Mauler, pour assi-

duité, revient à M. Claude Matthey-Do-
ret, pour une année, le challenge Joseph
Plancherel, à l'addition du tir obligatoire
et du tir en campagne revient à M. Mi-
chel Vaucher, pour une année, (h)

Suite des informations
neuchâteloises )? 26

• La tradition veut que le premier
dimanche de mars, les philatélistes
se retrouvent au Casino de la Ro-
tonde où la Société philatélique de
Neuchâtel les invite à visiter son ex-
position annuelle. Cette exposition
s'adressera surtout au grand public
par la grande diversité des sujets
traités. Une bourse aux timbres ani-
mera également cette journée dès 9
heures.

• L'Ecole suisse de ski de Neu-
châtel et des Bugnenets poursuit son
programme de l'hiver 1981-1982, avec
dimanche une randonnée hors piste
proposée aux amateurs de ski de
fond. Le parcours prévu aura environ
25 kilomètres, le but étant La Cuisi-
nière, au-dessus de Cortébert. Le dé-
part se fera aux Bugnenets, diman-
che matin 7 mars à 9 heures, (jlc)

cela va
se passer

A la Maison des Mascarons de Môtiers

« Nexus Eratic » en concert. (Photo f c)
Les vieilles poutres de la Maison des

Mascarons n'en reviennent pas  encore, el-
les qui d'habitude entendent guitares sè-
ches et poésies, voilà que récemment à l'in-
vitation du groupe Alambic, s'est produit
sur la petite scène môtisanne deux groupes
évoluant dans l'univers de la musique rock.

Sipsy orchestre récemment formé par
trois jeunes musiciens vallonniers donnait
là son premier concert publique. Certes, la
qualité des interprétations était encore per-
fectible, mais l'acharnement qu'ils mettent
à vouloir bien faire ne pourra apporter que
de bons résultats.

Nexus Eratic, orchestre formé en 1975
par 5 musiciens soit Rémy Rota à la batte-
rie, Yvan Pellichet à la guitare et au vocal,
Serge Poggiana à la guitare, Claude Ri-
chard à la basse et cet excellent pianiste
qu'est Claude Juvet, a donné un concert de
qualité, où la précision était de rigueur.

Ces deux groupes ont ravi le public formé
d'abord par les amis des musiciens.

Plus que des qualités musicales, d'ail-
leurs réelles, c'est de l'ambiance régnant
dans la grange môtisanne dont il faut par-
ler. Pour qui fréquente régulièrement cette
salle, il est rare d'assister à une telle dé-
bauche d'énergie, le public manifestant, vi-

vant en communion avec les musiciens. Et
pourtant pour être monté dans la salle un
quart d'heure avant le début du concert,
une impression de tranquille quiétude se
dégageait dans la salle, chacun attendant
tranquillement presque religieusement le
début des prestations.

Mais alors dès les premiers accords des
instruments, le délire s'est installé, chaque
spectateur semblant transporté dans un
monde irréel Alors pourquoi tant d'amour
pour une musique si violente? Est-ce par
dérision pour la société qui secrète sa vio-
lence quotidiennement? Nous avouons ne
pas comprendre! Il faut féliciter les respon-
sables du groupe Alambic qui en organi-
sant ce concert a amené à la maison des
Mascarons un autre public que celui qui
fréquente d'habitude cet endroit

Cela ne peut être que bénéfique à l'image
de marque de ce lieu de loisirs, de rencont-
res et d'échanges qu'est la Maison des
Mascarons. Trop souvent encore et surtout
chez les jeunes, Mascarons signifie culture
intellectuelle.

L'expérience de l'autre soir prouve le
contraire, car n'en déplaise à certaines tê-
tes bien pensantes, la musique rock est
maintenant partie prenante de notre
culture, (fc)

Décibels et tendresse

Câbles de Cortaillod

Les résultats et perspectives des filia-
les et participations de la Société d'ex-
ploitation des Câbles électriques de Cor-
taillod confirment les informations posi-
tives données au début de l'année aux
actionnaires. C'est ce qu'a indiqué hier la
société dans un communiqué en préci-
sant que le conseil d'administration
pourra ainsi proposer le 4 mai aux ac-
tionnaires le versement d'un dividende
inchangé de 75 francs par action.

En janvier, le conseil d'administration
avait souligné que les résultats 1981 se-
raient moins favorables que les années
précédentes, mais qu'ils permettraient
toutefois le versement d'un dividende in-
changé qui n'entamerait pas la sub-
stance de l'entreprise. Selon l'estimation
d'un porte-parole de la société, le chiffre
d'affaires du groupe allait se maintenir
au même niveau que l'année précédente
et avoisiner 95 mio de francs, (ats)

Dividende inchangé pour
les actionnaires

Dans le cadre des,.études dim tunnel
routier sous La'Vué-des-Alpes, le Service
des ponts et chaussées avait prévu d'ef-
fectuer, dans la semaine du 22 au 28 fé-
vrier 1982, une enquête de trafic, d'une
durée d'un jour, auprès des automobilis-
tes qui empruntent la route principale
No 20 Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel.

Du fait des conditions atmosphériques
très défavorables, cette enquête, annon-
cée par voie de presse, à dû être ajour-
née.

La semaine du 8 au 14 mars 1982 a été
retenue pour réaliser cette enquête de
trafic au sommet du col de La Vue-des-
Alpes. Elle aura pour but de déterminer,
d'une part, la nature du trafic et, d'autre
part, d'obtenir des renseignements fort
utiles sur l'origine et la destination des
déplacements.

Le Département des Travaux publics,
et son Service des ponts et chaussées,
souhaitent que les automobilistes répon-
dent de bon gré aux questions des enquê-
teurs.

Ils les remercient d'avance de leur col-
laboration et de leur compréhension.

(comm.)

Enquête de trafic au col
de La Vue-des-Alpes
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La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

- On refuse de leur fournir des produits ali-
mentaires jusqu 'à ce que les gens acceptent
d'adopter des mesures énergiques de contrôle des
naissances.
- Lesquelles? demanda Forest en colère. La

stérilisation obligatoire?
- Oui, reconnut le professeur.
- C'est charmant! Quelle jolie solution!
Il y avait du mépris dans la voix de Forest.
- C'est une plus jolie solution que la famine,

Forest. Malheureusement, cette solution ne mar-
che pas. C'est là une politique qui ne peut être
appliquée. Le fils de Mme Gandhi a essayé d'y
recourir en Inde, et c'a été un échec tellement dé-
plorable que le gouvernement a été renversé.

Laissant Forest méditer le problème, Karapov
revint à sa machine. Ses doigts jouèrent une nou-

velle fois sur la console, et Forest se tourna pour
regarder deux énormes rails en argent lui mon-
taient du sol, formant des arcs au-dessus du
globe. Ils étaient tendus d'un bout à l'autre de la
cellule. L'un allait du nord au sud, et l'autre légè-
rement plus petit, allait d'est en ouest, suivant
avec plus d'exactitude la courbure de la terre. Le
professeur attendit que les arcs se mettent en
place, puis il tendit la main vers la gauche et ap-
puya sur trois autres touches. Elles se mirent à
clignoter, leur lumières vertes palpitant sur la
console.

La main de Karapov était en arrêt au-dessus
d'un autre bouton lorsqu'il se retourna vers Fo-
rest, une lueur dans les yeux.
- Eh bien, mon très cher étudiant, avez-vous

enfin devine comment cela marche .'
Il attendit, tandis que Forest contemplait la

cellule. Les deux arcs se dessinaient nettement
devant ses yeux. Cela paraissait tellement sim-
ple. Tellement évident. Tellement effrayant.
- Des satellites?
Forest se tourna vers le professeur en quête

d'une confirmation, et il le vit qui rayonnait. Ka-
rapov abaissa sa main pour appuyer avec en-
thousiasme sur un bouton.
- Bien sûr, Forest. Des satellites. Comme pour

les dieux, en matière de manipulation météorolo-
gique, cela aide d'avoir du recul. Il faut agir-de
l'extérieur du système.

Une luisante reproduction de satellite fit son

apparition, émergeant d'une ouverture qui se
trouvait à la base d'un des deux rails. Le satellite
monta lentement, comme une fumée lors de sa
mise à feu à Cap Kennedy, et glissa sur une or-
bite régulière au-dessus du globe qui tournait.

Pendant qu'ils le regardaient, un autre satel-
lite fit son apparition, émergeant de la même ou-
verture et suivant le même rail, six mètres der-
rière le premier. Puis, s'élevant sur l'autre rail,
un autre satellite grimpa dans le ciel au-dessus
de la terre. Puis ils s'immobilisèrent dans l'es-
pace noir de la cellule où ils étaient suspendus,
brillant d'un vif éclat.
- Les deux satellites du rail supérieur, expli-

qua Karapov, sont des satellites ThorStar géo-
synchrones. C'est-à-dire qu'ils simulent une or-
bite de trente-six mille kilomètres et se déplacent
à la vitesse exacte de la rotation de la terre. L'au-
tre est un ThorStar II. Il se déplace sur une or-
bite ellipsoïdale, à soixante-six et quatre-vingt-
trois centièmes de degré en dessous du précé-
dent. Les vecteurs des trois satellites peuvent
être coordonnés à n'importe quel endroit de la
terre.

Forest était hynoptisé. Il observait Karapov
qui jouait avec le mécanisme de contrôle sur la
console, tel Rubinstein donnant un concert.
- Maintenant la machine est branchée et

prête à fonctionner , s'exclama Karapov.
• - Mais pour quoi faire? Pourquoi l'utiliser si

ce n'est pour développer la production agricole?

Que se passe-t-il ensuite dans votre scénario? de-
manda-t-il avec inquiétude.

— Ce qui se passe, répondit Karapov d'un air
sombre, c'est que l'on entretient une situation in-
ternationale qui menace d'exploser là où de nom-
breux pays sous-développés ont été mis au pied
du mm-. Ces pays sont confrontés à une surpopu-
lation qui les étrangle et à la famine imminente,
et ils ne savent pas de quel côté se tourner. Aussi,
comme les bêtes que l'on accule, ils se battent. Ils
attaquent. Ils doivent s'étendre pour se nourrir
et survivre.

«Il n y a actuellement que vingt pays capables
de fabriquer une bombe nucléaire. Mais, comme
ce jeune génie de Princeton vient de le démon-
trer, donnez l'accès aux matières premières, et il
est possible de construire une bombe atomique
pour moins de deux mille dollars. La technologie
est accessible à tout un chacun - dans nos biblio-
thèques publiques. Aussi ces vingt pays peuvent-
ils devenir quarante demain, et le surlendemain
soixante. Vous voyez donc que nous sommes as-
sis sur une poudrière, et la mèche brûle beaucoup
plus vite qu'on ne le pense.

Forest émit un léger sifflement. La froideur de
cette logique lui donnait le frisson , et il commen-
çait à soupçonner où tout cela menait. Cela l'ef-
frayait. Il coula un regard vers les satellites sus-
pendus dans la cellule, ayant presque peur de po-
ser la question suivante, mais craignant encore
plus de ne pas la poser. (à suivre)
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Chez Marti vous
trouvez les meilleures

idées pour vos vacances
en Amérique du Nord
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* 2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84

i Tél. (039) 23 27 03 j

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés zaos?

À VENDREÂGIEZ
éventuellement location-vente

\JW 1 - C- 22.140683

7-8 pièces, 2 bains-WC, 2 garages. Pis-
cine. Situation exceptionnelle. Vue lac, Al-
pes, Jura.
Libre tout de suite cause départ. Prix in-
téressant
Tél. 024/24 26 70 ou 024/71 19 44.

La machine à écrire
électronique
portative*

Maintenant , Brother possède
aussi une machine à marguerite portable.

La Brother 8300. Ffi M8. -

La Brother 8300.
La technique moderne avec le confort

d'écriture électronique.
Equipement standard: 1 marguerite Pica ,

1 cassette à ruban-carbone noir, ruban de correc-
tion lift-off et couvercle de protection.

Faites-vous démontrer
le confort électronique de la 8300 chez

votre revendeur Brother.

OfOCrtëT ¦¦•"
(RQf nulnb

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Ru* dalaScrr» 69
Av*nu« Liopod-Robtrt 33

TU. 039/ 23 82 82

© *****HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, etc. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

31, avenue de Belmont
97400300 tél. (021) 61 44 31

/ 
^Mesdames !

Faites "épiler"
vos sièges de voiture.»
... des poils de vos
manteaux de fourrure.
Prix moyen Fr. 130.—

Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag S.A.

Boulevard des Eplatures 25 i
Tél. 039/26 04 55

2304 La Chaux-de-Fonds 39072

^ >

RENÉ, 42 ANS
Commerçant, divorcé, grand (185
cm.) Vous êtes seule ? Ecrivez-moi,
nous sommes peut-être' faits pour
nous entendre. Si possible photo.

Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre 79-41605 à
Assa Schweizer Annoncen AG,
Thunstrasse 22, 3000 Berne 6

A vendre pour raison de santé

kiosque, tabacs
journaux, Sport-Toto
Bon rendement
S'adresser: Progrès 130, La Chaux-de-
Fonds 38997



Mot d'ordre: «Etre solidaires et vigilants»
Assises de l'Association des cadres d'exploitation à Tramelan

Dernièrement se tenait les assises an-
nuelles de l'ASCE (Association suisse
des cadres d'exploitations) section de
Tavannes et environs sous la présidence
de M. François Keszte.

Après avoir observé une minute de si-
lence pour honorer la mémoire de mem-
bres disparus MM. Y. Saunier de Tava-
nes et M. Chavaillaz de Delémont, l'as-
semblée prenait connaissance que quatre
nouveaux membres compléteraient l'ef-

fectif de l'association alors que deux de-
parts étaient enregistrés.

Le secrétaire des verbaux, M. Frédéric
Chappuis, fut remercié pour la lecture de
son procès-verbal, il en fut de même avec
les comptes que présentait M. Silvio
Monti.

JUBILAIRES
L'association avait le plaisir de mettre

à l'honneur huit jubilaires soit: MM.
Pierre Geiser, Pierre Perrin-Fatton, Da-
niel Spycher et Pierre-André Baumann
tous de Tramelan, MM. André Ermatin-
ger et Francis Berger de Reconvilier,
MM. Eugène Springenfeld de Villeret et
André Mathys de Saint-Imier.

COMITÉ
Pour le prochain exercice le comité à le

visage suivant: président, François
Keszte; vice-président, Frédéric Chap-
puis; caissier, Silvio Monti; secrétaire
des verbaux, René Vicari; secrétaire-cor-
respondance, André Chopard; homme de
confiance, Willy Ermatinger; membres
assesseurs, MM. Gérard Béguelin, Fran-
cis Berger, Jean Streit, Walter Wittwer,
Francis Grunenwald, Pierre Dubois; vé-

rificateurs, Daniel Geiser, André Mathys
et D. Lombard.

ACTIVITÉS
L'activité comprendra une visite de

Sùchard à Serrières, de Micarna à Cour-
tepin, de la verrerie de Saint-Prex et l'or-
ganisation d'un cours.

Dans son rapport présidentiel, M.
Keszte parla notamment des réalisations
de contrats collectifs dans différentes in-
dustries. Même si les statistiques inter-
nationales prouvent que la Suisse n'est
pas le pays le plus touché, cela ne suffit
pas à se consoler. La paix du travail
s'amenuise de jour en jour et les cadres
techniques d'exploitation peuvent lutter
contre cela de différentes manières: être
vigilants et aider l'industrie à surmonter
les difficultés, être solidaires avec les col-
lègues en difficulté, chercher des solu-
tions pour maintenir l'industrie à sa
juste place, (comm-vu)

Les juniors tramelots à l'honneur

La cohorte des juniors C entourée de leurs entraîneurs MM. F. Houlmann
et P.-A. Hasler.

Grâce au dévouement de leurs entraî-
neurs MM. Francis Houlmann et Pierre-
André Hasler, les juniors du FC Trame-
lan se sont retrouvés à l'occasion d'une
petite cérémonie au cours de laquelle
l'ambiance ne manquait pas.

Les responsables en ont profité pour
récompenser les plus assidus. C'est ainsi
que pour n'avoir manqué aucun entraî-
nement, les joueurs suivants ont été ré-
compensés: Raphaël Berger, Hugues
Jeanbourquin, Laurent Houlmann,
Thierry Giarnminnoni, Alex Steiner et
Alain Droz. Aux tests physique et tech-
nique plusieurs autres joueurs se sont
distingués soit: (physique) 1. Yves-Alain
Vuilleumier; 2. Sylver Scheidegger; 3.
Laurent Houlmann. Technique: 1. Lau-
rent Houlmann; 2. Raphaël Berger; 3.
Hugues Jeanbourquin. Classement géné-
ral: 1. Laurent Houlmann; 2. Yves-Alain
Vuilleumier; 3. Sylver Scheidegger.

(Texte et photo vu)

La Colline, maison de repos du district
de Moutier, fête ses 30 ans d'existence

Cette année, La Colline, maison de
repos pour personnes âgées du district
de Moutier, fête ses 30 ans d'existence.
Les travaux de construction de la mai-
son avaient en effet commencé en
1951. En septembre de la même année,
on fêtait la levure et au début juillet
1952, c'était l'inauguration.

M. Maurice Petitpierre, expert-
comptable à Moutier, est le président
de cette œuvre qui répond à un besoin
et qui est très appréciée des commu-
nes du district et également des per-
sonnes âgées qui s'y sentent à l'aise.

Entourés qu'ils sont de soins atten-
tifs par un personnel dévoué et par
une directrice compétente ayant le

sens des contacts humains, Mlle Gaby
Chautems.

Dans la plaquette éditée à l'occa-
sion du vingt-cinquième anniversaire,
Mlle Chautems rendait d'ailleurs
hommage à tous ceux qui l'ont aidée
dans sa tâche, le comité, les employés,
les médecins, aumôniers, pensionnai-
res valides qui ont assisté les invalides,
artisans qui ont maintenu l'immeuble
(agrandi en 1965) en bon état.

Il y eut aussi des chanteurs, musi-
ciens, qui ont à plus d'une reprise di-
verti les pensionnaires; enfin les pa-
rents et amis qui visitent régulière-
ment les personnes qui sont à La Col-
line, un endroit où on se sent en sécu-
rité et où on trouve affection et cha-
leur humaine, (kr)

Campagne de vaccination
contre la jaunisse

VIE CANTONALE

Le gouvernement cantonal bernois
vient d'autoriser la Direction de l'hy-
giène publique à procéder à la vaccina-
tion contre l'hépatite B (jaunisse) de
personnes particulièrement exposées à
la contagion.

La contribution du canton aux frais
de vaccination provient du fonds pour
la lutte contre les maladies et a été fi-
xée à 200.000 francs par an au maxi-
mum.

L'hépatite B est une maladie virale
transmissible qui chaque année touche
de 250 à 400 personnes dans le canton
de Berne.

Dans quelque 10 pour cent des cas,
cette maladie entraîne de graves comp-
lications conduisant à des formes chro-
niques et souvent une invalidité et une
mort précoces.

L'hépatite B se transmet avant tout
par le sang ou les préparations sangui-
nes de même que par les liquides orga-
niques du corps humain et les objets
souillés par des excréta. Elle apparaît
souvent chez le personnel soignant, où
cette maladie entre dans la catégorie
des accidents professionnels et, de ce
fait, couverts par l'assurance-responsa-
bilité civile. Depuis peu, une vaccina-
tion active (immunisation active) est
possible contre l'hépatite.

Du fait que la quantité de vaccin dis-
ponible actuellement est limitée, ce
sont pour l'instant les personnes les
plus exposées à la contagion qui seront
vaccinées. Le gouvernement bernois a
donc décidé d'offrir une vaccination
gratuite ou à prix réduit contre cette

maladie aux personnes suivantes: per-
sonnel des centres d'hémodialyse, per-
sonnel de laboratoire, personnel occupé
dans les divisions des maladies infec-
tieuses, personnel en cours de forma-
tion, patients atteints de maladies des
reins chroniques (s'ils doivent être trai-
tés avec un rein artificiel ou au moyen
de transplantation) et les personnes qui
sont en contact étroit avec des malades
atteints d'hépatite B aiguë ou chroni-
que (si elles ne sont pas en mesure d'as-
sumer les charges financières d'une
telle avccination).

Le Conseil exécutif pourra encore dé-
signer d'autres personnes susceptibles
d'être vaccinées, (oid)

Assemblée à Tavannes de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section Jura

VIE JURASSIENNE

Récemment s'est déroulée à Tavannes
l'assemblée générale annuelle de l'Union
professionnelle suisse de l'automobile qui
regroupe les garagistes du canton du
Jura et des districts de Moutier et Cour-
telary.

M. Michel Wittwer, de Moutier, prési-
dait cette importante assemblée qui a vu
la présence d'une cinquantaine de per-
sonnes. Le procès-verbal et les comptes
établis par le secrétaire-caissier Bruno
Henz, de Delémont, ont été acceptés.

Dans son rapport présidentiel, M.
Wittwer a relevé que 5 apprentis venant
du canton du Jura avaient eu droit à une
récompense d'apprentis méritants. Il a
aussi donné connaissance des résultats
des examens de fin d'apprentissage; il y
a eu 5 échecs parmi les 13 candidats du

Jura bernois et 5 échecs parmi les 32 can-
didats du canton du Jura.

L'Union professionnelle, section, ju-
rassienne, a engagé un nouveau maître,
M. Serge Dobler, de Porrentruy, pour
donner des cours supplémentaires aux
apprentis; le nombre des heures de cours
a en outre passé de 330 à 480 heures pour
la durée de l'apprentissage.

Au chapitre des mutations, M. Albert
Willemin, de Delémont, membre du
comité depuis 1963, sera remplacé par
son fils Bernard Willemin. Les autres
membres du comité ont été reconduits
sans autre dans leurs fonctions, à savoir:
Jean Bûcher, de Moutier, Denis Cattin,
des Bois, et Raymond Gerster, de Saint-
Imier. (kr)

Le PS bernois débouté par le Tribunal fédéral

VIE POLITIQUE

Le parti socialiste bernois (psb) de-
vra attendre le 6 juin prochain pour
que soit soumis au peuple son initia-
tive visant à maintenir libre le bord
des lacs et des fleuves ainsi que le
contre-projet qui lui est opposé. Le
Tribunal fédéral a, en effet , rejeté à
l'unanimité, hier, le recours de droit
public interjeté par le ps bernois
contre le Conseil exécutif.

En novembre dernier, le gouverne-
ment bernois décide, après entente avec
la chancellerie fédérale, de fixer au 7
mars 1982 la votation sur les deux objets.
Peu après, la Confédération avise le can-
ton qu'il n'y aura pas de scrutin fédéral

ce jour-là. Le Conseil exécutif renvoie
alors la votation au 6 juin. Mais le psb ne
l'entend pas ainsi. Il s'adresse au TF
pour que les deux objets soient soumis
au peuple le 7 mars tout de même ou
tout au moins le 25 avril.

Certains juges ont semblé quelque peu
fâchés que l'on «dérange» la Cour pour
une affaire de ce genre qui ne pose aucun
problème de principe. Ils ont même de-
mandé que la motivation du jugement
soit sévère. Les recourants n'ont aucune
prétention à faire valoir pour que soit
avancée cette votation qui aura quand
même lieu ce printemps, (ats)

Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Il ne fait aucun doute que le très nom-
breux public, une salle de gymnastique
qui accueillait plus de 220 personnes,
s'est retiré enthousiasmé et intéressé
après les magnifiques exposés de MM.
Freddy Geiser et Jean-Roland Graf sur
l'histoire ancienne et proche de Corté-
bert.

Après avoir fait découvrir le passé de
Cortébert , dont les premières mentions
remontent à 1178, M. Freddy Geiser s'est
approché de l'histoire récente pour déga-
ger au fur et à mesure les événements
importants de ce village étroitement lié
aux heurs et malheurs du vallon de
Saint-Imier. Nous n'en dirons pas plus
puisque une brochure a été éditée spécia-
lement avec un tirage réduit qui relate
l'histoire de ce village.

La deuxième partie de la conférence
confiée à M. J.-R. Graf a permis de tra-
duire en langage d'aujourd'hui les lieux-
dits qui entourent le village où même à
l'intérieur de la cité et qui sont utilisés
journellement comme références géogra-
phiques. Avec sa verve et son humour,
Jean du Bez remémora bien des souve-
nirs de sa jeunesse et celle de très nom-
breux auditeurs de la salle, égratignant
par-ci, louant par-là certains personna-

ges bien caractéristiques qui marquèrent
par leur surnom ou leur comportement
original une époque pas très ancienne.

Enfin, la projection d'une série de cli-
chés de photographies anciennes du vil-
lage permit de retrouver l'évolution de
Cortébert au travers des incendies qui fi-
rent d'importants ravages, mais aussi les
constructions nouvelles qui modifièrent,
au cours d'une centaine d'années, son
image. Ce qui fut admirable, ce fut de
voir des villageois résidant encore à Cor-
tébert ou venus d'ailleurs, s'approcher de
l'écran pour commenter personnellement
certains détails des photographies.

Cette soirée a été ressentie comme une
prise de conscience d'une population
pour son histoire heureuse de retrouver
une identité ou de s'intéresser à son pa-
trimoine.

La municipalité avait tenu à s'associer
officiellement puisque son vice-maire, M.
Robert Kobelt, présenta et remercia les
conférenciers. Le président du CCL qui
est à l'origine de cette série de conféren-
ces, s'est exprimé également pour se féli-
citer de la réussite de ces rencontres.

(Comm.)

Histoire du vallon de Saint-Imier - Cortébert

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Tribu-
nal correctionnel du district de Mou-
tier a condamné un citoyen de la lo-
calité, ressortissant italien, à une
peine de quatre ans d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.

Ce citoyen avait, lors d'une alter-
cation, blessé un camarade d'usine
avec un objet indéterminé, couteau
ou parapluie. Il devra d'autre part
payer une indemnité et les frais judi-
ciaires, (kr)

Condamnation pour
lésions corporelles

Ce week-end le corps électoral de Tra-
melan se prononcera sur un objet très
important, puisqu'il s'agit de voter le
crédit de construction de la patinoire ar-
tificielle couverte (crédit de 6.592.000
francs) dont nous avons déjà présenté le
projet dans une précédente édition.

Cependant afin de sensibiliser les ci-
toyens à se rendre aux urnes, le Hockey-

Club est descendu dans la rue hier dès
l'ouverture des bureaux de vote et le fera
encore aujourd'hui avec un char décoré,
tiré par deux cheveaux et invitant la po-
pulation à se rendre en masse à cette im-
portante votation qui fera date dans les
annales de la localité. Deux accordéonis-
tes se produisaient à cette occasion.

(Texte et photo vu)

Décision historique à Tramelan

RENAN

Le Ski-Club Echelette a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuelle.
Sur 36 membres, 29 étaient présents. Le
président, M. E. Lâchât, salua cordiale-
ment chacun et fit honorer la mémoire
de M. Chs Passera, membre dévoué dé-
cédé durant l'année.

Après l'acceptation de l'ordre du jour
et du procès-verbal de la dernière assem-
blée, les débats furent rondement menés.
Le rapport présidentiel mis en évidence
la belle activité de la société pendant
l'année écoulée: concours local de ski en
collaboration le Club Gentiane, course
de l'Ascension, corvées diverses au cha-
let, prise en charge d'une guinguette lors
de la fête du village en faveur des handi-
capés, organisation de la soirée de Syl-
vestre, match au loto de janvier.

L'activité de 1982 ne s'annonce pas
moins forte. Le club va fermer une ter-
rasse de son chalet pour en faire un ves-
tiaire et les autorisations nécessaires
sont demandées.; La* course de l'Ascen-
sion et une course de montagne d'un jour
et demi seront organisées.

M. Hans Beck, caissier, prouve par son
rapport que la situation financière de-
meure saine.

Le comité en charge est réélu, excepté
M. Alex Roth, qui a demandé son rem-
placement. M. Daniel Bùlhmann accepte
le poste de chef du matériel laissé par le
démissionnaire.

Le souper traditionnel termina la soi-
rée au cours de laquelle le gobelet dédi-
cacé fut remis à M. Jean-Marc Buhl-
mann pour dix ans d'activité, (ba)

Assemblée du
Ski-Club Echelette

BERNE

Une pétition signée par près de 10.000
personnes a été déposée hier à la chan-
cellerie du canton de Berne. Destinée au
Grand Conseil, elle demande «l'abolition
des conditions inhumaines de détention
dans les prisons cantonales» ainsi que le
respect des recommandations du Conseil
de l'Europe sur la détention préventive.
Les signatures ont été recueillies princi-
palement à l'Université de Berne, mais
également auprès de la population non-
estudiantine, (ats)

Dépôt d'une pétition



Un trois-étoiles pour la capitale jurassienne
Inauguration de l'Hôtel Le National à Delémont

Hier soir, l'hôtel-restaurant Le National a été inauguré à Delémont, en
présence du président du Gouvernement jurassien, M. Pierre Boillat, de Me
Pierre Christe, président du conseil d'administration de la Société
immobilière Boulâmes SA, de l'architecte M. André Brahier, et des gérants,
M. et Mme Courte. Le nouvel hôtel trois-étoile s comporte un restaurant (Le
rendez-vous) avec une salle à manger nommée «La Jurassienne» et un bar.

Pour les banquets et les séminaires, des salles où 20 à 30 places sont
disponibles. Quant à l'hôtel lui-même, il compte 54 lits.

L aventure a commencé le 13 octobre
1978, lorsque les anciens propriétaires de
la Société immobilière Boulaines SA
vendaient leur capital-action, compre-
nant notamment l'immeuble sur lequel
est construit l'édifice inauguré hier à De-
lémont, à la Société de construction SD.

En 1979, la Société immobilière Bou-
laines SA avait fait appel à différents ac-
tionnaires qui devaient participer à
l'augmentation du capital, qui fut porté
de 50.000 francs à 964.000 francs. Simul-
tanément, l'assemblée générale contresi-
gnait le contrat d'entreprise par lequel la
Société Boulaines SA confiait à la So-
ciété de construction SD SA la construc-
tion du complexe immobilier prévue
pour un prix forfaitaire de 7 millions, les
hausses effectives de main-d'œuvre et de
matériaux étant réservées.

En 80 une nouvelle augmentation de
capital était décidée, le portant de
964.600 francs à 1 million 285.000 francs.
Le coût total de l'opération ascende ac-
tuellement à 8 millions 550.000 francs.

Dans ce montant, on peut admettre
que la part de l'hôtel est de trois millions
600.000 francs. Pour terminer le crédit
de construction, une partie des action-
naires ont encore prêté pour une durée
de dix ans à un taux de 5% une somme de
300.000 francs. «C'est dire que nous
comptons sur les autorités du canton et
de la ville, ainsi que sur les industriels
pour recommander notre hôtel, son res-
taurant et ses salles, chaque fois que des
congrès, des conférences ou des séminai-

res sont tenus à Delémont», dit Me
Pierre Christe.

CRÉATION DE 18 EMPLOIS
La construction de l'hôtel a permis la

création de quelque 18 emplois, ce qui
n'est pas à dédaigner dans les circons-
tances actuelles. «Cet ensemble est, je
l'espère, le reflet de l'architecture
contemporaine où les matériaux utilisés
révèlent l'application des techniques ac-
tuelles et modernes tout en conservant,
au travers de cette haute technicité un
esprit chaleureux, sensible, à l'échelle de
l'homme», dit l'architecte André Bra-
hier.

Le complexe hôtelier est un établisse-
ment de type trois à quatre étoiles et de
qualité d'équipement supérieure. Il
comprend un café de 60 places intérieu-
res et d'une centaine de places en ter-
rasse, situées et orientées directement
sur le flux de la circulation piétonne. Un
restaurant d'un peu plus de quarante
places est desservi par une cuisine dont
les équipements peuvent satisfaire au be-
soin plusieurs centaines de couverts.

Pièce centrale de l'équipement, un bar
d'une cinquantaine de places accueille
les clients de l'hôtel, les rendez-vous
d'amis.

Enfin, attenant au bar, un judicieux
complexe de salles de conférences et de
séminaires composé de petites et grandes
salles de 8 à 120 places, peut se compar-
timenter ou s'ouvrir complètement sur le

bar, offrant la possibilité d'organiser de
grands cocktails allant au-delà de 120
places.

La partie hôtelière proprement dite
comprend 54 lits. Elle est séparée du
bruit, des activités diurnes et implantée
en retrait de la circulation de la route de
Bâle.

La partie commerciale comprend un
certain nombre de petits et moyens
commerces sur une surface de plus de
450 mètres carrés.

Pro-Jura, nouvel office cantonal, ou-
vrira ses bureaux à ce niveau. Un certain
nombre de magasins sont encore disponi-
bles. Enfin, la partie administrative est
réservée à des bureaux ainsi qu'à un ca-
binet médical, (cd)

«Chapeau de paille» pour voleur à la petite semaine
Tribunal correctionnel du district de Delémont
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Il s'arrête alors dans un autre garage
de la capitale jurassienne. Là, il entre
dans la station et empoche un tournevis
et vingt francs. Le coffre- fort ? Il était
trop gros pour moi, mais de toute façon,
je n'avais pas l'intention de voler», dit-
il.

Cependant, l'alarme a été déclenchée.
Et le conducteur en herbe se fait pincer.
Il est immédiatement placé dans les pri-
sons de Delémont. Le voilà prévenu de
vol, pour avoir pénétré par effraction
dans un garage, de vol d'usage, pour
avoir «emprunté» une auto, d'infraction
à la loi sur la circulation routière, pour
avoir roulé sans permis, sans plaques,
sans assurance responsabilité civile et
sous l'effet de l'alcool, et d'infraction à la
loi sur les stupéfiants pour avoir con-
sommé une dose de LSD.

Dans le feu de l'action, le prévenu
avoue alors un autre coup: 500 francs dé-
valisés dans la caisse du Centre culturel
régional de Delémont,'un mois plus tôt.

CET HOMME NSSWAS
DANGEREUX, CE WÈST
QU'UN MAUVAIS GARÇON

Pour la défense, le prévenu n'est pas
un délinquant redoutable, mais un être
sans attache, sans famille, qui se cher-
che, un «mauvais garçon». En effet, il n'a
jamais commis d'infraction contre la vie
ou l'intégrité d'autrui, et il a parfois
payé ses actes malheureux très dure-
ment; exemple, en Espagne, où il a été
pendu par les pieds par ses «gardes-
chiourme».

Ce qui l'amène à nouveau devant le
tribunal est dû à l'alcool, mais l'acte n'a

pas vraiment été commis dans un but lu-
cratif. D'ailleurs la récolte du voleur
était maigre: trois trousseaux de clés, un
tournevis et vingt francs.

L'avocat plaide donc le larcin, et non
le vol. Les lésés, eux, n'ont même pas
voulu porter plainte. En ce qui concerne
l'infraction à la loi sur les stupéfiants, la
défense rappelle que le «trip» n'a été
qu'offert. «La meilleure sanction serait
une peine d'emprisonnement modérée»,
dit l'avocat, qui invoque la jeunesse diffi-
cile du prévenu et son intention ferme de
se remettre sur le droit chemin.

POUR PROTÉGER
LA SOCIÉTÉ

Après délibérations, le tribunal en a
pourtant décidé tout autrement. «Cet
homme est un récidiviste notoire, il faut
en protéger la société». La sentence an-
noncée par le président du tribunal est
lourde: six mois d'emprisonnement
moins 67 jours de préventive.

Mais la mesure d'emprisonnement est
remplacée par l'internement. Ce qui re-
vient à dire que l'homme aux doigte trop
longs est interné pour deux ans, après
quoi il pourrait être libéré partiellement,
mais sans être libéré véritablement pour
autant. En effet, l'internement est d'une
durée indéterminée.

C est ce qu on appelle, dans le milieu,
le «chapeau de paille». Le tribunal justi-
fie sa décision en rappelant qu'en 1976
déjà, la question de l'internement s'était
posée. Une chance avait alors été donnée
au récidiviste: depuis l'homme a passé
quatre nouvelles fois devant les tribu-
naux. C. D.

Mise sur pied de l'Institut pédagogique
Présentation à Delémont d'un projet de loi

A l'automne prochain devrai t s'ouvrir, à Porrentruy, un institut pédagogique
dont l'une des tâches essentielles sera de former le corps enseignant. C'est la
conséquence de la décision de l'Assemblée constituante de fermer les écoles
normales (la dernière volée achève ses études cet été) et d'adopter la voie
fractionnée (maturité et formation spécialisée) pour la formation du corps
enseignant. Le projet de loi sur la formation du corps enseignant a été pré-
senté hier à Delémont par M. Roger Jardin, ministre de l'Education et des Af-

faires sociales, avant d'être soumis prochainement au Parlement.

C'est l'Institut de pédagogie qui sera
chargé de former le corps enseignant.
Mais sa mission ne s'arrête pas là puis-
qu'il s'occupera également de la forma-
tion continue et de perfectionnement du
corps enseignant, de la documentation et
des moyens audio-visuels, de la recher-
che et du développement, ainsi que de
l'information de ce même corps ensei-
gnant.

Les personnes qui ont un baccalauréat
pourront acquérir la formation d'institu-
teur ou institutrice et celles qui ont un
diplôme de l'Ecole de culture générale ou
une formation équivalente la formation
de maîtresse ou maître d'école mater-
nelle ou maîtresse ou maître d'économie
familiale. La durée des études est de
deux ans. L'Institut sera toutefois aussi
ouvert aux jeunes adultes désireux d'ac-
céder à la profession enseignante, même
s'ils ne remplissent pas les conditions
formelles normales. De même, les per-
sonnes intéressées pourront y assister en
qualité d'auditeurs.

Le coût de fonctionnement de l'Insti-
tut est estimé à 3,37 millions de francs
par an, soit environ 100.000 francs de
plus qu'avec l'ancien système. Les be-
soins sont de l'ordre de dix à douze insti-
tuteurs ou institutrices par année, six à
huit maîtresses d'Ecole maternelle et
quatre à six maîtresses d'économie fami-

liale. A noter que durant la période 1980
à 1986, les effectifs des classes primaires
jurassiennes vont baisser de quelque
vingt-cinq pour cent, soit près de mille
sept cents élèves. Il faut donc s'attendre
à la fermeture annuelle d'environ cinq
classes, (ats)

Importante visite d'une délégation allemande
chez A. Miserez SA, à Saignelégier

En voyage d'information dans no-
tre pays, une cinquantaine de mem-
bres de l'Association professionnelle
de la montre et du bijou de Basse-
Saxe ont visité quelques entreprises
de la branche horlogère de notre
pays. Es étaient emmenés par leur
président central, M. Fritz Voll-
brecht, et la délégation était placée
sous la conduite de M. Volkart, prési-
dent de BWC.

Après avoir visité les établisse-
ments ETA à Granges, les hôtes alle-
mands ont été accueillis à Saignelé-
gier, chez A. Miserez SA, fabrique de
boites de montres.

Tous ces horlogers-bijoutiers ont été
fortement impressionnés par la visite de
l'entreprise franc-montagnarde et no-
tamment par la dextérité des ouvriers et
l'excellente ambiance régnant au sein des
ateliers.

Au cours d'un repas très apprécié,
servi dans le cadre rustique de la Ferme-
Restaurant du Bois-Derrière et agré-

menté de productions de l'accordéoniste
Francis Jeannotat, M. Alphonse Mise-
rez, administrateur, a salué ses hôtes et a
précisé qu'ils n'avaient vu que le 50 pour
cent de la production de son entreprise,
une deuxième usine, à Cornol, fabriquant
des boîtes acier étanches.

Le dynamique industriel franc-monta-
gnard a rappelé que la maison avait été
fondée en 1900 par son père et qu'elle oc-
cupe actuellement 220 personnes.

Si son entreprise a toujours connu jus-
qu'ici le plein emploi, c'est le résultat du
travail d'une équipe qui conduit actuel-
lement aussi bien la recherche esthétique
que la bienfacture de produits appréciés
par tous les fabricants de montres de
qualité. Enfin, M. Miserez a exprimé son
optimisme et sa confiance en l'avenir du
secteur de l'habillement de la montre.

Cette visite a été l'occasion de fruc-
tueux contacts entre les fabricants de
montres et les horlogers-bijoutiers char-
gés de les écouler en Allemagne, (y)

La délégation de Basse-Saxe, en visite au pays horloger

C'est aujourd'hui dès 4 heures ce
matin que s'est ouverte la pêche sur
le territoire du canton du Jura.

Les pêcheurs du Jura bernois au
bénéfice d'un permis pourront bien
sûr taquiner le goujon dans les eaux
jurassiennes mais devront attendre
jusqu'au 16 mars pour pêcher chez
eux. (kr)

Ouverture de la pêche
dans le canton

Les impôts seront plus cher
L'assemblée communale de Coeuve,

présidée par M. Gérald Roth, a accepté
le budget 1982, déficitaire et qui boucle
avec une quotité d'impôts qui passe de
2,5 à 2,6. Le pris du mètre cube d'eau a
également été augmenté de 50 à 60 centi-
mes, (kr)

COEUVE

Championnat jurassien des quiileurs sportifs

La seconde manche du champion-
nat de l'Association cantonale juras-
sienne des quiileurs sportifs a été dis-
putée à Delémont. Le club chargé de
l'organisation était «La Ronde».
Quant à la participation elle a été de
110 joueuses et joueurs.

Le challenge «La quille dorée», qui
se joue aux points et sur une période
de 10 ans a été l'apanage d'André
Schlichtig de Malleray. Celui a tota-
lisé le meilleur résultat de toutes les
catégories engagées avec 806 quilles
tombées. Du même coup, il a bien sûr
pris la tête de la première catégorie.

Quinze personnes étaient lice dans
la 2e catégorie. La victoire est alors re-
venue à André Ackermann de Delé-

mont. Dans la troisième catégorie,
c'est un externe qui a dominé ses ad-
versaires. Il s'agit de Willi Ziehli de
Balstahl. Le Suisse alémanique a pré-
cédé Gervais Maradan de Bévilard.

Vingt-neuf concurrents étaient ins-
crits dans la 4e catégorie où le succès a
souri à Georges Villard de Cornol.
L'Ajoulot est suivi par Jean-Pierre
Lâchât de Develier. Meilleur junior, le
Delémontain Raphaël Scar. Ciglia a
terminé au 17e rang de la 4e catégorie.

Dans la catégorie No 5 dames, c'est
Agnès Villard de Cornol qui s'est im-
posée avec un total de 739 points. En
catégorie seniors 2, Hermann Kissling
de Courrendlin a, une fois de plus, im-
posé sa loi.

Enfin, chez les «non membres hom-
mes» Jean Wenger de Delémont n'a
laissé aucune chance à ses camarades
(529 points), (rs).

RÉSULTATS
Challenge «Quilles dorées»: 1. An-

dré Schlichtig 19 points; 2. Giuseppe
Giordano 15; 3. Serge Osterero 13. -
Catégorie 1: 1. André Schlichtig, Mal-
leray, 806; 2. Giuseppe Giordano,
Bienne, 789; 3. Serge Osterero, Mou-
tier, 788. - Catégorie 2: 1. André Ac-
kermann, Delémont, 769; 2. Cornu
Marcel, Delémont, 755; 3. Marguerite
Loosli, Delémont, 744. - Catégorie 3:
1. Willi Ziehli, Balsthal, 741; 2. Ger-
vais Maradan, Bévilard, 738; 3. Ernest
Gerber, Roggenbourg, 736. - Catégorie
4: 1. Georges Villard, Cornol, 734; 2.
Jean- Pierre Lâchât, Develier, 722; 3.
Charles Flueli, Les Breuleux, 699. -
Catégorie 5: 1. Agnès Villard, Cornol,
739; 2. Chantai Fleury, Delémont,
690; 3. Pierrette Loertscher, Les Breu-
leux, 659.

André Schlichtig brillant vainqueur

Fête de la Confédération du travail demain
«Journée internationale des femmes » au Jura

La première manifestation de femmes
s'est déroulée le 8 mars 1857, à New
York. A cette date, les travailleurs du
textile et du vêtement descendent dans
la rue et manifestent contre la journée
de travail de 12 heures, les salaires et les
mauvaises conditions de travail. Sur
leurs pancartes, elles réclament: «Des
pièces saines et claires pour travailler» et
des salaires égaux à ceux des hommes.

A New York toujours, la manifesta-
tion du 8 mars 1909 réunit des milliers
de femmes dans les rues. Elles formulent
des revendications touchant à leurs
conditions de vie (crèches) et exigent le
droit de vote.

Elles condamnent également le travail
des enfante.

Un an plus tard, à Copenhague, lors
du Congres international des femmes so-

cialistes, le 8 mars est proclamé «Journée
internationale des femmes».

A DELÉMONT AVEC LA CRT
A l'occasion de cette journée, la CRT

(Confédération Romande du Travail) or-
ganise une fête des femmes, dimanche,
au Restaurant du Mexique, à Delémont.

La manifestation débutera vers 14 h.
et une garderie sera organisée: à 15 h.,
projection du film «Norma Rae» la vie
d'une femme syndicaliste américaine qui
sera suivi d'un débat sur «les femmes et
le syndicalisme», animé par des militants
de la CRT.

Un repas sera servi dès' 18 h. 30 et la
soirée se poursuivra en musique. La
CRT invite toutes les femmes et tous les
hommes syndiqué(e)s ou non, à venir fê-
ter et passer un bon moment.

(comm/pve)
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(Q\ Protéger l'environnement
r\Xfn Les déchets radioactifs ne sont pas
Sir les seuls déchets dangereux.
On veut les évacuer de façon à exclure dès le départ
toute atteinte à l'environnement
Les travaux de la Cédra montreront comment on peut
isoler de manière sûre les déchets radioactifs
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Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs
* 05-6679

A LOUER, rue du Chalet 18

APPARTEMENTS
4Vi PIECES, tout confort, cuisine agencée, salle de
bain.
Loyer mensuel Fr. 647.—I- charges.

4V_ PIÈCES, tout confort, cuisine agencée, salle de
bain.
Loyer mensuel Fr. 635.—I- charges.

Libres tout de suite.

S'adresser à :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles - Téléphone (039) 25 11 61
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Machines à laver
frigos

! congélateurs
cuisinières
plusieurs modèles
d'exposition à liqui-
der avec gros ra-
bais
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place Hôtel-de-Ville
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1800 Sedon 4W0 1 J[ ̂ t̂f ^M^̂ ?̂ (̂ ^i_||l|B " j  ̂ ^̂ Sfi---B-PPW_-l__̂
Traction avant et traction sur les 4 roues BJJ_ _è_l _t^« ___8l _¦
endenchable _î ^^_EI_!_?^. l|Œjft^5̂ ^^̂ ^̂ """"^ ~H j^v
82 CV-DIN (60 kW) W%ÈmmmmÊT '̂ mÊÊÊ  ̂ ^B ^FSuspension à roues indépendantes M/lSJ —̂HB.B ^^̂ ^̂ ^^
à l'avant et à l'arrière v__8| _W

Pans concurrence. La traction sur les 4 roues endenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enden-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle SEDAN représenté ci-dessus, il convient d'ajouter les phares doubles à iode,
l'installation de lavage des phares, le compte-tours, le volant réglable, l'appui-dos réglable dans le siège
du conducteur et bien d'autres équipements encore.

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Turlsmo 4WD | Prénom 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues ii
endenchable endenchable endenchable \
Boite de renvoi Dual Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) I Profession ... .
Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes |
Fr. 19'200.— à l'avant et à l'arrière à l'avant et 6 l'arrière s

Fr. 17'600.- Fr. IS'800.- | Rue 

Importation -t i i-orèsentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multi-Leasing SUBARU avonloyeu* 01 - 495 24 95 |

44-1199 !

| Seul le 1
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P vous aussi H
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La Chaux-de-Fonds , 8] M4 ®W

60.155,245 ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Home
de l'Ermitage

Pertuis-du-Sault 18
Neuchâtel

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

Téléphone (038) 25 33 14. «7.



C'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti combien étaient
grandes l'affection, l'amitié et l'estime que vous portiez à notre chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman

Madame Marie-Louise HENNER-FRÉSARD
Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes qui
ont pris part à notre grande épreuve, par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons et messages.

Un merci spécial à M. le docteur Boegli, à MM. les curés Rebetez et Girar-
din, à l'infirmière Mlle Gigon.

Ses enfants et familles.

MURIAUX, mars 1982. 39103 I

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur André ERARD
leur fidèle collaborateur et collègue.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 39209

SAINT-IMIER

LES APPRENTIS DE COMMERCE DE 1 re ANNÉE,
LE CORPS ENSEIGNANT, LA DIRECTION,

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

compatissent à la profonde douleur de Mademoiselle Canisia Erard,
fille de

Monsieur

André ERARD
i Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~
t 98047

¦j AVIS MORTUAIRES WM
SONVILIER C'est dans le calme et la confiance

que sera notre force !

;:i Repose en paix ! 'i

Madame Alice Schindler-Grimm;
Monsieur et Madame Jean-François Schindler-Mathez et leurs enfants

Nathalie, Patrick, Daniel;
Madame Anne-Marie Schindler;
Les descendants de feu Fritz Schindler;
Les descendants de feu Adhemar Grimm,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHINDLER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 4 mars 1982, dans
sa 69e année, après une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de
courage. :

SONVILIER, le 4 mars 1982.

__ L'enterrement aura lieu au cimetière de Sonvilier, le lundi 8 mars, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

i| L'urne funéraire sera déposée devant son domicile, route des Sauges 79. '

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 39248

La section de Neuchâtel du Parti so-
cialiste ouvrier proteste énergiquement
contre les trois cents licenciements plani-
fiés par la direction de l'ASUAG et
d'Ebauches-Neuchâtel. Les travailleurs
ne doivent pas payer pour les véritables
responsables: les patrons qui se sont ré-
vélés incapables de résoudre les problè-
mes de la crise horlogère, qui n'ont pas
appliqué de politique cohérente et à long
terme pour sauvegarder les places de tra-
vail.

Alors que hier la direction de la SBS
estimait être «très satisfaite» de l'aug-
mentation de son bénéfice net (déclaré)
qui s'élève à 322 millions, aujourd'hui les
travailleurs de l'ASUAG, après ceux de
Bulova et de nombreuses autres entre-
prises horlogères, sont réduits au chô-
mage par quelques managers dont plu-
sieurs sont membres des conseils d'admi-
nistration des grandes banques.

En 1931, le trust ASUAG a été fondé
grâce à l'aide décisive de la Confédéra-
tion qui aujourd'hui encore possède une
part du capital. D'autre part, en se ba-
sant sur la loi de promotion de l'écono-
mie cantonale, l'Etat neuchâtelois a ac-
cordé des capitaux à la direction d'Ebau-
ches pour construire une nouvelle usine à
Marin, en échange d'une promesse de
créer des emplois.

Le PSO exige dont la nationalisation
de l'ASUAG et la mise en place d'un
plan de développement économique ga-
rantissant l'emploi dans la région horlo-
gère. Les licenciements ne sont pas inévi-
tables. Toutes les organisations politi-
ques et syndicales du mouvement ou-
vrier doivent s'unir pour engager des ac-
tions de défense de l'emploi dans toute la
région.

(comm)

Prise de position du PSO à propos des
licenciements de l'ASUAG et d'Ebauches
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Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Cour-
voisier 55 - Garage du Versoix, Monsieur Campoli,
Charrière 1a - Garage Sporoto Monsieur Crosilla,
Fiaz 40 - Garage du Collège, Monsieur Chapatte,
Les Breuleux asess

PRECIOUS WILSON
au

GL 
Motel-restaurant
_ gril-dancing

%^
2605 Sonceboz, tél. 032/97 18 18

les jeudi 11 et vendredi 12 mars 1982
Location: au Grillon, Sonceboz; à Lollypop, rue du Canal 12,

06 12852 Bienne i

Restaurant

LA FONTANA
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/26 04 04

Pour la première fois en SUISSE le fils de

MANITAS de PLATA
y y y y
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et les «CHICOS», ses guitaristes
se produiront pour votre agrément dans une

ambiance camarguaise
jusqu'au 31 mars 1982

Prière de réserver - Fam. MELON 91-215

1-47033 CATTOLICA (Adriat.) HÔTEL ESPE-
RIA. Moderne avec confort. Près mer. Tranq.
Cuisine soignée. Pension comp. du 25/5 au
30/ 6 et sept. 15 500 L. (en ch. douche, WC
16 000 L.) juil. et du 21 au 31 août 19 000
L. (19 600), du 1er au 20 août 20 700 L
(21 000). Parking. Parle français. Prosp. et ré-
serv: Rosemarie Marchini, tél.
0039541/961998, 22 mai 961399. 8550957

A VENDRE
un lot d'ÉTAINS
95%, anciens, une
collection de CHAN-
NES valaisannes,
une soupière, bou-
geoirs, un plat à
fruits, à moitié prix.
Tél. (021) 97 14 88

2B-3O0117

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre

1 quantité
de bois
de feu sec
Tél. (039) 37 18 10.

91-30209

CAFÉ DU MUSÉE
nD.-J.-Richard 7, tél. 039/22 27 19

/^_^X Menu de dimanche

XT3a choucroute garnie
__3P/ Pr. 1 _.." 39167

CAFÉ DU GLOBE
H.-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 8.50

Ambiance - Musique et ONÉSIME
38378

Solutions des jeux
du samedi 27 février

Division: seo
Il ne fallait retenir que Q © et © à multiplier
entre eux, les autres chiffres étant des sous-
multiples des premiers.

Chiffres romains: 5
1950 - 542 - 1186 - 217

Musique: CINQ

Géographie: LUSTRE

n LETTRE DOUBLE D MOT DOUBLE

D LETTRE TRIPLE E2I MOT TRIPLE

I Solution du scrabble

1. Mèche gauche de la femme. - 2. Milieu de son col. -
3. Accoudoir droit complété. - 4. Le panneau, à droite du
chat. - 5. Moustache de la souris de gauche. - 6. Socle de
la souris de droite. - 7. Plis du rideau, en haut. - 8. Lam-
bris complété derrière le rideau.

Solution des huit erreurs

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Cambrioler. 2. Rien;

Vise. 3. Ors; Rc; Tac. 4. Us; Pâle; Uo. 5. Facile. 6. Ame;
Ep; Pot. 7. Nier; Aisé. 8. Te; Usas; Ar. 9. Réelle. 10. Car-
niers.

VERTICALEMENT. - 1. Croulante. 2. Airs; Mie. 3.
Mes; Fée; Ra. 4. Bn; Pa; Ruer. 5. Race; Sen. 6. Clip; Ali.
7. Ov; El; Asie. 8. Lit; Epi; Er. 9. Esaii; Osa. 10. Récol-
tera.

CAO RLE (Venise)
PENSIONE MILAN, Lungomare Trieste 35, tél. 0039/421-
81136 Télex 410 482, hôtel 2e catégorie, 50 mètres de la
mer. Merveilleuse position tranquille. Plage privée. Chambres
confortables avec douche-WC, balcon, téléphone.
Spécialité cuisine italienne.
Pension complète Basse moyenne haute

saison saison saison
Chambre avec douche 16.500 18.500 22.000 par pers.
Chambre à 1 lit
avec douche 17.500 19.500 23.000 par pers.
Chambre à 1 lit
sans douche 17.000 18.500 21.500 parpers.
Chambre avec
petit-déjeuner 10.000 13.000 15.000 par pers.
demi-pension, réduction 10% 38248

PÂQUES ET ÉTÉ SUR L'ADRIATIQUE
v\| HÔTEL SMERALDO, GIULIANOVA LIDO, Abruzzes

*On Hôtel de cl. sup. sur la mer, jardin de pins, plage privée,
¦HB piscine couverte, choix de menus, jeux pour enfants, par
*̂  ̂

king 
ombragé, garage, ECURIE avec app., tennis.

* I 2 enfants = 1 gratis; offre spéciale: 4 semaines pension
complète dès Fr. 632.-.
Tél. 003985/86 38 06, télex 600 866. 85 5094:

VIE POLITIQUE 



Les propriétaires de terrains agricoles de
Boudevilliers visitent un remaniement parcellaire

Dans le cadre des études préliminaires
entreprises pour un remaniement parcel-
laire à Boudevilliers, le comité provi-
soire, présidé par M. Cl. Bachmann,
avait convié les propriétaires de terrains
agricoles à une visite du remaniement
parcellaire effectué à Fresens.

Samedi dernier en début d'après-midi,
une quinzaine de propriétaires de la
commune, auxquels s'étaient joint s quel-
ques agriculteurs de Coffrane, ont été ac-
cueillis dans le charmant village de Fre-
sens par M. W. Ribaux, de Bevaix, ex-
pert en matière de remaniement, et une
délégation du syndicat de Fresens, avec
son président M. Jeanmonod.

Malgré le temps hivernal, les partici-
pants ont parcouru une partie du terri-

toire remanié, d'une teneur de 154 hecta-
res en champs et vignes, et ils ont pu se
convaincre, si besoin était, de l'utilité
d'une telle réalisation au niveau des faci-
lités de culture et de transport sur des
chemins bétonnés ou goudronnés.

Les aspects techniques, administratifs
et financiers ont été évoqués et, de l'avis
des propriétaires et exploitants qui vi-
vent cette nouvelle situation depuis sept
ans, il serait maintenant difficilement
pensable de proposer de faire marche ar-
rière, tant les avantages l'emportent de
façon déterminante sur les inconvénients
rencontrés en cours de route.

Pour les propriétaires non exploitants,
le regroupement de leurs terres en aug-
mente sensiblement la valeur intrinsèque
et les frais entraînés peuvent être réper-
cutés sur le prix de location, ce qu'aucun
propriétaire n'a jusqu'ici contesté par-
tout où se sont faits des remaniements
parcellaires. ,

Une sympathique verrée offerte par
les autorités de Fresens a mis fin à cette
très intéressante visite, (jm)

Assemblée générale de la Société
de développement de Boudevilliers

Sous la présidence de M M. Toedtli,
la Société de développement de Boude-
villiers a tenu dernièrement son assem-
blée générale.

Dans son rapport sur les activités dé-
ployées en 1981, M. Toedtli a fait part de
son découragement face au travail fourni
par le comité et qui ne trouve pas de ré-
pondant dans le public. En effet, à part
le camp de ski et le match au loto, toutes
les autres manifestations ont été plus ou
moins boudées par le public.

M. F. Soguel, caissier, donna connais-
sance des comptes, qui bouclent par un
excédent de recettes de 1.302,45 francs,
avec une fortune totale de 6649,20
francs. Après le rapport de M. J. Chal-
landes, vérificateur des comptes, ceux-ci
sont adoptés.

Les dons prévus pour 1982 sont les sui-
vants: 100 fr. aux samaritains du Val-de-
Ruz; deux journées de ski seront offertes
aux élèves de Boudevilliers; deux coupes
seront achetées pour le Tour pédestre de
Boudevilliers; deux prix d'une valeur to-
tal de 200 fr. seront offerts aux deux
agriculteurs les mieux classés de la
commune lors du cortège du 100e anni-
versaire de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz.

M. Toedtli demanda à être déchargé
de sa fonction de président; personne ne
s'annonça, M. Toedtli se déclara prêt à
assumer ses responsabilités pour le camp
de ski et la course de caisses à savon, à
l'exclusion de toute autre manifestation.
En ce qui concerne les vérificateurs, M.
J. Challandes devient démissionnaire et
sera remplacé par Mme D. Fivaz; la sup-
pléante sera Mme Cl. Béguin.

MANIFESTATIONS EN 1982
Camp de ski à Super-Nendaz, du 15 au

20 mars; match au loto, le 7 mai, Fête
villageoise-promotions, course de caisses
à savon, le 22 août; Fête de Noël, le 18
décembre; pas de participation à la fête
du 1er Août, qui tombe sur un diman-
che; mise à disposition de deux coupes
pour le Tour pédestre de Boudevilliers;
participation à 1-2 après-midi de sport
pour les élèves du collège de Boudevil-
liers.

De plus la Société de développement
reste à disposition des autres sociétés vil-
lageoises ou groupe de personnes pou-
vant avoir besoin de ses services, et est
ouverte à une participation financière
pour d'autres manifestations.

(jm)

Se regarder en face
Propos du samedi

Nous vivons les semaines de Ca-
rême, temps de préparation aux évé-
nements absolument décisifs de la
Semaine sainte: Vendredi saint, où
l'éternité de Dieu rejoint le destin du
monde; Pâques, où éclatent en Jésus
ressuscité la victoire et l'espérance.
Carême, temps traditionnel de repen-
tance. Mais ce dernier mot a-t-il en-
core un sens aujourd'hui? Sait-on —
et veut-on savoir - ce que signifie «se
repentir»? Accepte-t-on de se reco-
naître faible et petit, souvent lâche et
fuyant, oublieux de ses engagements
et résolutions, gris et pauvre
d'amour? A-t-on le courage de voir
en face le mal et la bêtise qui nichent
en soi-même?

Celui qui se croit parfait et en tout
excusable n'a que faire du pardon. Il
ne ressent pas davantage la nécessité
d'un effort pour vivre mieux et mieux
aimer. Si tout est «normal», l'indiffé-
rence comme la haine, la colère et la
vengeance, la dureté comme
l'égoïsme, la débauche et l'infidélité,
si tout est «intégré» dans un système
psychologique rassurant et aveugle,
alors pourquoi changer? Pourquoi
même essayer de changer?...

La célèbre introduction de la

confession des péchés de la Liturgie
de Strasbourg de 1539 a fini par re-
pousser bien des chrétiens eux-mê-
mes; on n'ose plus ni la dire ni l'en-
tendre. Peut-être parce qu'on ne per-
çoit plus suffisamment la grandeur
du pardon de Dieu et sa force de re-
nouvellement:

«Seigneur Dieu, Père éternel et
tout-puissant, nous reconnaissons et
nous confaissons devant ta sainte
majesté que nous sommes de pauvres
pécheurs, nés d'une race corrompue,
enclins au mal, incapables par nous-
mêmes d'aucun bien (...)».

Il faut passer par l'humiliation et
la mise à nu de la repentance pour
saisir le pardon de Dieu, immense et
gratuit. Sans repentance, le pardon
est comme un avion sans piste d'at-
terrissage. Il faut y passer pour saisir
la nécessité de vivre autrement, sur
certains points, et pour demander au
Seigneur, dans la prière, les forces du
changement.

La repentance n'est pas une fin en
soi - Dieu ne nous veut pas perpé-
tuellement humiliés; elle est un che-
min vers la découverte de l'amour du
Père et vers une vie plus proche de
ses vœux. R. T.

Eglise réformée évangélique.
Carême II

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet; sainte cène. Mercredi de 19 h. 30 à
20 h. 15 à la cure, prière. Vendredi, 15 h. 45,
groupes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère; 11 h., culte de jeunesse. Mer-
credi de 19 h. 30 à 20 h., Charrière 19, of-
fice. Jeudi, 15 h. 45, Charrière 19, culte de
l'enfance. Vendredi, 15 h. 45, au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte des familles,
MM. Beljean et Morier; sainte cène; garde-
rie d'enfants. Mardi, 19 rL, au temple,
prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Ven-
dredi, 15 h. 30, au Temple, culte de l'en-
fance. Vendredi, 18 h., au Temple, culte de
jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des famil-
les; 20 h, culte; sainte cène. Mercredi de 19
h. 45 à 20 h. 10, prière communautaire.
Vendredi de 17 h. à 18 h., rencontre des en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 10,
au Temple, recueillement. Vendredi, 16 h.
30, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte
de jeunesse. Vendredi, 20 h. 15, Assemblée
de paroisse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin; sainte cène; 9 h. 30, culte de l'en-
fance à la cure; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la cure.

HOPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique
pour le dimanche des malades, MM. Keria-
kos et Prêtre.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte et
Assemblée de paroisse, M. Lienhard; colla-
tion. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20 h. 15,
prière.

LES BULLES: 20 h. 15, Assemblée de
paroisse; collation.

LA SAGNE: 10 h., culte des familles, M.
Pedroli. Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et
Crêt; 10 h., Les Roulets. Mardi, 15 h. 30,
culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, au Crêt,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst. Mittwochabend Bibel-
arbeit in Le Locle 20.15 Uhr. Freitag, 12.
Marz, 20 Uhr Ausserord. Generalversamm-
lung D.E.G., anschliessend ordentliche
Kirchgemeindeversammlung. Tple. Alle-
mand 70.

Paroisse catholique romaine. — NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,

messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h., 18 h, mes-
ses.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-COEUR: Samedi, Confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des fa-
milles. Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe avec onction des
malades; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 9 h. 30, culte œu-
cuménique.

LA SÀGNE: Samedi, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. 30,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h, soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi, 20 h., Partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangéli-
sation. Mardi, 14 h., Ligue du Foyer. Mer-
credi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,

Chœur. Mercredi 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., nouvelles mission-
naires et prière. Samedi, 20 h., Film présen-
tant les camps de vacances et les activités
de jeunesse.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 14.00 Uhr, Jungschar f. 9-16-Jàhrige
Buben & Màdchen. So., 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl. Di., 14.30 Uhr, Bi-
belnachmittag. Di., 17.15 Uhr, Konfirman-
denunterricht. Di., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend & Singgruppe. Fr.,
20.00 Uhr, Jugendgruppe in Fontaineme-
lon. Hinweis: So., 14.3. / 9.45 Uhr, Gebets-
gottesdienst 20.15 Uhr, Sùd-Ost-Europa-
Missionsgottesdienst.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, dès 20 h, Coffee-bar
ouvert à tous. Dimanche, 9 h 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Mardi, 20
h., réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude
biblique. Thème: La sanctification.

La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale de la SFG Fontainemelon

M. Gérard Perrin, président de la So-
ciété de gymnastique, souhaita la bien-
venue aux 34 membres présents qui as-
sistaient à l'assemblée générale de la so-
ciété. Il salua tout particulièrement M.
Jules Allemann, ancien président canto-
nal, ainsi que le président d'honneur,
M. Jean Perrinjaquet.

Après lecture du dernier procès-ver-
bal, une minute de silence a été obser-
vée en mémoire des membres amis de la
société disparus. M. Perrin rappela,
dans son rapport, que l'année 1981 fut
l'année du nonantième anniversaire et
que de nombreuses manifestations fu-
rent organisées: Fête cantonale à Lo-
carno, Fête régionale à Savagnier, Fête
romande à Genève. Pour les dames, pu-
pillettes et pupilles, Fête régionale à Sa-
vagnier, réunion cantonale à Fontaine-
melon.

Puis il rappela les deux manifesta-
tions cantonales organisées par la sec-
tion, qui furent une réussite.

DES CHAMPIONS CANTONAUX
Le président technique, René Lauen-

ner, releva que les résultats obtenus
étaient très satisfaisants. Quelques
athlètes détiennent des titres de cham-
pion cantonal: Bertrand Robert, 1 m.
90 au saut en hauteur (record cantonal
cadets A); Jean-Claude Bésomi, 6 m. 91
au saut en longueur.

Quant au caissier, André Monnier,
dans un rapport très complet, il démon-
tra que les finances de la société sont
saines. Les vérificateurs le confirmèrent
et l'assemblée les accepta en donnant
décharge au caissier avec remercie-
ments.

NOMINATIONS
Gérard Perrin, président; Gishlaine

Vuilleumier, secrétaire; André Monnier,

caissier; Jean Glauser, membre. A la
Commission technique: Willy Lauener,
Serge Dick et J.-Cl. Bésomi. Monitrices
et moniteurs: Jeannette Sandoz (enfan-
tines), M. C. Rodriguez (petites pupil-
lettes), Françoise Maridor (moyennes
pupillettes), Gishlaine Vuilleumier
(grandes pupillettes et dames), René
Lauener (actifs) et Pierre-Alain Gafner
(gymnastes).

Sont nommés membres d'honneur
pour les services rendus: MM. Eric
Tschanz et Jean Favre; membres hono-
raires pour 15 années d'activité: Jean-
Marie Ragot, Jean-Marc Sandoz et
Pierre-Alain Gafner.

(m)

Déjà nonante ans d'existence150 ans de gymnastique
Les sociétés de gymnastique de Cer-

nier marqueront, à leur manière, les 150
ans de la Société fédérale de gymnasti-
que (SFG) en organisant le championnat
cantonal de section.

Cette manifestation réunissant les
gymnastes et les athlètes de tout le can-
ton se déroulera le samedi 5 juin pro-
chain sur les terrains voisins du Centre
scolaire de la Fontenelle.

Un comité d'organisation s'est déjà
mis au travail. Il se compose de MM. L.
Krugel, président, F. Pittet, vice-prési-
dent, J.-L. Devenoges, secrétaire, A.
Blandenier, caissier, F. Frutiger, ter-
rains, J. Kurz et J. Thiébaud, cantine.

Il est d'ores et déjà prévu qu'un
groupe de gymnastes neuchâtelois pré-
sentera en démonstration le programme
de la «Gymnaestrada 82» qui se dérou-
lera en juillet , (bz)

Réunion de scouts
1982 est vraiment une très grande date

dans la vie du scoutisme autant interna-
tional que régional: c'est l'année du 75e
anniversaire du scoutisme dans le
monde, mouvement créé par un officier
de l'armée anglaise: Robert Baden-Po-
well.

Seulement cinq ans plus tard, en 1912,
le mouvement éclaireur est fondé dans le
canton de Neuchâtel; là aussi, cela
donne un anniversaire, le septantième.
D'autre part, il est à relever que les Edi-
tions Delachaux & Niestlé, à Neuchâtel,
ont été la première maison à publier les
ouvrages de Baden-Powell en français.

Récemment, des cadres du mouve-
ment scout régional se sont réunis à Cer-
nier pour marquer ce double anniver-
saire, mais aussi, et surtout, pour prépa-
rer les manifestations qui en marqueront
un autre: le cinquantième anniversaire
du groupe Durandal, le seul du Val-de-
Ruz.

La fête aura lieu le 1er mai à Cernier
et à Fontainemelon; les autres branches
de la Communauté scoute du Val-de-
Ruz seront associées à cette manifesta-
tion (louveteaux, éclaireurs et lutins),
alors que tous les anciens éclaireurs de
Durandal sont invités, (jlc)

CERNIER

Neuchâtel: Mme Bertha Monnier, 1906.
— Cressier: Mme Hélène Neuenschwander,
1910.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal supprimé; 9 h. 45, culte avec sainte
cène, installation de MM. Jean Mva, pas-
teur, et Paul Favre, diacre.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé.

SERVICES JEUNESSE à la Maison de
Paroisse: Dimanche 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits; vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec cène; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église; 11 h.,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst, ans-
chliessend ordentliche Kirchgemeindever-
sammlung. Mittwochabend Bibelarbeit
20.15 Uhr. Donnerstagabend Jugend-
gruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi 17 h. 30, messe. Diman-

che, 9 h.30, grand-messe; 10 h. 45, messe en
italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30,
culte. Mercredi 20 h., étude biblique et
prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-

rardet 2a). - Dimanche, 9 h. 30 (français et
italien), service divin.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la mis-
sion, école du dimanche; 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Jeudi, 20
h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15, chœur.
Mercredi, 13 h 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h., groupe des ado-
lescents. Jeudi, 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
culte; 20 h., réunion présidée par la Major
Pellaton. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mercredi, 6 h., réunion de prière. Vendredi
16 h. 15 «Heure de joie».

Le Locle
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Cela ne vous intéresse probablement pas

de savoir que nous distribuons; l'automobile
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la plus vendue en Suisse depuis 1974.
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Si, en revanche, vous vous demandez

pourquoi lil en est ainsi, nous nous faisons un
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plaisir de vous inviter à passer l'essayer.
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