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Nord des Alpes Valais nord et cen-

tre des Grisons: couvert avec quelques
rares précipitations dans l'ouest et sur
le Jura dans la nuit. Assez ensoleillé ce
matin puis se couvrant par l'ouest
dans l'après-midi. La limite du zéro
degré se situera vers 1300 m. Les vents
d'ouest se renforceront demain dans la
journée.

Sud des Alpes et Engadine: nébulo-
sité variable le long des Alpes, ailleurs
assez ensoleillé.

Evolution pour jeudi et vendredi:
dans le nord souvent nuageux par vent
d'ouest avec quelques pluies, limite
des chutes de neige entre 1000 et 1500
m. Généralement ensoleillé dans le
sud.

Mercredi 10 mars 1982
10e semaine, 69e jour
Fête à souhaiter: Scholastique

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 58 6 h. 56
Coucher du soleil 18 h. 28 18 h. 30

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,61m. 750,56 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 m. 428,97 m.

météo

La police écrit au président Mitterrand
Suite du conflit entre M- Gaston Def ferre et la PJ

Sept à huit cents commissaires, inspecteurs et enquêteurs se sont réunis,
hier, salle Bertillon, à la police judiciaire, pour faire le point sur l'affaire
Leclerc et décider à l'issue de débats très calmes d'écrire une lettre au

président Mitterrand pour exposer leur position.

Cette réunion décidée la veille à l'ini-
tiative des commissaires de police a
prouvé la sensibilisation des policiers. La
plupart n'avaient pu entrer dans la salle
et écoutaient les allocutions depuis la
cour du dépôt. Il y avait là des policiers
parisiens surtout, appartenant à tous les
services.

VALIDITÉ CONTESTÉE
Le premier orateur, le commissaire Ri-

chard, a contesté la validité de la déci-
sion mutant Marcel Leclerc à Marseille
d'abord, puis à l'IGPN, sans concerta-
tion préalable avec l'état-major de la po-
lice.

De son côté le commissaire Olivier
Foll, ancien adjoint du commisaire Le-
clerc qui le matin même avait refusé le
poste de chef de la Brigade criminelle
que lui offrait le préfet de police, a re-
tracé minutieusement la chronologie de
cette grave crise dont le début remonte
en quelque sorte au 30 septembre 1981
lorsque Michel Guyot, actuel directeur
central de la PJ, proposa la nomination
de Marcel Leclerc comme sous-directeur
au Quai des Orfèvres.
MÉTHODES CHOQUANTES

Les policiers ont décidé d'écrire au
président de la République, une lettre
qui a été portée. Ils proclament leur soli-

darité avec les commissaires Le Mouël et
Leclerc. «Ils ont décidé d'alerter l'opi-
nion publique sur les méthodes choquan-
tes et inacceptables du ministre de l'In-
térieur qui semble être entouré de
conseillers pour le moins mal informés.
Ils veulent rester des techniciens au ser-
vice du public et n'admettront pas da-

vantage que par le passé, d'être mêlés à
des manœuvres inspirées par l'action po-
litique».

De son côté, le ministère a annoncé
que M. Pierre Touraine, adjoint au di-
recteur central de la police judiciaire au
ministère de l'Intérieur, a été nommé
hier directeur de la police judiciaire de la
Préfecture de police de Paris en rempla-
cement de M. François Le Mouël qui
avait demandé lundi à être relevé de ses
fonctions, (ap)

Pologne:
les speakers
ne portent
plus l'uniforme

L un des aspects les plus visibles de la
loi martiale va disparaître: les présenta-
teurs des informations de la Télévision
polonaise vont abandonner l'uniforme
pour retrouver leur costume civil.

CE SERA COMME AVANT
Un porte-parole de la direction de la

télévision a fait savoir que les présenta-
teurs seront à nouveau en civil à partir
du bulletin d'informations diffusé hier
soir à 19 h. 30. «Ce sera comme avant le
13 décembre», a-t-il dit sans expliquer les
raisons de cette décision, (ap)

Un sourire chaux-de-fonnier à Ruschlikon
Visite chez Mme Fritz Honegger

Souriante, décontractée. Un accent encore indéfinissable avec exactitude,
mais qui se précisera rapidement au Ml des minutes, familier.

Ainsi de la première impression. Elle me prie d'entrer, de prendre place
sur un fauteuil blanc et moderne, près d'une grande baie vitrée. «Vous pren-
drez bien du café ? !» Nous sommes à Ruschlikon, bourgade sise â une dizaine
de kilomètres de Zurich, sur la rive ouest du lac. Mon hôtesse ? Madame Fritz
Honegger, née Lucienne Jacot, à La Chaux-de-Fonds, sous le signe du bélier.
«Helvetiens First Lady 1982», comme le titrait en décembre dernier un hebdo-
madaire alémanique. Le café est corsé, les petits fours tels qu'on peut les
trouver seulement outre-Sarine. Voici donc l'univers d'une famille dont le
chef est cette année président de la Confédération: un immeuble discret, à
quelques courtes minutes de la gare, avec vue sur le lac. Au deuxième étage,
un appartement lumineux, décoré avec goût. L'œuvre de la maîtresse de mai-
son. Beaucoup de plantes vertes, de petits coins intimes. Un piano à queue
noir. Madame Honegger aime bien jouer. Un univers familier, où l'on sent que
les gens vivent. Pas un décor destiné à la fonction. Etre, pas paraître.
- Vous savez, me dit-elle, beaucoup de

gens m'ont écrit après que mon mari ait
été nommé, en décembre dernier, prési-
dent de la Confédération pour cette an-
née. J'ai trouvé cela très émouvant et ai
tenu à leur répondre personnellement.
- Justement, comment vit la

femme d'un conseiller fédéral et,
cette année, la femme du président
de la Confédération ?
- Le plus normalement du monde. Je

n'ai jamais beaucoup apprécié les mon-
danités, les photographes. J'ai toujours
estimé que mon rôle était plutôt de tout
faire pour ma famille. Cette année toute-
fois, cela est différent. Je dois, par exem-
ple, recevoir à Berne, à la maison de
Wattevil, pour un thé les femmes des
nouveaux ambassadeurs et de ceux qui
s'en vont. Ces rencontres sont d'ailleurs
très intéressantes. Simplement, je ne re-
cherche pas systématiquement les mon-
danités.

- On a prétendu que vous vous
étiez opposée, en 1970, à ce que votre
époux entre au Conseil fédéral...
- Non, cela ne s'est pas passé comme

cela. Vous savez, il faut connaître mon
mari. Quand il doit prendre une décision,

Interview exclusive par
Philippe O. BOILLOD

c'est bien lui qui la prend. En 1970, c'est
vrai, mon mari aurait pu entrer au
Conseil fédéral. S'il ne l'a pas fait, c'est
bien parce que ses conditions à lui
n'étaient pas réunies. A l'époque, nos
deux garçons, Eric et Claude, étudiaient
encore. Ils avaient besoin d'une vraie vie
de famille, d'une présence.
- Huit ans plus tard, tout était dif-

férent ?
- Pas fondamentalement, bien en-

tendu. Mais j'ai toutefois tenu à rester
ici, à Ruschlikon. Déménager à Berne ne

me tentait pas. Nous tenions à conserver
notre cadre de vie, cet appartement dans
lequel j'ai mis beaucoup de moi-même.
Et puis, cela fait une bonne coupure avec
la vie que mon mari mène la semaine à
Berne. Quand il arrive le vendredi soir,
c'est chaque fois une petite fête. Les
brefs instants que nous passons ensem-
ble sont des moments d'exception.
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Mme Honegger en compagnie de son
mari, président de la Confédération
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A mort les patrons

(D
La mort d un directeur régional

de la caisse d'assurance-maladie,
la mutation d'un super-f lic pari-
sien en province: apparemmen t,
les deux événements n'ont pas à
être amalgamés. . Apparemment
seulement car sur le tond, ils tra-
duisent l'évolution d'une f orme de
cancer qui risque bien de ronger
très vite la société f rançaise.

René Lucet, ancien responsable
de la Sécurité sociale des Bou-
ches-du-Rhône, s'est suicidé. Vic-
time d'une campagne de calomnie
parf aitement orchestrée, il s'était
vu reprocher des «f autes de ges-
tion», accusations réf utées d'un
trait par son propre conseil d'ad-
ministration pourtant peu sus-
pect de complaisance. Le ministre
de la Solidarité nationale (eh
oui!), Mme Nicole Questiaux, n'en
a eu cure. Elle l'a relevé de ses
f onctions et mis au banc d'inf a-
mie. René Lucet a cassé. Une balle
dans la tête et un testament qui
ravagent maintenant le monde
politique f rançais.  Tout cela parce
que le Pouvoir, qui se gargarise
de décentralisation et de justice, a
voulu donner raison, au mépris
de toute objectivité, au syndicat
CGT,. minoritaire dans le person-
nel de la Caisse des Boucbes-du-
Rhône, qui voulait «la peau» de
René Lucet II l'a eue.

Marcel Leclerc, chef de la bri-
gade criminelle à la p r éf e c t u r e  de
police de Paris, attendait sa nomi-
nation au poste de sous-directeur
de la police judiciaire. Nomina-
tion proposée par le directeur de
la PJ, le contrôleur François Le
Mouël, connu non seulement pour
ses hautes compétences mais
aussi pour ses sympathies socia-
listes. Qui ne l'ont donc pas empê-
ché de f aire une brillante carrière
sous Giscard d'Estaing. Au lieu de
cela, Marcel Leclerc se voit noti-
f ier une mutation à Marseille qui
représente une sanction. Décision
sans appel du ministre de l'Inté-
rieur, M. Gaston Deff erre qui veut
punir le chef de la «criminelle»
pour ses accointances avec l'an-
cien régime. Et surtout pour accé-
der, comme Mme Questiaux, aux
exigences de la base et du syndi-
cat CGtiste. Leclerc démissionne,
Le Mouël aussi. La police, déjà dé-
considérée par les propos de son
ministre de tutelle, est en pleine
crise.

Dans un cas comme dans l'au-
tre, la dictature du syndicat s'est
imposée. Les qualités humaines et
prof essionnelles ne sont pas en-
trées en ligne de compte. La base
a dicté leur conduite à deux mi-
nistres au-delà du droit, des rè-
gles et des traditions. Deux hom-
mes ont été sacrif iés, l'un y  p e r -
dant la vie, parce qu'ils avaient,
aux yeux de la CGT, le tort impar-
donnable d'être des patrons. Des
vrais. Or des patrons, en France,
on n'en veut plus. Reste a savoir
comment le pays f onctionnera
sans cette espèce en voie de dis-
parition.

J.-A. LOMBARD

Le PS remet les choses au point
En marge dès élections cantonales françaises

- Par Robert-Yves QUIRICONI -
Le parti socialiste prend très au sérieux la combativité dont fait preuve

l'opposition dans la campagne des élections cantonales. Le numéro deux du
PS, M. Jean Poperen a éprouvé hier le besoin de remettre les choses au point.

«Pourquoi la violence des attaques que nous subissons?» a-t-il demandé
aux journalistes réunis au siège du parti. «C'est parce qu'elle est à la mesure
de la crainte de nous voir réussir». Il a dénoncé les opérations et les manoeu-
vres destinées à rallier les mécontents et à tenter d'embrigader la masse
«derrière quelques privilégiés». C'est, a-t-il poursuivi, «la manœuvre engagée
avec les paysans, la manœuvre engagée avec les petits propriétaires, les ca-
dres et aussi la campagne très vigoureuse, reprise jour après jour sur le sec-
tarisme et l'intransigeance des nouveaux dirigeants de la France».

Mais ce que la minorité appelle secta-
risme et intransigeance, a remarqué Jean
Poperen, c'est le fait «que nous tentons

nos engagements et nous serions tolé-
rants à ses yeux si nous faisions la politi-
que de la droite». ^m~ Page 3
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Mini-relance favorable à l'industrie
Présentation du budget au Parlement britannique

Le chancelier de l'Echiquier a présenté hier le budget 1982-1983 au
Parlement britannique. Ce budget est destiné à stimuler l'industrie et
permettre la création d'emplois. Les impôts directs étant allégés, les
nouvelles dépenses publiques devraient être compensées par l'augmentation
des impôts indirects portant sur le tabac, l'alcool et l'essence.

Prenant la parole devant la Chambre des communes, le chancelier de
l'Echiquier, Sir Geoffrey Owes, a estimé que ce quatrième budget du
gouvernement conservateur de Mme Margaret Thatcher serait «un budget
pour l'industrie, un budget pour l'emploi et également un budget pour la
population».

Le chancelier a réaffirmé que les mesu-
res d'austérité, destinées à lutter contre
l'inflation, seraient maintenues. Il a es-
timé que le taux d'inflation, qui est ac-
tuellement de 12 pour cent, devrait être
ramené à moins de 10 pour cent au cours
de l'année fiscale qui commence le 5
avril.

Les mesures adoptées, qui devraient
permettre de faire baisser le nombre de
chômeurs - ils sont actuellement plus de
3 millions - coûteront aux finances pu-
bliques plus de 3 milliards de livres
(quelque 10 milliards de francs suisses).
«Cependant, ce budget devrait égale-
ment permettre de renforcer les bases
d'une amélioration économique», a pro-
mis Sir Geoffrey.

PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES
Les entreprises sont les principaux bé-

néficiaires de l'allégement fiscal, puisque
les contributions patronales à la Sécurité
sociales baissent d'un pour cent. Cent
des plus grosses firmes britanniques, gros

consommateurs d'électricité, verront
leur note d'électricité baisser. Le prix du
gaz naturel sera gelé jusqu'à fin 1982.

Les petits contribuables ne sont pas
oubliés: ils verront leurs abattements à
la base réduits, ce qui permettra à 1,2
million de foyers fiscaux d'être exonérés
d'impôts.

Enfin, un programme de 150 millions
de livres (environ 0,5 milliard de francs
suisses) est consacré à la création de
100.000 nouveaux emplois, tandis que les
prestations-chômage sont relevées de
22,50 à 25 livres par semaine (de 75 à 83
fr.), et de 36,40 à 47,35 livres (de 121 à
157 fr.) pour un chômeur marié. Les re-
traites ont été relevées de 11 pour cent.

Le déficit budgétaire est ramené de
10,5 à 9,5 milliards de livres (de 35 à 31,6
milliards de fr.).

«IL NE COMPREND RIEN»
Le leader de l'opposition travailliste,

M. Michael Foot, a immédiatement réagi

en assurant que le gouvernement actuel
montre par ce budget «qu'il ne comprend
rien à la catastrophe qui sévit dans le
pays», à savoir le chômage.

Malgré sa réputation d'intransigeance,
Mme Thatcher, selon les observateurs, a
incontestablement mis de l'eau dans son
vin strictement monétariste. Elle le fait
d'une manière «toute en nuance» et en
tenant davantage compte des problèmes
des industriels britanniques que de la
classe moyenne où se trouve en principe
son électorat. (ap, ats, afp)

Bascule

£3
Parf ums de scandale dans les

hautes sphères gouvernementa-
les. Rumeurs persistantes de dis-
sensions au sein de la coalition.
Cote d'amour du chancelier en
chute libre. Camouf lets électo-
ra ux pour les socialistes.

D plane décidément depuis
quelque temps comme une atmos-
phère de f i n  de règne en Allema-
gne f édérale. Malgré les eff orts de
M. Helmut Schmidt pour s'accro-
cher à la barre.

A cette lente agonie d'un ré-
gime, diverses explications aussi
plausibles les unes que les autres
ont déjà été avancées. D'abord
l'usure du pouvoir. Phénomène
pratiquement inéluctable en dé-
mocratie. Ensuite la crise écono-
mique, f ace à laquelle libéraux et
sociaux-démocrates ont de plus
en plus de peine à trouver une po-
sition commune.

La dernière gif le encaissée du-
rant le week-end par la SPD à
l'occasion des élections commu-
nales dans le Schleswig-Holstein
permet pourtant de penser qu'il y
a aussi — et peut-être surtout —
une autre cause au rapide eff rite-
ment de la popularité du parti du
chanceher.

Dans cette région proche du
Danemark, le SPD est en eff et do-
miné par les éléments de gauche
du parti. Placés sous la houlette
d'un Gûnther Jansen, ils se distin-
guent notamment par une opposi-
tion f arouche à la politique gou-
vernementale. Et cela sur des
points aussi cruciaux que l'OTAN,
la construction de nouvelles cen-
trales nucléaires ou le pro-
gramme de relance économique.

Une "attitude 'qui, manif este-
ment, a détourné des urnes de
nombreux électeurs sociaux-dé-
mocrates modérés, accentuant
par là de manière notable le recul
socialiste.

Le mal serait évidemment bé-
nin s'il ne s'agissait là que d'un
phénomène purement local. En
f ait, il est parf aitement sympto-
matique de la crise qui couve de-
puis longtemps au sein du SPD —
comme d'ailleurs chez d'autres
partis socialistes européens — en-
tre «pragmatiques» et «doctrinai-
res». Crise qui va notamment em-
poisonner le prochain congrès du
SPD qui se déroulera le mois pro-
chain à Munich.

Plus grave, ces dissensions
semblent en RFA se répercuter
jusque dans l'électorat socialiste.
Les modérés représentant en
quelque sorte la base ouvrière du
parti, l'aile gauche s'eff orcent en-
tre autres de «coller» aux reven-
dications des vastes mouvements
écologistes et pacif istes dont le
poids électoral va grandissant

Le marasme économique et les
tensions internationales ne pou-
vant dans l'immédiat qu'aggraver
le f ossé entre les deux tendances,
il semble donc probable que le
SPD ne pourra plus f reiner long-
temps encore le mouvement de
bascule qui l'invite à se ref aire
une jeunesse sur les bancs de l'op-
position.

Roland GRAF

Le PS remet les choses au point
En marge des élections cantonales françaises
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«Nos adversaires font monter le ton

très haut et le chef du RPR en est à dire
qu'il faudrait que cette majorité cesse de
gouverner le plus tôt possible, ce qui est
tout à fait comique».

Le numéro deux du PS a rappelé que
le pouvoir a pour lui la durée: quatre ans
encore pour les députés et six ans pour le
président de la République: «Beaucoup
de signes nous permettent de penser que
ce sera pour plus longtemps encore».

M. Poperen a indiqué que la liberté,
pour l'opposition, «c'est quand elle a le
monopole du pouvoir. Ayant perdu le
pouvoir, les responsables de l'opposition
disent que le pays a perdu la liberté. Ils
ne feront croire cela à personne».

Et de lancer une mise en garde à peine
voilée aux électeurs: «Nos adversaires
font feu des quatre fers pour bloquer le
changement et si d'aventure (mais ce ne
sera pas le cas), ils en avaient la possibi-
lité, ce serait pour revenir sur tout ce qui
s'est fait jusqu 'ici: les nationalisations,
les avantages sociaux, la réduction du
temps de travail, la loi sur les locataires.
De plus, les réformes prévues dans le do-
maine de la sécurité sociale et de la fisca-
lité seraient enterrées».

Pour M. Poperen le changement n'est
«qu'au milieu du gué». C'est donc une
bonne chose qu'il y ait le 14 mars une oc-
casion d'appréciation.

«Cette consultation, par habitude, sol-
licite moins l'intérêt qu'une élection pré-
sidentielle, voire législative, mais il faut
savoir qu'une élection se joue au premier
tour. Certains amis l'avaient oubliés le
27 janvier. Ils nous ont fait part ensuite
de leurs regrets, mais on ne fait pas de la
poutique avec des regrets».

Jean Poperen a estimé que l'échelle de
référence pour les cantonales devrait se
situer au niveau du renouvellement de
1976. Selon lui, la gauche se révélera une
fois de plus majoritaire en voix (autour
de 52 pour cent), avec quelque 32 pour
cent pour le 1*8 et une remontée à 16 ou
17 pour cent pour le PC, remontée qu'es-
père que que souhaite par ailleurs M.
Paul Laurent, membre du comité central
du PCF, pour qui cette élection sera une
manière de test et un jugement sur l'ac-
tion des partis politiques depuis le 10
mai:

«Nous avons déployé tous nos efforts
pour que le vote communiste de diman-
che prochain soit le plus important pos-
sible».

L'aide américaine est mise en cause
Alors que la guérilla intensifie la lutte au Salvador

A un peu plus de deux semaines des élections, prévues pour le 28 mars, les
maquisards salvadoriens semblent décidés à intensifier la lutte contre les
forces gouvernementales, tandis qu'aux Etats-Unis un nombre grandissant

de voix demande la suppression de l'aide américaine à la junte.

Les opérations spectaculaires menées
lundi par la guérilla dans trois grandes
villes et dans la province de Morazan ont
fait au moins trente-deux morts. En pré-
sentant ces opérations comme une «dé-
monstration de force» et non comme une

t offensive finale, la radio clandestine
«Radio Venceremos» (Nous vaincrons),
a laissé entendre que les maquisards se
réservaient pour une attaque décisive.

Lundi matin, les guérilleros ont atta-
qué simultanément des cantonnements
dans trois grandes villes salvadoriennes,
San Vicente, à 56 kilomètres à l'est de la
capitale, où, selon des témoins locaux, ils
se sont emparés de la station de radio
pour lancer un appel au soutien de la po-
pulation, à Santa Ana, la deuxième ville
du pays à 50 kilomètres au nord-ouest de
San Salvador et à San Miguel, à 112 ki-
lomètres à l'est.

LES EXACTIONS DU RÉGIME
DÉNONCÉES

Tandis que M. Caspar Weinberger, le
ministre américain de la Défense, réaf-
firme le soutient des Etats-Unis à la
junte civilo-militaire du président José
Napoléon Duarte, un nombre grandis-
sant d'Américains dénonce les exactions
du régime.

Cinq congressistes ont déposé lundi
une motion demandant l'arrêt de l'aide
américaine au Salvador. «On nous dit
que la guerre civile est dirigée par Mos-
cou par l'intermédiaire des Cubains. On
nous' dit qu 'il s'agrb âer tester la force
américaine globale dans les villages et les
montagnes de ce petijr pays... On a déjà
entendu ce discours»,'a déclaré le démo-
crate Robert Byrd devant le Sénat en
faisant allusion au Vietnam. «Il était
faux alors, il est faux aujourd'hui».

Huit pays demandent
de repousser les élections

Huit pays, dont la France, ont soumis
hier un projet de résolution à la Commis-
sion des Nations Unies pour les droits de
l'homme à Genève demandant que les
élections salvadoriennes soient repous-
sées à une date ultérieure.

Ces huit pays (la France, la Grèce, l'Ir-
lande, le Danemark, l'Algérie, le Mexi-
que, les Pays-Bas et la Yougoslavie), ont
estimé que «les conditions a un exercice
effectif des droits civiques et politiques
ne sont pas réunies au Salvador» et ne
permettent pas dans l'immédiat la tenue
d'élections, (ap)

L'OTAN à la traîne, selon son commandant
Le général américain Bernard Rogers,

commandant en chef de l'OTAN, a dé-
claré hier que le fossé entre les forces
conventionnelles occidentales et celles
du bloc soviétique pouvait être comblé si
les membres de l'Alliance acceptaient de
faire des sacrifices.

Dans une interview réalisée à Bruxel-
les et diffusée à New York, le général
Rogers a souligné que les forces conven-
tionnelles de l'OTAN étaient à un tel

point insuffisantes qu'il leur faudrait
soit se rendre, soit avoir recours à l'arme
atomique en cas d'attaque soviétique en
Europe.

La semaine dernière, le général Rogers
avait déclaré lors d'un séminaire orga-
nisé à Harvard que six des treize mem-
bres de l'OTAN n'étaient pas parvenu à
augmenter, comme ils s'y étaient engagé,
leurs dépenses militaires de trois pour
cent en plus de l'inflation, (ap)

Demande d'annulation du scrutin
La victoire du général Guevara se confirme au Guatemala

Au surlendemain des élections gé-
nérales dont le dépouillement se
poursuivait hier à un rythme tou-
jours lent, un troisième candidat
s'est joint aux accusations de fraudes
électorales déjà lancées lundi.

M. Gustavo Anzueto Vielman, du
Parti du centre nationaliste authentique,
a demandé à ses partisans de se joindre
aux deux autres candidats qui protestent
devant le Palais national.

M. Mario Sandoval Alarçon, du Mou-
vement de libération nationale (extrême-
droite) et M. Alejandro Maldonado
Aguirre, candidat de la coalition de cen-
tre-droit chrétienne-démocrate, avaient
affirmé lundi soir au cours d'une confé-
rence de presse que les résultats étaient
falsifiés. Ils ont exigé un nouveau scrutin
dans les deux mois.

De son côté la coalition soutenant le
général Angel Anibal Guevara a pro-
clamé hier sa victoire dans des placards
publicitaires parus dans la presse.

Avec moins de 500.000 bulletins dé-
pouillés (sur 2,3 millions d'électeurs ins-
crits) le général Guevara arrive en tête
avec 37 pour cent des voix.

ACCUSATIONS DE FRAUDE
Celui-ci a repoussé les accusations de

fraudes électorales.

«Nous ne sommes pas disposés à avoir
une deuxième élection car nous avons
déjà gagné celles-ci proprement», a-t-il
déclaré hier au cours d'une conférence de
presse.

«Les perdants au Guatemala ont tou-
jours affirmé qu'il y avait fraude, mais
les seuls tricheurs ce sont eux», a-t-il
ajouté.

Le Département d'Etat américain a
pourtant lui aussi exprimé son inquié-
tude devant les informations faisant état
d'irrégularités dans le comptage des
voix, (ap)

Premier dirigeant européen à accueillir Kadhafi

Le chancelier autrichien Bruno Kreisky, le premier dirigeant européen à
avoir accueilli M. Yasser Arafat, a justifié hier la visite de trois jours
qu'entreprend le chef de l'Etat libyen, le colonel Kadhafi, en Autriche, dès
aujourd'hui.

S'adressant à la presse après le Conseil hebdomadaire des ministres, le
chancelier Kreisky a expliqué, en évoquant la mauvaise image de marque du
colonel Kadhafi en Occident: «Dans une telle période de crise, l'Autriche ne
peut pas se permettre d'avoir une politique économique dure». Il a souligné
que la visite du chef de l'Etat libyen pourrait avoir des retombées positives
pour la compagnie sidérurgique nationale Voest. L'an dernier, la Voest avait
signé avec ses partenaires libyens des contrats d'une valeur de 13 milliards
de schillings (environ 1,5 milliard de francs suisses).

Le chancelier a précisé que le fait d'être le premier dirigeant européen à
accueillir le colonel Kadhafi ne le dérangeait pas. Il a rappelé qu'il avait
également encouru les critiques d'une partie de l'opinion internationale lors-
qu'il avait été le premier homme d'Etat à se rendre en Allemagne de l'Est et
lorsque l'Autriche avait resserré ses liens avec l'Union soviétique.

Le chancelier a estimé qu'aucune des rumeurs présentant le colonel
Khadafi comme le principal bailleur de fonds du terrorisme international ne
s'appuyait sur la moindre preuve. Il a ajouté qu'à ce sujet il ne croyait pas
davantage le colonel Kadhafi lui-même que les services secrets américains.

(ap)

Le chancelier Bruno Kreisky
invoque des raisons économiques

Retour au pouvoir en République d'Irlande
L'ancien premier ministre de la

République d'Irlande et leader du
Fianna Fail, M. Charles Haughey, a
été élu hier par le Parlement chef du
prochain gouvernement.

Ce scrutin, qui a été acquis par 86
voix contre 79, a été organisé après
les résultats peu déterminants des
élections législatives de février.

Les collaborateurs de M. Haughey, 57
ans, affirmaient lundi soir qu'ils avaient
obtenu le soutien de deux des sept parle-
mentaires indépendants de la Chambre
basse. Deux voix suffisaient en effet à as-
surer au Fianna Fail les 83 voix dont il
avait besoin pour avoir une majorité de
sièges à la Chambre basse, qui compte
166 députés.

Hier lors du scrutin, M. Haughey a ob-
tenu le soutien de cinq parlementaires
indépendants, dont quatre socialistes.

Le premier ministre en exercice, M.

Garett Fitzgerald, a reçu un coup sévère
hier matin en apprenant que le parti tra-
vailliste avait décidé de quitter la coali-
tion avec le Fine Gael, tout en assurant
que les députés travaillistes voteraient
néanmoins pour M. Fitzgerald plus tard
dans la journée.

M. Haughey a promis un train de me-
sures de 125 millions de livres irlandaises
(170 millions de dollars) pour le centre
de la capitale.

Personnage controversé, il avait été
acquitté il y a plusieurs années dans une
affaire de contrebande d'armes au profit
de l'armée républicaine irlandaise (IRA).

Lors de son précédent mandat de pre-
mier ministre, M. Haughey avait amé-
lioré les relations entre Londres et Du-
blin. Il conserve toutefois une attitude
plus critique que M. Fitzgerald à l'égard
de l'administration britannique en Ir-
lande du Nord, (ap, ats, reuter)

• WASHINGTON. - Le président
Ronald Reagan a reçu hier pendant un
peu plus d'une demi-heure à la Maison-
Blanche le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères, M. Hans Dietrich
Genscher.

Le développement de 1 énergie nu-
cléaire a subi de graves retards dans
la Communauté économique euro-
péenne et il faut que les pays mem-
bres intensifient leurs programmes,
déclare la Commission européenne
dans un rapport publié hier.

la commission regrette que les pro-
grammés de développement conve-
nus en 1974 aient subi «de graves re-
tards de plus de cinquante pour
cent» et propose le lancement d'une
campagne de publicité afin de pro-
mouvoir l'énergie nucléaire.

(ats, reuter)

La CEE veut intensifier
les programmes nucléaires

Les locaux abritant le Bureau d hy-
giène et le Service de santé de Pa-
lerme, en Sicile, ont été fermés sur or-
donnance du directeur de la Santé de
la commune, pour... «graves carences
d'hygiène», a-t-on appris hier dans
cette ville.

«Il fallait  trancher. Pensez qu'au
Bureau d 'hygiène les cabinets ne fonc-
tionnent p lus et que les rats circulent
en toute liberté», a déclaré à la presse
le directeur, M. Giuseppe Insalaco.

(ats, afp)

Palerme: bureau d'hygiène f ermé...
pour cause d'hygiène

Les autorités de la République cen-
trafricaine ont adressé hier un ulti-
matum de quarante-huit heures à la
France pour obtenir l'extradition de
M. Ange Patassé, opposant centrafri-
cain régugié à l'ambassade de
France à Bangui depuis quatre jours,
a annoncé la radio nationale.

Cet ultimatum a été lancé sur les
ondes de la radio au moment où M.
Guy Penne, conseiller du président
François Mitterrand pour les affai-
res africaines et malgaches, se trou-
vait dans la capitale centrafricaine
pour tenter de désamorcer la crise
dans les relations entre Paris et Ban-
gui. (ats, afp)

Un froid entre la France et
la République centrafricaine
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A louer dès le 1er
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Cuisinette, douche.
Paix 19, centre ville.
Tél. (039) 22 35 38
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A vendre, quartier sud

belle villa locative
ancienne, composée de quatre apparte-
ments de 5 pièces plus hall et véran-
das, salles de bain, chauffage central,
parc arborisé de 2100 m2.

Possibilité d'acquérir en copropriété.

Somme nécessaire pour traiter:
Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre RG 39351 au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre au Val-de-Ruz

BAR AVEC DÉBIT
D'ALCOOL
Possibilité d'achat.
Appartement à disposition.
Tél. (038) 53 18 80 87-649

La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brand 8
A louer pour tout de suite ou date à
convenir APPARTEMENT sans '
confort, 3 grandes pièces, cuisine

habitable 0 93-395/15
Loyer Fr. 300.— charges comprises
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A louer dans villa quartier hôpital, un

appartement 4Va pièces
avec garage et jardin, belle situation,
libre dès le 1er mai 1982.

Tél. (039) 22 60 53. 39357

Rue de l'Etoile, à louer, pour date à
convenir

appartement
une pièce, entièrement rénové, dès
Fr. 210.- charges comprises

appartement
une pièce, meublé, Fr. 300.- char-
ges comprises.
Pour visiter: M. Cenciarini, tél.
(039) 28 13 03.
Pour traiter: Verit-Lausanne, tél.
(021) 23 99 51. 22-2494

PLANCHE
À DESSIN
à vendre, avantageu-
sement, pour cause
double emploi.
NUSSLÉ SA
Grenier 5-7
2300 La Chx-de-Fds

39300

A vendre

caravane
4 places, bon état,
auvent neuf, placée
à Corcelettes-
Grandson.

Tél. (038) 41 11 84
28-350034

A vendre pour raison de santé

kiosque, tabacs
journaux, Sport-Toto
Bon rendement
S'adresser: Progrès 130, La Chaux-de-
Fonds 38997

THÉS BEL
IMMEUBLE

LOCATIF
A VEC JARDIN

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

Fonds propres nécessaires : Fr. 30 000.—

OFFRE EXCEPTIONNELLE
\ en raison du peu de fonds propres pour devenir

PROPRIÉTAIRE de ce magnifique immeuble avec
dégagement fort appréciable.

Ecrire sous chiffre 28-950016 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds
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appartement |
2 pièces i<

appartement
3 pièces ,

tout confort, avec cheminée, j tjm 4V
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Au coeur des Franches-Montagnes,
dans hameau bien situé, à vendre

MAISON
D'HABITATION

MITOYENNE
au rural voisin, grand confort, 8
chambres, salon avec cheminée,
grande cuisine habitable, bonnes
voies d'accès, transport des enfants
à l'école par bus.

S'adresser à : RÉGENCE SA
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 17 2528-623

PENSION
DU 3e ÂGE

Evole 83 - Neuchâtel

Disposons encore de 2-3 places.
Un couple serait accepté.

Tél. (038) 25 04 48 28-300115

À LOUER À SAINT-IMIER
pour le 30 avril 1982, Champs de la Pelle 22

appartement de 3 chambres
Salle de bain', chauffage général.
Loyer Fr. 270.— + charges.
Pour traiter, s'adresser à :
|̂ —W La Fiduciaire de Gestion
I Témm ï et d'Informatique SA
D iWB I La Chaux-de-Fonds
'*- "} Tél. (039) 23 63 68

39196

( F̂ ^
A VENDRE

Rue du Nord

petit immeuble
comprenant : 1 atelier, 4 apparte-
ments de 2-5 pièces, à moderniser,
chauffage central.
Fr. 150 000.-
Notice à disposition.
Pour visiter s'adresser à : 23-12199

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 .

Dans le troisième et dernier groupe qui sera construit au Chemin du
Grillon, à La Chaux-de-Fonds, nous mettons en vente

VILLAS
EN TERRASSES

DE 5 OU 6 PIÈCES
Ensoleillement total, grand confort, avec isolation très poussée.

Finitions au choix.

Grande terrasse avec jardin, garage double.

Habitables à la fin 1982. Prix forfaitaire très étudié.

Financement bancaire assuré.

Ecrire ou téléphoner au bureau d'architecture :
R. MARTIN - Le Locle - Téléphone (039) 31 40 78

91-30213

Wk\m AFFAIRES IMMOBILIÈRES RRH



Bon accueil au Conseil national
Loi sur la protection de l'environnement

Le Conseil national a réservé hier un bon accueil au projet de la loi sur la
protection de l'environnement. Les formations politiques bourgeoises l'ont
unanimement soutenu. Approbation également du côté socialiste où on a
cependant qualifié ce texte de strict minimum devant être complété par la
suite. Seules les extrêmes - le groupe communiste et un représentant de
l'Action nationale - ont demandé le renvoi d'un projet jugé par eux
totalement insuffisant. Le débat d'entrée se poursuit ce matin.

Points forts de ce texte: prévention de la pollution atmosphérique et
acoustique, réglementation des déchets, responsabilité des exploitants
d'installations polluantes.

C'est le Genevois Gilles Petitpierre
(rad) qui a rapporté sur les travaux de
la commission présidée par M. Hans
Schmid (soc-AG). Ce texte, a-t-il expli-
qué, repose sur quatre principes essen-
tiellement. D'abord, il renforce la pré-
vention des pollutions, une manière de
faire bien moins coûteuse que la répara-
tion des dégâts.

Ensuite, les mesures de protection de-
vront être payées par ceux qui les ren-
dent nécessaires. Il y a également le
principe de la proportionnalité qui doit
garantir un juste équilibre entre la gra-
vité de l'atteinte et les mesures de pro-
tection. Enfin, les objectifs de cette loi
ne peuvent être réalisés que si tous -
Confédération, cantons, communes, or-
ganisations écologiques et particuliers -
collaborent. La commission a suivi dans
les grandes lignes le projet du Conseil fé-
déral en le renforçant ça et là.

Totalement insuffisant et passant à
côté des réalités de la vie: voilà comment
M. Valentin Oehen, représentant de
l'Action nationale bernoise, a qualifié ce
projet. Ce texte, a-t-il ajouté, rate l'ob-
jectif fondamental de la protection de
l'environnement: chercher un équilibre
entre la nature et sa force de renouvelle-
ment d'une part, et son exploitation par
l'homme d'autre part. Le groupe du
parti du travail, du parti socialiste auto-
nome et des organisations progressistes
est également opposé à cette loi. Selon
son porte-parole, le Zurichois Andréas
Herzog (poch), ce projet subordonne la

protection de l'environnement aux impé-
ratifs économiques.

En Suisse, on n'a pas attendu cette loi
pour agir, a déclaré M. Gilbert Coutau,
libéral genevois. Ce texte vient juste
combler des lacunes d'une législation
déjà fort dense dans ce domaine. Seule
ombre au tableau: les petites et moyen-
nes entreprises auront de la peine à sa-
tisfaire aux nouvelles normes. Il faut leur
laisser le temps. Représentant du grou-
pement pour la protection de l'environ-
nement (gpe) et donc concerné au pre-
mier chef, M. Daniel Brélaz (VD) s'est
dit satisfait de ce texte. Certes, ce projet
ne règle pas tous les domaines et il fau-
dra le compléter, mais il vaut mieux
commencer par là et ne pas retarder de
plusieurs années tout le processus en
renvoyant la loi au Conseil fédéral.

Les intérêts de l'économie et ceux de
l'écologie ne sont pas forcément contra-
dictoires, a déclaré le socialiste fribour-
geois Jean Riesen. L'investissement dans
l'écologie est une action à long terme
dont tout le monde profitera. Donnons
le mot de la fin à M. Hans Roth (udc-
AG) qui a mis en évidence la vanité des
textes légaux devant le manque de colla-
boration de chaque particulier: tout le
monde reconnaît que la voiture pollue,
personne n'y renonce. Les remontées mé-
caniques suscitent l'indignation de la po-
pulation et pourtant le ski est l'un des
sports les plus répandus. Que dire enfin
des avions qui sont en passe de devenir

un moyen de transport parfaitement
courant.

Ce débat d'entrée en matière se pour-
suivra ce matin et la télévision conti-
nuera à le retransmettre en direct. Une
vingtaine d'orateurs s'exprimeront en-
core avant le vote. Les députés passeront
alors à l'examen article par article. Une
séance supplémentaire ayant été fixée
cet après-midi, il est possible que ce dé-
bat se termine jeudi en fin de matinée.

(ats)

Seiko souhaite nouer des liens
avec l'horlogerie suisse

Par une lettre datée du 17 février, la
firme horlogère japonaise Seiko, K.
Hat-tori & Co Ltd. a demandé à deve-
nir membre de la Fédération horlogère
suisse (FH), révèle cette dernière dans
son dernier bulletin. Les statuts de la
FH ne prévoient toutefois pas la qua-
lité de membre pour des entreprises
dont le siège n'est pas en Suisse, qui
n'y sont pas inscrites au Registre du
commerce et qui n'y exercent pas l'es-
sentiel de leur activité industrielle.

La FH souligne cependant qu'il y a
vraisemblablement une série de rubri-
ques où les intérêts des deux indus-
tries, suisse et japonaise, sont très pro-
ches les uns des autres et justifieraient
un échange de vues entre les parties.
Dans le court terme, les actions
communes pourraient surtout porter
sur les chapitres relatifs à la protec-
tion de la propriété industrielle, dé-
clare la FH.

Cette initiative prise par la plus grande
manufacture d'horlogerie du monde mon-
tre, estime la FH, que la division interna-

tionale du travail incite les grands groupes
industriels à conclure que leur adhésion à
une association purement nationale (Seiko
est membre de la Japan Clock et Watches
Manufacturera Association) ne suffit plus
à leurs besoins. Ils entendent dès lors se
rapprocher d'une institution plus familiari-
sée avec les problèmes multinationaux.

Elle indique ensuite aussi que les problè-
mes internationaux ne peuvent plus être
résolus sous le seul angle des positions na-
tionales. Les négociations multinationales
de ces dernières années (au niveau du
GATT par exemple) ont révélé, en effet,
des alliances ad hoc ou permanentes. La
position japonaise est ainsi illustrative,
puisque le Japon est sous le feu direct de
certains Etats ou groupes régionaux
(Etats-Unis, CEE) pour certains produits
(aciers, automobiles) et qu'il a le souci, par
anticipation, et pour des secteurs indus-
triels où les oppositions ne sont pas encore
aiguës, de nouer des alliances avec des pro-
ducteurs de pays qui n'ont pas une posi-
tion protectionniste ou défensive, mais li-
bre-échangiste, (ats)

Un sourire chaux-de-fonnier à Ruschlikon
Visite chez Mme Fritz Honegger
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- Et La Chaux-de-Fonds, de
bons souvenirs?
- Ah oui, merveilleux. L'ouverture,

l'air, la lumière, la neige qui crisse, ce
vaste cadre. Nous aimons tous La
Chaux-de-Fonds. Mon mari particuliè-
rement. C'est là que nous nous som-
mes connus, à la Chambre suisse de
l'horlogerie. Ce n'est d'ailleurs
qu'après mûre réflexion que nous nous
sommes établis, après notre mariage, à
Zurich où les débouchés semblaient
plus favorables à mon mari. Nous ap-
précions de revenir en famille, quand
cela est possible, dans les Montagnes
neuchâteloises pour y faire du ski de
fond, par exemple.
- Pourtant, tout n'était pas rose

à l'époque, sur le plan économique,
à La Chaux-de-Fonds.

— C'est juste. Mon père, qui était
mécanicien de précision, voulait que
j'entre en fabrique après ma scolarité
obligatoire. Pas question d'étudier, les
temps étaient trop durs. Mais comme
je ne me sentais pas attirée par le tra-
vail à l'usine, j'ai insisté pour faire une
année de gymnase supplémentaire
après l'Ecole supérieure des jeunes fil-
les dans le but de faire ensuite un ap-
prentissage d'aide en pharmacie. Mal-
heureusement, le pharmacien qui de-
vait m'engager allait devoir fermer
boutique en raison de la crise. Je suis
donc entrée comme secrétaire en ap-
prentissage chez Me Marc Morel.
C'est lorsqu'il a été nommé juge d'ins-
truction à Neuchâtel que j 'ai trouvé
un engagement à la Chambre... pour
notre plus grand bonheur futur!
- Et Zurich?
- J'aime aussi beaucoup Zurich.

Une ville formidable, où il y a tout, où
tout se passe. Et puis, ce que j'appré-
cie aussi, c'est que je peux m'y prome-
ner incognito.
- Pas de peine à vous adapter,

pas de moments pénibles?
- Non, tout cela s'est très bien

passé et souvent je crois que les Ro-
mands se font des fausses idées sur les
Alémaniques, qui sont des gens d'une
parfaite correction et qui apprécient
beaucoup les Romands. Des moments
difficiles, oui. Le décès de notre pre-
mier enfant, une petite fille née pré-
maturément. Puis celui de ma mère,
une femme merveilleuse, gaie dont on
ne pensait jamais qu'elle pourrait

tomber malade. Des moments vrai-
ment pénibles. Mais j'ai toujours
pensé qu'il fallait lutter pour retrou-
ver peu à peu le calme, la sérénité et le
bonheur.

Le mariage, en 1944.

- Quelles sont vos idées politi-
ques?
- Rassurez-vous (elle sourit), elles

vont dans le même sens que celles de
mon mari, de nos deux fils. Nous par-
lons à la maison souvent de politique,
regardons parfois «Table ouverte» le
dimanche à la TV romande ou écou-
tons le «Club de la presse» sur Europe
1. J'éprouve beaucoup de compréhen-
sion pour les mères de famille qui doi-
vent travailler, se débattre dans des
problèmes souvent difficiles. Parfois
aussi, quand nous discutons en famille
de politique sur un plan disons assez
téhorique, je me fais ce que je nomme-
rais «la voix du peuple» pour rappeller
certaines réalités.
- Sur les événements de Zurich,

par exemple, quel jugement por-
tez-vous?
- J'admets volontiers que la jeu

nesse puisse se sentir mal dans cette

société, tout comme les adultes d'ail-
leurs, et une certaine révolte pourrait
être constructive. Mais ce qui m'a dé-
passé dans l'affaire zurichoise, c'est la
tournure prise par les événements:
violence, dépradation, saccage gratuit.
Ce n'est pas de cette manière que l'on
fera évoluer les choses. J'ai aussi eu
une grande chance, qui m'a beaucoup
apporté: celle de revivre une deuxième
jeunesse avec nos enfants.

DÉTENTE AU ROYAUME-UNI
Inexorablement, le temps a passé.

Très vite, sans temps morts. Notre en-
tretien se termine en parlant loisirs,
vacances. Les Honegger aiment bien se
rendre - en voiture - dans les îles bri-
tanniques: Ecosse, Angleterre, Ir-
lande.

Ils apprécient les vieilles demeures
transformées en hôtel, rester de lon-
gues après-midi, au sommet d'une fa-
laise, à regarder la mer, à lire. «Je vais
vous montrer quelques photos!» me
dit Lucienne Honegger. Des paysages
verdoyants, austères et vifs à la fois.
Père et fils sur une falaise. La famille
devant la voiture. Le président s'ini-
tiant au golf (ils se sont mis ensemble
à ce sport justement durant leurs va-
cances en Grande-Bretagne). Des te-
nues vacances, des visages souriants,
décontractés. L'ambiance parfois trop
rigide de la politique est à mille lieues.
La recherche du calme, l'intimité. In-
cognito. Pourtant, l'an dernier, les Ho-
negger se sont fait reconnaître. C'était
en Cornouailles. Un car de touristes
suisses débarquent un jour à l'hôtel où
logent les Honegger. Des Romands
qui, immédiatement reconnaissent le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (qui a dit que les Ro-
mands ne connaissaient pas Fritz Ho-
negger?). Le soir, au souper, les Ho-
negger seront invités par ces touristes
à faire le tour des tables, à bavarder.
Très sympathique, très chaleureux se
souvient Madame Honegger. Comme
cet entretien l'a été pour moi.

Ce soir, comme tous les soirs du
lundi au vendredi, Fritz Honegger té-
léphonera de Berne, de l'Hôtel Belle-
vue, sa résidence bernoise, à sa femme.
En français, la langue officielle chez
les Honegger; cela bien que Madame
parle très bien l'allemand et le «Zuri-
tutsch».

Lucienne Honegger? Une grande
dame toute simple.

Propos recueillis par POB

Surveillance des prix devant le peuple
L'initiative populaire sur la surveillance des prix et le contre-projet du
Conseil fédéral seront soumis ensemble au peuple suisse. Comme le
Conseil national en janvier dernier, le Conseil des Etats a en effet
rejeté hier par 29 voix contre 10 la surveillance permanente préconisée
par l'initiative des consommatrices, et approuvé par 25 voix contre 14
le contre-projet plus restrictif que lui opposait le gouvernement. C'est
en vain que le libéral neuchâtelois Jean-François Aubert, lui-même
adversaire de l'initiative, a tenté, au nom de la morale politique,
d'empêcher la confrontation des deux textes qui risque fort de se

traduire par un double échec en votation populaire.

L'initiative populaire «tendant à
empêcher des abus dans la formation
des prix» demande l'inscription dans
la Constitution fédérale d'un article
31 sexies qui chargerait la Confédéra-
tion d'instituer une surveillance des
prix s'appliquant aux biens et servi-
ces offerts par les entreprises et orga-
nisations qui détiennent une position
dominante sur le marché (cartels et
organisations analogues notamment).
Les prix abusifs devraient pouvoir
être abaissés.

Rejetant l'idée d'une intervention
permanente de l'Etat dans la forma-
tion des prix, en particulier au nom
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, le Conseil fédéral a opposé à
l'initiative un contre-projet visant à
compléter l'article conjoncturel (31
quinquies) de la Constitution. La sur-
veillance des prix qu'il propose ne se-
rait mise en œuvre que lorsque les au-
tres mesures anti-inflationnistes se
révéleraient insuffisantes. Elle serait
limitée dans le temps et abrogée dès
que la hausse des prix ralentirait.

Après le succès de ces propositions
gouvernementales lors de la récente
session extraordinaire du Conseil na-
tional, trois options se sont affron-
tées hier à la Chambre des cantons.
La majorité de la commission prési-
dée par le démocrate-chrétien valai-
san Guy Genoud a repris à son
compte les vues du Conseil fédéral.
Selon elle, les lacunes de la concur-
rence sur le marché suisse ne justi-
fient en aucun cas une surveillance
permanente des prix. Il appartiendra
à la révision de la loi sur les cartels,
dont est saisi le Parlement, de corri-
ger ces lacunes.

Au nom de la minorité socialiste, la
Zurichoise Emilie Lieberherr au
contraire soutenu l'initiative. Seule
une minorité des prix résultent du li-
bre jeu des forces du marché, a-t-elle
dit. Faute de concurrence suffisante,
les entreprises sont souvent libres de
fixer les prix à leur convenance.
L'Etat devrait donc intervenir là où
des abus résultent de la position do-
minante de cartels et autres organisa-
tions. Les expériences faites en 1972
et 1975 en vertu du droit d'urgence
ont été positives: ne serait-ce que par
ses effets psychologiques, la surveil-
lance des prix a permis de freiner leur
hausse.

Troisième opinion, celle exprimée
par les Vaudois Edouard Debétaz
(rad) et Hubert Reymond (lib). Tous
deux s'opposent tant à l'initiative
qu'au contre-projet. Ce dernier est
inutile: la Confédération est déjà ha-
bilitée à instituer une surveillance
des prix temporaire en recourant au
droit d'urgence, comme elle l'a déjà
fait avec succès.

Le libéral neuchâtelois Jean-Fran-
çois Aubert a adopté la même atti-
tude pour une autre raison: le danger
du double non en votation populaire.
L'expérience montre que ce danger
est extrêmement grand: dans les trois
cas où il s'est réalisé depuis 1960,
l'initiative n'était, comme celle des
consommatrices, ni «excessive» ni
présentée par des milieux marginaux.
La moralité politique commanderait,
aux yeux du constitutionnaliste neu-
châtelois, de soumettre séparément
au peuple initiative et contre-projet
puisque le citoyen peut dire deux fois
non, mais pas deux fois oui.

Ces arguments n'ont toutefois
convaincu ni le conseiller fédéral
Fritz Honegger, qui a rappelé que les
consommatrices pouvaient aussi reti-
rer leur initiative, ni les autres mem-
bres du Conseil des Etats qui, hormis
les socialistes, les libéraux et le radi-
cal Debétaz, se sont prononcés pour
le contre-projet.

ASSURANCE-CHOMAGE
Les conseillers aux Etats ont

abordé hier le débat d'entrée en ma-
tière sur le projet de loi sur l'assu-
rance-chômage. Le Conseil national
avait déjà approuvé ce projet en juin
81, avec quelques modifications par
rapport au texte initial du Conseil fé-
déral. Ainsi que l'a expliqué le prési-
dent de la Commission du Conseil des
Etats Cari Miville (soc, BS), la ver-
sion proposée à l'approbation de la
Chambre des cantons est en gros celle
qui a été approuvée par le Conseil na-
tional. Toutefois, quelques divergen-
ces assez importantes subsistent qui
ont trait notamment aux mesures
préventives, au chômage partiel et
aux tarifs des allocations.

Le Conseil des Etats terminera le
débat d'entrée en matière sur le pro-
jet de loi ce matin, puis passera à la
discussion de détail. Celle-ci pourrait
se terminer aujourd'hui également.

(ats)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ =
81.1.265 M 67-272 921

Bien assuré/ ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couveiture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

Affaires étrangères

La délégation des finances des Cham-
bres fédérales a appouvé hier une réorga-
nisation du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).

D'ici peu, celui-ci disposera d'une nou-
velle direction chargée principalement
des affaires en relation avec l'ONU. C'est
l'ambassadeur Edouard Brunner, chef de
la Division politique I (Europe et Améri-
que du Nord) et spécialiste de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe) qui prendra la tête de
cette nouvelle direction, (ats)

Nouvelle direction

Groupe radical aux Chambres

Le groupe radical de l'Assemblée fédé-
rale a élu hier à sa présidence M. Jean-
Jacques Cevey, député vaudois et syndic
de Montreux. Le nouvel élu succède à M.
Franz Eng (SO) qui a accédé à la vice-
présidence du Conseil national en dé-
cembre dernier. Les trois vice-présidents
du groupe radical sont MM. Othmar An-
dermatt, conseiller aux Etats zougois,
Pier-Felice Barchi et Rudolf Friedrich,
conseillers nationaux tessinois et zuri-
chois. En outre M. Bruno Hunziker (AG)
et Kaspar Meier (LU), tous deux conseil-
lers nationaux, ont été élus au comité du
groupe, (ats)

J.-J. Cevey à la présidence



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.45 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: De-
main les fourmis. 22.55 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, 100,7 mHz)

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Le concert du
mercredi: Orchestre de la Suisse ro-
mande avec Gundula Janowitz, so-
prano: pages de Corelli; Mozart; R.
Strauss; Symphonie No 3, Honegger.
22.00 Pages vives. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Relais de Couleur 3.

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

12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz: La jazz ailleurs. 13.05 Jeunes
solistes: R. Daugareil, violon; M.-P.
Siruguet, piano. 14.00 Microcosmos;
Kaléidoscope; Le billet; Les éphé-
mérides de la musique; Le jeu et la
bricole; etc. 17.00 Le jeu des miroirs.
18.30 Studio-concert: J.-P. Kanto-
row, violon et J. Rouvier, piano: Mo-
zart, Brahms, etc. 19.35 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Cycle
symphonique: Nouvel orch. phil-
harm. et Yo Yo Ma, violoncelle:
Hartmann; Haydn; R Strauss. 22.30
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Récital
Jeanne Chailley-Bert, clavecin. 14.05
Un livre, des voix par P. Sipriot: Do-
minique Rolin: «La gâteau des
morts». 14.47 L'école des parents et
des éducateurs. 15.02 Les après-midi
de France-Culture, avec Archimedia.
16.45 Contact. 17.00 En roue libre.
17.32 Animation autour de la 3e
Biennale. 18.30 Feuilleton: La cloche
d'Islande, de H. K. Laxness. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche.
20.00 Récital Claude Helffer, piano,
en direct. 22.30 Nuits magnétiques.
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Informations - recueillies avec le con-
cours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30

. Sur demande. 9.03 La gamme, un jeu
de Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mou-
ton par Janry Varnel. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Joh.
Strauss, G. Gershwin, R. Strauss, M.
Ravel, B. Smetana. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.15 Sélection-Jeunesse. 9.35 Cours
d'allemand. 10.00 Portes ouvertes sur
la vie. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses: R.
Schumann: Quatuor No 1 (Quatuor
de Genève); W. A. Mozart: Don Gio-
vanni, extr. (Ensemble Serenata de
Genève). 12.00 Vient de paraître.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par L. Worms.
8.07 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.02 L'oreille en colimaçon,
par A. Benhamou: «Histoire raccom-
modée», musique de Gilles Racot,
texte d'Alain Diot. 9.20 Musiciens
d'aujourd'hui, par Denys Lemery:
«Le disque, une affaire qui tourne...»
12.00 Le royaume de la musique, par
Sylvie Raymond-Turfluh et Jean-
Charles Cheucle. 12.35 Jazz.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance; avec à 8.00 Aujour-
d'hui la danse: La danse de Salomé.
8.32 Georges Haldas et la légende des
cafés (4). 8.50 Le bois de vie. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La lit-
térature par R. Vrigny, avec la colla-
boration d'E. Schlumberger, Ch. Giu-
dicelli, J.-L. Guinot et J.-P. Horn.
10.45 Questions en zig-zag. 11.02 Ins-
truments rares: : ceux à clavier du
Musée du Conservatoire de Paris.

S
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15.10 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.20 Vision 2 - Spécial cinéma

Gros plan sur Marthe Keller -
L'actualité cinématographique
en Suisse

16.15 La Course autour du monde
La 22e et dernière semaine

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Antivol, l'oiseau qui ne savait
pas voler - Une famille de
mésanges au printemps - Un
loup dans la maison - Les aven-
tures de l'énergie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

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

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 2e Championnat du monde
de sports d'hiver pour handi-
capés
Commentaire: Lelio Rigassi et
Eric Willemin

19.30 Téléjournal

En direct du Studio4;

20.00 Agora ;
Ce soir:
Rien qu'un
Verre !
1/alcoolisme
Une histoire de Ni-
cole Rouan - Adapta-
tion: Raymond Bar-
rat - Interprétée par:
Arnold Walter:
Pierre - Anne-Laure
Luisoni: Sophie - Mi-
chel Cassagne: Père
de Sophie - P̂ierre Ni-
cole: Lionel - Juliette
Bràc: Betty - Philippe
Lemaire: L'agent gén-
éral - Alfredo Gnàsso: î
Didier - Philippe Mo-
rand: Louis - Michèle
Amoudruz: Nadine -
Gilbert Isnard: Jules
- Jane Friedrich: La
secrétaire - Pierre-
André Gamba: Le
docteur - Et le petit
Germain Frésard

22.35 Téléjournal
22.50 Patinage artistique

Libre couples - Commentaire:
Bernard Vite - En Eurovision
de Copenhague

c— m i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFÏ actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout - Pour-

quoi-comment: Le pain
14.05 Rémi
14.30 Gilles en vague
14.35 Variétés
14.40 Toff sy (2), dessin animé
14.45 Télégrammes: Minijournal ,

télévisé
15.00 Plume d'Elan
15J.0 Aurore, Nicolas, Claire et les

autres
15.20 Capitaine Flam
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur
16.00 3, 14, 16: L'uranium
16.25 Dessins animés
16.45 Enquête: Maquillage-effets

spéciaux
17.15 Les infos
17.30 Feuilleton: Les Robinsons

suisses
17.55 Sport: Le football américain
18.15 Flash TFÏ
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre .
18.50 Les paris de TFÏ

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

nous
19.53 Tirage du Loto
20.00 TFÏ actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Malaises à l'hôpital ? Une en-
quête d'Henri Chambon et
Jean-Claude Fontan

21.35 Patinage artistique
Championnat du monde, libre
couples, en direct de Copenha-

, ¦ gue ¦ -

22.15 Glenn
Gouldjoue
Bach
Série de 3 émissions
réalisée par Bruno I
Monsaingeon - 1. La \
question de l'instru-
ment - Programme:
première fugue dej
«L'Art de la Fugue» -
Extraits des prélu-
des, du Concerto ita-
lien, de la Fantaisie
chromatique - Quârl
trième Partita

Glenn Gould et Bruno Monsain-
geon étudient l'aspect central du lan-
gage de Jean-Sébastien Bach: la
Fugue; les raisons de son omnipré-

¦ sence dans une œuvre qui va à con-
trecourant de son époque...

23.15 TFÏ actualités

EHHŒ]
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques - Choisir un métier

11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

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

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

ses: Feuilleton: La Farandole

14.00 Terre des
bêtes
Les combats de coqs
au Japon - C'est vous]
qui le dites: Les pho-
tographes animaliers
- La justice au ser-
vice de ranimai -
Croisade pour nos
meilleurs amis - Hé-
rons-Chasseurs \ et:
pêcheurs refusent la
tutelle des fores- ;
tiers - Les derniers ;
pièges belges - Ca-
méra au groin: Film
tourné «en subjectif»
sur la vie aquatique
comme on ne l'a «ja-
mais vécue»

14.50 Récré A2 - Mia Mia O
15.00 Goldorak
15.30 Casper et ses Amis
15.50 Le petit écho de la forêt
16.00 Ouvre-moi ta porte
16.30 Maraboud'Ficelle
17.30 Carnets de l'aventure

Expédition Papouasie 80 \
18.00 Platine 45

Avec: Diane Dufresne - Little
Bob Story - Laurent Gasperis - I
Les Mobiles - The Human Lea-
gue - Police

18.30 C'est la vie 1à
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Téléfilm: Chroniques mar-

tiennes
22.15 Grands jours, jours ordinaires

Naissance
23.00 Antenne 2 dernière

mm IB i
17.00 1, 2 ou 3

Un jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Information et divertissement
18.35 Au royaume des animaux sau-

vage
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Le Triangle des Bermudes i

Film documentaire sur une affaire
criminelle à Saint-Gall

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
Colinat

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

Ulysse rencontre Ulysse
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 18

20.30 Quelque
chose dans
sonRêve
Scénario original:
Michel Suffran
Adaptation: Michel:
Suffran et Boramy

;! Tioulong - Musique :
originale: Jacques!
Loussier • Avec: Gil-
les Segal: Saugrain -
Yves Coudray: Le ga-
min - Jean-Pierre ;
Kalfon: Le faux Pra-
dier, Peralta, le vieil-
lard, SarKagi, M. Pa-j
roli - Vania Vilers:
Le faux Joubert, le
vrai Pradier - Guil-
haine Dubos: Julia -
Fanny Cottençon:
Louise - Francis Lax:
L'inspecteur

22.00 Soir 3: Informations

21.05 Religion et société
21.55 Téléjournal
22.05 Patinage artistique
23.00 Téléjournal
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18.00 Les Deux Merles
18.05 Top
18.45 Téléjournal
18.50 Téléfilm: Paul et Virginie (4)
19.20 Faits et personnages de notre

temps
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information

nationale et régionale
21.30 Pick-up

Gui stars, avec Dante Brenna,
Riccardo Zappa, Giorgio Meuwli
et José Barrense-Dias

22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports. Téléjournal

j iJPy ŷ n̂B 
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1610 Téléjournal
16.15 Show ohne Schuh'
17.00 Alpha 5. Jeux avec ordinateur
17.25 Regarde
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Série policière: Sonderdezer-

natKl
21.30 Patinage artistique
22.30 Téléjournal

A VOIR
L'alcoolisme
Agora. - TV romande à 20 h. 05

«Rien qu'un verre!«...précisément
le premier, celui qui rallume l'inextin-
guible soif du buveur obsessionnel,
ou, l'ultime, celui que le consomma-
teur occasionnel n'aurait pas dû
boire... (Plus de 20% des accidents de
la route sont dus à l'ivresse).

L'alcoolisme grave (au sens de toxi-
comanie) est une maladie qui affecte
150.000 personnes au moins - hom-
mes et femmes - dans notre pays. Est
réputée «alcoolique» toute personne
qui a perdu la liberté de s'abstenir de
boire de l'alcool. Où se situe la fron-
tière de cette dépendance à la fois
physique et psychique? Ce mal est-il
héréditaire? Est-il incurable? Peut-
on boire à nouveau de l'alcool
sans risque de rechute après une cure
de désintoxication? Comment se
comporter avec un alcoolique en
crise? Sait-on dans notre société où
l'on chante si volontiers les charmes
de l'alcool, respecter la sobriété voire
l'abstinence des alcooliques stabi-
lisés?

Ces questions et bien d'autres se-
ront au cœur du débat de cet
«Agora» du 10 mars. Comme d'habi-
tude la discussion trouvera un trem-
plin dans une fiction écrite en l'occur-
rence par Nicole Rouan, dont l'adap-
tation et la réalisation ont été con-
fiées à Raymond Barrât. i

Sur les gradins du public: des hom-
mes et des femmes de tout âge, de
tous les milieux et de tous les cantons
de Suisse romande. Aux témoignages
des malades alcooliques et de leur en-
tourage — certains visages seront dis-
simulés sous un masque - répondront
les propos de divers participants qui
travaillent dans des institutions pri-
vées et publiques: cliniques, services
médico-sociaux, ligues contre les toxi-
comanies, centres d'accueil, etc. Aux
côtés des médecins et des psycholo-
gues figureront également les repré-
sentants du commerce de l'alcool -
Vignerons, cafetiers, marchands de
vin et de spiritueux - tous avocats du
«savoir boire»...

Comme d'habitude aussi, «Agora»
n'apportera pas de solutions mira-
cles. Cette émission commence à cer-
tains égards lorsque le direct
s'achève, par les conversations, les
échanges, les réflexions qu'elle suscite
dans tous les milieux. Ne faisons-
nous pas tous partie à un titre ou à
un autre de l'entourage des alcooli-
ques?

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

Indice de demain: Teddy Stauf-
fer.

16.15 Caliméro
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Choses dingues avec Peter Au-

gustinski
19.00 Téléjournal
19.30 Telemotor
20.15 Informations et opinions
21.00 Téléjournal
21.20 Série: Die Profis
22.10 La vie après la survie
23.10 Protokoll eines Verdachts
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Des ressources illimitées
Vin et bonne cuisine

Combien d'inventions humaines sont
ou paraissent-elles le fruit du hasard ?
Parmi les plus modestes d'entre elles,
comment, par exemple, eut-on l'idée
pour la première fois de tremper une
viande dans du vin avant de la faire
cuire ? Il semble à dire vrai que ce soit
une idée fort naturelle, si l'on considère
la multitude de mets de tous les pays vi-
ticoles dans la préparation desquels en-
tre du vin.

Peut-être les premières marinades eu-
rent-elles pour but d'attendrir une
viande coriace lorsque la cuisson seule
n'y suffisait pas ? Peut-être aussi que les
premiers éleveurs, déçus par la saveur
peu prononcée de la viande domestique,
tentèrent, en la faisant mariner dans du
vin, de lui donner le goût un peu sauvage
du gibier auquel allait leur préférence ?

De là vint sans doute ensuite l'idée de
dissoudre les résidus laissés par le rôtis-
sage au fond d'un ustensile en y versant
du vin, ébauche de l'art du saucier. Puis
de tenter la même expérience avec les
poissons qu'avec les viandes...

UNE IMAGINATION DÉBORDANTE
Quoi qu'il en soit, les recettes à base de

vin témoignent aujourd'hui encore d'une
imagination débordante.

Depuis peu, le souci de la ligne et le
manque d'exercice, le goût de la nou-
veauté et la mode font que la cuisine au
vin a cédé un peu de terrain. Quelle
variété, quel plaisir, pourtant, on peut
imaginer si l'on entreprend un tour
d'Europe des recettes vineuses !

La culotte de bœuf marinée au vin
rouge s'appelle Stufata en Italie. En
Allemagne, on apprête le cœur de veau
en civet, après l'avoir fait mariner dans
du vin rouge ou blanc. Le thon à la por-
tugaise est cuit dans du vin blanc. Les
champignons à la grecque sont servis
avec une sauce tiède ou froide à base de
vin blanc sec.

En Espagne, on mange le potiron frit
accompagné d'une sauce au vin. De
France, on pourrait citer au minimum
un mets au vin pour chaque province.
Contentons-nous d'un exemple, parmi
les plus originaux: la truite à la borde-
laise, apprêtée au vin rouge (ce qui ré-
fute l'axiome, d'ailleurs dépassé, selon le-
quel un poisson ne s'accorde qu'avec le
vin blanc). Ajoutons-y la soupe au vin,
que l'on verse sur des croûtons, vieux
plat vigneron en usage dans plusieurs
régions. Et la fondue ? Plat national
d'un peuple de bergers, de paysans et de

vignerons, n'est-elle pas le seul exemple
d'un mets composé exclusivement des
trois aliments par excellence: le pain, le
vin et le fromage ?

L'Europe n'a d'ailleurs pas l'exclusi-
vité de cet usage culinaire du vin; le jam-
bon à la californienne, par exemple, est
découpé en tranches épaisses et mijoté
dans du vin blanc.

DES ORIGINES POPULAIRES
Viandes, poissons, légumes, il est donc

peu d'aliments qui ne donnent pas lieu à
une recette utilisant du vin pour la mari-
nade, la cuisson proprement dite ou la
sauce. Il y en a même dans les desserts,
tel le sorbet au citron garni de raisins
secs et baigné de vin blanc liquoreux.

Ces recettes ont pratiquement toutes
une origine populaire. Elles se situent
donc à l'opposé de la cuisine savante et
chacun est en mesure de les réussir aisé-
ment. Mais de grands cuisiniers ont
donné leurs lettres de noblesse à la plu-
part d'entre elles et l'on peut, sans hési-
ter, les servir à des convives exigeants.

A celles et à ceux qui font la cuisine en
famille ou pour les amis, le vin offre donc
des ressources presque illimitées pour va-
rier leurs menus et donner à leurs prépa-
rations une touche originale, un carac-
tère plus soigné et plus élaboré qui repo-
sent agréablement du steak - pommes
frites. C'est un plaisir qu'il faut savoir
offrir chaque fois que la monotonie se
fait menaçante. „„

(id)

La toilette de votre animal favori
Votre compagnon, chat ou chien, a des

exigences en matière de toilette qu'il est
souhaitable de respecter: s'il n'est pas in-
dispensable de consacrer ses journées à
récurer l'animal sous toutes ses coutures,
il ne faut pas non plus le laisser livré à
ses propres inspirations. Le laisser-faire
conduit fréquemment à des ennuis de
santé.

Chiens et chats perdent leurs poils: en
les brossant régulièrement, vous éviterez
une bonne partie de ces poils qui tien-
nent tête à votre aspirateur. Un chien à
poils ras doit être brossé tous les deux
jours, avec une brosse ordinaire. Partez
de la tête, brossez soigneusement dans le
sens du poil. Attention aux oreilles, elles
sont particulièrement fragiles, en parti-
culier chez les cockers et les lévriers
afghans. A la fin, peignez doucement le
poil avec une étrille en fer.

Un chien qui vit à l'intérieur perd ses
poils toute l'année: la clémence de la
température de votre logis perturbe le
mécanisme de la mue. En revanche, le
chat mue entre mai et août. Brossez-le à
rebrousse poil, avec une brosse en soies.
Les oreilles sont l'objet de soins cons-
tants du maître. Nettoyez les oreilles du
chien en passant un coton imbibé d'eau
bouillie. N'employez jamais d'alcool. Les
oreilles du chat sont fragiles, elles aussi.
Nettoyez-les avec un coton gorgé d'eau
tiède.

La dentition de votre fauve est sujette
aux dépôts de tartre, propices aux
inflammations et au déchaussement des
dents. Pour éviter de conduire l'animal
chez votre vétérinaire, combattez la for-
mation du tartre de temps en temps en
frottant la dentition du chien avec du
jus de citron. Cette technique est aussi
efficace chez le chat, encore qu'il ne
goûte guère ce traitement: il y a fort à
parier qu'il se défendra.

Ne baignez pas votre chien trop sou-
vent, vous provoqueriez un dessèche-
ment de sa peau. Un jeune chien ne doit
pas être baigné avant cinq mois. L'hiver,
redoublez de vigilance, un chien mouillé
prend facilement froid.

Mettez votre chien debout dans une
bassine d'eau tiède, et utilisez de préfé-
rence un shampoing spécial. Rincez soi-
gneusement, le chien a horreur de sentir
le shampoing, et il se roulera dans une
saleté à la première occasion pour chas-
ser l'odeur du shampoing. Ne lavez pas
la tête de l'animal. Et surtout, séchez-le
soigneusement, avec une serviette. En
rentrant d'une promenade boueuse, enle-
vez la boue avec une éponge humide.

En principe, un chien qui se promène
suffisamment use ses griffes tout seul.
S'il manque d'exercice, ses griffes devien-
nent trop longues, il faudra alors les cou-
per ou les limer. Surveillez les poils entre
les pelotes: s'ils deviennent trop denses,
coupez-les, les échardes s'y piquent
volontiers. Le chat fait ses griffes tout
seul, mettez une planche ou une bûche à
sa disposition, faute de quoi il s'atta-
quera à vos fauteuils.

Les parasites seront facilement tenus
à l'écart grâce aux colliers insecticides.
N'utilisez pas de bombes aérosols à base
de DDT sur un chaton ou sur un chiot.
Les tiques du chien sont particulière-
ment dangereuses: il faut les enlever
avec la tête. Pour ce faire, anesthésiez la
tique à l'alcool ou à l'éther, tirez douce-
ment, désinfectez la plaie.

Enfin, inspectez régulièrement les
glandes anales et les organes génitaux, à

la moindre anomalie, consultez votre
vétérinaire. La zone péri-anale nécessite
des nettoyages fréquents avec une
éponge humide, (ap)

Pour contribuer aux économies de chauffage
La consommation d'énergie dépend

dans une grande mesure du comporte-
ment des locataires. Tout gaspillage re-
tombe sur eux. Les décomptes de chauf-

fage sont plus élevés lorsqu'on ouvre les
fenêtres au lieu de fermer les radiateurs.
Le locataire peut aussi contribuer à ren-
dre le chauffage plus économique en atti-
rant l'attention du propriétaire ou du gé-
rant de l'immeuble sur les points sui-
vants:
- locaux surchauffés,
- radiateurs difficiles à régler,
- robinets qui coulent,
- fenêtres manquant d'étanchéité.

Le propriétaire ou le gérant est tenu
de remédier à ces défauts. Il devrait
contrôler régulièrement le niveau de
l'huile de chauffage, les compteurs horai-
res d'utilisation, les compteurs de
consommation de gaz, d'électricité, etc.
pour déterminer la consommation
d'énergie et en publier chaque mois la
quantité exacte. Il peut profiter de l'oc-
casion pour informer sur les possibilités
d'économies, les mesures envisagées et
les économies déjà réalisées.

Préparons le printemps
Il n'est jamais trop tôt pour imaginer

que le moment de reprendre son activité
dans son jardin sera bientôt à la porte,
Préparons donc la future saison de
culture. Dès les beaux jours, vous aurez
besoin de votre outillage. C'est donc Je
moment de le réparer ou de le réviser,
Contrôler et rassujettir les manches
branlants et mal fixés. Un outil mal fixé
à son manche est toujours une source de
fatigue inutile. Contrôler l'outil lui-
même, l'aiguiser, redresser les dents du
râteau ou de la fourche, appointir les
pioches et surtout bien graisser le métal
de. tout votre outillage. C'est d'ailleurs
une opération qui devrait se faire après
chaque usage d'un outil. Durant la mau-
vaise saison, ils seront rentrés à l'abri des
intempéries. Pour les possesseurs de ma-
chines motorisées, motoculteurs, tondeu-
ses à gazon, etc., c'est la saison des révi-
sions. Remplacer les pièces défectueuses
et trop usées, graissage complet, changer
l'huile du moteur et si vos dons de brico-
leur sont insuffisants, faites-le faire par
une maison spécialisée. Elles sont moins
chargées de travail à cette saison et vous
serez assurés d'un meilleur service.

Songez aussi que l'hiver vous réserve
toujours quelques surprises. La masse de
neige a rompu les supports et les ligatu-
res de vos arbustes à baies, ligatures et
fil de fer seront à remplacer et à consoli-
der. N'hésitez pas à mettre en place des
supports solides, si possible métalliques,
vous serez par la suite moins sujets à ces
désagréments.

Si vous possédez une couche ou une
serre, c'est le moment de contrôler soi-
gneusement les vitrages de vos châssis.
Les cadres en bois de vos châssis seront
imprégnés pour éviter leur pourriture.
Utilisez un produit d'imprégnation
vendu dans les commerces spécialisés.
Attention toutefois à ne pas utiliser du
carbolinéum pour tout matériel en
contact avec des plantes.

Remplacez les verres cassés, en utili-
sant du verre demi-double ou 6/4, il est
plus résistant. Il est bon de rappeler que
le verre reste le matériau idéal pour la
couverture des serres et des couches. Son
inaltérabilité, sa transparence et ses qua-
lités de capteur solaire ne sont pas en-
core remplacés par d'autres matériaux
de substitution. Ne pas tarder à poser
vos châssis sur les couches, le sol sera
plus vite ressuyé et réchauffé pour les
premiers semis qui seront à exécuter.

Vos géraniums de l'an passé ont passé
l'hiver dans leurs pots, leur hivernage
s'est bien passé. C'est la période de les
remettre gentiment en végétation pour
le printemps. Les amener dans une pièce
à une température de 18 à 20 degrés en
situation bien ensoleillée devant une fe-
nêtre ou une baie vitrée. Si les tiges
conservées durant l'hiver sont trop lon-

gues, les rassousir par la taille. Eliminer
tout d'abord les branches trop grêles, ou
qui présentent des taches de maladie ou
qui seraient desséchées. Simplifier les bi-
furcations en eulevai\t la partie supé-
rieure afin de gardePâ votre plante un
port» trappu. 'La"-fBflte> est importante,
elle oblige la plante à émettre de nouvel-
les poussés vigoureuses et fortes. Les
branches conservées seront rabattues sur
deux ou trois yeux ou noeuds qui seront
le départ des nouvelles tiges. Recommen-
cer les arrosages graduellement, sans
exagération, ne pas inonder les pots.-

Pendant cette période de remise en vé-
gétation, il n'est pas nécessaire d'ajouter
de l'engrais aux eaux d'arrosage. Si un
rempotage est nécessaire, c'est le mo-
ment de le faire. Prendre un pot légère-
ment plus grand de quelques centimè-
tres. Dépoter sans trop déranger l'en-
semble des radicelles. Si celles-ci ont
formé un feutrage important, on peut le
gratter en surface sans démonter la
motte. Mettre quelques tessons de pots

cassés au fond du pot pour assurer le
drainage, poser votre plante et rajouter
le nouveau terreau tout autour en pres-
sant avec les doigts ou une baguette de
bois. Ne pas compacter ce terreau. Le
dessus de la motte sera à un centimètre
du bord supérieur du pot. Ne pas oublier
d'arroser et n'oubliez pas avant chaque
rempotage de tremper au préalable le
nouveau pot dans l'eau, la terre cuite est
avide d'eau et elle ne doit pas être prise
au terreau de rempotage. Il est recom-
mandé de poudrer les plaies de taille
avec un produit fongicide, Gésal-pou-
drage ou produit analogue. Si vous
n'avez pas une petite réserve de terre de
rempotage, vous la trouvez chez le mar-
chand spécialisé ou dans les grandes sur-
faces. Mais pour l'an prochain, vous cri-
blerez soigneusement votre compost,
vous le mélangerez avec un peu de sable
et de la tourbe ainsi que de la terre de
jardin. Mettre le tout dans un sac plasti-
que, cela se conserve sans problème.

Michel BERTUCHOZ

Les économies d'eau commencent aux toilettes
Une grande partie de notre eau pota-

ble est gâchée par des utilisation sans
aucun rapport avec la consommation hu-
maine. Rien qu'en actionnant la chasse
des WC, les ménages dilapident jusqu'à
50% du volume d'eau utilisé. Ne dispo-
sant pas - contrairement à beaucoup
d'entreprises industrielles - d'une arri-
vée d'eau potable et d'une arrivée d'eau
non potable, la population est donc obli-

gée de se servir d une eau de très haute
qualité pour nettoyer ses cabinets. Mais
il faut bien se rendre compte que son
traitement exige la mise en œuvre d'une
technique sophistiquée et des dépenses
énergétiques élevées. Il est donc d'autant
plus nécessaire de n'utiliser que l'eau
dont on a absolument besoin. Générale-
ment, les gens ne réalisent pas qu'à cha-

que fois qu'ils vont «faire pipi», c'est à
nouveau 9 litres d'eau au minimum qui
vont «s'envoler». Partant du principe
que la quantité d'eau requise n'est pas
identique dans les deux cas, - urine ou
matières solides -, Geberit, le leader sur
le marché des réservoirs de chasse de
WC, a conçu un système extrêmement
simple permettant à tout un chacun de
réduire sa consommation d'eau.

Pour nettoyer, il suffit d appuyer sur
le bouton (1). On interrompt l'opération
en tirant ce bouton vers le haut (2). Si
chacun en prend l'habitude, jusqu'à 30
litres d'eau potable peuvent être écono-
misés jour pour jour. Au bout d'une an-
née, on dépasse les 10 000 litres. Et n'ou-
blions pas que l'eau potable est bien de-
venant de plus en plus précieux.

Du yacht à l'allure sportive au luxueux
navire de rêve...

La centrale de Croisière de Popula-
ris et Kuoni a choisi cette année
comme devise «...Du yacht à l'allure
sportive au luxueux navire de rêve...».
Pas moins de 110 pages d'un catalo-
gue qui présentent les voyages de
douze compagnies maritimes dispo-
sant d'un «parc» de 24 navires. Le
choix est facilité par le classement de
ces voyages en deux groupes. Des
croisières avec séjours balnéaires et
des croisières classiques.

Tous les voyages - c est important
- se comprennent forfaitaires à partir
de la Suisse. Le voyage d'achemine-
ment aux différents ports d'embar-
quement est bien organisé et se fait,
soit en avion, en train ou en car spé-
cial. Pour passer des jours de vacan-
ces sans soucis, pour vivre des jours
heureux en se laissant «balader», il y
a des hôtesses à la disposition des
passagers.

Grâce à des contrats faits en exclu-
sivité par les deux organisations de
voyage de notre pays, il est possible
d'offrir des croisières avec séjour bal-
néaire à partir de 990 fr. pour 8 jours

(sur le Romanza) et de 15 jours à par-
tir de 1400 fr. sur le navire Ariane.
Quant aux croisières d'une durée de
neuf à 64 jours, elles présentent des
prix qui se situent entre 1570 fr.
(Ariane) et 18.240 fr. (Vistafjord).

Pour la seconde fois déjà paraît un
programme spécial yachting sous le
nom de «Yacht-Holidays». Les va-
cances pour navigateurs qu'il offre
ont été établies en collaboration avec
l'Ecole d'aviation Avi, à Stettlen.
Des croisières individuelles, avec ou
sans skipper, des croisières-école, des
écoles de voile pour débutants et
avancés, en Suisse et à l'étranger, des
bateaux à moteur sur canaux et en
haute mer, des voiliers, voilà quel-
ques morceaux de choix d'un pro-
gramme spécialement destiné aux in-
dividualistes des sports nautiques.

Une croisière n'est jamais en-
nuyeuse, car vous faites toujours la
connaissance de gens qui, comme
vous, on choisi de se laisser vivre, des
gens qui apprécient les soirées ro-
mantiques à bord, la musique, les
jeux et les divertissements. Et puis,
généralement, la cuisine est d'excel-
lente qualité.

R. D.

M£(3MS3_ vie pratique

la recette du chef
_™_,._„____ _____
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Eric Matthey
Chef de cuisine

Café-restaurant des Replattes
s/Le Locle

Pour quatre personnes: 1 pou-
larde de 1,5 à 1,7 kg.; 400 gr.
d'écrevisses décortiquées, 2 dl. de
whisky, 5 dl. de crème, 50 gr. de
beurre, sel, poivre et huile.

Saler, poivrer et huiler la pou-
larde, puis l'introduire dans un
four préalablement chauffé à 180°
et la laisser cuire durant une
heure environ.

Faire revenir les écrevisses
dans le beurre, puis il faut les
flamber avec le whisky. Laisser
réduire, puis ajouter la crème et
faire mijoter ensuite, à feu doux,
durant environ dix minutes.

Après avoir rectifié l'assaison-
nement de la sauce ainsi obtenue,
il faut en napper la poularde, qu'il
est conseillé de servir avec des
broccolis au beurre et du riz
pilaw.

Bon appétit !

Poularde
à Pécrevisse
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A louer pour tout de suite ou date à

convenir 093-395/14
APPARTEMENT 2 PIÈCES

STUDIO MEUBLÉ
STUDIO NON MEUBLÉ
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Léopold-Robert 84

A louer dès le 1er novembre 82

LOCAUX COMMERCIAUX
sur 3 étages

D 93-396/17
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U-JLJ2612 CORMORET ŵ /
SSOTELEPHONE 039 44 17 4T*--'
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A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans un petit im-
meuble moderne, sur le même étage,
dans le quartier de l'hôpital. 39149

STUDIOS ET
CHAMBRES MEUBLÉS
part à la douche et aux WC, rue de la
Promenade, Serre, Tourelles et
Neuve. 39150

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, rue Jardinière. 39151

APPARTEMENT
de 5 pièces, ascenseur, tout confort,
au centre de la ville. 39152

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

¦ Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A louer avenue Léopold-Robert 51 -
53

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

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Les satellites redescendirent doucement dans
les ouvertures, et Forest regarda les rails d'ar-
gent qui les suivaient. Lentement, les lumières
baissèrent et, finalement, la cellule se retrouva
vide et inanimée, comme si rien ne s'y était
passé. Forest se renversa dans son fauteuil et
ferma les yeux.

CHAPITRE 23

Le silence qui régnait dans la pièce donnait le
frisson. Forest n'entendait que la respiration de
Karapov et, dans sa tête, un sifflement pareil à
celui du vent, un bruit qui résonnait comme le
soupir de dix mille anges ou le chagrin d'un mil-
lion d'enfants, loin, très loin. Il luttait pour chas-
ser les images de mort et des destruction qui,

sous ses paupières closes, jaillissaient comme les
images d'un film muet d'actualités consacré à
l'enfer. Et il s'efforçait de rester maître de lui-
même, car le temps lui était compté maintenant.

Il s'était mis à poursuivre ce mystère de façon
si innocente, si naïve, et il y avait tellement long-
temps. Mon dieu, il avait l'impression que cela
faisait des années. Et maintenant il était con-
fronté à une découverte qu'il ne voulait pas
connaître, à un secret trop grand pour qu'il
puisse le garder. Forest avait franchi une porte
dans un w.-c. hommes, et il s'était retrouvé dans
un autre monde, dans une autre réalité. Et main-
tenant il comprenait pourquoi Karapov avait ap-
porté le revolver.

Qu'allait-il faire maintenant? Que pouvait-il
faire? Quelqu'un, quelque part, avait le pouvoir
de commander le temps! Les conséquences en
étaient effarantes. Avec un tel pouvoir, on pou-
vait faire n'importe quoi. On pouvait contrôler
l'alimentation, l'économie, la psychologie de
n'importe quel peuple du monde.

On pouvait déclencher un orage un jour de
vote ou un week-end, ou bien faire tomber une
pluie meurtrière.

Karapov avait raison. C'était l'arme suprême.
Parce qu'elle était invisible. Il n'y avait personne
pour la condamner, car ce n'était qu'une affaire
de météorologie. Aussi longtemps qu'elle demeu-
rerait un secret.

Forest ouvrit les yeux. Karapov s'était effon
dré dans son fauteuil, apparemment brisé par le
chagrin.
- Professeur? dit-il doucement. (Karapov se

borna à grogner, tout à sa douleur personnelle.)
Professeur; reprit Forest, vous avez dit que l'ar-
mée s'était emparé de votre machine, mais que le
projet était si secret que presque personne n'en
avait connaissance. (Forest luttait pour ne pas
laisser paraître sa nervosité dans sa voix.) Est-ce
que cela veut dire que la manière dont on l'utilise
ne représente pas nécessairement la politique of-
ficielle de notre gouvernement?

Karapov leva lentement la tête. Ses yeux
étaient tristes.
- Je ne sais pas... je ne sais pas. Et quelle se-

rait la différence? Il est trop tard. Personne n'y
peut plus rien. Les jeux sont déjà en train de se
faire.

Forest se redressa un peu dans son fauteuil.
- Oh, je n'en sais rien, dit-il négligemment. (Il

sentait les vagues de désespoir qui submer-
geaient Karapov, et il comprit qu'il devait lutter
contre elles, sans l'effrayer.) Cela pourrait faire
une sacrée différence. Je veux dire, par exemple,
qui est exactement au courant?

La question demeura en suspens dans l'air si-
lencieux. Karapov secoua la tête.
- Je ne sais pas, avoua-t-il. Je ne sais rien, Fo-

rest. Ceux qui savent sont ceux qui savent: le

groupement qui a financé et développé le projet.
Karapov jeta un coup d'œil inquiet par-dessus

son épaule, mais ils étaient toujours seuls.
- Savez-vous qui ils sont, professeur?
Forest usait sa voix pour caresser le vieil

homme. Karapov rit de façon morbide et ce rire
résonna comme le fracas de la mort.
- Ne faites pas la bête. Bien sûr que non. (Sa

tête se tourna vers Forest, et il le regarda en plis-
sant les yeux d'un air sinistre.) Pensez-vous que
si je savais qui ils sont, je serais encore en vie?
(Ses doigts se mirent à s'agiter sur ses genoux.)
Au point où en sont les choses, ils n'ont plus be-
soin de moi... du moins pour le moment... et je re-
présente un risque pour eux. Ils ont la machine
et ils savent comment s'en servir. (Il leva les
mains en signe d'impuissance.)
- Mais vous savez qu'il y a un groupement.

C'est quelque chose.
- Ce n'est rien. Un groupement comme cela

est invisible. Ils ne sont liés ensemble que par
une idée, une philosophie. (Les yeux de Karapov
rencontrèrent ceux de Forest un court instant.)
Je pourrais dire que leur philosophie est quelque
peu à droite, si cela pouvait vous aider. Mais cela
ne vous aidera pas. Ils ne sont pas que dans l'ar-
mée. Ils sont également au gouvernement et
dans les affaires. Le projet n'aurait pu réussir
autrement.

Il en fallait davantage à Forest.
(à suivre)

La guerre météo
a commencé



FAWEM 82: présent et futur en vitrines
Panorama de la machine-outil et de l'outillage en Suisse

De A jusqu'à.» U... Autrement dit des accessoires et équipements de
machines-outils jusqu'aux unités d'usinage, ce sont des centaines de types de
produits à tout fabriquer, aléser, dresser, surfacer, polir, ébarber, charioter,
fileter, copier, gratter, détalloner, étalonner , écrouter, repousser, lisser,
tremper, revenir, tronçonner, façonner, reprendre , dessiner, coordonner ,
tréfiler, étirer, frapper, indexer, comprimer, tarauder, laver, souder, braser,
diamanter, contrôler, tourner, décolleter etc. etc. (Voir L'Impartial du 6 mars
1982).

Ce véritable monde constitué par la machine-outil et l'outillage fait l'objet
à FAWEM 82, de l'offre de près de 300 fabricants ou maisons de commerce
helvétiques , complétée par les représentations de 760 fournisseurs de 25 pays:
un panorama de haut niveau, et du haut niveau de développement atteint
dans ce secteur très vaste.

La liste des nouveautés mondiales, des
produits inédits pour la Suisse, des nou-
veautés dans les programmes de fabrica-
tion et de vente des entreprises exposan-
tes ne réclame pas moins de 41 pages de
résumé! Cette simple indication exprime
la vitalité de cet important faisceau de
l'économie suisse.

UN BAROMÈTRE
DU STANDARD DE VIE

Pour toute nation industrielle, le ni-
veau de la fabrication de machines-outils
est en quelque sorte un baromètre du
bien-être général, du standard de vie.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Seul un pays possédant une technologie
fortement développée dans le domaine
des machines-outils est capable de maî-
triser aussi une production en grandes
séries efficace. Transférer ce genre de fa-
brication dans des pays à bas salaires ne
s'est jusqu'à ce jour avéré que partielle-
ment judicieux, ces pays ne disposant gé-
néralement pas des bases correspondan-
tes ni de l'expérience requise lors de la
fabrication et de l'utilisation de machi-
nes-outils.

SUR LES MARCHES MONDIAUX
La Suisse peut se prévaloir d'un long

développement traditionnel dans le do-
maine de la construction de machines-
outils. Grâce à une politique d'offre rai-
sonnable, elle a. su , conquérir dans le
monde entier des secteurs'de marché re-
lativement importants par rapport aux
dimensions du pays. Environ quatre cin-
quième des machines-outils construites
en Suisse sont exportées. Il en ressort
que les importateurs de machines-outils
occupent une part avantageuse du mar-

Dans notre p a g e  économique de demain, nouveautés
présentées p a r  les entreprises de notre région et de

notre canton.

ché. Mesuré à sa production, il n'existe
guère d'autres pays possédant un réseau
commercial spécialisé aussi dense que la
Suisse. Le rôle de marché test que la
Suisse, dans ce domaine aussi, favorise et
justifie pleinement le grand nombre
d'entreprises engagées dans le commerce
des machines-outils.

TECHNOLOGIES NOUVELLES
DES INVESTISSEMENTS,
UNE MANIERE
DE PENSER NOUVELLE

Les fabricants et les commerçants de
machines-outils doivent non seulement
être disposés à investir dans la vente des
équipements, en acquérant des connais-
sances techniques approfondies et en
exerçant une vaste activité de conseil-
lers; ils doivent aussi assurer un service
après-vente complet. Ce sont surtout les
dispositifs électroniques et pneumati-
ques utilisés aujourd'hui pour la
commande des machines-outils qui em-
pêchent l'utilisateur d'exécuter lui-même
les petits travaux d'entretien et de répa-
ration. D'autre part, les coûts d'achat re-
lativement élevés ne permettent pas des
périodes d'arrêt prolongées.

L'évolution vers la machine-outil
commandée par des systèmes électroni-
ques a aussi nécessité un réexamen des
cours de formation des opérateurs. Ce
qui, il y a quelques années encore, était
la tâche de professionnels ayant des
connaissances de base générales, doit
maintenant être confié à des spécialistes.
Alors que jadis, les connaissances exigées
portaient sur les matériaux, les caracté-
ristiques des machines et les possibilités
d'emploi de l'outillage, on demande au-
jourd 'hui de savoir penser logiquement
et de dominer les spécifications des cy-
cles d'opérations dans un système d'usi-
nage moderne. Les exigences ont consi-

dérablement changé; ce qui est resté,
tout en augmentant, c'est la qualité de la
production.

Les fabricants et le commerce suisses
de machines-outils ont aussi été et sont
confrontés à toutes ces manières de pen-
ser nouvelles. Pour un pays comme la
Suisse (situation géographique, peu de
matières premières), maintenir ses
connaissances et son savoir-faire dans la
construction de machines-outils doit être
un objectif essentiel, qu'il vaut la peine
de poursuivre obstinément.

UN MÉTIER D'AVENIR
Même si les techniques d'usinage mo-

dernes - déterminées par le NC (contrôle
numérique), le CNC (contrôle numérique
computérisé) et le CAD (dessin sur écran
avec ordinateur) - ont atteint un niveau
très élevé, nombreux sont encore les pro-
blèmes auxquels l'avenir devra apporter
des solutions, lesquelles exigeront à leur
tour de nouvelles machines-outils. L'an-
cien et digne «métier» des constructeurs
de machines-outils reste donc une pro-
fession d'avenir. La FAWEM 82 le dé-
montrera certainement une fois de plus.

quement dans une dépression globale de
la conjoncture. Aujourd'hui le chômage
est plutôt imputable aux structures qui
sont désuètes parce que dans les écono-
mies menacées par le chômage il y a trop
de secteurs où: soit la progression de la
productivité est en retard par rapport à
la concurrence inemationale, soit la
croissance de la demande est inférieure à
l'accroissement de la productivité.
CE N'EST PAS LA FAUTE
DU PROGRÈS

Admettant qu'il y a une corrélation
complexe entre la progression de la pro-
ductivité et le phénomène chômage,
l'orateur a pourtant relevé que le progrès
technologique permettant une producti-
vité plus élevée — c'est pourquoi on le
rend volontiers responsable du chômage
- favorise aussi la naissance de besoins
nouveaux, peut-être insoupçonnés jus-
qu'à ce jour, qui provoquent l'apparition
de branches nouvelles de l'activité indus-
trielle.

Toute l'histoire du trafic aérien, de
l'électronique utilitaire à celle des loisirs,
des nouveaux médias de communication
en est la preuve.

L'histoire de l'industrialisation est une
succession de destructions et de renais-
sances - bref, de modification des postes
de travail.

LES RÔLES DE L'ETAT,
DU CAPITAL ET
DES INDUSTRIELS

M. Sommaruga a enfin rappelé quels
étaient les rôles respectifs de l'Etat, du
capital - des investisseurs et des ban-
quiers - celui des entreprises qui auront
surtout à veiller elles-mêmes à leur capa-
cité concurrentielle, condition primor-
diale pour la force intérieure de notre
économie.

Nous reviendrons ultérieurement plus
en détail à certains développements aux-
quels a procédé l'orateur, ainsi qu'aux
exposés de M. Frédéric Walthard, direc-
teur général de la Foire de Bâle et M.
Max Osterwalder, président du Comité
d'organisation de FAWEM 82.

L'ambassadeur Cornelio Sommaruga à FAWEM 82

Au cours de la conférence de presse qui a précédé l'inauguration de
l'exposition, l'ambassadeur Cornelio Sommaruga, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, s'est posé la question de savoir si le progrès
technique - à la portée de plus en plus de nations nouvelles venues dans le
club des industrialisées - était une menace pour le commerce mondial en
général, pour celui de la Suisse en particulier et plus ou moins directement
pour l'emploi.

Dans un exposé très complet, il a répondu à cette question par la négative,
tout en assortissant sa réponse d'un certain nombre de conditions.

Il a relevé les performances étonnan-
tes réalisées par l'industrie des machi-
nes-outils et de l'outillage, qui démon-
trent que les fabricants suisses sont à la
hauteur des défis à relever.

AUX PREMIERS RANGS...
Classée d'après la part aux exporta-

tions mondiales, la Suisse occupe le troi-
sième rang pour les machines-outils, et
même le deuxième pour l'outillage ma-
chine et de précision.

... DANS DES CONDITIONS
DIFFICILES

Les exportations ont aussi montré
leurs hautes capacités dans des condi-
tions économiques mondiales difficiles.

L'industrie suisse d'exportation a ap-
pris en effet à vivre avec les insécurités
et les difficultés du commerce mondial.
Et à propos de ce dernier, est-il néces-
saire de rappeler que c'est avec des inno-
vations que l'on pénètre sur les marchés?

L'innovation est marquée par la pro-
gression foudroyante de l'électronique,
avec ses microprocesseurs utilisés pour
commander les mouvements des machi-
nes-outils qui, ces derniers temps a forte-
ment intensifié l'obligation de s'adapter.
La rapidité avec laquelle les innovations
micro-électroniques pénètrent dans le
secteur des machines-outils représente
un danger réel de vieillissement pour
bien des produits, même développés.

FLEXmiLITÊ: UNE NÉCESSITÉ
Dans la construction des machines-ou-

tils, l'industrie suisse devra, elle aussi,
relever le défi que lui lance notre époque
placée sous le signe de l'alliance entre la
mécanique et l'électronique: la mécatro-
nique. Cette combinaison associée à la
tendance de l'automatisation souple n'a
pas seulement occasionné de profonds
changements dans la construction des
machines-outils; elle a créé des contrain-
tes d'adaptation qui exigent de nouvelles
orientations de la pensée à tous les ni-
veaux. Dans la recherche et le dévelop-
pement, dans la formation, dans la fabri-
cation, dans le marketing.

DÉPENDANCE DE L'ÉTRANGER
Passant à notre dépendance de

l'étranger sur le plan des composants
électroniques que nous ne produisons pas
en Suisse, M. Sommaruga a démontré
qu'elle n'était nullement un inconvé-
nient. Puis il a abordé le problème des
structures, de l'emploi, du chômage pré-
cisément imputable dans la plupart des
cas, à des structures économiques désuè-
tes.

CHÔMAGE: STRUCTUREL

BIEN PLUS QUE CONJONCTUREL
Nos partenaires commerciaux, a-t-il

dit à cet égard, commencent à réaliser
que la mauvaise situation sur les mar-
chés du travail n'a pas son origine uni-

Le progrès technologique n'est
pas responsable du chômage
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La maison Meubles-Lang présente à «La
Rotonde» à Neuchâtel, les plus récents et
les plus beaux meubles rembourrés de
Suisse et toute l'Europe à des prix sensa-
tionnels. L'exposition est encore ouverte
jusqu'à et y compris le 14 mars 1982,
les jours ouvrables de 14 à 22 h., sa-
medi et dimanche de 10 à 22 h., sans
interruption. Ne manquez pas cette oc-
casion unique et visitez l'exposition gran-
diose. Grande place de parc (les «Jeunes
Rives») près de l'exposition.

Avez-vous déjà entendu...?

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 8.3.82) (B = cours du 9.2.82) i Mmm i IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 795.47
Nouveau: 803.84

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 570
La Neuchâtel. 450 450
Cortaillod 1375 1270
Dubied 120 150

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 59500 57500
Roche 1/10 5950 5800
Asuag 75 75
Buehrle b.p. 280 295
Galenica b.p. 283 283
Kuoni 4250 4250
Astra -.17 -.16

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 670 667
Swissair n. 658 650
Bank Leu p. -.- 3675
UBS p. 3035 3040
UBS n. 525 529
SBS p. 306 304
SBSn. 205 203
SBSb.p. 218 219
CS.p. 1820 1870
CS. n. 339 341
BPS 855 855
BPS b.p. 84 ¦ 84,5
B. Centr. Coop. 735 735
Adia lnt. 1855 1850
Elektrowatt 2210 2190
Holder p. 625 620
Interfood B 5250 5225
Landis B 1010 960
Motor col. 400 390
Moeven p. 2700 2710
Buerhle p. 1150 1115
Buerhle n. 285 290
Schindler p. 1425 1400
Bâloisen. 480 495
Rueckv p. 5725 5800
Rueckv n. 2650 2625
Wthur p. 2450 2440

w inurn. uza lazu
Zurich p. 14900 14900
Zurich n. 8700 8750
Atel -.- 1360
BBCI-A- 980 980
Ciba-gy p. 1265 1250
Ciba-gy n. 562 560
Ciba-gy b.p. 975 965
Jelmoli 1225 1210
Hermès p. -.- 235
Globusp. 1790 1800
Nestlé p. 3120 3090
Nestlé n. 1915 1900
Sandoz p. 4150 4150
Sandoz n. 1450 1440
Sandoz b.p. 501 497
Alusuisse p. 515 495
Alusuisse n. 215 200
Sulzer n. -.- 1725
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.50
Aetna LF cas 85.50
Amax 46.25
Am Cyanamid 46.75
ATT 103.50
ATL Richf 61.75
Baker Intl. C 49.75
Boeing 33.25
Burroughs 62.75
Caterpillar 

 ̂
85.—

Citicorp ? 49.—
Coca Cola g 58.25
Control Data K 57.50
Du Pont B 58.50
Eastm Kodak « 24.50
Exxon 51.25
Fluor corp 34.50
Gén. elec 111.—
Gén. Motors 72.25
Gulf Oil 51.50
Gulf West 26.75
Halliburton 59.50
Homestake 35.25
Honeywell 131.50
Inco ltd 23.50

IBM 107.—
Litton 86.—
MMM 97.—
Mobil corp 39.—
Owens-IUin 44.50
Pepsico Inc 59.75
Pfizer m 94.25
Phil Morris g 84.75
Phillips pet g 51.—
Proct Gamb S 151.50
Rockwell r7 46.50
Sears Roeb ' "' 32.50
Smithkline . 116.50
Sperry corp 51.75
STD Oil ind 64.—
Sun co inc 55.—
Texaco 54.50
Wamer Lamb. 41.—
Woolworth 31.25
Xerox 65.—
Zenith radio 22.25
Akzo Q 20.—
Amro Bank A 34.75
Anglo-ara tf 16.25
Amgold Ë] 93.—
Suez fe 129.—
Mach. Bull 10.—
Saint-Gobain 53.25
Cons.Goldf I 13.50
De Beers p. 9.—
DeBeersn. 9.50
Gen. Shopping 375.—
Norsk Hyd n. 93.—
Pechiney 38.—
Philips 16.50
RioTintop. 14.—
Rolinco 136.50
Robeco M 148.—
Royal Dutch S 62.50
Sanyo eletr. S 3.35
Schlumberger fi 74.50
Aquitaine PJ 40.50
Sony w 23.75
UnileverNV 112.—
AEG 36.—
BasfAG 103.—
Bayer AG 92.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.78 1.90
1 $ canadien 1.46 1.68
I £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.25 80.25
100 fl. hollandais 70.25 73.25
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.05 11.45
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.8425 1.8725
1$ canadien 1.5125 1.5425
I I sterling 3.32 3.40
100 fr. français 30.40 31.20
100 lires -.1420 -.15
100 DM 78.30 79.10
100 yen -.7750 -.80
100 fl. hollandais 71.40 72.20
100 fr. belges 4.23 4.31
100 pesetas 1.76 1.84
100 schilling autr. 11.17 11.29
100 escudos 2.58 2.78

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 324.— 327.—
Lingot 19350— 19600.—
Vreneli 150.— 168.—
Napoléon 147.— 165.—
Souverain 171.— 190.—
Double Eagle 860.— 950.—

CONVENTION OR 

10.3.1982
Plage 19600.—
Achat 19250.—
Base argent 460.—

Commerzbank 112.—
Daimler Benz 231.—
Degussa 192.—
Dresdner BK M 118.—
Hoechst P 91.50
Mannesmann S 111.—
Mercedes fi 203.50
RweST g 129.—
Schering ft 227.—
Siemens 177.50
ThyssenAG 68.75
VW 116.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46*4 46%
Alcan 18% 19'/4
Alcoa 23% 23%
Amax 25% 24%
Att 56% 56%
Atl Richfld 33% 34.-
Baker lntl 26% 28%
Boeing C0 18% 18%
Burroughs 34.— 35%
Canpac 25% 25%
Caterpillar 45% 46%
Citicorp 26% 27.-
Coca Cola 31% 31%
Crown Zeller 23V4 23%
Dow chem. 20% 20%
Du Pont 31 Mi 32.-
Eastm. Kodak 67% 69%
Exxon 27% 28%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 19.- 20%
Gen.élec 60% 60%
Gen. Motors 38% 39%
Genstar 15% 15%
GulfOil 27% 28%
Halliburton 32% 33%
Homestake 19% 21%
Honeywell « 70% 71.-
Inco ltd 12% 12%
IBM 67% 58%
ITT 26% 26%
Litton 46% 471*
MMM 52% 52%

Mobii corp 21.- zivs
Owens 111 24% 24%
Pac. gas 22% 21%
Pepsico 32.- 32%
Pfizer inc 50% 52.-
Ph. Morris 45% 45%
Phillips pet 27% 28%
Proct.&Gamb. 82.- 80%
Rockwell int 25% 26%
Sears Roeb 18.- 18%
Smithkline -.- -.-
Sperry corp 27% 28%
Std OU ind 34% 35%
Sun CO 29% 30%
Texaco 29% 30%
Union Carb. 42% 43V*
Uniroyal 7.- 7.-
US Gypsura 30.- 30.-
US Steel 23% 23%
UTD Technol 32% 32%
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 17.- 17%
Xeros 34% 35%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 15% 15%
Avon Prcd 25% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 50.- 50%
Pittston co 17% 17%
Polaroid 18% 18%
Rca corp 19% 20.-
Raytheon 30% 30%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 36% 38.-
Revlon 30% 29-
Std Oil cal 29% 30%
SuperiorOil 23% 24%
Texas instr. 76% 79-
Union Oil 27% 28%
Westinghel 21% 22%
(LF. Rothschild, Unlaberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 850.— 840.—
Canon ' 810.— 800.—
Daiwa House 388.— 380.—

Eisai 850.— 860.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1290.— 1270.—
Fujisawa pha 1250.— 1250.—
Fujitsu 680.— 667.—
Hitachi 625.— 615.—
Honda Motor 668.— 668.—
Kangafuchi 278.— 276.—
Kansaiel PW 989.— 990.—
Komatsu 448.— 442.—
Makita elct. 734.— 725.—
Marui 830.— 825.—
Matsush el I 1070.— 1050.—
Matsushel W 615.— 518.—
Mitsub. ch. Ma 297.— 300.—
Mitsub. el 259.— 259.—
Mitsub. Heavy 217.— 216.—
Mitsui co 312.— 308.—
Nippon Music 695.— 691.—
Nippon OU 1060.— 1040.—
Nissan Motor 751.— 735.—
Nomura sec 470.— 455.—
01ymu?sopt. 895.— 919.—
Ricoh 595.— 600.—
Sankyo 726.— 735.—
Sanyo élect 442.— 440.—
Shiseido 796.— 796.—
Sony 3230.— 3090.—
Takedachem. 925.— 930.—
Tokyo Marine 462.— 458.—
Toshiba 335.— 336.—
Toyota Motor 942.— 922.—

CANADA 
A B

Bell Can 18.— 18.125
Cominco 47.125 47.25
Dôme Petrol 9.— 8.375
Genstar 18.50 18.50
Gulfcda Ltd 11.50 11.125
Imp. OU A 21.25 ' 20.75
Norandamin 17.625 17.50
Royal Bk cda 22.75 22.50
Seagraraco 62.25 61.50
Shell cela a 16.625 16.50
Texaco cda l 23.— 22.25
TRS Pipe 24.75 24.125

Achat lOO DM Devise
78.30 

Achat lOO FF Devise
30.40 

Achat 1 $ US Devise
1.8425

LINGOT D'OR
19350 - 19600

INVEST DIAMANT
Mars 1982 1 et 500
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20% de réduction
en train:
Salon de l'Auto,
Genève.
4.3.-14.3.82
A votre rythme.

¦EE3 Vos CFF ,..,..,

Le Tournoi scolaire du Volleyball-Club aura 20 ans
Les mercredis 24 et 31 mars au Pavillon des Sports

L'an passé le VBC La Chaux-de-Fonds a commémoré ses vingt ans d'exis-
tence et cette année, le Tournoi scolaire dont il est le fidèle organisateur,
vivra sa vingtième édition. C'est un long bail. Pour marquer l'événement, on
remettra aux participants du premier mercredi un stylo-souvenir, offert par
le club. Pour les plus grands, on a créé une nouvelle catégorie, car le besoin
s'en est fait sentir depuis quelques années. Des équipes mixtes pourront s'ins-
crire (catégorie M). Jeunes gens et jeunes filles joueront ainsi ensemble, à la
seule condition d'être en nombre égal sur le terrain. Les organisateurs atten-
dent un vif succès de cette nouvelle formule. De même ils espèrent que de
nombreux jeunes, piqués au jeu, manifesteront le désir de faire du volleyball
dans le cadre du club, car les juniors masculins manquent. Les intéressés
pourront obtenir tous les renseignements nécessaires pendant ces joutes.
Voici les directives à suivre pour y participer. Le programme détaillé des
matchs paraîtra prochainement dans ces mêmes colonnes. A bientôt donc !

Formation des équipes
Sept joueurs (euses) au minimun et

onze inscrits au maximum. Ne vous
annoncez que si vous êtes sûrs de vous
présenter en nombre suffisant. Des for-
faits de dernière heure perturbent le dé-
roulement du tournoi. Pour chaque
équipe, il ne sera pas admis plus de deux

joueurs licenciés de la FSVB, rempla-
çants compris. En revanche, les por-
teurs de licences «écolier» sont acceptés
sans restriction. Sept catégories (atten-
tion aux nouveaux symboles).

MERCREDI 24 MARS, DÈS 12 H. 30
Cat. A: garçons Ecoles secondaires, en

principe Ses et 4es années, équipes du
même degré ou de la même classe. Cat.
B: filles, idem.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Les formules sont à disposition dans

les secrétariats des écoles et y seront rap-
portées dûment remplies jusqu'au jeudi
18 mars à midi. Les noms d'équipes se-
ront brefs et originaux pour éviter les
redites.

MERCREDI 31 MARS, DÈS 12 H. 30
Cat. C: jeunes gens Ecoles supérieures

et apprentis, équipes du même degré ou
de la même classe. Cat. D: jeunes filles,
idem. Cat. Lm: catégorie libre pour les
jeunes gens qui ne peuvent ou ne veulent
se grouper par degré (âge limite 23 ans
révolus). Cat. Lf: catégorie libre pour les
jeunes filles, comme ci-dessus.

CA.M
Catégorie libre et mixte (nouveauté

1982), par classe, degré ou interdegré, à
bien plaire. Seule exigence: chaque
équipe place en permanence trois jeunes
gens et trois jeunes filles sur le terrain.
Mêmes directives que plus haut pour la
formation des équipes. .:-. 4-- k

DÉLAI D'INSCRIPTION
Formules à disposition au Gymnase

cantonal, au Technicum et à l'Ecole de
Commerce. Inscriptions à retourner aux
mêmes endroits, dûment remplies (avec
date de naissance) jusqu'au jeudi 25
mars à midi au plus tard. Les équipes
d'adultes exerçant déjà une profession ne

sont pas admises, le tournoi étant de
type scolaire et estudiantin. Les déten-

PATRONAGE 
Ĵ^

1
^îmiiMiaa fS 1̂

d'une région

teurs de challenges 1980 et 1981 sont ins-
tamment priés de les rapporter au Secré-
tariat du Gymnase cantonal. Plusieurs
ne sont pas rentrés depuis deux ans.
Merci de votre bonne volonté et vive le
vingtième tournoi !

VOLLEYBALL-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Calendrier de football Ille ligue jurassienne, groupe 6
14 MARS: Azzurn - Aegerten a;

Bienne - USBB; Boujean 34 - Lamboing;
La Neuveville - Bévilard; Reconvilier -
Mâche; Tavannes - Corgémont.

21 MARS: Aegerten a - Tavannes;
Bévilard - Bienne; Boujean 34 - Mâche;
Corgémont - La Neuveville; Lamboing •
Azzurri; USBB - Reconvilier.

28 MARS: Azzurri - Bévilard; Bienne
- Rconvilier; Boujean 34 - Aegerten a;
La Neuveville - Mâche; Tavannes -
USBB.

4 AVRIL: Bévilard - Lamboing;
Bienne - Boujean 34; Corgémont -
Aegerten a; Mâche - Tavannes; Reconvi-
lier - La Neuveville; USBB - Azzurri.

8 AVRIL: Aegerten a - Reconvilier;
USBB - La Neuveville; Mâche - Bienne.

10-12 AVRIL: Corgémont - Azzurri.
12 AVRIL: Aegerten a - Lamboing;

Bienne - Azzurri.
18 AVRIL: Aegerten a - Bévilard; Az-

zurri - Mâche; Boujean 34 - Corgémont;
Lamboing - USBB; La Neuveville -
Bienne; Tavannes - Reconvilier.

25 AVRIL: Bévilard - Corgémont;
Bienne - Tavannes; Mâche - Lamboing;
La Neuveville - Boujean 34; Reconvilier
- Azzurri; USBB - Aegerten a.;

2 MAI: Aegerten a idMâche; Azzurri -
Bienne; Boujean 34 -RBévilard; Corgé-
mont - USBB; Làmbomg - Reconvilier;
Tavannes - La Neuveville.

9 MAI: Bienne - Lamboing; Mâche -
Corgémont; La Neuveville - Azzurri; Re-
convilier - Aegerten a; Tavannes - Bou-
jean 34; USBB - Bévilard.

16 MAI: Aegerten a - Bienne; Azzurri
- Tavannes; Bévilard - Mâche; Boujean
34 - USBB; Corgémont - Reconvilier;
Lamboing - La Neuveville.

19 MAI: Reconvilier - Bévilard.
23 MAI: Azzurri - Boujean 34; Bienne

- Corgémont; Mâche - USBB; La Neuve-
ville - Aegerten a; Tavannes - Lamboing.

Groupe 7
14 MARS: Delémont - Le Noirmont;

Corban - Les Genevez.
21 MARS: Courfaivre - Delémont;

Corban - Courtételle; Les Genevez - USI
Moutier; Mervelier - Saignelégier; Tra-
melan - Les Breuleux.

24 MARS: Le Noirmont - Les Gene-
vez; Glovelier - Corban; USI Moutier -
Mervelier.

28 MARS: Les Genevez - Delémont;
Le Noirmont - Courtételle; Courfaivre -
Glovelier; Corban - Mervelier; Saignelé-
gier - Tramelan; USI Moutier - Les
Breuleux.

4 AVRIL: Les Genevez - Courtételle;
Glovelier - Le Noirmont; Delémont -
USI Moutier; Mervelier - Courfaivre;
Tramelan - Corban; Les Breuleux - Sai-
gnelégier.

10-12 AVRIL: Les Genevez - Glove-
lier; Le Noirmont - Mervelier; Delémont
- Courtételle; Courfaivre - Tramelan;
Corban - Les Breuleux; USI Moutier -
Saignelégier.

14 AVRIL: USI Moutier - Tramelan.
18 AVRIL: Corban - Saignelégier;

Mervelier - Les Genevez; Tramelan - Le
Noirmont; Glovelier - Delémont; Les
Breuleux - Courfaivre; USI Moutier -
Courtételle.

25 AVRIL: Les Genevez - Tramelan;
Le Noirmont - Les Breuleux; Delémont -
Mervelier; Courfaivre - Saignelégier;
Glovelier - Courtételle; USI Moutier -
Corban.

2 MAI: Les Breuleux - Les Genevez;
Saignelégier - Le Noirmont; Tramelan -
Delémont; Corban - Courfaivre; Merve-
lier - Courtételle; Glovelier - USI Mou-
tier.

9 MAI: Les Genevez - Saignelégier; Le
Noirmont - Corban; Les Breuleux - Delé-
mont; USI Moutier - Courfaivre; Tra-
melan - Courtételle; Glovelier - Merve-
lier.

16 MAI: Les Genevez - Corban; Cour-

faivre - Le Noirmont; Saignelégier - De-
lémont; Les Breuleux - Courtételle; Tra-
melan - Glovelier; Mervelier - USI Mou-
tier.

23 MAI: Les Genevez - Courfaivre;
USI Moutier - Le Noirmont; Delémont -
Corban; Saignelégier - Courtételle; Glo-
velier - Les Breuleux; Mervelier - Trame-
lan.

Groupe 8
14 MARS: Chevenez - Grandfontaine.
21 MARS: Courgenay - Aile; Grand-

fontaine - Bonfol; Fahy - Fontenais; Re-
beuvelier - Boncourt; Develier - Cour-
rendlin; Cornol - Chevenez.

28 MARS: Bonfol - Courgenay; Fon-
tenais - Grandfontaine; Aile - Cornol;
Boncourt - Fahy; Courrendlin - Rebeu-
velier; Chevenez - Develier.

4 AVRIL: Courgenay - Fontenais;
Grandfontaine - Boncourt; Aile - Bonfol;
Fahy - Courrendlin; Rebeuvelier - Che-
venez; Cornol - Develier.

8 AVRIL: Courgenay - Cornol; Aile -
Grandfontaine; Fontenais - Rebeuvelier;
Courrendlin - Chevenez.

10 AVRIL: Bonfol - Fahy.
18 AVRIL: Boncourt - Courgenay;

Courrendlin - Grandfontaine; Fontenais
- Aile; Chevenez - Fahy; Bonfol - Cornol;
Develier - Rebeuvelier.

25 AVRIL: Courgenay - Courrendlin;
Grandfontaine - Chevenez; Aile - Bon-
court; Fahy - Develier; Bonfol - Fonte-
nais; Cornol - Rebeuvelier.

2 MAI: Chevenez - Courgenay; Deve-
lier - Grandfontaine; Courrendlin - Aile;
Rebeuvelier - Fahy; Boncourt - Bonfol;
Fontenais - Cornol.

9 MAI: Courgenay - Develier; Grand-
fontaine - Rebeuvelier; Chevenez - Aile;
Cornol - Fahy; Bonfol - Courrendlin;
Fontenais - Boncourt.

16 MAI: Rebeuvelier - Courgenay;
Fahy - Grandfontaine; Develier - Aile;
Chevenez - Bonfol; Courrendlin - Fonte-
nais; Boncourt - Comol.

23 MAI: Courgenay - Fahy; Comol -
Grandfontaine; Aile - Rebeuvelier; Bon-
fol - Develier; Fontenais - Chevenez;
Boncourt - Courrendlin.

Bernard Hinault et les «grands» en Italie
Cyclisme: Tirreno-Adriatico «vole la vedette» à Paris-Nice

Il fut un temps, pas si lointain, où «Paris-Nice», première course par étapes
d'envergure de la saison, constituait quasiment l'unique entrée en matière
pour les coureurs professionnels. Pour avoir quelques chances de se bien
comporter dans les classiques printanières, il fallait s'être rodé dans la
course au soleil. Comme cette épreuve ne pouvait, toutefois, accueillir tous
les ambitieux - et notamment les coureurs italiens -, «Tirenno-Adriatico»
apparut par nécessité au calendrier dès 1966. Les échecs répétés de l'époque
dans Milan - San Remo, sur la via Roma, par les Italiens (dernier succès:

Loretto Petrucci en 1953), favorisèrent cette naissance.

TESTS RECHERCHÉS
«Paris-Nice» et «la Course des deux

mers» en vinrent donc à se partager le
peloton et ses vedettes. Au fil des an-
nées, s'est engagée entre les deux épreu-
ves une véritable concurrence, dont la
promesse d'une victoire à San Remo fut
l'enjeu.

Quand Eddy Merckx réussissait sur
les deux terrains, Roger de Vlaeminck se
faisait le champion exclusif de l'épreuve
italienne.Dans ce match «course fran-
çaise contre course italienne» pour la*

«production» du vainqueur de Milan -
San Remo, l'avantage est revenu en 1981
à «Paris-Nice», qui fournissait le vain-
queur en solitaire de la première classi-
que de la saison en la personne du Belge
Fons de Wolf (après une tentative de
Mutter dans les derniers kilomètres).

Cependant, «Tirreno-Adriatico», en
séduisant, la saison dernière, des équipes
traditionnellement attachées à l'épreuve
d'ouverture française (notamment Re-
nault et Raleigh), a créé un singulier
courant dont «Paris-Nice» souffrira en-
core davantage cette année.

Hinault (à gauche) et de Wolf: un premier duel en Italie, (asl)

Si l'on excepte l'équipe Peugeot, ainsi
que quelques individualistes comme
Joop Zoetemelk (Mercier), Sven Ake
Nilsson (Wolber), Roger de Vlaeminck,
Hennie Kuiper, Adr Van Der Poel (tous
Daf), Jean-Luc Vandenbroucke (La re-
doute), il faut bien admettre que l'élite
du cyclisme international sera, cette fois,
au départ dimanche de l'épreuve ita-
lienne.

Les organisateurs de l'épreuve sem-
blent disposer d'importants moyens fi-
nanciers. Ils se sont assurés la participa-
tion des meilleures équipes belges avec
Fons de Wolf (Vermeer), vainqueur de
Cagliari - Sassari et du Het Volk, Daniel
Willems (Boule d'Or), son grand rival,
l'équipe Tï-Raleigh emmenée par Jan
Raas, le groupe Renault avec un Ber-
nard Hinault qui a démontré dans le
tour de Corse une efficacité recouvrée -
preuve qu'il tentera de réussir enfin un
grand Milan - San Remo -, et sans
compter l'exclusivité de tous les groupes
italiens. Sans oublier non plus, l'équipe
helvétique de «Cilo-Aufina», qui jouit
désormais d'un respect certain au plan
international.

Hier, dans l'ombre de «Paris-Nice»,
«Tirreno-Adriatico» est en passe de voler
aujourd'hui la vedette à la course au so-
leil.

Olympisme: M. Pavlov critique Los Angeles
Les organisateurs des prochains Jeux

olympiques d'été à Los Angeles n'ont pas
respecté leurs engagements vis-à-vis du
Comité international olympique (CIO),
estime M. Sergei Pavlov, président du
Comité national olympique soviétique,
dans une interview publiée par le quoti-
dien «Sovietski Sport». Pour M. Pavlov,
la décision du Comité d'organisation des
Jeux de Los Angeles de répartir les
athlètes dans plusieurs villages constitue
une «violation de la charte olympique»,
qui stipule selon lui que les sportifs doi-
vent tous être logés au même endroit.

«D'autre part, ajoute M. Pavlov, le
CIO n'a pas reçu la garantie écrite du
gouvernement américain que les Jeux de
1984 se dérouleront en conformité avec
la charte olympique. Nous ne disposons
à l'heure actuelle que d'informations très
succintes sur la préparation des Jeux de
Los Angeles. C'est la première fois qu'un
comité d'organisation s'abstient d'infor-
mer régulièrement le mouvement olym-
pique international de l'état d'avance-
ment des travaux. Les organisateurs des
Jeux de Munich, de Montréal et de Mos-
cou, fait remarquer M. Pavlov, pu-
bliaient des bulletins d'informations, des
lettres circulaires, ce qui n'est pas le cas
de ceux de Los Angeles».

RAJEUNISSEMENT DES CADRES
Limitation du temps de fonction à

trois périodes de quatre ans et limite
d'âge fixée à 65 ans: telles sont les mesu-
res les plus spectaculaires proposées par

Suite des informations
sportives ^m*~ 12

la Commission de travail présidée par
Frédéric Rochat et tendant à un rajeu-
nissement des cadres au sein du comité
exécutif du Comité olympique suisse.
Ces changements de statuts pourraient
entrer en vigueur lors de la prochaine as-
semblée générale, le 25 juin. Le président
et le secrétaire général sont aussi concer-
nés par ces propositions puisque leur
présence au sein du conseil exécutif de-
vrait être limitée à seize ans. Par ail-
leurs, les cinq membres consultatifs de-
vraient se voir attribuer un droit de vote
tandis que les représentants des fédéra-
tions disposeront de deux voix chacun,
ceci afin de compenser l'influence du
Conseil exécutif lors de l'assemblée géné-
rale. Enfin, les statuts modifiés pré-
voient également la nomination de deux
athlètes appartenant au Conseil des
athlètes, dont la création est planifiée
pour le 1er mai, comme membres indivi-
duels du Conseil exécutif.

Hi
Les championnats de ski de l'Union
sportive suisse des cheminots disputés à
Unterwasser avec participation chaux-
de-fonnière. Résultats:

Fond 12 km. seniors HI: 1. Gino Fi-
lippi, La Chaux-de-Fonds, 35'42"32,
meilleur temps absolu.

Seniors II: U. Kamm, Davos,
37'24"87; 2. Daniel Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds, 37'47"21.

Seniors I: 1. W. Ulrich, Grindelwald,
39'32"02; 24. Jean-P. Moser, La Chaux-
de-fonds, 47'31"88 (83 part.).

Elite: 1. O. Steiner, Zurich, 35'53"74;
5. Eugène Benoit, La Chaux-de-Fonds,
39'19"75 (13 part.).

Seniors IV: 1. J. Betschard, Hérisau,
43'15"55; 3. Lucien Burnier, La Chaux-
de-Fonds, 45'15"13.

Hélais 4 x 5 km.: 1. Ratia, Davos, 1 h.
3'24"03; 6. La Chaux-de-Fonds I, 1 h.
5'55"41; 22. La Chaux-de-Fonds II, 1 h.
17'41"37.

Slalom seniors I: 1. W. Hohl, Sar-
gans, 44"35; 65. Pierre-A. Bouquet, La
chaux-de-Fonds, 54"37.

Descente seniors I: 1. R. Widmer,
Sargans, l'52"39; 56. Pierre-A. Bouquet,
La Chaux-de-Fonds, 2'16"07. (Bu.)

Avec les cheminots
chaux-de-fonniers

MM Tennis 

Zone asiatique: Japon - Thaïlande 5-0,
Indonésie • Corée du Sud 3-2. Le vain-
queur de la finale Japon - Indonésie en-
trera dans le tableau principal de la
Coupe Davis 1983.

Zone américaine: Canada - Colombie
3-2, Paraguay - Equateur 3-2. Le vain-
queur de la finale Canada - Paraguay en-
trera dans le tableau principal de la
Coupe Davis 1983. Ces finales auront
heu début mai.

«Coupe Davis»: zones
asiatique et américaine



Match de préparation: Liechtenstein - Suisse 0-1, à Balzers
Stade de Rheinau, Balzers, 4500

spectateurs. - ARBITRE, M Bau-
mann (Schaffhouse). - BUT: 6e Brig-
ger 0-1. - LIECHTENSTEIN: Horst
Marxer (Eschen-Mauren); Meier (Es-
chen-Mauren), Burzle (Balzers), Wal-
ter Bûchel (Ruggell), Modestus Haas
(Vaduz); Moser (Zurich), Erich
Buchel (Eschen-Mauren), Manfred
Btichel (Balzers), Frick (Balzers);
Haymo Haas (Vaduz; 82e Nigsch,
Ruggell), Donath Marxer (Vaduz). -
SUISSE: Berbig; Ludi (46e Meyer),
Baur, Egli, Heinz Hermann; Wehrli
(46e Koller), Bregy, Scheiwiler (46e
Schœllibaum); Elsener (46e Zwic-
ker), Sulser, Brigger. - NOTES: Joao
Havelange, président de la FIFA et
Sepp Blatter, secrétaire général,
parmi les spectateurs. Le Liechtens-
tein sans Rainer Hasler (Neuchâtel
Xamax).
SPECTACLE MÉDIOCRE

L'équipe suisse de Paul Wolfisberg a
présenté un médiocre spectacle dans le
match représentatif qui, à Balzers, l'op-
posait au modeste Liechtenstein. EÙe
s'est tout de même imposée, mais par la
marge la plus courte (1-0), sur un but
réussi après six minutes de jeu par le Sé-
dunois Brigger. Face à des adversaires
nettement inférieurs sur le plan techni-
que, les sélectionnés helvétiques ont cru

Un seul but à fêter  pour les joueurs de Wolfisberg. (archives ASL)
qu'il leur suffirait de soigner la manière
et de faire circuler le ballon pour faire
nettement la décision. Ils s'étaient trom-
pés: les joueurs du Liechtenstein surent
compenser leur handicap technique par
une combativité à toute épreuve qui les
mit plusieurs fois en posture d'obtenir
l'égalisation.

A plusieurs reprises, les Suisses se sont
fait siffler par le public. Ce fut le cas no-
tamment lorsque Brigger, seul devant le
gardien Horst Marxer, et Sulser, man-
quèrent des buts tout faits. Lorsque,
aussi, le gardien Berbig fut obligé de sor-
tir de son carré de réparation pour inter-
venir devant Haymo Haas, qui avait sur-
pris toute la défense suisse.

RIEN DE TRAGIQUE!
Il ne faut bien sûr pas prendre au tra-

gique ce maigre résultat; car il faut bien
reconnaître que les poulains de Paul
Wolfisberg manquaient singulièrement
de motivation. Parmi eux, le gardien
Berbig fut le plus attentif et il a seul
réussi le «sans faute». En revanche,

Bregy, Scheiwiler, Elsener, Sulser et
Brigger passèrent pratiquement inaper-
çus. Les changements apportés au repos
par Paul Wolfisberg n'améliorèrent pas
le rendement de son équipe.

Le seul but de la rencontre fut marqué
par Brigger qui, de la tête, reprit et expé-
dia au bon endroit une balle repoussée
par le gardien adverse sur un tir de
Heinz Hermann.

Du côté du Liechtenstein, le gardien
Horst Merxer, qui joue en deuxième li-
gue à Eschen-Mauren, fut le plus en vue;
mais il faut citer également Haas, Do-
nath Marxer et Meier qui, en deuxième
mi-temps, permirent à leur équipe de
faire pratiquement jeu égal avec la
Suisse.

L'exemple...

î?
A l'heure où le sport devient

(trop) souvent une aff aire de «gros
sous» et après avoir acclamé les
diff érents exploits des sportif s hel-
vétiques skieurs, athlètes ou au-
tres, comment ne pas reporter ses
regards vers d'autres f ervents des
sports d'hiver.

C'est en eff et , hier soir qu'ont dé-
buté dans les Alpes vaudoises (Vil-
lars pour l'ouverture) les Cham-
pionnats du monde de sports d'hi-
ver pour handicapés. Ces joutes
réunissent p r è s  de 500 participants
en provenance de 18 nations !

Il convient de souligner l'impor-
tance d'une telle manif estation qui
souvent est celle de l'espoir pour
les participants. Il f aut en eff et une
volonté constante pour accéder à
ces joutes et ceci en dépit de sacri-
f ices que bien peu de sportif s de
pointe seraient à même de consen-
tir... gratuitement !

Nous avons toujours été «mar-
qué» par 'de telles manif estations
et sans chauvinisme — ou senti-
ment — nous sommes certain que
les participants à ces joutes n'ont
que deux objectif s: le premier est
de retrouver par le sport la j o i e  de
vivre et le second de démontrer
que, même avec parf ois un lourd
handicap, l'on est à même de réali-
ser d'encourageantes perf orman-
ces sportives.

Des perf ormances qui, n'est-il
pas vrai, dépassent en importance
toutes celles qui f ont  la «une» des
journaux sportif s. S'il reste encore
quelques véritables amateurs, c'est
bien dans la région des Alpes vau-
doises que nous les découvrirons
et ils seront pour ceux qui prati-
quent le sport actuel (avec primes
â la clé) un véritable exemple,
n'est-il pas vrai ?

PIC.

Duel Simond (France) et Hamilton (USA)
Championnats du monde de patinage artistique

Comme l'an dernier, à Hartford (USA), le Français Jean-Christophe Simond
s'est montré le meilleur dans les figures imposées messieurs à Copenhague,
lors de la journée d'ouverture des championnats du monde. La compétition a
débuté à six heures du matin, en raison du nombre élevé de concurrents
inscrits. Simond avait déjà enlevé, il y a un mois, à Lyon, les trois figures des
championnats d'Europe. A Copenhague, il a réédité cette performance
«'imposant dans chaque figure: rocker, paragraphe double 3 et boucles. Il a
même terminé avec une confortable avance. «Je n'ai jamais effectué d'aussi

bonnes figures en compétition», déclara-t-il.

CONFIRMATION ET DÉCEPTION
Le tenant du titre mondial, l'Améri-

cain Scott Hamilton, est déjà installé à
la deuxième place. Encore une fois,' il se
pose donc en grand favori pour la mé-
daille d'or. Son compatriote David San-
tee est troisième. Derrière le Français et
les deux Américains, le Soviétique Igor

Bobrin occupe une bonne quatrième
place devant le Canadien Brian Pockar.

En revanche, le champion d'Europe
depuis 30 jours, l'Allemand de l'Ouest
Norbert Schramm n'est que décevant si-
xième. Il n'a terminé qu'onzième de la
première figure. La machine à glace qui a
passé tout près de lui pendant son exhi-
bition... l'a certainement gêné. Mais,
contrairement à son entraîneur,
Schramm ne désirait pas déposer protêt.
Il lui reste tout de même encore une pos-
sibilité de monter sur le podium, les figu-
res libres rencontrant nettement la pré-
férence chez cet artiste.

Figures imposées: 1. Jean-Christo-
phe Simond (Fr), chiffre de places 7/0,6;
2. Scott Hamilton (EU) 15/1,2; 3. David
Santee (EU) 21/1,8; 4. Igor Bobrin
(URSS) 33/2,4; 5. Brian Pockar (Ca)
31/3,0; 6. Norbert Schramm (RFA)
43/3,6. Puis: 25. Richard Furrer (S)

Lino Mantoan prend la direction de
l'équipe du FC La Chaux-de-Fonds

Le comité directeur du FC La
Chaux-de-Fonds annonce l'engage-
ment comme responsable de sa pre-
mière équipe de Lino Mantoan, ac-
tuel entraîneur du FC Superga - La
Chaux-de-Fonds, club qui évolue
dans le championnat de la première
ligue. Lino Mantoan est bien connu
dans les milieux sportifs du canton
de Neuchâtel. Il a en effet porté avec
un certain succès les couleurs du FC
Xamax, d'Audax, de Fontainemelon
et de Marin. II est depuis 1977 au bé-
néfice d'une licence A comme entraî-
neur. Le contrat définitif sera admis
sous réserve de l'acceptation de la
Commission technique de l'Associa-
tion suisse de football. L'on sait que
M. Mantoan s'est inscrit au prochain
cours pour l'obtention du diplôme de
la ligue nationale.

Le passage de Lino Mantoan de Su-
perga à La Chaux-de-Fonds a pu se
faire grâce à la parfaite compréhen-
sion du club italo-chaux-de-fonnier
qui au cours de son assemblée géné-
rale de lundi a accepté cette muta-
tion. Ce geste mérite d'être souligné,
il est tout à l'honneur du FC Su-
perga.

JÀGER PASSE À SUPERGA
Le départ de Lino Mantoan, a posé

un problème de remplacement au FC
Superga. Le président du FC La

Lino Mantoan. (Photo Schneider).
Chaux-de-Fonds a répondu à l'appel
du club lésé, en favorisant le passage
de son entraîneur de l'équipe de ré-
serve Richard Jâger à Superga. L'ex-
joueur des Grasshoppers et de La
Chaux-de-Fonds, est au bénéfice
d'un diplôme d'instructeur de l'ASF.
Voilà très certainement un entraî-
neur susceptible de remplacer par-
faitement le départ du titulaire, dès
dimanche en déplacement à Koeniz.
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Les championnats neuchâtelois de judo au Mail
Plusieurs médailles pour les Loclois et les Chaux-de-Fonniers

Ces joutes se sont déroulées durant le
week-end, à Neuchâtel, au Mail. Plu-
sieurs judokas des Montagnes se sont
distingués au cours de ces joutes dont le
Chaux-de-Fonnier Pierre-Yves Droz qui
s'est imposé tant dans sa catégorie que
chez les «open».

Résultats
Minimes, — 27 kg.: 1. J. Grangier

(Hauterive); 2. Y. Guyot (Chx-de-Fds);
3. ex. Y. Neuenschwander (Chx-de-Fds)
et S. Guignât (Cortaillod). - - 30 kg.: 1.
B. Dutoit (Saint-Biaise); 2. O. Dekens
(Peseux); 3. ex. M. Ruegg (Hauterive) et
N. Reichard (Hauterive). 33 kg.: 1.
D. Poglia (Hauterive); 2. A. Liengme (Le
Locle); 3. ex. J.-D. Spitz (Chx-de-Fds) et
C. Berberat (Saint-Imier). 36 kg.: 1.
P. Degen (Hauterive); 2. Y.-A. Peter
(Boudry); 3. ex. T. Junod (Hauterive),
R. Chételat (Chx-de-Fds) et B. Gruhl
(Saint-Biaise). 40 kg.: 1. D. Stamp-
bach (Chx-de-Fds); 2. A. Lopez (Peseux);
3. ex. P. Manco (Neuchâtel) et S. Bar-
roso (Saint-Biaise). - + 40 kg.: 1. P.
Boillod (Boudry); 2. G. Eppner (Chx-de-
Fds); 3. ex. C. Bana (Hauterive) et H.
Boisot (Saint-Biaise).

Ecoliers, — 35 kg.: 1. P. Duc (Haute-
rive); 2. S. Compayre (Peseux); 3. ex. A.
Quinche (Peseux) et V. Hadjivassilliov
(Saint-Biaise). 40 kg.: 1. C. Mooser
(Hauterive); 2. C. Schaerrer (Saint-
Imier); 3. ex. F. Bertschy (Saint-Biaise)
et F. Zumbrunnen (Chx-de-Fds). 45
kg.: 1. J.-C. Morandi (Le Locle); 2. W.
Ryser (Chx-de-Fds); 3. ex. G. Cardarilli
(Cernier) et C. Richard (Neuchâtel). 
50 kg.: 1. S. Borel (Peseux); 2. J. Loets-
cher (Saint-Biaise); 3. ex. S. Schumacher
(Le Locle) et O. Furrer (Hauterive). - +
50 kg.: 1. D. Challendes (Cernier); 2. N.
Pfister (Chx-de-Fds); 3. ex. P. Fernandes
(Chx-de-Fds) etD. Vauthier (Hauterive).

Espoirs, - 53 kg.: 1. A. Cuenat (Chx-
de-Fds); 2. S. Longobardi (Chx-de-Fds);
3. ex. J. Bueno (Hauterive) et L. Dubied
(Neuchâtel). 62 kg.: 1. S. Coraducci
(Saint-Imier); 2. F. Droz (Neuchâtel); 3.
ex. D. Ramseyer (Chx-de-Fds) et X. Ni-
colet (Chx-de-Fds). - + 62 kg.: 1. P.
Walter (Peseux); 2. L. Romano (Peseux);
3. ex. S. Clément (Le Locle) et D. Ber-
ruex (Chx-de-Fds).

Juniors, - 60 kg.: 1. J.-Y. Dubied
(Neuchâtel); 2. M. Wallinger (Neuchâ-
tel); 3. Y. Perret-Gentil (Boudry). 
65 kg.: 1. T. Schmied (Cernier); 2. H.

Lohr (Peseux); 3. ex. Y. Sandoz (Peseux)
et J.-F. Fontanella (Val-de-Travers). -
— 71 kg.: 1. A. Benacloche (Chx-de-
Fds); 2. P. Béguin (Cernier); 3. E. Mey-
lan (Cernier). - + 71 kg.: 1. J.-P. Gauch
(Saint-Biaise); 2. M. Pfister (Chx-de-
Fds); 3. C. Aeschlimann (Chx-de-Fds).

Elite, - 65 kg.: 1. H. Jacob (Arts
Martiaux); 2. G. Christen (Chx-de-Fds);
3. ex J.-P. Marmet (Chx-de-Fds) et V.
Basilides (Cortaillod). - - 80 kg.: 1. P.-
Y. Droz (Chx-de-Fds); 2. D. Chételat
(Chx- de-Fds); 3. ex. C. Morf (Chx-de-
Fds) et E. Monnard (Cortaillod). - + 80
kg.: 1. G. Jourdain (Arts Martiaux); 2.
R. Canonica (Saint-Biaise); 3. ex.P. Rol-
lier (Cortaillod) et A. Gigon (Chx-de-
Fds).

Dames, — 52 kg.: 1. A. Basilides
(Cortaillod); 2. V. Bidalot (Le Locle); 3.
P. Perrenoud (Boudry). - + 52 kg.: 1.
A.-M. Jucker (Boudry); 2. S. Walter (Pe-
seux); 3. D. Glauser (Cernier).

Seniors: 1. P. Rollier (Cortaillod); 2.
D. Fuhrmann (Cortaillod); 3. D. Chéte-
lat (Chx-de-Fds).

«OPEN»: 1. P.-Y. Droz (Chx-de-Fds);
2. G. Jourdain (Arts Martiaux); 3. ex. A.
Gigon (Chx-de-Fds) et B. Jamolli (Arts
Martiaux).

Nouveau soutien
psychologique

g
football

La psychiatrie au service du foot-
ball... cette hypothèse séduisante (?),
ambitieuse, mais délicate, est expéri-
mentée depuis le mois de novembre
dernier au FC Strasbourg.

Expérience unique en France. Dans
un premier temps, elle ne concerne que
les stagiaires du Centre de formation
du club, 14 garçons, âgés de 16 à 20
ans.

L'idée d'une telle démarche émane
d'un jeune psychiatre, le Dr Jacques
Bindler (30 ans), lui-même ancien
joueur de handball au niveau national.
Sa méthode: susciter la discussion sur
les difficultés que peuvent rencontrer
des footballeurs, par exemple la peur
du public, la crainte de perdre, l'an-
goisse de l'enjeu, du passage à vide.

«L'importance est qu'ils puissent
parler de problèmes qu'ils n'évoquent
pas toujours entre eux, ou avec leur en-
traîneur, qu'ils apprennent à réfléchir
sur eux-mêmes, avec l'aide d'un média-
teur prêt à les y aider. Je dis bien les
aider, non les soigner. Ce ne sont pas
des malades. Je ne leur propose pas
une thérapie, mais un soutien psycho-
logique.»

Le directeur du Centre de formation
strasbourgeois: «Je décèle chez mes
élèves une plus grande autonomie, une
meilleure prise de conscience du tra-
vail. Cela se traduit positivement, lors
des matchs, au tableau d'affichage...»

En fin de saison, on tirera un bilan,
et il n'est pas exclu que la saison pro-
chaine, la méthode ne soit appliquée
aux joueurs professionnels. Il n'a pas
été précisé dans quelle mesure, elle
pourrait l'être pour les dirigeants...

L'Union suisse des entraîneurs de
football (USEF) publie le communiqué
suivant:

«L'USEF a pris connaissance avec
étonnement du communiqué laconique
du FC La Chaux-de-Fonds annonçant le
limogeage de leur entraîneur, M. Biaise
Richard. Les motifs évoqués par le prési-
dent du club laissent apparaître un juge-
ment superficiel du travail de l'entraî-
neur.

«L'USEF attend des organes de l'ASF
une réaction ferme et un soutien total de
l'entraîneur qui a d'ailleurs reçu une let-
tre de confiance de ses joueurs. L'USEF
suivra le dénouement de cette affaire
avec la plus grande attention.

Le vice-président Jean-Paul Biaggi.

AUTRES AVIS
Marcel Mauron, directeur technique,

André Schopfer, vice-président, selon
une nouvelle publiée par l'agence Sport-
Information, se déclarent solidaires de
leur entraîneur Biaise Richard. Dans un
communiqué rédigé en commun, ces
deux personnalités précisent que les
joueurs du FC La Chaux-de-Fonds, à
l'unanimité, avaient signé une lettre de
soutien à l'entraîneur dont le président,
M. Riccardo Bosquet, avait pu prendre
connaissance avant sa décision.

Après le licenciement
de Biaise Richard

BJj Cyclisme 

.Le français Bernard Hinault a rem-
porté la 9e édition du Tour de Corse, et
ce sans le moindre problème. Malgré le
baroud d'honneur livré par l'équipe Peu-
geot au cours de la dernière étape, il n'a
pas été vraiment inquiété et il a conservé
les 5 secondes d'avance qu'il comptait
sur le jeune Pascal Simon. Résultats:

5e et dernière étape: 1. Dominique
Garde (Fr) les 165 km. en 4 h. 15'49"; 2.
Christian Jourdan (Fr); 3. Frédéric Brun
(Fr) même temps; 4. Pascal Simon (Fr) à
22"; 5. Marcel Tinazzi (Fr) même temps,
ainsi que le peloton.

Classement général final: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 14 h. 52*32"; 2. Pascal
Simon (Fr) à 5"; 3. Gregh Lemond (EU)
à 18"; 4. Michel Laurent (Fr) à 20"; 5.
Joop Zoetemelk (Ho) à 34".

Hinault remporte
le Tour de Corse

Les Allemands de l'Est Sabine Baess
et Tassilo Thierbach sont bien partis
pour ajouter le titre mondial au titre eu-
ropéen qu'ils avaient remporté à Lyon.
Ils se sont en effet montrés les meilleurs
dans le programme court des couples, de-
vant deux formations soviétiques, Ma-
rina Pestova-Stanislav Leonowitch et les
champions du monde en titre, Irina Vo-
robieva-Igor Lisowski.

Valeurs respectées
pour les couples



Enquête sur un tunnel...
A La Vue-des-Alpes

Annulé le 23 février dernier en rai-
son des conditions atmosphériques
particulièrement difficiles (tout le
canton était transformé en pati-
noire), le sondage d'opinion organisé
par le Département cantonal des tra-
vaux publics a été effectué hier à La
Vue-des-Alpes.

Des chicanes au col, mais pas de
chicanes de la part des quatorze gen-
darmes qui, par équipes de sept, se
sont efforcés de canaliser les véhicu-
les au sommet jurassien de 7 h. à 19
heures avec flegme et courtoisie. Les
automobilistes se sont plies de très
bon gré aux contraintes de cette
consultation.

On leur demandait leur lieu de départ
et celui de destination, le motif du dépla-
cement, la fréquence de leurs mouve-

ments sur cet axe et leur accord pour se
voir envoyer ultérieurement un ques-
tionnaire plus complet au travers duquel
ils pourront dire ce qu'ils pensent du
projet de création d'un tunnel sous la
Vue-des-Alpes. Car dans cette étape pré-
liminaire du sondage, la question n'était
pas posée aux usagers qui recevaient
néanmoins une feuille volante présen-
tant le tracé du tunnel envisagé et quel-
ques explications:

«Le Département des travaux publics
du canton de Neuchâtel étudie actuelle-
ment un projet de tunnel routier sous La
Vue-des-Alpes, rappelait cette petite do-
cumentation. Pour mieux en analyser
l'impact, nous effectuons une enquête de
trafic auprès des usagers. Le tunnel rou-
tier permettra d'assurer le décloisonne-
ment des Montagnes neuchâteloises.

»Le tunnel, prévu à 1000 mètres d'alti-
tude, et la route d'accès à faible pente,
élimineront les difficultés rencontrées
par les usagers en hiver, sur une route
qui culmine à 1300 mètres, le Jura neu-
châtelois renforcera ainsi ses attraits na-
turels en les mettant à meilleure portée».

Le sondage effectué sur le terrain sous
la direction de M. Thierry Carrard, du
DTP, permettra donc de passer à un se-
cond stade plus fouillé, celui de la con-
sultation personnelle. Les personnes -
toutes pratiquement l'ont fait - qui ac-
ceptent de recevoir ce questionnaire
pourront s'exprimer sur leurs concep-
tions et leurs besoins en remplissant un
formulaire doté d'une enveloppe affran-
chie et préadressée. Ces informations se-
ront ensuite traitées et communiquées à
un groupe de travail comprenant des
universitaires, des responsables des tra-
vaux publics et des ingénieurs-conseils
spécialisés qui en tireront les conclu-
sions.

Cette procédure est estimée fiable.
L'expérience le prouve. Parallèlement au
recensement fédéral de la population, le
canton de Neuchâtel avait demandé aux
Neuchâtelois de remplir un question-
naire sur les transports publics. Plus de
60 pour cent des personnes y ont ré-
pondu. A La Vue-des-Alpes, où l'on enre-
gistre un trafic de quelque 8000 véhicules
par jour en moyenne avec des pointes de
14 à 15.000 véhicules le dimanche en
haute saison, ce sondage devrait permet-
tre de mesurer les besoins avant de con-
naître l'opinion des usagers sur le projet
du tunnel. De la même façon, le Dépar-
tement des travaux publics interrogera
les usagers sur la route pour connaître
leurs préférences en ce qui concerne le
futur évitement de Corcelles qui devrait
relier la route du Val-de-Travers à l'axe
du Littoral. ( JAL - Photo Bernard)

La course à la bourse

.?.
La République et canton du

Jura est une véritable louve ro-
maine pour ses hommes de de-
main. N'est-elle pas en tête, et lar-
gement, des cantons suisses pour
l'attribution des bourses? Les
boursiers jurassiens représentent
2fi pour cent de la population,
alors qu'à l'autre extrême, le can-
ton de Nidwald n'atteint pitoya-
blement que 0,5 pour cent de
boursiers.

Mère Jura n 'est-elle pas aussi la
plus généreuse? L'eff ort f inancier
qu 'elle concède à l'octroi des
bourses plaf onne à 58 f r .  75 par
habitant, contre seulement 8 f r .82
dans le canton de Suisse primi-
tive.

Même Uri, qu'on dit le canton le
plus riche d'Helvétie, n'a qu'à al-
ler se rhabiller devant la prodiga-
lité jurassienne. Ses boursiers se
montent â 1,8 pour cent et son sa-
crif ice en pièces sonnantes à 48 f r .
21 par Uranais.

Alors, gaspilleur, ce nouvel
Etat? Il ref use pourtant encore
une demande de bourse sur trois.
Mais, c'est qu'on a soif , en terre
jurassienne. Soif d'apprendre et
de grimper l'échelle sociale. Et
surtout, on est conscient de son
bon droit.

Rien d'évident à cela, pourtant
Il n'y  a pas si longtemps, plus
d'une f amille aurait hésité à de-
mander une bourse. Par pudeur,
par f ierté ou pour j e  ne sais quel
argument de bien-pensant Au-
jourd'hui, dans le nouveau can-
ton, les citoyens sont bien placés
pour connaître leurs droits, et ils
en usent Ce mode de f aire et de
penser devrait imperceptiblement
commencer à combler tant soit
peu le f ossé entre f amilles aisées
et f amilles humbles.

N'empêche qu'il y  a tout de
même un mais. Le Jura, actuelle-
ment se saigne encore pour ses
voisins. Car trop souvent riche
de leur belle f ormation, les jeu-
nes, f aute de trouver chaussure à
leur pied sur place, s'en vont
chercher leur or ailleurs. Un ail-
leurs, hors des f rontières canto-
nales, où ils risquent bien de de-
venir des contribuables intéres-
sants. Au grand deuil des f inan-
ces jurassiennes.

Cécile DIEZI

Le canton du Jura est le plus généreux de Suisse
Bourses Éïlfeêts f f M ^ ^^^M ^ ^^̂Éàtùttl̂ U Jkra

Plus de quatre millions de bourses
et prêts d'études ont été accordés en
1981 par le Service financier de la di-
vision de l'Education du canton du
Jura. Au total, quelque 1834 jeunes
filles et jeunes gens ont reçu des sub-
sides de formation l'an dernier. Une
statistique établie par le Bureau fé-
déral de statistiques démontre que le
Jura est de tous les cantons suisses,
celui qui délivre les bourses les plus
nombreuses et les plus élevées pour
les étudiants.

Par rapport à l'année précédente, les
subsides de formation alloués en 1981
augmentent de 1 pour cent. Les bourses
et prêts, octroyés conformément aux dis-
positions légales, ont nécessité un crédit
supplémentaire de plus de 200.000
francs. La calculation se fait d'une part
en établissant le budget annuel de l'étu-

diant ou de l apprenti, avec ses dépenses
de formation et d'entretien et ses recet-
tes éventuelles. D'autre part, un autre
mode consiste à déterminer la situation
sociale de la famille du requérant sur la
base du revenu et de la fortune nets des
parents, du nombre d'autres enfants à
charge et des frais nets effectifs de l'étu-
diant ou de l'apprenti concerné. Si la si-
tuation sociale de la famille est modeste,
la bourse couvre tous les frais.

Plus ces conditions s'améliorent, plus
le montant de la bourse diminue. Durant
l'année 1981, 1834 bourses ont été accor-
dées, 623 refusées.

690 BOURSES
POUR LES APPRENTIS

Les apprentis et élèves des Ecoles pro-
fessionnelles à plein temps constituent le

groupe le plus important avec 690 bour-
ses, soit 39,5 pour cent des bénéficiaires.
Viennent ensuite les élèves de la scola-
rité obligatoire (Ecole secondaire, 10e
année scolaire), les universitaires et les
lycéens. A eux seuls, ces quatre groupes
représentent 86,7 pour cent des bénéfi-
ciaires. En ce qui concerne les sommes
allouées par genre de formation , les ap-
prentis et élèves des Ecoles profession-
nelles à plein temps sont également en
tête avec 1,250 million de francs.

Les universitaires viennent au deu-
xième rang, les lycéens au troisième rang
et les élèves des Technicums au qua-
trième rang. Ces quatre groupes totali-
sent 70,6 pour cent de la valeur des bour-
ses accordées, c. D.

? Page 21

Coup de fusil sur les «étrangers»
Permis de chasse dans le canton de Neuchâtel

Si on a déjà vu un pêcheur soule-
ver un lièvre (surtout quand il est dé-
puté) on n'a pas encore vu de chas-
seur abattre une truite. C'est pour-
tant à l'occasion de l'entrée en vi-
gueur des nouvelles lois fédérales
sur la pêche que le Grand Conseil
neuchâtelois a revu et corrigé en
1979 la loi cantonale sur la chasse !
Histoire notamment d'adapter le
prix des permis et celui des taxes ac-
cessoires à l'évolution de l'indice
suisse des prix de détail depuis 1972.

Il est vrai que pêche et chasse dé-
pendent d'un même service cantonal,

ce qui est dans la logique des choses,
dont le responsable est par contre on
ne peut plus difficilement atteigna-
ble. Toujours est-il qu'après avoir
revu à la hausse le prix des permis,
l'Etat reviendra prochainement de-
vant le Grand Conseil avec un projet
de révision de la loi sur la chasse.

En l'occurrence, cette révision ne tou-
chera pas les chasseurs neuchâtelois.
Non. Il s'agit surtout de réadapter les ta-
rifs pratiqués à l'égard des chasseurs do-
miciliés hors du canton. Dont le nombre,
dit le rapport du Conseil d'Etat, «n'a
cessé de s'accentuer».

Phénomène mathématiquement gra-
ve ?: voyez vous-même: la moyenne an-
nuelle des chasseurs dans les années 76-
81 s'est élevée à 521 personnes. Dont 33
chasseurs non domiciliés dans le canton,
contre 20 dans les années 71-75 et 11 en-
tre 66 et 70. Pire: en 81, on dénombrait
542 chasseurs, dont 51 domiciliés hors du
canton, soit le 9,4%. Ce qui devient grave
aux yeux de l'administration qui se pren-
che sur les conditions financières qui leur
sont faites: «Si le nombre de chasseurs
domiciliés dans le canton est relative-
ment stable, écrit le Conseil d'Etat, il
n'en va pas de même des chasseurs domi-
ciliés ailleurs.

JAL
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Grâce à ses multiples activités, ses

diverses initiatives, ses efforts huma-
nitaires constants, la section de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle de Terre
des Hommes a réussi en 1981 à récol-
ter, grâce à la générosité de la popu-
lation, une somme supérieure à 50.000
francs.

Celle-ci a été versée entièrement à
«La Maison» de Terre Homme à
Massongex en Valais. Cet établisse-
ment, rappelons-le, soigne et s'occupe
en moyenne quotidiennement d'une
quarantaine d'enfants déshérités.

(md)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Stéphane, 9 ans, est ravi. Comme

ses camarades du collège de La
Chaux-du-Milieu, où il demeure, il
vient de rentrer d'un camp de ski
d'une semaine organisée aux Rasses.
«C'était chouette parce que ma ma-
man était aussi là. Elle était à la cui-
sine pour nous faire à manger». Sté-
phane préfère le ski de fond. «Quand
je serai plus grand je ferai des courses.
Et lorsque je serai vraiment grand je
serai vétérinaire, affirme-t-il».

Stéphane aime beaucoup les ani-
maux. Il possède un chat, une tortue,
un lapin, un chien.et des poules du-
rant la belle saison seulement.

C'est lui qui s'en occupe, leur donne
à manger et recueille leurs œufs.
«C'est facile, dit-il, je fais «cotcotcot»
et elles viennent vers moi». Stéphane
compte aggrandir sa basse-cour en
achetant une oie. Lorsqu'il ne fait pas
beau il est contraint de rester à l'inté-
rieur. Ce qu'il n'aime pas car il préfère
jouer dehors. «Au moins comme ça
j 'embête pas toujours ma petite sœur,
reconnait-il avec un sourire mali-
cieux».

(Texte et photo jcp)
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avcùt f a msy rgaî r^ m
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Un
grand projet en point de mire pour
le Centre culturel espérantiste.
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DELÉMONT. - Samedi aura lieu le
premier Festival du film amateur du
Jura.
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Théâtre: 20 h. 30, Roland Magdane.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

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

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie du Manoir: expos, sculptures

André Ramseyer, 15-22 h.
Galerie L'Echoppe: expos. Aqua-réelles

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

pos, dessins et pastels de Claude
Mojonnet.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 2318 52.

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 4126.

Inform. allaitement: tél. 3513 88 ou
(038) 36 17 68.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Tête à claques.
Eden: 20 h. 30, Mille milliards de dol-

lars; 18 h. 30, Film X (20 ans révo-
lus).

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

Scala: 20 h. 45, Popeye.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189 |

Guenin, Neuve 3

• communiqués
Ancien Stand: ce soir à 20 h., loto

du Groupement des juniors.
Rencontres œcuméniques: Le

Conseil chrétien de La Chaux-de-
Fonds invite aux rencontre œcuméni-
ques suivantes: Soupe de Carême:
mercredi 10 mars de 18 h. à 20 h., Salle
de Paroisse catholique chrétienne
(Chapelle 5). Mercredi 17 mars de 18
h. à 20 h. 30, Salle de l'Eglise menno-
nite, Les Bulles. Mercredi 24 mars de
18 h. à 20 h., Salle de paroisse du Sa-
cré-Cœur ( Temple-Allemand 26).
Rencontres bibliques du Carême «Le
Pain de Vie»: les vendredis 26 mars et
2 avril, 20 h. 15, Salle du Sacré-Cœur
(Temple-Allemand 26). Texte: Evan-
gile de Jean, chapitre 6, versets 1 à 71.

Musica-Théâtre: aujourd'hui et
jeudi à 20 h. 30, pour l'enregistrement
public de son nouveau disque et en
avant-première de sa rentrée à l'Olym-
pia de Paris, Roland Magdane offre la
primeure de ses nouveaux sketches.

Théâtre: Les Galas Karsenty pré-
sentent, dimanche 14 mars à 20 h. 30,
«Turcaret» de Lesage avec deux ve-
dettes appréciées à la TV et au ci-
néma: Catherine Rouvel et Pierre Do-
ris. D'excellents comédiens complè-
tent cette distribution dans une mise
en scène de Maurice Coussonneau.

La Chaux-de-Fonds

a___« âiMiga

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

15 jeudi.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

i qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-famihale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16 ou 314165.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.
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Le Locle

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

pins de Mariano Moral.
Centre d'informations touristiques:

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

61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

"
Vsl«-de-Travers

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

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

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Collégiale: 20 h. 30, concert par l'En-
semble romand d'intruments à
vent.

Grand auditoire des Terreaux: 20 h.,
Vue aérienne des sites construits
dans le canton de Neuchâtel, conf.
et dias de Roger Vionnet.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h.,
15- 19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h.,
j eudi jusqu'à 21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15,-2 h.
Liz Me Comb et Jérôme Jones.

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

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

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

opV
Galène Evple^^expos. .peuitures et

gravures neuchâteloises, 8-12 h.,
14-18 h: ;. .

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

Galerie des Amis des Arts: expos,
peintures de Jacqueline Ram-
seyer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marin
Galerie-Club: expos, sculptures de Ch.

Martin Hirschy, 9-18 h. 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles

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

¦ "

Neuchâtel

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

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

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

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

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche. '
Les Genevez
Ludothèque: 2e mercredi du mois, 14-

15 h.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, AC/DC.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Seuls.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Galerie du Cénacle: expos, dessins et
gravures Agathe Grosjean et
Christian Henry, 16-19 h.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, tél. 22 11 53

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Connais-

sance du Monde. 16 h. 30, Popeye.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les dia-

mants sont éternels.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard, tel 6610 44.
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Canton du Jura

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

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

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.

conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/974248: J. von der Weid,
032/97 4030.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Dr Jeckyll et

les femmes.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Frankenstein

junior.
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 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tel 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, concert du Qua-

tuor Mœckli.
Galerie 57: expos. Marguerite Hers-

berger, 15-19 h.
Galerie Suzanne Kùpfer: expos, pho-

tos Christer Strômholm, 16-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 1.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Mille mil-

liards de dollars. 17 h. 45, Loulou.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Love machine.

Lido 1:15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La chè-
vre.

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

Métro: 19 h. 50, Les kamikases du ka-
raté. Pourquoi mentirais-je.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 2; 17 h.
45, Le chef d'orchestre.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Màdchen Sexfie-
ber.

Jura bernois



Un grand projet en point de mire
Centre culturel espérantiste

Depuis quelques années déjà, le Centre culturel espérantiste installé en
ville, poursuit une belle activité qui va en s'intensifiant. On se souvient que
c'est en 1967 déjà que le Centre de documentation et d'étude de la langue
internationale (CDELI) trouvait place à la bibliothèque de la ville où étaient
déjà déposées les archives d'Edmond Privât. Grâce à un intérêt grandissant,
dépassant nos frontières , et trouvant appui auprès des autorités, le
secrétariat du Centre culturel espérantiste animé par nombre de personnes
enthousiastes et dynamiques, en particulier M. Claude Gacond, décidait une
implantation permanente chez nous.

Des locaux, nécessaires à l'administration et à l'activité, furent trouvés
dans le quartier des Postiers et dès 1978, des immeubles ont été acquis. Le
Foyer Edmond Privât, fondation née en 1976, se dotait ainsi des outils
indispensables à son travail, soit locaux de cours et d'hébergement pour les
hôtes, salle communautaire, librairie, etc.

Les bâtiments qui abritent actuellement, rue des Postiers, le Centre culturel
espérantiste.

M. Claude Gacond à qui incombe notamment toutes les tâches administratives.
(Photos Bernard)

Ce sont là des étapes en vue d'une
grande ambition, la création d'une Ecole
supérieure internationale de vacances et
la mise à disposition d'un complexe har-
monieux d'étude et d'hébergement.

La première étape fut donc l'acquisi-
tion des immeubles Postiers 27 et 29, ap-
partenant alors à la commune; une deu-
xième phase consistait à rénover ces im-
meubles en installant le chauffage cen-
tral, en modernisant les logements, et en
créant une salle de réunion polyvalente,
avec cuisine, chambres d'hôtes et locaux
administratifs; 16 lits sont à disposition,
non seulement des espérantistes, mais
selon l'occupation, ces chambres d'hôtes
peuvent se louer à d'autres, de même que
la grande salle. Cette étape-là a trouvé
son achèvement récemment et permettra
au Centre culturel espérantiste d'être
pleinement fonctionnel dans de meilleu-
res conditions.

Dès cette année, la suite prendra
forme, avec l'acquisition progressive des
autres immeubles prévus et puis, selon la
disponibilité financière, rénovation de
ces maisons et agencement agréable des
jardins et terrains environnants.

Le Centre culturel espérantiste fonc-
tionne avec un groupe régulier de 50 per-
sonnes, d'ici, de Suisse et d'ailleurs. Le
bénévolat est de mise. MM. Claude Ga-
cond et Edwin Thomas assurent le tra-
vail administratif. Quant aux fonds né-
cessaires à l'achat des immeubles et à
leur rénovation, ils sont représentés par
des prêts, venus de toutes parts mais es-
sentiellement des usagers du centre. Jus-
qu'à ce jour, cette banque particulière
dispose d'un demi-million de francs, ap-
porté par 70 prêteurs, qui reçoivent alors
intérêts et conditions bancaires habituel-
les. C'est une formule originale qui se
complète de l'aide de donateurs, dans
une action devant permettre à long
terme de rendre franches de charges les
maisons acquises.

ACnVTTÉS IMPORTANTES
La première période de construction

étant terminée, les activités reprennent
leur rythme fort. En fait , elles se sont ré-
gulièrement poursuivies mais il était dif-
ficile, dans des installations plus ou
moins provisoires, de faire de larges ap-
pels.

Notons déjà que la librairie est main-
tenant bien installée, offre tout ce qui
paraît en espéranto; il est surprenant de
voir ce qui est publié actuellement et
même Astérix est de la partie.

Dans le but assigné au centre, soit
l'étude et le développement de la langue
espérantiste, toute une méthodologie
d'enseignement est minutieusement mise
au point par une commission ad hoc, au-
tant à l'intention des dégrés scolaires
que des adultes. C'est ainsi que des
week-ends d'étude se tiennent chaque fin
de mois, pour débutants ou élèves avan-
cés.

Avec les transformations effectuées,
les responsables veulent intensifier leur
rayonnement local et offrent au public
régional intéressé la possibilité de fré-
quenter des cours du soir, les lundis et
mardis, selon le degré et cela deux fois

par mois. De plus, le mercredi après-
midi, en cas de temps maussade, ils sont
à disposition des enfants qui peuvent
alors, en jouant et en se distrayant ac-
quérir la base de la langue. Il faut noter
qu'après plusieurs expériences menées
avec de jeunes enfants dans le cadre sco-
laire, M. Gacond et ses collaborateurs
ont mis au point une méthode audio-vi-
suelle apparaissant rapidement efficace
et agréable.

De plus, toutes ces recherches et étu-
des ont permis également la création
d'un cours programmé, à suivre par cor-
respondance. Pour les personnes de lan-
gue maternelle française, ce programme,
en cours d'expérimentation, peut s'ac-
complir gratuitement.

Les cours de vacances connaissent
aussi un grand succès et il est fréquent
de voir revenir les espérantophones,
après ce premier contact avec notre ré-
gion. Ces cours sont en effet dispensés à
la demi-journée et une large information
de même que des ballades et sorties orga-
nisées favorisent la connaissance du
pays, géographiquement et historique-
ment.

VENUS DE TOUTES PARTS
Le cadre d'étude mis en place par le

Centre culturel espérantiste implique
non seulement la pratique, parlée et
écrite, de la langue internationale mais
englobe obligatoirement la connaissance
de son histoire, de sa littérature, des
grands hommes qui ont marqué son dé-
veloppement et son rayonnement. No-
tons qu'en 1987, l'espéranto sera cente-
naire et l'on songe déjà à marquer digne-
ment cet anniversaire.

Le contexte particulier qui entoure
cette langue à usage de communication
internationale imprègne à la fois l'esprit
du travail fourni pour une divulgation
des plus larges et conditionne par avance
le public qui s'y intéresse. Ainsi, le sens
de l'humain, de l'égalité, la volonté d'une
suppression des barrières de communica-
tion entre les peuples, sont des motiva-
tions premières; et puis, il s'avère que les
espérantophones sont pour la plupart
avides de connaissances, curieux du
monde qui les en tourè'et'-détiennent une
bonne culture de base.

Cela a pu être vérifié parmi les centai-
nes d'hôtes et de visiteurs qui ont effec-
tué des séjours au centre de La Chaux-
de-Fonds. Ils sont, pour la plupart, res-
tés plus d'une semaine chez nous et ve-
naient de tous les horizons, du Portugal
à la Finlande, en passant par la Hongrie
et Israël.

Ils sont venus pour parfaire des
connaissances de l'espéranto, ou bien ont
mené des recherches au CDELI; ils ont
encore découvert la variété des possibili-
tés de nos environs, en pratiquant le ski
de fond, en se balladant sur les bords du
Doubs ou en France voisine, en faisant
du tourisme culturel. De nombreux Suis-
ses romands ou alémaniques, ont égale-
ment effectué des séjours. Actuellement
l'on peut estimer entre deux à trois mille
le nombre d'espérantophones actifs dans
notre pays.

Partout ailleurs aussi, le rayonnement
va s'intensifiant et les colloques tenus
fréquemment au centre de La Chaux-de-
Fonds confirment son utilité dans nom-
bre de domaines, comme langue auxi-
liaire de communication.

Nous pouvons apprécier alors le rôle
que peut jouer notre cité dans cet enjeu;
le succès des dernières votations, avec
l'aide de l'Etat octroyée à la Bibliothè-
que de la ville, permettra également de
consolider le CDELI, voire de le trans-
former en Centre mondial de bibliogra-
phie sur l'espéranto et la linguistique
planifiée. Notre ville serait alors la capi-
tale mondiale de la langue internatio-
nale. Foin de chinois ou de russe, il serait
temps alors d'apprendre l'espéranto!

Irène BROSSARD

La SPA: 1200 membres
et beaucoup de travail

La Société protectrice des animaux de
La Chaux-de-Fonds a tenu récemment
son assemblée générale annuelle, qui a
réuni une centaine de membres sous la
présidence de M. Gottlieb Oppliger, mé-
decin-vétérinaire.

Un rapport présidentiel très complet
informa tout d'abord de la grande acti-
vité d'une SPA, aujourd'hui représentée
par un comité actif et bien soudé et, ne
l'oublions pas, constituée par plus de
1200 membres, ce qui représente l'une
des sociétés les plus importantes de no-
tre ville.

Puis le rapport du caissier vint rassu-
rer les membres présents de la bonne si-
tuation financière de ' la SPA, grâce à
l'apport de tombolas, stand Braderie,
match au loto et autres dévouements à
côté du revenu des cotisations, dont le
montant demeure toujours fixé à 10
francs.

Le service «enquêtes» devait ensuite

révéler l'immense travail qui s'y fait, dé-
nombrant les 2500 à 3000 coups de télé-
phones reçus et donnés, plus de 186 in-
terventions réalisées en 1981, sans comp-
ter le nombre de kilomètres parcourus en
ville et à l'extérieur, jusque dans les can-
tons voisins.

Ce fut l'occasion de remercier tous les
membres actifs de leur travail bénévole
et volontaire, ainsi que toutes les person-
nes amies de la SPA qui constatent et si-
gnalent les cas d'animaux malheureux.

Parmi ses projets, la SPA se propose
de recruter de nouveaux membres pour
être encore plus forte et, en conséquence,
mieux à même de remplir sa fonction de
«protectrice des animaux» et de créer
une meilleure information auprès de ses
membres et également auprès du public
en général, de façon à mieux pouvoir ré-
soudre les problèmes qui lui sont soumis.

Enfin, un film de M. Jobin (Saignelé-
gier) sur les attelages de chiens polaires
devait clôturer la soirée à la satisfaction
générale. (sp-Imp)

Patrice Wermuth...
... de La Chaux-de-Fonds, qui a

remporté dernièrement à Courgenay
le titre de champion jurassien (caté-
gorie 56 kilos) de powerlifting. Le so-
ciétaire de la «Salle Willy Monnin»
s'est en outre classé à la troisième
place en toute catégorie derrière les
Lausannois Luigi Pedrazzi et Romeo
Speccia.

M. Daniel Widmer...
...de La Chaux-de-Fonds. Ce der-

nier, en effet , vient d'obtenir avec
succès son doctorat en médecine à
l'Université de Lausanne. 
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Le «Rush Régate» à bord duquel se relayeront les trente jeunes qui seront sé-
lectionnés dans le courant du mois d'avril.

Les membres de l association «La
Chaux-de-Fonds - Course en mer»
sont heureux! Leur projet de partici-
per au prochain Tour de France à la
voile, cinquième du nom, a rencontré
un écho extrêmement favorable, pres-
que inespéré, auprès de la jeunesse
chaux-de-fonnière. Septante jeunes
très exactement se sont sentis l'âme
de navigateurs et se sont inscrits
pour participer à cette formidable
épreuve nautique, unique au monde
qui réunira au total trente bateaux
de type «Rush Régate».

Malheureusement, faute de place,
une sélection devra être opérée et
seuls trente garçons et filles, âgés en-
tre 17 et 22 ans, seront du voyage.
Les autres auront la possibilité, du-
rant la même période, de naviguer en
croisière-école, en mer et sur le lac.
Ils pourront ainsi s'aguerrir, appro-
fondir leurs connaissances en vue du
Tour de France 1983 auquel l'asso-
ciation «La Chaux-de-Fonds
Course en mer» a d'ores et déjà dé-
cidé de participer.

Ces jours-ci, les personnes qui se
sont inscrites ont reçu un dossier de
candidature, un dossier qu'elles de-
vront retourner avant le 15 mars. A
la fin du mois, les responsables de
«La Chaux-de-Fonds - Course en
mer» convoqueront une réunion. En-
f i n, début avril, commenceront les sé-
lections et les entraînements qui s'ef-
fectueront en étroite collaboration

avec Estavayer qui prendra égale-
ment le départ, le 10 juillet prochain
à Dunkerque, de ce Cinquième Tour
de France. Ce dernier peut se compa-
rer à l'épreuve cycliste. Il se courra
par étapes (vingt ou vingt-quatre
cette année) sur une période de cinq
semaines. Les concurrents suivront
la côte altantique jusqu'à Royan,
puis celle de la Méditerranée, de
Port-Barcarès à Menton où sera ju-
gée l'arrivéee le 15 août. A signaler
qu'à l'heure actuelle, le parcours n'a
pas encore été complètement défini,
ce qui toutefois ne saurait tarder.

Cette compétition comporte d'au-
tres originalités. C'est ainsi que cha-
que embarcation doit à tout prix re-
présenter une ville ou une région. Le
voilier affrété par «La Chaux-de-
Fonds - Course en mer» se nommera
donc «Ville de La Chaux-de-Fonds».
Enfin, tous les concurrents (la Suisse
sera encore représentée par Genève)
se mesureront sur des bateaux abso-
lument identiques qui seront tirée au
sort quelques jours avant le départ.

Côté financier, les initiateurs de ce
projet ont trouvé pour l'heure de quoi
louer le voilier, soit un peu p lus de
25.000 francs. Il leur reste mainte-
nant à assumer les frais annexes de
l'opération. Aussi lancent-ils une fois
déplus un appel à la générosité de la
population et de tous les fervents et
amateurs de ce sport!

M. D.

Prochain Tour de France à la voile
Echo f avorable auprès des j eunes

Naissances
Aquillon Sylvie, fille de Laurent Edmond

et de Monique, née Matile. - Perucchini
Steve, fils de Natale et de Ivet Bernardina,
née Gardinetti. - Bahler Nicolas Edouard,
fils de Francis Edouard et de Suzanne, née
Gerber. - Robert-Nicoud Lionel, fils de
Jean-Luc Willy Gustave et de Yolande Mo-
nique, née Michel.
Décès

Othenin-Girard, née Bobichon, Jeanne
Marie Joséphine, née en 1893, veuve de
Othenin-Girard, Paul Jules Albert. - Eve-
raerts Ferdinand, né en 1901, époux de Eu-
génie Augustine, née Leroy. - Kernen, née
Spillmann, Clara, née en 1906, veuve de
Kernen Tell Albert. - Boillat Jean-Louia
Albert, né en 1914, époux de Lorette
Yvonne, née Maître. - Béguelin, née Jer-
mini, Marie Eva, née en 1891, veuve de Bé-
guelin Arnold Louis.

ÉTA T CIVIL 
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À L'AVANT-GARDE
DU PROGRÈS

Nouvelle conception de soins,
»SPLENDANCE« offre des produits
adaptés à chaque circonstance et à
chaque type de peau.

DU 10 AU 13 MARS
un cadeau sera remis à chaque cliente
par notre personnel spécialisé

_^_____^ chèques f idélité E3
¥ "'M Institut
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Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22.44.55
39413
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Madame et Monsieur

Claire et Shaun SfvlYTH
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

RYAN PATRICK
RICHARD

le 8 mars 1982

Maternité '
Hôpital de La Béroche

2024 Saint-Aubin

Terreaux 29
2300 La Chaux-de-Fonds

39530



Echelles à glissières ALU
2 part, provenant de foires, 10 m. au lieu
de Fr. 548.— cédées à Fr. 318.—, selon
DIN, 3 ans de garantie. Livraison franco
domicile.
Interal SA, tél. (039) 31 72 59

13-2084

Restaurant Le Casino
au Locle
cherche

EXTRA
pour terrasse et restaurant

Téléphoner au 039/31 38 38
91-448

_4____l
fiJIXi

S-S Ville du Locle
Par suite de démission honorable du titulaire,
le poste de

chancelier
secrétaire
communal

est à repourvoir dès fin mai ou date à convenir.
Conditions minimums requises: diplôme d'une
école de commerce ou titre équivalent, plu-
sieurs années de pratique, aptitude à travailler
de manière indépendante, esprit d'initiative,
sens de l'organisation.
Traitement: selon dispositions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Chancellerie communale, tél. (039) 31 62 62
interne 206.
Prière d'adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de certificats au Conseil communal. Hôtel
de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 20 mars
1982.
91-220 Le Conseil communal

URGENT
à vendre au Locle

IMMEUBLE
centre ville, appartements tout con-
fort, locaux industriels 200 m2,
garages.

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

cnaiEH
au Locle, Cardamines 11-13, immeuble
tout confort et très ensoleillé, sous-sol,
tout en sud-ouest

3 PIÈCES Fr. 343.50
1 er étage

3V2 PIÈCES Fr.368-
charges mensuelles Fr. 90.— en plus.
Disponibles tout de suite ou à conve-
nir. Agrandissement en 4 à 7 pièces
possible.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

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

/|\ SATEM
(Jsk VE LOCLE SA
¦ 11 J| , 1 j m anc- Chantier Chapuis
« 11 5 I Kff  Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle
\ll| \ \y  Tél. 039/31 10 67 gi-sos
^*mmmmmr En tous temps - par tous les

temps

Samedi 13 mars 1982, de 21 à 3 h.

J _̂ l GRAND BAL DfADIEU |
^"̂ 

Orchestre PIER NIEDER'S
-ffutd de /̂LUc 

Dimanche soir 14 mars 1982, dès 20 h.
Y. et E. Bessire

2125 La Brévine REPAS D'ADIEU
Orchestre PIER NIEDER'S

jusqu'à 0 h. 30

Menu à Fr. 23.- par personne, musique comprise
Prière de retenir sa table: Hôtel de Ville La Brévine, tél. 039/35 13 44

gi.iso Dès lundi 15 mars: FERMETURE

HORIZONTALEMENT. -1. Permet
de donner de la lumière; Voile triangu-
laire. 2. A déjà empoisonné bien du
monde; Se joint à oui. 3. Homme avare;
Se sentir oppressé. 4. Plante grasse de
forme étrange; Page importante. 5. Sur
la Seine. 6. Peigne pour tisserand; Entre
vert et bleu. 7. Relatif au rêve. 8. Mani-
festation passagère. 9. Chant allemand;
Etat en Europe. 10. Ville en RFA; Pas
imaginaire du tout.

VERTICALEMENT. - 1. Chanson
sur l'eau. 2. Se dit à l'église; Non loin de
Dijon. 3. Servent aux usages de la vie
courante. 4. Tiens !; Participe passé; Fit
la Marseillaise. 5. Une ou plusieurs per-
sonnes; Présidait à la vie de chacun. 6.
Etat noir; Désigne une personne ou une
chose. 7. Démonstratif; Rejeter d'une so-
ciété des membres indignes. 8. Colline
d'Athènes consacrée à des femmes. 9. Le
premier des dieux de Scandinavie; Es-
pace de temps agréable. 10. Est toujours
tendre et affectueuse; Personne dont on
parle.

(Copyright by Cosmopress 2211

ILE LOCLEH

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Fontainemelon

appartement
4 pièces
mansardé.

Cheminée.

Tout confort.

Tél. (038) 53 18 80
87-549
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WB ENCHÈRES
U PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, le greffe du tribunal
du district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, pour le compte de M. Fritz Tschanz, anti-
quaire, dans ses locaux sis au Landeron, Ville 52,

le SAMEDI 13 MARS 1982 dès
9 h. 15 et dès 14 h.

les objets suivants : "
1 secrétaire 3 corps Biedermeyer neuchâtelois; 1 vais-
selier rustique; 1 salon Louis XV; 1 salon Louis XVI; ar-
moires; armoires d'angles; tables Louis XIII; diverses
autres tables; commodes plates; commodes-secrétaire;
1 secrétaire Louis XVI galbé avec frise; canapés; méri-
dienne; vitrines; bahuts; chaises Louis XIII; buffet Henri
II; pendules, dont 1 Louis XV; miroirs; lustres; lampes;
appliques; montres; bijoux; 1 lot de gravures d'E. Gi-
rardet et autres; tableaux de Theynet, Aurèle Barraud,
Aimé Barraud, etc.; 3 huiles signées Tell Rochat; 1 cui-
sinière à gaz; 1 citerne à mazout de 600 I.; ainsi que
de nombreux objets dont le détail est supprimé.
Conditions :
paiement comptant. Echutes réservées sur quelques
objets.
Visite :
samedi 13 mars 1982 dès 8 h.

Greffe du tribunal
F. Desaules

28-114

VP̂ »p* 22-15800

Fontainemelon

appartement
3 pièces
100 m2

Tout confort.

Tél. (038) 53 18 80
87-849



Les Services industriels prévoient l'avenir
Avant la prochaine réunion du législatif loclois

La ligne aérienne à haute tension reliant la station électrique du Verger à
celle de La Combe-Robert donne depuis plusieurs années des signes de
faiblesse. On peut même considérer que ce tronçon est en mauvais état et la
ligne en question exigerait des travaux de rénovation très coûteux. De l'ordre
de 15.000 francs. Le Conseil communal préfère remplacer cette ligne aérienne
à haute tension par un câble. Du même coup seraient entrepris des travaux
destinés à agrandir la station de transformation de La Combe-Robert. A ce
propos, le crédit sur lequel le législatif devra se prononcer vendredi prochain

se monte à 124.000 francs.

De toute manière indique le Conseil
communal cette ligne aérienne est appe-
lée à disparaître tôt ou tard pour faire
place à des constructions.

Le terrain qu'elle traverse et qu'elle
domine est en effet réservé pour l'im-
plantation future de nouvelles entrepri-
ses.

Le fait de poser un câble pourrait ainsi
faciliter leur alimentation en électricité.

Ce qui dénote que la commune se
montre à la fois prévoyante et confiante
en ce qui concerne d'éventuelles implan-
tations de nouvelles entreprises.

ACQUISITION DE TERRAIN
Dans le même rapport figure une de-

mande de crédit de 2000 francs destinés
à l'acquisition par la commune du Locle
d'une surface de 50 mètres carrés au prix
de 20 fr. le mètre carré auprès d'un parti-
culier. Sise à proximité de la station élec-
trique de La Combe-Robert, cette par-
celle - devenant propriété de la ville du
Locle - permettrait de sauvegarder l'ave-
nir de ladite station tout en facilitant les
travaux d'entretien et d'extension futurs
du service de l'électricité. .. .(jcp)

Le Conseil communal prévoit l'agrandissement de la station électrique de La
Combe-Robert. (Photo cm)

deste mesure, sa solidarité envers les
moins favorisés de notre société».

Ce projet d'arrêté modifierait dès lors
cinq articles du règlement organique de
défense contre l'incendie. Dans sa nou-
velle version, l'article 4 de ce même rè-
glement précise que: «Tout homme do-
micilié sur le territoire communal est
tenu, quelle que soit sa nationalité, de
participer au Service de défense contre
l'incendie à partir du 1er janvier de l'an-
née dans laquelle il atteint l'âge de 21
ans et jusqu'au 31 décembre de celle
dans laquelle il atteint l'âge de 40 ans.
Cette participation consiste, soit en ser-
vice actif par l'incorporation dans le ba-
taillon, soit dans le paiement d'une taxe
d'exemption fixée par le Conseil général.
Tout homme au bénéfice d'une rente de
Fassurance-invalidité est dispensé du
service actif et du paiement de la taxe
d'exemption».

Par ailleurs, l'article 15 du règlement,
qui concerne les démissions d'officiers,
stipule notamment après modifications
que: «tout homme se trouvant dans
l'obligation de démissionner du Service
de défense contre l'incendie, avant la li-
mite d'âge, pour raison d'invalidité ou de
maladie attestée par le médecin du ba-
taillon est exonéré du paiement de la
taxe d'exemption.»

DES DISPOSITIONS
HUMANITAIRES

Ce projet d'arrêté vise donc à empê-
cher les drames humains lors du recrute-
ment des pompiers. Les dispositions ac-
tuelles peuvent en effet sembler anorma-
les. Le projet du président du parti so-
cialiste est de nature à corriger cette si-
tuation. Actuellement, il faudrait, pour
éviter de convoquer des personnes handi-
capées physiques ou mentales au recru-
tement, pouvoir mener une enquête
préalable, ce qui n'est actuellement pas
toujours le cas.

Par ailleurs, le désir d'exonérer les
handicapés du paiement de la taxe
d'exemption revêt un caractère humani-
taire d'autant plus que bien souvent, la
situation financière de ces personnes est
difficile, (cm)

Assemblée générale de La Mouette
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L 'une des activités de La Mouette: le nettoyage des eaux. Ici, à La Rosse.
(Photo archives)

Toutes les sociétés et associations, qu'elles soient sportives ou culturelles
connaissent un jour ou l'autre des difficultés de nature diverses. Elles
traversent parfois des crises. Soit en raison du faible recrutement des
membres ou parce qu'administrativement elles sont dirigées par un comité
boiteux, car il n'est pas toujours évident de trouver des personnes dévouées
prêtes à accepter des charges. La Mouette n'a pas échappé à cette règle. Mais
malgré quelques secousses de ce genre, La Mouette vit. Elle va même repartir
d'un bon pied sous la houlette d'un nouveau président intérimaire qui, une
nouvelle fois, a repris cette fonction afin de tirer définitivement La Mouette

de cette mauvaise passe. Il s'agit de M Marius Python, membre fondateur.

C'est lors de la dernière assemblée de
La Mouette tenue en fin de semaine que
M. Python a été nommé. Actuellement,
les finances de la société sont bonnes et
ses avoirs supporteront aisément le petit
déficit de 59 francs enregistré l'an der-
nier.

Toutefois, La Mouette se voit dans
l'obligation de supprimer ses ramassages
de papier faute de trouver des acheteurs.
Le dernier ramassage d'automne entre-
pris aux Brenets et au Locle en automne
1981 se révéla déficitaire.

Toutefois, si d'ici quelques mois la si-
tuation s'améliorait sur le «marché» du
papier recyclé provenant de la récupéra-
tion, La Mouette pourrait envisager d'ici
septembre de prévoir un nouveau ramas-
sage qui pourrait avoir lieu durant l'hi-
ver.

Bien- que les responsables de La
Mouette déplorent cette situation, ils
ont décidé jusqu'à nouvel avis, dans l'at-
tente d'une éventuelle modification de la

situation, que tous les ramassages inter-
médiaires seront supprimés.

NOUVEAU COMITÉ
Comme ce fut le cas ces dernières an-

nées, les membres de la société ont essen-
tiellement axés leurs efforts en faveur
d'actions qui se sont déroulées «dans le
terrain». Ce fut notamment le nettoyage
des rives du Doubs et d'autres lieux de la
région, la pose de bancs autour de l'étang
deÏLa Ronde à Biaufond et l'enlèvement
de>quelques carcasses de vieilles voitures
dont la ferraille enlaidit nos forêts et pâ-
turages.

Lors de cette assemblée, un nouveau
comité de cinq personnes et deux vérifi-
cateurs de comptes a été nommé. Il est
composé de: MM. Marius Python, prési-
dent; Jules Perrenoud, vice-président;
Lucien Blanc, caissier; Jean Grezet, se-
crétaire; Daniel Billod, chef technique;
Jean-Pierre Coste et Jean-Daniel Hu-
guenin, vérificateurs de comptes.

NOUVEAU PROGRAMME
D'ACTIVITÉS

Cette nouvelle équipe espère obtenir le
soutien de tous les sociétaires afin de
pouvoir agir de manière rationnelle et ef-
ficace.

Parmi les activités 1981 de La
Mouette figurait également un grand
concours ouvert au public et touchant à
la protection de l'environnement.

Le tirage au sort, auquel procédèrent
les membres lors de cette assemblée, a
désigné le vainqueur. Il s'agit de M.
Charles-H. Moreau du Locle. Viennent
ensuite M. Maurice Ditisheim et Mme
Marthe Sandoz, tous deux de La Chaux-
de-Fonds.

L'assemblée a également jeté les bases
du programme d'activités 1982 dont le
détail parviendra aux sociétaires pro-
chainement, (jcp)
• Pour contacter La Mouette: tél.

(039) 31 39 72 ou case postale 135, 2400
Le Locle.

Surmonter les difficultés
et repartir d'un bon pied

Une société qui marche et
où (presque) tout joue !

Assemblée de la fanfare des Brenets

Vingt-neuf présents, sur un effectif de
42 membres, à l'assemblée de la fanfare
qui se tenait récemment à l'Hôtel de la
Couronne, voilà qui témoigne d'un bel
intérêt des musiciens pour leur société.

Ce constat fait, le président M. P.-A.
Fallet pouvait passer la parole à M. P.-
A. Humbert, caissier, après que le pro-
cès-verbal eut été accepté. Les comptes
révèlent un bénéfice d'exercice et une lé-
gère augmentation de la fortune de la so-
ciété. Le «Cachemaille», par contre, ac-
cuse une forte diminution due au prélè-
vement effectué pour la course d'au-
tomne. L'amicale est en progression et
représente le principal des recettes de la
fanfare. Son responsable, M. P. Tabasso,
propose qu'un appel soit lancé au moyen
d'un tous ménages afin de tenter d'ac-
croître le nombre des adhérents.

LEITMOTIV: ASSIDUITÉ
M. J.-A. Stalder, directeur, souligna

dans son rapport quelques points posi-
tifs: début des répétitions à l'heure, bon-
nes prestations en 1981, sauf un concert
pas très glorieux au Locle. Un point né-
gatif aussi: le manque d'assiduité aux ré-
pétitions. Il est indispensable de travail-
ler si la fanfare veut se présenter, comme
elle l'envisage, à la Fête cantonale du 27
juin, en 2e division. Un point épineux
reste aussi à résoudre au niveau du regis-
tre des barytons. Un engagement moral
est demandé à chacun.

Après que plusieurs membres se soit
exprimés sur leurs possibilités d'assi-
duité, il est admis au vote que la fanfare
participera à la Fête cantonale avec
concours.

Le rapport du président fut bref; il re-
mercia tous ceux, membres du comité et
musiciens, qui ont contribué à la bonne
marche de la société.

RÉCOMPENSES
Les récompenses pour assiduité furent

remises par le vice-président, après quoi

M. P.-A. Fallet remit les distinctions
pour ancienneté à MM. D. Munier (5
ans), G. Petitjean, P.-A. Humbert, M
Huguenin, R. Jeanneret, D. Porret, D.
Miserez (20 ans) et R. Miserez (40 ans
d'activité). Une proposition de ramener
le nombre d'années nécessaires à obtenir
l'honorariat de 20 à 15 ou 12 ans fut re-
poussée par l'assemblée.

Les activités futures furent encore
évoquées, avec notamment le concert du
8 mai où sera reconduite la formule de la
veillée villageoise, la participation à la
Fête cantonale de Couvet à la Fête de la
jeunesse, au Giron jurassien le 5 septem-
bre à La Brévine et enfin le concert
Sainte-Cécile qui aura lieu le 5 décem-
bre.

Plusieurs points intéressants marquè-
rent les divers, durant lesquels fut pré-
sentée la nouvelle vitrine. Ainsi, il fut
suggéré de consacrer un samedi après-
midi avant la Fête cantonale pour répé-
ter, un souper pourrait suivre; le pro-
blème du local de répétition fut aussi
soulevé; il devrait être approprié à l'ef-
fectif de la fanfare. Le directeur insiste
pour que un mardi sur deux, selon les
disponibilités, les répétitions se dérou-
lent à la salle Grand-Rue 5-7. Une place
vacante à la Commission musicale est
pourvue par M. P.-A. Fallet qui occupera
aussi le poste de sous-directeur, conjoin-
tement avec M. G. Dubois. La proposi-
tion d'organiser une sortie d'automne est
acceptée, ainsi que le principe d'offrir
des cours au Conservatoire aux jeunes
musiciens afin d'accélérer leur forma-
tion.

Après la clôture des débats, la grande
famille de la fanfare fut réunie pour un
souper durant lequel régna une excel-
lente ambiance. La fanfare est une so-
ciété des Brenets qui marche, comme
l'ont montré ces débats menés... tambour
battant! (dn)

Amis Loclois!
Je me permets, bien que notre fête  du

1er Mars soit déjà passée, de suggérer
une proposition par un rappel histori-
que.

En effet , d'aucuns, les tous jeunes du
moins, ne savent peut-être même pas ce
que le 1er Mars signifie! Et pour cause,
c'est trop vieux... Cependant, qu'ils sa-
chent qu'une délégation d'alors, avec en
tête «Marianne du Crêt-Vaillant», des-
cendit au chef-lieu, Neuchâtel, pour
chasser le roi de Prusse qui, lui, n'eut
que le temps de s'enfuir; car les femmes,
quand eues s'y  mettent, sont redouta-
bles!

Vous voyez déjà à quoi j 'en veux ve-
nir: qu'on célèbre au Locle cette fête
aussi bien que dans le Bas, en faisant
jaillir de deux canons 21 coups annon-
çant la libération et en distribuant en-
suite des chopes de vin chaud (que la
Croix-Bleue me pardonne!). Cela serait
si formidable!

Si les esprits récalcitrants veulent fê-
ter «à leur façon» la République, pour-
quoi, vous les Citoyens organisateurs
n'auriez-vous pas un peu plus d'imagi-
nation?

Je me sens Locloise à part entière,
tout en gardant un petit coin de mon
passé à Neuchâtel

J 'ose espérer, sans vouloir être parti-
sane, que mon désir puisse être exaucé et
vous en remercie par avance.

Odette Kliemke-Berthoud
route du Communal 8, Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
foire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

On en par le
au locle

On ne devrait pas, à mille mètres
d'altitude, se réjouir trop tôt de l'ap-
parition prochaine du mot «prin-
temps» sur le calendrier, tant U est
vrai que souvent la date officielle de-
vance de beaucoup l 'événement réel
Et pourtant, tout le monde s'en ré-
jouit ! Cest bien normal, chacun en a
bien besoin après avoir supporté tant
bien que mal l 'hiver et ses maux cou-
tumiers, nous aspirons tous aujour-
d'hui au changement et au renou-
veau.

Va donc pour le printemps, son so-
leil et ses fleurs, ses averses et ses gi-
boulées, ses coups de chaleur et ses
retours déconcertants parfois. Il
nous est probablement plus précieux
encore, quand le climat général est
empreint de déception et de crainte,
de pouvoir nous raccrocher à quelque
chose de vrai, de positif, de créatif.
Quelque chose qui ne dépende ni des
hommes, ni des régimes, ni des reli-
gions. Quelque chose qui ne parle ni
de guerre, ni de torture, ni de politi-
que, ni de marasme. Quelque chose
qui sache donner l'espoir de la vie
sans rien demander en échange, qui
puisse remettre la nature en marche
en continuant d 'étonner le monde
par sa puissance tranquille et sa
beauté incomparable.

Ce sera notre printemps 82 ! Plus
encore que les précédents, nous l'ai-
merons et le respecterons. Il va con-
traindre nos vallées à se défaire de
leur manteau blanc et à se parer de
fraîcheur et de verdure. Il va réveiller
ce qui dort et nous rendre le chant
des oiseaux et le bourdonnement des
abeilles, faire éclater les bourgeons et
triompher la sève, comme lui seul sait
le faire depuis toujours.

Ae.

TRIBUNE LIBRE

m atMiB l%voix..
et son district « WS reQIOtt

Recrutement des pompiers

Lors de sa prochaine séance, le Conseil
général devra également se prononcer
sur un projet d'arrêté émanant de M.
Jean-Pierre Tritten, socialiste, et
consorts et dont la teneur est la sui-
vante: «Lors des séances de recrutement
au bataillon des sapeurs pompiers, il ar-
rive que les hommes handicapés physi-
ques ou mentaux soient convoqués par
l'autorité communale.

«Cette procédure gênante tant pour
les personnes convoquées et leurs pa-
rents, que pour les membres de l'état-
major du bataillon des sapeurs-pompiers
doit être modifiée afin d'éviter que se re-
nouvellent des drames humains.

«Par ailleurs, en dispensant les person-
nes handicapées du paiement de la taxe
d'exemption du service des pompes, no-
tre commune manifestera, par une mo-

Eviter des drames humains
Promesses de mariage

Frey Pierre et Gâumann Annalise. - Per-
rino Giuseppe et Dinacci Mariantonietta.
Mariage
Lehmann Peter et Pongrac Vjekoslava.

ÉTAT CIVIL

Le Locle
Semaine du 10 au 16 mars
CAS section Sommartel. - Vendredi 12,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 13, Lotschental - Lauterbrunnen.
Réunion des participants au stamm heb-
domadaire. OJ, ski de piste à Champéry -
Les Crosets. Mercredi 17, comité à 18 h^
45. gardiennage: MM. J.-M. et L.-G. Gas-
ser.

Club jurassien. - Samedi 13, à 14 h. 15, vi-
site des Moulins du Col-des-Roches et
causerie. Rendez-vous à la gare du Col-
des-Roches.

Club des loisirs. - Jeudi 11, à 14 h. 30, au
Cercle ouvrier, finale des matchs aux car-
tes.

Contemporaines 1913. - Jeudi 11, à 14 h.
30, à l'Hôtel des Trois-Rois, assemblée.

Contemporaines 1942. - Mercredi 10, à 20
h. 30, à l'Hôtel des Trois-Rois, assemblée
générale.

Chœur d'hommes, Echo de l'Union. -
Vendredi 12, à 20 heures, au Café de la
Poste, répétition générale. Samedi 13, à
19 heures au Casino, concert annuel.

Club cynologique. - Entraînement le sa-
medi dès 13 h. 30, à Boudeviliers, jusqu'à
nouvel avis.

SOCIÉTÉS LOCALES



Le bois est notre matière préférée .
Pourtant, les deux sculptures présentées
à l'exposition de Marin-Centre n'ont pas
réuss* à atteindre l'admiration que nous
avons éprouvée pour les pièces en verre.

C'est un artiste chaux-de-fonnier, le
sculpteur Charles-Martin Hirschy qui
occupe actuellement la Galerie-Club de
Marin. Son exposition sort de l'ordi-
naire, elle attire tout le monde, adultes et
enfants, hommes et femmes. Une qua-
rantaine de pièces sont for t  bien présen -
tées, la place étant suffisante pour admi-
rer les œuvres dans tous leurs détails.

Les spécialistes prétendent que le
verre se laisse difficilement modeler. A
voir les sculptures de M. Charles-Martin
Hirschy, il semble au contraire que tout
est possible avec cette matière. Combien
d'efforts , d'heures de travail a-t-il fallu à

l'artiste pour maîtriser le verre avec une
telle perfection?

Les pièces ne sont pas très grandes,
trente à quarante centimètres de hau-
teur, les unes sont blanches, les autres
rouges ou bleues, les teintes se transfor-
mant selon l'éclat de la lumière.

Il arrive souvent à un visiteur d'une
exposition d'admirer les pièces présen-
tées sans penser à les acquérir, faute
d'emplacements pour les mettre à l'hon-
neur. Les sculptures de M. Charles-Mar-
tin Hirschy, celles taillées dans le verre,
le bois ou d'autres matières, trouveraient
elles, leur juste place dans un apparte-
ment à l'agencement de style ou mo-
derne, dans l'immense salon comme
dans le studio.

L'artiste présente également quelques
lavis sous verre. (Photo Impar - RWS)

Le Chaux-de-Fonnier Charles-Martin Hirschy
expose à Marin-CentreCoup de fusil sur les «étrangers»

Permis de chasse dans le canton de Neuchâtel
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Au cours de ces cinq dernières années,

ce dernier processus s'est considérable-
ment accéléré et le nombre de chasseurs
domiciliés hors du territoire neuchâtelois
a plus que doublé. Ce phénomène, ajoute
le rapport, s'explique par divers facteurs.
Pour les chasseurs non domiciliés dans le
canton, Neuchâtel est de loin le meilleur
marché. De plus, la différence entre le
prix exigé des personnes domiciliées chez
nous et le prix exigé des personnes domi-
ciliées hors de nos frontières est plus fai-
ble à Neuchâtel».

Effectivement, pour les chasseurs «in-
digènes» et «extérieurs», le Jura de-
mande respectivement 500 fr. et 1000 fr.,
Fribourg 391 et 1041 fr., Vaud 500 et
1200 francs, Berne 665 et 1665 fr. alors
que Neuchâtel s'en tient à un écart de
440 à 740 francs.

«Cette situation est en outre parado-
xale, poursuit le Conseil d'Etat, en ce
sens que le système de chasse neuchâte-

lois est plus avantageux que celui des au-
tres cantons, tant par la durée des pério-
des de chasse que par le nombre d'ani-
maux pouvant être tirés d'une manière
licite. Dans notre canton, seuls le che-
vreuil et le chamois sont contingentés
alors que dans la plupart des Etats
confédérés, lièvres et faisans le sont éga-
lement. En d'autres termes, à plusieurs
égards, notre canton représente sur ce
plan-là un attrait indéniable pour les
personnes qui n'y résident pas. C'est
pourquoi nos deux sociétés de chasse re-
connues par l'Etat nous ont demandé il
y a quelques mois de revoir ce problème
et d'instituer un système permettant
d'éviter l'accroissement des chasseurs
qui ne sont pas domiciliés dans le canton
et qui, pour la plupart, ne sont même pas
affiliés à l'une de nos sociétés, signe d'un
intérêt relativement faible pour la pro-
tection de la faune neuchâteloise».

A l'heure actuelle, le prix exigé d'une
personne non domiciliée dans le canton

est doublé. Le montant des autres taxes,
notamment de la taxe de repeuplement
et de la taxe de dégâts aux cultures étant
le même que pour les résidants. Aussi
sec, le Conseil d'Etat propose de tripler à
l'avenir prix et taxes dans le cas des
chasseurs non domiciliés sur le territoire
neuchâtelois, la prime d'assurance RC
(30 fr.) et l'émolument pour le matériel
délivré (5 fr.) restant les mêmes. Finale-
ment, et sous réserve de l'accord du
Grand Conseil qui ne fait guère de doute,
les chasseurs neuchâtelois devront payer
440 fr. pour pratiquer leur sport favori
alors que les «étrangers» paieront 1250
francs.

Simple constatation: le facteur de ma-
joration entre «indigènes» et «exté-
rieurs» est de 2 en Jura, 2,66 à Fribourg,
de 2,4 sur Vaud, de 2,5 à Berne. A Neu-
châtel, il passera ainsi au plafond record
de 2,8 (1,68 anciennement). Un record !

JAL

Neuchâtel : la réussite et la gloire, ça se paye !

Une quatrième tribune est actuellement construite autour du stade de La Maladière,¦' <¦¦ cette fois-ci du côté ouest. (Photo Impar-R WS)

Le stade de La Maladière à Neuchâtel,
domaine de l'équipe fanion Neuchâtel
Xamax est conçu pour accueillir 15.000

personnes environ. Les pancartes men-
tionnant: «Complet» n'ont malheureuse-
ment guère été utilisées jusqu'ici.

Depuis quelques mois en revanche, les
responsables s'arrachent les cheveux.
Pour bien faire et satisfaire tout le
monde, il faudrait doubler, voire tripler
la capacité du stade.

On connaît la marche triomphale ef-
fectuée par les footballeurs neuchâtelois
sur la route de la Coupe UEFA. Déjà
contre Prague, puis contre Lisbonne, le
résultat acquis a balayé tous les pronos-
tics. En première manche des quarts de
finale à Hambourg, le score de 3 à 2 pour
les Allemands permet tous les espoirs
pour les Britchons.

Naturellement, tout le monde désire
voir le match retour, qui promet de se
dérouler dans une ambiance survoltée.

Avant Noël déjà, il était possible de
réserver des places assises, au nombre de
3100, soit 1100 dans les tribunes officiel-
les nord, 200 dans les petites tribunes à
l'est de la principale et 1800 sur les gra-
dins provisoirement érigés au sud. Or, les

versements postaux ont été plus impor-
tants que prévu et, au bouclement des
comptes, il a fallu constater qu'il man-
quait plus de mille places assises pour ré-
pondre aux demandes.

En catastrophe, décision a été prise de
construire une quatrième tribune, du
côté ouest cette fois-ci, qui comprendra
un millier de places. Ainsi, avec les pla-
ces «debout», il sera possible de caser
près de 20.000 personnes autour du stade
de La Maladière le 17 mars prochain.

Le Conseil communal, au cours d'une
conférence de presse tenue hier a an-
noncé que des pourparlers étaient en
cours avec la Société des Tribunes, que
préside M. Alphonse Roussy, pour trans-
férer la tribune ouest actuellement en
construction au sud du terrain où elle se-
rait définitivement installée. Le déména-
gement s'effectuera lorsque l'aventure de
Xamax en Coupe UEFA sera terminée -
le plus tard possible.

On entend souvent dire que les diri-
geants «font leur beurre» avec l'affluence
record enregistrée. OV, c'est une impor-
tante ponction dans les caisses qui est ef-
fectuée en réalité. La construction, puis
la location des tribunes sud coûtent
beaucoup d'argent, elles ne compensent
pas, et de loin, le prix des billets. Il en est
de même pour les tribunes ouest mais
celles-ci ont été achetées définitivement,
il s'agit donc d'un investissement dont
profitera le club à l'avenir.

L'essentiel, c'est que la fête du football
du 17 mars soit réussie et qu'elle ne mar-
que qu'une nouvelle étape de Neuchâtel
Xamax vers la finale.

Même si, pour les dirigeants, la réus-
site et la gloire, ça se paye ! (RWS)

Subvention pour le Home
des Charmettes

L'Office fédéral des assurances socia-
les a octroyé une subvention fixée provi-
soirement à 4,1 millions de francs à la
Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées de Neuchâtel.
Cette subvention servira à la construc-
tion du home pour soins gériatriques des
«Charmettes» à Neuchâtel. Le home
pourra accueillir 125 personnes, (ats)

Premier coup de pioche pour une centrale
de distribution de Migros à Marin

Le directeur de la Société coopérative
Migros Neuchâtel, M. André Hofer, fê-
tait hier son soixantième anniversaire.
Cette journée a été marquée par plu-
sieurs événements dont il se souviendra
longtemps. Le matin, les apprentis de
l'entreprise lui ont offert un arbre, un
chêne planté avec bonne humeur.

L'après-midi, c'est une pelle qu'on lui
a mise en main et il a eu l'honneur de re-
tourner la première motte de terre du
terrain destiné à une construction im-
portante: une centrale de distribution, à
l'est de Marin-Centre.

Comme l'a expliqué M. Pierre Piller,
président du Conseil d'administration,
l'évolution de Migros a été constante:
100 millions de francs de chiffre d'affai-
res en 1962, 371 millions de francs en
1981.

La centrale de distribution construite
près de la gare est devenue trop petite,
d'où la décision prise d'ériger un bâti-
ment fonctionnel. Le terrain n'a pas été
obtenu sans mal, il a fallu obtenir un dé-
zonage. Grâce aux contacts amicaux éta-
blis avec les autorités de la commune de
Marin, bien des problèmes ont pu être
abolis.

La nouvelle centrale donnera les
moyens de répondre par une exploitation
fonctionnelle et avec des techniques mo-
dernes aux besoins d'aujourd'hui en ma-
tière d'approvisionnement des magasins.
Tout se trouvera groupé sur place alors
que, depuis quelques années, Migros

Neuchâtel était contraint de disperser
quantité de services et d'entrepôts dans
les environs, solution irrationnelle et
coûteuse.

Au cours d'une collation servie après
le premier coup de pioche et la première
entrée en fonction d'un gigantesque trax,
les principaux événements survenus dans
l'entreprise ont été relatés. ( RWS )

Premier coup de pioche donné par le
directeur, M. André Hofer.

(Photo Impar-rws)

La fête des Ecoles catholiques
Est-il rien de plus pesant pour un être

vivant que de se trouver coupé de son en-
vironnement et contraint à l'isolement?
Au contraire, est-il rien de plus favorable
à sa vitalité et à sa croissance que de
multiplier les échanges appropriés avec
un milieu qui le nourrit et le réconforte?
C'est de cette évidence toute simple
qu'est né, voici 16 ans, le dîner d'amitié
des Ecole catholiques de Neuchâtel.

La collaboration de l'école avec l'Asso-
ciation des anciens et des parents d'élè-
ves est née d'une évidence connexe selon
laquelle l'école est une communauté édu-
cative dont le dynamisme repose sur la
participation de toutes ses composantes:
élèves, enseignants et éducateurs scolai-
res, parents et anciens élèves.

L'amicale de Neuchâtel, organisatrice
du dîner d'amitié est une composante de
l'actuelle communauté scolaire bien plus

qu'une amicale de contemporains, si at-
tachante fut-elle.

Plus de 300 personnes se sont réunies
samedi dernier à la Cité universitaire de
Neuchâtel qui avait mis ses atours de
fête avec beaucoup d'humour: des tein-
tes gaies, franches, parmi lesquelles on
découvrait des dessins imprégnés de fi-
nes moqueries. Il avait fallu des semai-
nes de travail à M. René Schmid, grand
tenant du fusain et du pinceau, pour
épouser le thème et parfaire le style.

Le riche buffet a été la fête du palais.
L'accueil fut gai, l'enthousiasme com-
plet, qualités dans lesquelles les jeunes,
faisant de la notion de service une autre
réalité, excellèrent.

La raison du dîner d'amitié tient à des
petites choses qui font la différence et
que les amis nombreux des Ecoles catho-
liques de Neuchâtel apprécient, (cp)

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral 

Neuchâtel: Mme Conceiçao da Silva,
1901. - M. Claude Jaquier, 1938.
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DISTRICT DE BOUDRY

AUVERNIER

Hier à 18 h. 45, une automobiliste
de Bôle, Mme S. T., circulait sur la-
chaussée sud de l'autoroute d'Areuse
à Neuchâtel, sur la voie de droite.
Peu avant le tunnel d'Auvernier, une
voiture de marque Honda Civic,
blanche, portant plaques neuchâte-
loises, qui venait de la dépasser, s'est
rabattue prématurément sur la
droite. De ce fait, Mme D. a donné un
coup de volant à droite pour éviter
une collision. Sa machine a dérapé et
est venue heurter le mur sud du tun-
nel. Dégâts matériels. Le conducteur
de la voiture Honda est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42J0.21.

Accident sur l'autoroute

CORMONDRÈCHE

ruer a b h. &u, un accident ae la cir-
culation s'est produit entre un cyclo-
moteur et une voiture au carrefour,
des rues Grand'Rue - Prieuré à Cor-
mondrèche, dans des circonstances
que l'enquête de la police s'efforcera
d'établir. La police a transporté en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès la
conductrice du cyclomoteur, Mlle Si-
mone Weber, 18 ans, de Cormondrè-
che, souffrant des deux jambes.

Cyclomotoriste blessée

j^Nĝ  Ne 
pas 
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Demain et vendredi

Constituée en 1967, la Fondation neu-
châteloise en faveur des handicapés
mentaux, qui s'occupe de la création et
de la gestion des institutions destinées
aux enfants, adolescents et adultes at-
teints de déficience mentale, a actuelle-
ment de nombreuses réalisations à son
actif: le Centre des Hauts-Geneveys no-
tamment qui, outre un home d'accueil,
comprend différents ateliers (ateliers
d'occupation et de formation profession-
nelle), ainsi que des installations de
sport et loisirs.

D'autres centres éducatifs scolaires gé-
rés par la fondation existe à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel et à Cressier, tan-

dis qu'un service itinérant s'adresse aux
jeunes enfants dont le premier dévelop-
pement présente certaines difficultés.

En compagnie de Jean-Claude
Schlaeppy, directeur des centres «Les
Perce-Neige», nom donné aux différentes
institutions, Claude Evelyne nous par-
lera, jeudi dès 8 h. 30 sur RSR 1, du
principe et de l'organisation de la Fonda-
tion neuchâteloise en faveur des handi-
capés mentaux. Vendredi, à la même
heure, elle évoquera plus particulière-
ment le Centre des Hauts-Geneveys et
les nombreuses activités qui sont les
siennes.

«Sur demande» : la Fondation neuchâteloise
en faveur des handicapés mentaux et le Centre
des «Perce-Neige», à la Radio romande
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Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23.13.62

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-328

Pour les j eunes mamans qui veulent f aire juste dès le début.
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Parts concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc). Pour le modèle SUPER STATION représenté ci-dessus, il convient d'ajouter la boîte de réduction
Dual Range (8 vitesses tout terrain), les phares doubles à iode, le compte-tours, les sièges arrière rabattables,
l'essuie-glace de lunette arrière, les jantes en acier blanches à 8 rayons et bien d'autres équipements encore.

1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD | Prénom : 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant ot traction sur les 4 roues Traction avant ot traction sur les 4 roues j
enclenchable enclenchable enclenchable
82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) j Profession 
Suspension a roues indépendantes Suspension a roues indépendantes Suspension a roues indépendantes |
à l'avant et à l'arrière à l'ovont et à l'arrière à l'avant et â l'arrière t
Fr.17'600.- Fr.16'800.- Fr.15'800.- | Rue 

Importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Sofenwil, 062 - 67 9411. Molli-leasing SUBARU avantageux, 01 - 495 24 95 I
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La librairie !
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33, avenue Léopold-Robert

à La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir le célèbre docteur en
médecine et toxicopharmacologue t

Henri PRADAL
auteur, entre autres, du

«Nouveau guide des médicaments»
qui dédicacera ses derniers ouvrages:

jeudi 11 mars 1982 dès 16 h. 30
ainsi qu'au Club 44, à 20 h. 30
dans le cadre d'une conférence
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fl Télévision/ Disques/Hi-Fi / Photo-cinémabruçfger
La Chaux-de- Fonds || / | Léop.-Robert 23-25

^̂ J^̂ J (039) 231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,HiFi , TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépend ants en Suisse.
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FIDUCIAIRE CONSEIL B_-3

une solution économique >s/^

Comptabilité - Gestion - Fisc
Tous mandats + bureau service

Lucien Romang 2300 La Chx-de-Fds
tél. 039/23 47 23 7, av. L.-Robert k;

36719

BON Fr. 50.-
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TAPIS DE MILIEU
TOUR DE UT

M<Mx<u>£i
Tapis - Linos - Parquets

A Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

14714
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Abonnements à Fr. 16.-
JEUDI n MARS organisé par la Société de Chant LA PENSEE ^ur p^^Z^À!nnXTée

à 20 heures précises ** r 39370 PREMIER TOUR GRATUIT

______¦ DEMANDES D'EMPLOIS HH»
JEUNE FILLE SERVEUSE

de la campagne. 1 7'/2 ans, très consciencieuse, connaissant les deux services, cherche place
cherche emploi pour les matins. Pour date à convenir, éventuellement dame de

buffet.
Tél. (039) 26 74 60. 39247 Tél. (039) 22 39 00. 39345

EMPLOYEE MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
j l  t l (ï  Wit lui F f? m\ F capable de travailler seul, cherche place, région
»--f »-- WV l,lM llM ._- _ l V# l-. La Chaux-de-Fonds.

compétente, avec expérience, cherche nouvelle Faire offres sous chiffre NB 39363 au bureau de
situation, si possible dans le domaine L'Impartial.
facturation/exportation. _________________________________________________

Faire offres sous chiffre RH 39271 au bureau de
L'lmPartial- DAME

EMPLOYE DE COMMERC E cle confiance cherche à faire des nettoyages de
, .... .. . . bureaux ou autres.occupant poste a responsabilité, cherche nou-

velle situation, région La Chaux-de-Fonds, éven- Pour tous renseignements, téléphoner entre 11
tuellement Suisse romande ou Tessin. et 12h. au (039) 22 60 90. 3923e

Faire offres sous chiffre TF 38929 au bureau de
L'Impartial. r _

CADRE SUPERIEUR
JEUNE FILLE (19 ANS) TECHNICO-COMMERCIAL cherche nouvelles responsa-

ble . „,_, „. • nt - • 10QO .._ -. -j-.-.-. J« ?--.„-.:¦ bilités. Grande expérience dans direction d'entreprise,cherche pour mai et juin i9Hz, une place de travail . , , . f. - „ . _. ,.
^o-c MJTm_r^_. «.. k..-«-... 

-i_ 
i* nt _M #Mn-h-i»_H-r,M__ gestion de fabrication. Excellentes relations avec clien-dans commerce ou bureau de la place, connaissances __ , i - ¦ i •-r-j i-.-»-*»-. f™-̂ :, _? :*ar,an tele et personnel. Français, anglais, connaissance (ta-ri allemand, français et italien. .. _ \. _ ., .x 

* , _¦ _, ̂ lien et allemand. Nombreuses années et relations dans
Faire offres à Franziska Fontana, casa Conza, 6849 Ro- le Sud-est asiatique. Ecrire sous chiffre PA 351052 à
vio. 39349 Publicitas, 1002 Lausanne. 22-351052
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous T"_̂ ^̂ . Àfà^m̂TWÂK
changerez de voiture. I V_^_r I V^ _̂r I _t\

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44

La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28
Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94

Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 12 20

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jacob-
Brandt 4, pour le 1er avril

appartement 3 pièces
tout confort. Pour visiter s'adresser à la
concierge.

Tél. (039) 23 54 63 aa-ma

A VENDRE

FERME TYPIQUE
RÉNOVÉE
Franches-Montagnes (JU)
Ecrire sous chiffre 93-31155 à Assa, 3,
rue du Collège, 2610 Saint-Imier

D 93-396

W 

Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
Créances

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

VENDREDI 12 MARS 1982
à 14 h. 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds,
Salle d'audiences, 3e étage :
2 créances diverses totalisant Fr.
30 169.45, constatées par actes de
défaut de biens sur procès-verbaux de
saisies, qui dépendent de la succession
répudiée de Serge Boris Némitz, quand
vivait notaire à La Chaux-de-Fonds.
La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L.P.
Les titres et créances ci-dessus, accom-
pagnés d'informations, pourront être
consultés à l'Office soussigné, le 11
mars 1982 de 14 h. à 16 h. et le 12
mars 1982 de 9 h. à 11 h.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1982

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds

! 28-12034

A louer à Saint-Imier

ATELIERS
+ BUREAUX 80 m2
bien situés.

Installations électriques existantes.

Tél. privé (039) 41 26 15, prof. (039)
41 43 45 D 06-125343

A vendre

2CV
non expertisée,
130 000 km., bon
état.

Tél. (039) 26 80 76.

Heures des repas.
38964

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
A l'état de neuf

PEUGEOT
104 GL
1979, orange,
21300 km. seule-
ment, 5 portes, ex-
pertisée, garantie,
reprise éventuelle.
Fr. 185.- par mois
sans acompte.
M. Garau, 2563
Ipsach, tél. (032)
51 63 60. 06-1527
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Rien ne remplace |
le beurre! 8

• • •
U. bourre de chût* (beurre, çp ea'âldc éab/e)

£& un p roduit p uref -ntitoreJf f cbrf j u- é'avec
deta crème -f raîche p asteurise*.. 79 887

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

% maçons
# électriciens
# monteurs en chauffage
0 menuisiers
# monteurs-sanitaire
et aides qualifiés.

¦ 
emploi .̂ eSl'Hôpita.
g j kvA 2000 Neuchâtel
I LUI 13 Tél. (038) 24 00 00

83-7423

I Dimanche prochain i

dernier grand loto
à La Chaux-de-Fonds

Ancien Stand à 15 heures

Chorale de Police
39303 I

Urgent à vendre

Alfa Roméo 1600 ce
Prix Fr. 1100.-.
Tél. (039) 23 62 93 heures des repas.

39278

Vends SAAB 99 L
boîte automatique, parfait état.

Ecrire sous chiffre HB 39347 au bureau
de L'Impartial.

Personne possédant fonds propres

CHERCHE
AFFAIRE
COMMERCIALE
café-restaurant exclu.

Ecrire sous chiffre 28-300127 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel 28-300127

[ Morendinĝ E]
I Boulangerie » Pâtisserie f]

Pour vos enfants achetez les délicieux | J

LAPINS EN PÂTE
-.80 seulement \\11jusqu'à Pâques tous les jours dans nos magasins II

39223 Bl

fcsS-2SS-S2SS-S-S2-2_y

M Nous cherchons

S" boulanger-
p pâtissier
besm Pas de travail le dimanche, se-

¦ff^™ maine de 5 jours par rotation.

E9M TOUS les avantages sociaux
3 -  d'une entreprise moderne.

r'_»r,~ & $~lfi ••'"li

|Q Se présenter au bureau du
personnel, ou téléphoner au
039/23 25 01 28.12260

n| PETITES ¦¦ ¦
B-H ANNONCES B____i

ROBE DE MARIÉ et voile, robe longue
en satin, deux robes de grossesse, pan-
talon et casaque, tailles 36 et 38. Tél.
(039) 26 05 40. 39231

CUISINIÈRE électrique 4 plaques, four
vitré, Fr. 230.-. Tél. (038) 25 74 53.

39368

SALON, canapé, table, 2 fauteuils,
meuble-paroi. Prix intéressant. Tél.
(039) 26 81 87. 38843

1 TABOURET D'HORLOGER ancien
(avec vis en bois), 2 fauteuils Louis-Phi-
lippe d'époque. Tél. (039) 21 11 35 in-
terne 203. 38825

WERNER
45 ans, aimant la vie de famille, le sport, la
danse, souhaiterait faire la connaissance
d'une jeune dame, fidèle et bonne ménagère.
Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88. D 93-571

MEUBLÉE ou non. Tél. (039)
26 77 10. 39176

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilettes. Tél. (039) 22 65 59 dès 18
heures. 39177

PRESSE À REPASSER pratiquement
neuve, prix intéressant. Tél. (039)
32 19 73. 91-60131

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. 039/31 22 95.

¦ 

Tarif réduit KM
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales t^wexclues E9H



Inauguration de la nouvelle Bibliothèque communale de Tramelan

Cérémonie fort sympathique que celle de l'inauguration de la nouvelle Bibliothèque
communale.

Jour de fête lundi soir pour le comité
de gérance de la Bibliothèque commu-
nale qui en est à sa 114e année. En effet,
grâce à la compréhension des autorités
municipales, cantonales et autres, la Bi-
bliothèque communale se trouve mainte-
nant dans un local approprié, permet-
tant ainsi de travailler dans de meilleu-
res conditions.

Des locaux plus spacieux, mieux agen-
cés, font de cette bibliothèque un lieu
plus accueillant, plus fonctionnel; ce qui
donnera à coup sûr un renouveau à l'in-
térêt de la lecture.

Cette cérémonie d'inauguration était
présidée par M. Jean-Maurice Nicolet,
conseiller municipal et responsable des

affaires culturelles de la localité; et l'on
notait une forte délégation du Conseil
municipal et du corps enseignant.

Après que M. Nicolet eut remercié
chacun, il appartint à M. Marcel Chof-
fat, président du comité de gérance, de
donner quelques chiffres fort révélateurs
sur lesquels nous aurons l'occasion de re-
venir lors d'une prochaine édition.

Rappelons simplement que la Biblio-
thèque communale compte 6470 volumes
et que l'intérêt manifesté par la popula-
tion de Tramelan va grandissant. Il
adressa également de chauds remercie-
ments à la protection civile qui a colla-
boré à cette transformation.

M. Roland Choffat, maire, profita de

cette occasion pour annoncer que les
autorités venaient de recevoir une sub-
vention de 3000 francs pour l'achat de
nouveaux livres.

Au nom de la Dirction de l'instruction
publique, M. Denis Racle donna d'utiles
informations aux responsables tout en
les assurant de l'appui total de la DIP.

M. H. Rohrer, directeur des Services
suisses des bibliothèques, apporta lui
aussi des encouragements et des éloges,
et associa une attention remarquable à
ses paroles sous la forme d'une «im-
mense» tresse que chacun savoura au
cours de la collation servie à cette occa-
sion.

Participaient également à cette céré-
monie: M. Florian Schwaar, de la
Commission cantonale des bibliothèques
scolaires et de jeunesse, ainsi que le
comité de gérance de la Bibliothèque qui
ne ménage ni son temps ni sa peine pour
être toujours à disposition des lecteurs.
Mme Noirjean, concierge du bâtiment,
était également mise à l'honneur lors de
cette cérémonie empreinte de simplicité
mais fort sympathique.

(texte et photo vu)

Delémont: Festival du film amateur

Samedi, les cinéastes amateurs jurassiens se retrouveront à Delémont pour
présenter leur film au grand public Cette initiative ne manque pas de charme
et est née d'une action concertée entre les clubs de cinéastes amateurs du
Jura géographique et l'Association jurassienne d'animation culturelle
(AJAC).

Ce petit festival est accompagné d'un palmarès pour la trentaine de courts
métrages projetés.

Au Jura, on compte trois clubs de ci-
néastes amateurs. Le premier à s'être
constitué est celui de Tramelan et envi-
rons. Un club créé en 1952 et qui rassem-
ble près de quarante membres actifs. Il y
a une douzaine d'années, le Club 88 de
Porrentruy (environ quarante membres
également) prenait son envol. Le cadet
est né à Delémont, il y a une année et de-
mie et compte une vingtaine de mem-
bres. Son nom: ARCADE 8 (Association
régionale de cinéma amateur de Delé-
mont et environs).

Ces trois clubs entretiennent des con-
tacts réguliers entre eux, mais aussi au
sein d'une commission intercantonale de
l'Association jurassienne culturelle
(AJAC): la Commission MAV, qui com-
me son nom l'indique, s'occupe des
moyens audio-visuels.

C'est de ses contacts qu'est née l'idée
de cette journée consacrée au cinéma
amateur. Les trois clubs ses sont chargés
de la réaliser. Un travail important a été
fourni. L'idée des organisateurs est
claire: promouvoir le cinéma amateur et
donner la possibilité à toute personne in-
téressée par le 7e art de présenter un
film. Les trois clubs présenteront bien
entendu leur production.

26 FILMS: 3 H. 40 DE PROJECTION
Six districts au moins seront représen-

tés. Aucun thème n'a été imposé. La du-
rée des films ne doit cependant pas dé-
passer 25 minutes, c'est-à-dire au maxi-
mum 120 mètres de pellicule. En fait,
plusieurs réalisations ne dépasseront pas
quelques minutes.

Au total, 26 films seront projetés; ce
qui représente 3 h. 40 de projection effec-
tive. La journée, débutera à 10 heures et
se poursuivra jusqu'à 18 heures, heure à
laquelle on procédera à la proclamation
des résultats. Le public est attendu nom-
breux, d'autant plus que les séances sont
gratuites.

Les 26 films, dont un quart environ
sera présenté par les clubs, seront appré-
ciés par un jury de cinq personnes (deux
représentants de la Commission MAV et
un représentant de chaque club organi-
sateur). En outre, le public pourra don-
ner son opinion.

Pour cette première édition, le jury a
renoncé à classer les films dans différen-
tes catégories. Ainsi, les documentaires,
les reportages, les productions à scéna-
rio, de divertissement seront confondus
dans la compétition. En principe, trois
prix récompenseront les meilleurs réali-
sations.

Toutefois, le jury se réserve le droit de
distribuer des prix spéciaux si les cir-
constances l'exigent. De plus, deux films
du club de Tramelan seront présentés
hors concours. Deux courts métrages qui
ont obtenu dernièrement leur billet,
comme on dit dans le milieu, pour le Fes-
tival du cinéma amateur suisse.

Ce festival, que patronne l'AJAC, inté-
ressera sans doute nombre de specta-
teurs, qu 'ils soient cinéastes amateurs ou
pas. Pour ceux qui présenteront un film,
ce sera l'occasion de rencontrer des pas-
sionnés du cinéma 8 mm. et super-8. Le
public, lui, pourra découvrir des créa-

tions qui ne circulent en principe que
dans les clubs.

Un Festival du film amateur dans le
Jura, c'est une première séduisante,
non? P. Ve.

Une première séduisante samedi

Nouveau membre d'honneur à la fanfare de Lajoux
La Fanfare de Lajoux a tenu son as-

semblée générale sous la présidence de
Joseph Affolter qui a relevé la très
bonne marche de la société et a sou-
haité la bienvenue au nouveau direc-
teur, M. Erwin Véya, en fonction de-
puis le mois d'octobre dernier.

M. Véya a déjà fait un rapport favo-
rable et est satisfait de ses musiciens.

Le comité a été réélu sans autre et le
programme 1982 a été accepté avec no-
tamment le concert annuel le 20 mars,
la participation au 25e anniversaire de
l'école de La Courtine, le Giron en août
et la Fête d'automne au début d'octo-
bre.

D'ores et déjà il a été question du
remplacement de la bannière qui aura
90 ans dans deux ans.

Enfin, dans les récompenses, l'ancien
maire M. Norbert Brahier fêté pour 35

ans de musique récemment à Saint-
Imier a été proclamé membre d'hon-
neur, (kr)

C'est jeudi que le Parlement juras-
sien tiendra sa prochaine séance, au
Centre réformé de Delémont. A l'or-
dre du jour figure notamment en pre-
mière lecture le projet de loi sur les
incompatibilités de fonctions; le Par-
lement devra en particulier trancher
la question de savoir si les fonction-
naires de l'Etat peuvent ou non sié-
ger au législatif cantonal.

En deuxième lecture, les députés
débattront de la loi instituant un
Conseil de la santé publique. Ils de-
vront en outre se prononcer sur l'ap-
probation des plans de la nouvelle
route cantonale desservant la zone
industrielle de Courgenay et sur l'oc-
troi d'un crédit pour sa construction.

Le Parlement jurassien
siégera jeudi

Bourses et prêts d'études dans le canton du Jura
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La moyenne générale des bourses

accordées par étudiant ou apprenti a
augmenté de 2107 à 2194 francs l'an
dernier. Cette moyenne est toutefois
faussée par l'octroi de bourses pour
les élèves de l'Ecole secondaire, qui
reçoivent de petits montants cou-
vrant uniquement les frais de trans-
ports, éventuellement de repas pris à
l'extérieur. Pour les élèves de l'Ecole
secondaire, la moyenne des bourses
versées a augmenté de 386 à 540
francs.

La moyenne des bourses attribuées
aux étudiants et apprentis hors scola-
rité obligatoire a passé elle de 2777 à
2808 francs. Cette dernière moyenne
varie énormément selon le genre de

formation, allant de 6064 francs pour
les universitaires à 1445 francs pour
les apprentis.

241 BÉNÉFICIAIRES
DE BOURSES COMMUNALES

En 1981, 25 communes jurassien-
nes ont délivré en plus des subsides
cantonaux, des bourses d'études
complémentaires à 241 bénéficiaires,
pour une somme de plus de 150.000
francs, contre 80.000 francs en 1980.
En outre, diverses institutions
(Fonds de bourses jurassien et bien-
nois, Evêché de Bâle, Pro Juventute,
Amicale des anciens élèves du Lycée
cantonal) ont délivré pour plus de
25.000 fr. de bourses dans le nouveau
canton, à 48 bénéficiaires. C. D.

Le canton clu Jura est le
plus généreux de Suisse

75e anniversaire de la «Chanson d'Erguel»

Née au début du siècle, sous le nom poétique de «Orphéon mixte», la
"Chanson d'Erguel» prépare en ce moment d'importantes festivités pour
marquer son 75e anniversaire, les 5 et 6 juin prochain.

Fidèle à son but, soit la promotion de la chanson populaire, la société
imérienne, riche de vingt-huit membres est en train de mettre sur pied un
riche programme, haut en couleurs et très vivant. Le samedi, à la Salle de
spectacles, un concert de gala sera donné par le groupe fribourgeois de
Marsens, «Le Dzoya», et par le groupe folklorique de danse de Laufon.
En seconde partie, la «Chanson d'Erguel» interprétera une comédie en
un acte, intitulée «Trafalgar». Suivra un spectacle consacré au septante-
cinq ans du chant choral.

La manifestation du samedi se terminera par la danse, avec l'orches-
tre «Piers Nieders». Le lendemain, le dimanche 6 juin, les festivités dé-
marreront à nouveau, avec une cérémonie du souvenir au cimetière, après
quoi les Imériens pourront assister à un cortège folklorique conduit par
la fanfare de Saint-Imier. Sept groupes folkloriques y  prendront pa rt,
dont «Les Francs-Habergeants» (du Locle), «Ceux de La Tchaux» , «La
^.nansonprevoioise», «Lia î nanson jranc-moniagnarae», ae aatgneiegier
et «Les Neuvillois», de La Neuveville.

Avant la partie officielle , agrémentée de chants et de danses, un repas
réunira les invités et les participants aux festivités. A 19 heures, la mani-
festations prendra fin.

La «Chanson d'Erguel» a été rebaptisée en 1959, date à laquelle elle a
choisi son costume actuel, homologué par la Société suisse des costumes.
C'est justement à la création d'un fonds pour l'acquisition de nouveaux
costumes que servira le bénéfice de la fête.

Il y  a maintenant plus de vingt ans que la société imérienne participe
à des manifestations folkloriques, à des concerts, à des comptoirs. En
1980, elle a même passé à «L'Etoile d'Or», émission télévisée de chants de
Noël populaires. Le groupe est très important pour la région puisqu'il est
le seul groupe costumé qui représente l'Erguel.

La «Chanson d'Erguel» fai t  partie de l'Association des costumes ber-
nois et est rattachée au groupement du Jura bernois.

C. D.

Festivités «en chantant»
les 5 et 6 j uin prochain

TAVANNES

Un motocycliste de la région qui
descendait la route de Pierre-Pertuis
à Tavannes, a perdu la maîtrise de
son véhicule et est tombé lourdement
sur la chaussée.

Souffrant d'une commotion, d'une
fracture de la clavicule et d'un poi-
gnet, il a dû être hospitalisé à Mou-
tier. (kr)

Motocycliste blessé

Selon la statistique publiée par la Commission intercantonale des bourses
d'études (CIBE), le canton du Jura venait en tête des cantons suisses en 1980.
Le pourcentage de boursiers par rapport au nombre d'habitants s'élevait à 2,8
pour cent. Au deuxième rang, on trouve le Tessin avec 2,03 pour cent alors que
la moyenne suisse s'élevait à 0,97 pour cent. L'effort financier calculé par tête
d'habitant représentait 58 fr. 75 par habitant. Uri vient au deuxième rang avec
48 fr. 25 alors que la moyenne suisse s'élevait à 28 fr. 85.

Les chiffres 1981 ne sont pas encore connus pour les autres cantons, (cd)

58 f r. 75 par tête d'habitant dans le Jura contre
seulement 28 f r. 85 pour la moyenne suisse

LES BOIS. - C'est avec tristesse que la
population du village apprenait le décès à
l'Hôpital de Saignelégier de M. Numa Mill-
ier à l'âge de 95 ans. Né le 17 décembre 1886
aux Breuleux, Numa Muller y passa toute
sa jeunesse. Sa scolarité terminée, il fit un
apprentissage de boîtier et travailla aux
Breuleux jusqu'en 1915, année à laquelle il
alla travailler comme doreur chez ses futurs
beaux-parents, à La Chaux-de-Fonds.

En 1916, il épousa Mlle Juliette Chap-
patte. De cette union naquit un enfant.
Coup dur en 1974 pour M. Muller puisqu'il
perdait son épouse. En 1968, il vint habiter
aux Bois chez son fils. Grand musicien, il fit
partie durant une douzaine d'années de la
Fanfare des Breuleux. Ami de la nature, il
se promenait souvent à la forêt pour y
cueillir des champignons, (jbm)

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER
Naissances

Février 9, Beurret Cindy, fils de Pierre,
mécanicien et de Olga, née Assunçao, aux
Breuleux. - 22, Cattin Matthieu, fils de
Jean-Claude, ingénieur ETS et de Anne-
Marie, née Tneurillat, aux Breuleux.
Mariages

Février 5, Froidevaux Jean Nicolas,
comptable et Saucy Pia, respectivement à
Saignelégier et Glovelier. - 5, Goudron Ber-
nard, régleur sur machines et Clémence Jo-
siane, respectivement à Saignelégier et au
Noirmont. - 12, Grandchamp Jean Ber-
nard, ingénieur ETS et Gête Marie Andrée,
tous deux aux Emibois.
Décès

Février 2, Stucky, née Sieber, Juliana,
1902, veuve de Stucky Jules, à La Chaux-
de-Fonds. - 5, Paratte Justin, 1902, veuf de
Gabrielle, née Boichat, au Noirmont. - 7,
Gasser Roland, 1926, époux de Jeannine,
née Racine, à Delémont. - 8, Henner, née
Frésard, Marie-Louise, 1897, veuve de Hen-
ner Léon, à Muriaux. - 12, Wàlchli, née
Cattin, Hélène, 1899, veuve de Wàlchli
Walther, à La Ferrière. - 12, Girardin
Louis, 1901, veuf de Julia, née Comte, à
Bienne. -14, Luder Hermann, 1897, veuf de
Elise, née Hersberger, à Saignelégier. - 28,
Lâchât, née Baume, Louise, 1898, veuve de
Lâchât Edmond Joseph, à Saignelégier.

ÉTAT CIVIL 
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LES BOIS

C'est samedi que Mme et M. Martin
Stoll-Jeanbourquin ont célébré leurs cin-
quante ans de mariage entourés de leurs
quatre enfants et sept petits-enfants.
C'est le 27 mars 1932 aux Bois, que les
heureux jubilaires s'unirent. Habitant
Le Cerneux-Godat, M. Stoll qui est âgé
de 79 ans travaille encore à la ferme et se
rend tous les jours à la forêt. Agée de 69
ans, Mme Stoll en plus de ses travaux de
ménagère, s'occupe en été de ses jardins
qu'elle aime particulièrement.

Mme et M. Martin Stoll jouissent en-
core d'une santé solide et sont très ap-
préciés pour leur jovialité , (jmb)

Noces d'or
de M. et Mme Martin Stoll



METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement * Mais spacieuse: surface de chargement allant jusqu 'à 1294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 8ÏP/o. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: Ix par an ou tous les
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GARAGE BERING, Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU CRÊT, A. Privet, Verger 22, tél. 039/31 59 33, Le Locle

tm AVIS MORTUAIRES -M
Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe DROZ
née CHÂTELAIN

après une longue maladie dans sa 93e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 8 mars 1982.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 39414

; En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

7 a le pénible devoir
¦
T de faire part à ses

'?. membres du décès de

Monsieur
Henri DROZ

Vétéran de la section
entré au club en 1932

dont il gardera un bon souvenir.

| 39374 Le comité

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

» Repose en paix cher époux.

Madame Henri Droz-Guyot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri DROZ
leur cher et regretté époux, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection vendredi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1982.

I LE CULTE ET L'INCINÉRATION ONT EU LIEU DANS L'INTIMITÉ
DE LA FAMILLE.

DOMICILE DE LA FAMILLE: RUE JARDINIÈRE 127.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 39401

Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés, et j 'attends ceux que
j 'aime.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Jeanne OTHENIN-GIRARD
née BOBICHOAI

font part du décès, survenu dans sa 89e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la République 1.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 39402

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Marie BÉGUELIN
font part de son décès, survenu dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 10 mars.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

f| Domicile: rue du Progrès 73.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98032

CYCLADE SA
Pour compléter notre groupe de vente,
nous cherchons

délégué(e)
désirant travailler dans une équipe jeune
et dynamique, job très intéressant pour
personne aimant les contacts et ayant de
l'entregent, pas de porte à porte, voiture
indispensable.
Notre responsable se trouvera mercredi
10 mars à l'Hôtel Moreau, avenue Léo-
pold-Robert 45 dès 10 h.
Téléphoner pour prendre rendez-vous ou
se présenter;.. . _^ , .  „ j
Tél. (039) 22 66 66. 87.30280
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T aux prix Fust -
? les plus avantageux =
7 Rien que des marques con- ^T nues telles que: AEG, r
d Electrolux, Miele, Nova-
'•* matic, Hoover etc. r
5 • Location ;
- • Livraison gratuite 1,
* • Grande remise à t
T l'emporter J7

, H • Constamment des L• appareils d'exposition à «¦
i prix bas t
•J • Le meilleur prix de reprise D
T de votre ancien appareil :
: Garantie de prix Fust : r
ï Argent remboursé, ~
j£| si vous trouvez le même -
p3 meilleur marché ailleurs. £

'3ta Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/2668 65 «S
%£U Sienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 jjp1.*
Ï T̂ri Lausanne,Genève.Etoy.Villars-sur-Glâne Rijj l
fan et 38 succursales b̂ m

9 05-2569 9
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Iciûbef /o
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 45 73

TOUJOURS 4 000 m2
EN STOCK

D 06-12876

Solution du mot croisé j
HORIZONTALEMENT. -1. Bouton;

Foc. 2. Arsenic; Da. 3. Rat; Gémir. 4.
Cierge; Une. 5. Asnières. 6. Ros; Pers. 7.
Onirique. 8. Lueur. 9. Lied; Eesti. 10. Es-
sen; Réel.

VERTICALEMENT. -1. Barcarolle.
2. Oraison; Is. 3. Ustensiles. 4. Té; Ri;
Rude. 5. On; Génie. 6. Niger; Que. 7. Ce;
Epurer. 8. Musée; Se. 9. Odin; Eté. 10.
Caresse; IL

1 Seul le I
I \JÈ prêt Procrédit I

I #V Procrédit I
Û Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i|

3 vous aussi B
H! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Hj

|» I Veuillez me verser Fr. UH
;£'! I Je rembourserai par mois Fr. ï n
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Institut Neuchâtelois

Samedi 13 mars 1982, à 16 h. 30
Aula de l'Université de Neuchâtel

séance
publique
Remise du prix 1982 à

Marcel
North

de Neuchâtel

Intermède musical par le quatuor
de cuivres Novus

Conférence de Maître
Jacques Cornu
avocat et notaire

« Les charmes du Beau Livre»

Entrée libre B?

GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES
Jfegajang' Réparations, fournitures

ĜfStYii Tél - (°39> 26 50 °4
•!I_B |_BWF heures des repas
pkHr JL (atelier (039) 23 33 41)
«̂ ^^̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^^** 28-12166



MAÎTRE DENIS OSWALD,
MADEMOISELLE RUTH GASCHEN
et tout le personnel de l'Etude Uhler et Oswald

remercient tous ceux qui ont pris part, par leur message ou leur présence, à
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver par le décès de

Maître Fred UHLER
NEUCHÂTEL, mars 1982.
(Evole 15). 39521

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Maître Fred UHLER
remercie toutes les personnes de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Elle les prie de recevoir l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, mars 1982. 39520

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection reçus lors du
décès de ma chère sœur

Madame Yvonne HOURIET
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, je me joins à Mme Lesque-
reux, ainsi qu'aux membres de ma famille, pour remercier tout spécia-
lement et de tout cœur les personnes qui m'ont entourée de leur
affection et de leur sympathie.

39427 MADEMOISELLE JEANNE HOURIET, LE LOCLE

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de notre grand deuil, nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à notre épreuve, par leur présence, leur
envoi de fleurs, leur don ou leur message. Nous les prions de trou-
ver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Madame François FAESSLER
et ses enfants. 38646

LA DIRECTION ET LA RÉDACTION
DU JOURNAL «L'IMPARTIAL»

ont le regret de faire part du décès de ;

Monsieur

Hugues FAESI
correspondant à Berne de notre quotidien

depuis 1967

Nous conserverons de lui le souvenir d'un confrère exemplaire.
39527
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Madame Eugénie Everaerts-Leroy, à Mougins (France):

Mademoiselle Micheline Everaerts, à Mougins (France),

Madame et Monsieur Jean Cadepuy-Everaerts et leur fils Gilles, à
Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ferdinand EVERAERTS
leur cher époux, père et grand-père, enlevé à leur affection, vendredi,
dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Eugénie Everaerts
L'Oustalet
Les Cabrières
06250 MOUGINS (France).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 39403

Une trentaine d'arbres abattus en
vue de l'élargissement d'une route

Entre Valangin et Dombresson

Petit à petit, la route Valangin - Dom-
bresson - Les Pontins devient une artère
moderne; le tronçon Valangin - La Bor-
caderie est excellent, le virage de La
Marnière a été amélioré également, l'au-
tomne dernier, c'était le tour du tronçon
rectiligne en aval de la scierie Debrot,
alors qu'un secteur aux Bugnenets avait
également été élargi il y a quelques an-
nées. Ce sera bientôt le tour du tronçon
allant du virage de La Marnière à La
Rincieure, tronçon qui se retrouve sou-
vent sous les eaux lorsque le Seyon est en
crue.

La chaussée, qui est en assez mauvais
état, devra être renforcée; d'autre part,
elle sera portée au gabarit de sept mè-
tres, ce qui est donc déjà le cas en aval et
en amont dudit tronçon. La route sera
quelque peu relevée, de manière à ce que
les flots ne l'envahissent plus périodique-
ment; du point de vue des inondations, il
ne restera que le pont de La Rincieure,
sous lequel, et parfois sur lequel, le
Seyon franchit la route cantonale.

En prévision de ces travaux, de jeunes
arbres avaient été plantés l'année passée
entre le Seyon et la chaussée, sachant

Les arbres anciens ont été abattus; ceux qui ont été plantés l'an passé se trouvent en
retrait de la chaussée.

que ceux qui s'y trouvaient, placés im-
médiatement au bord de la chaussée ac-
tuelle, devraient être abattus. C'est de ce
travail dont s'est chargé ces jours der-

niers le Service cantonal des ponts et
chaussées; près d'une trentaine d'arbres
ont été abattus.

(Texte et photo jlc)

Le Tribunal de police aux champs

VAL-DE-TRAVERS

Pour une histoire de braconnage

Le Tribunal de police, présidé par M. Bernard Schneider assisté de Mlle
Chantai Delachaux commis au greffe, a siégé lundi à Môtiers.

Mais auparavant, il s'était rendu dans les pâturages enneigés au-dessus de
St-Sulpice, là où habite G. H. à qui l'on reproche l'exercice illégal de la chasse.

Après cette vision locale où M. Pe-
droli, inspecteur cantonal de la chasse a
expliqué comment il avait surpris le pré-
venu ou du moins son ombre en contre-
jour avec un fusil, tout ce monde s'est re-
trouvé dans la salle du Tribunal de Mô-
tiers où des témoins chasseurs, avec per-
mis eux, ont déclaré que G. H. avait
conversé avec eux peu de temps avant
l'intervention du garde-chasse et de M.
Pedroli. Ils ont également affirmé que les
coups de feu entendus étaient tirés par
eux. Le prévenu conteste également l'en-
droit où il a été aperçu. Quant au fusil
retrouvé caché sous des buissons et des
feuilles mortes, il appartenait à un ou-
vrier du gazoduc. L'avocat du prévenu
s'étonna qu'on n'ait pas interpellé H.
lorsqu'il avait le fusil en main.

D'autre part, il faut signaler qu'au-
cune munition n'a été retrouvée.

Il faudra attendre le 15 mars pour
connaître le verdit.

COURSE POURSUITE EN
VOITURE AVEC POING FINAL

Dans la nuit du 13 janvier 82, vers 23
h., S. traverse le village de Travers et dé-
passe R. R. de Travers qui s'en va en di-
rection de Couvet. On ne sait pourquoi,
après que R. R. ait rattrapé et dépassé S.
et vice-versa à plusieurs reprises, R. R.
arrête l'autre conducteur à la sortie de
Boveresse près du garage Paillard. Selon
R. R., le plaignant S. a mis sa vie en dan-
ger, l'a copieusement injurié, si bien que
pour le faire taire, il lui a «balancé» un
coup de poing. Assez fort pour lui ouvrir
l'arcade sourcillière et lui faire passer
deux journées à l'hôpital.

Comme l'arrêté de renvoi devant le
tribunal prévoit des infractions à la LCR
et OCR, notamment l'arrêt sur un sta-
tionnement interdit, juge, plaignant et
prévenu se sont rendus sur les lieux du
pugilat pour vérifier s'il était possible
d'y stationner.

Une tentative de conciliation n'ayant
pas abouti, le juge a bien dû rendre son
jugement. Il condamne R. R. à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
cinq ans, le casier judiciaire de R. R.
n'étant pas immaculé. Ce long sursis de-
vant selon le président inciter R. R. à ré-

fléchir. Il devra en outre s acquitter de
80 francs de frais.

En automne 79, M. F. achète une gé-
nisse à W. G. Comme il n'a pas d'argent
sur lui, il ne la paie pas tout de suite.
D'ailleurs le vendeur lui a dit que cela ne
pressait pas.

Ne voyant pas l'argent arriver, W. G.
lui envoie un commandement de payer
auquel M. F. fait opposition, trouvant ce
mode de faire pas très heureux.

Pour son avocat, M. F. n'a pas caché
ses ennuis financiers et n'a donc pas in-
duit le plaignant en erreur. D'ailleurs à
l'époque de l'achat de la bête, il possé-
dait plusieurs bêtes dont la vente aurait
permis le payement de la dette. Cette
bête a finalement été payée par la mère
de M. F.

L'escroquerie n'étant pas réalisée M.
F. a été libéré, mais supportera les frais
(75 francs) et devra en outre payer 320
francs à son avocat d'office.

D'autre part M. F. ne s'est pas pré-
senté à un examen de dépistage de la tu-
berculose malgré plusieurs interventions
du Service d'hygiène publique. S'expli-
quant devant le président Schneider et
le médecin cantonal, M. F. déclara avoir
oublié. A sa demande cependant il a ef-
fectué cet examen le 8 février 1982. Il ap-
porta d'ailleurs sur le bureau du prési-
dent une attestation prouvant la chose.

Le médecin cantonal, le docteur Bize
lui expliqua le pourquoi de ces contrôles
qui d'ailleurs n'ont heu que tous les trois
ans. Il s'agit de dépister tous les cas de
tuberculose afin d'éviter la contamina-
tion dans la population. Y sont soumis
certains corps de métiers tels les agricul-
teurs, vendeurs, toutes personnes tra-
vaillant dans l'alimentation.

Ce dépistage systématique (notam-
ment dans les écoles dès 1947) a permis
d'enrayer cette maladie qui au début du
siècle causait annuellement près de 350
morts dans notre pays. Actuellement 40-
50 cas sont dépistés par année, tous sont
guérissables. Quant au refus de certaines
personnes arguant les risques dus aux
rayons X, il relève que ces derniers sont
100 fois plus importants lors d'exposition
au soleil en montagne par exemple. En
conclusion le médecin demanda que la

peine requise par le ministère publique
soit diminuée étant donné que l'examen
a eu heu, un peu par la pression de la ci-
tation à comparaître. Et le médecin de
déclarer: «Si vous nous aviez averti que
vous aviez effectué ce contrôle nous au-
rions retiré notre plainte!» Le tribunal
condamna M.F. à 80 francs d'amende et
30 fr. de frais.

A.-A. P. et M.-A. C. vont se souvenir
quelques temps de leur bref passage au
Val-de-Travers. Arrivant d'Espagne à la
douane des Verrières au mois d'août 81,
M.-A. C. transporte dans ses bagages
trois litres de liqueur d'anis à 36 degrés.
Cet alcool assimilé à l'absinthe est natu-
rellement banni du territoire.

«Je ne savais pas que c'était interdit»,
déclare la jeune femme au président».

«Naturellement on parle moins d'ab-
sinthe dans le Jura où vous habitez que
chez nous!» lui répond bon prince le juge
Schneider. La dame était un peu embar-
rassée qu'on ne lui rende pas sa liqueur —
pensez un cadeau du pays natal. A.-A. P.
son compagnon de voyage, qui ne savait
rien du contenu des bagages de sa
compagne, est libéré. Quant à dame M.-
A. C., elle s'acquitta de suite des 40
francs d'amende et des 25 fr. de frais, (fc)
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Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, a brièvement siégé,
hier à l'Hôtel de Ville de Cernier. Le pré-
sident a rendu son jugement dans une af-
faire d'accident de circulation qui inté-
ressera tous les automobilistes qui tra-
versent le village de Montmollin.

Le 11 janvier 1982, vers 14 h. 15 G. P. cir-
culait au volant de sa voiture dans le village
de Montmollin. Alors qu'il roulait en direc-
tion de Coffrane, son véhicule est entré en
collision avec un camion qui débouchait sur
sa droite de la route communale sise au nord
de l'immeuble Geissler.

Sous l'effet du choc, la voiture du prévenu
fut projetée contre temur bordant le côté

gauche de la chaussée et termina sa course à
52 mètres du point de choc. A l'audience, le
prévenu prétend qu'il bénéficiait de la prio-
rité sur le camion débouchant d'une route de
moindre importance.

Dans ses considérants, le tribunal relève
que les règles de la priorité aux intersections
sont applicables à la circulation de véhicules
automobiles sur toutes les routes servant à la
circulation publique. Si le débouché, sur des
routes de transit, de voies pratiquement sans
importance, ne constitue pas des intersec-
tions et ne donne aucun droit de priorité, il
n'en va pas de même dans le cas pressent.

En effet, la route qui traverse Montmollin
ne peut être qualifiée de route de transit à
grande circulation. Elle est même déclassée à

son extrémités nord. Il s agit donc d'une
route relativement étroite, non rectiligne; le
poids des véhicules qui peuvent l'emprunter
est même limité. La route communale sur la-
quelle circulait le camion n'est, par contre,
pas sans importance par rapport à la route
traversant Montmollin dans la mesure où elle
conduit à l'école du village, à la laiterie-épice-
rie, à deux exploitations agricoles et à des im-
meubles locatifs ainsi qu'à un dépôt de bois-
sons.

Dès lors, les deux routes constituent une
intersection et à défaut de signalisation dans
ce village, la règle de la priorité de droite
s'applique. G. P. est condamné à 70 francs
d'amende et 58 francs de frais de justice.

(mo)

On ne badine pas avec la priorité

mmm m TOœSMML diïïréaionAVIS MORTUAIRES !

La famille de

Madame Bertha GEISER
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours de séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sincères remerciements.

Les nombreuses présences, les prières, les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort. 39279



Les derniers modèles Saab, les moteurs
Saab Turbo et nous — nous vous attendons
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• vous avez moins de travail pour vos paiements.

• vous recevez régulièrement des extraits de compte facilitant votre comptabilité.

• grâce à la carte Bancomat, vous pouvez retirer de l'argent nuit et jour dans toute la Suisse, en
plus de 230 endroits.

• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou en retirer, aussi bien en Suisse
que dans la plupart des pays européens.

• grâce à NIP, vous avez accès à votre avoir dans : . - " '[. ... ŷ^^. ^ _HI__________F:ï1̂______________ in'importe quelle succursale suisse du CS, .̂  c TL I,!!!!sans formalités ni signature. -gf ^
c \̂^x \ S \wmJm n

• après entente avec le CS, vous pouvez # ^^ê ^Q|̂ >^^ .# B__ _̂B-M-lB Mdépasser les limites de retrait de votre I ^" «0*̂  _*SFcompte salairelïïïïiï. du montant % <*&* oïĝ  111
d'un mois de salaire. X*****»**̂  Depèreenfil s

Votre salaire mérite mieux qu'un compte sans intérêts. au Crédit Suisse.
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Léopold-Robert 23-25
La Chaux-de-Fonds

39346

I

[ -Fâ^M-Mll-

 ̂
LOUER, VENDR E, |̂Ï|1 I11

ACHETER ^M§1

 ̂
Service des annonces (̂®P^̂ §ï

j  ̂ tél. 039/21 11 35 
4111111111s

des mm plus larges 


